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SUPPLEMENT AU QUATRIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Conformément à la résolution WHА23.24,1 le Directeur général a l'honneur de 

soumettre à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le Supplément au quatrième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

Ce supplément comprend deux parties. La première se compose des exposés par pays 

et territoire. La seconde est consacrée à l'étude d'un sujet spécial : "Organisation des 
services hospitaliers ". 

Comme tel a été le cas pour les précédents rapports sur la situation sanitaire 
dans le monde, ce supplément est présenté sous forme de document ronéoté. Une version 

définitive sera mise au point après la Vingt- Cinquième Assembléе mondiale. 

1 
Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, pages 173 -174. 
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Le présent document contient les rapports soumis par les gouvernements en réponse 

la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA22.24. 

Ce rapport traitant des années 1969 -1970, i1 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'impli- 

quent 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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INTRODUCTION 

Le présent supplément au quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 
couvrant les années 1969 -1970, est le septième document d'une série qui comprend maintenant 
quatre rapports complets et trois suppléments. L'ensemble de ces documents offre un tableau 
rétrospectif de la situation sanitaire dans le monde pendant une période de dix -sept ans. 

Par décision de la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, les rapports quadrien- 
naux réguliers sont complétés tous les deux ans par des suppléments contenant un exposé ou une 
étude approfondie sur un sujet spécial d'intérêt général. 

Dans sa partie I, le supplément de cette année expose la situation par pays ou terri- 

toire tandis que la partie II est consacrée au sujet spécial ; "Organisation des services 
hospitaliers ". 

PARTIE I 

Les 83 exposés par pays ou territoire ont été établis sur la base des renseignements 

fournis par les gouvernements en réponse à la demande formulée par l'Assemblée mondiale de la 

Santé dans sa résolution WHA23.24. Ce supplément n'est en somme qu'un rapport intermédiaire 

donnant sur l'état sanitaire d'un certain nombre de pays et de territoires des renseignements 

qui feront la liaison entre les exposés plus détaillés des quatrième et cinquième rapports 

quadriennaux. Il ne constitue évidemment pas une étude de la situation sanitaire mondiale 

aussi complète que celle présentée dans le quatrième rapport. Les renseignements communiqués 

pour sa préparation ont toutefois ceci d'intéressant qu'ils complètent les exposés antérieurs 

et assurent ainsi à la série une continuité permettant de suivre l'évolution de la situation 

pour la période de 1954 à 1970. 

Pour le présent supplément, on a conservé dans ses grandes lignes le plan des 

précédents rapports parce qu'il s'est révélé satisfaisant et qu'il a paru bon de préserver 

cet élément de continuité et de comparabilité. 

PARTIE II 

Le sujet spécial retenu pour ce supplément au quatrième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde est l'organisation des services hospitaliers. Etant donné que, d'une 

façon générale, les hôpitaux occupent une place de plus en plus importante dans l'ensemble 

des services de santé, on a jugé opportun de préciser un peu comment ils sont organisés 

dans le monde entier. En conséquence, les gouvernements ont été invités à répondre à un 

certain nombre de questions qui devaient permettre de mettre en lumière certaines caracté- 

ristiques principales de l'organisation hospitalière. L'exposé se fonde sur les réponses 

reçues de 67 pays et territoires. Bien que les données sur divers aspects du problème soient 

incomplètes et que l'on n'ait reçu qu'un nombre de réponses limité, on peut espérer que 

l'étude présentée renseignera utilement sur la situation actuelle des services hospitaliers, 

question qui intéresse certainement les administrations nationales de la santé. 
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CAMEROUN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période considérée étaient les 

suivants : 

1967 5 470 000 

1968 5 562 000 

1969 5 736 000 

1970 5 836 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : paludisme (221 988 cas nouveaux), grippe (16 372), dysenterie amibienne 

(10 607), rougeole (9320), coqueluche (6388), trachome (1162), lèpre (789), dysenterie bacil- 
laire (772), tuberculose pulmonaire (428 cas nouveaux), infections à méningocoques (261), 
fièvre typhoIde et fièvres paratypholdes (151), poliomyélite (46). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Cameroun comptait au total 80 établissements hospitaliers, disposant 
au total de 19 141 lits, dont 12 886 lits dans 54 établissements hospitaliers publics. Le 
rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 3,3 lits pour 1000 habitants. 
Les 19 141 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 9 11 728 

Hôpitaux ruraux 60 5 773 

Centres médicaux 11 1 640 

Des consultations externes étaient assurées en 1969 par : les services de consulta- 
tions externes des hôpitaux, deux polycliniques dotées de cinq médecins et d'une dizaine 
d'infirmiers ou infirmières, 532 centres de santé dotés chacun de deux ou trois infirmiers ou 
infirmières et d'une sage -femme et dispensant des traitements ambulatoires simples, 308 dis- 
pensaires situés dans des centres urbains et disposant de moyens d'hospitalisation limités, 
15 postes médicaux, pouvant assurer aussi l'hospitalisation, une unité sanitaire mobile dotée 
d'un médecin et ayant, pour fonction principale le dépistage des maladies endémiques. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, il y avait au Cameroun 225 médecins, dont 135 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 : 

Dentistes 10 Infirmières auxiliaires 128 

Pharmaciens 61 Ingénieurs sanitaires 2 

Vétérinaires 14 Inspecteurs sanitaires 14 

Sages -femmes 84 Physiothérapeutes 2 

Infirmiers et infirmières 1 082 Techniciens de laboratoire 8 

Aides -infirmiers et aides - Aides -techniciens de laboratoire 19 

infirmières 1 281 Techniciens de radiologie 12 
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Le Centre universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé assure la formation 

de médecins en six ans d'études. Le Cameroun a 4 écoles d'enseignement infirmier, 5 écoles 

d'infirmiers et infirmières auxiliaires et 2 écoles de sages-femmes. Au cours de l'année 

1969/70, les nombres d'élèves et de diplômés ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Médecins 48 - 

Infirmiers et infirmières 1 608 230 

Infirmiers et infirmières 
auxiliaires 580 137 

Sages -femmes 74 - 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967 : 

Variole 
Rougeole 

Services spécialisés 

1 815 311 BCG 169 955 

275 685 Fièvre jaune 1 425 

En 1969, il existait au Cameroun 45 centres prénatals et 8 services d'hygiène 

infantile. Il existait aussi 5 services d'hygiène scolaire, 8 services d'hygiène dentaire, 

4 dispensaires psychiatriques, 4 dispensaires pour tuberculeux, 4 dispensaires pour vénériens 

et 2 laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, l'OMS a fourni une assistance au Cameroun pour les projets suivants : 

Services de santé (1961- ) PNUD /AT : réorganiser et renforcer les services de 

santé au Cameroun occidental. 

Développement des services infirmiers (1962- ) PNUD /AT : mettre au point des 

programmes de formation de sages -femmes et de personnel infirmier; renforcer les services 

infirmiers. 

Centre universitaire des sciences de la santé, Yaoundé (1966- ) PNUD /FS : créer 

un centre universitaire des sciences de la santé à Yaoundé; former du personnel professionnel 

et auxiliaire. . 

Développement des services de santé de base (1968- ) PNUD /AT, FISE : développer 

les services de santé de base et former le personnel nécessaire; évaluer les progrès de la 

campagne massive de chimiothérapie antipaludique menée parmi les écoliers; effectuer des 

enquêtes épidémiologiques et poursuivre la reconnaissance géographique dans les régions où 

les services de santé de base doivent être encore développés; améliorer l'hygiène du milieu. 

Ecoles d'infirmiers et d'infirmières d'Ayos, de Ramenda et de Garoua (1969- ) : 

favoriser la formation en santé publique des élèves infirmiers en accordant une aide finan- 

cière aux trois écoles d'Ayos, de Bamenda et de Garoua. 

Bourses d'études : dans des domaines divers. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1970/71, le montant total des dépenses publiques de consommation 

sur le compte courant s'est élevé à 38,5 milliards de francs CFA, dont 3 milliards de francs CFA 

(soit 7,8 %) pour les services de santé. Cette somme correspond à une dépense de 517 francs CFA 

par habitant pour ces services. 
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MAURICE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 773 573 787 406 798 684 811 280 

Nombre de naissances vivantes 23 499 24 413 21 719 21 623 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 30,4 31,0 27,2 26,7 

Nombre de décès 6 543 7 126 6 428 6 309 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,5 9,0 8,0 7,8 

Accroissement naturel (%) 2,19 2,20 1,92 1,89 
Nombre de décès, moins d'un an 1 656 1 688 1 528 1 232 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 70,5 69,1 70,4 57,0 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 733 731 734 502 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 
1000 enfants de ce groupe d'âge) 7,43 7,57 7,9 5,7 

Nombre de décès maternels 29 38 30 37 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 1,23 1,56 1,38 1,71 

Les principales causes des 6309 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (1169), dysenterie bacillaire et 

amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques (702), maladies cérébro- vasculaires (461), 

pneumonie (441), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et 

autres états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité périnatale (422), 

maladies ischémiques du coeur (364), bronchite, emphysème et asthme (361), tumeurs malignes 

(349), accidents (261, dont 115 accidents de véhicule à moteur), anémie (161), maladies 

hypertensives (104). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 dans les hôpitaux 
et dispensaires ont été les suivantes : grippe (32 037 cas), dysenterie bacillaire et amibienne 

(1994), coqueluche (1913), hépatite infectieuse (675), tuberculose, toutes formes (380 cas 

nouveaux), blennorragie (363), scarlatine et angine à streptocoques (200), rougeole (168), 

syphilis (168 cas nouveaux), paludisme (17 cas nouveaux importés). 

Progrès réalisés dans les services de santé 

En 1969, plusieurs additions importantes ont été apportées à la législation concer- 
nant la santé. Il y a lieu de citer notamment des lois nouvelles portant modification de la 

loi sur l'aliénation mentale, de la loi sur l'exercice de la médecine, de la loi sur les 

produits pharmaceutiques et les poisons, de la loi sur la santé publique. Les conditions et 

qualifications exigées pour l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, de la pharmacie et 

des soins infirmiers ont été fixées par le règlement de 1969 sur les diplômes et l'expérience 

exigés pour l'exercice de la médecine et par d'autres règlements analogues. 
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Services hospitaliers 

En 1970, Maurice comptait 40 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, dispo- 
sant au total de 3264 lits, dont 2666 lits dans 11 hôpitaux publics. Le rapport du nombre de 
lits au chiffre de la population était de 4,0 lits pour 1000 habitants. Les 3264 lits se 
répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 10 1 392 

Hôpitaux ruraux 27 964 

Hôpital pour tuberculeux 1 71 

Hôpital psychiatrique 1 798 

Léproserie 1 39 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par 10 services de consultations 
externes des hôpitaux, 46 dispensaires et cinq unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, Maurice comptait 198 médecins, dont 127 au service de l'administration. 
rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 
4100 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 20 Inspecteurs sanitaires 
Aides -dentistes 8 Physiothérapeutes 
Pharmaciens 51 Ergothérapeutes 

Le 

122 

15 

5 

Aides -pharmaciens 40 Spécialiste de la réadaptation 1 

Vétérinaires 5 Techniciens de laboratoire 38 

Aides -vétérinaires 8 Assistants de laboratoire 7 

Sages -femmes 167 Techniciens de radiologie 43 

Infirmières 916 Entomologiste 1 

Aides -infirmières 100 Educateur sanitaire 1 

Ingénieurs sanitaires 2 

Maurice n'a pas d'école de médecine ni d'école dentaire. Un diplôme local de pharma- 
cien est délivré par le Conseil de la pharmacie, qui organise des examens deux fois par an. 

L'enseignement infirmier assuré par l'Ecole d'Infirmières de Candos a été porté de deux à 

trois ans, plus un an pour l'obtention du diplôme de sage -femme. Un cours de formation de 

sages -femmes de district dure 18 mois. Un programme de formation d'aides -infirmières a été 

institué en 1969. Maurice a aussi une école de techniciens de laboratoire (trois ans d'études), 

deux écoles de radiographes (trois ans d'études) et une école de techniciens de l'assainis- 

sement (deux ans d'études). 

En 1969/70, les nombres d'étudiants et les nombres de diplômés en fin d'études ont 

été les suivants, pour les diverses catégories d'établissements d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Infirmières 234 174 

Sages -femmes 34 

Techniciens de laboratoire 14 14 

Radiographes 6 18 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Aucun cas indigène de paludisme n'a été déclaré en 1969, mais 17 cas importés ont 

été constatés par les services de surveillance des divisions de santé publique de district. 

Une vigilance constante est maintenue pour prévenir la réintroduction de la maladie. Aucun 

changement du taux de prévalence de lи tuberculose pulmonaire n'est à signaler. En 1969, le 

programme de vaccination par le BCG des nouveau -nés et des enfants d'âge préscolaire a été 

complètement intégré dans les programmes généraux de vaccination des services de santé de base. 
Il s'est produit en 1969 une poussée épidémique de grippe et une poussée de gastro -entérite 
qui a commencé à Port Louis. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

BCG 36 889 Poliomyélite 

Variole 22 860 Fièvre jaune 

Diphtérie, coqueluche et tétanos Choléra 

(vaccin triple associé) 16 583 • Services spécialisés 
16 583 

3 613 

1 152 

En 1970, la protection maternelle et infantile a été assurée par 50 services 
prénatals, dont un service mobile et 43 services d'hygiène infantile. Il existait un service 
d'hygiène scolaire ainsi que quatre services de soins dentaires et trois services de réadapta- 
tion des hôpitaux. Des consultations de psychiatrie étaient données dans quatre dispensaires. 
Des services spécialisés pour soins ambulatoires existaient aussi à un hôpital pour tuber - 

culeux, deux dispensaires pour maladies pulmonaires et une léproserie. Maurice a en outre 

deux laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, Maurice a revu de TOMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1966- ) PNUD/AT : in égrer la lutte antituberculeuse 
dans l'activité courante des formations sanitaires périphériques. 

Services de santé publique (1969- ) PNUD/AT : réorganiser les services de santé en 
mettant l'accent sur la création de services périphériques complets et intégrés, capables d'assurer 
la vigilance antipaludique ainsi que la lutte contre d'autres maladies transmissibles, 
l'exécution d'un programme de nutrition et l'éducation sanitaire; former du personnel et 
constituer une division de l'hygiène du milieu. 

Enseignement infirmier (1970- ) : mettre au point un programme de base pour la 
formation de personnel infirmier et de sages -femmes. 

Services hospitaliers (1969- ) : recruter des médecins et du personnel paramédical 
et former du personnel paramédical pour les services hospitaliers. 

Bourses d'études : dans des domaines divers ayant trait à la santé. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1968/69, le Département de la Santé a dépensé une somme de 22 millions 

de roupies mauriciennes imputable sur le compte courant et une somme de 4 millions de roupies 

mauriciennes imputable sur le compte de capital. Les dépenses faites pour les services de santé 

et les investissements dans le secteur sanitaire correspondaient à une somme de 33,2 roupies 

mauriciennes par habitant. 
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NIGER 

Les chiffres estimatifs de la population pour les années 1969 et 1970 sont les 

1969 

1970 
З 909 000 

4 016 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les sui- 
vantes : infections à méningocoques (9907 cas), coqueluche (3035), grippe (2759), scarlatine 
(1791), rougeole (1784), diphtérie (45), poliomyélite (35), fièvre typhoide (16). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Niger comptait 67 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, dis- 
posant au total de 2055 lits, dont 1800 lits dans 65 étaЫissements. hospitaliers publics. 
Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 0,5 lit pour 1000 habitants. 
Les 2055 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 4 1 068 

Hôpitaux ruraux 32 453 

Maternités 28 406 

Hôpitaux pour tuberculeux 3 128 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1969 par 7 services de consultations 

externes des hôpitaux, 34 centres de santé disposant de moyens limités d'hospitalisation, 

112 dispensaires, 9 postes médicaux et 9 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait au Niger 64 médecins, dont 14 au service de l'administration. 

Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 61 000 
habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 
Dentistes 
Assistants dentistes 
Pharmaciens 
Sages -femmes 

44 

4 

З 

5 

21 

Infirmiers et infirmières 
Aides -infirmiers et infirmières 

Ingénieurs sanitaires 
Techniciens de l'assainissement 

564 

140 

2 

28 

L'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de Niamey donne une formation de base en soins 

infirmiers (trois ans d'études), une formation d'auxiliaires en soins infirmiers (un an 

d'études) et une formation de sages - femmes (trois ans d'études). 
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Services spécialisés 

En 1969, i1 existait au Niger neuf centres de protection maternelle et infantile et 

un service d'hygiène scolaire. Des soins dentaires étaient assurés par trois services d'hygiène 

dentaire. Les services spécialisés comprenaient en outre un service hospitalier de réadaptation 

en régime ambulatoire, deux dispensaires psychiatriques et neuf laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, le Niger a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1964- ) PNUD /AT FISE : étudier l'application, dans 

une zone pilote, de mesures simplifiées et normalisées de lutte antituberculeuse, et élaborer 

un programme de lutte couvrant l'ensemble du pays. 

Planification sanitaire nationale (1970) Fonds en dépôt : deux consultants ont évalué 

l'état d'avancement de la planification et ont formulé des recommandations en vue du dévelop- 

pement futur des services de santé et de la formation du personnel nécessaire à la mise 

exécution du plan. 

Assainissement (1966- ) FISE : créer un service central d'hygiène du milieu, 

élaborer un programme d'assainissement à long terme prévoyant notamment le développement des 

approvisionnements en eau, et former du personnel d'assainissement. 

Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de Niamey (1966- ) PNUD /FS : réorganiser et 

renforcer l'Ecole d'Infirmiers et d'Infirmières de Niamey. 

Développement des services de santé de base (1969- ) : renforcer les services de 

santé de base conformément au plan quadriennal de développement sanitaire, notamment en ce 

qui concerne la protection maternelle et infantile et la santé scolaire; former du personnel 

dans les zones de démonstration. 

variole. 

Eradication de la variole (1967- ) : exécuter un programme d'éradication de la 

Bourses d'études : dans des domaines divers ayant trait à la santé. 



- 8 - 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations de population pour la période 1967 -1970 sont les suivantes : 

1967 1 459 000 
1968 1 488 000 

1969 1 580 000 

1970 1 610 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 par les établis- 

sements hospitaliers et les dispensaires ont été les suivantes : paludisme, cas nouveaux 

(120 206), dysenterie, toutes formes (28 770), grippe (25 413), blennorragie (22 189), 

rougeole (5485), coqueluche (5391), syphilis, cas nouveaux (4691), hépatite infectieuse (2013), 

lèpre (985), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (947), infections á méningocoques (401), 

trachome (278), fièvre typhoide (260), fièvres paratyphoïdes (39), poliomyélite (32), 

trypanosomiase (19), diphtérie (15). 

Services hospitaliers 

En 1970, la République Centrafricaine possédait 49 hôpitaux et autres établissements 

hospitaliers totalisant 3418 lits, dont 3307 dans des établissements publics. La proportion 

était donc de 2,2 lits pour 1000 habitants. Ces 3418 lits étaient répartis comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 6 921 

Hôpitaux ruraux 12 1 021 

Centres médicaux 31 1 476 

En 1970, des consultations externes étaient assurées par les hôpitaux ainsi qйe par 

4 centres sanitaires, 31 postes d'assistance médicale, 81 dispensaires, 204 postes de premiers 

secours et cinq unités mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, i1 y avait en République Centrafricaine 42 médecins, dont 37 au service 

de 1'Etat, soit un médecin pour 36 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 

les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 3 Aides -infirmières 997 

Dentiste 1 Technicien de l'assainissement 1 

Assistants dentaires 2 Techniciens auxiliaires de 

Pharmaciens 4 l'assainissement 2 

Aides -pharmaciens 2 Physiothérapeute 1 

Vétérinaire 1 Technicien de laboratoire 1 

Aides -vétérinaires 135 Techniciens auxiliaires de 

Sages -femmes 26 laboratoire 5 

Infirmières 160 Techniciens de radiologie 4 

• 
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Il existe à Bangui une école d'infirmières et de sages -femmes, de même qu'une école 

pour la formation d'assistants sanitaires. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le paludisme demeure l'une des maladies transmissibles les plus répandues en 

République Centrafricaine. Aucun cas de variole n'a été signalé depuis 1964. Des campagnes 
de vaccination antivariolique sont menées tous les deux ans dans l'ensemble de la population. 
La tuberculose pose aussi un très grave problème de santé. A l'heure actuelle, l'action 

antituberculeuse est d'orientation entièrement clinique. La trypanosomiase se limite 
quelques foyers résiduels. L'incidence des parasitoses intestinales demeure élevée. Les cas 

de lèpre sont en diminution. Des campagnes de vaccination sont organisées contre la tuber- 
culose, la rougeole et la fièvre jaune. 

En 1970, les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 
Tuberculose (BCG) 

Rougeole 

Services spécialisés 

485 459 Fièvre jaune 
175 946 Choléra 

79 072 

60 301 

1 336 

En 1970, des services de santé maternelle et infantile ont été assurés dans 

46 centres. Il y avait également trois services d'hygiène dentaire, un service d'hygiène 

scolaire, un service hospitalier de réadaptation (consultation externe) et un de psychiatrie 
(consultation externe), deux dispensaires pour lépreux et huit laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique en République Centrafricaine sont les 

suivants : insuffisance de la couverture médicale, notamment en milieu rural; pénurie de 

personnel médical et sanitaire, au niveau professionnel aussi bien qu'auxiliaire; insuf- 
fisance des moyens matériels et financiers. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la République Centrafricaine a revu de l'OMS une aide pour les projets 

suivants : 

Enseignement infirmier (1966- )PNUD/AT: relever le niveau du programme d'ensei- 
gnement infirmier de base à l'Есоle d'Infirmières de Bangui. 

Développement des services de santé de base (1969- )PNUD/AT FISE : développer les 
services de santé de base, former du personnel sanitaire de toutes catégories, planifier 
et mettre en train un programme d'assainissement à long terme. 

Assainissement et drainage, Bangui (1969- )PNUD/FS (OIT) : élaborer et réaliser un 

programme d'assainissement et de drainage pour les quartiers résidentiels de Bangui et 

former des agents municipaux pour l'assainissement. 

Eradication de la variole (1969- ). 

Bourses d'études : des bourses ont été offertes dans divers domaines de la santé. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 671 millions 

de francs CFA (soit 5,2 % du budget national) dont plus de 99 % en compte courant. La dépense 

par habitant a été de 441 francs CFA. 
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REPUBLIQUE -UNIE DE TANZANIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en août 1967, la République -Unie de Tanzanie 
comptait 12 313 469 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour la période 

1968/70 sont les suivants : 

1968 12 590 000 
1969 12 930 000 
1970 13 270 000 

En 1968, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées dans les hôpitaux 
et centres de consultations externes du Tanganyika ont été les suivantes : paludisme 
(44 256 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes (10 681), rougeole (10 161), lèpre (7990), 

coqueluche (3956), blennorragie (2938), hépatite infectieuse (1621), fièvre récurrente (1430), 
tuberculose, toutes formes (1233 cas nouveaux), grippe (1197), fièvre typhotde (974), 
trachome (417). 

Evolution des services de santé 

Zanzibar et le Tanganyika, qui constituent la République -Unie de Tanzanie, ont des 

services de santé distincts. 

A la suite d'une réorganisation ministérielle faite en 1969, la Division de la Santé, 

qui était associée à la Division de l'Habitat, a fusionné avec la Division de la Protection 
sociale pour former le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale qui comprend deux 

départements : services de santé publique et services hospitaliers. Ces deux départements sont 

dirigés par des médecins -chefs. Cette même année, la Division de la Santé a été chargée 

d'assumer directement l'entière responsabilité du fonctionnement et du développement des 

centres de santé ruraux. Ces centres relevaient auparavant des autorités locales et le gouver- 

nement central ne jouait qu'un rôle indirect. 

Services hospitaliers 

En 1969, le Tanganyika (12 557 000 habitants) comptait 616 hôpitaux et autres éta- 

blissements hospitaliers totalisant 18 014 lits (dont 9548 dans des établissements publics), 

soit 1,4 lit pour 1000 habitants. Ces 18 014 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 53 6 942 

Hôpitaux ruraux 59 7 677 

Maternités 491 1 500 

Hôpital pour tuberculeux 1 256 

Hôpitaux psychiatriques 2 1 069 

Léproseries 10 570 

En 1967, il y avait à Zanzibar (354 000 habitants) 15 hôpitaux comptant au total 

875 lits dont 851 se trouvaient dans des établissements d'Etat. Le rapport était donc de 

2,5 lits pour 1000 habitants. Ces 875 lits se répartissaient comme suit : 



Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 4 465 

Centres médicaux 6 38 

Maternité 1 24 

Hôpital pour maladies infectieuses 1 8 

Hôpital psychiatrique 1 185 

Léproseries 2 155 

En 1970, des consultations externes étaient assurées dans l'ensemble du pays par 

124 services hospitaliers, 69 centres de santé offrant des services d'hospitalisation et 
1347 dispensaires dont 521 disposaient de lits. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait au Tanganyika 542 médecins dont 272 étaient employés par 1'Etat. 
Le rapport était donc d'un médecin pour 23 000 habitants. Le personnel de santé comprenait 

en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 
Dentistes 
Assistants dentaires 
Pharmaciens 
Préparateurs en pharmacie 
Préparateurs auxiliaires 

en pharmacie 
Vétérinaires 
Aides -vétérinaires 

235 Sages- femmes 

45 Infirmières 
6 Aides -infirmières 

52 Inspecteurs sanitaires 
17 Auxiliaires sanitaires 

Physiothérapeutes 
83 Techniciens de laboratoire 
79 Techniciens auxiliaires de laboratoire 

662 Techniciens de radiologie 

683 

1 619 

2 017 

88 

181 

10 

58 

97 

12 

En 1967, i1 y avait à Zanzibar 43 médecins, soit un médecin pour 8230 habitants. 

Le personnel de santé travaillant au service de 1'Etat comprenait en outre les effectifs 
suivants : 

Assistant médical 

Dentistes 

Techniciens dentaires 
Pharmaciens 
Aides -pharmaciens 
Sages- femmes 

Accoucheuses traditionnelles - 
Infirmières 

1 Aides - infirmières 
2 Infirmières auxiliaires 
2 Inspecteurs sanitaires 
3 Assistants sanitaires 
7 Techniciens de laboratoire 

25 Techniciens auxiliaires de laboratoire 
369 Techniciens de radiologie 
192 Visiteuses d'hygiène 

25 

364 

2 

29 

2 

11 

2 

3 

Les médecins reçoivent leur formation universitaire à l'école de médecine Makerere 
en Ouganda et à l'école de médecine de Dar es- Salaam qui a été incorporée en 1968 à 

l'Université de l'Afrique orientale et est devenue la faculé de médecine du collège univer- 
sitaire de Dar es- Salaam. En 1970, la Tanzanie comptait 4 centres de formation d'assistants 

médicaux donnant un enseignement de trois ans, une école pour la formation de fonctionnaires 

sanitaires (autrefois appelés inspecteurs sanitaires) à Dar es- Salaam, 5 centres de formation 
d'auxiliaires sanitaires ruraux où la durée des études est de trois ans, un centre de forma- 

tion de techniciens de laboratoire et un centre de formation d'assistants de laboratoire. Des 

cours spéciaux pour la formation d'auxiliaires de radiographie sont organisés de temps à autre 

à Dar es- Salaam. Il existe aussi une école pour assistants dentaires, une école pour 

instructeurs nutritionnistes, une école pour auxiliaires sanitaires, une école pour aides - 
pharmaciens et deux écoles pour auxiliaires de laboratoire. 
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L'école d'infirmières de Dar es- Salaam a organisé un cours d'enseignement infirmier 
de base de trois ans formant des infirmières qualifiées et un cours de quatre ans formant des 

sages - femmes qualifiées. Des hôpitaux financés par des organismes bénévoles ont mis sur pied 
18 écoles d'infirmières auxiliaires et 10 écoles pour sages - femmes auxiliaires. La durée des 
études dans ces écoles est de trois ans. 

Pendant l'année universitaire 1969/70, les effectifs des étudiants inscrits et 
des diplômés ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 33 10 

Assistants médicaux 95 25 

Fonctionnaires sanitaires 25 12 

Assistants dentaires 3 

Techniciens de laboratoire 30 6 

Assistants de laboratoire 16 3 

Auxiliaires sanitaires ruraux 62 . 28 

Instructeurs nutritionnistes 40 38 

Auxiliaires sanitaires 40 38 

Auxiliaires de radiographie 12 12 

Aides -pharmaciens 14 

Auxiliaires de laboratoire 28 15 

Infirmières 119 76 

Infirmières auxiliaires 444 264 

Sages -femmes auxiliaires 121 82 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le paludisme est l'une des principales maladies qui sévissent dans le pays à l'état 

endémique. Les mesures antilarvaires se sont révélées efficaces dans les centres urbains mais 

n'ont pu encore être appliquées dans les zones rurales. On a également recours au traitement 

des habitations par des pulvérisations d'insecticides et à la distribution d'antipaludiques. 
On estime que Plasmodium falciparum est à l'origine de plus de 80 % des cas enregistrés; la 

proportion des cas à P. malariae se situe entre 10 et 20 % et celle des cas à P. vivax et 

ovale est d'environ 5 %. La trypanosomiase se limite à ses zones d'endémie, c'est -à -dire à 

23 districts répartis entre 10 régions. Un total de 530 cas a été enregistré en 1969. La 

schistosomiase, en particulier les infections à Schistosoma haematobium, figure encore parmi 
les principales maladies parasitaires qui sévissent en Tanzanie. L'amibiase est endémique 
dans presque toutes les régions. L'exécution d'une campagne nationale d'éradication de la 
variole, qui a débuté en 1968 dans le cadre d'un projet pilote puis est passée à la phase 

d'attaque en 1969, s'est accompagnée d'un déclin marqué du taux d'incidence de la maladie : 

celui -ci est passé de 1629 cas en 1967 à 130 cas en 1969. La rougeole constitue l'une des 
principales causes de morbidité et de mortalité chez les jeunes enfants. En 1969, on a soigné 
dans les hôpitaux un total de 23 144 personnes atteintes de tuberculose pulmonaire dont 53 % 

étaient en traitement ambulatoire. On estime que la prevalence de la tuberculose se situe 
au total entre 100 000 et 120 000 cas. La vaccination par le BCG, dont bénéficient tous les 

enfants âgés de moins de 15 ans, est pratiquée depuis 1969 dans le cadre de la campagne 

nationale de vaccination antivariolique. La lèpre continue de sévir dans l'ensemble du pays, 
à l'exception des régions d'Arusha et du Kilimandjaro. A la fin de 1969, le nombre total des 

lépreux en traitement était de 66 331. 
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 au Tanganyika : 

Variole 

BCG 
Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 

2 790 

427 

376 

101 

861 

450 

088 

821 

Rougeole 
Fièvres typhoide et paratyphо des 
Fièvre jaune 

Choléra 

57 

24 

6 

4 

416 
393 

826 

046 

Services spécialisés 

Les services de protection maternelle et infantile sont plus ou moins intégrés aux 

services de santé généraux. En 1970, la Tanzanie comptait 710 centres de consultations 

prénatales et 670 centres de consultations pour enfants. Ces centres jouissent d'une bonne 

réputation auprès de la population et leurs services sont très sollicités. Il n'existe de 

services organisés d'hygiène scolaire que dans les trois principales villes. Ailleurs, ce 

sont les services de santé généraux qui assurent les services d'hygiène scolaire. Des soins 

dentaires étaient dispensés en 1970 dans 19 services d'hygiène dentaire. On comptait en outre 

deux centres de consultations externes d'hôpitaux assurant des services de réadaptation 

médicale, quatre dispensaires psychiatriques et 120 laboratoires de santé publique. 

Recherches en médecine et en santé publique 

Les centres de recherche mis en place en Tanzanie par la communauté d'Afrique 

orientale sont situés à Mwanza, Amani et Arusha. Pendant la période considérée, les travaux 

de ces centres ont été essentiellement axés sur la lutte contre les principales maladies 

parasitaires. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la République -Unie de Tanzanie a revu une aide de l'OMS pour les projets 

suivants : 

Ecole de médecine, Dar es- Salaam (1965- ) PNUD /AT : développer l'école de médecine. 

Programme de nutrition (1963- ) FISE (FAO) : étudier l'état nutritionnel de la 

population; former du personnel spécialisé et lancer un programme de lutte contre les 

principales maladies de carence. 

Lutte contre la schistosomiase, Tanganyika (1967- ) : évaluer l'ampleur du problème 

posé par la schistosomiase et mettre au point pour le district de Mwanza un programme de lutte 

destiné à servir de modèle pour un programme ultérieur qui s'étendra à toutes les zones 

d'endémie. 

Eradication de la variole, Tanganyika (1968- ) 

Services épidémiologiques, Tanganyika (1970- ) : mettre en place des services 

épidémiologiques pour la lutte contre les maladies transmissibles, notamment les ophtalmies 

transmissibles et la tuberculose; organiser des services de statistiques démographiques et 

sanitaires et former du personnel. 

Enseignement infirmier, Tanganyika (1970- ) : former du personnel infirmier et 

des sages -femmes. 

Bourses d'études : dans diverses disciplines. 
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RWANDA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour les années 1969 -1970 sont les suivants : 

1969 3 500 000 

1970 3 615 332 

Voici quelles ont été les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 
1970 : grippe (46 346), rougeole (35 887), coqueluche (22 600), hépatite infectieuse (2 548), 

fièvres typhotde et paratypholdes (842), dysenterie bacillaire (157), variole (63), poliomyélite 
(24), infections à méningocoques (14). 

Services hospitaliers 

En 1970, le Rwanda comptait 116 hôpitaux disposant au total de 4 675 lits, dont 2978 

pour 114 établissements publics. La proportion était donc de 1,3 lit pour 1000 habitants. Les 
4675 lits, pour lesquels 99 295 admissions ont été enregistrées pendant l'année, se répartissaient 
comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 21 2 570 

Maternités 752 

Centres médicaux 143 1 155 

Hôpital pour tuberculeux 1 182 

Centre de protection maternelle et infantile 1 16 

En 1970, des soins ambulatoires ont été assurés par les consultations externes des 
hôpitaux, par 84 dispensaires également dotés de moyens d'hospitalisation, 4 centres de santé 

offrant des services épidémiologiques et des soins aux mères et aux enfants et, enfin, deux 

unités sanitaires mobiles ayant essentiellement pour tâche de pratiquer les vaccinations et de 

dépister les cas de trypanosomiase et de schistosomiase. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, i1 y avait au Rwanda 62 médecins, dont 59 au service de l'Etat. Le rapport 

était donc d'un médecin pour 60 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les 

effectifs suivants : 

Assistants médicaux 
Vétérinaire 
Aides -vétérinaires 
Aides sages -femmes 

Infirmières sages- femmes 

Aides -infirmières infirmières 

auxiliaires 

115 Inspecteurs sanitaires 

1 Aides techniciens 

26 d'assainissement 

23 Aides techniciens 

129 de laboratoire 

Technicien de radiologie 

421 Physiothérapiste 

2 

8 

32 

1 

1 

L'Université nationale de Butare possède une Faculté de médecine où les études 

durent sept ans. Deux écoles assurent en quatre ans la formation d'assistants médicaux. Les 

infirmières sont formées en trois ans dans deux écoles. 
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Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Variole 1 097 532 Diphtérie 5 601 

Tuberculose (BCG) 1 048 594 Tétanos 1 380 

Fièvres typhoïde et Fièvre jaune 817 
paratyphoïdes 24 681 Choléra 776 

Coqueluche 9 013 

Services spécialisés 

Le centre pilote de santé maternelle et infantile de Kibilizi offre des services 
intégrés aux mères et aux enfants. En 1970, les autres services spécialisés comprenaient un 

centre de réadaptation médicale, un centre antituberculeux, un dispensaire antivénérien, un 

service antilépreux et deux laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, le Rwanda a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1965- ) PNUD /AT FISE : organiser un programme 
national de lutte antituberculeuse, mettant l'accent en particulier sur la vaccination par 
le BCG, et former du personnel infirmier et auxiliaire aux méthodes de diagnostic et de 

traitement. 

Faculté de Médecine, Butare (1967- ) PNUD /AT : développer la Faculté de Médecine 
de l'Université de Butare et encourager l'enseignement de la santé publique. 

Eradication de la variole (1968- ) 

Développement des services de santé de base (1969- ) FISE : soutenir l'extension 
de services de santé de base intégrés, en particulier dans les zones rurales, l'accent étant 
mis sur la santé maternelle et infantile et sur la nutrition; assurer la formation de médecins 
et de toutes les autres catégories de personnel de santé. 

Bourses d'études : une bourse pour des études de nutrition. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques courantes s'est élevé à 1700 millions 
de francs rwandais, dont 111 millions (6,5 %) ont été affectés aux services de santé, ce qui 

représente une dépense de 31,7 francs rwandais par habitant. 
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ANGOLA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, de décembre 1960, l'Angola comptait 4 840 719 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 sont les suivants : 

1967 5 293 000 
1968 5 362 000 

1969 5 431 900 
1970 5 607 043 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 
suivantes : paludisme (162 091 cas nouveaux), grippe (28 500), blennorragie (7204), 

rougeole (5439), coqueluche (3679), tuberculose, toutes formes (3223 cas nouveaux), 
dysenterie amibienne (1537), hépatite infectieuse (963), syphilis (889 cas nouveaux), 

lèpre (651), fièvre typhoïde (266), dysenterie bacillaire (215), infections à méningo- 
coques (147), pian (67 cas nouveaux), trypanosomiase (26), rage (15 cas humains). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé et de prévoyance sociale de l'Angola sont placés sous l'auto- 

rité d'un directeur qui est aidé dans sa tâche par un certain nombre de conseils et d'instituts 
de recherche, Ils comprennent six divisions principales : administration et finances, santé 

publique, soins médicaux, pharmacie, lutte contre la trypanosomiase et assistance sociale. 
Les 15 districts médicaux relèvent du directeur des services de santé et de prévoyance sociale. 
Ils sont subdivisés en 106 zones sanitaires. 

Services hospitaliers 

En 1970, l'Angola comptait 14 110 lits d'hôpitaux, dont 6375 dans les établissements 
financés par le Gouvernement, soit une proportion de 2,5 lits pour 1000 habitants. 

En 1970, des consultations externes étaient assurées par 38 services hospitaliers, 
17 polycliniques (dont 14 disposaient de moyens d'hospitalisation), 106 centres de santé 

(dont 70 dotés de moyens d'hospitalisation), 2 dispensaires et 127 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait en Angola 524 médecins, dont 324 au service du gouvernement, soit 

1 médecin pour 10 360 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants : 

Dentistes 7* Aides soignantes 1 142 
Pharmaciens 74 Ingénieur sanitaire 1 

Aides -pharmaciens 88 Auxiliaires sanitaires 400 
Vétérinaires 3* Physiothérapeutes з 

Sages -femmes 87 Techniciens de laboratoire 7 

Aides -sages -femmes 96 Aides techniciens de laboratoire 42 

Infirmières 869 Techniciens de radiologie 33 

L'Angola possède une école de médecine et une école de vétérinaires. Il compte éga- 

lement une école d'infirmières (cycle de trois ans), une école d'aides soignantes (cycle de 

deux ans) et deux écoles d'aides- sages- femmes (cours de douze mois donné à des aides soignantes). 
Les autres étaЫissements de formation comprennent deux écoles pour techniciens de laboratoire 

* 

Au service du Gouvernement. 
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(cycle de trois ans), une école de physiothérapeutes (cycle de trois ans), deux écoles de 
techniciens de radiologie (cycle de trois ans), une école de techniciens de l'assainissement 
(cycle de 18 mois), une école de diététiciens (cycle de trois ans) et deux écoles de prépa- 
rateurs en pharmacie (cycle de trois ans). 

Pendant l'année 1969 -1970, le nombre d'étudiants inscrits dans les établissements et 
celui des diplômés ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 394 

Vétérinaires 99 10 

Infirmières 92 30 

Aides soignantes 352 106 

Aides -sages - femmes 17 17 

Techniciens de laboratoire 68 10 

Physiothérapeutes 13 

Techniciens de l'assainissement 14 11 

Techniciens de radiologie 25 13 

Diététiciens 12 

Préparateurs en pharmacie 46 7 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Variole 
BCG 

Fièvre jaune 

Poliomyélite 

Tétanos 

1 986 

423 

71 

49 

48 

175 

102 

198 

407 

689 

Coqueluche 
Diphtérie 

Fièvres typhoide et 
paratyphofdes 

20 

18 

15 

332 

879 

394 

Services spécialisés 

En 1970, les services de protection maternelle et infantile ont été assurés par 

39 centres. Des soins dentaires ont été donnés dans 18 services gérés par le Gouvernement. 

Il y avait 18 services hospitaliers de réadaptation. Luanda et Nova Lisboa possèdent une 
consultation externe de psychiatrie. Les autres services spécialisés comprenaient six 
dispensaires antituberculeux, onze dispensaires antilépreux et un laboratoire de santé 
publique. 

Budget de la santé 

En 1969, les dépenses de santé se sont élevées à 438 400 000 escudos, ce qui repré- 

sente 5,6 % de l'ensemble des dépenses publiques de consommation et, par habitant, une somme 

de 81 escudos pour la protection de la santé. 
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COMORES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en 1966, les Comores avaient 243 948 habitants. Les 
chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 sont les suivants : 

1967 

1968 

1969 

1970 

Services hospitaliers 

250 000 
260 000 
262 613 

270 491 

En 1970, les soins hospitaliers étaient assurés par trois hôpitaux généraux situés 

dans les îles de la Grande Comore, d'Anjouan et de layette par cinq hôpitaux ruraux (deux en 

Grande Comore, un à Anjouan, un á layette et un à Mohéli) et par deux centres ruraux de santé 

maternelle situés en Grande Comore. Des soins ambulatoires étaient donnés dans les consulta- 

tions externes des hôpitaux, dans trois centres sanitaires, par 49 postes médicaux ruraux et 

par une unité sanitaire mobile dépendant du Service de Santé de base et des grandes Endémies 

récemment créé. 

Personnel médical et apparenté 

En 1967, les Comores comptaient 14 médecins, soit un médecin pour 18 000 habitants. 

Le personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 
Dentistes 
Pharmacien 

Sages - femmes 

Sages -femmes auxiliaires 

Maladies transmissibles 

5 Infirmières 

2 Infirmières auxiliaires 

1 Technicien de laboratoire 

6 Technicien de radiologie 
9 Technicien anesthésiste 

63 

46 

1 

1 

1 

Les maladies transmissibles les plus répandues dans les Comores sont les suivantes : 

paludisme, pian, tuberculose, parasitoses intestinales, rougeole et lèpre. Une enquête sur la 

filariose effectuée dans l'île de Mayotte a révélé un taux d'infestation minimum de 40 %. Une 

campagne de vaccination de masse par le BCG a été organisée en Grande Comore. 

Services spécialisés 

En 1970, les services de santé maternelle et infantile ont été assurés par neuf 

centres de consultations prénatales et de protection infantile. Les Comores disposaient en 

outre d'un service de santé scolaire et de deux services d'hygiène dentaire. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les autorités sanitaires des Comores ont á résoudre le problème du développement 

des services mobiles pour les campagnes de dépistage systématique et de vaccination. Elles 

se heurtent également á des difficultés particulières en ce qui concerne le recrutement de 

personnel indigène qualifié pour assurer ces services et le recrutement de personnel médical. 
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Assistance de l'OМS 

En 1970, les Comores ont revu de l'OМS une aide pour les projets suivants : 

Développement des services de santé de base (1970- ) : développer les services de santé 
de base et exécuter des campagnes de masse contre le pian et la variole; terminer l'étude sur 
l'épidémiologie et la prévalence du paludisme et mettre au point des mesures antipaludiques 

adaptées aux conditions existantes. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques dans le secteur de la santé s'est 

élevé à 218,3 millions de francs CFA. La dépense par habitant a donc été de 809 francs CFA. 

• 
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GUINEE PORTUGAISE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en décembre 1960, la Guinée portugaise comptait 
521 336 habitants. Les chiffres estimatifs de la population pour les années 1967 à 1970 sont 
les suivants : 

1967 

1968 

1969 

1970 

528 000 

529 000 

530 300 

560 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : blennorragie (1202), rougeole (655), grippe (504), dysenterie amibienne (472), 

tuberculose pulmonaire (464 cas nouveaux), lèpre (282), coqueluche (235), bilharziose (182), 

dysenterie bacillaire (100), hépatite infectieuse (87), trypanosomiase (45), syphilis (18), 

pian (17 cas nouveaux), fièvre typholde (14), trachome (11). 

Services hospitaliers 

En 1969, la Guinée portugaise comptait 34 hôpitaux disposant au total de 889 lits, 
soit 1,7 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 382 

Hôpitaux ruraux 9 403 

Maternités 24 104 

En 1970, des consultations externes étaient assurées dans quatre services hospi- 

taliers, une polyclinique dotée d'installations d'hospitalisation et 77 centres de santé, 
dont six disposaient de moyens d'hospitalisation. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, i1 y avait en Guinée 

18 000 habitants. Le personnel de santé 

Dentiste 

portugaise 30 médecins, soit un médecin pour 
comprenait en outre les effectifs suivants : 

1 Aides soignantes 88 

Pharmaciens З Infirmières visiteuses 2 

Aides -pharmaciens 8 Technicien auxiliaire de 
Vétérinaire 1 laboratoire 1 

Sages -femmes 2 Techniciens de radiologie 3 

Aides -sages -femmes 50 Assistants sociaux 2 

Infirmières diplômées 29 

Des cours de formation pour aides soignantes et aides -sages -femmes sont organisés 

en Guinée portugaise. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccination 

Les maladies transmissibles les plus répandues en Guinée portugaise sont la trypa- 
nosomiase, l'onchocercose, la tuberculose, la lèpre et le pian. De vastes campagnes de lutte 

contre le paludisme, le tétanos, la filariose et la variole ont été entreprises en 1969. 

Le nombre des cas de tuberculose qui était de 580 en 1968 est tombé à 461 en 1970. 

Les mesures de lutte antituberculeuse sont toujours axées sur la vaccination par le BCG 
(11 546 vaccinations en 1970), le diagnostic précoce par examen radiographique (56 628 examens 
en 1970) et le traitement, de préférence ambulatoire. Une vaste campagne chimioprophylactique 
est prévue dans le cadre du troisième plan de développement. Le nombre des cas nouveaux de 
trypanosomiase est tombé de 304 en 1965 à 45 en 1970 et le taux d'infection pendant la même 
période de 0,09 à 0,016. Le traitement chimioprophylactique de la population au moyen de 
pentamidine a débuté en 1965 dans les zones où subsistaient des foyers d'infection. Depuis 
1969, cette campagne permet de traiter annuellement environ 150 000 personnes. Le nombre des 
nouveaux cas de lèpre est tombé de 495 en 1965 à 282 en 1970 et celui des malades en traite- 
ment de 2986 à 2003 pendant la même période. La lutte contre la lèpre continue à reposer sur 
le dépistage systématique et le traitement des cas, qui est essentiellement ambulatoire. Le 
nombre des cas de pian a été ramené de 296 en 1965 à 17 en 1970. La campagne d'éradication 
du paludisme, qui avait été interrompue en 1963, a été reprise en 1969. On a continué à 

traiter le foyer d'onchocercose du bassin de la Geba au moyen de pulvérisations de DDT. Une 

campagne de vaccination de masse contre la variole a été entreprise à la fin de 1970. Une 

campagne de vaccination de masse contre le choléra a été également entreprise en 1970. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

BCG 11 127 Diphtérie, coqueluche et 

Variole 4 939 tétanos (vaccination 
Fièvre jaune 2 073 combinée) 

Tétanos 272 Poliomyélite 

Services spécialisés 

260 
146 

En 1970, la Guinée portugaise disposait d'un centre prénatal et d'un centre de 

protection maternelle dotés tous deux de moyens d'hospitalisation. Des consultations psychia- 
triques étaient données dans un dispensaire. Il existait également un dispensaire anti- 

tuberculeux. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les plus importants problèmes de santé publique en Guinée portugaise sont le 

paludisme, la filariose et l'onchocercose. La pénurie de personnel sanitaire, notamment de 
personnel qualifié et spécialement formé, rend beaucoup plus difficile la lutte contre ces 
maladies. 

Budget de la santé 

En 1970, les dépenses courantes pour la santé publique se sont élevées au total 

29 millions d'escudos, ce qui représente 12,9 % du total des dépenses publiques de consom- 
mation. La protection de la santé a donc coûté 52 escudos par habitant. 
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MOZAMBIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, de 1970, le Mozambique comptait 8 233 034 habitants. Les 
chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 sont les suivants : 

1967 7 187 000 
1968 7 274 000 
1969 7 360 000 

1970 8 233 034 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : hépatite infectieuse (1044 cas), fièvre typhoide (108), infections à méningo- 
coques (89), poliomyélite (59), diphtérie (19). 

Services hospitaliers 

En 1968, le Mozambique comptait 989 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 

totalisant 13 102 lits (dont 11 570 lits dans 691 hôpitaux publics), soit 1,8 lit pour 
1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 28 3 274 

Hôpitaux ruraux 117 3 384 

Centres médicaux 584 957 

Maternités 241 2 416 

Hôpital pour tuberculeux 1 242 

Hôpitaux psychiatriques 2 930 

Dispensaire antilépreux 1 48 

Dispensaires pour la trypanosomiase 8 124 

Léproseries 7 1 727 

En 1969, des soins ambulatoires étaient assurés par les consultations externes de 

trois hôpitaux et par 61 centres de santé, trois dispensaires et 419 postes médicaux. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait au Mozambique 502 médecins dont 253 étaient au service de 

l'administration, soit une proportion d'un médecin pour 14 600 habitants. Le personnel de 

santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Pharmaciens 169 Infirmières diplômées 908 

Aides -pharmaciens 180 Aides -infirmières 894 

Vétérinaires 35 Techniciens de radiologie 36 

Sages -femmes 104 Techniciens de laboratoire 88 

Aides -sages -femmes 238 
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Le Mozambique possède une faculté de médecine, une école de médecine vétérinaire et 

une école d'infirmières où les cours durent trois ans. Les aides -infirmières reçoivent une 

formation de deux ans donnée dans trois écoles. D'autres cours, d'une durée de deux à trois 

ans, forment des diététiciens, des techniciens de laboratoire, des aides -pharmaciens et des 

techniciens de radiologie. Trois écoles assurent la formation d'agents sanitaires ruraux, 

qui dure un an. 

Le nombre des élèves inscrits dans ces établissements et celui des diplômes qui ont 

été décernés en 1969 -1970 ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Médecins 383 33 

Vétérinaires 67 7 

Infirmières 87 75 

Aides -infirmières 257 243 

Diététiciens 7 4 

Agents sanitaires ruraux 168 167 

Techniciens de laboratoire 48 46 

Aides- pharmaciens 39 36 

Techniciens de radiologie 12 9 

- 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Depuis février 1969, aucun cas de variole n'a été signalé au Mozambique. La trypa- 

nosomiase existe dans quelques foyers endémiques limités essentiellement à la région nord. 

L'incidence globale de cette maladie est en baisse; on a compté 113 cas nouveaux en 1967 et 
35 en 1970. Le taux actuel d'incidence de la lèpre est estimé à 0,3 %. En 1969, 88 % des 
64 313 cas de lèpre connus faisaient l'objet d'un traitement et d'un contrôle médical suivi. 

Pendant la même année, il y a eu 14 432 cas de tuberculose pulmonaire, ce qui représente une 

augmentation de 77 % par rapport à 1968. La lutte antituberculeuse est menée par l'entremise 

de services spécialisés établis dans les trois divisions de la province : Lourenço Marques, 

Beira et Nampula. Pendant la campagne de vaccination de masse par le BCG, quia eu lieu en 

1969 -1971, 3 490 600 enfants de moins de 15 ans ont été vaccinés. La prévalence de la schisto- 

somiase est forte dans toute la province. En ce qui concerne les maladies vénériennes, la 

situation est restée stationnaire. En 1969, les cas de blennorragie représentaient 1,6 % et 

les cas de syphilis 0,10 % de tous les cas traités dans les services de consultations externes. 

En 1968, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
Poliomyélite 
BCG 
Fièvres typhoïde et 

paratyphoïdes 

Diphtérie 

4 111 960 

30 039 

24 026 

Diphtérie, coqueluche 
et tétanos 

Fièvre jaune 
Tétanos 

20 677 Choléra 
17 718 Coqueluche 

17 710 

10 979 

2 749 

1 548 

46 

Services spécialisés 

En 1969, la protection maternelle et infantile était assurée par 185 centres 

prénatals et 185 centres de protection infantile. Des soins dentaires ont été dispensés 

dans 82 dispensaires dentaires. La province comptait 12 dispensaires de réadaptation 
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médicale. Des consultations psychiatriques ont été données dans cinq dispensaires spécialisés. 

Les autres services spécialisés de soins ambulatoires comprenaient 76 dispensaires antilépreux, 
174 postes antilépreux et trois dispensaires antituberculeux. Il existait en outre 21 unités 

sanitaires mobiles engagées dans des campagnes contre le paludisme, les affections provoquant 

la cécité, la lèpre et la tuberculose. Le Mozambique comptait en outre quatre laboratoires de 

santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le paludisme, puis la tuberculose, sont les problèmes de santé publique les plus 

importants au Mozambique. La mortalité infantile élevée, la forte incidence de la rage et du 

tétanos et l'incidence croissante de l'hépatite infectieuse préoccupent aussi les autorités 

sanitaires. 

Budget de la santé 

En 1969, les dépenses courantes de l'Etat au titre de la protection de la santé se 

sont élevées à 248,3 millions d'escudos, ce qui représente 3,4 % du total des dépenses 

publiques de consommation. Il a donc été dépensé 33 escudos par habitant au titre de la 

santé publique. 
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SAO Т0М ET PRINCIPE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, de décembre 1960, Sáo Tomé et Principe comptaient 

64 149 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données 

biostatistiques pour les années 1967 à 1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 63 000 64 400 66 300 61 000 

Nombre de naissances vivantes 3 179 3 170 3 258 3 274 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 50,5 49,2 49,1 53,7 

Nombre de décès 847 980 947 921 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 13,4 15,2 14,3 15,1 

Accroissement naturel ( %) 3,71 3,40 3,48 3,86 

Nombre de décès, moins d'un an 265 251 261 115 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 83,4 79,2 80,1 35,1 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 203 247 217 

Les principales causes des 921 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIM 1955) : sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (328), 

gastrite, duodénite, entérite et colite, sauf diarrhée du nouveau-né (104), pneumonie (56), 

artériosclérose des coronaires, myocardite dégénérative et autres cardiopathies (49), 

paludisme (32), tumeurs malignes (31), accidents (30 décès, dont 8 dus à des accidents 

de véhicules à moteur), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (20). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1968 ont été les 

suivantes : paludisme (7024 cas nouveaux), grippe (1258), rougeole (1058), dysenterie, toutes 

formes (543), hépatite infectieuse (378), coqueluche (356), blennorragie (246), tuberculose, 

toutes formes (90 cas nouveaux), syphilis (42 cas nouveaux), fièvres typhoide et para - 

typhoides (15), infections à méningocoques (7), poliomyélite (3), lèpre (2). 

Services hospitaliers 

En 1969, Sáo Tomé et Principe comptaient 50 hôpitaux et étab issements hospitaliers 
disposant au total de 1984 lits (dont 427 lits dans 14 établissements publics), soit 28,3 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 

Centres médicaux 

19 

31 

1 896 

88 

En 1970, des soins ambulatoires étaient assurés dans les services de consultations 

externes des hôpitaux ainsi que dans un dispensaire, 21 postes d'assistance médicale et un 

poste sanitaire mobile. 



- 26 - 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait à Sao Tomé et Principe 17 médecins dont 13 étaient au service 
de l'administration. Le rapport était d'un médecin pour 4120 habitants. Le personnel de santé 
comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentiste 1 Aides - infirmières 56 

Pharmaciens 7 Visiteur d'hygiène 1 

Aides -pharmaciens 11 Techniciens auxiliaires de 

Vétérinaires 2 laboratoire 4 

Sages -femmes 2 Techniciens de radiologie 2 

Aides- sages -femmes 6 Personnel chargé des activités 

Infirmières diplômées 17 antipaludiques 4 

L'école technique des services de santé et de prévoyance sociale dispense un cours 
de 18 mois pour la formation d'aides -infirmières. En 1969/70, l'école comptait 35 élèves dont 

16 ont obtenu leurs diplômes. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Variole 6 192 Fièvre jaune 1 363 

BCG 5 937 Poliomyélite 367 

Tétanos 1 862 Diphtérie, coqueluche et tétanos 29 

Budget de la santé 

En 

élevées à 12, 

publiques de 
d'équipement 
par habitant 

1970, les dépenses courantes du Gouvernement consacrées à la santé se sont 

9 millions d'escudos, ce qui représente 11,4 % du montant total des dépenses 

consommation. En outre, 2,5 millions d'escudos ont été consacrés à des dépenses 
pour le développement des services de santé. Il a donc été dépensé 257 escudos 

pour les besoins courants et les investissements dans le domaine de la santé. 
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SEYCHELLES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour les années 1969 et 1970 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 

Population moyenne 51 396 52 400 

Nombre de naissances vivantes 1 715 1 660 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 33,4 31,7 

Nombre de décès 561 437 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,9 8,3 

Accroissement naturel (%) 2,25 2,34 

Nombre de décès, moins d'un an 86 66 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 50,1 39,76 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 79 59 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 12,86 9,08 

Nombre de décès maternels - 1 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) - 0,60 

Les principales causes des 437 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1955) : artériosclérose des coronaires et myocardite dégénérative (47), lésions 

vasculaires affectant le système nerveux central (42), pneumonie (40), malformations congéni- 

tales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, et autres maladies propres 

à la première enfance et débilité (38), tumeurs malignes (29), gastrite, duodénite, entérite 

et colite, sauf diarrhée du nouveau -né (25), accidents (22, dont 10 accidents intéressant les 

véhicules à moteur), hypertension (19), anémies (19). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 par les éta- 

blissements hospitaliers et les dispensaires ont été les suivantes : blennorragie (1136 cas), 

syphilis (92 cas nouveaux). 

Services hospitaliers 

En 1969, les Seychelles comptaient huit hôpitaux et autres établissements hospi- 

taliers, disposant au total de 348 lits, soit 7,0 lits pour 1000 habitants. Ces établissements 

ont enregistré pendant l'année 6620 admissions. Les 348 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 4 186 

Maternité 1 2 

Hôpital pour tuberculeux 1 92 

Hôpital psychiatrique 1 46 

Léproserie 1 22 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par quatre services de consultations 
externes des hôpitaux et un dispensaire. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, i1 y avait aux Seychelles 12 médecins, au service de l'administration, soit 
un médecin pour 4170 habitants. Le personnel de santé au service de l'administration comprenait 
en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 3 Techniciens de l'assainissement 8 

Pharmacien 1 Techniciens de laboratoire 2 

Préparateurs en pharmacie 2 Assistants de laboratoire 5 

Infirmières et sages -femmes 152 Radiographe 1 

Infirmières de la santé publique 14 Technicien de radiologie 1 

Infirmiers de psychiatrie 8 

Il existe aux Seychelles une école d'infirmières qui organise un cycle d'études de 
trois ans et une école de sages - femmes qui donne un cours d'un an pour infirmières diplômées. 
En 1969/70, i1 y avait 39 élèves infirmières et 5 élèves sages -femmes; 12 infirmières et 

5 sages -femmes ont revu le diplôme de fin d'études. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'incidence de la tuberculose semble baisser. La lutte contre cette maladie est 

assurée par un service spécialisé qui est chargé des visites à domicile dans la région de 
Victoria et de la vaccination des nouveau -nés par le BCG. La lutte contre toutes les autres 
maladies transmissibles est du ressort des hôpitaux et des services de santé publique. L'inci- 

dence de la syphilis est en hausse, en particulier dans l'île Mahé. L'incidence des infections 
gonocoques est d'environ 25 à 28 %. La léproserie d'Anse a été fermée en 1970. Tous les 

lépreux enregistrés sont traités chez eux. Ils suivent le traitement régulièrement et les 

anciens malades se présentent aux examens de contrôle d'une manière satisfaisante. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 4 664 BCG 1 880 

Variole 2 837 Fièvre jaune 898 

Poliomyélite 2 801 Choléra 879 

Tétanos 2 420 Rougeole 482 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par six services 

prénatals attachés aux hôpitaux et aux maternités, et par sept dispensaires d'hygiène infan- 

tile. Il y avait en outre aux Seychelles un service de soins dentaires, un service anti- 

tuberculeux et un laboratoire de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique aux Seychelles sont, dans l'ordre : 

les maladies bactériennes et parasitaires, la tuberculose, les maladies vénériennes, ainsi 

que la malnutrition et la sous -nutrition qui sont surtout dues à des difficultés d'ordre 

économique. 

Assistance de l'015 

En 1970, les Seychelles ont revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 



- 29 - 

Développement des services de santé de base (1967 -1970) PNUD/AT : développer les 

services de santé, en donnant la priorité au traitement des maladies transmissibles et à la 

lutte contre ces affections, à l'organisation de services d'assainissement et de soins infir- 

miers de santé publique, ainsi qu'à la formation de personnel. 

Budget de la santé 

En 1969, le Département médical a dépensé environ 2,2 millions de roupies des 
Seychelles, soit 8,5 % de l'ensemble des dépenses publiques. La quasi -totalité de ce montant, 
soit 99 %, consistait en dépenses courantes, et 1 % seulement en dépenses d'investissement. 
Les dépenses pour la santé correspondaient à une dépense de 42 roupies des Seychelles par 

habitant. 

• 
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ARGENTINE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en octobre 1970, l'Argentine comptait 
23 364 431 habitants. Les chiffres estimatifs pour la période 1967/70 sont les suivants 

1967 22 157 000 

1968 22 501 000 

1969 22 854 000 

1970 23 212 000 

: 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment enregistrées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (94 687 cas), dysenterie, toutes formes (72 272), rougeole (39 222), tuber- 

culose, toutes formes (18 637 cas nouveaux), coqueluche (13 975), blennorragie (10 250), 

hépatite infectieuse (5871), syphilis (5336 cas nouveaux), trypanosomiase (2296), fièvres • typhoide et paratyphoides (1304), méningo- encéphalite (846), diphtérie (654), scarlatine 
(644), lèpre (630), trachome (422), poliomyélite (242), paludisme (90 cas nouveaux). 

Organisation des services de santé 

En 1970, un programme quinquennal de santé rurale a été entrepris dans les loca- 
lités de moins de 2000 habitants et dans les zones excentriques de l'ensemble du pays. Ce 

programme doit permettre d'améliorer les services de soins médicaux, d'hygiène maternelle 

et infantile, et de vaccination, ainsi que les activités d'hygiène du milieu et de les 

étendre aux régions les plus écartées. On se propose d'établir des liens permanents entre 
les établissements médico- sanitaires et la population rurale (qui représente 26,4 % de 
l'ensemble de la population) par l'intermédiaire des "agents sanitaires ", l'accent étant 

mis notamment sur les soins à domicile, sur la création de nouveaux services sanitaires et 
sur l'amélioration de ceux qui existent. En 1970, il a été mis sur pied 287 centres de soins 
médicaux, 53 équipes de radiologie, 72 équipes de laboratoires et 58 équipes d'odontologie. 

Services hospitaliers 

En 1969, l'Argentine comptait 2864 hôpitaux et autres établissements totalisant 

133 847 lits, soit une proportion de 5,6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient 

de la façon suivante : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 

Hôpitaux ruraux 

Maternités 
Hôpitaux pédiatriques 

Hôpitaux pour tuberculeux 

Hôpitaux psychiatriques 
Hôpitaux d'ophtalmologie 

Hôpitaux pour malades chroniques 

Hôpitaux pour cancéreux 

Léproseries 

Cliniques de gastro -entérologie 

Centres de réadaptation 

1 

1 

432 

054 

216 

31 

31 

57 

10 

5 

6 

7 

3 

12 

91 

5 

3 

2 

5 

20 

1 

1 

730 

178 

300 

947 

434 

847 

225 

594 

240 

600 

212 

540 
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En 1969, des consultations externes étaient assurées dans les hôpitaux et par 
211 centres sanitaires, 309 dispensaires, 2332 centres de santé, 130 postes d'assistance 
médicale et 117 autres institutions. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait en Argentine 53 684 médecins, dont 32 996 étaient au service 
du Gouvernement. Le rapport était de un médecin pour 450.habitants, Le personnel de santé 

comprenait en outre les effectifs suivants : 

* 
Dentistes 11 584 Aides soignantes 8 564 

Pharmaciens 2 625 Infirmières auxiliaires 15 880 

Sages - femmes 2 735 Techniciens de laboratoire 432 

Infirmières 13 737 Techniciens de radiologie 1 224 

L'Argentine possédait neuf facultés de médecine, six écoles dentaires, six écoles 
de pharmacie et de biochimie, une école de médecine vétérinaire et une école de génie 

sanitaire. Les infirmières sont formées dans 95 écoles (cours de 27 mois) et les infirmières 
auxiliaires dans 70 écoles (cours de neuf mois). Par ailleurs, deux écoles forment des tech- 

niciens d'assainissement (cours de neuf mois), huit écoles des assistants de laboratoire 
(cours de neuf mois), sept écoles des techniciens de radiologie (cours de neuf mois) et trois 
écoles des statisticiens sanitaires. 

Au cours de l'année 1969/70, le nombre des étudiants inscrits dans ces écoles et 

celui des diplômés ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

* * 

Médecins 27 010* 1 822* 

Dentistes 4 469 634 

Ingénieurs sanitaires 30 30 

Techniciens d'assainissement 50 50 

Statisticiens sanitaires 95 83 

* 
Chiffre de 1967/68. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

BCG 

Poliomyélite 

Variole 

Coqueluche 

Diphtérie 

ж 

** 

*ж* 

4 045 000 Tétanos 

2 600 342 Fièvres typhoide et 
2 141 100 paratyphoides 263 510 

636 740 Fièvre jaune 29 000 

525 640 Choléra 3 120 

472 865 

Chiffre de 1966. 

Chiffre de 1968. 

Au service du Gouvernement. 
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Services spécialisés 

En 1969, les services de protection maternelle et infantile étaient assurés par 
198 centres et les services de médecine scolaire par 29 centres. Les soins dentaires étaient 
donnés dans 132 services d'hygiène dentaire. Il y avait 36 centres de réadaptation médicale, 
33 consultations externes de psychiatrie et 60 laboratoires de santé publique. 

Recherches en médecine et santé publique 

Le Conseil national de la Recherche scientifique et technique a continué de soutenir 
les activités de recherche médicale par des subventions et des bourses d'études. La recherche 
médicale se fait dans les universités et dans quatre instituts de recherche médicale rattachés 
au Conseil national de la Recherche : l'Institut de Neurobiologie, l'Institut de Biophysique, 

l'Institut de Recherche pharmacologique et l'Institut de Recherche Mercedes et Martin Ferreyra. 
En 1970, les subventions pour la recherche se sont élevées à 990 722 pesos pour la médecine, 

763 771 pesos pour la pharmacologie et 627 608 pesos pour la biologie (y compris la biologie 
humaine). Dans le cadre du programme de bourses d'études, 27,1 % des sommes allouées chaque 
année sont consacrées à des recherches scientifiques médicales. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, l'assistance de l'OPS /OMS a porté sur les projets suivants : 

Lutte contre les maladies transmissibles (1969- ) : renforcer les services épidé- 
miologiques et élaborer des programmes pour la lutte contre les maladies transmissibles et 
leur éradication. 

Programme d'éradication du paludisme (1951- ) FISE 

Eradication de la variole (1954- ) : vacciner au moins 90 % de la population et 

consolider les résultats acquis en vaccinant les nouveau -nés, en revaccinant chaque année 20 % 

de la population dans chacune des régions du pays et en appliquant les mesures de quarantaine 
appropriées. 

Lutte contre la tuberculose (1960- ) : exécuter un programme de lutte contre la 
tuberculose dans le cadre des services généraux de santé publique. 

Centre panaméricain des Zoonoses (1966- ) PNUD /FS : renforcer le Centre pan- 

américain des Zoonoses. 

Vaccin antirabique (1968 -1970) : créer un centre de production de vaccin anti- 

rabique à usage humain pour faire face aux besoins urgents des pays de la Région. 

Assainissement (1967- ) : renforcer les services d'assainissement et accroître 

les effectifs de personnel qualifié. 

Approvisionnement en eau (1961- ) : préparer et exécuter des plans de construction 

et d'extension des systèmes d'approvisionnement en eau et des réseaux d'égouts. 

Services de santé (1966- ) : améliorer les services de santé. 

Planification de l'éducation sanitaire (1970- ) PNUD /AT : étudier les programmes 

actuels d'éducation sanitaire dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que la formation 

des enseignants au travail d'éducation sanitaire. 

Statistiques sanitaires (1960- ) : améliorer et développer les services de statis- 

tiques sanitaires et former du personnel. 
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Centre de traitement de l'information (1968- ) : mettre sur pied un centre de 
traitement de l'information chargé de réunir et de traiter des données dans le domaine de la 

santé. 

Santé mentale (1966- ) : établir un plan national de santé mentale et exécuter 
des recherches épidémiologiques sur les maladies mentales. 

Protection contre les rayonnements ionisants (1967- ) : mettre en place dans les 
hôpitaux et autres établissements des services de protection contre les rayonnements ionisants; 
former du personnel pour ces services. 

Services de soins médicaux (1966 -1970) : faire des études et des recherches sur les 

problèmes que posent les soins médicaux. 

Centre latino- américain d'Administration médicale (1967- ) Subvention versée à 

1'OPS : Gouvernement de l'Argentine : développer le Centre latino- américain d'Administration 
médicale; former du personnel technique et administratif pour les hôpitaux et autres établis- 
sements sanitaires et jouer le rôle d'un centre latino- américain pour la recherche opération - 
nelle sur la gestion des services médicaux et pour la formation en administration médicale. 

Réadaptation (1966- ) PNUD /AT : former des techniciens en matière de prothèses 
et de fabrication d'appareils orthopédiques. 

Ecole de Santé publique (1958- ) : renforcer l'enseignement donné à l'Ecole de 

Santé publique de l'Université de Buenos Aires. 

Enseignement médical (1958- ) : améliorer les programmes d'enseignement médical 
des écoles de médecine; et améliorer l'organisation et l'administration des écoles. 

Etude sur les personnels sanitaires (1968 - 

sanitaire et rechercher les moyens d'y répondre. 
) : étudier les besoins en personnel 

Centre de biostatistique et de démographie (1968- ) : développer le Centre de 
biostatistique et de démographie créé à la Faculté des Sciences médicales de l'Université de 

Buenos Aires. 

Enseignement du génie sanitaire (1966- ) : relever le niveau de l'enseignement 

donné à l'Institut de Génie sanitaire de l'Université de Buenos Aires. 

Formation de statisticiens (1965- ) : renforcer l'enseignement de la statistique 

sanitaire à l'Ecole de Santé publique de l'Université de Buenos Aires. 

Bourses d'études : dans diverses disciplines sanitaires. 

Budget de la santé 

En 1969, le montant total des dépenses publiques pour la santé s'est élevé à 

81 188 millions de pesos, soit 5 % de l'ensemble des dépenses publiques. Sur ce montant, 

69 884 millions de pesos (86 %) ont été consacrés à des dépenses courantes et 11 304 millions 

de pesos (14 %) à des dépenses d'investissement. Le chiffre total des dépenses par habitant 

a été de 3385 pesos. 
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BARBADE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1970, la Barbade comptait 238 141 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970* 

Population moyenne 249 400 251 800 248 652 237 500 

Nombre de naissances vivantes 5 455 5 474 5 196 4 909 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 21,9 21,7 20,9 20,7 

Nombre de décès 2 047 2 045 1 987 2 064 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,2 8,1 8,0 8,7 

Accroissement naturel (%) 1,37 1,36 1,29 1,20 

Nombre de décès, moins d'un an 295 250 217 224 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 54,1 45,9 41,8 45,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 58 42 31 47 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 2,3 1,8 1,3 2,2 

Nombre de décès maternels 8 15 5 7 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 1,5 2,7 0,9 1,4 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes (selon la CIM, 1965) des 2064 décès enregistrés en 1970 ont 

été les suivantes : maladies cérébrovasculaires (293), tumeurs malignes (238), anomalies congé- 
nitales, lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxé- 

miques, et autres causes de mortalité périnatale (143), pneumonie (117), maladies ischémiques • du coeur (113), maladies hypertensives (104), symptômes et états morbides mal définis (104), 

accidents (94, dont 43 accidents de véhicule à moteur), diabète sucré (93), avitaminose et 
autres états de carence (55). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 
suivantes : rougeole (742 cas), grippe (48), hépatite infectieuse (37), diphtérie (37), tuber - 

culose, toutes formes (22 cas nouveaux), fièvre typhoide (9 cas), coqueluche (7). 

Progrès des services de santé 

L'ancienne Loi sur la Santé publique a été remplacée par la Loi sur les Services de 

Santé qui contient des dispositions relatives aux questions suivantes : métiers insalubres; 

élimination des substances dangereuses; transport des défunts; maladies transmissibles et 

déclaration obligatoire; lutte contre les rongeurs; collecte et élimination des déchets 
solides; hygiène des denrées alimentaires; hôtels, restaurants, pensions et casernes; 
piscines; médicaments. 

Services hospitaliers 

En 1969, la Barbade comptait 14 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 2414 lits, dont 2294 lits dans des hôpitaux publics. Le rapport du 
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nombre de lits au chiffre de la population était de 9,5 lits pour 1000 habitants. Les 
2414 lits qui ont été occupés en 1969 par 19 366 malades se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 4 658 

Hôpitaux ruraux 5 1 048 
Maternités 3 36 

Hôpital psychiatrique 1 665 

Léproserie 1 7 

Des soins médicaux ambulatoires étaient assurés en 1970 par un service de consul- 

tations externes d'un hôpital, une polyclinique disposant aussi de moyens d'hospitalisation, 
trois centres de santé, 11 dispensaires et 11 postes médicaux (dispensaires de soins généraux) 

pour malades indigents. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, la Barbade comptait 125 médecins, dont 98 au service de l'administration. 

Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 2020 habi- 
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 14 Inspecteurs de santé publique 84 

Préparateurs en pharmacie 71 Physiothérapeutes 2 

Vétérinaires 5 Techniciens de laboratoire 27 

Sages - femmes 32* Techniciens de radiologie 11 

Infirmières 468* Ophtalmologues 3* 

Aides -infirmières 147* Radiographes 10 

Infirmières auxiliaires 346* Diététicien 1* 

Ingénieur sanitaire 1 Assistants sociaux 2 

Les étudiants en médecine font leurs études à l'Université des Indes occidentales, 
la Jamaique. L'Hôpital Reine -Elisabeth participe à l'enseignement clinique donné aux 

étudiants en médecine. L'Ecole d'Infirmières du Tricentenaire, qui est un département de 
l'Hôpital Reine -Elisabeth, assure la formation des infirmières, des sages -femmes et des aides - 

infirmières. Il existe aussi, à l'hôpital psychiatrique public, une école d'infirmières 

psychiatriques. La durée des études est de trois ans pour les infirmières en soins généraux 
et pour les infirmières psychiatriques, de deux ans pour les sages -femmes auxiliaires et d'un 
an pour les infirmières sages - femmes (cours complémentaire pour infirmières diplômées) et 

pour les aides -infirmières. En 1969/1970, les nombres d'étudiantes et les nombres de diplômées 

en fin d'études ont été les suivants pour les diverses catégories d'établissements 

d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'étudiantes Nombre de diplômées 

Infirmières 147 40 

Aides -infirmières 46 26 

Sages - femmes 33 15 

Infirmières psychiatriques 40 10 

* 
Au service de l'administration. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Aucun cas de paludisme, de schistosomiase, de trypanosomiase, d'onchocercose, de 

pian, de trachome, de poliomyélite ou de variole n'a été déclaré. Par contre, on a constaté 

une augmentation du nombre des cas de maladies vénériennes. Le programme de vaccination par 

le BCG a été continué; la plupart des vaccinations sont administrées aux enfants lors de leur 

entrée à l'école. Les contacts connus sont soumis à l'épreuve tuberculinique. Aux termes de 
la Loi suries Services de Santé, les enfants qui entrent à l'école doivent obligatoirement 
être vaccinés contre la diphtérie, la poliomyélite, la variole et le tétanos. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Variole 13 115 Tétanos З 535 

Diphtérie, coqueluche et tétanos Diphtérie et tétanos 1 429 

(vaccin triple associé) 11 972 Diphtérie 659 

Poliomyélite 11 342 Fièvre jaune 326 

BCG 5 170 Choléra 2 

Fièvres typhoide et 

paratyphoides 4 510 

Services spécialisés 

En 1970, i1 existait à la Barbade 18 centres de protection maternelle et infantile. 
Des services d'hygiène scolaire et d'hygiène dentaire étaient assurés dans le cadre des acti- 

vités de trois centres de santé principaux et de sept centres secondaires. Un hôpital avait 

un service de réadaptation. Deux dispensaires psychiatriques assuraient des consultations 
externes. Il existait un laboratoire de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

La malnutrition chez les nourrissons et les jeunes enfants reste le principal 
problème de santé publique à la Barbade. Une enquête exécutée en 1969 a fait apparaître que 
15 % des enfants d'âge préscolaire et 35 % des enfants de moins d'un an souffraient de malnu- 
trition. La prévalence de la carie dentaire est très élevée. La tuberculose ne pose plus de 

problème majeur. Bien que non soumis à déclaration obligatoire, les cas de maladies véné- 

riennes semblent être en augmentation. La leptospirose est un motif d'inquiétude. L'organi- 

sation d'un programme de lutte contre la leptospirose est envisagée. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La Barbade ne dispose que de moyens de recherche limités. Quelques recherches sont 

cependant effectuées à l'Hôpital Reine -Elisabeth. Des recherches ont été entreprises sur une 
formule diététique destinée à lutter contre la malnutrition protéino- calorique des nourrissons 

et des jeunes enfants. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, la Barbade a revu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Assainissement (1970- ) : déterminer l'importance des divers problèmes qui se 

posent dans toutes les branches de l'assainissement et prendre des mesures pour traiter ces 

problèmes. 

Eradication d'Aedes aegypti (1968- ) 
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Services de santé (1968- ) : former du personnel en vue de mener à bien les 

activités sanitaires prévues dans le plan national de développement. 

Services de laboratoire (1970 - 
laboratoire. 

) : améliorer et développer les services de 

Nutrition (1970- ) FISE (FAO) : améliorer le régime alimentaire de la population 
en s'attachant notamment à accroître la production locale d'aliments riches en protéines de 
bonne qualité; améliorer l'éducation familiale en matière de nutrition; former du personnel. 

Administration hospitalière (1965- ) PNUD /AT : organiser l'Hôpital Reine -Elisabeth 

de manière qu'il serve d'établissement central de soins médicaux pour la Barbade et d'hôpital 

d'enseignement pour l'Université des Indes occidentales. 

• 
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BOLIVIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 sont indiqués 

ci-après : 

1967 4 561 000 
1968 4 680 000 
1969 4 800 000 
1970 4 931 200 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : grippe (4095), tuberculose, toutes formes (2999 cas nouveaux), rougeole (1937), 

coqueluche (955), paludisme (320 cas nouveaux), syphilis (273 cas nouveaux), blennorragie 

(267), fièvre typholde (214), dysenterie bacillaire (208), peste bubonique (95), hépatite 

infectieuse (70), scarlatine (57), diphtérie (46), typhus (23), poliomyélite (20), infections 

méningococciques (8), fièvre jaune (8). 

Services hospitaliers 

En 1970, la Bolivie possédait 145 hôpitaux d'Etat disposant au total de 6008 lits, 

soit 1,2 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 26 3 327 

Hôpitaux ruraux 94 1 114 

Maternités 6 242 

Hôpitaux pédiatriques 5 219 

Hôpitaux pour tuberculeux 8 508 

Hôpitaux psychiatriques 3 452 

Hôpital d'ophtalmologie 1 33 

Hôpital pour cancéreux 1 28 

Léproserie 1 85 

Des soins ambulatoires étaient assurés par 67 services hospitaliers de consultations 

externes, 14 polycliniques, 9 centres de santé, 65 autres centres de santé offrant des possibi- 

lités d'hospitalisation, 55 postes médicaux, 256 postes de santé ruraux et trois formations 

sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, il y avait 2143 médecins en Bolivie, soit un médecin pour 2300 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 903 Aides -infirmières 

habitants. 

1 264 

Pharmaciens 1 600 Ingénieur sanitaire 1 

Vétérinaires 250 Technicien de l'assainissement 74 

Sages -femmes 45 Techniciens de radiologie 9 

Aides -sages -femmes 40 Educateurs sanitaires 12 

Infirmières 542 Nutritionnistes 24 

La Bolivie possède trois facultés de médecine, qui relèvent respectivement des uni- 

versités San Andrés (La Paz), San Simon (Cochabamba) et San Francisco Xavier (Sucre). Ces 

universités comprennent aussi des facultés d'art dentaire (5 ans d'études) et de pharmacie 

(5 ans d'études). Il y a aussi une école de médecine vétérinaire, où les études durent également 

5 ans. 
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Deux écoles d'infirmières, qui ont été fréquentées par 44 élèves en 1969 -1970, 
forment des infirmières en quatre ans. La formation des infirmières auxiliaires dure 9 mois. 
La Bolivie possède une école professionnelle pour la formation des travailleurs sociaux, où 
le cycle des études est de 4 ans et qui a été fréquentée par 196 élèves. Un cours de 9 mois 
est organisé pour la formation d'assistants sanitaires. 

Vaccinations 

La vaccination antivariolique est obligatoire dans tout le pays tandis que la 
vaccination antiamarile ne l'est que dans les zones d'endémie. En 1968, on a pratiqué les 
vaccinations suivantes : 

BCG 
Variole 

Services spécialisés 

319 815 

319 688 

Fièvre jaune 159 400 

Fièvres typholde et paratypho!des 127 720 

En 1970, des soins de santé maternelle et infantile étaient assurés par 297 centres. 
Le contrôle médical et sanitaire des écoliers était exercé par 10 unités de santé scolaire. 

Des soins dentaires étaient donnés dans 76 centres spécialisés. Il y avait encore les 

services spécialisés suivants : une consultation hospitalière de réadaptation et un centre 
indépendant de réadaptation médicale, trois consultations externes psychiatriques, cinq dispen- 
saires antituberculeux, deux dispensaires antilépreux, deux centres d'oncologie et 114 

laboratoires de santé publique. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique se déroulent 

l'Institut de Biologie de l'Altitude, á l'Institut national de Médecine du Travail, au Centre 

national de la Famille et dans les facultés de médecine des trois universités. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, la Bolivie a revu de l'OPS/OMS une aide pour les projets suivants : 

Epidémiologie (1968- ) PNUD /AT : déterminer la prévalence et les caractéristiques 

des maladies transmissibles dans le pays et prendre des mesures pour les combattre. 

Programme d'éradication du paludisme (1957- ) FISE 

Traitement de masse en vue de l'éradication du paludisme (1970- ) : appliquer un 

traitement médicamenteux de masse pour obtenir la guérison radicale du paludisme dans un foyer du 

département de Tarija où la maladie persiste. 

Eradication de la variole (1962- ) : exécuter un programme de vaccination combinée 

antivariolique /BCG. 

Lutte contre la tuberculose (1963- ) FISE : organiser les ressources disponibles pour 

combattre la tuberculose; intégrer la lutte antituberculeuse dans les activités courantes des 

services de santé locaux. 

Typhus (1968- ) : avant de lancer un programme de lutte contre le typhus, effectuer 

une enquête sérologique sur un échantillon représentatif de la population rurale des zones 

affectées et procéder à des essais de vaccination sur un groupe de population. 

Assainissement (1969- ) : améliorer les programmes d'assainissement. 
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Approvisionnement en eau (1960- ) Fonds OPS pour l'approvisionnement public en 
eau (Banque interaméricaine de Développement) : développer et améliorer l'approvisionnement 
en eau et les réseaux d'égouts. 

Services de santé (1955- ) PNUD/AT : améliorer les services nationaux de santé à 
l'échelon central et au niveau des collectivités locales; former du personnel professionnel 
et auxiliaire. 

Bourses d'études : dans diverses disciplines sanitaires. 

Services de santé, Cochabamba et Tarija (1967- ) PNUD/AT -FISE : développer les 

services de santé dans la zone de Cochabamba -Tarija. 

Statistiques sanitaires (1968- ) PNUD/AT : réorganiser les services de bio- 
statistique à l'échelon national et à l'échelon local et former des commis spécialisés dans 

les statistiques hospitalières. 

Médecine du travail (1970- ) PNUD /AT : mettre en oeuvre un programme national 
visant à réduire la mortalité due aux maladies professionnelles et aux accidents, en parti- 
culier dans l'industrie minière. 

Enseignement médical (1968- ) : réviser le programme d'enseignement des trois 

écoles de médecine et y introduire les concepts de la médecine sociale et préventive. 

Enseignement du génie sanitaire (1964- ) : améliorer la formation technique du 

personnel de génie sanitaire en soutenant des cours accélérés organisés à l'Université 

San Andrés de La Paz et à l'Université technique d'Oruro. 

Enseignement dentaire (1963- ) : réorganiser le programme d'enseignement des' 

écoles dentaires de La Paz, Tarija et Sucre. 
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CANADA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

En 1970, le Canada comptait 21 406 000 habitants. Les chiffres estimatifs de la 

population, ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 1967 -1969, figurent dans 
le tableau ci- dessous : 

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'2ge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 

1967 1968 1969 

20 441 000 

370 894 

18,1 

150 283 

7,4 

1,07 

8 151 

22,0 

1 694 

1,0 

88 

0,2 

20 772 000 

364 310 

17,6 

153 196 

7,4 

1,02 

7 583 

20,8 

1 470 

0,9 

99 

0,3 

21 089 000 
369 647 

17,6 

154 477 

7,3 

1,03 

7 149 

19,3 

1 411 

0,9 
77 

0,2 

Les principales causes des 154 447 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : cardiopathies ischémiques (48 394), tumeurs malignes (29 627), accidents (17 606, 

dont 5696 impliquant des véhicules à moteur), maladies cérébrovasculaires (15 658), pneumonie 
(5434), lésions obstétricales, travail difficile, autres affections anoxémiques et hypoxé- 
miques et autres causes de mortalité périnatale (3877), bronchite, emphysème et asthme (3144), 

diabète sucré (2862), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (2291), anomalies 
congénitales (2138), hypertension (1852), cirrhose du foie (1648), cardiopathie rhumatismale 
chronique (1430), symptômes et états morbides mal définis (1112). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les sui- 
vantes : blennorragie (31 544), rougeole (25 137), hépatite infectieuse (12 283), fièvre 

scarlatine et infections streptococciques de la gorge (10 422), tuberculose, toutes formes, 
cas nouveaux (3920), syphilis, cas nouveaux (2501), coqueluche (2098), dysenterie bacillaire 
(1925), infections méningococciques (205), dysenterie amibienne (118). 

Progrès réalisés dans les services de santé 

Parmi les nombreuses et diverses activités de la Direction de l'Assurance -Santé et 
des Ressources sanitaires, l'étude sur le colt des services de santé au Canada a pris une 

importance particulière. Son objet était de découvrir des moyens pratiques de contenir de 
façon logique et certaine l'augmentation des dépenses sanitaires dans le pays. Le programme 

d'information et de relations publiques de la Caisse des Pensions du Canada a été élargi. 

Pendant la période considérée, la Direction générale des Servíces de Santé s'est employée de 
plus en plus à lutter contre la pollution de l'eau et de l'air. Des plans ont été dressés pour 

la mise en train d'un programme élargi de lutte contre la pollution de l'air, qui sera exécuté 

en collaboration avec les provinces. En un peu plus de deux ans, le programme de notification 

des médicaments de la Direction des Aliments et des Drogues a pratiquement atteint son objectif : 
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dresser la liste de tous les médicaments circulant sur le marché canadien et de leurs fabri- 

cants. Des arrangements ont été pris avec les universités, les associations médicales spécia- 

lisées et d'autres organismes pour faire en sorte que, dans les régions reculées pauvres en 

cadres permanents, les services médicaux soient assurés par un personnel hautement qualifié 

grâce à un système de roulement. La Division des services sociaux d'urgence a participé avec 

l'Organisation canadienne des mesures d'urgence à une analyse systématique visant à compléter 

et améliorer les dispositifs d'urgence prévus au bénéfice de la population civile du pays. 

Services hospitaliers 

En 1968, le Canada possédait 1436 hôpitaux et autres établissements de soins médicaux 

dotés au total de 212 416 lits qui ont reçu pendant l'année 3 395 745 malades. Le rapport du 

nombre de lits au chiffre de la population s'établissait donc à 10,2 pour 1000 habitants. Les 

212 416 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 1 042 120 186 
Maternités 12 720 

Hôpitaux pédiatriques 9 3 074 

Hôpitaux pour contagieux 3 532 

HBpitaux pour tuberculeux 37 4 258 

Hôpitaux psychiatriques 100 62 775 

Hôpitaux pour malades chroniques et 

hôpitaux gériatriques 188 16 597 

H8pitaux pour cancéreux 2 189 

Hôpitaux orthopédiques et h8pitaux pour 
enfants infirmes 7 468 

Léproserie 1 6 

Etablissements pour épileptiques 3 970 

Maisons de convalescence 8 1 028 
Dispensaires de physiothérapie et de 

réadaptation 10 995 

Etablissements pour alcooliques et 
toxicomanes 14 618 

Des soins ambulatoires ont été assurés en 1968 dans 59 consultations externes 
d'hôpitaux. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, 29 659 médecins exerçaient au Canada, soit 1 médecin pour 710 habitants, Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 6 928 Ergothérapeutes 512* 
Hygiénistes dentaires 530 Diététiciens 1 156* 
Pharmaciens 10 662 Techniciens de laboratoire 7 850* 
Vétérinaires 2 105 Techniciens de radiologie 3 659 
Infirmières 100 071 Educateurs sanitaires 50 
Aides -infirmières 30 008 Nutritionnistes 135 
Infirmières auxiliaires 14 246 Optométristes 1 472 
Physiothérapeutes 1 796 Chiropracteurs 1 163 

Ostéopathes 79 

* 
Employés par les hôpitaux. 
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Il existe au Canada 16 écoles de médecine, dont trois en cours d'organisation, neuf 

écoles dentaires, huit écoles de pharmacie et trois écoles de médecine vétérinaire. 

Le pays compte en outre 149 écoles d'infirmières, dont 95 rattachées à des hôpitaux, 

110 écoles d'aides -infirmières, six écoles d'infirmières auxiliaires et huit écoles d'infir- 
mières psychiatriques rattachées à des hôpitaux spécialisés. Des techniciens de laboratoire 
sont formés dans 131 écoles, le plus souvent rattachées à des hôpitaux; des physiothérapeutes 
dans onze universités, des techniciens de radiologie dans 153 hôpitaux ou dispensaires pour 

cancéreux et des ergothérapeutes dans huit universités. Il existe aussi quatre écoles d'inspec- 
teurs de la santé publique et cinq d'hygiénistes dentaires; 17 universités forment des diété- 
ticiens et cinq des administrateurs hospitaliers. 

Pour l'année universitaire 1969/70, le nombre total d'étudiants inscrits et le 

nombre de diplômes délivrés s'établit comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômes délivrés 

Médecins 5 054 1 069 

Dentistes 1 580 334 

Pharmaciens (1968/69) 1 825 (1969) 335 

Vétérinaires 125 

Infirmières 23 250 8 000 

Aides -infirmières 5 478 4 315 

Infirmières psychiatriques 747 

Techniciens de laboratoire (1968) 1 098 

Inspecteurs de la santé publique (1969) 49 

Techniciens de radiologie (1968) 1 139 

Hygiénistes dentaires 253 115 

Archivistes médicaux (1968) 96 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les taux de mortalité et de morbidité par tuberculose ont accusé une baisse specta- 

culaire après l'introduction des médicaments antituberculeux, peu après 1950, mais ils se sont 

depuis quelque temps stabilisés. Parla mortalité qu'elle cause, les journées d'hospitalisation 
qu'elle nécessite et les dépenses qu'elle entrain pour le pays, la tuberculose reste la plus 
importante des maladies infectieuses. La Division d'Epidémiologie travaille en étroite colla- 
boration avec l'Association canadienne contre la Tuberculose et les Maladies des Voies respi- 

ratoires, ainsi qu'avec les provinces. Elle procède à des études épidémiologiques et fournit 

des services de consultants. En 1970, il a été signalé au Canada 2507 cas de syphilis et 
31 551 cas de blennorragie. 

Le nombre des vaccinations pratiquées en 1969 s'établit comme suit : 

Poliomyélite 1 118 983 Variole 16 759 

Tuberculose (BCG) 197 573 Fièvre jaune 14 935 

Rougeole 196 666 (1968) 

Maladies chroniques et dégénératives 

Devant l'augmentation de la morbidité par maladies chroniques et dégénératives, les 

professions du secteur de la santé, les hôpitaux, les services de santé publique et les orga- 

nisations bénévoles consacrent de plus en plus d'efforts aux soins des malades chroniques. 

Conscients de la nécessité de prévenir les invalidités de longue durée, les services de santé 
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publique ont pris des mesures de prévention et de dépistage; ils participent aussi à l'exécution 

de programmes de réadaptation et de programmes de soins en milieu hospitalier ou à domicile, 

ainsi qu'à la coordination de divers services spécialisés. En outre, les départements ou 

services de la santé provinciaux et locaux sont de plus en plus nombreux à tenir des registres 

des cas d'invalidité et à assurer des soins suivis aux intéressés. Si les infirmités invali- 

dantes prédominent en général chez les vieillards et les personnes d'âge moyen, elles posent 

également de sérieux problèmes chez les enfants, par exemple dans les cas d'infirmité motrice 

cérébrale, de cardiopathie congénitale, de troubles de la vision, de l'audition et du langage. 

Comme l'incidence des maladies infectieuses a diminué, c'est maintenant aux maladies chroniques 

et dégénératives qu'est imputable la plus grande partie de la mortalité totale. 

Services spécialisés 

Les départements de la santé des provinces ont créé des consultations de santé 

maternelle et infantile. En 1969, des soins dentaires ont été assurés dans 40 dispensaires 

d'hygiène dentaire. Le pays comptait 24 centres indépendants de réadaptation médicale et 

29 dispensaires de réadaptation rattachés à des hôpitaux. Des consultations psychiatriques 

ont été données dans 245 centres spécialisés. En outre, il y avait dans le pays 33 dispensaires 

pour maladies vénériennes, neuf dispensaires antituberculeux indépendants, un dispensaire pour 

les maladies transmissibles et 44 laboratoires de santé publique, 

Principaux problèmes de santé publique 

Les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les accidents sont les trois premières 

causes de décès au Canada et par conséquent les trois principaux problèmes de santé publique. 

Les maladies du coeur et des vaisseaux sanguins ont causé près de la moitié de tous les décès 

enregistrés depuis 1960 et le cancer plus du sixième. Les cardiopathies et le cancer atteignent 

principalement les sujets de plus de 45 ans. Pour ce qui est des accidents, le nombre des 

décès qui leur sont imputables annuellement a beaucoup augmenté depuis 15 ans et représente 

maintenant environ 9 % de l'ensemble de la mortalité. Les accidents sont la principale cause 
de décès dans tous les groupes d'âge jusqu'à 39 ans. En coopération avec les départements de 

la santé des provinces, le Gouvernement fédéral s'emploie à mettre au point des normes pour la 

délivrance des permis de conduire, à faire améliorer la sécurité des automobiles, à améliorer 

et appliquer rigoureusement les règlements de circulation. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des renseignements à ce sujet ont été donnés à la page 119 du quatrième rapport sur 

la situation sanitaire dans le monde. Les crédits affectés aux recherches de santé publique 

par le Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social sont votés annuellement et repré- 
sentent une somme de 23 cents par habitant. Leur objet est d'aider les provinces à développer 
la recherche dans des domaines tels que l'hygiène du milieu, l'épidémiologie, la prévention 
des maladies, la promotion et la protection de la santé. Plus de 70 % des recherches soutenues 
par les crédits fédéraux se font dans les universités. En 1969/70, 4 178 705 dollars canadiens 

ont été affectés à des projets de recherche intéressant la santé publique et la médecine. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1968, l'assistance accordée par l'OPS/OMS a pris les formes suivantes : 

Consultants dans des domaines spécialisés (1969- ) : selon les besoins, des 

consultants à court terme donnent des avis sur des problèmes particuliers. 

Des bourses d'études ont été attribuées dans les domaines suivants : 

conception des établissements sanitaires et formation infirmière. 
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Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969/70, le total des dépenses publiques courantes dans le secteur 
de la santé s'est élevé à 3 557 000 dollars canadiens, soit 28,3 % du total des dépenses de 

consommation de l'Etat. La plus grande partie des crédits a été attribuée aux autorités sani- 
taires des provinces (66 %), 29 % allant au Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre 

social, 2,8 % aux autorités locales et 2,2 % à d'autres ministères du Gouvernement fédéral. 
Pour le seul compte courant, les dépenses de santé se sont élevées à 166 dollars canadiens 
par habitant. 
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CHILI 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en avril 1970, le Chili comptait 8 834 820 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 9 136 685 9 351 200 9 565 828 9 725 800 

Nombre de naissances vivantes 259 729 248 934 268 807 261 609 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 28,4 26,6 28,1 26,9 

Nombre de décès 86 840 84 433 84 680 83 166 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,5 9,0 8,9 8,6 

Accroissement naturel ( %) 1,89 1,76 1,92 1,83 

Nombre de décès, moins d'un an 25 900 22 797 21 156 20 750 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 99,7 91,6 78,7 79,3 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 4 151 3 567 3 466 3 684 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 3,9 3,2 3,3 3,4 

Nombre de décès maternels 734 579 488 439 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 2,7 2,1 1,8 1,7 

Les principales causes des 83 166 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (13 204), 

pneumonie (11 854), tumeurs malignes (9862), maladies cérébrovasculaires (5539), symptômes et 

états morbides mal définis (4551), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres 
affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (4386), accidents • (3337 décès, dont 1474 dus à des accidents de véhicules à moteur), cirrhose du foie (2883), 

tuberculose, toutes formes (2569), grippe (1459), ulcères gastro- duodénaux (1089), avita- 
minoses et autres états de carence (1087), anomalies congénitales (1033). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : rougeole (22 127), grippe (17 191), fièvres typhoide et paratyphoides (5344), 

scarlatine (4291), coqueluche (2392), syphilis (1464 cas nouveaux), hépatite infectieuse 
(1355), diphtérie (331), dysenterie, toutes formes (317), poliomyélite (205), dysenterie 
amibienne (173), infections à méningocoques (77). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Chili possédait 289 hôpitaux et établissements hospitaliers, disposant 
au total de 36 249 lits (dont 35 558 lits dans 269 établissements publics), soit 3,8 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 183 25 882 
Hôpitaux ruraux 72 1 685 
Hôpitaux pédiatriques 6 1 452 
Hôpitaux pour contagieux 6 265 
Hôpitaux pour tuberculeux 5 1 297 
Hôpitaux psychiatriques 4 4 408 

Hôpital pour malades chroniques 1 180 
Hôpital pour cancéreux 1 101 

Hôpital de neuro -chirurgie 1 153 

Hôpitaux de traumatologie 6 436 

Centre de réadaptation 1 83 

Hôpitaux d'urgence 3 307 

En 1970, des consultations externes étaient assurées par 227 services hospitaliers, 
784 postes médicaux, postes de premiers secours et postes médicaux ruraux et trois unités 
sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, les médecins employés par les services sanitaires officiels au Chili 
étaient au nombre de 4401, soit 1 pour 2220 habitants. Le personnel de santé employé par les 
pouvoirs publics comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Sages -femmes 

Infirmières diplômées 

Aides soignantes et 

infirmières auxiliaires 

1 140 Techniciens de laboratoires 
321 Diététiciens 

1 101 Autre personnel sanitaire 
1 666 Assistants sociaux 

16 597 

352 

397 

607 

651 

Le Chili compte cinq facultés de médecine (7 ans d'études), trois facultés dentaires 

(5 ans et demi d'études), deux facultés de pharmacie, deux facultés de médecine vétérinaire 

(5 ans d'études) et une école de génie sanitaire. Il y a 13 écoles d'infirmières (1 an d'études). 

Le Chili dispose en outre de six écoles pour techniciens médicaux, cinq écoles pour diététiciens, 
une éсolе pour éducateurs sanitaires et 11 écoles pour assistants sociaux. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Variole 
Coquelцche/diphtérie 

(vaccination combinée) 
Poliomyélite 

Services spécialisés 

1 304 379 BCG 574 243 

Diphtérie 402 016 

865 149 Rougeole 277 344 

829 555 Fièvres typhoïde et paratyphoides 221 283 

En 1970, il y avait au Chili 15 centres de protection maternelle et infantile et 

345 services de soins dentaires. Il existait également quatre consultations externes de 

psychiatrie. 
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Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, le Chili a revu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Lutte contre la tuberculose (1964- ) : développer dans tout le pays un programme 

de lutte contre la tuberculose dans le cadre de l'activité des services de santé généraux. 

Lutte contre les maladies vénériennes (1965- ) : intensifier le programme de lutte 
contre les maladies vénériennes. 

Assainissement (1968- ) : améliorer l'assainissement en général et former du 
personnel. 

Approvisionnement en eau (1960- ) : élaborer, organiser et mettre en oeuvre des 

programmes nationaux de construction ou d'extension des réseaux d'approvisionnement en eau 

et d'évacuation des eaux usées. 

Services de santé (1961- ) PNUD /AT : exécuter le plan sanitaire décennal, améliorer 
l'organisation et l'administration des services de santé, former du personnel. 

Etude des ressources humaines (1968- ) : étudier les besoins en personnel de santé, 
le rôle effectif joué par ce personnel et le rapport entre les besoins en personnel sanitaire 

et la situation financière des services de santé dans le secteur public. 

Développement rural (1970- ) FISE (ONU) (OIT) (UNESCO) 
: améliorer la situation 

sanitaire dans les régions centrales des provinces de Valdivia et d'Osorno. 

Soins infirmiers (1960- ) : améliorer la qualité des soins infirmiers dispensés 
par les services de santé et former du personnel. 

Services de laboratoire (1969- ) : promouvoir la recherche en microbiologie fonda- 
mentale et appliquée; former des microbiologistes et des techniciens de laboratoire de la 

santé publique; organiser et améliorer les laboratoires régionaux et locaux de santé publique. 

Hygiène maternelle et infantile (1967- ) : exécuter un programme d'enseignement, 
de formation et de recherche en matière d'hygiène maternelle et infantile. 

Cours de pédiatrie clinique et sociale (1968- ) : assurer une meilleure formation 

aux pédiatres. 

Nutrition : Programme de formation de chercheurs (1970- ) : former des chercheurs 
qui étudieront les effets de la nutrition sur la croissance et le développement de l'homme. 

Santé mentale (1965- ) : mettre au point des méthodes de protection de la santé 

mentale au niveau de la collectivité et mener des enquêtes épidémiologiques sur les troubles 

mentaux. 

Protection contre les rayonnements ionisants (1969- ) : élaborer un programme 

national de protection contre les dangers d'irradiation. 

Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution de l'Air 

(1961- ) PNUD /FS : aider à résoudre les problèmes d'hygiène industrielle et de médecine 
du travail. 

Services de soins médicaux (1966- ) : planifier et organiser des services de 

soins médicaux, former du personnel et entreprendre des recherches dans ce domaine. 
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Cancer (1965- ) : donner plus d'extension au programme de dépistage du cancer du 

col de l'utérus, dont l'exécution a commencé à Santiago, et former du personnel. 

Réadaptation (1960- ) PNUD/AT : mettre en place un service de logopédie en vue 

de la réadaptation des sourds -muets. 

Ecole de Santé publique (1963- ) : renforcer l'enseignement dispensé à l'Ecole 

de Santé publique de l'Université du Chili et développer les moyens d'enseignement. 

Enseignement médical (1962- ) Subvention versée à l'OPS : Fondation Kellogg : 

organiser à la Faculté de Médecine de l'Université du Chili, à Santiago, des cours sur les 

méthodes d'enseignement médical. 

Formation à l'utilisation médicale des radio -isotopes (1962- ) : développer le 

centre latino- américain à l'Hôpital Salvador de l'Université du Chili. 

Enseignement du génie sanitaire (1965- ) : renforcer l'enseignement du génie 

sanitaire à l'Ecole des Sciences physiques et mathématiques et à l'Ecole de Santé publique de 

l'Université du Chili et améliorer la formation du personnel qui participe à l'exécution des 

programmes d'assainissement. 

Enseignement de la médecine vétérinaire (1966- ) : améliorer le programme 

d'enseignement de la Faculté de Zootechnie et de Médecine vétérinaire de l'Université du Chili. 

Enseignement dentaire (1965- ) Subvention versée à l'OPS : Fondation Kellogg : 

préparer, organiser et mettre en oeuvre un programme d'enseignement de l'odontologie préven- 

tive et sociale à l'Ecole d'Odontologie de l'Université de Concepcion. 

Dynamique des populations (1968- ) : soutenir un programme de formation et de 

recherche sur les interactions entre la santé et la dynamique des populations, dont la 

réalisation a été entreprise par l'Ecole de Santé publique de l'Université du Chili. 

Bourses d'études : dans diverses disciplines sanitaires. 
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COSTA RICA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement d'avril 1963, le Costa Rica comptait 1 336 274 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population pour les années 1967 -1969 étaient les suivants : 

1967 1 589 000 
1968 1 634 000 
1969 1 690 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (17 576), rougeole (4623), blennorragie (2806), coqueluche (1233), 

syphilis (955 cas nouveaux), hépatite infectieuse (533), tuberculose de l'appareil respira- 

toire (401 cas nouveaux), paludisme (356 cas nouveaux), scarlatine (81), fièvre typhoide (60), 

diphtérie (56), poliomyélite (22), lèpre (17), infections à méningocoques (13). 

Développement des services de santé 

Un plan national d'action sanitaire, qui servira de base à la politique future du 
Gouvernement, a été établi. Un nouveau code de la santé est en cours d'élaboration. La régio- 

nalisation, combinée avec la décentralisation administrative, a été appliquée à l'échelon du 

district sanitaire. 

Services hospitaliers 

En 1969, le Costa Rica possédait 51 hôpitaux et autres établissements de soins, tota- 

lisant 7021 lits, soit 4,1 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 22 4 006 

Hôpitaux ruraux 16 221 

Centres médicaux 6 156 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 535 

Maternité 1 137 

Hôpital pédiatrique 1 471 

Hôpital psychiatrique 1 1 314 

Léproserie 1 106 

Centre de physiothérapie 1 75 

En 1968, des consultations externes étaient assurées par 35 services hospitaliers, 
5 polycliniques, 228 centres de nutrition, unités et postes sanitaires, 51 dispensaires, 
34 postes de secours médical et 16 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, le pays comptait 935 médecins, soit un médecin pour 1800 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 



Dentistes 
Infirmières diplômées 
Infirmières /sages- femmes 
Aides -infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Vétérinaires 

238 

974 

75 

1 675 

725 

34 
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Ingénieurs sanitaires 
Techniciens de l'assainissement 
Techniciens de laboratoire 

Diététiciens 
Microbiologistes 

22 

116 

484 

7 

136 

L'Université du Costa Rica comprend une faculté de médecine, une école dentaire et 

une école de pharmacie. Des cours de formation, d'une durée respective de neuf mois et d'un 
an, sont organisés pour les assistants dentaires et pour les techniciens de radiologie. Il 

existe une école d'infirmières où les études durent trois ans, une école de sages - femmes qui 
donne un enseignement de neuf mois et trois écoles d'infirmières auxiliaires où les cours 
durent également neuf mois. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La tuberculose continue à causer 1,5 % de tous les décès au Costa Rica. Le taux de 
mortalité par tuberculose était de 6,3 pour 100 000 habitants en 1970 et le taux de morbidité 
de 28,3 pour 100 000 habitants. Les mesures prises pour lutter contre la maladie comprennent 
la vaccination par le BCG de tous les enfants nés dans des établissements hospitaliers et de 
tous les écoliers du premier et du deuxième degré, la chimioprophylaxie pour les personnes 
qui sont en contact avec des cas actifs, les épreuves tuberculiniques, les examens radiolo- 

giques et, pour 80 % des cas, le traitement ambulatoire. En 1970, 31 % des habitants du pays 

étaient exposés au paludisme. Le nombre des cas de paludisme a diminué de 84,7 % entre 1967 
et 1969. Les maladies vénériennes sont responsables de 2 % de tous les décès qui se produisent 

dans le pays, et leur taux d'incidence a été de 145 pour 100 000 en 1970. Le taux de prevalence 

de la lèpre a été de 45 pour 100 000 en 1970, avec 95 % des cas en traitement. La dysenterie, 

l'entérite et d'autres maladies diarrhéiques ont causé 14 % de tous les décès, dont 93 % parmi 

les enfants de moins de cinq ans; ces maladies ont été à l'origine de 8 % des consultations 

données dans des établissements de soins. 

En 1969, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 
Diphtérie 
Tétanos 
Coqueluche 

1 095 096 

136 323 

123 293 

114 417 

Maladies chroniques et dégénératives 

Rougeole 
BCG 

Variole 

Fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes 

33 022 

24 676 

23 932 

8 822 

En 1970, le cancer a causé 13 % de tous les décès, avec un taux de mortalité de 

72 pour 100 000 habitants. Les maladies cardio -vasculaires ont été la cause de 19 % de tous 

les décès et de 43 % des hospitalisations. On estime que 65 % des décès imputables aux maladies 

cardio -vasculaires se produisent parmi les personnes ayant atteint ou dépassé l'âge de 65 ans. 

En 1970, les accidents ont provoqué 6,6 % des décès, et 28 % de tous les accidents mortels ont 

été causés par des véhicules à moteur. On estime que 75 % des victimes d'accidents mortels 

étaient âgées de plus de 15 ans. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux рrоЫ èmes de santé publique sont ceux qui ont trait à la prevalence 

des maladies diarrhéiques, de la pneumonie, des avitaminoses, des accidents et des maladies 

chroniques et dégénératives. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, le Costa Rica a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 



• 
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Programme d'éradication du paludisme (1956- ) FISE (AID) 

Assainissement (1969- ) : planifier et exécuter des programmes de distribution 
d'eau et d'évacuation des eaux usées; planifier et développer des programmes d'hygiène indus- 
trielle, de lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, de logement et d'urbanisation, 

d'élimination des déchets solides, de contrôle des denrées alimentaires et de lutte contre les 

vecteurs; former du personnel; établir un programme continu d'enseignement et de recherche en 
matière de génie sanitaire à l'Université du Costa Rica. 

Approvisionnement en eau (1960- ) : mettre sur pied des programmes de distribu- 
tion d'eau et d'évacuation des eaux usées; créer un service national des eaux et des égouts. 

Services de santé (1959- ) : préparer et mettre en oeuvre un programme national 

d'action sanitaire dans le cadre du plan de développement économique et social; développer les 

services de santé et en améliorer l'administration; former du personnel; exécuter un vaste 

programme d'assainissement rural. 

Services de laboratoire (1969- ) : développer le service des laboratoires au 
Ministère de la Santé publique; améliorer le laboratoire central; organiser des services 
régionaux de laboratoires de santé. 

Nutrition (1960- ) : élever le niveau nutritionnel de la population. 

Services de soins médicaux (1967 -1970) : le projet avait pour but d'améliorer le 
rendement des sommes investies dans les services de soins médicaux et de mettre au point un 

plan intégrant tous les services sanitaires assurés par les diverses institutions. 

Enseignement infirmier supérieur (1959- ) : organiser à l'école 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- ) améliorer l'enseignement du génie 
sanitaire à l'Université du Costa Rica. 

Enseignement de la biostatistique (1967- ) : former du personnel à la tenue des 

archives médicales. • Des bourses d'études ont été accordées dans diverses disciplines sanitaires. 
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CUBA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (septembre 1970), Cuba comptait 8 553 395 habitants. Les 
chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 7 937 200 8 074 100 8 209 800 8 553 395* 

Nombre de naissances vivantes 232 027 233 418 252 400 235 010 

Taux de natalité (pour 1000 

habitants) 29,2 28,9 30,7 27,5 

Nombre de décès 49 068 53 643 55 677 53 385 

Taux de mortalité (pour 
1000 habitants) 6,2 6,6 6,8 6,2 

Accroissement naturel ( %) 2,30 2,23 2,39 2,13 

Nombre de décès, moins d'un an 9 166 9 531 11 366 9 073 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 39,5 40,8 45,0 38,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 498 1 559 1 671 1 163 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,6 1,6 1,7 1,2 

Nombre de décès maternels 219 195 205 177 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,9 0,8 0,8 0,8 

Chiffres du recensement. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : rougeole (8911), hépatite infectieuse (8692), tuberculose, toutes formes 

(2606 cas nouveaux), coqueluche (1192), syphilis (619 cas nouveaux), fièvre typhoïde (415), 

dysenterie amibienne (346), lèpre (330), blennorragie (238), infections à méningocoques (40), 

poliomyélite (1), rage humaine (1), paludisme (1 cas nouveau, importé). 

Services hospitaliers 

En 1970, Cuba possédait 307 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, tota- 

lisant 39 468 lits, soit 4,7 lits pour 1000 habitants. Ces lits, auxquels 1 081 115 malades 

ont été admis au cours de l'année, se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 86 17 955 

Hôpitaux ruraux 46 1 002 

Centres médicaux 82 1 332 

Maternités 45 4 355 

H8pitaux pédiatriques 18 4 387 

Hôpitaux pour tuberculeux 8 3 094 

Hôpitaux psychiatriques 11 5 334 

Hôpitaux ophtalmologiques 1 154 

Hôpitaux pour le traitement du cancer 3 666 

Hôpitaux orthopédiques 2 301 

Léproseries 2 581 

Centre de chirurgie cardiaque 1 56 

Centre neurologique 1 89 

Centre de réadaptation 1 162 

En 1970, des consultations externes ont été assurées dans 102 hôpitaux, 308 poly- 

cliniques, dont 42 offraient des possibilités d'hospitalisation, 96 postes d'assistance 

médicale et 56 autres établissements assurant des consultations. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1966, on comptait à Cuba 6862 médecins, soit un médecin pour 1100 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 

Assistants dentaires 

Infirmières diplômées 

Infirmières /sages- femmes 
Aides -infirmières 
Vétérinaires 
Ingénieurs sanitaires 

Techniciens de l'assainissement 

1 451 Inspecteurs sanitaires auxiliaires 

253 Physiothérapeutes 
4 088 Techniciens de laboratoire 

24 Techniciens de laboratoire 
5 663 auxiliaires 

31 Techniciens de radiologie 
9 Techniciens de radiologie 

192 auxiliaires 

516 

73 

816 

655 

464 

185 

L'enseignement médical, qui relève du Ministère de l'Education, est dispensé dans 
trois universités. Les dentistes sont formés dans deux écoles où les études durent cinq ans. 
Il existe deux écoles vétérinaires et une école de pharmacie. Les infirmières sont formées 

dans 25 écoles, dont 13 offrent un programme de trois ans et 12 un programme de deux ans. On 

compte 8 écoles de sages- femmes et 8 écoles de soins infirmiers pédiatriques, où les études 
durent trois ans. La formation des infirmières auxiliaires est assurée dans 60 écoles où les 

cours durent un an. Les techniciens de laboratoire sont formés dans 9 écoles, les techniciens 
de radiologie dans 8 écoles, les diététiciens dans 1 éсоlе et les techniciens de l'assainis- 

sement dans 3 écoles. Il existe aussi des établissements de formation pour d'autres catégories 
de travailleurs sanitaires : aides de laboratoire, assistants dentaires, préparateurs en 

pharmacie et techniciens de la pharmacie. 

Durant l'année universitaire 1969/1970, le nombre des étudiants ayant fréquenté 

ces étaЫissements et celui des diplômes décernés ont été les suivants : 
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Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômes 

Infirmières 
Infirmières pédiatriques 
Sages- fеmmеs 
Infirmières auxiliaires 
Techniciens de laboratoire 
Techniciens de radiologie 
Techniciens de pharmacie 
Diététiciens 

Aides de laboratoire 
Assistants dentaires 
Aides -pharmaciens 

1 

1 

400 

235 

108 

727 

903 

403 

677 

37 

22 

258 

440 

1 

592 

35 

44 

128 

308 

142 

61 

23 

76 

229 

441 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970-: 

Tétanos 1 433 119 Fièvres typholde et 
Poliomyélite 1 088 167 paratypholdes 502 209 
Diphtérie, coqueluche BCG 486 675 

et tétanos 516 132 Diphtérie et tétanos 364 824 

Variole 119 507 

Une campagne de vaccinations massives dans les zones rurales a été entreprise en 
1969. 

Services spécialisés 

En 1970, Cuba comptait 20 centres prénataux et 30 centres pédiatriques. Les soins 
dentaires étaient assurés dans 57 dispensaires stomatologiques. Des services externes de 
réadaptation étaient fournis dans 26 centres de réadaptation médicale attachés à des hôpitaux. 
Des consultations de psychiatrie étaient données dans 134 centres spécialisés. Cuba possédait 
également 30 établissements assurant des consultations externes dans certaines branches 
cliniques spéciales et 28 laboratoires de santé publique. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les recherches intéressant la médecine et la santé publique portent sur trois 
secteurs bien définis : clinique, épidémiologie et sciences fondamentales. Les recherches 
cliniques et épidémiologiques sont surtout exécutées par les huit instituts de recherche 
du Ministère de la Santé publique et par les hôpitaux, tandis que les recherches en sciences 
fondamentales sont menées dans les universités, à l'Institut national de la Recherche 
scientifique et à l'Académie des Sciences. Le Conseil scientifique du Ministère de la Santé 
publique est chargé de coordonner tous ces travaux de recherche. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, Cuba a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 
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Programme d'éradication du paludisme (1959- ) 

Eradication de la variole (1969- ) : équiper un laboratoire pour la production de 

vaccin antivariolique lyophilisé. 

Lutte contre la tuberculose (1969- ) : intégrer le programme de lutte antituber- 

culeuse dans l'activité des services de santé généraux, former du personnel et mettre à jour 

les méthodes de diagnostic. 

Maladies vénériennes (1969- ) : améliorer les aspects du programme de lutte anti- 

vénérienne relatifs à l'épidémiologie et aux travaux de laboratoire. 

Lutte contre les zoonoses (1969- ) : mettre sur pied des programmes d'éradication 

des principales zoonoses, notamment la brucellose, la tuberculose et la rage. 

Approvisionnement en eau (1970- ) : renforcer le programme national d'approvision- 

nement en eau dans les zones urbaines et rurales. 

Eradication d'Aedes aegypti (1953- ) : intensifier la campagne d'éradication 

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. 

Services de santé (1959- ) PNUD/AT : améliorer l'organisation des services de 

santé aux échelons central, intermédiaire et local, et créer une zone de démonstration et de 

formation. 

Services de laboratoire (1969- ) : développer les moyens de production de substances 

biologiques à l'Institut national d'Hygiène. 

Nutrition (1965- ) PNUD/AT FISE (FAO) : améliorer l'état nutritionnel de la 

population. 

Hygiène industrielle (1969- ) : examiner l'état actuel de la médecine du travail 

dans l'industrie et l'agriculture et l'utilisation qui est laite des ressources déjà dispo- 

nibles en ce domaine; étudier la composition de l'air. 

Enseignement médical (1965- ) : renforcer l'enseignement médical, en insistant • particulièrement sur les aspects préventifs et sociaux. 

Enseignement du génie sanitaire (1966- ) : renforcer l'enseignement du génie 

sanitaire à l'Université de la Havane et améliorer la formation du personnel affecté aux 

programmes nationaux d'assainissement. 

Des bourses d'études ont été accordées dans diverses disciplines sanitaires, 
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GUATEMALA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en avril 1964, le Guatemala comptait 4 284 473 

1967 -1970 figurent ci- dessous : habitants. Les estimations de population pour la période 

1967 4 717 000 

1968 4 864 000 

1969 5 010 000 

1970 5 189 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : grippe (26 650), paludisme (10 653 cas nouveaux), dysenterie amibienne (7845), 
blennorragie (4792), tuberculose, toutes formes (3071 cas nouveaux), rougeole (2037), 

coqueluche (1800), syphilis (1179 cas nouveaux), hépatite infectieuse (482), dysenterie 
bacillaire (353), fièvre typholde (314), poliomyélite (124), scarlatine et angine à strepto- 
coques (53). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Guatemala disposait au total de 13 234 lits d'hôpitaux (soit 2,6 lits 

pour 1000 habitants), qui ont accueilli 459 711 malades pendant l'année. 

Des soins ambulatoires étaient dispensés en 1970 par les services de consultations 
externes des hôpitaux, par 124 polycliniques, dont 46 disposant de lits, 78 centres de santé 
dont 5 disposant de lits, 11 dispensaires, 185 postes médicaux et 10 unités sanitaires 
mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait au Guatemala 1200 médecins, soit un médecin pour 4050 habi- 
tants. Le personnel de santé comprenait en outre 218 dentistes et 710 infirmières. 

L'enseignement médical est dispensé à l'Ecole de Médecine de l'Université de 

San Carlos où les études durent six ans. La même université forme également, en six ans, 

des dentistes et des pharmaciens. L'Ecole de Médecine vétérinaire de l'Université de San 
Carlos offre un cours de six ans. Les techniciens de l'assainissement sont formés en deux 

ans à cette même université. La formation des infirmières, assurée dans deux écoles, dure 

trois ans. L'une de ces écoles forme en 18 mois des aides -infirmières. Le Guatemala possède 

également une école de techniciens de laboratoire et une école d'inspecteurs sanitaires. 

Pour l'année académique 1969 -1970, le nombre total des étudiants inscrits et des 

diplômés se décompose comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 1 783 170 

Dentistes 559 18 

Pharmaciens 316 4 

Vétérinaires 298 4 

Techniciens de l'assainissement 12 

Aides -infirmières 60 

Techniciens de laboratoire 18 15 

Inspecteurs sanitaires 26 25 

• 
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Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968 : 

Fièvres typhoYde et Tuberculose (BCG) 147 177 
paratyphoYdes 286 500 Poliomyélite 48 899 

Diphtérie, coqueluche, 

tétanos 230 287 

Rougeole 

Choléra 
328 

132 
Variole 226 803 Fièvre jaune 26 

Assistance de l'OPS ¡OMS 

En 1970, l'aide de l'OPS /OMS a porté sur les projets suivants : 

Programme d'éadication du paludisme (1955- ) FISE (AID) : 

Assainissement (1969- ) : établir et /ou améliorer les programmes d'approvision- 
nement en eau et d'évacuation des eaux usées en milieu urbain et rural, lutter contre la 

pollution des cours d'eau et améliorer l'habitat rural. 

Eradication d'Aedes aegypti (1968 -1970) : éliminer Aedes aegypti dans la ville 

d'Escuintla et intensifier le système de vigilance. 

Services de santé (1954- ) FISE : formuler et exécuter un plan national d'action 
sanitaire comportant l'extension des services de santé à la totalité de la population; former 

du personnel. 

Services infirmiers (1968- ) Subvention de Fondation Kellogg à l'OPS : améliorer 

les services infirmiers en instaurant une politique nationale des soins infirmiers, en organi- 

sant des programmes d'éducation permanente et de formation en cours d'emploi, en formant un 

plus grand nombre d'infirmières et en perfectionnant les méthodes d'enseignement. 

Services de laboratoire (1964- ) PNUD /AT : étudier et évaluer les services fournis 
par les laboratoires de santé publique centraux et locaux; créer des laboratoires locaux selon 
les besoins et former du personnel. 

Services de soins médicaux (1968- ) : améliorer la gestion des ressources dispo- 
nibles pour les soins médicaux; coordonner la promotion de la santé et la prévention des 
maladies avec les activités curatives et la réadaptation. 

Enseignement médical (1966- ) : revoir le programme d'études et améliorer les 

méthodes d'enseignement de l'Ecole de Médecine de l'Université de San Carlos, et former du 

personnel enseignant. 

Enseignement du génie sanitaire (1967- ) : renforcer l'enseignement du génie 

sanitaire à l'Université de San Carlos et améliorer la formation des ingénieurs et des 

techniciens. 

Enseignement de la médecine vétérinaire (1962- ) : renforcer l'Ecole de Médecine 

vétérinaire de l'Université de San Carlos. 

Enseignement dentaire (1969- ) : améliorer l'enseignement dentaire, incorporer 

au programme la dentisterie préventive et sociale, et promouvoir la recherche. 
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Budget de la santé 

En 1970, les dépenses publiques au titre de la santé se sont élevées à 21,0 millions 

de quetzals, soit 10,7 % du total des dépenses publiques, ou 4,0 quetzals par habitant. 
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GUYANE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1970, la Guyane comptait 714 233 habitants. 
Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la période 
1967 -1969 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 

Population moyenne 698 420 719 299 741 778 

Nombre de naissances vivantes 24 918 25 989 21 808 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 35,7 35,3 29,4 

Nombre de décès 4 894* 6 000* 5 073 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,5 9,0 6,8 

Accroissement naturel ( %) 2,26 

Nombre de décès, moins d'un an 1 082 973 933 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 42,8 

* 
Amérindiens non compris. 

Les principales causes des 5073 décès enregistrés en 1959 ont été les suivantes 
(Classification internationale des Maladies, 1965) : symptômes et états morbides mal définis 
(936), maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (860), maladies cérébro- 
vasculaires (575), pneumonie (364), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres 

états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (302), tumeurs 
malignes (299), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres maladies diarrhéiques (261), 

bronchite, emphysème et asthme(131), avitaminose et autres carences nutritionnelles (128), 

maladie hypertensive (124), diabète sucré (113), accidents (100, dont 14 dans des accidents 
impliquant des véhicules à moteur). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (7228), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (183), fièvre typhoïde 
(157), diphtérie (70), rougeole (26), paludisme, cas nouveaux (18). 

Organisation des services de santé publique 

La responsabilité des services de santé publique du pays incombe au Ministère de la 

Santé. Le Ministre est secondé par le Conseil central de la Santé et d'autres organes consul- 
tatifs, tels que le Conseil des produits pharmaceutiques et toxiques, le Conseil général des 
soins infirmiers et le Conseil médical. C'est au Secrétaire permanent qu'est confiée la respon- 

sabilité administrative générale du Ministère. Les services administratifs centraux sont placés 

sous la direction du Sous -Secrétaire principal, tandis que les services techniques relèvent 

du Médecin -chef. 

Pour l'administration sanitaire, le pays est divisé en trois comtés desservis chacun 

par un médecin responsable de tous les programmes préventifs. Chaque comté est à son tour 

divisé en districts médicaux, un médecin dirigeant les services curatifs et préventifs dans 

chaque district. Dans chaque ville, les autorités locales assurent des services préventifs par 

l'intermédiaire des centres de santé maternelle et infantile et des postes sanitaires. 
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Services hospitaliers 

En 1970, la Guyane possédait 41 hôpitaux et autres établissements hospitaliers tota- 
lisant 3377 lits (dont 2809 lits dans 29 hôpitaux publics), soit 4,4 lits pour 1000 habitants. 
Ces 3377 lits, qui ont reçu 108 659 malades en 1970, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 14 1 878 

Hôpitaux ruraux 21 351 

Hôpital pour tuberculeux 1 218 

Hôpital psychiatrique 1 580 

Léproserie 1 224 

Centres de physiothérapie et de réadaptation 2 86 

Maison de convalescence 1 40 

En 1970, des consultations externes étaient assurées dans trois hôpitaux généraux 

publics, 21 hôpitaux de district et établissements privés, 39 céntres de santé, 26 dispensaires 

(dont 11 dotés de lits), 10 postes de secours médical et 80 stations sanitaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, il y avait en Guyane 167 médecins (dont 94 au service de l'Etat), soit un 

médecin pour 4550 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 25 Inspecteurs sanitaires 96 

Pharmaciens 8 Techniciens de laboratoire 41 

Vétérinaires 10 Techniciens de radiologie 16 

Infirmières et sages - femmes 781 Educateur sanitaire 1 

Ingénieurs sanitaires 2 Nutritionnistes 3 

Il n'existe pas de faculté de médecine à la Guyane. Quatre écoles forment des infir- 

mières en trois ans et une des sages - femmes en deux ans. Le pays possède des établissements 

qui préparent les inspecteurs de la santé publique, les inspecteurs des viandes et des denrées 

alimentaires, les techniciens de laboratoire, les physiothérapeutes et des assistants de 

dispensaires. 

Pour l'année académique 1969/70, le nombre total d'étudiants inscrits dans ces 

établissements et le nombre de diplômes décernés s'établissent comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Infirmières 93 63 

Sages - femmes 25 18 

Inspecteurs de la santé 

publique 11 9 

Inspecteurs des viandes et 

des denrées alimentaires 22 17 

Assistants de dispensaires 12 12 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En 1969, 22,6 % de l'ensemble des décès ont été dus à des maladies parasitaires infec- 
tieuses. Des services de vaccination gratuits ont été assurés dans tout le pays par le Ministère 
de la Santé. Au cours de la période 1968 -1970, environ 90 % de la population ont été vaccinés 
contre la variole, 14,8 % contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos et 16,4 % contre 
la poliomyélite. 

En 1969, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 16 558 

Fièvres typhoide et paratypholdes 11 668 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 6 874 

Services spécialisés 

En 1970, on comptait à la Guyane 80 centres de santé maternelle et infantile. Des 

services de soins prénatals et infantiles étaient également assurés par les centres de santé 
et les stations sanitaires, les infirmières de la santé publique se chargeant des visites 
à domicile. Il y avait cinq dispensaires de soins dentaires. Des. consultations psychiatriques 
étaient données dans un centre et des soins de réadaptation médicale dans un hôpital (consul- 
tation externe) et un centre autonome. La Guyane possédait aussi un centre antituberculeux 
et un dispensaire pour lépreux. Un laboratoire central plасé sous la responsabilité du 
Ministère de la Santé assurait les services de diagnostic et l'aiguillage des malades pour 
l'ensemble du pays. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique du pays tiennent à l'état sanitaire de la 

population et à l'organisation des services de santé. Certaines maladies transmissibles sont 
encore relativement fréquentes et la mortalité infantile reste élevée. Les autorités sanitaires 

se préoccupent également d'améliorer les services de santé, surtout en réaménageant leur 

structure administrative et en dépensant davantage pour élever la qualité des soins médicaux. 

La pénurie de personnel sanitaire convenablement formé affectant sérieusement les services de 

santé, il est nécessaire de développer les programmes de formation, notamment pour le personnel 
auxiliaire. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, la Guyane a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1961- ) FISE 

Assainissement (1969- ) : créer au Ministère de la Santé une division du génie sani- 

taire et de l'hygiène du milieu, améliorer l'hygiène scolaire, l'approvisionnement en eau et les 

installations d'élimination des excreta en milieu rural, mettre en place un office des eaux 

et former du personnel d'assainissement. 

Services de santé (1963- ) FISE : formuler et réaliser un plan national d'action 

sanitaire, améliorer la structure administrative du Ministère de la Santé et former du 

personnel. 

Services infirmiers (1960- ) PNUD/AT : développer les services infirmiers et 

améliorer l'enseignement infirmier et l'administration des services. 

Nutrition (1968- ) FISE (FAO) : élaborer et mettre en train un programme national 

de nutrition, améliorer la production, la distribution et la protection des denrées alimentaires 

et former du personnel. 
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Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques de santé s'est élevé à $23,8 millions, 

soit 18,1 % de l'ensemble des dépenses publiques; 96 % de cette somme ont été consacrés aux 

dépenses courantes et 4 % aux investissements. La dépense par habitant a été $31. 
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НОND URAS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 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) 

1967 1968 1969 1970 

2 333 000 

102 606 

44,0 

19 655 

8,4 

3,56 

3 644 

35,5 

4 100 

11,9 

- 

- 

2 412 900 

107 302 

44,5 

20 571 

8,5 

3,60 
3,650 

34,0 

4 271 

12,0 

- 

- 

2 494 900 

108 306 

43,4 

22 442 

9,0 

3,44 

3 951 

36,5 

4 436 

12,1 

186 

1,7 

2 580 000 

Les principales causes des 22 442 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (9420 décès), accidents (1060 décès, dont 

903 par accident de véhicule à moteur), maladies ischémiques du coeur et autres formes de 

cardiopathies (751 décès), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (737), 

bronchite, emphysème et asthme (426), tumeurs malignes (412), avitaminoses et autres états de 

carence (391), grippe (390), maladies cérébrovasculaires (378), pneumonie (325), coqueluche 
(319), diabète sucré (319). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : paludisme (34 537 cas nouveaux), dysenterie bacillaire (19 485 cas), grippe 

(15 150), scarlatine et angine á streptocoques (7360), blennorragie (5333), rougeole (4328), 

syphilis (2922 cas nouveaux), coqueluche (2320 cas), tuberculose, toutes formes (1470 cas 

nouveaux), fièvre typhofde (544 cas), fièvres paratypholdes (336), hépatite infectieuse (287), 

poliomyélite (20), diphtérie (10). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Honduras comptait 33 hôpitaux disposant au total de 4222 lits (dont 

3213 lits dans 14 établissements hospitaliers publics), soit 1,7 lit pour 1000 habitants. Ces 

4222 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 30 3 304 
Maternité 1 210 
Hôpital pour tuberculeux 1 474 
Hôpital psychiatrique 1 234 

En 1970, des consultations externes étaient assurées par les hôpitaux, 37 poly- 
cliniques, 73 centres de santé, dont cinq ayant des services d'hospitalisation, 67 postes 
médicaux et 14 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1968, il y avait au Honduras 641 médecins, soit un médecin pour 3760 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 138 Infirmières auxiliaires 101 

Pharmaciens 177 Ingénieurs sanitaires 2 

Vétérinaires 32 Techniciens de l'assainissement 69 

Accoucheuses traditionnelles 47 Physiothérapeutes 5 

Infirmières sages -femmes 44 Techniciens de laboratoire 40 

Infirmières 318 Assistants de laboratoire 14 

Aides -infirmières 1 316 

L'Université du Honduras possède notamment des facultés de médecine, d'odontologie, 
de pharmacie et de microbiologie. Les infirmières sont formées dans une école où la durée 

des études est de trois ans. Six autres écoles assurent, en deux ans, la formation d'infir- 

mières auxiliaires. Enfin, il existe une école qui forme en dix -huit mois des techniciens de 
laboratoire. 

Le tableau ci -après indique, pour l'année universitaire 1969/70, le nombre des 

étudiants inscrits dans ces établissements et le nombre des diplômés : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 570 24 

Dentistes 55 5 

Pharmaciens 76 6 

Microbiologistes 98 2 

Infirmières 26 10 

Infirmières auxiliaires 167 144 

Techniciens de laboratoire 21 20 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 
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BCG 241 493 Fièvres typhoide et paratyphoides 

Poliomyélite 212 979 Variole 

Diphtérie, coqueluche Rougeole 

et tétanos 185 291 

Services spécialisés 

155 288 

88 552 

9 538 

En 1970, des services de santé maternelle et infantile et de santé scolaire ont été 

assurés dans six dispensaires et 68 centres de santé. Des soins dentaires ont été dispensés 

par 31 unités d'hygiène dentaire. Le Honduras possède trois services hospitaliers et un centre 

indépendant de réadaptation. Parmi les autres services spécialisés figurent un service de 

consultations psychiatriques, 105 dispensaires pour tuberculeux, un centre pour le traitement 

de la lèpre, un laboratoire de santé publique et 40 laboratoires d'analyses médicales. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, le Honduras a revu de l'OPS/OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1956- ) FISE (AID) 

Approvisionnement en eau (1960- ) : élaborer et exécuter des programmes nationaux 

pour la construction de réseaux de distribution d'eau et l'amélioration des services existants. 

Eradication d'Aedes aegypti(1968- ) 

Services de santé (1955- ) PNUD/AT: organiser aux échelons central et local des ser- 
vices intégrés de santé publique, améliorer les services d'hygiène.du milieu et former du personnel. 

Services de laboratoire (1967- ) : organiser un laboratoire central de santé publique 
Tegucigalpa, créer des laboratoires régionaux, moderniser les techniques de laboratoire et 

former du personnel technique. 

Planification sanitaire (1970- ) : élaborer un plan national d'action sanitaire 

intégré à un plan de développement socio- économique. 

Services de soins médicaux (1965- ) : améliorer les services de soins médicaux, y 

compris ceux des organismes de sécurité sociale. 

Enseignement médical (1965- ) organiser et développer à l'Université du Honduras 

une Division de la Santé groupant toutes les facultés qui s'occupent de questions sanitaires. 

Enseignement infirmier (1966- ) : renforcer l'Ecole d'Infirmières de l'Université 

du Honduras et l'Ecole d'Infirmières de l'Hôpital Vicente d'Antoni. 

Enseignement du génie sanitaire (1965- ) : organiser des cours accélérés à l'inten- 

tion du personnel affecté à l'exécution de programmes d'approvisionnement en eau et d'assainis- 

sement général; faire des recherches sur les•рroblèmes relatifs à l'approvisionnement en eau et 

à l'élimination des déchets industriels. 

Bourses d'études dans diverses disciplines. 
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BCG 241 493 Fièvres typhoide et paratypholdes 155 288 

Poliomyélite 212 979 Variole 88 552 

Diphtérie, coqueluche Rougeole 9 538 

et tétanos 185 291 

Services spécialisés 

En 1970, des services de santé maternelle et infantile et de santé scolaire ont été 

assurés dans six dispensaires et 68 centres de santé, Des soins dentaires ont été dispensés 
par 31 unités d'hygiène dentaire. Le Honduras possède trois services hospitaliers et un centre 

indépendant de réadaptation, Parmi les autres services spécialisés figurent un service de 

consultations psychiatriques, 105 dispensaires pour tuberculeux, un centre pour le traitement 

de la lèpre, un laboratoire de santé publique et 40 laboratoires d'analyses médicales, 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, le Honduras a revu de l'OPS/OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1956- ) FISE (AID) 

Approvisionnement en eau (1960- ) : élaborer et exécuter des programmes nationaux 

pour la construction de réseaux de distribution d'eau et l'amélioration des services existants. 

Eradication d'Aedes aegypti(1968- 

Services de santé (1955- ) PNUD/AT : organiser aux échelons central et local des ser- 
vices intégrés de santé publique, améliorer les services d'hygiènedu milieu et former du personnel. 

Services de laboratoire (1967- ) : organiser un laboratoire central de santé publiq 
à Tegucigalpa, créer des laboratoires régionaux, moderniser les techniques de laboratoire et 
former du personnel technique. 

Planification sanitaire (1970- ) : élaborer un plan national d'action sanitaire 

intégré à un plan de développement socio- économique, 

Services de soins médicaux (1965- ) : améliorer les services de soins médicaux, y 

compris ceux des organismes de sécurité sociale. 

Enseignement médical (1965- ) : organiser et développer à l'Université du Honduras 
une Division de la Santé groupant toutes les facultés qui s'occupent de questions sanitaires. 

Enseignement infirmier (1966- ) renforcer l'Ecole d'Infirmières de l'Université 

du Honduras et l'Ecole d'Infirmières de l'Hôpital Vicente d'Antoni. 

Enseignement du génie sanitaire (1965- ) : organiser des cours accélérés à l'inten- 

tion du personnel affecté à l'exécution de programmes d'approvisionnement en eau et d'assainis- 

sement général; faire des recherches sur les problèmes relatifs è l'approvisionnement en eau et 
à l'élimination des déchets industriels. 

Bourses d'études dans diverses disciplines. 
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REPUBLIQUE DOMINICAINE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en janvier 1970, la République Dominicaine comptait 

4 127 925 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 

biostatistiques pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

1967 1968 1969 1970 

3 889 390 

136 068 

4 029 420 

135 435 

4 008 215 

155 057 

4 127 925 

160 628 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 35,0 33,9 38,7 38,9 

Nombre de décès 29 472 27 834 27 065 24 925 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,6 6,9 6,8 6,0 

Accroissement naturel ( %) 2,74 2,70 3,19 3,29 

Nombre de décès, moins d'un an 10 946 9 906 9 594 8 170 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 80,4 73,3 61,9 50,9 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 5 013 4 198 4 611 3 262 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 8,8 7,1 8,3 5,7 

Nombre de décès maternels 191 191 176 167 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 1,4 1,4 1,2 1,0 

Chiffres du recensement. 

Les principales causes des 24 925 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (9877), anomalies congénitales, lésions 

obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres 

causes de mortalité périnatale (2584), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et 

autres maladies diarrhéiques (2489), tumeurs malignes (826), accidents (747, dont 260 décès 

dus à des accidents impliquant des véhicules à moteur), pneumonie (710), maladies cérébro- 

vasculaires (630), bronchite, emphysème et asthme (572), tétanos (536), maladies ischémiques 

du coeur (483), avitaminoses et autres états de carence (474), hépatite infectieuse (346), 

grippe (254). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : grippe (76 513), blennorragie (14 222), syphilis (9432 cas nouveaux), rougeole 

(7991), coqueluche (5057), scarlatine et angine à streptocoques (3451), hépatite infectieuse 

(1135), tuberculose, toutes formes (893 cas nouveaux), diphtérie (481), fièvres paratypho5des 

(410), paludisme (70 cas nouveaux), poliomyélite (38). 

Services hospitaliers 

En 1969, la République Dominicaine possédait 293 hôpitaux, totalisant 11 434 lits 

(dont 8657 lits dans 100 établissements publics), soit 2,7 lits pour 1000 habitants. Les 

11 434 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 251 8 288 

Maternités 31 690 

Hôpitaux pédiatriques 6 590 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 845 

Hôpital psychiatrique 1 700 

Hôpital pour cancéreux 1 140 

Léproserie 1 181 

En 1970, des soins ambulatoires étaient assurés par les consultations externes de 
293 hôpitaux, par 185 centres de santé, par 102 centres de santé et dispensaires ruraux 
offrant des possibilités d'hospitalisation et par 183 autres établissements. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, la République Dominicaine comptait quelque 2000 médecins, soit un médecin 
pour 2100 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 51* Infirmières auxiliaires 1 274* 
Pharmaciens 64* Vétérinaires 9* 

Infirmières diplômées 459 

La République Dominicaine possède deux écoles de médecine où la durée des études 
est de six ans. Elle dispose en outre de deux écoles dentaires, de deux écoles de pharmacie 

écoles L'Ecole nationale d'Infirmières offre un cycle d'études de 
trois ans. La formation des sages - femmes et celle des infirmières auxiliaires dure trois mois. 
Deux écoles forment des techniciens de laboratoire. Des cours pour techniciens de l'assainis- 
sement sont organisés de temps à autre. Pendant l'année académique 1969 -1970, l'effectif des 
étudiants et des diplômés s'est établi comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 76 14 

Dentistes 40 3 

Vétérinaires 57 9 

Infirmières 30 22 

Infirmières auxiliaires 223 110 
Sages - femmes 14 12 

Techniciens de laboratoire 96 22 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

BCG 51 598 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 42 693 

Variole 8 728 

* 
Au service de l'Etat. 
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Services spécialisés 

Les services de santé maternelle et infantile ont été assurés par les établissements 
de soins ambulatoires. Les services spécialisés comprenaient en outre : trois unités de santé 

scolaire, 23 unités d'hygiène dentaire, trois consultations externes de réadaptation, un 

centre indépendant de rééducation médicale, deux dispensaires de psychiatrie, 13 dispensaires 
antituberculeux, un dispensaire de dermatologie et cinq dispensaires antivénériens. 

Assistance de 1'OPS /OMS 

En 1970, la République Dominicaine a reçu de 1'OPS /OMS une aide pour les projets 

suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1957- ) FISE 

Lutte contre la tuberculose (1963- ) PNUD /AT : effectuer une étude sur l'épidé- 

miologie de la tuberculose dans des zones pilotes; améliorer les vaccinations, le diagnostic 

et le traitement; exécuter un programme de formation professionnelle. 

Approvisionnement en eau (1962- ) : assurer le service de l'eau à 62 % de la popu- 

lation urbaine et à 25 % de la population rurale et des services d'égouts à 14 % de la popu- 

lation urbaine; placer sous l'autorité de l'Institut national pour l'approvisionnement en eau 

et l'évacuation des eaux usées 40 % des réseaux administrés actuellement par les municipalités. 

Services de santé (1953- ) : PNUD /AT, Organisation des Etats américains, FISE : 

améliorer l'organisation des services de santé aux échelons central, intermédiaire et local et 

développer les services locaux de façon à assurer des services intégrés à toute la population; 

organiser une division des statistiques sanitaires à l'échelon central. 

Services de laboratoire (1968- ) : organiser des services de laboratoire de santé 

publique et de diagnostic clinique dans les hôpitaux et dans cinq laboratoires régionaux; 

définir et normaliser les techniques de laboratoire; former du personnel. 

Nutrition (1965- ) : améliorer le niveau nutritionnel de la population. 

Enseignement infirmier (1958- ) : Organisation des Etats américains : renforcer 

l'Ecole nationale d'Infirmières en préparant des monitrices, en améliorant les installations 

et les moyens de formation pratique et en développant les programmes d'études de façon à y 

inclure l'enseignement des questions de santé publique et des cours sur les méthodes d'ensei- 

gnement et d'encadrement du personnel. 

Enseignement du génie sanitaire (1969- ) : réviser et améliorer l'enseignement 

des matières relevant du génie sanitaire dans les cours réguliers de génie civil. 

Enseignement dentaire (1965- ) : inscrire l'enseignement de l'odontologie préven- 

tive et sociale au programme d'études de l'Ecole dentaire de l'Université de Saint -Domingue. 

Budget de la santé 

En 1970, les dépenses publiques dans le domaine de la santé se sont élevées à 

39,5 millions de pesos, soit environ 15,6 % de l'ensemble des dépenses de l'Etat en biens 

et services; 79 % de ce montant ont été consacrés à des dépenses en comptes courants 

(31,2 millions de pesos) et 21 % (8,3 millions de pesos) à des dépenses en capital. La 

dépense par habitant pour les services de santé a donc été de 9 pesos. 
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VENEZUELA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1967 -1970 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) 

1967 1968 1969 1970 

9 351 602 

406 468 

43,5 

62 083 

6,6 

3,69 

17 129 

42,1 

6 664 

5,2 

382 

0,9 

9 686 486 

398 562 

41,1 

64 572 

6,7 

3,44 

17.669 

44,3 

6 838 

5,2 

374 

0,9 

10 035 000 

398 072 

41,7 

67 954 

6,8 

3,49 

18 611 

46,8 

7 115 

5,3 

332 

0,8 

10 399 000 
401 074 

38,6 

68 549 

7,0 

3,16 

19 327 

48,2 

7 528 

5,4 

362 

0,9 

Les principales causes des68 549 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (15 607), cardiopathies ischémiques et 
autres formes de maladie du coeur (6416), anomalies congénitales, lésions obstétricales, 
accouchements dystociques et autres états anoxiques et hypoxiques (5881), dysenterie bacil- 
laire et amibiase, entérite et autres maladies diarrhéiques (5536), tumeurs malignes (5514), 

accidents (4864, dont 2486 dans des accidents impliquant des véhicules à moteur), pneumonie 
(4132), maladies cérébrovasculaires (2795), tuberculose, toutes formes (1157), bronchite, 

emphysème et asthme (1006), rougeole (844), diabète sucré (836), avitaminose et autres carences 
nutritionnelles (733). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : grippe (58 433), blennorragie (33 928), coqueluche (24 089), rougeole (19 948), 

dysenterie amibienne (18 318), syphilis (12 297 cas nouveaux), paludisme (8740 cas nouveaux), 
tuberculose, toutes formes (5262 cas nouveaux), hépatite infectieuse (1809), dysenterie 
bacillaire (672), lèpre (636), trypanosomiase (455), diphtérie (218), fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes (195), poliomyélite (61). 

Services hospitaliers 

En 1970, le Venezuela comptait 342 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 32 877 lits (dont 28 167 dans 186 établissements publics), soit 3,2 lits 

pour 1000 habitants. Ces 32 877 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 106 17 663 

Hôpitaux ruraux 24 419 
Centres médicaux 131 2 986 

Maternités 17 1 148 

Hôpitaux pédiatriques 8 868 

Hôpitaux pour tuberculeux 15 2 988 

Hôpitaux psychiatriques 23 4 995 

Hôpitaux chirurgicaux 4 278 

Hôpitaux d'ophtalmologie 2 49 

Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie 1 20 

Hôpitaux pour malades chroniques 1 60 

Hôpitaux pour cancéreux 3 248 

Hôpitaux d'orthopédie 2 314 

Hôpital d'urologie 1 28 

Léрroseries 2 600 

Autres hôpitaux 2 213 

En 1970, des soins ambulatoires étaient assurés par 30 services de consultations 
externes des hôpitaux, 37 centres de santé disposant aussi de lits, 1720 dispensaires, 

492 dispensaires ruraux et 49 postes sanitaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, il y avait au Venezuela 9471 médecins, soit 1 médecin pour 1100 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 2 205 Ingénieurs sanitaires 252 

Pharmaciens 1 268 Techniciens de l'assainissement 458 

Vétérinaires 720 Physiothérapeutes 92 

Aides -sages -femmes 4 902 Techniciens de laboratoire 512 

Infirmières 5 991 Techniciens de radiologie 134 

Aides -infirmières 13 711 Diététiciens 311 

Infirmières auxiliaires 357 Aides -diététiciens 301 

Le Venezuela possède sept écoles de médecine où les études durent six ans. L'odon- 

tologie, la pharmacie et la médecine vétérinaire sont enseignées dans trois facultés où les 

études durent cinq ans. La faculté de génie civil de l'Université centrale du Venezuela a 

institué un cours postuniversitaire d'un an en génie sanitaire. Quatre écoles forment des 

infirmières en quatre ans et neuf autres en trois ans. La formation d'infirmières au niveau 

universitaire a commencé dans deux universités : celle de Zulia et celle de Merida. Onze 

écoles forment des infirmières auxiliaires en douze mois. Il existe deux écoles de nutrition 

et de diététique, rattachées l'une à l'Ecole de Médecine de l'Université de Zulia, l'autre 

la Faculté de Médecine de l'Université centrale du Venezuela. La durée des études y est de 

quatre ans. Trois écoles forment des bioanalystes en quatre ans. 

Pour l'année universitaire 1969 -1970, le nombre total des étudiants fréquentant 

ces écoles et le nombre total de diplômes décernés s'établissent comme suit : 

* 
Au service de 1'Etat. 
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Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 5 913 700 
Dentistes 1 853 160 

Pharmaciens 1 966 121 

Vétérinaires 1 933 75 

Nutritionnistes et 
. 

diététiciens 266 31 

Bioanalystes 1 184 64 

Infirmières (niveau 
universitaire) 129 12 

Infirmières 1 859 461 

Infirmières auxiliaires 317 259 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Variole 1 378 671 Fièvre jaune 438 556 
Poliomyélite 1 280 412 Diphtérie, coqueluche 
Tuberculose (BCG) 695 572 et tétanos 308 180 

Fièvres typholde et Rougeole 190 173 

paratyphoîdes 596 418 Tétanos 71 067 

Services spécialisés 

En 1969, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés dans 
638 centres. En 1970, 671 centres de santé scolaire ont veillé sur la population des écoles. 
Des soins dentaires ont été dispensés dans 220 unités spécialisées et des consultations 
psychiatriques assurées dans 126 dispensaires. Le Venezuela comptait également 12 services 
externes de réadaptation rattachés à des hôpitaux et 139 laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, le Venezuela a revu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Eradication du paludisme (1970- ) 

Assainissement (1964- ) : élaborer, exécuter et évaluer divers programmes 
d'assainissement. 

Approvisionnement en eau (1960- ) : améliorer la structure ainsi que les règles 

et les pratiques d'administration et de gestion de l'Institut national des Equipements 

sanitaires. 

Eradication d'Aedes aegypti (1958- ) 

Services de santé (1964- ) : renforcer l'organisation du Ministère de la Santé 

et de l'Assistance sociale et développer le processus de planification sanitaire nationale. 

Services de laboratoire (1966- ) PNUD/AT : renforcer et développer le réseau 

de laboratoires de santé publique et l'intégrer dans les services de santé publique. 
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Institut national d'Hygiène (1964- ) : renforcer l'organisation et les programmes 

de l'Institut national d'Hygiène. 

Nutrition (1965 - 

des services de santé. 

) : développer un programme de nutrition intégré à l'activité 

Santé mentale (1954- ) PNUD /AT : évaluer les problèmes de santé mentale et élaborer 

un programme national de santé mentale qui sera intégré dans le plan national d'action 

sanitaire. 

Etudes sur le personnel dentaire (1969- ) : organiser et effectuer une étude 

détaillée sur les besoins présents et futurs de la population en matière de services dentaires. 

Centre des Produits dentaires (1969- ) Subvention de la Fondation Kellogg 

l'OPS : développer les activités de formation et de recherche, ainsi que le contrôle de la 

qualité et la normalisation du matériel dentaire au centre spécial établi en 1969 à la Faculté 

d'Odontologie de l'Université centrale, à Caracas. 

Protection contre les rayonnements ionisants (1970- ) : réduire et surveiller 

l'exposition aux rayonnements à l'occasion des utilisations des rayons X, du radium et des 

radio -isotopes en médecine, dans l'industrie et pour la recherche. 

Services de soins médicaux (1966- ) : préparer et mettre en oeuvre des plans de 

développement des services de soins médicaux et former du personnel. 

Centre pour l'entretien des installations hospitalières (1968- ) PNUD /FS : créer 

un centre pour l'entretien des installations hospitalières. 

Réadaptation (1963- ) : développer les cours de physiothérapie et d'ergothérapie 

l'Ecole de Santé publique de Caracas, organiser des départements d'ergothérapie et des 

services régionaux de réadaptation. 

Ecole de Santé publique (1961- ) : élargir et améliorer l'enseignement donné аβ 

l'Ecole de Santé publique de l'Université centrale, à Caracas. 

Enseignement médical (1958- ) Subvention de la Fondation Millbank à l'OPS : 

améliorer l'enseignement médical au Venezuela. 

Enseignement infirmier (1959- ) : améliorer l'enseignement infirmier. 

Enseignement du génie sanitaire (1964- ) PNUD /FS Fonds en dépôt : développer 

l'enseignement du génie sanitaire dans les programmes de génie civil de quatre universités; 

organiser des cours postuniversitaires à l'Université centrale du Venezuela; créer une 

station expérimentale et des laboratoires pour la recherche et la formation pratique. 

Enseignement de la médecine vétérinaire (1966- ) : renforcer, dans trois univer- 

sités, l'enseignement des sciences vétérinaires de base et celui des aspects préventifs de la 

médecine vétérinaire. 

Enseignement dentaire (1966- ) : développer et améliorer l'enseignement dentaire 

au niveau universitaire et former du personnel dentaire auxiliaire. 
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Budget de la saпté 

En 1970, le montant total des dépenses courantes de l'Etat s'est élevé à 6158 millions 

de bolivars, dont 1851 millions (soit 30,1 %) ont été affectés au secteur de la santé. Environ 

la moitié de ce montant a été utilisée par le Gouvernement central, un tiers par les adminis- 

trations intermédiaires et un sixième par les autorités locales. Au cours de la même année, 

les dépenses d'équipement pour la santé se sont élevées à 206 millions de bolivars, soit 6,1 % 

du montant total de la formation intérieure brute de capital dans le secteur public. Au 

total, 198 bolivars par habitant ont été dépensés pour la santé. 
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BAHAMAS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1970, les Bahamas comptaient 168 838 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour 
l'année 1969 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) 

1969 

160 000 
4 306 

26,86 

1 097 

6,84 

2,0 

177 

41,1 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : dysenterie amibienne (485 cas), syphilis (204 cas nouveaux), rougeole (198 cas), 

blennorragie (142), tuberculose, toutes formes (135 cas nouveaux), grippe (98 cas), hépatite 
infectieuse (45), scarlatine et angine à streptocoques (39), fièvre typhoide (6), infections 

méningocoques (3). 

Services hospitaliers 

En 1970, les Bahamas comptaient 11 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 845 lits, soit 5,3 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 500 

Centres médicaux 7 75 

Hôpital psychiatrique 1 250 

Léproserie 1 20 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, les Bahamas comptaient 130 médecins, dont 76 au service de l'administration. 

Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 1230 habi- 

tants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Dentistes 32 Aides -infirmières 131* 

Pharmacien 1* Infirmières auxiliaires 160* 

Vétérinaire 1* Inspecteurs sanitaires 31* 

Aides -sages - femmes 65* Physiothérapeutes 8 

Infirmières /sages- femmes 300* Techniciens de laboratoire 39 

Infirmières 366* 

Aux Bahamas, deux établissements seulement forment du personnel de santé : une 

école d'infirmières qui forme des infirmières (trois ans d'études) et des infirmières auxi- 

liaires (18 mois d'études), et une école de sages - femmes (un an d'études). En 1969/1970, les 

nombres d'élèves et les nombres de diplômées en fin d'études ont été les suivants pour l'école 

d'infirmières : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômées 

Infirmières 
Infirmières auxiliaires 

67 

25 

14 

28 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968 dans les dispensaires de 

santé publique : 

Diphtérie, coqueluche 
et tétanos 

Poliomyélite 

Services spécialisés 

12 515 

7 749 

BCG 

Variole 

3 388 

2 223 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par trois services 

prénatals et sept centres d'hygiène infantile. Les services spécialisés comprenaient en outre 

un service d'hygiène scolaire, un service d'hygiène dentaire, un centre de réadaptation 

médicale et deux dispensaires psychiatriques. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, les Bahamas ont reçu de l'OPS /OMS une aide pour le projet suivant : 

Législation relative aux denrées alimentaires et aux médicaments, Bahamas (1970 - 

OPS : moderniser la législation relative au contrôle des denrées alimentaires et des 

médicaments. 

* 

Au service de l'administration. 
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BERMUDES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, les Bermudes avaient 52 700 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour les années 1969 et 1970 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 

Population moyenne 50 927 51 547 

Nombre de naissances vivantes 934 1 085 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 18,3 21,1 

Nombre de décès 372 386 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,3 7,5 

Accroissement naturel ( %) 1,10 1,36 

Nombre de décès, moins d'un an 26 15 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 27,8 13,8 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 3 4 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,7 0,9 

Nombre de décès maternels 1 0 

Les principales causes des 386 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur (93), tumeurs malignes (73), maladies 

cérébrovasculaires (37), accidents (30, dont 19 accidents de véhicule à moteur), pneumonie(22), 
thyréotoxicose (20), maladies hypertensives (12). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : blennorragie (505 cas), grippe (97), rougeole (94), syphilis (37 cas nouveaux), 

hépatite infectieuse (19 cas), tuberculose, toutes formes (9 cas nouveaux), scarlatine et 

angine à streptocoques (5 cas), coqueluche (3). 

Services hospitaliers 

En 1968, les Bermudes avaient un hôpital général de 236 lits, un hôpital psychiatrique 

de 240 lits et un hôpital de gériatrie de 36 lits, soit au total 512 lits, ce qui représentait 

10,2 lits pour 1000 habitants. 

Des soins ambulatoires étaient assurés par les services de consultations externes de 

l'hôpital général et de l'hôpital psychiatrique ainsi que par trois dispensaires de santé 

publique et de service social. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1968, il y avait aux Bermudes 65 médecins, soit un médecin pour 770 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Dentistes 30 Infirmières auxiliaires 
* 

81 
* 

Techniciens dentaires 14 Ingénieurs sanitaires 2* 

Pharmaciens 26 Techniciens de l'assainissement 28 
* 

Vétérinaires 3 Physiothérapeutes 2* 

Sages -femmes 36 Techniciens de laboratoire 16* 

Infirmières sages- femmes 162 Techniciens de radiologie 10* 

Infirmières 214 Diététicien 1 

Aides -infirmières 42 Optométriciens 8 

Les Bermudes ont deux écoles d'infirmières auxiliaires qui organisent un cycle 

d'études de deux ans. En 1969/70, ces écoles avaient 13 élèves. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968 : 

Diphtérie, coqueluche 
et tétanos 

Services spécialisés 

4 228 

Variole 
Poliomyélite 

2 797 

170 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par trois centres 
prénatals et 10 centres d'hygiène infantile. Il y avait d'autre part trois services d'hygiène 
scolaire. Les services spécialisés comprenaient en outre quatre dispensaires dentaires, un 
service de réadaptation d'un hôpital, un dispensaire psychiatrique, un dispensaire pour 
tuberculeux, un dispensaire pour vénériens et un laboratoire de santé publique. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1970/71, le montant des dépenses publiques pour la santé a été de 

5 millions de dollars des Bermudes, soit 13,9 % du montant total des dépenses publiques. Si 
l'on considère les dépenses imputables sur le compte courant, une somme de 4,5 millions de 
dollars des Bermudes a été dépensée pour la santé, soit 14,8 % du montant total des dépenses 
publiques. Environ 62 % de cette somme a été dépensée par l'administration centrale de la 
santé et le reste par le Conseil des hôpitaux. Les dépenses pour la santé imputables sur le 

compte courant et imputables sur le compte de capital prises ensemble correspondaient à une 

dépense de 94 dollars des Bermudes par habitant. 

* 
Au service de l'administration. 
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DOMINIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1970, la Dominique comptait 70 302 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour les 
années 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 69 332 71 110 69 278 70 302 

Nombre de naissances vivantes 2 664 2 625 2 538 2 503 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 38,4 36,9 36,6 35,6 

Nombre de décès 528 573 716 583 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,6 8,1 10,3 8,3 

Accroissement naturel ( %) 3,08 2,88 2,63 2,73 

Nombre de décès, moins d'un an 106 144 157 111 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 

vivantes) 39,8 54,85 61,9 44,3 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 98 49 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 enfants 

de ce groupe d'âge) 10 5 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (1015 cas), pian (353 cas nouveaux), dysenterie, toutes formes (309), 

blennorragie (108), fièvres typhoTde et paratyphoides (64), dysenterie amibienne (42), tuber- 

culose, toutes formes (21 cas nouveaux), syphilis (9 cas nouveaux), infections à méningo- 

coques (7), rougeole (7). 

Services hospitaliers 

En 1970, la Dominique possédait sept hôpitaux disposant au total de 304 lits, soit 

4,3 lits pour 1000 habitants, qui se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 181 

Hôpitaux ruraux 3 40 

Hôpital pour tuberculeux 1 42 

Hôpital psychiatrique 1 35 

Dispensaire antilépreux 1 6 

Des consultations externes étaient assurées en 1970 par quatre services hospitaliers, 

trois centres de santé et 35 dispensaires tenus par une infirmière ou une sage -femme. 

Personnel médical et apparenté ; moyens de formation 

En 1970, la Dominique comptait 11 médecins, soit un médecin pour 6360 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 

Pharmacien 

Vétérinaire 

2 

1 

1 

Sages - femmes 

Infirmières /sages- femmes 
Infirmières auxiliaires 

15 

80 

50 
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La Dominique possède une école d'infirmières où les cours durent trois ans. Les cours 

de soins obstétricaux pour infirmières professionnelles durent dix mois. Les cours de formation 

d'infirmières auxiliaires et de sages - femmes auxiliaires durent respectivement 18 et 10 mois. 

Durant l'année scolaire 1969/1970, le nombre des élèves inscrites dans cette école et celui des 

diplômées ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre d'élèves diplômées 

Infirmières 24 10 

Sages - femmes 10 10 

Infirmières auxiliaires 7 28 

Sages- femmes auxiliaires 2 2 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par 38 centres. Des 

soins dentaires étaient donnés dans un service spécialisé. Des consultations psychiatriques 
étaient assurées dans un dispensaire. Il existait aussi un dispensaire antilépreux. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, la Dominique a reçu une aide de l'OPS /OMS pour le projet suivant : 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) : assurer l'éradication d'Aedes aegypti dans 

les Antilles, y compris la Dominique. 

Budget de la santé 

En 1970, les dépenses courantes du Gouvernement central consacrées à la santé se sont 

élevées à 1 730 571 dollars des CaraYbes orientales, ce qui représente 15,2 % du montant total des 

dépenses publiques de consommation et, par habitant, une somme de 23,2 dollars au titre de la 

santé publique. En outre, 123 208 dollars des CaraYbes orientales ont été consacrés à des 

dépenses d'équipement pour le développement des services de. santé, 
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FALKLAND ( MALVINAS) 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 2 112 2 002 2 082 2 045 

Nombre de naissances vivantes 37 41 58 34 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 17,5 20,5 27,9 16,6 

Nombre de décès 21 32 24 18 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,9 16,0 11,5 8,8 

Accroissement naturel ( %) 0,76 0,45 1,64 0,78 

Nombre de décès, moins d'un an - 3, - 2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans - - - - 

Nombre de décès maternels - - - - 

Services hospitaliers 

En 1970, les îles Falkland (Malvinas) avaient un hôpital général public disposant 
de 27 lits, soit 13,5 lits pour 1000 habitants; 176 malades y ont été admis pendant l'année. 

Des soins ambulatoires étaient assurés par le service de consultations externes de 
l'hôpital et par deux postes médicaux. 

Personnel médical et apparenté 

En 1970, les îles Falkland ( Malvinas) comptaient quatre médecins au service de 

l'administration, soit un médecin pour 500 habitants. Le personnel de santé comprenait en 
outre les effectifs suivants : 

Dentistes 2 

Infirmières /sages- femmes 3 

Aides -infirmières 5 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées : 

Variole 155 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 44 

BCG 34 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969/70, le montant des dépenses publiques pour la santé imputables 

sur le compte courant a été de 54 101 livres sterling, soit 11,6 % du montant total des dépenses 

publiques de consommation. Les dépenses pour la santé correspondaient donc à une dépense de 

27 livres sterling par habitant. 
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GRENADE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1970, la Grenade comptait 94 500 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 100 680 102 456 104 400 94 500* 

Nombre de naissances vivantes 2 816 2 994 2 757 2 742 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 27,97 29,22 26,41 - 

Nombre de décès 786 822 768 743 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,81 8,02 7,36 - 

Accroissement naturel ( %) 2,02 2,12 1,90 - 

Nombre de décès, moins d'un an 125 102 110 90 

Taux de mortalité infantile 
(pour 1000 naissances vivantes) 44,39 34,07 39,90 - 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 65 47 36 - 

Nombre de décès maternels 7 2 3 - 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 2,49 0,67 - - 

* 

Chiffre du recensement. 

Les principales causes des 768 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (137), tumeurs malignes (88), 

maladies cérébrovasculaires (73), maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardio- 

pathies (63), pneumonie (60), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements 
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité 

périnatale (53), maladies hypertensives (41), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites 

et autres maladies diarrhéiques (40), diabète sucré (32), accidents (23, dont 3 accidents 
de véhicule à moteur). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (3987 cas), blennorragie (1518), coqueluche (818), dysenterie bacillaire 

(502), rougeole (223), syphilis (222 cas nouveaux), dysenterie amibienne (98 cas), hépatite 

infectieuse (38), lèpre (35), pian (18 cas nouveaux), tuberculose, toutes formes (14 cas 

nouveaux). 

Services hospitaliers 

En 1968, la Grenade comptait sept établissements hospitaliers, disposant au total 

de 708 lits, soit 6,9 lits pour 1000 habitants. Ces 708 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 220 

Hôpitaux de district 2 89 

Sanatorium antituberculeux 1 38 

Hôpital psychiatrique 1 200 

Hospice de vieillards et infirmes 1 137 

Foyer pour enfants handicapés 1 24 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par les services de consultations 

externes des trois hôpitaux, 20 polycliniques, 5 centres de santé et 29 dispensaires. Les 

polycliniques ont un personnel comprenant des infirmières /sages- femmes. Quatre infirmières 

de la santé publique, six auxiliaires sanitaires et quatre infirmières de district dispensent 

des soins dans chacun des centres de santé. Les activités des dispensaires sont confiées 

des auxiliaires soignants. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1968, la Grenade comptait 29 médecins, soit un médecin pour 3550 habitants. 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Le 

Dentistes 2 Infirmières auxiliaires 99 

Pharmaciens 15 Ingénieurs sanitaires 2 

Vétérinaire 1 Inspecteurs sanitaires 14 

Infirmières /sages- femmes 108 Techniciens de laboratoire 6 

Infirmière 1 Techniciens de radiologie 2 

Aides -infirmières 2 

La Grenade a une école d'infirmières (trois ans d'études) et une école de sages - 

femmes (un an d'études). En 1969 -1970, 101 élèves infirmières et 28 élèves infirmières 

auxiliaires étaient inscrites, et 16 infirmières et 9 infirmières auxiliaires ont obtenu 

leur diplôme. Les techniciens de laboratoire sont formés en cours d'emploi en trois ans et 

les techniciens de l'assainissement sont formés en cours d'emploi en un an. 

Services spécialisés 

En 1970, il y avait à la Grenade deux services d'hygiène infantile, un service 

d'hygiène dentaire, deux dispensaires psychiatriques, un dispensaire antituberculeux et 

cinq dispensaires antivénériens. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, la Grenade a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Services de santé, Grenade (1969- ) FISE : renforcer les services de santé et 

former du personnel. 

Lutte contre la rage, Grenade (1968- ) : améliorer les mesures de lutte contre 

la rage pour réduire l'incidence de la maladie et éliminer les risques auxquels sont exposées 

les populations humaines et animales. 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) OPS : réaliser l'éradication d'Aedes aegypti 

aux Indes occidentales, notamment à la Grenade. 
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Budget de la santé 

En 1970, les dépenses pour la santé représentaient 25 dollars des Caraïbes orientales 

par habitant, ce qui correspondait à un montant de dépenses publiques de 2,7 millions de 

dollars des Caraïbes orientales, dont 2,5 millions imputables sur le compte courant. En tout, 

les dépenses publiques pour la santé représentaient 10 % du montant total des dépenses 

publiques de consommation et de la formation intérieure de capital. 
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GUADELOUPE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (octobre 1967), la Guadeloupe avait 312 724 habitants. Les 

estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour 1969 et 1970 
figurent ci- dessous : 

1969 1970 

Population moyenne 337 000 340 668 

Nombre de naissances vivantes 9 696 9 393 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 28,8 27,6 

Nombre de décès 2 518 2 554 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,5 7,5 

Accroissement naturel ( %) 2,13 2,01 

Nombre de décès, moins d'un an 409 394 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 42,2 41,9 

Les principales causes des 2554 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies ischémiques et autres maladies du coeur (405), symptômes et condi- 

tions mal définis (347), accidents (195, dont 125 accidents impliquant des véhicules à moteur), 

tumeurs malignes (173), pneumonie (121), lésions obstétricales, accouchements dystociques et 

autres états anoxiques et hypoxiques (109), maladies cérébrovasculaires (65), cirrhose du 

foie (63), grippe (50). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 
suivantes : diphtérie (58), rougeole (7), fièvre typhofde (3), coqueluche (2). 

Services hospitaliers 

En 1967, la Guadeloupe comptait 20 hôpitaux et établissements hospitaliers disposant 

au total de 3171 lits, dont 2371 dans huit établissements publics, soit 9,9 lits pour 

1000 habitants. Ces 3171 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 16 2 101 

Hôpital rural 1 21 

Hôpital psychiatrique 1 750 

Léproserie 1 135 

Maison de convalescence 1 164 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1969 par trois services de consultations 

externes des hôpitaux, 17 polycliniques privées, 37 dispensaires, 64 postes médicaux et 

trois unités sanitaires mobiles. 
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1967, 169 médecins exerçaient en Guadeloupe, soit un médecin pour 1890 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 41 Infirmières 383 

Pharmaciens 56 Inspecteurs sanitaires 15 

Vétérinaires 4* Masseurs 5 

Sages - femmes 72 Techniciens de radiologie 12 

Deux écoles assuraient en trois ans la formation des infirmières. En 1969/70, ces 

écoles comptaient 40 élèves, dont 35 ont obtenu le diplôme à la fin de l'année scolaire. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967 : 

Tuberculose (BCG) 19 232 Variole 

Diphtérie, tétanos, fièvres Diphtérie, tétanos et 

typhoide et paratyphoides 13 442 poliomyélite 

Poliomyélite 5 801 Fièvre jaune 

Diphtérie et tétanos 

5 457 

901 

193 

153 

Services spécialisés 

En 1970, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par 37 dispen- 

saires. Un service de santé scolaire s'occupait de la surveillance médicale dans les écoles. 

Il existait quatre centres de consultations psychiatriques ainsi qu'un dispensaire pour 

lépreux, un dispensaire pour tuberculeux et deux laboratoires de santé publique. 

* 
Au service de l'Etat. 
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HONDURAS BRITANNIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en avril 1970, le Honduras britannique comptait 
119 645 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biosta- 
tistiques pour les années 1967 à 1969 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 

Population moyenne 115 134 118 709 118 652 

Nombre de naissances vivantes 4 851 4 671 4 652 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 42,1 39,35 39,2 

Nombre de décès 811 714 754 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,0 6,01 6,4 

Accroissement naturel (%) 3,51 . 3,34 3,28 

Nombre de décès, moins d'un an 291 242 220 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 60,0 51,8 47,3 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 118 65 81 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 7,14 3,80 4,74 

Les principales causes des 754 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 

(CIM 1.965) : symptômes et états morbides mal définis (176), dysenterie bacillaire et amibiase, 
entérites et autres maladies diarrhéiques (81), pneumonie (58), lésions obstétricales, accou- 

chements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité 
périnatale (57), maladie ischémique du coeur et autres formes de cardiopathie (50), tumeurs 

malignes (43), maladies cérébrovasculaires (38), accidents (33), bronchite, emphysème et 

asthme (28). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : dysenterie, toutes formes (2808), dysenterie bacillaire (2764), rougeole (401), 

blennorragie (241), grippe (132), coqueluche (46), tuberculose de l'appareil respiratoire 

(43 cas nouveaux), syphilis (42 cas nouveaux), paludisme (33 cas nouveaux), hépatite 

infectieuse (19). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Honduras britannique comptait 13 hôpitaux et autres établissements hospi- 

taliers disposant au total de 592 lits (dont 549 lits dans 10 hôpitaux publics), soit 4,9 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 5 278 

Hôpitaux ruraux 3 70 

Centres médicaux 3 72 

Hôpital pour tuberculeux 1 50 

Hôpital psychiatrique 1 122 
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Les soins ambulatoires étaient assurés par les consultations externes de cinq 

hôpitaux et par 23 centres de santé dirigés par une infirmière /sage- femme. Ces centres de 

santé donnent les premiers soins en cas d'affection légère et assurent la protection maternelle 
et infantile, c'est -à -dire les soins prénatals, les soins aux enfants et les vaccinations. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, i1 y avait au Honduras britannique 38 médecins (dont 25 étaient au service 

de l'administration), soit un médecin pour 3160 habitants. Le personnel de santé comprenait 
en outre les effectifs suivants : 

Dentistes. 4 Aides soignantes 33 

Pharmacien 1 Infirmières auxiliaires 17 

Préparateurs en pharmacie 25 Ingénieur sanitaire 1 

Vétérinaire 1 Techniciens de 
Sages - femmes 49 l'assainissement 17 

Aides sages - femmes 127 Techniciens de laboratoire 9 

Infirmières /sages- femmes 70 Techniciens de radiologie 4 

Les infirmières et les sages - femmes sont formées dans le pays à l'école d'infirmières 
de l'Hôpital de Belize. Les études infirmières proprement dites durent trois ans et le cours 

de soins infirmiers obstétricaux un an. Un cours d'une année permet de former des aides 
soignantes. Le service pharmaceutique de l'Hôpital de Belize assure en trois ans la formation 
de préparateurs en pharmacie. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le programme d'éradication du paludisme continue à progresser. Le service de lutte 

antituberculeuse a poursuivi l'exécution de son programme de prévention et de dépistage. A la 
suite d'une poussée de rage animale qui s'est produite en 1970 dans le district de Cayo, un 

programme de vaccination annuelle des chiens a été mis sur pied. En 1970, une flambée de 

dysenterie bacillaire s'est produite et 2764 cas ont été signalés. Un dispensaire antivénérien 
a été créé. Les vaccinations sont pratiquées gratuitement, mais seule la vaccination contre la 
variole est obligatoire. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Poliomyélite 8 723 Fièvres typhoide et 

Diphtérie, coqueluche paratypholdes 4 270 

et tétanos 8 162 Tétanos 783 

Variole 6 903 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile a été assurée par 28 centres. Les 

autres services spécialisés comprennent un dispensaire dentaire, une consultation externe de 
psychiatrie, un dispensaire antituberculeux, un dispensaire antivénérien et un laboratoire de 
santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Au Honduras britannique, le principal problème de santé publique est toujours celui 
que posent les maladies du tractus gastro -intestinal. Il est aggravé par l'absence d'un système 

normal d'évacuation des eaux usées et d'approvisionnement public en eau traitée dans les 
agglomérations urbaines, sauf trois. La gastro -entérite reste la cause de mortalité la plus 

importante parmi les nourrissons et les enfants d'âge préscolaire (jusqu'à 5 ans); elle est 

à l'origine d'un peu plus du quart des décès survenant à cette période de la vie. La plupart 
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des maladies observées dans les consultations externes des hôpitaux et nécessitant l'hospita- 

lisation sont des dysenteries, des helminthiases, des diarrhées et des entérites. 

Au deuxième rang des causes de morbidité viennent 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 conçu et exécuté de ramassage et d'évacuation 
des déchets ainsi que par la médiocrité des conditions de logement. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, le Honduras britannique a reçu de l'OPS/OMS une aide pour les projets 

suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1956- ) FISE 

Services de santé (1962- ) FISE : réorganiser, développer et améliorer les 

services de santé généraux, notamment dans le domaine de l'assainissement, et renforcer les 

services statistiques. 

Budget de la santé 

En 1970, les dépenses publiques consacrées à la santé se sont élevées au total 

2 446 900 dollars du Honduras britannique. Les dépenses courantes ont représenté 64,8 % de 
cette somme et les dépenses de capital 35,2 %. La dépense par habitant s'est chiffrée 
18,8 dollars du Honduras britannique. 
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ILES TURQUES ET CAIQUES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1970), les îles Turques et Calques comptaient 

5657 habitants. 

Services hospitaliers 

En 1966, des services d'hospitalisation étaient assurés par un hôpital général 
(18 lits) et par une infirmerie de Grand Turk (10 lits). Il y avait en outre dans les autres 

îles plusieurs dispensaires plus ou moins importants diposant parfois de lits. 

Des consultations externes étaient assurées en 1970 par quatre dispensaires, dont 

deux pouvaient recevoir des malades hospitalisés, et par huit postes médicaux. Il existait 

par ailleurs deux dispensaires dentaires. 

Personnel médical et apparenté 

En 1966, il y avait dans les îles deux médecins, un inspecteur de la santé publique 

et deux techniciens de l'assainissement. 

Budget de la santé 

Le budget révisé pour 1970 prévoyait 1,3 millions de dollars de la Jamaïque de 
dépenses en comptes courants et 600 000 dollars de la Jamaïque de dépenses en capital. Les 

dépenses du Département médical étaient estimées à 122 000 dollars de la Jamaïque, soit 6,6 % 
du budget total. Les dépenses pour la santé s'élevaient donc à 306 dollars de la Jamaïque par 

habitant. 



- 91 - 

ILES VIERGES BRITANNIQUES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1970), les îles Vierges britanniques comptaient 
10 500 habitants. Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données 
biostatistiques pour les années 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 9 000 11 000 12 000 10 500* 

Nombre de naissances vivantes 237 264 215 289 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,3 24,0 17,9 27,5 

Nombre de décès 45 70 69 57 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,0 6,4 5,75 5,4 

Accroissement naturel ( %) 2,13 1,76 1,22 2,21 

Nombre de décès, moins d'un an 14 17 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 
vivantes) 59,1 64,4 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 4 3 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 enfants 
de ce groupe d'âge) 

** 
3,5 

** 
2,6 

* 
Chiffre du recensement. 

** 
Sur la base des chiffres du recensement de 1960. 

Services hospitaliers 

En 1967, les files Vierges britanniques disposaient d'un hôpital de 39 lits (4,3 lits 

pour 1000 habitants), qui a accueilli 730 malades pendant l'année. 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1969 par la consultation externe de 
l'hôpital, 8 centres de santé et 8 dispensaires de district. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1967, quatre médecins exerçaient aux îles Vierges britanniques (soit un médecin 

pour 2250 habitants); trois d'entre eux étaient au service de l'administration. Le personnel 
de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentiste 1 Infirmières diplômées 5 

Pharmacien 1 Infirmières sages- femmes 2 

Sages -femmes diplômées 3 Infirmières auxiliaires 11 

Aides -sages -femmes 2 Vétérinaire 1 

Sages -femmes auxiliaires 6 Techniciens de laboratoire 2 

Il existe un cours de trois ans pour la formation d'infirmières auxiliaires. Six 

élèves ont suivi ce cours en 1969 -1970. 
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Vaccinations 

En 1967, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 278 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 81 

Diphtérie et tétanos 81 

Services spécialisés 

Tétanos 28 

Fièvres typhoide et paratyphoides 1 

En 1970, des soins de santé maternelle et infantile étaient dispensés dans 3 centres 

de soins prénataux et dans 11 centres de santé infantile. Il y avait encore un service de santé 

scolaire, un service d'hygiène dentaire et un laboratoire de santé publique. 

Assistance de l'OPS/OMS 

En 1970, les îles Vierges britanniques ont reçu une aide de 1'OPS/OMS pour le projet 

suivant : 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) : réaliser l'éradication d'Aedes aegypti aux 

Indes occidentales, y compris aux îles Vierges britanniques. 

Budget de la santé 

En 1969, le montant total des dépenses en comptes courants de l'Etat pour la santé 

s'est élevé à BI $262 732, soit 10,3 % du total des dépenses publiques de consommation, ce qui 

correspond à une dépense de BI $29 par habitant. 
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MONTSERRAT 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en favril 1970, Montserrat comptait 12 302 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour les 
années 1969 et 1970 figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 

* 
Population moyenne 13 530 12 302 

Nombre de naissances vivantes 264 302 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,5 24,6 

Nombre de décès 138 121 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,2 9,8 

Accroissement naturel ( %) 0,93 1,48 

Nombre de décès, moins d'un an 10 13 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 37,9 43,0 

* 
Chiffre du recensement. 

Les principales causes des 138 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : maladies cérébrovasculaires (39), tumeurs malignes (21), maladies 

ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (18), pneumonie (11), dysenterie 

bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques (8). 

Services hospitaliers 

En 1969, Montserrat avait un hôpital général de 58 lits et un centre de maternité de 

28 lits, soit au total 86 lits. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était 

de 5,7 lits pour 1000 habitants. Des soins médicaux ambulatoires étaient assurés en 1970 par le 

service de consultations externes de l'hôpital et par onze centres de santé dirigés soit par 

une infirmière de la santé publique, soit par une infirmière/Sage -femme de district, et visités 

toutes les semaines par le médecin de district. Les centres de santé assuraient aussi des 

services de protection maternelle et infantile. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, Montserrat comptait 8 médecins, dont 4 au service de l'administration. 

Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 

1880 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Préparateurs en pharmacie 

Vétérinaire 
Sages -femmes 

Infirmières 
Elèves infirmières 

2 

5 

1 

9 

19 

16 

(1968) 

Infirmières auxiliaires 

Inspecteur sanitaire 

Agents de l'assainissement 

Technicien de laboratoire 
Technicien de radiologie 

18 

1 

3 

1 

1 
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La formation des infirmières et des sages- femmes se faisait à l'hôpital général dans 

le cadre d'un programme de formation en cours d'emploi. En 1969/70, i1 y avait 10 élèves 

infirmières. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1966 : 

Variole 1 428 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 778 

Poliomyélite 189 

Assistance de l'OPS/OMS 

En 1970, Montserrat a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Assainissement (1970- ) PNUD/AT : former du personnel d'assainissement. 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) : réaliser l'éradication d'Aedes aegypti 

dans les Indes occidentales, notamment à Montserrat. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1970, le montant des dépenses courantes pour la santé a été estimé 
á 335 000 dollars des Caraibes orientales, soit environ 10 % du montant total des dépenses 
publiques courantes, ce qui correspond á une dépense de 22 dollars des Caraibes orientales 
par habitant. 
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PORTO RICO 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Lors du dernier recensement, exécuté le ter avril 1970, la population de Porto Rico 

s'élevait à 2 712 033 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres 

données démographiques pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 2 695 000 2 723 000 2 686 000 2 712 033* 

Nombre de naissances vivantes 70 735 67 989 67 577 67 970 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,2 25,0 25,2 25,1 

Nombre de décès 16 780 17 481 17 675 18 082 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,2 6,4 6,6 6,7 

Accroissement naturel ( %) 2,00 1,86 1,86 1,84 

Nombre de décès, moins d'un an 2 317 1 986 2 004 1 938 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 32,8 29,2 29,7 28,5 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 392 277 362 263 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,3 0,9 - - 

Nombre de décès maternels 26 12 24 18 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,4 0,4 0,3 

* 
Résultats du recensement. 

Les principales causes des 18 082 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 
(CIM, 1965) : maladies ischémiques du coeur (3161), tumeurs malignes (2657), anomalies congé- 
nitales, lésions d'origine obstétricale, accouchements dystociques et autres affections 
anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité périnatale (1308), maladies céré- 
brovasculaires (1275), accidents (971, dont 490 de véhicules à moteur), pneumonie (889), 

diabète sucré (717), cirrhose du foie (625), symptômes et états morbides mal définis (520), 

tuberculose, toutes formes (302), maladie hypertensive (294), bronchite, emphysème et asthme 

(293). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : grippe (80 617), blennorragie (2676), syphilis, nouveaux cas (2293), rougeole 

(2140), hépatite infectieuse (1374), tuberculose, toutes formes, nouveaux cas (883), coque- 

luche (150), scarlatine et angine à streptocoques (146), bilharziose (71), infections 

méningocoques (29), fièvre typhoide (12). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département de la Santé fonctionne à trois niveaux : central, régional et muni- 

cipal. Le niveau central a fait l'objet d'une réorganisation en 1969 et il comprend maintenant 

le Bureau du Secrétaire à la Santé, six bureaux consultatifs et six secrétariats adjoints, 

responsables des services suivants : soins médicaux hospitaliers, hygiène du milieu et protec- 

tion du consommateur, médecine préventive et maladies de longue durée, administration, santé 

maternelle et infantile, enfants handicapés, santé mentale et retard mental. En 1969, la 
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Division de la Protection sociale, qui faisait partie du Département de la Santé, a été 

rattachée au nouveau Département des Services sociaux, dont font partie également la Commis- 

sion de l'Enfance et la Commission de la Vieillesse. 

La loi sur la médecine intégrée, qui a été votée en 1969, concerne directement l'orga- 

nisation et le fonctionnement des divers hôpitaux publics. La même année, une autre loi a créé 

le Conseil national de la Santé, permettant ainsi une participation publique plus importante à 

l'étude des problèmes sanitaires. Ce conseil est surtout chargé de conseiller le Secrétaire 
la Santé pour l'évaluation des problèmes, des besoins et des ressources en matière de santé. 

En cours d'année, des Conseils publics de la santé ont été organisés aux niveaux régional et 
local. En 1970, le Département de la Santé a entrepris un programme de "Secours médicaux 
d'urgence" qui permettra d'apporter des soins plus rapides et coordonnés aux victimes 

d'accidents de la route. 

Services hospitaliers 

En 1970, Porto Rico comptait 137 hôpitaux totalisant 11 906 lits, dont 89 hôpitaux 
publics (7966 lits), soit une proportion de 4,4 lits pour 1000 habitants. Les lits se répar- 

tissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 122 7 435 
Hôpitaux pour tuberculeux 5 1 797 

Hôpitaux psychiatriques 4 2 095 

Hôpital d'ophtalmologie 1 48 

Hôpitaux pour cancéreux 2 166 

Hôpital d'orthopédie 1 45 

Hôpital industriel 1 282 

Léproserie 1 38 

En 1970, 122 hôpitaux ont assuré des consultations externes. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait à Porto Rico 3127 médecins, dont 2051 étaient au service de 

l'Etat, soit une proportion de 1 médecin pour 880 habitants. Le personnel de santé comprenait 
en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 589 Physiothérapeutes 284 
Pharmaciens 1 056 Techniciens de laboratoire 649 
Aides -pharmaciens 140 Auxiliaires de laboratoire 226 
Vétérinaires 64 Techniciens de radiologie 281 
Infirmières sages-femmes 241 Auxiliaires de radiologie 20 
Infirmières 4 371 Educateurs sanitaires 165 
Aides- infirmières 5 121 Nutritionnistes 70 
Infirmières auxiliaires 2 042 Diététiciens 197 
Ingénieurs sanitaires 15 Assistants sociaux 1 279 
Techniciens de l'assainissement 338 

Médecins, dentistes et pharmaciens sont formés è l'Université de Porto Rico. L'Ecole 
dentaire de l'Université forme également des assistants dentaires et des hygiénistes dentaires. 
Porto Rico possède en outre les établissements d'enseignement suivants : deux écoles pour 
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techniciens de laboratoire (une année d'études); une école de physiothérapie (quatre années 
d'études; une école d'ergothérapie (quatre années d'études), deux écoles pour physiothérapeutes 
auxiliaires et ergothérapeutes auxiliaires (deux années d'études); deux écoles pour techniciens 
de radiologie (deux années d'études); une école pour techniciens de l'assainissement (une année 
d'études); deux écoles pour diététiciens (une année d'études) et une école pour nutritionnistes 
(une année d'études). 

L'enseignement infirmier de base est dispensé par quatre écoles (trois années 

d'études); la formation des sages - femmes est assurée par deux écoles et celle des infirmières 
auxiliaires par quinze écoles. 

Au cours de l'année universitaire 1969/1970, le nombre des étudiants et celui des 

diplômes décernés ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 299 61 

Dentistes 138 30 

Pharmaciens 509 42 

Infirmières 768 249 

Infirmières auxiliaires 866 516 

Sages -femmes 37 37 

Assistants dentaires 34 34 

Hygiénistes dentaires 10 7 

Techniciens de laboratoire 76 75 

Physiothérapeutes 61 25 

Ergothérapeutes 36 15 

Physiothérapeutes auxiliaires 20 14 

Ergothérapeutes auxiliaires 20 15 

Techniciens de radiologie 27 14 

Techniciens de l'assainissement 27 26 

Diététiciens 16 16 

Nutritionnistes 10 4 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Poliomyélite 
Tétanos 

Diphtérie 

Services spécialisés 

189 613 Variole 

135 367 Rougeole 

112 619 Diphtérie, coqueluche, 

tétanos 

83 937 

62 359 

59 654 

En 1970, Porto Rico comptait 77 centres de santé maternelle et infantile, 77 centres 

de santé scolaire et 77 centres de soins dentaires. Il y avait en outre deux centres indépen- 

dants de rééducation médicale, 13 dispensaires de psychiatrie, 1 centre de dermatologie et 

5 dispensaires antituberculeux. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui se posent à Porto Rico sont les 

suivants : pollution du milieu, toxicomanie, accidents, cancer, nutrition et lutte antivecto- 

rielle. Le Département de la Santé a mis au point plusieurs programmes destinés à lutter contre 

la pollution du milieu et a créé un Conseil de la salubrité du milieu. La toxicomanie est 

devenue un рrоЫ ème majeur de santé publique à Porto Rico, où l'on a dénombré en 1968 un 

toxicomane pour 403 habitants. Plusieurs institutions gouvernementales et des organisations 
bénévoles du secteur privé qui s'intéressent à ce problème s'efforcent d'y porter remède. La 
moyenne annuelle des décès par accident est de 1032, cette cause de décès venant ainsi en 

quatrième position. Au cours des cinq dernières années, les décès par accident ont accusé une 

légère augmentation, passant de 38,9 à 41,0 pour 10 000 habitants. Le Département de la Santé 
a créé une nouvelle Division des Secours médicaux d'urgence qui relève du Sous -Secrétariat 
aux Soins médicaux hospitaliers. Le cancer, qui vient au deuxième rang des causes de décès, 
pose aussi un sérieux problème. En 1969, le taux de mortalité par cancer était de 89,9 pour 
100 000 habitants, et le taux d'incidence de 170,0 cas pour 100 000 habitants. • Budget de la santé 

Au cours de l'exercice financier 1969/1970, le Gouvernement a dépensé US $164 400 000 
pour l'action sanitaire, soit 13,9 % du montant total des dépenses publiques. Les dépenses 
courantes ont représenté US $142 200 000, soit 18,3 % du montant total des dépenses de consom- 
mation du Gouvernement. Plus de 78 % de ces dépenses ont été faites par le Gouvernement central. 
Le montant dépensé par habitant (dépenses courantes et dépenses d'investissement) a été de 

US $59. 
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SAINT -CHRISTOPHE- ET- NIEVES ET ANGUILLA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1969 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 

Population moyenne 56 596 56 046 51 258 

Nombre de naissances vivantes 1 502 1 348 1 226 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 26,5 24,1 23,9 

Nombre de décès 445 443 414 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,9 7,9 8,1 

Accroissement naturel ( %) 1,86 1,62 15,8 

Nombre de décès, moins d'un an 80 80 56 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 nais- 
sances vivantes) 53,3 59,3 45,7 

Nombre de décès, 1 -4 ans 18 10 20 

Nombre de décès maternels 7 - 5 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 nais- 
sances vivantes) 4,7 - 4,1 

Les principales causes des 414 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (50), maladies cérébrovasculaires (41), 

maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (41), pneumonie (38), tumeurs 

malignes (36), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques 

(28), avitaminoses et autres états de carence (24), maladies hypertensives (23), bronchite, 
emphysème et asthme (10). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (13), blennorragie (7), dysenterie 

bacillaire (4), grippe (4), hépatite infectieuse (3), syphilis, cas nouveaux (2). 

Services hospitaliers 

En 1970, St- Christophe -et- Nièves et Anguilla comptaient deux hôpitaux généraux 

(218 lits), un hôpital rural (15 lits), et une léproserie (13 lits). Ces établissements 
disposaient donc de 246 lits au total, soit 4,1 lits pour 1000 habitants. 

Des soins ambulatoires étaient assurés par trois services de consultations 

externes des hôpitaux; 16 centres de santé assurant des consultations aux mères et aux 

enfants, des services d'hygiène scolaire, des consultations antituberculeuses, antivénériennes 

et psychiatriques et un service de pharmacie qui fournissait des médicaments aux malades 

indigents. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1967, St- Christophe -et- Nièves et Anguilla comptaient 15 médecins, dont 12 au 

service de l'administration. La proportion était d'un médecin pour 3800 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Dentistes 3 Elèves infirmières 69 

Pharmaciens 15 Aides soignantes 5 

Vétérinaire 1 Ingénieur sanitaire 1 

Sages - femmes 82 Techniciens de l'assainissement 16 

Infirmières sages- femmes 6 Techniciens de laboratoire 4 

Infirmières 45 Technicien de radiologie 1 

La formation des infirmières et celle des sages -femmes, qui durent respectivement 

deux ans et un an, sont assurées dans deux hôpitaux - l'hôpital général J. N. France à 

Basse -Terre et l'hôpital Alexandra à Nevis. On comptait, en 1969 -1970, 35 élèves infirmières, 

dont 20 ont obtenu leur diplôme et 20 élèves sages -femmes, dont 16 ont obtenu leur diplôme. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Fièvres typhoide et paratyphoïdes 

Variole 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

Services spécialisés 

13 394 Poliomyélite 

3 136 BCG 

1 570 

817 

223 

En 1969, les services de protection maternelle et infantile et les services 

d'hygiène scolaire étaient assurés par 16 centres de santé. Deux services assuraient des soins 

dentaires. Les autres services spécialisés étaient : un dispensaire psychiatrique, une lépro- 

serie et un laboratoire de santé publique. 

Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, l'OPS /OMS a accordé à Saint- Christophe -et- Nieves et Anguilla une assistance 

pour l'exécution du projet suivant : 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) : éradiquer Aedes aegypti des Indes 

occidentales, y compris Saint- Christophe. 

Budget de la santé 

En 1969, les dépenses publiques de consommation pour la santé se sont élevées à 

1,2 million de dollars des Caraibes orientales, soit 15,3 % du montant total des dépenses 

publiques de consommation. Cette somme correspond à une dépense de 22,3 dollars des Caraibes 

orientales par habitant. 
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SAINTE -LUCIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1970),Sainte -Lucie avait 101 100 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 105 000 108 000 110 000 120 000 

Nombre de naissances vivantes 4 556 - 1 627 1 540. 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 43,4 - 14,8 12,8 

Nombre de décès 874 - 410 411 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,3 - 3,7 3,4 

Accroissement naturel (%) 3,51 - 1,11 0,94 

Nombre de décès, moins d'un an 260 - 48 14 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 57,1 - 29,5 9,1 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : blennorragie (835), syphilis (285 nouveaux cas), grippe (85), tuberculose, toutes 

formes (17 nouveaux cas), dysenterie, toutes formes (12), pian (8 nouveaux cas), lèpre (6), 

fièvre typholde (2). 

Services hospitaliers 

En 1968, on comptait 173 lits à l'Hôpital Victoria de Castries (capitale de l'île), 

100 lits à l'Hôpital St -Jude à Vieux -Fort, 42 lits dans les deux hôpitaux ruraux de Dennery 

et de Soufrière, 50 lits à l'hôpital pour tuberculeux de Castries et 140 lits à l'hôpital 

psychiatrique de La Toc à Castries. Ces six établissements totalisaient donc 505 lits, soit 

4,7 lits pour 1000 habitants. Il existait en outre deux hospices pour vieillards et infirmes, 

comptant au total 190 lits. 

En 1970, des consultations externes étaient assurées par le service de consultations 

d'un hôpital, ainsi que dans trois centres de santé et 13 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1968, Sainte -Lucie comptait 19 médecins, dont 17 au service de l'administration. 

Il y avait donc un médecin pour 5800 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les 

effectifs suivants : 

Dentistes З Infirmières auxiliaires 35 

Pharmaciens 15 Ingénieur sanitaire 1 

Vétérinaire 1 Techniciens de l'assainissement 15 

Elèves sages -femmes 14 Physiothérapeute 1 

Infirmières /sages- femmes 95 Techniciens de laboratoire 11 

Aides soignantes 6 Techniciens de radiologie 2 

Elèves infirmières 50 
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C'est l'Université des Indes occidentales, à la Jamaïque, que le Gouvernement de 

Sainte -Lucie contribue à financer, qui assure l'enseignement de la médecine et forme les 

infirmières et les inspecteurs de la santé publique. 

Il existe à l'Hôpital Victoria de Castries une école qui forme des infirmières 

(trois ans d'études) et des sages -femmes (un an). Les études des infirmières auxiliaires 

durent six mois. Au cours de l'année d'études 1969 -1970, les inscriptions enregistrées et 

les diplômes décernés ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômées 

Infirmières 
Infirmières auxiliaires 
Sages -femmes • 

49 

9 

12 

32 

17 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968 : 

Fièvres typhoïde et BCG 3 412 

paratyphoïdes 18 342 Poliomyélite 1 932 

Diphtérie, coqueluche et Variole 96 

tétanos (vaccination associée) 4 034 

Services spécialisés 

En 1970, l'action de santé maternelle et infantile était articulée sur 12 centres 

de soins prénatals et 16 centres d'hygiène infantile. Il y avait en outre trois services de 

santé scolaire, trois dispensaires dentaires, un dispensaire de psychiatrie, un dispensaire 

antituberculeux, un dispensaire antivénérien et un dispensaire antilépreux. Sainte -Lucie 
disposait aussi de deux laboratoires de santé publique. • Assistance de l'OPS /OMS 

En 1970, Sainte -Lucie a reçu de l'OPS /OMS une aide pour les projets suivants : 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) : réaliser l'éradication d'Aedes aegypti 

aux Indes occidentales et notamment à Sainte- Lucie. 

Lutte contre la lèpre (1970- ) : déterminer l'importance du problèте de la 

lèpre et ses caractéristiques à Sainte -Lucie et mettre en oeuvre des mesures de lutte. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant des dépenses publiques en comptes courants dans le secteur de 

la santé s'est élevé à 2,3 millions de dollars des Caratbes orientales, soit 10,6 % du montant 
total des dépenses de l'Etat en comptes courants. Ce chiffre représente une dépense par habi- 

tant de 20 dollars des Caraïbes orientales. 
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SAINT -PIERRE- ET- MIQUELON 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en juin 1967, Saint - Pierre -et- Miquelon comptait 

5186 habitants. Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour 

la période 1967 -1970 figurent ci- dessous : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 5 000 5 000 5 400 5 500 

Nombre de naissances vivantes 139 147 156 148 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 27,8 29,4 28,9 26,9 

Nombre de décès 57 56 35 36 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 11,4 11,2 6,5 6,5 

Accroissement naturel ( %) 1,64 1,82 2,24 2,04 

Nombre de décès, moins d'un an 3 1 5 5 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 21,6 6,8 32,1 33,8 

Services hospitaliers 

En 1966, il y avait à Saint- Pierre -et- Miquelon deux hôpitaux, totalisant 95 lits, 

soit 19,0 lits pour 1000 habitants. Ces établissements ont, cette année -1à, enregistré 

1379 admissions. 

En 1970, des consultations externes étaient assurées dans les deux hôpitaux et dans 

un poste médical. Les soins dentaires étaient dispensés dans une unité d'hygiène dentaire. Il 

existait également un centre de santé maternelle et infantile ainsi qu'un service hospitalier 

de consultations externes pour la réadaptation médicale. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1966, cinq médecins exerçaient à Saint - Pierre -et- Miquelon, soit un médecin pour 

1000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentiste 1 Infirmières auxiliaires 5 

Infirmières diplômées 4 Techniciens de laboratoire 2 

Aides -infirmières 7 Technicien de radiologie 1 

Les infirmières sont formées à l'hôpital général de Saint -Pierre. Le cours, qui 

dure deux ans, a été suivi en 1969/70 par cinq élèves. 

Vaccinations 

Le nombre des vaccinations pratiquées en 1966 s'établit comme suit : 

Variole 305 Poliomyélite 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 70 Tuberculose (BCG) 

Rougeole 45 

42 

12 
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Budget de la santé 

En 1969, le montant des dépenses publiques courantes au titre de la santé s'est 
élevé à З millions de francs CFA et, en 1970, à 3,9 millions de francs CFA, soit respectivement 
609 francs CFA et 777 francs CFA par habitant. 

• 
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SAINT -VINCENT 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1970, Saint- Vincent comptait 89 130 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour 
l'année 1969 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) 

1969 

89 000 

3 124 

35,1 

908 

10,2 

2,49 

297 

95,1 

113 

5 

1,6 

Les principales causes des 908 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 
(selon la CIM 1965) : dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies 

diarrhéiques (114), avitaminose et autres états de carence (109), maladies ischémiques du 
coeur (108), pneumonie (64), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états 

anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité périnatale (60), maladies cérébro- 
vasculaires (48), accidents (45, dont 4 accidents de véhicule à moteur), maladies 
hypertensives (21). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : tuberculose, toutes formes (12 cas nouveaux), fièvres typhofde et paratypho!des 
(9 cas), hépatite infectieuse (9), rougeole (3). 

Services hospitaliers 

En 1970, Saint -Vincent comptait huit hôpitaux, disposant au total de 433 lits, dont 

429 lits dans sept établissements hospitaliers publics. Le rapport du nombre de lits au 

chiffre de la population était de 4,5 lits pour 1000 habitants. Les 433 lits se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 218 

Hôpitaux ruraux 3 53 

Centre médical de maternité 1 4 

Hôpital pour tuberculeux 1 50 

Hôpital psychiatrique 1 88 

Léproserie 1 20 
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Des soins médicaux ambulatoires étaient assurés en 1970 par quatre services de 

consultations externes des hôpitaux et 25 dispensaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, Saint -Vincent comptait 16 médecins, dont 14 au service de l'administration. 
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 
6060 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes З Aides -infirmières 40 

Préparateurs en pharmacie 13 Infirmières auxiliaires 27 

Vétérinaire 1 Inspecteurs sanitaires 9 

Sages -femmes 14 Aides -techniciens de laboratoire 3 

Infirmières sages- femmes 80 Aides -techniciens de radiologie З 

Infirmières 23 

Les seuls moyens de formation de personnel de santé sont, à Saint -Vincent, l'école 

d'infirmières (trois ans d'études pour les infirmières, deux ans d'études pour les infirmières 
auxiliaires), l'école de sages -femmes (un an d'études) et l'école de préparateurs en pharmacie 
(trois ans d'études). En 1969/70, les nombres d'étudiants et les. nombres de diplômés en fin 
d'études ont été les suivants pour les diverses catégories d'établissements d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Infirmières 26 25 

Infirmières auxiliaires 15 - 

Sages - femmes 10 8 

Préparateurs en pharmacie 3 - 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 3 682 Poliomyélite 

Variole 908 

Services spécialisés 

653 

En 1970, il existait à Saint -Vincent un service d'hygiène dentaire et deux consul- 

tations externes de psychiatrie. 

Assistance de l'OPS/OMS 

En 1970, Saint -Vincent a revu de l'OPS /OMS une aide pour le projet suivant : 

Eradication d'Aedes aegypti (1969- ) OPS : réaliser l'éradication d'Aedes aegypti 

aux Indes occidentales, notamment à Saint -Vincent. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques de consommation a été de 

10 221 000 dollars des CaraYbes orientales, dont 1 850 000 dollars des CaraYbes orientales 

pour la santé. La même année, le montant total de la formation intérieure brute de capital 

dans le secteur public a été de 5 224 000 dollars des CaraYbes orientales, dont 34 500 dollars 

pour la santé. Les dépenses pour la santé correspondaient à une dépense de 19 dollars des 

Caraïbes orientales par habitant. 
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ZONE DU CANAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1970), la Zone du Canal comptait 44 650 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période de 1967/70, figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 56 000 56 000 51 400 44 650 
Nombre de naissances vivantes 697 656 685 725 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 12,4 11,7 13,3 16,2 

Nombre de décès 139 137 129 112 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 2,5 2,4 2,5 2,5 
Accroissement naturel ( %) 0,99 0,93 1,08 1,37 
Nombre de décès, moins d'un an 14 15 7 10 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 
naissances vivantes) 20,09 22,87 10,2 13,8 

Les principales causes des 112 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies ischémiques (24), tumeurs malignes (21), pneumonie (12), accidents 
(10, dont un impliquant un véhicule à moteur), anomalies congénitales et autres causes de 

mortalité périnatale (7), maladies cérébrovasculaires (7). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : blennorragie (50), paludisme (41 cas nouveaux), hépatite infectieuse (26), tuber- 
culose, toutes formes (24 cas nouveaux), syphilis (11 cas nouveaux), rougeole (9). 

Services hospitaliers 

En 1969, la Zone du Canal comptait quatre hôpitaux disposant de 888 lits, pour 

lesquels on a enregistré 12 621 admissions au cours de l'année. Ces 888 lits, soit 15,6 lits 

pour 1000 habitants, étaient répartis comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 515 

Hôpital psychiatrique 1 253 

Léproserie 1 120 

En 1970, des consultations externes étaient assurées dans les hôpitaux, dans sept 

centres de santé et dans un dispensaire, ainsi que par une unité mobile de radiologie. 
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Personnel médical et apparenté 

En 1969, i1 y avait dans la Zone du Canal 78 médecins, soit un médecin pour 730 

habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmaciens 
Vétérinaires 
Infirmières 

Aides -infirmières 

Infirmières anesthésistes 

Ingénieur sanitaire 

9 Techniciens de l'assainissement 

10 Assistants sociaux 
6 Physiothérapeutes 

239 Techniciens de laboratoire 

280 Techniciens de 'radiologie 

9 Optométristes 
1 Diététiciens 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

8 

6 

З 

46 

15 

З 

7 

Bien qu'elles ne soient pas obligatoires, les vaccinations sont largement mises à 

profit et constamment recommandées dans les campagnes d'éducation sanitaire. Voici la liste 

de celles qui ont été pratiquées en 1969 : 

Tétanos 

Fièvres typhoide et para - 

typhoides 

Variole 
Poliomyélite 

Diphtérie 
Coqueluche 

11 270 

10 292 

8 081 

7 947 

7 470 

5 265 

Maladies chroniques et dégénératives 

Fièvre jaune 
Tuberculose (BCG) 
Rougeole 
Choléra 
Peste 
Typhus épidémique 

2 714 

2 155 

1 226 

675 

481 

152 

Parmi les maladies chroniques et dégénératives, les cardiopathies, le cancer et les 

troubles mentaux occupent une place relativement importante dans la mortalité de la Zone du 

Canal. Les affections rhumatismales sont peu fréquentes. 

Services spécialisés 

Des services de santé maternelle et infantile sont assurés dans les centres de santé. 
En 1970, on comptait 26 unités de santé scolaire, deux services de soins dentaires, un dispen- 

saire psychiatrique et un laboratoire de santé publique. La population dispose également de 
services de planification familiale et d'éducation sanitaire. 

Principaux problèmes de santé publique 

Il n'y a pas vraiment de grand problème de santé publique dans la Zone du Canal, hormis 
l'alcoolisme, qui retient de plus en plus l'attention, et l'abus des drogues dont la prévalence 
exacte est toutefois mal connue. Toutes les mesures nécessaires sont actuellement prises afin 
de délimiter le problème et d'y apporter une solution. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969-1970, le montant desdépenses des autorités locales de la santé 
s'est élevé à US $16,2 millions en compte courant et à US $0,4 million en compte de capital, 
ce qui représente US $290 par habitant. 





• 
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NEPAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en juin 1971, le Népal comptait 9 412 996 habitants. Les 

estimations de population pour la période 1967 -1970 sont les suivantes : 

1967 10 463 000 

1968 10 652 000 

1969 10 850 000 
1970 11 200 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1967 comme causes d'hos- 
pitalisation ont été les suivantes : variole (249 cas), dysenterie, toutes formes (143), fièvres 

typhoide et paratyphoides (86),dysenterie amibienne (68), rougeole (28), hépatite infectieuse 
(27), dysenterie bacillaire (23), diphtérie (22). En 1970, il y a eu 293 cas de choléra et 

78 cas de variole. 

Services hospitaliers 

En 1969, le Népal possédait 51 h8pitaux et autres établissements hospitaliers tota- 
lisant 1607 lits (dont 1087 dans 41 établissements publics), soit 0,1 lit pour 1000 habitants. 
Ces 1607 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 47 1 297 
Maternité 1 90 
Hôpital pour contagieux 1 50 
Н8pital pour tuberculeux 1 50 

Lèproserie 1 120 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par 48 services de consultations 
externes des h8pitaux, 36 centres de santé et 113 postes sanitaires. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

de santé En 1969, il y avait au Népal 221 médecins au service de l'Etat. Le personnel 
comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 72 Techniciens de laboratoire 5 
Dentistes 8 Aides- techniciens de laboratoire 7 
Aides -infirmières /sages- femmes 148 Technicien de radiologie 1 
Infirmières 161 Techniciens de radiologie 
Techniciens de l'assainissement 9 auxiliaires 6 

Travailleurs sanitaires auxiliaires Educateurs sanitaires 10 
supérieurs 14 Vaccinateurs 445 

Travailleurs sanitaires auxiliaires 250 

Trois écoles forment des aides -infirmières sages- femmes en 18 mois d'études. Kathmandou 
possède une école d'infirmières et une école de travailleurs sanitaires auxiliaires. Le labo- 
ratoire central de santé publique forme des assistants de laboratoire. 
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Pour l'année académique 1969 -1970, le nombre total d'étudiants inscrits dans ces 
différentes écoles et le nombre de dipl8mes décernés s'établissent comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Infirmières 61 13 

Infirmières /sages- femmes 
auxiliaires 118 47 

Travailleurs sanitaires 
auxiliaires 73 35 

Assistants de laboratoire 13 13 

Vaccinations 

En 1969, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Variole 
Tuberculose (BCG) 

Services spécialisés 

2 086 390 

68 580 

En 1970, il y avait au Népal 86 centres de santé maternelle et infantile. Trente - 
neuf unités sanitaires étaient équipées pour le traitement de la lèpre et l'on comptait un 
laboratoire de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, le Népal a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1954- ) (AID) 

Services et enseignement infirmiers (1954- ) PNUD/AT FISE : créer à la Direction des 
Services de Santé une division des soins infirmiers; ouvrir une école d'enseignement infirmier 
de base; organiser des cours pour infirmières sages -femmes auxiliaires; développer les 

services infirmiers de santé publique. 

Renforcement des services de santé (1955- ) PNUD/AT FISE : mettre en place des 

services de santé efficacement dirigés et contr8lés, dans lesquels services préventifs et services 

curatifs seront intégrés à tous les échelons. 

Services de santé maternelle et infantile (1963- )FISE : développer les services de 

santé maternelle et infantile, y compris les services de planification familiale. 

Eradication de la variole et lutte contre d'autres maladies transmissibles (1962- ) 

FISE : réaliser le programme national d'éradication de la variole et développer le service de lutte 

contre les maladies transmissibles de la Direction des Services de Santé. 

Services de laboratoire de santé publique (1967- ) FISE : développer les services 

de laboratoire de santé publique. 

Lutte contre la lèpre (1967- ) : mettre en place des services de lutte contre la lèpre 

dans la vallée de Kathmandou et former du personnel. 



Approvisionnement public en eau (1964- ) FISE : planifier et coordonner le déve- 

loppement des approvisionnements publics en eau. 

Lutte contre la tuberculose (1965- ) FISE : préparer et exécuter, dans le cadre 
des services de santé de base, un programme de lutte antituberculeuse axé sur la collectivité, 
en commençant par un programme de vaccination par le BCG dans la vallé de Kathmandou, et 

former le personnel nécessaire à cette fin. 

Education sanitaire (1967- ) : organiser des activités d'éducation sanitaire dans 
les services de santé de base et renforcer les services d'éducation sanitaire. 

Administration de la santé publique (1970- ) : renforcer les services de santé, er 

commençant par ceux des zones où le programme d'éradication du paludisme doit entrer dans la 

phase d'entretien. 

Approvisionnement en eau et aménagement d'égouts dans le Grand Kathmandou et à 
Bhaktapour (1969- ) PNUD/FS : améliorer les distributions d'eau et les réseaux d'égout, 

Renforcement des services épidémiologiques (1970- ) : organiser un service épidé- 
miologique à la Direction des Services de Santé et former du personnel à l'épidémiologie. 

Bourses d'études dans diverses disciplines sanitaires. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1970/71, les dépenses du Ministère de la Santé se sont élevées à 

54 millions de roupies népalaises, dont plus de 72 % ont été investis dans des projets de 

développement. Les dépenses de santé par habitant ont donc été de 5 roupies népalaises. 
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THAILANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, effectué en avril 1970, la Thaflande comptait 34 152 000 
habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 32 680 000 33 693 000 33 021 068 34 003 775 

Nombre de naissances vivantes 1 116 424 1 200 131 1 133 526 1 145 293 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 34,2 35,6 34,3 33,7 

Nombre de décès 230 622 232 116 243 444 223 899 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,1 6,9 7,4 6,6 

Accroissement naturel ( %) 2,71 2,87 2,69 2,71 

Nombre de décès, moins d'un an 31 097 31 853 29 705 29 252 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 27,9 26,5 26,2 25,2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 30 804 29 256 29 490 23 648 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 

Nombre de décès maternels 2 842 2 927 2 589 

Taux de mortalité maternelle 
(pour 1000 naissances vivantes) 2,8 2,6 2,3 

Les principales causes des 223 899 décès enregistrés en 1970 ont été les suivants 

(CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (129 434), accidents (9409 décès, dont 

3377 dus á des accidents de véhicules à moteur), tuberculose, toutes formes (7269), dysenterie 

bacillaire et amibiase, entérites et autres maladies diarrhéiques (6105), pneumonie (5498), 

maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (5103), lésions obstétricales, 

accouchements dystociques et autres affections anoxémiques et hypoxémiques, autres causes 

de mortalité périnatale (4662), tumeurs malignes (4509), avitaminose et autres états de 

carence (3541), paludisme (3437), maladies cérébrovasculaires (2430). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : paludisme (297 788 cas nouveaux), blennorragie (61 029), trachome (40 691), 

lèpre (37 248), tuberculose de l'appareil respiratoire (33 794 cas nouveaux), syphilis 

(29 059 cas nouveaux), choléra (955), diphtérie (154), fièvre typho /de (41), infections A 

méningocoques (19), poliomyélite (14). 

Services hospitaliers 

En 1969, la Thaflande comptait 440 établissements hospitaliers totalisant 

35 737 lits (dont 33 701 lits dans 402 hôpitaux publics), soit un lit pour 1000 habitants. 

Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements 

Hôpitaux généraux 14 6 805 

Hôpitaux ruraux 135 15 644 

Centres médicaux 271 2 352 

Maternité 1 50 

Hôpitaux pour contagieux 2 225 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 440 
Hôpitaux psychiatriques 9 6 015 
Hôpital ophtalmologique 1 8 

Hôpital pour le traitement des 
maladies tropicales 1 80 

Etablissement pour toxicomanes 1 500 

Léproseries 3 3 618 

En 1970, des soins ambulatoires étaient assurés par les consultations externes de 
87 hôpitaux. Il existait aussi 227 centres de santé, dont chacun devait pouvoir répondre aux 

besoins d'environ 50 000 habitants. Le personnel des centres de'santé comprend au minimum 
un médecin, une infirmière /sage -femme, deux travailleurs sanitaires subalternes et une sage - 

femme; les centres peuvent héberger en cas d'urgence 10 à 20 patients. Les 1674 centres de 
santé secondaires doivent répondre aux besoins d'environ 5000 habitants et leur personnel 
comprend généralement un travailleur sanitaire subalterne et une sage -femme. Les 1915 centres 

obstétricaux fournissent surtout des services d'hygiène maternelle et infantile et d'hygiène 
scolaire, et pratiquent les vaccinations à l'échelon des collectivités rurales. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait en Thaflande 4133 médecins, dont 2542 étaient au service de 
l'administration, soit une proportion de 1 médecin pour 8410 habitants. Le personnel de santé 

comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 105 Aides soignantes 3 294 

Dentistes 368 Ingénieurs sanitaires 165 

Hygiénistes dentaires 153 Techniciens de l'assainissement 297 

Pharmaciens 1 123 Techniciens auxiliaires de 

Aides -pharmaciens 115 l'assainissement З 216 

Vétérinaires 244 Physiothérapeutes 39 

Aides -vétérinaires 698 Techniciens de laboratoire 269 

Sages -femmes 5 766 Aides -techniciens de laboratoire 141 

Aides -sages -femmes 3 826 Techniciens de radiologie 220 

Infirmières 1 833 Aides sanitaires 16 048 
Autre personnel scientifique 

et technique 1 058 

Il existe actuellement en Thaflande quatre facultés de médecine, deux écoles 

dentaires, une faculté de pharmacie et une école de médecine vétérinaire. Il y a 20 écoles 

d'enseignement infirmier de base d'où sortent chaque année environ 800 infirmières diplômées, 

six écoles de sages -femmes et 14 écoles d'aides soignantes. Un enseignement de niveau plus 

élevé est dispensé dans un collège d'infirmières, une école d'infirmières de la santé 

publique et une école supérieure d'infirmières monitrices. Les autres moyens de formation 

pour le personnel de santé comprennent un cours pour assistants dentaires, un cours pour 

techniciens de radiologie, quatre écoles pour techniciens de laboratoire et cinq écoles 

pour techniciens auxiliaires de l'assainissement. Le cours de génie sanitaire fait partie 

des études de génie civil. 
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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 économiquement rentables. En 1970, le taux de 
mortalité imputable du paludisme est tombé à 10,0 pour 100 000 habitants. Pendant la même 
année, 12,4 millions d'habitants ont été couverts par les opérations de protection et 
29 millions par les opérations de surveillance. Des cas de paludisme se présentent encore 
parmi la population qui ne bénéficie que d'une protection insuffisante en raison de difficultés 
opérationnelles. La filariose endémique est limitée aux provinces méridionales du pays et aux 
zones rurales de la plaine côtière orientale où elle pose un sérieux problème. Au cours de la 
dernière décennie, l'incidence des maladies vénériennes a augmenté régulièrement en Thallande 
et l'on se propose de renforcer le programme de lutte sous tous ses aspects dans le cadre du 
prochain plan quinquennal. Les opérations de traitement et de lutte sont confiées à 68 centres 
antivénériens installés pour la plupart dans des secteurs urbains et dirigés par le Ministère 
de la Santé publique. Il existe en outre 24 dispensaires antivénériens dépendant d'autres 
organismes de santé publique ou d'établissements médicaux. En 1970, plus de 140 000 cas ont 
été diagnostiqués et traités dans les centres antivénériens. A la suite d'une campagne de 
masse, l'incidence du pian a été ramenée à un niveau très bas. Le programme de lutte contre 
le pian et de surveillance a été complètement intégré dans l'activité des services de santé 
rurale. La tuberculose est prévalente dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. 
Le programme de lutte antituberculeuse dans les zones rurales, entrepris en 1966, est 

appliqué maintenant dans toutes les provinces par l'entremise de 111 centres antituberculeux. 
Il existe aussi quatre directions provinciales et cinq centres régionaux de lutte contre la 

tuberculose. Le programme de vaccination BCG s'est développé régulièrement et 1,3 à 2 millions 
de personnes sont vaccinées chaque année. Le traitement ambulatoire est appliqué dans les 

centres de santé. La lèpre est prévalente dans les régions situées au nord -est et au nord de 

la Thatlande. On estime qu'il y a environ 100 000 cas de lèpre dans tout le pays. Le programme 

de lutte antilépreuse s'étent maintenant à 41 provinces. D'autres problèmes de santé impor- 

tants sont posés par les maladies gastro -intestinales, les maladies liées à de mauvaises 

conditions sanitaires et les infestations parasitaires. Bien qu'aucun cas de choléra ne se soit 

produit en Thatlande depuis 1969, des mesures de lutte et de prévention continuent à être 

appliquées. En 1970, plus de 6,5 millions de personnes ont été vaccinées contre cette maladie. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Choléra 
Variole 
Fièvres typhoide et 

paratyphoides /choléra 
(vaccination combinée) 

Services spécialisés 

7 748 495 

1 578 051 

581 376 

Diphtérie 347 367 

Coqueluche 179 861 

Poliomyélite 37 781 

Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 22 882 

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 du 

Département de la Santé, dont l'action s'exerce par l'entremise des centres de protection 

maternelle et infantile, des centres de santé et des postes d'obstétrique. Etant donné que, 

dans les zones rurales, 90 % environ des accouchements sont pratiqués par des accoucheuses 

traditionnelles ou par des parentes de la parturiente, on enseigne maintenant à ces accoucheuses 

des notions fondamentales de la pratique obstétricale moderne, de l'aseptie et de la puéri- 

culture. Jusqu'à présent, 16 000 accoucheuses traditionnelles ont reçu une telle formation. 

En 1968, le Ministère de la Santé publique a entrepris l'exécution d'un plan de trois ans 

pour la protection de la santé de la famille, qui vise en premier lieu à assurer des 
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services de planification familiale dans les zones rurales par l'entremise des hôpitaux 

provinciaux et des centres de santé périphériques. Actuellement la Thailande compte environ 

4000 centres de planification familiale, y compris les postes d'obstétrique. Il est prévu 

que les activités de planification familiale seront progressivement intégrés à titre permanent 

à l'action des services de santé généraux. Les activités d'hygiène scolaire sont pratiquement 

concentrées dans les villes de Bangkok et de Thonburi. Bien qu'il existe sept centres d'hygiène 

scolaire dans les provinces, les services nécessaires y sont assurés principalement par le 

personnel de santé provincial. Les autres services spécialisés comprenaient 12 consultations 

externes de psychiatrie, 7 dispensaires antituberculeux, 264 dispensaires antilépreux et 

42 laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la Thaflande a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Renforcement des services de santé (intégration de programmes spéciaux) (1964- ) 

PNUD /AT FISE : intégrer aux activités des services de santé généraux des programmes spéciaux 

de lutte contre les maladies transmissibles et développer des services de santé ruraux. 

Santé mentale : enseignement et services (1964- ) : développer les services 

de santé mentale, améliorer l'enseignement de la psychiatrie et former du personnel de santé 

mentale. 

Lutte contre la lèpre (1955- ) FISE : intensifier le programme de lutte contre 

la lèpre et former du personnel. 

Ecole de Santé publique, Bangkok (1970- ) : améliorer l'enseignement dispensé 

l'Ecole de Santé publique de Bangkok. 

Lutte contre la tuberculose (1958- ) PNUD/AT FISE : mettre sur pied un programme 

national intégré de lutte antituberculeuse et former du personnel sanitaire. 

Administration hospitalière (1968- ) : améliorer l'administration des hôpitaux, 

en particulier des hôpitaux d'enseignement. 

Faculté de Médecine tropicale (1967- ) : renforcer la Faculté de Médecine tropi- 

cale de l'Université Mahidol, à Bangkok. 

Renforcement des services de santé (Epidémiologie) (1966- ) PNUD /AT : organiser 

et renforcer un service national épidémiologique, entreprendre des études sur des problèmes 

de santé spécifiques et former du personnel. 

Programme d'éradication du paludisme (1962- ) 

Services de protection contre les rayonnements ionisants (1965- ) : créer une 

division spécialisée au Ministère de la Santé publique, renforcer les mesures de protection 

contre les rayonnements ionisants et organiser un cours sur ces questions. 

Administration des services urbains de santé publique (1969- ) : mettre en place 

des services de santé complets dans des zones urbaines et former du personnel. 

Ecole de Radiographie médicale, Bangkok (1965- ) РNUD /АT : former des radiographes. 

Renforcement des services de laboratoire (1968- ) : créer un service national de 

laboratoire de santé publique. 

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1970- ) : renforcer la 

législation et la compétence des laboratoires en matière de contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques; former du personnel. 
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Pollution de l'eau (1966- ) : étudier les problèmes techniques et d'organisation 
résoudre pour prévenir et combattre la pollution de l'eau. 

Lutte contre les maladies vénériennes (1967- ) : organiser un programme de lutte 
antivénérienne. 

Lutte contre le goitre (1970 - 
à l'Hôpital Siriraj, à Bangkok. 

) : faire des études sur le métabolisme de l'iode 

Hygiène dentaire (1967- ) : renforcer les services dentaires et améliorer 
l'enseignement dentaire. 

Administration des services de santé (1968- ) : élaborer et mettre au point un 
programme de refonte de la structure administrative interne du Ministère de la Santé publique. 

Services et enseignement infirmiers (1968- ) : déterminer les besoins et les 

ressources en matière de soins infirmiers, renforcer les services et l'enseignement infirmiers 
et développer les cours de niveau universitaire s'adressant aux infirmières. 

Approvisionnement public en eau à l'échelle nationale (1969- ) PNUD/nT FISE : 

préparer, organiser et mettre à exécution un programme national d'hygiène du milieu et former 
du personnel. 

Réadaptation médicale (1968- ) : renforcer les services d'orthopédie et de 
réadaptation et poursuivre les programmes de formation en physiothérapie. 

Enseignement de la santé publique (1968- ) : organiser divers cours à l'Ecole de 
Santé publique. 

Planification et administration sanitaires (1970- ) : améliorer la planification 
et l'administration sanitaires. 

Bourses d'études : dans diverses disciplines sanitaires. 

Budget de la santé 

En 1969, le financement des activités de santé publique a absorbé 654,4 millions de 

baht, ce qui représente 2,7 % des ressources budgétaires. Par habitant, il a été dépensé 

20 baht pour la protection de la santé. 
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ALGERIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en avril 1966, l'Algérie comptait 11 821 679 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 sont les suivants : 

1967 12 483 300 
1968 12 878 000 

1969 13 910 000 

1970 14 330 000 

La population augmente rapidement, l'accroissement naturel étant de près de 3,2 % 

par an. Le taux de mortalité infantile pour l'ensemble du pays est estimé à environ 150 pour 

mille naissances vivantes. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : rougeole (3800 cas), infections à méningocoques (1939),, coqueluche (1254), fièvre 

typhoide (835), diphtérie (557), dysenterie, toute formes (452), poliomyélite (232), scarla- 

tine (73), typhus à poux (17), rage humaine (14). 

Services hospitaliers 

En 1969, il y avait en Algérie 149 hôpitaux totalisant 39 053 lits, soit 2,9 lits 

pour 1000 habitants. Ces lits, qui ont permis d'hospitaliser 559 777 personnes au cours de 
l'année, se répartissaient comme suit : 

Catégorie Nombre de lits 

Médecine générale 10 398 

Chirurgie générale 6 200 

Obstétrique - gynécologie 3 417 

Neuro- psychiatrie 5 814 

Tuberculose 7 143 

Autres spécialités 5 381 

Lits non spécialisés 700 

En 1970, des consultations externes générales ou spécialisée étaient assurées par 
261 centres de santé, 1005 salles de consultations et de soins, 77 centres de PMI, 44 dispen- 

saires antituberculeux et 19 dispensaires antivénériens. 

Chaque "Wilaya" est divisée en un certain nombre de "secteurs d'action médico- 

sociale", dont chacun dispose d'un hôpital. Le "secteur d'action médico- sociale" se subdivise 
à son tour en "circonscriptions d'assistance médico- sociale ", comptant chacune de 15 à 20 000 
habitants. Dans la "circonscription d'assistance médico- sociale" se trouve un centre de santé, 

qui collabore avec trois ou quatre dispensaires et plusieurs salles de consultations et de 

soins. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait en Algérie 1698 médecins, soit un médecin pour 7860 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Adjoints médicaux 99* Agents techniques d'assainissement 21* 

Chirurgiens -dentistes 222 Physiothérapeutes 19* 

Assistants dentaires 4* Techniciens de laboratoire 100 

Pharmaciens 265 Aides -laborantins 83 
* 

Préparateurs en pharmacie 72 Manipulateurs radio 103 

Sages -femmes 378* Diététiciennes 9 

Accoucheuses rurales 159* Orthopédistes 11* 

Infirmiers 1 218* Assistantes sociales 80 

Aides soignants 3 392* 

Il existe en Algérie trois facultés de médecine, dépendant des universités d'Alger, 

d'Oran et de Constantine. L'Université d'Alger possède en outre une faculté d'art dentaire et 

une école de pharmacie. Les vétérinaires sont formés à l'étranger. L'enseignement infirmier de 
base est dispensé dans huit écoles. Trois écoles forment des sages -femmes, seize des aides 
soignants et sept des accoucheuses rurales. On compte en outre une école pour infirmiers 

psychiatriques et cinq écoles pour aides- puéricultrices. Enfin, trois écoles forment des 

techniciens de laboratoire, trois des manipulateurs radio et quatre des préparateurs en 

pharmacie. 

Le tableau ci -après indique, pour l'année universitairé 1969/70, le nombre des 
étudiants inscrits dans ces établissements et le nombre des diplômés : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 2 881 65 

Chirurgiens- dentistes 221 26 

Pharmaciens 711 28 

Infirmiers 163 155 

Aides soignants 308 236 

Sages -femmes 23 22 

Accoucheuses rurales 131 112 

Infirmiers psychiatriques 9 9 

Aides- puéricultrices 87 84 

Techniciens de laboratoire 73 69 

Manipulateurs radio 33 32 

Préparateurs en pharmacie 25 25 

Lutte contre les maladies transmissibles à vaccination 

La tuberculose est considérée comme représentant un grave problème de santé publique 

en Algérie. Toutefois on ne dispose pas, pour l'ensemble du pays, de chiffres précis concernant 

la mortalité et la morbidité dues à cette maladie. Le nombre total des cas est estimé à 

50 000. Dans la Wilaya d'Alger, le taux de prévalence aurait été de 0,7 % en 1970. I1 existe 

A l'Institut national de Santé publique un Bureau de Lutte contre la Tuberculose qui organise 

le dépistage, la vaccination par le BCG et le traitement. Du début de 1968 à la fin de 1970, 

4 153 937 personnes, soit 28 % de la population totale de 1970, ont été vaccinées par le BCG. 

Le trachome est surtout répandu dans le sud du pays. On le combat essentiellement au moyen 

d'une campagne de traitement dans les écoles et d'éducation sanitaire, d'une campagne d'auto- 

médication avec distribution régulière de pommade antibiotique et d'une campagne de masse menée 

au titre d'un accord bilatéral par des équipes mobiles de la Redda Sarnen (organisation béné- 

vole scandinave). 

* 
Au service de l'Etat. 
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Il y a aussi de nombreux cas de gastro -entérite et de fièvre typhoïde, dus principa- 

lement à l'insuffisance de l'hygiène du milieu. En ce qui concerne le paludisme, la situation 

est caractérisée par l'existence d'un certain nombre de foyers, la plupart dans le nord du 

pays. C'est à l'est d'Alger que se trouvent les zones impaludées les plus importantes. Un 

centre de formation à la lutte antipaludique a été crée à Alger, à l'Institut national de 

Santé publique. Il existe aussi un Bureau central de la Lutte contre le Paludisme au 

Ministère de la Santé publique. Un décret de 1969 a rendu obligatoire la vaccination contre 

les maladies suivantes : tuberculose, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, variole. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, l'Algérie a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Régie nationale des Eaux (1963- ) PNUD /AT PNUD /FS : instituer une régie nationale 

des eaux chargée d'élaborer et d'exécuter un programme d'investissements pour la mise en valeur 

des ressources en eaux, de mener à bien des études préinvestissement et de former du personnel. 

Services de santé mentale (1969- ) : assurer la formation de personnel médical 

et infirmier. 

Inventaire des ressources naturelles, expérimentation agricole et démonstration dans 
la région du Hodna, Algérie centrale (1968 -1970) PNUD /FS (FAO) : un consultant a donné des avis 
sur les questions d'hygiène du milieu liées à ce projet. 

Planification et organisation des ressources humaines (1969 -1970) PNUD /FS (OIT) : 

fournir une aide en ce qui concerne les aspects sanitaires du projet de planification et 
d'organisation des ressources humaines. 

Développement des services de santé publique (1963- ) FISE : planifier et organiser 
des services de santé publique en mettant l'accent sur l'extension et l'amélioration des ser- 

vices de santé de base, sur la formation de personnel de santé publique et sur certaines 
activités spécialisées telles que l'enseignement infirmier et les services de santé mentale. 

Administration de la santé publique (1963- ) : planifier et organiser les services 
de santé publique; coordonner les activités spécialisées et les intégrer h ces services; former 

du personnel de santé publique. 

Assainissement (1963- ) FISE : organiser et renforcer les services d'hygiène du 
milieu et former du personnel d'assainissement. 

Nutrition : Services consultatifs (1963- ) FISE : organiser des enqu @tes sur l'état 

de nutrition, faire le point des programmes de prévention de la malnutrition et former du 
personnel. 

Epidémiologie et statistiques sanitaires (1963- ) PNUD/AT : organiser des services 

de statistiques sanitaires et former du personnel; utiliser les données statistiques rassemblées 
pour établir un ordre de priorité dans la planification des services de santé publique. 

Programme d'éradication du paludisme (1968- ) 

Laboratoires de santé publique (1968- ) PNUD /AT : organiser des services de 

laboratoire et former du personnel. 

Protection de la famille (1963- ) PNUD/AT FISE : réorganiser et développer les 
activités de protection de la mère, de l'enfant et de la famille et mettre en place des moyens 
permettant de former du personnel dans ce domaine, 
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Formation de personnel de santé (1970- ) : améliorer les programmes de formation 
de toutes les catégories de personnel sanitaire. 

Bourses d'études : dans diverses disciplines sanitaires. 

Budget de la santé 

Le montant des dépenses du Ministère de la Santé publique s'est élevé à 328,2 millions 

de DA en 1970, à 372,3 millions de DA en 1971. La répartition en 1971 a été la suivante : 

matériel et fonctionnement des services, 25,7 %; action sociale, 72,7 %; action éducative et 

culturelle, 1,6 %. Les dépenses par habitant ont représenté 23,4 DA en 1970, 25,7 DA en 1971. 
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AUTRICHE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 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) 

1967 1968 1969 1970 

7 322 800 

127 404 

17,4 

95 438 

13,0 

0,44 

3 366 

26,4 

527 

1,0 

51 

0,4 

7 349 500 

126 115 

17,2 

96 014 

13,1 

0,41 

3 219 

25,5 

513 

1,0 

46 

0,4 

7 372 900 

121 377 

16,5 

98 715 

13,4 

0,31 

3 089 

25,4 

519 

1,0 

40 

0,3 

7 390 900 

112 301 

15,2 

98 819 

13,4 

0,18 

2 908 

25,9 

500 

1,0 

29 

0,3 

Les principales causes des 98 819 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (24 498 décès), 

tumeurs malignes (19 373), maladies cérébrovasculaires (14 737), accidents (5800 décès, dont 

2481 par accident de véhicule à moteur), pneumonie (3920), bronchite, emphysème et asthme 
(2465), cirrhose du foie (2247), anomalies congénitales, lésion obstétricale, accouchement 
dystocique ou affections anoxémiques et hypoxémiques diverses, autres causes de mortalité 
périnatale (2212), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (1789), symptômes et 
états morbides mal définis (1780), diabète sucré (1475), maladies hypertensives (1367). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (79 251 cas), scarlatine (7389), blennorragie (6890), hépatite infectieuse 

(5367), tuberculose, toutes formes (2847 cas nouveaux), coqueluche (1436 cas), syphilis 
(1051 cas nouveaux), infections à méningocoques (144 cas), fièvres paratyphoTdes (130), 

fièvre typho!de (95), diphtérie (24). 

Services hospitaliers 

En 1970, l'Autriche disposait au total de 80 549 lits d'hôpitaux, soit 10,9 lits 

pour 1000 habitants. Le nombre des malades admis au cours de l'année a été de 1 183 447. 

Ces 80 549 lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie Nombre de lits 

Médecine générale 14 419 

Chirurgie générale 12 146 

Mères allaitantes et nourrices 17 

Rééducation 75 

Obstétrique et gynécologie 4 963 

Salles pour nouveau -nés 490 
Pédiatrie 3 812 

Maladies infectieuses 1 611 

Tuberculose 4 926 

Neuro -chirurgie 126 

Psychiatrie 14 105 

Ophtalmologie 1 221 

Oto- rhino- laryngologie 1 303 

Maladies chroniques 2 675 

Dermatologie et vénéréologie 1 291 

Urologie 1 058 

Orthopédie 804 

Accidentés (chirurgie) 2 974 

Radiologie 230 

Stomatologie 186 

Soins intensifs 55 

Maisons de convalescence 1 117 

Foyers pour personnes âgées 5 138 

Autres services 5 807 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par 615 services hospitaliers de 

consultations externes, 245 centres de santé, dont 150 étaient gérés par des institutions 

d'assurance -maladie et 276 postes médicaux, y compris les centres et ambulances de la 

Croix -Rouge autrichienne et les postes de premiers secours pour accidentés. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, il y avait en Autriche 13 

l'Etat. Le rapport était d'un médecin pour 

en outre les effectifs suivants : 

682 médecins, dont 243 étaient au service de 

540 habitants. Le personnel de santé comprenait 

* 
Chirurgiens -dentistes 1 395 Infirmières auxiliaires 1 947 

Dentistes non diplômés de Physiothérapeutes 505 

médecine 1 822 Ergothérapeutes 62 

Pharmaciens 2 627* Spécialistes de logopédie et 

Aides -pharmaciens 269 phoniatrie 13 

Vétérinaires 1 095 Techniciens de laboratoire 1 071 

Sages -femmes 1 322 Techniciens de laboratoire 

Infirmières 15 000* assistants 314 

Aides -infirmières 3 672 Techniciens de radiologie 717 

Diététiciens 90 

* 

Personnel hospitalier. 
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Les médecins, chirurgiens -dentistes et pharmaciens sont formés dans les 

universités de Vienne, Graz et Innsbruck. La durée des études médicales est de cinq ans 

(plus trois ans d'internat après l'obtention du diplôme pour les omnipraticiens); celle 

des études de pharmacie est de six ans. Après avoir obtenu le diplôme de médecin (cinq 
ans), les chirurgiens -dentistes reçoivent une formation spécialisée de deux ans dans les 

départements dentaires des trois universités mentionnées. Pour les dentistes non diplômés 
de médecine, les études durent sept ans, y compris la formation pratique, et se font dans 

un institut spécial à Vienne. L'Autriche a aussi une école de médecine vétérinaire où la 

durée des études est de cinq ans. 

Les sages -femmes sont formées dans les écoles fédérales de sages -femmes de 

Vienne, Graz, Innsbruck, Salzbourg, Linz et Klagenfurt, où les études durent dix -huit mois. 

Il existe 57 écoles d'infirmières qui donnent en trois ans une formation en soins infir- 

miers généraux. Des cours spéciaux sont organisés pour former les infirmières auxiliaires. 
Enfin, l'Autriche possède quatre écoles pour techniciens de laboratoire médical (vingt - 

sept mois d'études), trois écoles pour physiothérapeutes (vingt -sept mois d'études), sept 

écoles pour techniciens de radiologie (vingt -et -un mois d'études), trois écoles pour 

diététiciens (deux ans d'études), deux écoles pour spécialistes de logopédie et phoniatrie 
(deux ans d'études) et une école pour spécialistes d'orthoptie (trente mois d'études). 

Le tableau ci -après indique, pour l'année universitaire 1969/70,1e nombre des étudiants 
inscrits dans ces établissements et le nombre des diplômés : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 4 992 517 

Dentistes 81 

Pharmaciens 1 012 166 

Vétérinaires 341 22 

Infirmières 4 407 940 

Infirmières auxiliaires 499 789 

Sages -femmes 96 49 

Techniciens de laboratoire 
médical 301 129 

Physiothérapeutes 159 69 

Techniciens de radiologie 114 38 

Diététiciens 21 14 

Spécialistes de logopédie et 
phoniatrie 32 32 

Spécialistes d'orthoptie 6 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La situation épidémiologique générale est satisfaisante en Autriche. A 

l'exception d'une épidémie de fièvre paratyphoide en 1969 dans une partie du pays, il 

n'y a eu aucune poussée importante de maladies transmissibles à déclaration obligatoire. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Poliomyélite 860 503 Variole 190 868 

Tétanos 288 750 Diphtérie, coqueluche et 
Diphtérie et tétanos 215 676 tétanos 144 418 

BCG 124 467 
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Services spécialisés 

En 1969, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par 
58 centres prénatals et 3006 centres de protection infantile, dont 948 unités mobiles. 
Chacun de ces centres est dirigé par un médecin. Il n'y a pas en Autriche d'unités spéciales 
de santé scolaire. 

Toutes les universités et 6611 écoles possèdent un service médical. Des soins 
dentaires sont dispensés par 67 dispensaires itinérants des compagnies d'assurance sociale, 
neuf services dentaires scolaires, trois services dentaires universitaires et deux unités 
mobiles scolaires. Parmi les autres services spécialisés existant en 1970 figuraient 
47 centres indépendants de réadaptation médicale, tant publics que privés, six départements 
de réadaptation rattachés à des hôpitaux, 21 centres de consultations psychiatriques, 
119 dispensaires antituberculeux, 14 laboratoires de santé publique et 62 laboratoires 
d'analyses médicales. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les accidents, notamment les accidents de la circulation, constituent toujours un 
des principaux problèmes de santé publique en Autriche, où les maladies cardio -vasculaires 
et le cancer figurent parmi les causes de décès les plus fréquentes. La réorganisation des 
hôpitaux est à l'étude. La pénurie de personnel médical et paramédical, en particulier de 
médecins dans les zones rurales, préoccupe gravement les autorités sanitaires. Une loi 

fédérale concernant la formation des infirmières et du personnel sanitaire technique et 
auxiliaire a été adoptée en 1969. 

D'autre part, 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 de nombreux problèmes sur le plan de l'organisation et de l'administration. 

L'amélioration de l'hygiène du milieu retient aussi beaucoup l'attention. En 1970, un 

comité mixte de l'hygiène du milieu a été constitué et un conseil scientifique pour les 

questions relevant de ce domaine a été créé au Ministère fédéral des Affaires sociales. Une 

loi fédérale relative à la protection contre les rayonnements ionisants a été promulguée 

en 1969. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La recherche médicale se fait surtout dans les hôpitaux universitaires de Vienne, 

Graz 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 affec- 

tions rhumatismales. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, l'Autriche a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers (1970) : une 

bourse a été accordée pour des études concernant l'enseignement infirmier. 

Bourses d'études dans les domaines suivants : pollution de l'air, bactériologie, 

contrôle des médicaments, toxicologie des insecticides, mycologie, administration de la 

santé publique, élimination des déchets radioactifs, fabrication de vaccins. 
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Budget de la santé 

En 1969, le montant consacré à la santé s'est élevé à 16 665 millions de 

schillings, soit environ 16,3 % du total des dépenses publiques. Il s'est agi pour 94 % de 

dépenses courantes et pour 6 % de dépenses d'équipement. Les dépenses par habitant ont 

représenté 2260 schillings. 



- 126 - 

BELGIQUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres statistiques démographiques 

pour la période 1967 -1969, figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

1967 1968 1969 1970 

9 580 990 

146 193 

9 618 755 

141 984 

9 646 032 

142 466* 

9 676 000 
141 814 

Taux de natalité (pour 1000 

habitants) 15,26 14,76 14,77 14,7 

Nombre de décès 115 212 121 744 122 398* 119 404 

Taux de mortalité (pour 1000 
habitants) 12,03 12,66 12,69 12,3 

Accroissement naturel ( %) 0,32 0,21 0,21 0,24 

Nombre de décès, moins d'un an 3 355 3 084 2 053* 2 908 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 22,95 21,72 21,43 20,5 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 534 571 571 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 0,86 0,93 0,93 

Nombre de décès maternels 26 48 31 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,18 0,34 0,22 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 121 744 décès enregistrés en 1968 ont été les suivantes 

(CIM 1955) : artériosclérose, maladies dégénératives du coeur et autres cardiopathies (31 689), 

tumeurs malignes (23 256), lésions vasculaires affectant le système nerveux central (16 108), 

accidents (7602, dont 2566 impliquant des véhicules à moteur), sénilité sans mention de psychose, 

causes mal définies ou inconnues (6418), diabète sucré (3533), pneumonie (2953), malformations 

congénitales, lésions obstétricales, asphyxie et atélectasie postnatales, infections du nouveau -né 

et autres maladies particulières à la première enfance et prématurité (2426), hypertension (2241), 

cirrhose du foie (1100), grippe (1093). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : tuberculose de l'appareil respiratoire, cas nouveaux (3100), hépatite infectieuse 

(1197), fièvre scarlatine (1151), blennorragie (829), syphilis, cas nouveaux (446), infections 

méningococciques (352), dysenterie bacillaire (43), fièvres typholde et paratypholdes (39), 

diphtérie (38). 

Services hospitaliers 

En 1968, la Belgique comptait 472 hôpitaux dotés de 76 774 lits, soit 8,0 lits pour 

1000 habitants. Ces lits, qui ont revu 921 054 malades au cours de l'année, se répartissaient 

comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 354 44 437 

Hôpitaux pour tuberculeux 19 2 787 

Hôpitaux psychiatriques 60 25 381 

Hôpitaux gériatriques 9 682 

Hôpitaux pour maladies chroniques 31 3 487 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1968, 14 922 médecins exerçaient en Belgique, soit un médecin pour 640 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 1 702 Sages -femmes 3 615 

Assistants dentaires 524 Infirmières 9 810 

Pharmaciens 6 533 Aides -infirmières 6 441 

Vétérinaires 1 274 Physiothérapeutes 3 677 

La Belgique possède six facultés de médecine, art dentaire et pharmacie et deux 

écoles vétérinaires. Pour l'année universitaire 1968/69, le nombre total des étudiants inscrits 

et celui des diplômes délivrés se sont établis comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 10 763 578 

Dentistes 308 104 

Pharmaciens 3 739 229 

Vétérinaires 1 488 42 

Services de vaccination 

Il a été procédé en 1969 aux vaccinations suivantes : 

Poliomyélite 513 484 Diphtérie et tétanos 

Diphtérie, coqueluche et (vaccins associés) 128 989 

tétanos (vaccins associés) 372 660 Tétanos 68 916 

Variole 235 600 

Services spécialisés 

En 1969, on comptait 339 consultations prénatales, 1159 consultations pour nourris- 

sons et 536 consultations pour enfants de 3 à 6 ans. Des services de santé scolaire ont été 
assurés dans 506 postes de santé scolaire. En 1970, des consultations psychiatriques ont été 

données dans 45 dispensaires d'hygiène mentale pour adultes et 26 centres pour enfants. Parmi 

les autres services spécialisés, on comptait 113 dispensaires antituberculeux. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, des bourses d'études ont été accordées dans les domaines suivants : lutte 

contre la pollution de l'air, administration des hôpitaux et organisation des soins médicaux, 
hygiène industrielle, sociologie médicale, administration de la santé publique, lutte contre 

les rickettsioses. 
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DANEMARK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, de septembre 1965, le Danemark comptait 4 767 697 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période 1961 -1964 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) 

1967 1968 1969 1970 

4 836 000 

81 410 

16,8 

47 836 

9,9 

0,69 

1 287 

15,8 

231 

0,7 

8 

0,10 

4 865 000 

74 543 

15,3 
47 290 
9,7 

0,56 

1 219 

16,4 

255 

0,8 

10 

0,13 

4 890 687 

71 298 

14,6 

47 943 

9,8 

0,48 

1 058 

14,8 

232 

7,1 

12 

0,17 

4 921 000 

Les principales causes des 47 943 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (15 784), 

tumeurs malignes (10 815), maladies cérébrovasculaires (5009), accidents (2465, y compris 
1260 accidents de véhicules à moteur), bronchite, emphysème et asthme (1275), pneumonie (1102), 

suicide et lésions faites volontairement à soi -même (1018), symptômes et états morbides mal 
définis (667), diabète sucré (628), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres 

états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (621), cirrhose du 

foie (441), anomalies congénitales (390), cardiopathies rhumatismales chroniques (367), 

ulcère de l'estomac et du duodénum (352), maladies hypertensives (317), grippe (307). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (164 631), rougeole (64 923), blennorragie (15 044), scarlatine (8167), 

hépatite infectieuse (1080), coqueluche (742), tuberculose, toutes formes (736 cas nouveaux), 

syphilis (322). 

Développement des services de santé 

Le Comité créé en 1967 pour élaborer de nouvelles directives à l'intention des 

visiteuses d'hygiène a publié en 1970 son rapport qui propose une réforme du service des 

visites d'hygiène : les circonscriptions administratives et la capitale devraient désormais 

obligatoirement créer des organismes de visites d'hygiène assurant des services pour les 

jeunes enfants, les enfants d'âge préscolaire, les écoliers et les personnes âgées handicapées. 

La coopération entre les visiteuses d'hygiène et les praticiens de médecine générale étant 

considérée comme particulièrement importante, on propose que les visiteuses d'hygiène 

travaillent en association avec les praticiens de médecine générale et s'occupent de leurs 

malades. La loi sur les services de visites d'hygiène doit être révisée en 1972 -73. 
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Une commission créée par le Gouvernement en 1964 a publié un rapport sur la réforme 

générale de l'organisation, de l'administration et du financement du système national 

d'assurance -maladie. A la suite de ce rapport, il a été adopté une loi aux termes de laquelle 

la protection de l'enfance, les soins aux déficients mentaux et la réadaptation sont groupés 

sous une administration unique, tandis que des comités socio- sanitaires sont créés aux 

échelons local et central. Par ailleurs, la loi relative à l'assurance -maladie de l'Etat a 

été complétée et l'on a préparé une loi instituant une allocation versée par l'assurance 

publique en cas de maladie. 

Un office provisoire de lutte contre la pollution a été établi en 1969. On a 

également créé un comité technique de lutte contre la pollution chargé d'examiner les travaux 

de recherche en cours sur la pollution, de déterminer les secteurs dans lesquels il convient 

d'intensifier les recherches et de dresser une liste de priorités pour ces activités. 

Services hospitaliers 

En 1966 -67, le pays comptait 170 hôpitaux et autres établissements pouvant hospita- 
liser des malades, avec un total de 43 264 lits, dont 38 998 appartenant à 133 établissements 
publics. Le rapport lits /habitants était de 9 pour 1000. Les lits se répartissaient comme 
suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 127 28 091 

Hôpitaux et sanatoriums pour tuberculeux 5 257 

Maternité 1 156 

Hôpitaux pédiatriques 2 316 

Hôpitaux et autres établissements psychiatriques 17 10 743 
Hôpitaux pour malades chroniques 6 2 248 

Hôpitaux d'orthopédie 2 333 

Hôpital pour épileptiques 1 729 
Hôpitaux pour diabétiques 2 43 

Centres de physiothérapie 2 230 
Etablissements de désintoxication pour alcooliques 5 118 

Les soins ambulatoires sont surtout assurés par les omnipraticiens et les 

spécialistes exerçant en clientèle privée. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

A la fin de l'année 1970, le Danemark comptait environ 7000 médecins, soit un 
médecin pour 700 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Dentistes 3 460 Infirmières diplômées 24 000 
Pharmaciens 2 000 Infirmières auxiliaires qualifiées 10 000 
Aides -pharmaciens 300 Vétérinaires 1 660 

Sages -femmes diplômées 580 Physiothérapeutes 2 340 

Le Danemark possède trois écoles de médecine, deux écoles dentaires, une école de 
pharmacie et une école vétérinaire. L'enseignement infirmier de base est assuré par 33 écoles 
et la formation des auxiliaires par 70 écoles. 
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Au cours de l'année universitaire 1969 -70, le nombre des élèves inscrits dans ces 
établissements et celui des diplômes décernés ont été les suivants : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Médecins 6 714 299 
Dentistes 1 212 194 

Pharmaciens 127 89 

Vétérinaires environ 72 environ 56 
Infirmières 4 327 1 340 

Infirmières auxiliaires 1 200 1 200 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La lutte contre la tuberculose a réduit la morbidité au niveau le plus bas jamais 
atteint au Danemark. Depuis 1959, il n'y a eu que deux décès dus à cette maladie parmi la 

population de moins de 30 ans. L'incidence de l'hépatite sérique due à la toxicomanie chez 
les jeunes a augmenté. Les maladies vénériennes connaissent une recrudescence progressive, 
en particulier parmi les jeunes. On applique contre les salmonelloses 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 do 

poisson est obligatoire. Depuis le début du printemps 1964, d'assez nombreux cas de rage ont 

été constatés chez des animaux sauvages, notamment les renards, au nord de la frontière 
allemande. Des mesures ont été prises pour diminuer le nombre des renards dans cette zone. 

Un nouveau programme de vaccination a été mis en oeuvre en 1970. Les vaccinations 
suivantes ont été pratiquées en 1968 : 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 81 300 Tétanos 

Variole 79 000 Coqueluche 

BCG 76 500 

Assistance de l'OMS 

31 000 
1 900 

En 1970, des bourses d'études ont été accordées dans les domaines de la planification • 
hospitalière, de l'électronique médicale et de la santé mentale. 

Budget de la santé 

En 1970, les dépenses de l'Etat pour la santé se sont élevées à 6000 millions de 

couronnes, soit une dépense de 1200 couronnes par habitant pour les services de santé. 
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ESPAGNE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 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) 

1967 1968 1969 1970 

32 290 559 

677 484 

21,0 

279 466 

8,7 

1,23 

23 008 

34,0 

2 535 

296 

0,44 

32 621 373 

664 948 

20,4 

282 929 

8,7 

1,17 

21 269 

32,0 

2 485 

32 949 000 

664 114 

20,2 
302 309 

9,2 

1,10 

19 715 

29,7 

2 467 

0,9 

33 290 000 

660 421 

19,8 
286 703 

8,6 

1,12 

18 471 

28,0 

2 256 

0,8 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (434 098 cas), rougeole (145 788), scarlatine (4861), tuberculose pulmonaire 

(4099 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoides (3329 cas), dysenterie, toutes formes (2311), 

infections à méningocoques (1510), poliomyélite (178), trachome (100), diphtérie (74), 

lèpre (35). 

Services hospitaliers 

A la fin de 1968, l'Espagne comptait 1459 hôpitaux et autres établissements hospi- 

taliers, disposant au total de 151 044 lits, soit 4,6 lits pour 1000 habitants. Ces lits se 

répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 216 40 746 

Hôpitaux de chirurgie 939 47 556 

Hôpitaux psychiatriques 123 40 306 

Autres hôpitaux 181 22 436 
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Personnel médical et apparenté 

En 1969, l'Espagne comptait 44 102 médecins, soit un médecin pour 750 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 3 376 Sages - femmes 4 182 

Pharmaciens' 15 519 Infirmières 18 500 (1968) 

Vétérinaires 7 569 Techniciens médicaux 22 233 

Vaccinations 

pratiquées en 1969 : Les vaccinations suivantes ont été 

Poliomyélite 1 442 626 Tétanos 1 306 522 

Coqueluche 1 313 854 BCG 950 981 
Diphtérie 1 312 853 Variole 766 883 

Assistance de l'OMS 

En 1970, l'Espagne a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus intéressant la santé publique 
(1964- ) PNUD /AT : étudier les méthodes permettant de prévenir et de combattre les maladies 

à virus intestinales, respiratoires et autres qui intéressent la santé publique; faciliter la 

formation de personnel. 

Zone de démonstration et de formation en santé publique (1965- ) PNUD /AT : créer, 

dans le cadre 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 (1966- ) PNUD /AT : développer les services de santé 

mentale, notamment ceux qui assurent la réadaptation des malades mentaux. 

Bourses d'études.: dans des domaines divers ayant trait à la santé. 



- 133 - 

FINLANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 
Nombre de décès 

1967 1968 1969 1970* 

4 665 600 

77 289 

16,6 

43 790 

4 688 500 

73 654 

15,7 

45 013 

4 701 000 

67 450 

14,3 

45 966 

4 695 000 

64 433 

13,7 

44 428 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,4 9,6 9,8 9,5 
Accroissement naturel (%) 0,72 0,61 0,45 0,42 
Nombre de décès, moins d'un an 1 146 1 064 962 806 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 14,8 14,4 14,3 12,5 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 245 255 243 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'áge) 0,78 0,83 0,8 
Nombre de décès maternels 16 21 10 
Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,21 0,29 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 45 966 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (15 053 décès), 

tumeurs malignes (7815), maladies cérébrovasculaires (6459), accidents (2736 décès, dont 
1068 par accident de véhicule à moteur), pneumonie (1713 décès), bronchite, emphysème et 

asthme (1190), suicide et lésions faites volontairement à soi -même (1096), maladies hyper- 

tensives (845), dаabète sucré (660), lésion obstétricale, accouchement dystocique ou affections 
anoxémiques et hypoxémiques diverses, autres causes de mortalité périnatale (567), grippe (477), 

cardiopathies rhumatismales chroniques (473), tuberculose, toutes formes (380), anomalies 
congénitales (330), néphrite et néphrose (326). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (37 836 cas), rougeole (12 518), blennorragie (12 347), tuberculose, toutes 
formes (4097 cas nouveaux), scarlatine (3992 cas), hépatite infectieuse (439), coqueluche 
(261), fièvres paratypholdes (54), fièvre typhoide (8). 

Progrès réalisés dans les services de santé 

Afin de promouvoir la sécurité du travail, les principaux syndicats ouvriers et 
patronaux ont créé en 1970 un organisme commun s'occupant de tout ce qui concerne ce domaine. 

En 1969, l'ancienne loi sur les substances toxiques a été remplacée par un nouveau texte 

relatif à la fabrication, la commercialisation et l'emploi de ces substances. A la même 

époque a été adoptée une nouvelle loi sur les pesticides qui règlements l'utilisation de ces 

produits en agriculture et en sylviculture. On a apporté en 1970 des améliorations aux moda- 

lités de remboursement des médicaments par l'assurance -maladie obligatoire. Des lois sur 

l'avortement et la stérilisation ont été promulguées en 1970. 
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Services hospitaliers 

En 1967, il existait au total 64 567 lits dans 773 établissements hospitaliers 
(dont 59 850 lits dans 711 établissements publics), soit 13,8 lits pour 1000 habitants. Les 
64 567 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 77 18 664 
Hôpitaux ruraux 568 16 357 
Hôpitaux pour tuberculeux 19 5 099 
Hôpitaux pour contagieux 5 183 
Maternités 8 430 
Hôpital pédiatrique 1 200 
Hôpitaux psychiatriques 70 19 940 
Hôpital de chirurgie orthopédique 1 275 
Hôpital de chirurgie plastique 1 30 
Hôpitaux de neurologie 2 . 329 
Cliniques de radiothérapie 5 265 
Clinique gynécologique 1 29 
Hôpital de médecine générale 1 31 

Clinique pour maladies allergiques 1 75 

Hôpitaux pour affections rhumatismales 2 345 
Etablissement de médecine du travail 1 35 

Etablissement pour alcooliques 1 70 
Hôpitaux pour arriérés mentaux 9 2 210 

Des soins ambulatoires étaient dispensés par 125 consultations externes d'hôpitaux, 
19 postes médicaux, 5 unités sanitaires mobiles et 442 autres étaЫissements d'examen et de 
traitement. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, i1 y avait en Finlande 4795 médecins, soit un médecin pour 980 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Techniciens dentaires 

Pharmaciens 
Vétérinaires 
Sages - femmes 

Infirmières 

2 695 

505 

4 600 

547 

2 454 

17 496 

Aides soignantes 
Physiothérapeutes 

Techniciens de laboratoire 
médical 

Techniciens de radiologie 
Opticiens 

8 275 

756 

1 332 

686 

532 

Il existe en Finlande trois facultés de médecine, dépendant des Universités d'Helsinki, 
de Turku et d'Oulu. L'art dentaire est enseigné aux Universités de Turku et d'Helsinki. Les 

pharmaciens sont formés à l'Université d'Helsinki et à l'Académie Ábo à Turku. La Finlande 
possède également une école de médecine vétérinaire. 

Des infirmières sont formées par 26 écoles. Les études durent deux ans et demi et 
une année supplémentaire permet la spécialisation. La formation d'aides soignantes est assurée 
dans 16 écoles. La préparation à l'exercice de la profession de sage -femme se fait dans le 
cadre de l'enseignement infirmier spécialisé supérieur. Parmi les autres étaЫissements de 
formation de personnel sanitaire figurent deux écoles pour techniciens de laboratoire, cinq 

écoles pour physiothérapeutes, une école pour ergothérapeutes, cinq écoles pour techniciens 

de radiologie et deux écoles pour assistants dentaires. 
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Le tableau ci -après indique, pour l'année universitaire 1969/1970, le nombre des 

étudiants inscrits dans ces établissements et le nombre des diplômés : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 385 342 

Dentistes 134 144 

Pharmaciens 137 208 

Vétérinaires 24 14 

Assistants dentaires 80 110 

Infirmières 1 424 1 700 
Aides soignantes 731 993 

Techniciens de laboratoire 190 124 

Physiothérapeutes 174 168 

Techniciens de radiologie 161 82 

Ergothérapeutes 12 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Depuis quelques années, des campagnes de radiographie de masse sont menées dans des 
districts de lutte antituberculeuse organisées sous les auspices communs de plusieurs autorités 
locales. Elles intéressent annuellement un tiers environ de la population adulte. La vaccina- 
tion par le BCG est entièrement intégrée à l'activité courante des services de santé maternelle 
et infantile. On estime à près de 96 % la proportion des enfants vaccinés pendant la première 
année de leur vie. Les épreuves tuberculiniques et les revaccinations sont régulièrement 
assurées par les services de santé scolaire. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Variole 132 979 BCG 75 286 

Tétanos 125 053 Coqueluche 77 167 

Diphtérie 86 928 Fièvres typhotde et paratyphoïdes 4 955 

La vaccination n'est obligatoire que pour les membres de certaines professions 
et seulement contre des maladies déterminées. 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les maladies cardio -vasculaires représentent en Finlande un très grave problème de 
santé publique. Un registre des affections coronariennes a été institué en 1969 à Helsinki. 
Les maladies rhumatismales sont très courantes dans le pays. D'après le registre du cancer 
établi en 1953, les cancers les plus répandus sont ceux de l'estomac et du poumon. L'Asso- 

ciation anticancéreuse finlandaise et le Registre du Cancer ont créé des laboratoires de 

cytologie ainsi que des consultations externes et des hôpitaux spécialisés; ils ont en outre 

organisé des opérations de dépistage. 

Services spécialisés 

En 1969, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés dans 

1476 centres prénatals et 2589 dispensaires de protection infantile. En vertu des lois en 

vigueur, 97,9 % des communes fournissent des services de santé scolaire et 97,2 % des services 

de soins dentaires scolaires. On comptait en 1969 en Finlande 15 centres indépendants de 
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réadaptation médicale et 83 services de réadaptation rattachés à des hôpitaux. Des consulta- 
tions psychiatriques étaient assurées par 72 dispensaires. Parmi les autres services spécia- 
lisés figuraient 46 dispensaires antituberculeux, 26 dispensaires antivénériens et 23 dispen- 
saires pour affections rhumatismales. Il y avait aussi huit laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Il ressort des statistiques de mortalité et des résultats d'enquêtes comparatives 
que la situation sanitaire en Finlande n'est pas aussi bonne qu'on pourrait l'espérer étant 
donné le niveau de vie actuel et l'importance des services de santé et de protection sociale 
assurés. Les chiffres de mortalité et de morbidité dans la population active masculine sont 

particulièrement significatifs à cet égard. Les cardiopathies posent un très sérieux problème 
de santé publique. Les troubles mentaux constituent aussi un grave sujet de préoccupation. 

On attend d'une nouvelle législation sur les services de santé de base une amélio- 

ration de la situation sanitaire du pays. Des efforts considérables sont déployés pour 
prévenir les maladies chroniques et développer l'éducation sanitaire. Les activités de 
recherche médicale soutenues par le Gouvernement ont été tout particulièrement orientées vers 
la solution des grands рrоЫ èmes de santé. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

L'Académie de Finlande, qui a été réorganisée en 1969, comprend maintenant un 

organisme spécial chargé de diriger les recherches dans le pays. Un avant -projet relatif à 

une politique nationale de la recherche médicale a été élaboré. Les autorités locales, 

régionales et nationales manifestent de plus en plus d'intérêt pour la question. Ce sont 

traditionnellement les universités qui s'occupent de la recherche médicale mais des instituts 

spécialisés poursuivent certains travaux. Il n'y a pas en Finlande d'institut central des 

recherches concernant la santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, des bourses d'études ont été accordées dans les domaines suivants : 

maladies transmissibles, gérontologie, éducation sanitaire, mycologie et méthodes de diagnostic 

de laboratoire, psychiatrie, administration de la santé publique, protection contre les 

rayonnements ionisants, réadaptation des épileptiques, génie sanitaire, virologie. 

Budget de la santé 

En 1969, le montant consacré à la santé s'est élevé à 1991,6 millions de marks 

finlandais, soit 24,6 % du total des dépenses publiques. Il s'est agi pour 90 % environ de 

dépenses courantes et pour 10 % de dépenses d'équipement. Ces chiffres ne tiennent pas compte 

du coût des services de santé militaires et de la formation de sages -femmes, ni des dépenses 

du Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Les dépenses publiques pour la santé ont 

représenté 424 marks finlandais par habitant. 
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HONGRIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période 1967/70 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970* 

Population moyenne 10 215 000 10 255 000 10 295 000 10 331 000 

Nombre de naissances vivantes 148 886 154 419 154 318 151 819 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 14,6 15,1 15,0 14,7 

Nombre de décès 109 530 115 354 116 659 120 197 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,7 11,2 11,3 11,6 
Accroissement naturel ( %) 0,39 0,39 0,37 0,31 

Nombre de décès, moins d'un an 5 508 5.521 5 511 5 449 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 37,0 35,8 35,7 35,9 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 592 556 515 592 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1000 

enfants de ce groupe d'âge) 1,2 1,1 1,0 1,1 

Nombre de décès maternels 74 76 83 52 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 0,5 0,5 0,5 0,3 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 120 197 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies ischémiques et autres formes de maladie du coeur (32 042), tumeurs 
malignes (22 264), maladies cérébrovasculaires (17 480), accidents (5626, dont 1718 dans des 
accidents impliquant des véhicules à moteur), maladie hypertensive (3964), suicides et bles- 
sures faites à soi -même (3594), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres 
états anoxiques et hypoxiques, et autres causes de mortalité périnatale (3301), bronchite, 

emphysème et asthme (2250), dysenterie bacillaire et amibiase, entérite et autres maladies 
diarrhéiques (1991), pneumonie (1724), cirrhose du foie (1338), grippe (1137), anomalies 

congénitales (1131), cardiopathies rhumatismales chroniques (1027). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : hépatite infectieuse (8672 cas), dysenterie, toutesformes(7628), rougeole(7472), 
scarlatine (5871), coqueluche (355), fièvre typhoide (207), infections à méningocoques (95), 
fièvres paratyphoides (20), paludisme, cas nouveaux importés (8). 

Amélioration des services de santé 

Au cours de la période considérée, il a été créé un Institut national des Maladies 

infectieuses et un Institut national d'Hygiène dentaire, ce qui porte à 35 le nombre des 
instituts nationaux. Le Ministère de la Santé a tracé les grandes lignes de la nouvelle 
législation sanitaire, et achevé la rédaction de ses recommandations pour le développement à 

long terme des services de santé (1970- 1985). En 1969, le Ministère de la Santé a émis une 
ordonnance régissant l'exercice de la médecine générale. La même année, il a édicté des 

directives pour la création d'hôpitaux de zone qui spécifient les normes architecturales et 

techniques à observer ainsi que l'équipement et le personnel requis. En 1970, il a publié un 



- 138 - 

règlement applicable aux services de soins intensifs dont un réseau couvrant l'ensemble du 
territoire va être créé. En Hongrie, 97 % des habitants sont assurés et bénéficient de ce fait 
de la gratuité des soins, tant hospitaliers qu'ambulatoires. 

En matière de développement des services de santé, les autorités attachent beaucoup 
d'importance á la notion de soins progressifs actifs, avec intégration de tous les établis- 
sements sanitaires du pays. A l'intérieur du système intégré, englobant les instituts nationaux, 
les principaux établissements de circonscription, les établissements de districts et les éta- 
blissements des grandes villes, de nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de thé- 
rapeutique sont appliquées à tous les niveaux. 

Services hospitaliers 

En 1969, la Hongrie disposait d'un total de 81 149 lits d'hôpitaux (soit 7,9 lits 

pour 1000 habitants) qui ont reçu 1 685 655 malades. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie Nombre de lits 

Médecine 13 847 

Chirurgie 10 396 

Gynécologie 7 519 

Pédiatrie 8 061 

Maladies infectieuses 3 956 

Tuberculose et affections pulmonaires 13 536 

Psychiatrie 7 687 

Ophtalmologie 1 980 

Oto- rhino- laryngologie 2 204 

Dermatologie 1 509 

Neurologie 2 722 

Orthopédie 1 342 

Urologie 1 251 

Radiothérapie 643 

Stomatologie 186 

Rhumatologie 715 

Sanatoriums 2 161 

Maladies chroniques 1 434 

En 1970, des consultations externes étaient assurées dans 3796 districts médicaux 

(comptant chacun de 2500 à 3400 habitants); elles avaient lieu soit dans les salles de consul- 

tation du médecin généraliste (dans les villages), soit dans les centres sanitaires de dis- 

trict, qui possèdent trois ou quatre salles de consultation (dans les villes). Il y avait en 

outre 176 polycliniques offrant des soins dans les principales branches de la médecine. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, on comptait en Hongrie 18 260 médecins, soit un médecin pour 560 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 32 Infirmières 28 383 

Dentistes 2 024 Aides -infirmières 13 574 

Assistants dentaires 329 Autre personnel soignant 7 961 

Techniciens de laboratoire dentaire 245 Inspecteurs sanitaires 1 013 

Aides -dentistes 1 390 Techniciens de l'assainissement 569 

Pharmaciens 4 142 Physiothérapeutes 599 

Aides -pharmaciens 4 936 Assistants de laboratoire médical 3 258 

Sages -femmes 1 885 Techniciens de radiologie 1 717 
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Il existe en Hongrie quatre facultés de médecine, deux de médecine dentaire, deux 

de pharmacie et une école de médecine vétérinaire. Les infirmières, les assistants de labo- 
ratoire, les physiothérapeutes et les inspecteurs des services épidémiologiques sont formés 

en deux années d'études à temps plein ou en trois années dans des cours du soir. Les sages - 

femmes, les assistants de radiologie et les diététiciens sont formés en deux ans; les assis- 

tants dentaires en 18 mois et les aides -infirmières en trois mois. 

Pour l'année académique 1969/70, le total des étudiants inscrits et le nombre de 
diplômes décernés s'établissent comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 1 026 968 

Dentistes 150 173 

Pharmaciens 224 189 

Vétérinaires 106 112 

Infirmières 1 576 876 

Sages -femmes 149 188 

Aides -infirmières 181 146 

Assistants de laboratoire 321 185 

Assistants de radiologie 185 181 

Diététiciens 46 37 

Assistants dentaires 177 176 

Inspecteurs de santé publique 144 90 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La lutte contre la tuberculose s'est poursuivie avec succès, la morbidité ayant 
diminué de 17,2 % entre 1968 et 1969. En 1970, 63,3 % de tous les cas nouveaux ont été dépistés 
par examen radiologique. La mortalité par tuberculose a baissé d'environ 15 % entre 1968 et 
1970. Alors que le nombre des cas de syphilis enregistrés pour traitement est passé de 1453 en 

1968 à 1030 en 1970, l'incidence de la blennorragie a, au contraire, augmenté, passant de 
11 417 cas nouveaux en 1968 à 11 990 en 1970. La Hongrie est indemne de variole et a réussi à 

éradiquer le paludisme. La population est automatiquement vaccinée contre la poliomyélite 
depuis 1959. La morbidité par typhoide continue de diminuer. Seuls les individus exposés sont 

vaccinés contre les fièvres typhoide et paratyphoides. Bien que les maladies diarrhéiques 
continuent de poser un important problème épidémiologique, la situation s'améliore graduel- 
lement. L'incidence de l'hépatite infectieuse est passée de 13 598 cas en 1968 à 8672 cas en 

1970. La diphtérie a presque complètement disparu grace à la vaccination régulière; deux cas 

seulement ont été enregistrés en 1970. La vaccination contre la rougeole étant devenue obli- 
gatoire en 1969, l'incidence de la maladie a considérablement baissé de 53 254 cas en 1969 à 

7472 cas en 1970. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Poliomyélite 873 265 Diphtérie et tétanos 138 978 

Diphtérie, coqueluche, tétanos 688 780 Fièvres typhoide et paratyphoides 65 141 

Tuberculose (BCG) 372 426 Tétanos 63 351 

Variole 302 119 Typhus épidémique 511 

Rougeole 228 060 
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Services spécialisés 

A la fin de 1970, i1 y avait en Hongrie 2944 centres de santé maternelle et infantile. 
Les services d'hygiène scolaire étaient assurés par 338 médecins. On comptait 1547 services de 
soins dentaires. Des consultations psychiatriques ont été assurées par 123 services spécialisés, 
y compris ceux des hôpitaux généraux, des dispensaires et des hôpitaux psychiatriques. Pour la 
réadaptation médicale, il existait trois centres indépendants et quatre services hospitaliers. 
Au total, 1208 établissements industriels fournissaient des services médico- sanitaires à leur 
personnel. Des soins ambulatoires étaient également assurés dans certains domaines cliniques 
spécialisés, notamment par 161 centres antituberculeux, 124 centres de dermatologie et de 
lutte antivénérienne, 65 centres d'oncologie, 165 centres pour l'éducation physique, sanitaire 
et sportive, et 24 laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui restent à résoudre en Hongrie sont 
notamment les suivants : lutte contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol; problèmes 
associés au trafic routier, aux substances chimiques et aux dangers croissants d'irradiation; 
augmentation du nombre de lits d'hôpitaux et installation de matériel moderne pour les 
diagnostics et le traitement; développement des étaЫissements pour malades mentaux tant 
internes qu'externes; réduction de la prématurité; développement des activités de planifi- 
cation familiale; amélioration des études épidémiologiques à grande échelle ainsi que des 

opérations de dépistage. 

Recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

La plupart des travaux de recherche sont financés par l'Etat; ils se font dans les 

universités, les instituts de l'Académie hongroise des Sciences, d'autres instituts nationaux, 

les hôpitaux et les dispensaires. La recherche médicale est placée sous l'autorité du Minis- 

tère de la Santé et de l'Académie hongroise des Sciences qui ont institué un Comité mixte de 

coordination. Un plan national de recherche scientifique pour la période 1972/85 est en 

préparation. Selon leur importance, les activités de recherche se rapportant à la médecine et 
à la santé publique sont menées au niveau du gouvernement, du ministère ou des instituts. En 
1969/70 les chercheurs ont fait d'importants apports dans les domaines suivants : circulation 

lymphatique, endocrinologie, pathologie de la grossesse, immunologie et allergologie, ophtal- 

mologie et microbiologie. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la Hongrie a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Etablissement d'enseignement médical (1966- ) : mettre au point de nouveaux 

programmes d'études pour certaines écoles de médecine. 

Traitement des maladies tropicales (1970) PNUD/AT : aider à former du personnel au 

traitement des maladies tropicales. 

Bourses d'études : domaines divers. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 8375 millions 

de forints, soit 8,1 % du total des dépenses publiques. Sur le budget total de la santé, 81,7 % 

des crédits - soit 6845 millions de forints - ont été affectés aux dépenses courantes. Les 

autorités locales ont disposé de 77,6 % de ces sommes et le gouvernement central de 22,4 %. 

La dépense de santé par habitant s'est établie à 810 forints. 
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MALTE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 318 573 319 254 322 749 325 569 

Nombre de naissances vivantes 5 309 5 145 5 096 5 314 

Taux de natalité (pour 1 000 habitants) 16,7 16,1 15,8 16,3 

Nombre de décès 2 985 2 883 3 024 3 070 

Taux de mortalité (pour 1 000 habitants) 9,4 9,0 9,4 9,4 

Accroissement naturel ( %) 0,73 0,71 0,64 0,69 

Nombre de décès, moins d'un an 145 140 124 147 

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 

naissances vivantes) 27,3 27,2 24,3 27,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 24 19 15 7 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 1 000 

enfants de ce groupe d'âge) 1,1 0,9 0,7 0,3 

Nombre de décès maternels 2 - - - 

Taux de mortalité maternelle (pour 1 000 

naissances vivantes) 0,4 - - - 

Les principales causes des 3 070 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (763), 

tumeurs malignes (398), maladies cérébrovasculaires (316), diabète sucré (251), maladies 

hypertensives (176), bronchite, emphysème et asthme (118), anomalies congénitales, lésions 
obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoхémiques, et 

autres causes de mortalité périnatale (98), accidents (73, dont 24 accidents de véhicule á 

moteur), pneumonie (48) néphrite et néphrose (45). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (584 cas), rougeole (138), tuberculose de l'appareil respiratoire (34 cas 

nouveaux), coqueluche (24 cas), typhus murin (17), fièvre typhoide (15), hépatite 

infectieuse (15). 

Services hospitaliers 

En 1969, Malte comptait 11 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, disposant 
au total de 3 295 lits, soit 10,3 lits pour 1 000 habitants. Ces hôpitaux ont enregistré 
pendant l'année 16 370 admissions. Les 3 295 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 745 

Hôpitaux pour contagieux 2 182 

Hôpital pour tuberculeux 1 8 

Hôpitaux psychiatriques 3 1 071 

Hôpitaux pour maladies chroniques 2 1 171 

Léproserie 1 118 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par les services de consultations 
externes des deux hôpitaux généraux. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1965, Malte comptait 468 médecins, dont 157 au service de l'administration, soit 
un médecin pour 680 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 
suivants : 

Dentistes 40 Infirmières /sages- femmes 12 

Pharmaciens 197 Aides -infirmières 789 
Aides- pharmaciens 159 Vétérinaires 4 

Sages - femmes diplômées 107 Physiothérapeutes 27 

Infirmières diplômées 248 

La formation des futurs médecins, dentistes et pharmaciens est assurée par l'Université 
royale de Malte et celle des techniciens de laboratoire, des physiothérapeutes, des radiographes 
et des techniciens de radiologie est reçue à l'étranger. Malte a une école d'infirmières qui 

donne un cours de trois ans et trois mois, une école pour infirmières auxiliaires qui donne un 

cours élémentaire de deux ans et une école de sages - femmes pour les infirmières ayant le diplôme 
d'Etat et six mois de pratique. 

En 1969/70, les nombres d'étudiants et les nombres de diplômés en fin d'études ont 
été les suivants pour les diverses catégories d'établissements d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 73 - 

Dentistes 15 - 

Pharmaciens 18 - 

Infirmières 206 43 

Infirmières auxiliaires 255 - 

Sages-femmes 6 - 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Choléra 12 815 

Poliomyélite 9 554 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 7 863 

BCG 2 682 

Variole 2 288 

Services spécialisés 

Diphtérie 1 703 

Tétanos 1 175 

Fièvres typhо de et paratyphoYdes 215 

Fièvre jaune 139 

Typhus épidémique 1 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par 43 centres prénatals 

et 42 centres d'hygiène infantile. Les services spécialisés comprenaient en outre : huit 

services d'hygiène scolaire, trois services de soins dentaires, quatre services de réadaptation 

des hôpitaux pour malades externes, deux dispensaires de psychiatrie, un dispensaire pour 

tuberculeux, un dispensaire pour vénériens et une léproserie. 
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Assistance de 1'0MS 

En 1970, Malte a reçu de l'0MS une aide pour les projets suivants : 

Services de santé mentale (1965- ) PNUD /AT : organiser et développer les services 
psychiatriques, en s'attachant particulièrement à former du personnel infirmier. 

Elimination des déchets et approvisionnement en eau (1966- ) PNUD /FS : exécuter 

des études techniques et des études de faisabilité pour des plans d'action immédiate et pour 

des plans échelonnés de longue haleine ainsi que pour un programme de travaux et d'investis- 
sements visant à améliorer ou à mettre en place des installations d'élimination des déchets 
et d'approvisionnement en eau; examiner les aspects juridiques, administratifs et financiers 

d'un tel programme. 

Bourses d'études : en hygiène dentaire et en psychiatrie. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969/70, le montant des dépenses publiques pour la santé a été de 

3,2 millions de livres sterling, soit 7,3 % du montant total des dépenses publiques. Les 

dépenses pour la santé correspondaient donc à une dépense de 10 livres sterling par habitant. 
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MONACO 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

environ environ environ environ 
Population moyenne 22 500 23 035 23 000 23 000 
Nombre de naissances vivantes 472 475 213 522 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 20,5 20,6 9,3 22,7 
Nombre de décès 437 403 279 452 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 19,0 17,5 12,1 19,6 
Accroissement naturel ( %) 0,15 0,31 0,28 1,31 

Nombre de décès, moins d'un an 6 
' 

1 2 2 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 12,7 2,1 9,4 3,8 

Nombre de décès, 1 à 4 ans - - - - 

Nombre de décès maternels - - 1 - 

Les principales causes des 452 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : tumeurs malignes (103), maladies ischémiques du coeur et autres formes 
de cardiopathies (87), maladies cérébrovasculaires (58), symptômes et états morbides mal 

définis (44), pneumonie (12), accidents (12, dont 4 accidents de véhicule à moteur), cirrhose 

,du foie (7), bronchite, emphysème et asthme (6). 

Services hospitaliers 

Le Centre hospitalier Princesse Grâce comprend une clinique générale, une maternité 

et une maison de retraite. Il dispose de 271 lits, soit 11,8 lits pour 1000 habitants, et a 

enregistré 5104 admissions en 1970. Des soins ambulatoires sont assurés par le service de 

consultations externes du centre hospitalier ainsi que par la polyclinique qui en dépend. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, il y avait 48 médecins en exercice à Monaco (dont 26 au service de la 

Principauté), soit un médecin pour 480 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre 
les effectifs suivants : 

Dentistes 29 

Pharmaciens 45 

Aides -pharmaciens 20 

Vétérinaires 2 

Sages -femmes 5 

Infirmières 90 

Aides -infirmières 74 

Ingénieur sanitaire 1 

Techniciens de l'assainissement 7 

Physiothérapeutes 11 

Assistants de laboratoire 12 

Techniciens de radiologie 7 

Il n'y a pas à Monaco d'école ou faculté de médecine. Les étudiants en médecine 

suivent les cours des facultés étrangères, le plus souvent des facultés françaises. La 

Principauté a une école d'infirmières qui comptait 25 élèves en 1969/70. 
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Lutte contre les maladies transmissibles 

Les maladies transmissibles les plus fréquentes à Monaco sont les maladies 

infectieuses de l'enfance : rougeole, scarlatine et oreillons. Elles ne posent cependant 

pas de problème particulier de santé publique. En 1970, la vaccination contre la tuberculose, 
la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite a été rendue légalement obligatoire. 

Services spécialisés 

La protection maternelle et infantile est assurée par le Centre d'Aide à l'Enfance, 
appelé Foyer Sainte -Dévote. D'une manière générale, cependant, ce sont les médecins privés 
qui assurent les soins prénatals et les soins aux nourrissons. Les services d'hygiène scolaire 
sont assurés par l'Inspection médicale des Scolaires et des Sportifs. Tous les écoliers sont 
soumis à un examen annuel. Le Centre hospitalier Princesse Grâce a un service de réadaptation 
médicale et un laboratoire de santé publique. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969, le montant des dépenses pour la santé a été de 3,6 millions 

de francs imputables sur le compte courant et de 1,9 million de francs imputables sur le 

compte de capital. Les dépenses pour la santé correspondaient donc à une dépense de 236 francs 
par habitant. 



- 146 - 

NORVEGE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970* 

Population moyenne 3 784 262 3 818 983 3 850 977 3 879 104 

Nombre de naissances vivantes 66 779 67 350 67 746 64 551 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 17,6 17,6 17,6 16,6 

Nombre de décès 36 216 37 668 38 994 38 723 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,6 9,9 10,1 10,0 

Accroissement naturel ( %) 0,89 0,77 0,75 0,66 

Nombre de décès, moins d'un an 985 9.23 933 823 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 14,8 13,7 13,8 12,7 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 226 232 237 

Taux de mortalité, 1 A 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,9 0,9 0,9 

Nombre de décès maternels 17 9 10 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes 0,25 0,13 0,14 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 38 994 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 
(CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (11 496), 

tumeurs malignes (7220), maladies cérébrovasculaires (6103), pneumonie (2545), accidents 

(2343), symptômes et états morbides mal définis (2011), maladies hypertensives (571), bronchite, 

emphysème et asthme (547), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états 

anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (524), cardiopathies 
rhumatismales chroniques (515), anomalies congénitales (337), grippe (306), diabète sucré (286). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : rougeole (11 698); blennorragie (7517); coqueluche (3766); scarlatine (3387); 
tuberculose, toutes formes (605 cas nouveaux); syphilis (174 cas nouveaux); hépatite infectieuse 
(158); infections méningococciques (105); fièvres typhoYde et paratyphotdes (9). 

Dévelорретеnt des services de santé 

Une loi relative A la planification, A la coordination et au financement des hôpitaux 
adoptée en 1970 confie aux provinces la responsabilité de la planification hospitalière. En 

janvier 1971, le système national d'assurance -maladie, d'assurance contre le chômage et l'assu- 

rance contre les accidents du travail ont 4t4 incorporés dans le système national d'assurance. 

Ce système couvre également la retraite des personnes âgées, la pension d'invalidité, les 

prestations au profit des survivants et les prestations en faveur des mères célibataires. Le 

système national d'assurance est financé par l'impôt. 
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Services hospitaliers 

En 1969, la Norvège comptait 335 hôpitaux et autres établissements hospitaliers dispo- 

sant au total de 35 450 lits, dont 28 323 dans 172 établissements gérés par 1'Etat. Le rapport 

lits habitants était donc de 9,2 pour 1000. Les 35 450 lits, qui ont été occupés au cours de 

l'année par 509 349 malades, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 100 19 313 

Hôpitaux ruraux 102 1 980 

Maternités et foyers maternels 24 271 

Hôpitaux pour tuberculeux 10 701 

Hôpitaux psychiatriques 21 8 321 

Hôpitaux d'orthopédie 6 561 

Hôpitaux pour maladies chroniques 46 2 578 

Hôpital pour le traitement du cancer 1 336 

Hôpitaux pour mutilés 3 120 

Hôpitaux pour le traitement de la paralysie cérébrale 10 181 

Hôpital pour épileptiques 1 184 

Hôpitaux pour maladies rhumatismales 6 568 

Etablissements de réadaptation 4 335 

Léproserie 1 1 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, la Norvège comptait 5340 médecins, dont 624 au service de 1'Etat, soit 

un médecin pour 730 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

suivants : 

Dentistes 3 175 Sages- femmes 755 
Pharmaciens 1 305 Infirmières 13 229 

Aides -pharmaciens 455 Aides -infirmières 3 500 

Vétérinaires 731 Physiothérapeutes 1 500 

La Norvège possède deux facultés de médecine, deux facultés d'art dentaire, un 

institut de pharmacie et une école de médecine vétérinaire. L'enseignement infirmier général 
est assuré par 29 écoles; l'enseignement infirmier pratique est dispensé aux aides -infirmières 
dans 39 écoles et deux écoles assurent la formation des infirmières diplômées. Il existe 
également sept écoles pour techniciens de laboratoire et une école de physiothérapeutes. 

Au cours de l'année universitaire 1969 -1970, le nombre des élèves inscrits dans ces 
établissements et celui des diplômes décernés ont été les suivants : 
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Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Médecins 243 336* 

Dentistes 130 156 ** 

Pharmaciens 36 26 

Vétérinaires 35 36 

Infirmières 1 690 (chiffre estimatif) 1 297 

Aides -infirmières 1 608 (chiffre estimatif) 1 461 

Sages- femmes 42 41 

Techniciens de laboratoire 159 

Physiothérapeutes 100 96 

-- 

Sur ces 336 diplômés, 155 ont passé leurs examens de médecine à 

suivi un cours obligatoire de six mois en Norvège. 

l'étranger, puis ont 

** 
Sur ces 156 diplômés, 61 ont été formés à l'étranger. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'incidence de la tuberculose, en diminution constante, a atteint en 1969 le taux de 

13,5 cas nouveaux pour 100 000 habitants, alors qu'elle avait été en moyenne de 111 cas nouveaux 
pour 100 000 habitants au cours de la période 1946 -1950. Le programme de dépistage de la tuber- 

culose exécuté par le Service national de radiographie de masse, qui a couvert la totalité de 

la population adulte, est remplacé depuis 1969 par un dépistage sélectif dans les groupes de 

population exposés. Si le nombre des cas nouveaux de syphilis déclarés est demeuré pratique- 

ment sans changement, l'incidence des infections gonococciques est en augmentation constante, 

avec 6107 cas nouveaux de blennorragie déclarés en 1969, contre 1500 en 1954. La poliomyélite 

est pratiquement éradiquée. Le programme de vaccinations exécuté par les services de protection 

infantile et de santé scolaire comporte la vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la 

coqueluche, la variole, la poliomyélite et la rougeole au cours des 18 premiers mois de vie 

de l'enfant, la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite au cours de la 

première et de la dernière année d'école primaire, et la vaccination BCG des élèves dont la 

réaction à l'épreuve tuberculinique est négative vers l'âge de 14 ans. 

En 1970, on a procédé aux vaccinations suivantes 

Poliomyélite 273 200 Rougeole 51 200 

Variole 168 560 Diphtérie 34 400 

Diphtérie, coqueluche, tétanos 101 600. Choléra 16 400 

Diphtérie et tétanos 89 900 Tétanos 8 400 

BCG 85 600 Fièvre jaune 6 500 

Fièvres typhotde et Coqueluche 1 200 

paratypholdes 62 300 

Services spécialisés 

La Norvège compte environ 1400 centres de santé maternelle et infantile, dont la 

majorité ne se consacre toutefois qu'à la protection sanitaire des enfants. Conformément 

la loi sur les services de santé scolaire, les écoliers sont soumis à des visites médicales 

régulières. La plupart des hôpitaux psychiatriques assurent des consultations externes, et le 

pays compte quatre centres indépendants de réadaptation médicale. Dans l'industrie, la protec- 

tion sanitaire couvre à l'heure actuelle 2100 établissements comptant 335 000 travailleurs. 

Parmi les services spécialisés figurent également des polycliniques pour le traitement des 

maladies vénériennes, 59 cliniques de pneumologie et quatre laboratoires de santé publique, 

y compris l'Institut de santé publique d'Etat qui fait office de laboratoire central. 



- 149 - 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui se posent en Norvège sont dus aux 

maladies ischémiques du coeur, au cancer, aux maladies cérébrovasculaires, aux accidents de la 

circulation et à la pollution du milieu. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Les activités de recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publique se 

déroulent dans les instituts de recherche, les hôpitaux et les universités. Il n'y a pas en 

Norvège de programme de recherche coordonné, Les trois conseils qui s'occupent de la recherche, 

savoir : le Conseil norvégien de recherche sur les sciences et les humanités, le Conseil 

norvégien de recherches agricoles et le Conseil royal de la recherche scientifique et indus- 

trielle, dépensent environ 15 % du total des fonds affectés à la recherche, dont 10 % pour la 

recherche médicale. En 1968, le total des fonds affectés à la recherche a atteint 692 millions 

de couronnes. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, des bourses ont été octroyées pour des études en administration de la 

santé publique. 

Budget de la santé 

En 1969, l'Etat a dépensé pour la santé 1444 millions de couronnes, soit 9,8 % de 

son budget, dont plus de 76 % ont servi à financer les dépenses courantes. La dépense par 
habitant pour les services de santé s'est élevée à 375 couronnes. 
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PAYS -BAS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970* 

Population moyenne 12 597 000 12 725 000 12 873 211 13 032 335 
Nombre de naissances vivantes 238 678 237 112 247 588 238 912 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 18,9 18,6 19,2 18,3 

Nombre de décès 99 792 104 989 107 615 109 619 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,9 8,3 8,4 8,4 
Accroissement naturel ( %) 1,10 1,03 1,08 0,99 
Nombre de décès, moins d'un an 3 191 .3 224 3 276 3 059 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 13,4 12,6 13,2 12,8 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 900 832 863 777 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,93 0,86 0,91 0,81 

Nombre de décès maternels 62 - 44 28 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,26 - 0,17 0,11 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 109 619 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : tumeurs malignes (25 304), maladies ischémiques du coeur (23 620), maladies 

cérébrovasculaires (12 654), accidents (6 392, dont 3 143 décès dus à des accidents inté- 
ressant des véhicules à moteurs), symptômes et états morbides mal définis (4 075), bronchite, 

emphysème et asthme (3 122), pneumonie (2 977), diabète sucré (1 588), lésions obstétricales, 

accouchements dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de 

mortalité périnatale (1 557), anomalies congénitales (1 299), maladies hypertensives (1 292), 

grippe (1 089), suicide et blessures faites á soi -même (1 032). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : hépatite infectieuse (3 792 cas), scarlatine (2 036), infections à méningocoques 

(183), dysenterie bacillaire (163), fièvres typholde et paratyphoídes (46), lèpre (24), palu- 

disme (13 cas nouveaux), diphtérie (3 cas), poliomyélite paralytique (2). 

Evolution des services de santé 

Les services sanitaires connaissent depuis peu une nette tendance à s'organiser en 

formations plus importantes dans les domaines tant curatif que préventif. C'est ainsi qu'il 

se produit un développement progressif de la médecine de groupe, où un certain nombre d'omni- 

praticiens utilisent les installations d'un même centre de santé. On projette de remplacer 

les quelques petits hôpitaux qui subsistent par des hôpitaux de district d'une dimension 

autorisant une dotation adéquate en personnel et en matériel. La тêте tendance s'observe dans 

les services de prévention organisés par les municipalités et par des organismes sanitaires 

bénévoles. Les petites municipalités se groupent pour créer des services sanitaires de district 
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desservant des populations de 100 000 à 250 000 habitants. Cette évolution est favorisée par 

des lois récentes accordant aux pouvoirs provinciaux un rôle prépondérant dans la planification 

tant des hôpitaux que des services de santé extrahospitaliers de la province. Les plans 

provinciaux sont intégrés dans le plan national d'action sanitaire. Ce système devrait 

permettre dans l'avenir un développement plus efficace des services de santé. 

Services hospitaliers 

En 1968, les Pays -Bas disposaient de 66 123 lits d'hôpital, compte non tenu des 

hôpitaux de tuberculeux et des hôpitaux psychiatriques. Ces 66 123 lits, qui représentaient 
5,2 lits pour 1000 habitants, se répartissaient comme suit : 

Catégorie Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 

Maternités 
Hôpitaux pédiatriques 

Hôpitaux ophtalmologiques 

Hôpitaux orthopédiques 

Hôpitaux pour cancéreux 

Hôpitaux pour rhumatisants 
Hôpitaux pour épileptiques 
Hôpitaux neurologiques 
Hôpitaux pour asthmatiques 
Hôpitaux de réadaptation 
Hôpitaux pour les hémophiles 

Hôpitaux pour les maladies internes 

Hôpitaux d'oto -rhino- laryngologie 

Hôpitaux de dermatologie 

60 

1 

544 

358 

820 

301 

140 

371 

429 

888 
474 

437 

189 

17 

90 

35 

30 

Tous les hôpitaux aussi bien généraux que spécialisés possèdent des consultations 

externes ainsi que des postes de premiers secours pour les cas d'urgence. Les malades y 

trouvent 24 heures sur 24 un médecin aidé d'infirmières et d'élèves -infirmières. Quelque 
1800 centres exploités par des organismes de soins à domicile assurent des visites aux malades 
chez eux. En 1969, les 3675 infirmières qualifiées qu'ils emploient ont effectué 10 millions 
de visites á domicile pour la prestation de soins préventifs et curatifs. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1968, les Pays -Bas comptaient 15 128 médecins, soit un médecin pour 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

840 habitants. 

Dentistes 3 243 Infirmières 47 000 

Hygiénistes dentaires 20 Infirmières -auxiliaires 4 139 

Aides de dentisterie 2 000 Inspecteurs sanitaires 182 

Pharmaciens 1 008 Physiothérapeutes 3 200 
Vétérinaires 1 314 Techniciens de laboratoire 2 600 

Sages -femmes 781 

Les Pays -Bas disposaient de sept facultés de médecine (sept ans d'études), de quatre 

facultés dentaires (six ans d'études), de quatre écoles de pharmacie (huit ans d'études) et 

d'une école de médecine vétérinaire (sept ans d'études). Les aides -dentistes et les techniciens 
dentaires sont formés dans deux écoles (respectivement un an et quatre ans d'études). La 

formation des hygiénistes dentaires est assurée par une école (deux ans d'études). 
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L'enseignement infirmier (trois ans et demi d'études) est dispensé dans 207 écoles et les 
infirmières auxiliaires sont formées dans 298 écoles (deux ans d'études). La formation des 
sages- femmes, qui dure trois ans, est assurée par trois écoles et celle des sages -femmes 
auxiliaires (15 mois d'études) par 19 écoles, Il y a en outre 146 écoles de techniciens de 
laboratoire, 150 écoles de techniciens de radiologie, 17 écoles de physiothérapeutes, deux 
écoles d'ergothérapeutes et quatre écoles de diététiciens. 

Les effectifs de ces divers établissements au cours de l'année d'études 1969 -1970 
et le nombre de diplômes décernés figurent ci -après 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Etudiants en médecine 11 176 780 
Etudiants en art dentaire 1 683 168 

Etudiants en pharmacie 1 028 71 

Etudiants en médecine 
vétérinaire 1 202 98 

Aides -dentistes 400 300 
Techniciens dentaires 95 10 

Hygiénistes dentaires 29 5 

Infirmières 20 000 4 374 

Infirmières -auxiliaires 7 200 1 937 

Sages -femmes 176 51 

Sages -femmes auxiliaires 1 531 1 148 

Techniciens de laboratoire 710 273 

Physiothérapeutes 3 600 344 
Techniciens de radiologie 800 326 
Diététiciens 300 73 

Ergothérapeutes 100 65 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les maladies transmissibles ne présentent plus un problème majeur de santé publique 

aux Pays -Bas. L'incidence de la tuberculose était tombée en 1969 à 21,9 pour 100 000 habitants. 

Le nombre des cas enregistrés a fait apparaître une légère recrudescence des maladies vénériennes au 

cours de la période considérée, Bien que la vaccination contre la variole, la diphtérie, la 

coqueluche, le tétanos et la poliomyélite ne soit pas obligatoire, environ 95 % des enfants 

en bénéficient, Les campagnes de masse contre des maladies particulières s'inscrivent dans le 

cadre des services de santé généraux permanents ou sont exécutées en coopération étroite avec 
eux. 

Maladies chroniques et dégénératives 

L'incidence des maladies chroniques et dégénératives, en particulier des maladies 

cardio- vasculaires, augmente. Aussi, a -t -il été institué un vaste ensemble de mesures de 

traitement et de réadaptation axées sur des services hospitaliers et des centres spécialisés. 

Dans le souci de prévenir les accidents coronariens, on a prévu et commencé, sur une base 

expérimentale, des examens sélectifs de certains groupes de population. Etant donné d'autre 

part la nécessité d'études épidémiologiques plus poussées sur les maladies ischémiques du 

coeur, on met actuellement au point des méthodes normalisées d'examen et d'enregistrement. 
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Services spécialisés 

Les femmes enceintes ont généralement recours aux services des omnipraticiens et des 

sages -femmes exerçant en clientèle. Il existait en 1970 189 maternités et, en 1968, 3041 

dispensaires pour nourrissons et 2478 dispensaires pour enfants en bas âge et, en 1969, 

12 crèches. La surveillance médico- sanitaire des écoliers était assurée par 144 centres de 

santé scolaire. En 1969, i1 y avait également 269 services hospitaliers de réadaptation et 
23 centres indépendants de réadaptation médicale. La plupart des 39 hôpitaux psychiatriques 
ont des consultations externes, de même que dans certains départements psychiatriques de 
17 hôpitaux généraux. Les autres services spécialisés comprenaient 137 dispensaires dentaires 
mobiles, 20 unités radiologiques mobiles pour le dépistage de masse, 118 dispensaires anti- 

tuberculeux (1970), 21 dispensaires antivénériens (1968), 11 services provinciaux pour les 

maladies rhumatismales et le cancer (1969), un laboratoire central et 17 laboratoires régionaux 
de santé publique (1970). 

Principaux problèmes de santé publique 

Comme dans la plupart des pays de situation sanitaire comparable, un problèте 
important est posé par le décalage entre les possibilités croissantes de traitement et de 

prévention offertes par le développement rapide des sciences médicales et les ressources en 

personnel médical et sanitaire. Cette situation ne peut trouver de remède que dans la formation 

d'un plus grand nombre de médecins, d'infirmières et d'autres catégories de personnel para- 
médical et autre. On prévoit l'ouverture d'une nouvelle faculté de médecine qui s'ajoutera 
aux sept facultés qui existent déjà. 

Un autre problème sérieux est celui des personnes âgées. Si le nombre des foyers 

d'accueil reste insuffisant, les services de protection sanitaire et sociale à domicile se 

développent rapidement. Comme dans la plupart des pays industrialisés à forte densité de 
population, l'hygiène du milieu est un problèте majeur aux Pays -Bas. Une action législative 
est engagée pour combattre la pollution de l'eau et de l'air et contrôler les résidus de 

pesticides dans les denrées alimentaires. Des efforts sont par ailleurs entrepris en matière 

d'urbanisation, de création de ressources récréatives et de préservation de celles qui existent 

déjà. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des recherches en médecine et en santé publique s'effectuent à l'Institut national 

néerlandais de Santé et d'Hygiène de Bilthoven, dans 17 laboratoires régionaux de santé publique, 

dans les laboratoires des services municipaux d'hygiène des denrées alimentaires, dans les 

laboratoires de recherches pharmaceutiques, dans les laboratoires de l'Organisation de 
Recherches dans le domaine de la Santé, à l'Organisation de Recherches sur les Aliments, à 

l'Institut néerlandais de médecine préventive, dans les universités et les centres hospitaliers 

universitaires et dans les centres de recherches d'instituts privés. 

Sur l'initiative du Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique, un 

Conseil pour la recherche dans le domaine de la santé présidé par le Directeur général de la 

Santé publique a été récemment créé par l'Organisation néerlandaise de Recherche scientifique 

appliquée. Ce conseil a entrepris la préparation d'un inventaire de toutes les activités de 

recherche médicale et sanitaire aux Pays -Bas. 

Le Ministère des Affaires sociales et de la Santé publique peut influer sur la 

politique et les priorités en matière de recherche en subventionnant des projets de recherche 

menés par des organismes privés, en finançant les travaux effectués par des centres et labo- 

ratoires de recherche de l'Etat et en intervenant par l'entreprise du Conseil pour la recherche 

dans le domaine de la santé. 
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En 1970, le gouvernement central a consacré 43,7 millions de florins à la recherche 

en médecine et en santé publique. On estime que la même année diverses industries, en parti- 

culier les industries pharmaceutique, alimentaire, électrique et électronique ont dépensé 

99 millions de florins en activités de recherche. La recherche a en outre bénéficié d'une 

part importante de la subvention de 10,6 millions de florins accordée en 1970 par la 

Sécurité sociale à l'Institut néerlandais de Médecine préventive, 

Assistance de l'OМS 

En 1970, les Pays -Bas ont bénéficié d'une assistance de 1'015 sous forme de bourses 

pour des études dans les domaines suivants : pollution de l'air, santé infantile, chimie des 

cosmétiques, médecine du travail, médecine préventive, services de santé pour les jeunes, 

épidémiologie des zoonoses. 

Budget de la santé 

En 1969, le montant des dépenses publiques consacrées aux services de santé s'est 

élevé à 1585 millions de florins (dont environ 67 % en comptes courants et environ 33 % en 

capital), soit 7,5 % du total des dépenses de l'Etat. La dépense par habitant a été de 

123 florins pour les services sanitaires. 
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ROUMANIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement de mars 1966, la Roumanie comptait 19 103 163 habitants. Les 

chiffres estimatifs de la population et d'autres données biostatistiques pour la période 
1967/70 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 (pour 1000 

naissances vivantes) 

1967 1968 1969 1970 

19 284 814 

527 764 

27,4 

179 129 

9,3 

1,81 

24 590 

46,6 

2 264 

2,09 

481 

0,91 

19 720 984 

526091 
26,7 

188509 
9,6 

1,71 

31 317 

59,5 

2 626 

2,37 
506 

0,96 

20 010 000 20 252 500 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 
suivantes : grippe (528 245 cas), rougeole (147 859), hépatite infectieuse (56 296), coqueluche 
(28 485), tuberculose, toutes formes (25 903 cas nouveaux), blennorragie (22 143), dysenterie 
bacillaire (19 110), scarlatine (14 813), syphilis (4815 cas nouveaux), infections à méningo- 
coques (687), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (348), poliomyélite (22 cas paralytiques). 

Organisation des services de santé publique 

Le réseau de services de santé a été complété au cours des dernières années par la 

création de centres médico- sanitaires. Dans les zones urbaines, ces centres groupent trois à 

six dispensaires de circonscription et desservent une population de 15 000 à 30 000 habitants 
tandis que, dans les zones rurales, ils fonctionnent comme des dispensaires de circonscription 
ou comme des hôpitaux ruraux desservant trois à quatre communes. Le centre médico- sanitaire 
rural comprend des services de médecine générale, de pédiatrie et de stomatologie, une mater- 
nité dotée de 10 à 15 lits, divers autres services d'hospitalisation, un laboratoire, une 
pharmacie et une ou deux unités mobiles. La possibilité d'hospitaliser les malades aux fins 
de diagnostic a également été prévue dans des polycliniques, où 20 à 30 lits sont réservés 
aux malades dont l'état ne nécessite pas un traitement hospitalier. Des laboratoires d'épidé- 
miologie sont rattachés aux polycliniques. Les hôpitaux des chefs -lieux de district comptent 
de nombreux services spécialisés et participent à la formation du personnel médico- sanitaire. 

Services hospitaliers 

En 1970, la Roumanie disposait au total de 168 115 lits pour soins médicaux, soit 

une proportion de 8,3 lits pour 1000 habitants, et 3 854 836 malades y ont été hospitalisés. 
Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 8 917 1 285 

Dentistes /stomatologistes 4 223 749 

Pharmaciens 2 910 471 

Assistants médicaux 2 598 1 421 

Assistants d'obstétrique et 
de gynécologie 663 373 

Assistants de pédiatrie 704 347 

Aides - techniciens de 
l'assainissement 215 93 

Assistants de laboratoire 677 415 

Assistants de pharmacie 700 423 

Techniciens dentaires 873 484 

Infirmières 3 084 1 624 

Infirmières de pédiatrie 1 289 799 

Sages - femmes 1 208 742 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'incidence générale de la tuberculose était de 37,4 pour 10 000 habitants en 1970, 

soit un taux quatre fois inférieur à celui de 1950. La lutte contre la tuberculose est orga- 

nisée selon un programme quinquennal établi par le Ministère de la Santé; elle est intégrée 

aux activités du réseau sanitaire national. Elle fait appel à la vaccination BCG de tous les 

nouveau -nés, au dépistage radiologique massif associé à l'épreuve tuberculinique, à la chimio- 

prophylaxie, et au traitement ambulatoire ou hospitalier. Le taux d'incidence de la syphilis 

est passé de 27,2 pour 100 000 habitants en 1967 à 31,9 en 1970, et celui de la blennorragie 

de 70,6 par 10 000 habitants en 1967 à 125,1 en 1970. Le programme de lutte contre les maladies 

vénériennes s'appuie sur la surveillance épidémiologique, la prévention, l'éducation sanitaire, 

le dépistage et le traitement. Depuis que l'on a introduit la vaccination de masse contre la 

poliomyélite, en 1961, le taux de morbidité s'est maintenu à environ 0,10 pour 10 000 habitants. 

A la suite de l'organisation d'un programme national de lutte contre le tétanos en 1962, le 

taux de morbidité par tétanos est resté inférieur à 0,5 pour 10 000. La vaccination antitéta- 

nique est obligatoire dans les zones rurales pour tous les habitants jusqu'à 65 ans et pour la 

plus grande partie de la population dans les zones urbaines. 

En 1970, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Fièvres typhoide et 
paratyphoides 

Tétanos 
Choléra 
Poliomyélite 

4 108 148 

3 935 868 

2 645 745 

1 664 731 

Maladies chroniques et dégénératives 

BCG 

Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 
Diphtérie 

Diphtérie et tétanos 
Variole 

1 362 653 

1 261 750 

727 155 

673 355 

478 593 

Les maladies cardio- vasculaires figurent au premier rang des causes de maladies, 

suivies par les maladies de l'appareil respiratoire et par le cancer. Les maladies mentales, 

notamment les névroses et les psychopathies, sont responsables de 2,75 % environ de la morbi- 

dité totale. En raison de l'augmentation du nombre des malades mentaux, des efforts croissants 

sont dirigés vers les problèmes de prévention et de traitement. Le programme national de 

prévention et de lutte contre ces maladies met l'accent sur le développement des établissements 

hospitaliers et sur l'ergothérapie. On compte actuellement en Roumanie 0,53 lits de psychiatrie 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 378 106 525 

Hôpitaux ruraux. 77 2 890 

Centres médicaux 12 630 

Maternité et hôpitaux gynécologiques 13 4 800 

Hôpitaux pédiatriques 27 5 647 

Hôpitaux pour le traitement des maladies 
contagieuses 12 2 976 

Hôpitaux pour tuberculeux 71 19 679 

Hôpitaux. psychiatriques 34 9 715 

Hôpitaux de dermato- vénéréologie 5 970 

Hôpital de traumatologie 1 120 

Hôpital d'ophtalmologie 1 165 

Hôpitaux pour cancéreux 2 540 

Centre de rhumatologie 1 168 

Clinique de gériatrie 1. 360 

Institut d'endocrinologie 1 250 
Institut de médecine interne 1 231 

Centre de gastro -entérologie 1 150 

Centre de cardiologie 1 143 

Clinique de stomatologie 1 76 

Hôpital pour maladies pulmonaires infectieuses 1 80 

Les-soins ambulatoires étaient assurés par les polycliniques, les dispensaires, les 

services d'urgence et les unités mobiles. 

Personnel тбdi:cál et apparenté; moyens de formation 

En 1969, la Roumanie comptait 29 471 médecins, dont 3615 stomatologistes, soit une 
proportion de 1 médecin pour 680 habitants. Elle comptait en outre 4537 pharmaciens. 

Le pays possède 12 facultés de médecine, 5 écoles dentaires et 4 écoles de pharmacie. 
Vingt -cinq écoles d'infirmières et de sages - femmes offrent une formation de deux ans. Vingt - 
quatre écoles forment des infirmières de pédiatrie. Les assistants médicaux sont formés en 

deux ans dans 24 écoles. Les autres établissements qui forment du personnel de santé comprennent 
17 écotes'd'аssistants d'obstétrique et de gynécologie, 15 écoles d'assistants de pédiatrie, 

12 écoles d'assistants de laboratoire, 13 écoles d'assistants de pharmacie, 11 écoles de 
techniciens d'hygiène dentaire et 6 écoles d'aides- techniciens de l'assainissement. 

Au cours de l'année 1969/70, le nombre des élèves inscrits dans ces écoles et celui 

des diplômes décernés ont été les suivants : 
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еt 1,7 psychiatres pour 1000 habitants. Au cours de la période considérée, le Ministère de la 
Santé a également établi un programme complet de traitement et de réadaptation des malades 
atteints de maladies rhumatismales et cardio -vasculaires. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont ceux que posent les maladies 
chroniques et dégénératives, la tuberculose, les maladies vénériennes, l'hépatite infectieuse 
ainsi que la mortalité infantile qui reste élevée. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

L'Académie des Sciences médicales a été créée en 1969. Elle est rattachée au 

Ministère de la Santé et elle est responsable de toutes les activités de recherche médicale 

ainsi que de l'organisation et de la coordination des recherches entreprises par divers insti- 
tuts, universités et hópitaux. Elle comprend les services suivants : biologie médicale, méde- 

cine clinique, médecine préventive et recherche pharmaceutique. Au total, 14 unités de recherche 

lui sont rattachées, qui comprennent 28 départements et 118 laboratoires et qui utilisent les 

services de 700 chercheurs et environ 600 auxiliaires. Les principaux travaux de recherche 

entrepris en Roumanie concernent les domaines suivants : hygiène, du milieu; écologie urbaine; 

diagnostic, traitement et prévention des maladies transmissibles; études épidémiologiques, 
cliniques et thérapeutiques d'un certain nombre de maladies chroniques et dégénératives; 

délivrance des prestations médico- sanitaires. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, l'OMS a accordé à la Roumanie une assistance pour les projets suivants : 

Psychiatrie infantile (1970- ) : aider à développer les services de psychiatrie 

en accordant des facilités pour des études à l'étranger. 

Formation de personnel sanitaire (1970- ) : développer les établissements 

d'enseignement supérieur et former des enseignants pour diverses catégories de personnel 
sanitaire. 

Etudes sur la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau (1969- ) PNUD /FS : 

faire des études en laboratoire et sur le terrain concernant la pollution de l'air et de l'eau, 
élaborer des méthodes de lutte et former du personnel. 

Orthoptie (1969 -1970) PNUD /AT : former du personnel en orthoptie et donner des avis 

au Gouvernement pour l'organisation des services de prévention et de traitement du strabisme 

et de l'amblyopie. 

Services de santé maternelle et infantile (1970- 

tin en hygiène de la maternité et de l'enfance. 

) PNUD /AT : assurer une forma- 

Transplantation de tissus et d'organes (1970- ) PNUD /AT : former des médecins 

aux techniques de transplantation des tissus et organes. 

Aide d'urgence (1970- ) : l'OMS a fourni des avis techniques pour la solution 

des problèmes d'assainissement résultant des inondations, et elle a procuré du matériel. 

Des bourses ont été accordées pour des études dans diverses disciplines médico- 

sanitaires. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques de consommation consacré à l'action 

sanitaire s'est élevé à 6785,3 millions de lei, dont 89,4 % ont été affectés aux services locaux 

de santé et 10,6 % à l'administration centrale. Par habitant, il a été dépensé 335 lei pour 

l'action de santé. 
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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 estimations de population ainsi que d'autres données 
biostatistiques concernant l'Angleterre et le Pays de Galles pour la période 1967 -1970 
figurent dans le tableau suivant : 

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) 

1967 1968 1969 1970* 

48 300 800 

832 164 

17,2 

542 516 

11,2 

0,60 

15 266 

18,3 

2 574 

0,77 

172 

0,21 

48 593 000 
819 272 

16,9 

576 754 

11,9 

0,50 
14 982 

18,3 

2 687 

0,80 
198 

0,24 

48 826 800 

797 538 

16,3 

579 378 

11,9 

0,44 
14 391 

18,0 

2 559 

0,77 

155 

0,19 

48 987 700 

784 482 

16,0 

575 208 

11,7 

0,43 

14 269 

18,0 

2 324 

0,72 

147 

0,19 

a 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 575 208 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(d'après la Classification internationale des Maladies de 1965) : cardiopathies ischémiques 

et autres formes de maladie du coeur (168 696), tumeurs malignes (115 732), maladies cérébro- 

vasculaires (79 292), pneumonie (42 679), bronchite, emphysème et asthme (30 182), accidents 

(17 273, dont 6781 dans des accidents impliquant des véhicules à moteur), maladies hyper- 

tensives (10 103), cardiopathies rhumatismales chroniques (7254), grippe (7250), lésions 

obstétricales, accouchements dystociques, autres états anoxiques et hypoxiques et autres 

causes de mortalité périnatale (6597), diabète sucré (4684), anomalies congénitales (4459), 

suicide et blessures faites à soi -même (3939), ulcère de l'estomac (3765), symptômes et états 

morbides mal définis (3536). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : rougeole (304 766 cas), hépatite infectieuse (20 750), coqueluche (16 753), 

scarlatine (13 025), dysenterie, toutes formes (12 037), tuberculose, toutes formes, cas 

nouveaux (11 876), infections à méningocoques (1272), fièvres typholde et paratyphoides (388), 

paludisme, cas nouveaux (116), diphtérie (22 cas), poliomyélite (8 cas de paralysie). 
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Services hospitaliers 

En 1970, l'Angleterre et le Pays de Galles comptaient 2474 hôpitaux disposant au 
total de 449 736 lits, soit 9,2 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme 
suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 1 091 191 833 

Maternités 232 9 420 

Hôpitaux pédiatriques 37 4 317 

Hôpitaux pour contagieux 22 285 

Hôpitaux pour tuberculeux 71 7 435 

Hôpitaux psychiatriques 156 119 948 

Autres hôpitaux 865 116 498 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par 2469 services de consultations 
externes des hôpitaux et 131 centres de santé. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1967, il y avait en Angleterre et au Pays de Galles 56 500 médecins en exercice 
(dont 49 000 au service de l'Etat), soit un médecin pour 850 habitants. Le personnel de santé 

employé par l'Etat comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 12 500 Vétérinaires 3 733 

Hygiénistes dentaires 55 Assistants vétérinaires 179 

Assistants de chirurgie dentaire 506 Inspecteurs sanitaires 5 370 

Pharmaciens 15 800 Physiothérapeutes 4 526 

Préparateurs en pharmacie 1 455 Ergothérapeutes 1 560 

Sages -femmes diplômées 17 900 Orthophonistes 147 

Elèves sages- femmes 6 200 Orthoptistes 246 

Infirmières diplômées 108 800 Techniciens de laboratoire З 800 

Infirmières auxiliaires Techniciens de laboratoire 

agréées par l'Etat 38 500 médical non diplômés 5 300 

Elèves infirmières et Radiographes 
infirmières auxiliaires 68 500 Autre personnel technique 

4 400 

Aides soignantes 60 300 paramédical 4 114 

L'Angleterre et le Pays de Galles possèdent 28 écoles de médecine, 17 écoles 

dentaires et quatre écoles de médecine vétérinaire. La formation des techniciens de labo- 

ratoire est assurée par 52 écoles. Les assistants de chirurgie dentaire et les hygiénistes 

dentaires sont formés dans les hôpitaux. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Tétanos (vaccin monovalent ou associé) 1 600 542 

Diphtérie (vaccin monovalent ou associé) 1 467 638 

Coqueluche (vaccin monovalent ou associé) 774 855 

Poliomyélite 695 402 

Variole 532 755 

Tuberculose (BCG) 506 191 
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Services spécialisés 

En 1970, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés en Angleterre 
et au Pays de Galles dans 6565 centres. On comptait également 228 dispensaires antituberculeux, 
201 dispensaires antivénériens et 63 laboratoires de la santé publique. 

Les entreprises dotées d'un personnel médical ou infirmier en application de la loi 

sur les établissements industriels (Factories Act) étaient au nombre de 8041. 

Budget de la santé 

En 1969, le montant total des dépenses publiques de santé s'est élevé à 1940 millions 
de livres sterling, soit 18 % de l'ensemble des dépenses publiques. Environ 92 % de cette somme 
ont été consacrés aux dépenses courantes et 10 % aux investissements. Cela correspond à une 
dépense de 40 livres par habitant. 

ECOSSE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement complet, fait en avril 1961, l'Ecosse comptait 5 179 344 

habitants. Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant 

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'áge) 

Nombre de décès maternels 

Taux de mortalité maternelle 

(pour 1000 naissances vivantes) 

1967 1968 1969 1970 

5 186 600 
96 221 

18,6 

59 523 

11,5 

0,71 

2 024 

21,0 

323 

0,8 
22 

0,2 

5 187 500 

94 786 

18,3 

63 311 

12,2 

0,61 

1 970 

20,8 

356 

0,9 
14 

0,1 

5 194 700 

90 290 

17,4 

63 821 

12,3 

0,51 
1 902 

21,1 

330 

0,9 
13 

0,14 

5 199 000 
87 335 

16,8 

63 640 
12,2 

0,46 
1 714 

19,6 

315 

0,9 

17 

0,19 

Les principales causes des 63 640 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 
(d'après la Classification internationale des Maladies de 1965) : cardiopathies ischémiques 
et autres formes de maladie du coeur (19 798), tumeurs malignes (12 622), maladies cérébro- 
vasculaires (9952), pneumonie (3043), bronchite, emphysème et asthme (2898), accidents 
(2257, dont 837 dans des accidents impliquant des véhicules à moteur), maladies hypertensives 
(944), cardiopathies rhumatismales chroniques (755), lésions obstétricales, accouchements 
dystociques, autres états anoxiques et hypoxiques et autres causes de mortalité périnatale 
(751), diabète sucré (740), grippe (733), anomalies congénitales (560), ulcère de l'estomac 
(405), suicide et blessures faites à soi -méme (397), néphrite et néphrose (325). 
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Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 
suivantes : rougeole (16 040 cas), dysenterie, toutes formes (5310), hépatite infectieuse 
(5219), blennorragie (3533), tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (2043), scarlatine 
(1613), coqueluche (474), syphilis, cas nouveaux (225), infections à méningocoques (109), 
paludisme, cas nouveaux (28), fièvres typhoide et paratyphoides (20 cas). 

Evolution des services de santé 

Depuis 1968, des études ont été faites pour déterminer dans quelle mesure il fallait 
développer les services de santé en Ecosse; ces études ont porté aussi sur l'enseignement 
médical postuniversitaire, sur l'organisation scientifique du personnel des services de santé 

et sur les problèmes qui se posent dans les hôpitaux de long séjour. En 1970, un organisme 

autonome, le Conseil écossais de l'Enseignement médical postuniversitaire, a été créé. Des 

crédits très importants ont été consacrés aux installations pour malades nécessitant un séjour 

prolongé, à l'amélioration des moyens déjà existants dans ce domaine et au développement des 

établissements publics pour vieillards et malades mentaux. En outre, un Conseil des hôpitaux 

a commencé de fonctionner en 1970 auprès du Ministère de l'Intérieur et de la Santé; son rôle 

est de donner des renseignements et des avis, selon les besoins, au Secrétaire d'Etat et aux 

conseils hospitaliers régionaux sur la gestion et les besoins des hôpitaux pour malades 

mentaux, déficients mentaux et vieillards. Il a également pour tache de donner des avis à 

propos de la recherche, des programmes d'études et de la formation pratique dans ces domaines. 

Depuis qu'un service de l'éducation sanitaire a été créé au Ministère de l'Intérieur et de 

la Santé, des progrès importants ont été réalisés en matière d'éducation sanitaire. Les 

efforts ont porté tout spécialement sur la lutte contre l'usage du tabac et contre l'alcoolisme 

ainsi que sur la prévention des empoisonnements accidentels qui surviennent dans les foyers. 

Services hospitaliers 

En 1970, l'Ecosse possédait 356 hôpitaux et,établissements hospitaliers dans 

lesquels ont été admis 698 877 malades au cours de l'année. Ces établissements disposaient 

au total de 62 954 lits - ce qui représente 12,1 lits pour 1000 habitants - qui se 

répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 147 25 780 

Maternités 41 2 076 

Hôpitaux pédiatriques 7 845 

Hôpitaux pour contagieux et pour tuberculeux 4 439 

Hôpitaux psychiatriques 33 18 858 

Hôpitaux pour malades chroniques 82 6 037 

Maisons de convalescence 11 927 

Hôpitaux d'orthopédie 2 441 

Hôpitaux pour déficients mentaux 17 6 812 

Autres hôpitaux 12 739 

En 1969, des soins ambulatoires étaient assurés par 193 services de consultations 

externes des hôpitaux, 366 polycliniques (dont 300 disposant de lits), et 19 centres de santé. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, il y avait en Ecosse 6769 médecins, soit un médecin pour 770 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Dentistes 1 341 Physiothérapeutes 774 ** 

Assistants dentaires 10* Techniciens de 

Pharmaciens 233 ** laboratoire 1 405 ** 

Préparateurs en pharmacie 174 ** Techniciens de 

Vétérinaires 690 (approximativement) laboratoire dentaire 87 ** 

Sages -femmes 2 035 Radiographes 641 ** 

Elèves sages -femmes 1 042 Techniciens de 
Infirmières 11 810 ** cardiologie 106 ** 

Aides -infirmières 2 934 ** Biochimistes 100 ** 

Aides soignantes 11 210** Cytologistes 
Techniciens de Bactériologistes 

l'assainissement 268 (approximativement) 

L'Ecosse compte quatre écoles de médecine, trois écoles dentaires, trois écoles de 

pharmacie et une école infirmière de niveau universitaire. La formation de base en soins 
infirmiers est assurée par 48 écoles pour infirmières diplômées d'Etat et 68 écoles pour 

infirmières auxiliaires agréées par l'Etat. Vingt -neuf écoles forment des sages -femmes. 

En 1970, cinq établissements assuraient la formation de physiothérapeutes, cinq 

autres celle de radiographes et deux autres encore celle d'ergothérápeutes. Les techniciens 
de laboratoire médical sont formés dans les laboratoires des hôpitaux en trois à quatre ans. 
Certaines universités offrent des cours pour travailleurs médico- sociaux et travailleurs 
sociaux spécialisés en psychiatrie. 

On trouvera dans le tableau suivant le nombre total d'étudiants inscrits dans ces 
établissements au cours de l'année universitaire 1969 -1970, ainsi que le nombre de diplômes 
décernés : 

Catégorie 
Nombre d'étudiants 

inscrits 
Nombre de diplômés 

Médecins 592 484 

Dentistes 137 107 

Pharmaciens 148 70 

Infirmières diplômées d'Etat 2 430* 1 634* 

Infirmières auxiliaires agréées par 1'Etat 1 758* 1 076* 

Sages -femmes 976 818 

Physiothérapeutes 116 83 

Radiographes 89 56 

Ergothérapeutes 66 47 

* 
Ces chiffres correspondent à l'année civile 1970. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Tétanos (vaccin monovalent Variole 91 681 

ou associé) 216 912 Coqueluche (vaccin monovalent 

Diphtérie (vaccin monovalent ou associé) 89 876 

ou associé) 184 877 Rougeole 43 217 

Poliomyélite 171 112 

ж 

** 
Au service de l'Etat uniquement. 

Employés dans les hôpitaux. 
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Maladies chroniques et dégénératives 

L'incidence croissante des maladies cardio -vasculaires, des maladies rhumatismales 
et du cancer a continué d'imposer une lourde charge aux services de santé. La population 
écossaise est particulièrement vulnérable aux maladies cardio -vasculaires. Des unités de soins 
intensifs ont été créées dans les plus grands des hôpitaux généraux. 

Services spécialisés 

En 1970, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par 
624 centres. Pour la réadaptation médicale, l'Ecosse dispose de trois services hospitaliers 
et de deux centres autonomes. Des consultations psychiatriques étaient assurées en 1970 
par 84 dispensaires. 

Recherche en médecine et en santé publique 

La recherche médicale est soutenue en Ecosse par le Conseil de la Recherche médicale, 
qui reste le principal organisme public responsable de ce secteur au Royaume -Uni. Les autres 
sources de financement pour la recherche sont le Ministère de l'Intérieur et de la Santé de 
l'Ecosse, les conseils de gestion des hôpitaux - grâce à des fondations - et le Scottish 
Hospital Endowments Research Trust. La recherche médicale est une fonction importante des 
facultés de médecine. 

Pour toutes les questions concernant la recherche médicale, le Secrétaire d'Etat 

pour l'Ecosse est conseillé par le Comité consultatif de la Recherche médicale, qui donne 

également des avis au Scottish Hospital Endowments Research Trust sur la valeur des propo- 
sitions qu'on lui demande d'appuyer. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969/70, le montant total des dépenses publiques de santé en Ecosse 

s'est élevé à 194,3 millions de livres sterling, qui se répartissaient comme suit : 179 

millions pour les dépenses courantes et 15,3 millions pour les investissements. La dépense 

par habitant était donc de 37,4 livres. Ces sommes ne comprennent pas les dépenses engagées 

pour les services de santé scolaire et les services sanitaires des forces armées. 
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IRLANDE DU NORD 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en octobre 1966, l'Irlande du Nord comptait 1 484 775 

habitants. Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 

période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

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) 

1967 1968 1969 1970 

1 491 000 

33 415 

22,4 

14 671 

9,8 

1,26 

785 

23,5 

110 

0,9 

8 

0,24 

1 502 000 

33 173 

22,1 

15 933 

10,6 

1,15 

796 

24,0 
89 

0,7 

9 

0,27 

1 512 500 

32 428 

21,4 

16 338 

10,8 

1,06 

790 

24,4 

104 

0,8 
5 

0,15 

1 524 000 

32 086 

21,1 

16 551 

10,9 

1,02 

734 

22,9 
96 

0,75 

0 

0 

Les principales causes des 16 551 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(d'après la Classification internationale des Maladies de 1965) : cardiopathies ischémiques 

et autres formes de maladie du coeur (5428), tumeurs malignes (2809), maladies cérébro- 

vasculaires (2450), bronchite, emphysème et asthme (952), pneumonie (794), accidents (599, 

dont 269 dans des accidents impliquant des véhicules à moteur), lésions obstétricales, 

accouchements dystociques, autres états anoxiques et hypoxiques et autres causes de mortalité 

périnatale (343), grippe (262), anomalies congénitales (236), maladies hypertensives (232), 

cardiopathies rhumatismales chroniques (214), diabète sucré (156), ulcère de l'estomac (112). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : rougeole (10 059 cas), coqueluche (484), scarlatine (467), dysenterie, toutes 

formes (375), infections à méningocoques (214), fièvres typhoide et paratyphoïdes (2). 

Services hospitaliers 

En 1969, l'Irlande du Nord comptait 17 691 lits d'hôpitaux, soit 11,7 lits pour 

1000 habitants. Ces lits, qui ont revu 212 649 malades au cours de l'année, se répartissaient 

comme suit : 
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Catégorie d'établissements Nombre de lits 

Médecine générale 1 455 
Chirurgie générale 1 565 

Obstétrique 992 

Gynécologie 485 

Pédiatrie 254 

Maladies infectieuses 282 

Tuberculose et autres maladies des voies respiratoires 526 

Maladies mentales 7 305 

Ophtalmologie 48 

Oto- rhino- laryngologie 403 

Gériatrie 1 907 

Chirurgie orthopédique 447 

Autres spécialités médicales et chirurgicales 1 982 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1969 par 49 services de consultations 

externes des hôpitaux et 17 centres de santé. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait en Irlande du Nord 1985 médecins, soit un médecin pour 
760 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

Dentistes 420 Physiothérapeutes 166 

Assistants de chirurgie Ergothérapeutes 38 

dentaire 27 Orthophonistes 4 

Techniciens dentaires 16 Orthoptistes 11 

Hygiénistes dentaires 2 Techniciens de laboratoire 311 

Pharmaciens 660 Aides de laboratoire 6 

Préparateurs en pharmacie 8 Techniciens de radiologie 183 

Vétérinaires 240 Diététiciens 23 

Sages -femmes 927 Travailleurs sociaux 87 

Infirmières 5 515 Spécialistes de psychologie 

Infirmières auxiliaires 1 706 clinique 15 

Techniciens de l'assainissement 167 

Ti existe une école de médecine à la Queen's University de Belfast. Les dentistes et 

les pharmaciens sont également formés sur place. L'Irlande du Nord forme aussi ses assistants 

dentaires, techniciens dentaires, travailleurs sociaux, physiothérapeutes et inspecteurs de 

la santé publique (il y a un établissement pour chacune de ces catégories), et possède trois 

écoles de radiographes. Onze écoles forment des infirmières diplômées d'Etat et dix -sept des 

infirmières auxiliaires agréées par l'Etat. Trois établissements assurent la formation de 

base des sages- femmes. 

On trouvera dans le tableau suivant le nombre total d'étudiants inscrits dans ces 

étaЫissements pendant l'année universitaire 1969 -1970, ainsi que le nombre de diplômes 

décernés. 
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Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 655 115 

Dentistes 86 14 

Pharmaciens 85 15 

Assistants dentaires 12 7 

Techniciens dentaires 52 3 

Travailleurs sociaux 12 9 

Infirmières diplômées d'Etat 943* 749* 

Infirmières auxiliaires agréées par l'Etat 407* 308* 

Sages -femmes 179 146 

Physiothérapeutes 34 24 

Radiographes 28 23 

Inspecteurs de la santé publique 30 5 

* 
Ces chiffres correspondent a l'année civile 1970. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1968 : 

Poliomyélite 49 571 Tétanos 11 653 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 21 823 Diphtérie, tétanos et poliomyélite 10 526 

Diphtérie et tétanos 14 201 Variole 
Diphtérie, coqueluche, tétanos Rougeole 

et poliomyélite 12 611 Diphtérie 

Services spécialisés 

8 423 

7 547 

719 

En 1969, l'Irlande du Nord comptait 24 dispensaires de soins prénatals et 218 centres 

de protection infantile. Les écoliers sont suivis par un service de santé scolaire. En 1970, 

des soins dentaires étaient dispensés dans 91 postes d'hygiène dentaire. Il y avait 40 centres 

de réadaptation médicale rattachés à des hôpitaux. Des consultations psychiatriques étaient 

assurées par 62 dispensaires. En outre, chaque établissement industriel dispose d'un poste 

de premier secours, tandis que les grandes entreprises emploient du personnel de santé à plein 

temps. Il y avait en 1970 un laboratoire central de santé publique à Belfast ainsi qu'un 

certain nombre de laboratoires locaux dans les divers hôpitaux de la Province. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969/70, le montant total des dépenses publiques de santé s'est 

élevé à 54,4 millions de livres sterling, ce qui représente 25,3 % de l'ensemble du budget 

des pouvoirs publics. Environ 91 % de cette somme ont été consacrés aux dépenses courantes, 

et 9 % aux investissements. Cela correspond à une dépense de 36 livres par habitant. 
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SUEDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en novembre 1965, la Suède comptait 7 766 424 habitants. 
Les estimations de population pour les années 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 7 867 931 

1968 7 912 217 

1969 7 968 000 

1970 8 040 000 

Les principales causes des 83 306 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (28 323), 
tumeurs malignes (16 179), maladies cérébrovasculaires (8712), pneumonie (4445), accidents 
(3450, dont 1350 dans des accidents impliquant des véhicules à moteur), suicide et blessures 

faites à soi -même (1750), diabète sucré (1473), hypertension (1244), bronchite, emphysème et 
asthme (1081), cardiopathie rhumatismale chronique (1020), ulcère gastro- duodénal (747), 

cirrhose du foie (637), symptômes et états morbides mal définis (599), anomalies congénitales 
(587). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (95 416 cas), blennorragie (39 360), rougeole (13 196), scarlatine (5040), 
tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (2343), coqueluche (2336), hépatite infectieuse 

(1000), syphilis, cas nouveaux (324), dysenterie bacillaire (115), infections à méningocoques 
(98), dysenterie amibienne (45), fièvres typhoide et paratyphofdes (44). 

Services hospitaliers 

En 1969, la Suède possédait 735 hôpitaux et autres établissements hospitaliers 
totalisant 118 548 lits, soit 14,9 lits pour 1000 habitants. Ces lits, qui ont été occupés 

par 111 112 malades, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 99 53 468 

Hôpitaux ruraux 65 4 404 

Hôpitaux pour tuberculeux 13 2 160 

Hôpitaux pour contagieux 3 695 

Hôpitaux psychiatriques 32 26 315 

Hôpital pour malades chroniques 1 949 

Hôpitaux pour les maladies rhumatismales 3 337 

Hôpitaux de la Direction générale des Assurances sociales 3 589 

Sanatorium de bord de mer 1 250 

Hôpitaux et foyers pour épileptiques 8 778 

Foyers pour infirmes 3 245 

Foyers pour malades chroniques 233 15 050 

Maisons de repos privées 10 669 

Foyers de maternité 2 13 

Foyers pour malades mentaux 207 8 334 

Foyers pour personnes âgées et malades chroniques 52 4 124 
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Personnel médical et apparenté 

En 1969, i1 y avait en Suède 10 380 médecins, soit un médecin pour 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 6 330 Ingénieurs sanitaires 
Aides -pharmaciens 2 180 Techniciens de 
Préparateurs en pharmacie 6 460 l'assainissement 
Sages -femmes 1 960 Techniciens auxiliaires 
Infirmières 30 800 de l'assainissement 
Aides -infirmières 7 580 Travailleurs sociaux 
Personnel infirmier auxiliaire 58 990 Ergothérapeutes 
Vétérinaires 850 Physiothérapeutes 
Physiothérapeutes 2 370 Techniciens auxiliaires 
Aides de laboratoire 1 370 de laboratoire 
Personnel technique auxiliaire Aides de laboratoire 

de laboratoire 1 373 Techniciens de radiologie 

770 habitants. 

environ 550 A 700 

570 

60 

630* 

600* 

2 560 

1 640* 

1 190* 

390* 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Variole 
Poliomyélite 

Tétanos 
Fièvres typhoide et 

paratyphoides 
Diphtérie, coqueluche et 

tétanos 

810 

573 

380 

134 

124 

000 

000 

800 

500 

900 

(1968) 

Diphtérie et tétanos 

Choléra 
Fièvre jaune 

Typhus épidémique 
Coqueluche 
Diphtérie 
Peste 

35 

28 

7 

5 

1 

900 

000 

500 

700 

200 

800 

650 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la Suède a bénéficié de bourses d'études de l'OMS dans les domaines 
suivants : lutte contre la pollution atmosphérique, santé infantile, pharmacodépendance, 
hygiène des denrées alimentaires, planification sanitaire, santé maternelle et infantile, 

chirurgie buccale, physiothérapie, consultations externes de psychiatrie, activités infir- 

mières de santé publique et statistique. 

ж 
Dans les hôpitaux. 
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SUISSE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 6 071 000 6 147 000 6 224 000 6 280 000 

Nombre de naissances vivantes 107 417 105 130 102 520 99 216 

Taux de natalité (pour 1000 

habitants) 17,7 17,1 16,5 18,8 

Nombre de décès 55 142 57 374 58 002 57 091 

Taux de mortalité (pour 1000 

habitants) 9,1 9,3 9,3 9,6 

Accroissement naturel ( %) 0,86 0,78 0,72 0,92 

Nombre de décès, moins d'un an 1 878 1 690 1 574 1 496 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 17,5 16,1 15,4 15,1 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 372 402 377 318 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 0,9 1,0 0,9 0,8 

Nombre de décès maternels 35 29 30 - 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,3 0,3 0,3 - 

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 58 002 décès enregistrés en 1969 ont 

été les suivantes : maladies ischémiques du coeur et autres formes de cardiopathies (14 547), 

tumeurs malignes (12 041), maladies cérébrovasculaires (6061), accidents (3622, dont 1395 acci- 

dents de véhicule à moteur), diabète sucré (1614), maladies hypertensives (1537), pneumonie 

(1456), symptômes et états morbides mal définis (1422), bronchite, emphysème et asthme (1363), 

suicide et lésions faites volontairement à soi -même (1067), cirrhose du foie (981), grippe 

(805), anomalies congénitales (525), hypertrophie de la prostate (452), tuberculose, toutes 

formes (447), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres états anoxémiques et 

hypoxémiques (411). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les sui- 

vantes : grippe (29 912 cas), rougeole (4570), tuberculose, toutes formes (1694 cas nouveaux), 

scarlatine (1274 cas), hépatite infectieuse (911), coqueluche (587), fièvre typholde et fièvres 

paratypholdes (156), infections à méningocoques (139), dysenterie, toutes formes (83). 

Services hospitaliers 

En 1968, la Suisse comptait 435 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 70 640 lits, soit 11,5 lits pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient 

comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 237 36 389 

Maternités 6 693 

Hôpitaux pédiatriques 9 1 287 

Hôpitaux pour tuberculeux 18 1 891 

Hôpitaux psychiatriques 46 18 098 

Autres hôpitaux 119 12 282 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, la Suisse comptait 9631 médecins, soit un médecin pour 650 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 2 457 Aides soignantes 377 
Vétérinaires 831 Physiothérapeutes 790 
Sages -femmes 2 215 Techniciens de radiologie 403 
Infirmières 14 090 

Vaccinations 

En 1970, les nombres de doses de vaccins enregistrées pour la vente en Suisse étaient 
les suivants : 

Poliomyélite 2 300 000 Tétanos 150 000 
Variole 350 000 Coqueluche 80 000 
Choléra 300 000 Fièvres typhoide et paratypholdes 40 000 
BCG 200 000* Fièvre jaune 10 000* 
Diphtérie 180 000 Typhus épidémique 200 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la Suisse a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Etude des fonctions du personnel infirmier (1965- ) : définir les responsabilités 
et différencier les fonctions des diverses catégories de personnel infirmier employées dans 
les services de santé, 

Bourses d'études : dans les domaines suivantes : psychothérapie infantile, immunologie, 
néphrologie, formation en soins infirmiers dans les hôpitaux pédiatriques. 

Budget de la santé 

En 1969, le montant total des dépenses de consommation de la Confédération, des 

cantons et des communes (y compris les versements de la sécurité sociale) s'élevait à 

9 250 millions de francs suisses. Les dépenses pour la santé entraient pour 1 145 millions 
de francs suisses (soit 12,4 %) dans ce montant total. La même année, les investissements 

ж 
Nombre approximatif de vaccinations. 
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dans le secteur de la santé se sont élevés à 250 millions de francs suisses (soit 10,30 % de 

la formation intérieure brute totale de capital). Ce sont les communes qui font la plus grande 

part des dépeпses pour la santé (soit 905 millions de francs suisses de dépenses courantes et 
240 millions de dépenses en capital). Les cantons ont fait 230 millions de francs suisses de 

dépenses courantes et 10 millions de dépenses en capital, et la Confédération a fait 10 millions 
de dépenses courantes pour la santé. Les dépenses pour les services de santé correspondaient à 
une somme de 224 francs suisses par habitant. 
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YOUGOSLAVIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mars 1961, la Yougoslavie comptait 18 549 291 habi- 

tants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période considérée figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970* 

Population moyenne 19 949 000 20 154 000 20 209 000 20 371 000 

Nombre de naissances vivantes 389 640 382 543 382 764 361 635 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,5 19,0 18,9 17,8 

Nombre de décès 174 060 174 550 188 695 183 004 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,7 8,7 9,3 9,0 

Accroissement naturel ( %) 1,08 1,03 0,96 0,88 

Nombre de décès, moins d'un an 24 193 22 431 21 928 19 956 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 62,1 58,6 57,3 55,2 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 4 637 3 880 3 643 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 3,1 2,6 2,5 

Nombre de décès maternels 376 37 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 1,0 0,10 

* 
Chiffres provisoires. 

Les principales causes des 188 695 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 
(CIM, 1965) : symptômes et états morbides mal définis (50 943), maladies ischémiques du coeur 
et autres formes de cardiopathies (38 290), tumeurs malignes (19 306), maladies cérébrovascu- 
laires (16 155), pneumonie (8003), lésions obstétricales, accouchements dystociques et autres 

états anoxémiques et hypoxémiques, autres causes de mortalité périnatale (5343), grippe (4372), 

tuberculose, toutes formes (3987), bronchite, emphysème et asthme (2943), cirrhose du foie 

(2383), néphrite et néphrose (1979), dysenterie bacillaire et amibiase, entérites et autres 

maladies diarrhéiques (1862), maladies hypertensives (1800), diabète sucré (1386). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : tuberculose, toutes formes (128 475), rougeole (65 083), dysenterie bacillaire 

(32 157), hépatite infectieuse (26 353), blennorragie (16 929), scarlatine (13 095), coque- 
luche (7617), syphilis (2742 cas nouveaux), fièvres typhoide et paratyphoides (2616), infec- 

tions méningococciques (1733), trachome (295), diphtérie (233), typhus et autres rickettsioses 

(171), poliomyélite (34), paludisme (17 cas nouveaux), lèpre (5 cas nouveaux). 

Services hospitaliers 

En 1970, la Yougoslavie comptait 504 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 
totalisant 115 013 lits, soit 5,6 lits pour 1000 habitants. Le nombre des personnes hospita- 

lisées pendant l'année a été de 1 991 709. Les lits se répartissaient comme suit : 

Chiffres provisoires. 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 138 73 941 

Centres médicaux 245 8 287 
Maternités 4 637 
Hôpitaux pédiatriques 11 2 329 
Hôpital pour contagieux 1 350 
Hôpitaux pour tuberculeux 36 9 495 
Hôpitaux psychiatriques 18 10 229 

Hôpitaux orthopédiques 10 2 662 

Centres de réadaptation 30 5 222 

Hôpitaux pour maladies du travail 1 84 

Cliniques ophtalmologiques 2 399 

Hôpital de dermato- vénéréologie 1 106 

Hôpital pour maladies rhumatismales 1 245 

Hôpital pour maladies allergiques 1 360 

Hôpitaux d'oncologie 4 507 

Hôpital de traumatologie 1 84 

Des soins ambulatoires ont été assurés en 1970 par 194 services de consultations 
externes des hôpitaux; 1289 centres médicaux, dont 1128 équipés pour l'hospitalisation; 

2292 centres de santé, dont 989 équipés pour l'hospitalisation; 268 postes sanitaires, dont 
165 équipés pour l'hospitalisation; 114 postes d'urgence. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

1010 habi- En 1970, i1 y avait en Yougoslavie 20 369 médecins, soit un médecin pour 
tants. Le personnel sanitaire comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 3 001 Aides -techniciens de 

Assistants dentaires 1 634 l'assainissement 2 027 

Pharmaciens 3 616 Physiothérapeutes 1 157 

Aides pharmaciens 2 816 Techniciens de la médecine 
Vétérinaires 4 077 du travail 114 

Aides vétérinaires 2 422 Techniciens de laboratoire 534 

Sages - femmes 2 950 Aides -techniciens de 

Aides -sages - femmes 1 941 laboratoire 4 146 

Infirmières 26 731 Techniciens de radiologie 1 065 

Aides -infirmières 18 409 Autres techniciens 

Infirmières de pédiatrie 4 987 paramédicaux 4 850 

Il y a en Yougoslavie neuf écoles de médecine, six écoles d'art dentaire et de 

stomatologie, trois écoles de pharmacie et quatre écoles de médecine vétérinaire. Une forma- 

tion infirmière de base est dispensée dans 39 écoles, le cycle des études étant de quatre 

ans. La formation en soins infirmiers pédiatriques est assurée dans neuf écoles. Il y a 

également quatre écoles de techniciens sanitaires (deux ans d'études), 9 écoles de techniciens 

dentaires (quatre ans d'études), douze écoles de techniciens de laboratoire (quatre ans 

d'études), deux écoles de physiothérapeutes (deux ans d'études), 11 écoles de techniciens 

de l'assainissement (quatre ans d'études) et neuf écoles de techniciens en pharmacie (quatre 

ans d'études). 

La fréquentation de ces établissements et le nombre de diplômes décernés pour 

ceux -ci au cours de l'année scolaire 1969 -1970 figurent dans le tableau ci -après : 
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Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Médecins 

Dentistes 

Pharmaciens 

Vétérinaires 

Techniciens sanitaires 
Infirmières 

Infirmières de pédiatrie 
Techniciens de laboratoire 
Physiothérapeutes 

Techniciens de l'assainissement 

Techniciens dentaires 
Techniciens en pharmacie 

2 

1 

1 

2 

1 

308 

230 

632 

905 

616 

315 

999 

880 

657 

497 

307 

1 

1 

828 

759 

362 

176 

682 

923 

251 

710 

26 

352 

332 

346 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Poliomyélite 1 855 760 BCG 710 337 

Variole 787 696 Diphtérie et tétanos 598 584 

Diphtérie, coqueluche Tétanos 280 196 

et tétanos 741 027 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par 1400 centres 
prénatals et 1359 centres d'hygiène infantile et des services sanitaires scolaires étaient 
assurés par 594 centres. Des soins dentaires étaient dispensés par 2382 services dentaires. 
Des consultations psychiatriques étaient données par 293 services de consultations externes 
et des services de réadaptation médicale étaient fournis par 115 centres de réadaptation 
indépendants et 86 départements hospitaliers. En 1970, le nombre d'établissements industriels 
offrant des services médicaux et sanitaires à leur personnel était de 987. On comptait encore 
parmi les services spécialisés 447 dispensaires antituberculeux, 133 dispensaires pour les 
maladies vénériennes et 66 laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la Yougoslavie a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Administration de la santé publique (1969- ) PNUD /AT : fournir les moyens néces- 
saires (y compris le matériel) pour former du personnel de diverses catégories travaillant 
dans les instituts de santé publique de la Fédération et des Républiques. 

Maladies chroniques et dégénératives (1969- ) PNUD /AT : fournir les moyens de 
formation (y compris le matériel) pour les centres des maladies chroniques et dégénératives 
qui doivent être créés dans certaines républiques. 

Etudes épidémiologiques sur les maladies à virus (1965- ) PNUD /AT : organiser 
des enquêtes sérologiques et isoler des virus de maladies évolutives des voies respiratoires 
chez les enfants afin d'évaluer l'ampleur du problème et de mettre au point des mesures de 
lutte appropriées. 
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Reconstruction de la zone urbaine de Banja Luka (1970) PNUD /AT : deux consultants 
ont aidé les autorités municipales à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau et 
d'évacuation des eaux usées dans le cadre de la reconstruction de la ville de Banja Luka. 

Lutte contre le trachome et prévention de la perte de vision (1967- ) PNUD /AT : 

poursuivre l'exécution du programme de lutte contre le trachome. 

Des bourses d'études ont été offertes pour des études dans divers domaines de la 

santé. 

е 
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GIBRALTAR 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en octobre 1970, Gibraltar comptait 27 821 habitants. 
Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période 1967/70 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 
Nombre de naissances vivantes 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 

Nombre de décès 

1967 1968 1969 1970 

25 233 

535 

21,2 

244 

26 144 

542 

20,7 

216 

28 537 

557 

19,5 

246 

27 821 

577 

19,7 

215 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,7 8,3 8,6 7,3 

Accroissement naturel ( %) 1,15 1,24 1,09 1,24 

Nombre de décès, moins d'un an 10 5 15 5 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 18,69 9,23 26,9 8,66 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 2 1 4 2 

* 
Chiffre du recensement. 

Les principales causes des 215 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 
(selon la CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur (59), tumeurs malignes (47), maladies 

cérébrovasculaires (41), pneumonie (11), maladies hypertensives (8), bronchite, emphysème 

et asthme (7). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : rougeole (409), blennorragie (43), scarlatine (39), dysenterie bacillaire (23), 

tuberculose, toutes formes (12 cas nouveaux), syphilis (5 cas nouveaux). 

Services hospitaliers 

En 1970, Gibraltar comptait trois hôpitaцx publics disposant au total de 239 lits, 
soit 8,0 lits pour 1000 habitants. Ces lits qui ont été occupés pendant l'année par 3234 malades 
se répartissaient comme suit : 177 lits dans un hôpital général, 10 lits dans un hôpital pour 

contagieux et 10 lits dans un hôpital psychiatrique. 

Des soins médicaux ambulatoires étaient assurés en 1970 par le service de consul- 
tations externes d'un hôpital et par un dispensaire. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, Gibraltar comptait 19 médecins, dont 17 au service de l'administration. 

Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 

1580 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Dentistes 4 Inspecteurs de la santé 

Techniciens de laboratoire publique 7 

dentaire 2 Inspecteur assistant de la santé 

Pharmaciens 2 publique 1 

Aides -pharmaciens 13 Physiothérapeutes 3 

Sages -femmes 5 Spécialiste de logopédie 1 

Infirmières 51 Techniciens de laboratoire 6 

Aides -infirmières 138 Assistants de laboratoire 3 

Ingénieurs sanitaires 3 Radiographes 3 

Gibraltar a une école d'infirmières (cinq ans d'études) oú 24 élèves étaient 

inscrites en 1969/70 et qui a eu quatre élèves diplômées en 1970. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Variole 1 316 Choléra 201 

Tétanos 625 Fièvres typhoïde et 

Diphtérie, coqueluche et paratyphoidés 85 

tétanos 393 Fièvre jaune 52 

Diphtérie et tétanos 302 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par un centre prénatal 

et un centre d'hygiène infantile. Les services spécialisés comprenaient en outre un service 

d'hygiène scolaire, un service de soins dentaires, un service hospitalier de réadaptation 

pour malades externes et un laboratoire de santé publique. Les consultations externes de 

psychiatrie étaient assurées par deux dispensaires. 

Budget de la santé 

En 1969, le montant des dépenses publiques pour la santé a été de 379 659 livres 

sterling, ce qui correspond á une dépense de 14 livres sterling par habitant. 

е 
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CHYPRE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 614 000 622 000 625 000 633 000 
Nombre de naissances vivantes 15 190 15 590 14 000 13 500 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 24,7 25,1 22,4 21,3 

Nombre de décès 3 970 4 464 4 290 4 306 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,5 7,2 6,9 6,8 

Accroissement naturel (%) 1,82 1,79 1,55 1,45 

Nombre de décès, moins d'un an 420 440 360 347 
Taux de mortalité infantile (pour 1000 

naissances vivantes) 
* 

27,6 28,2 25,7 25,7 

Taux de mortalité maternelle (pour 1000 

naissances vivantes) 0,6 0,4 0 0,19 

* 

Seulement d'après les données fournies pour les hôpitaux publics. On n'a pas de données 

concernant les hôpitaux privés. 

Services hospitaliers 

En 1970, Chypre comptait 131 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 
disposant au total de 3310 lits, dont 1838 lits dans 27 hôpitaux publics. Le rapport du nombre 
de lits au chiffre de la population était de 5,2 lits pour 1000 habitants. Les 3310 lits se 
répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 17 1 016 
Hôpitaux ruraux 17 115 
Maternités 31 479 
Hôpitaux pour contagieux et pour lépreux 2 39 
Hôpital pour tuberculeux 1 115 
Hôpitaux psychiatriques 2 721 
Autres hôpitaux spécialisés privés 61 825 

En 1970, des soins ambulatoires étaient assurés par 6 services de consultations 
externes des hôpitaux, 16 centres de santé et un dispensaire disposant de moyens d'hospita- 
lisation. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, Chypre comptait 493 médecins, dont 130 au service de l'administration. Le 
rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 1300 habi- 
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 
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Dentistes 176 Aides -infirmières 291 
Mécaniciens dentistes 12 Inspecteurs sanitaires 97 
Pharmaciens 247 Travailleurs sanitaires 385 
Vétérinaires 29* Physiothérapeutes 14 
Assistants vétérinaires 25 Ergothérapeutes 1.5 

Sages - femmes 216 Techniciens de laboratoire 37 
Aides sages -femmes 87 Techniciens de radiologie 50 
Infirmières 775 

Chypre n'a pas d'école de médecine, mais a deux écoles d'infirmières et une école 

de sages -femmes. Ces écoles donnent les cours suivants : soins infirmiers généraux (3 ans 

d'études), formation d'infirmières auxiliaires (2 ans d'études), formation de sages - femmes 
(2 ans d'études). Il existe un cours pour la formation d'inspecteurs sanitaires (agents de 
l'assainissement) (2 ans d'études). En 1969/1970, les nombres d'étudiants et les nombres de 

diplômés en fin d'études ont été les suivants pour les diverses catégories d'établissements 
d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Infirmières 103 46 

Infirmières auxiliaires 193 87 

Sages -femmes 16 9 

Inspecteurs sanitaires 22 22 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Il n'y a pas de maladie quarantenaire à Chypre et la plupart des maladies 

infectieuses ont été maîtrisées. Le taux de mortalité par maladies infectieuses et parasi- 

taires est actuellement d'environ 2,3 % de tous les décès de tous âges. La tuberculose et les 

maladies vénériennes sont en régression. Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 

1970 : 

Choléra 469 319 Tétanos 24 941 

Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche et 

26 

tétanos 

735 Variole 

Fièvres typhoide et 

19 383 

(vaccin triple associé) 26 087 paratyphoides 543 

BCG 104 

Maladies chroniques et dégénératives 

Les avantages indirects dont la santé a bénéficié du fait de la prospérité accrue 

tendent à être contrebalancés par la prevalence croissante des maladies chroniques et dégé- 

nératives. Ce sont les maladies cardio -vasculaires de l'adulte d'âge moyen qui donnent le 

taux de décès le plus élevé. 

La prevalence des troubles mentaux, du diabète et du cancer est en augmentation. 

Les accidents, en particulier les accidents de véhicule à moteur, constituent maintenant la 

première cause de décès dans le groupe d'âge de 15 à 49 ans. Les autorités sanitaires 

accordent de plus en plus d'intérêt à la prévention des maladies chroniques et dégénératives 

par l'éducation sanitaire de la population. 

Au service de l'administration. 
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Services spécialisés 

En 1970, Chypre comptait 148 centres de protection maternelle et infantile. Des soins 

dentaires étaient assurés par 37 services d'hygiène dentaire. Les services spécialisés 

comprenaient en outre un service hospitalier de réadaptation, un dispensaire psychiatrique, 

deux services de radiographie en petit format et cinq laboratoires de santé publique. Trois 

entreprises minières assurent aux membres de leur personnel et à leurs familles des soins 

médicaux et sanitaires complets, y compris l'hospitalisation. En outre, presque toutes les 

autres entreprises industrielles importantes offrent à leur personnel des soins médicaux 
ambulatoires assurés par des médecins privés. 

Principaux problèmes de santé publique 

Dans le domaine des maladies transmissibles, l'échinococcose reste un sujet de 

préoccupation. Un programme de lutte a été mis sur pied, mais vu l'ampleur et la complexité 

du problèmе il faudra attendre un certain temps avant que n'apparaissent des résultats 

tangibles. Dans le domaine de l'hygiène du milieu, c'est l'absence d'abattoirs convenables 

dans la majorité des zones rurales qui préoccupe les autorités sanitaires, car elle constitue 

un obstacle à la lutte contre l'échinococcose. Des plans de construction de réseaux d'égouts 
dans les villes de Nicosie et de Famagouste sont en préparation.'Chypre n'a pas encore un 

système coordonné de statistiques. 

Assistance de 1'01S 

En 1970, l'OMS a accordé des bourses d'études dans les domaines suivants : diété- 

tique, services de soins intensifs pour les cardiaques, techniques de laboratoire, archives 
médicales, gestion à l'échelon intermédiaire, administration des services infirmiers, soins 
infirmiers aux prématurés, soins infirmiers de thoracologie, chirurgie stomatique et maxillo- 
faciale, médecine psychiatrique, soins infirmiers géropsychiatriques, administration de la 

santé publique, études universitaires de médecine, statistiques démographiques et sanitaires. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques de consommation s'élevait à 
32 millions de livres, dont 2 millions (soit 6,3 %) ont été affectés à la santé, en totalité 
à l'échelon de l'administration centrale. Les investissements dans le secteur de la santé se 

sont montés à 228 000 livres, soit 2,6 % de la formation intérieure brute de capital dans 
le secteur public. En tout, les dépenses publiques pour les services de santé correspondaient 
à une somme de 3,5 livres par habitant. 
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IRAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, de novembre 1966, l'Iran comptait 25 785 210 habitants. 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour les 

années 1967 à 1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 26 304 000 27 081 000 27 892 000 28 662 000 

Nombre de naissances vivantes 1 055 222 1 053 578 1 088 053 1 134 129 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 40,1 38,9 39,0 39,6 

Nombre de décès 179 220 176 091 169 089 164 019 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 6,8 6,5 6,1 5,7 

Accroissement naturel ( %) 3,33 3,24 3,29 3,39 

Les principales causes des 41 909 décès enregistrés en 1970 dans sept villes 

(Téhéran, Meched, Ispahan, Chiraz, Kermanchah, Kerman et Rezaye) ont été les suivantes 

(CIM 1965) : cardiopathies rhumastimales chroniques, maladies hypertensives et autres formes 

de cardiopathies (7624), pneumonie (4571), dysenterie bacillaire et amibiase (4372), symptômes 

et états morbides mal définis (4312), tumeurs malignes (2202), anomalies congénitales, lésions 

obstétricales, dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, autres 

causes de mortalité périnatale (1927), tuberculose, toutes formes (923), hyperplasie de la 

prostate (895), bronchite, emphysème et asthme (741), accidents (601, dont 460 de véhicules à 

moteur), rougeole (551), méningite (528), avitaminose et autres états de carence (307). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : rougeole (104 791), paludisme (30 832 cas nouveaux), hépatite infectieuse (10 518), 

fièvre typholde (10 053), tuberculose, toutes formes (7554 cas nouveaux), infections à ménin- 

gocoques (2437), syphilis (1579 cas nouveaux), diphtérie (1558), poliomyélite (1481), 

lèpre (303). 

Services hospitaliers 

En 1969, l'Iran comptait 499 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, dis- 

posant au total de 35 855 lits (dont 20 357 lits dans 164 établissements publics), soit 

1,3 lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 288 17 110 

Hôpitaux ruraux 30 622 

Centres médicaux 80 6 415 

Maternités 61 3 010 

Hôpitaux pédiatriques 8 812 

Hôpital pour le traitement de 
maladies infectieuses 1 84 

Hôpitaux pour tuberculeux 11 3 801 

Hôpitaux psychiatriques 10 2 515 

Léproseries 2 857 

Etablissements de désintoxication 
pour toxicomanes 3 265 

Centre de réadaptation 1 50 

Hôpitaux pour cancéreux 3 274 

Centre antirabique 1 40 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par 379 consultations externes 

d'hôpital, 67 centres de santé (dont 12 pouvaient assurer des services d'hospitalisation 
limités), 2766 dispensaires (dont 95 dotés de moyens d'hospitalisation), 102 postes d'assis- 
tance médicale et 581 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, l'Iran comptait 8693 médecins, dont 7069 étaient au service de l'Etat, 

soit une proportion de 1 médecin pour 3330 habitants. Le personnel de santé comprenait en 
outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 67 Inspecteurs sanitaires 73 
Dentistes 1 630 Techniciens auxiliaires de 
Assistants dentaires 960 l'assainissement 1 038 
Pharmaciens 3 166 Physiothérapeutes 82 
Aides -pharmaciens 741 Techniciens de laboratoire 738 
Vétérinaires 1 002 Techniciens auxiliaires de 
Aides -vétérinaires 422 laboratoire 954 
Sages -femmes diplômées 1 571 Techniciens de radiologie 216 
Aides -sages - femmes 609 Aides sanitaires 1 416 
Infirmières diplômées 2 888 Autre personnel scientifique 
Aides -infirmières 5 974 ou sanitaire 215 
Ingénieurs sanitaires 72 Autre personnel technique 

auxiliaire 2 330 

Sept universités possèdent une école de médecine et il existe trois écoles 
dentaires. Il y a également en Iran trois écoles de pharmacie et une éсоlе de vétérinaires. 
Un cours de génie sanitaire d'une durée d'une année est donné à l'Еcole d'ingénieurs de 
l'Université de Téhéran. On donne aussi des cours de radiologie (une école), de technologie 
médicale (deux écoles), d'administration de laboratoire (deux écoles), d'enseignement de 
l'hygiène (une école) et d'administration hospitalière (une école). En outre, il existe 
quatre écoles d'assistants dentaires, deux écoles d'assistants de laboratoire, une école 
d'aides sanitaires, une école d'assistants médicaux, trois écoles de techniciens de labora- 
toire, une école de techniciens de l'assainissement et deux écoles de techniciens de radio- 
logie. Des infirmières diplômées sont formées dans quatre écoles, des infirmières auxiliaires 
dans trois écoles et des sages -femmes dans une école. 
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Le tableau suivant indique le nombre des élèves inscrits dans ces diverses écoles 
et celui des diplômes décernés pendant l'année universitaire 1969 -1970 : 

Catégorie Nombre d'élèves inscrits 
Nombre d'élèves ayant obtenu 

leur diplôme 

Médecins 3 304 632 

Dentistes 798 90 
Pharmaciens 928 118 

Vétérinaires 265 62 

Ingénieurs sanitaires 170 1 

Assistants médicaux 26 

Aides d'assainissement 6 

Assistants dentaires 143 100 

Assistants de laboratoire 16 

Infirmières diplômées 219 43 

Infirmières auxiliaires 201 60 

Sages -femmes 8 

Techniciens de laboratoire 40 11 

Techniciens de l'assainis- 
sement 24 13 

Techniciens de radiologie 10 

Educateurs sanitaires 21 13 

Administrateurs d'hôpitaux 17 12 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Avant l'application de mesures de contrôle et d'éradication, le plus grand 

problème de santé publique en Iran était posé par le paludisme dont le taux d'infection 
atteignait 85 à 90 % et le taux de mortalité environ 41 %. L'exécution du programme d'éra- 
dication du paludisme a commencé en 1957 et le taux d'infection a diminué progressivement 
pour tomber, en 1970, à 0,03 pour 1000 habitants dans les zones en phase de consolidation et 
à 0,24 pour 1000 habitants dans les zones se trouvant dans la phase d'attaque. Le paludisme 
n'a causé aucun décès en 1970. Actuellement, 64,8 % des habitants du pays vivent dans des 

zones en phase de consolidation et 35,2 % dans des zones en phase d'attaque. Les principales 
difficultés rencontrées dans l'exécution du programme d'éradication du paludisme sont celles 
qui découlent des déplacements des populations tribales et de l'utilisation par ces popu- 

lations d'abris temporaires. 

Il y a environ 15 000 lépreux dans tout le pays. En 1964, des plans ont été 

établis dans le cadre du programme de lutte contre la lèpre en vue de développer à l'échelon 

provincial les activités des unités mobiles de lutte antilépreuse. Le dépistage fait partie 

des activités de tous les établissements du service de santé. Le trachome et d'autres maladies 

oculaires transmissibles posent toujours de sérieux problèmes de santé publique. Il existe 

actuellement treize centres spécialisés dans la lutte contre le trachome et la conjonctivite. 

En 1969/70, le nombre estimatif des personnes atteintes de trachome était d'environ 26 000. 

La tuberculose pose toujours un grave problème de santé publique en Iran. Les 

activités de prévention et de contrôle sont incorporées de plus en plus fréquemment dans 

les tâches normales des centres de santé. Cette tendance se manifeste également en ce qui 
concerne la lutte contre les maladies vénériennes, 
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Les vaccinations suivantes ont été pratiquées pendant l'année 1970 : 

Choléra 

Variole 
Poliomyélite 

BCG 

Diphtérie et tétanos 
(vaccination associée) 

Diphtérie, coqueluche et 
tétanos (vaccination associée) 

Services spécialisés 

25 868 522 

21 853 404 

2 159 882 

1 220 448 

915 305 

906 446 

Rougeole 

Tétanos 
Diphtérie 
Fièvres typhoYde et 

paratyphoides 
Coqueluche 

524 261 

268 451 

268 451 

139 618 

72 560 

En 1969, des soins aux mères et aux enfants ont été dispensés dans 217 centres 
prénatals et dans 220 dispensaires d'hygiène infantile. A la fin de 1970, l'Iran comptait 
également 1450 centres de planification familiale. Il existait en outre 81 services 
d'hygiène scolaire, 170 centres d'hygiène dentaire, un centre indépendant de réadaptation 
médicale et 5 services de réadaptation rattachés à des hôpitaux, 25 dispensaires psychia- 
triques de consultations externes et 626 laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OМS 

En 1970, l'Iran a reçu de l'015 une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1957- ) FISE 

Services de santé mentale (1953- ) : améliorer les services de santé mentale 
dans le cadre des plans successifs de protection de la santé publique, et promouvoir 
l'enseignement, les études et les recherches dans le domaine de la santé mentale. 

Médecine du travail (1970- ) : établir un laboratoire d'hygiène industrielle 
auprès de la Faculté d'Hygiène publique de l'Université de Téhéran, et effectuer une 
enquête dans un secteur déterminé de l'industrie iranienne en vue d'évaluer et d'améliorer 
les conditions régnant dans le milieu de travail. 

Enseignement postuniversitaire de la santé publique (1964- ) : développer, 
la Faculté de Santé publique de l'Université de Téhéran, la formation postuniversitaire 

en santé publique et dans les disciplines connexes. 

Réadaptation et formation en physiothérapie (1969- ) : former des étudiants à 

l'Ecole de Physiothérapie de l'Université de Téhéran. 

Есole supérieure d'Infirmières, Téhéran (1967- ) PNUD /AT : organiser l'ensei- 
gnement infirmier au niveau universitaire. 

Enseignement infirmier supérieur (1963- ) : renforcer les services infirmiers 

en développant l'enseignement infirmier supérieur, afin de préparer les cadres capables 

d'assumer des fonctions d'enseignement, de direction et d'administration. 

Laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1966- ) 

PNUD /AT : organiser le laboratoire de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

en vue de l'analyse et de l'essai des produits pharmaceutiques, des substances chimiques et 

des médicaments provoquant une accoutumance; réviser la législation pertinente et former le 

personnel local aux techniques modernes d'analyse des médicaments. 
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Faculté de Médecine, Ispahan (1966- ) : améliorer l'enseignement universitaire 
et développer les activités de recherche. 

Enseignement du génie sanitaire à l'Université Pahlavi, Chiraz (1968- ) : 

assurer l'enseignement du génie sanitaire. 

Faculté dentaire, Université de Téhéran (1970- ) : évaluer le programme 
d'enseignement et développer la faculté dentaire. 

Enquête préinvestissement sur les réseaux d'égouts et les besoins dans le domaine, 
Téhéran (1970- ) PNUD /FS : entreprendre une enquêtе préinvestissement concernant l'aména- 
gement d'égouts et l'évacuation des eaux de ruissellement dans le Grand Téhéran, établir un 
plan directeur et effectuer des études de faisabilité pour encourager les investissements 
dans la construction des ouvrages. 

Salubrité et contrôle des denrées alimentaires (1970- ) : prendre des mesures 
pour améliorer le contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires. 

Maladies cardio -vasculaires (1970) : deux consultants ont participé à l'organi- 
sation du service de cardiologie du Centre de Médecine cardio -vasculaire de la Fondation 
de la Reine Pahlavi. 

Evaluation des services de réadaptation médicale (1970) : un consultant a aidé 
le Ministère de la Santé et la Société nationale iranienne de Réadaptation à développer 
les services de réadaptation. 

Aspects sanitaires de la planification familiale (1970- ) : Fonds des Nations 
Unies pour les Activités en matière de Population : organiser le programme d'études sur la 

reproduction humaine, y compris la régulation de la fécondité, et former du personnel 
technique pour ces recherches. 

Enseignement de la médecine (1970- ) : développer l'enseignement et la 
recherche dans les écoles de médecine des sept universités de l'Iran, notamment en ce qui 
concerne les sciences médicales de base et la santé publique. 

Bourses d'études : dans diverses disciplines sanitaires. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1970/71, le montant total des dépenses publiques de consommation 
s'est élevé à 155 milliards de rials, dont 10 milliards ont été consacrés à la protection 
de la santé. Pendant la même période, les dépenses nationales brutes d'investissement se 

sont élevées à 98 milliards de rials, dont 3,5 milliards pour le secteur de la santé. Au 

total, les dépenses pour la protection de la santé se sont élevées à 456 rials par habitant. 
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ISRAEL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 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) 

1967 1968 1969 1970 

2 681 000 

64 980 

24,2 

17 643 

6,6 

1,76 

1 685 

25,9 

321 

1,2 

15 

0,30 

2 745 000 

69 911 

25,5 

18 689 

6,8 

1,87 

1 731 

24,8 
286 

1,1 

12 

0,22 

2 822 000 

73 666 

26,2 

19 767 

7,0 

1,92 

1 733 

23,5 

270 

1,0 

25 

0,34 

2 889 000 

77 894 

27,0 

20 339 

7,0 

2,00 

1 835 

23,6 

18 

0,23 

• Les principales causes (selon la CIM 1965) des 20 339 décès enregistrés en 1970 ont 

été les suivantes : maladies ischémiques du coeur (5338), tumeurs malignes (3359), maladies 
cérébrovasculaires (2558), anomalies congénitales, lésions obstétricales, accouchements dysto- 

ciques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité périnatale 

(1296), accidents (1027, dont 449 accidents de véhicule à moteur), symptômes et états morbides 
mal définis (740), pneumonie (538), bronchite, emphysème (247), cardiopathies rhumatismales 
chroniques (243), maladies hypertensives (208). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les sui- 

vantes : rougeole (2846 cas), dysenterie bacillaire (2767), hépatite infectieuse (1432), blennor- 

ragie (1218), scarlatine (839), tuberculose, toutes formes (529 cas nouveaux), fièvres typhoide 

et paratyphoides (307), coqueluche (240), choléra (180), syphilis (133 cas nouveaux), typhus 
endémique (108 cas), infections à méningocoques (45), poliomyélite (11, y compris des cas non 
patents). 

Services hospitaliers 

En 1970, Israel comptait 89 hôpitaux (non compris les établissements s'occupant 
principalement de la garde des malades), disposant au total de 17 028 lits, dont 8755 lits 

dans 30 hôpitaux publics, Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 

5,9 lits pour 1000 habitants. Les 17 028 lits qui ont été occupés en 1970 par 397 860 malades 

se répartissaient comme suit : 
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Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 39 9 968 
Maternités 7 212 
Clinique pour lépreux 1 30 
Hôpitaux psychiatriques 31 5 845 
Hôpitaux pour soins de longue durée 5 508 
Etablissements de réadaptation générale 3 233 
Clinique ophtalmologique 1 82 

Clinique de gériatrie 1 100 
Clinique pour prématurés 1 50 

La plupart des hôpitaux ont un service de consultations externes. Les soins médicaux 
ambulatoires sont assurés principalement par le Kupat Holim, Caisse d'assurance- maladie de la 

Fédération générale du Travail. En 1970, le Kupat Holim administrait 1068 polycliniques assurant 
des consultations externes, comprenant 749 dispensaires de base dotés d'une infirmière et d'un 
médecin généraliste interne ou externe, 302 dispensaires régionaux dotés d'une infirmière, 
d'un médecin généraliste interne ou externe et d'un pédiatre, 14 dispensaires de district et 
3 dispensaires centraux. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, il y avait en Israël 7281 médecins, soit un médecin pour 400 habitants. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 1 444 Ingénieurs sanitaires 60 

Praticiens dentistes 699 Inspecteurs sanitaires 260 
Assistants dentistes 70 Inspecteurs municipaux 170 
Pharmaciens 1 705 Physiothérapeutes 458 
Aides -pharmaciens 639 Ergothérapeutes 207 
Sages -femmes 514 Techniciens auxiliaires de 
Infirmières 5 087 laboratoire 1 116 

Aides -infirmières 5 966 Techniciens de radiologie 506 

Puéricultrices 2 868 Techniciens d'électro- 
encéphalographie 14 

Pendant la période considérée, Israel avait trois écoles de médecine, une école 
dentaire et une école de pharmacie. Le département d'enseignement infirmier de la Faculté de 
formation médicale permanente de l'Université de Tel Aviv a terminé en 1968 sa première année 
de cours. Il y avait en Israël 17 écoles d'infirmières (3 ans d'études), 18 cours pour aides - 
infirmières (18 mois d'études) et trois écoles de puéricultrices. Un cours de sages -femmes 
(9 mois d'études) était organisé pour les infirmières diplômées et un autre cours de sages - 
femmes (14 mois d'études) pour les aides -infirmières. Il y avait en outre un cours pour infir- 

mières de la santé publique (9 mois d'études) et un cours pour infirmières psychiatriques (12 
mois d'études). Il existait aussi trois écoles de techniciens de laboratoire, quatre écoles 
de techniciens de radiologie, deux écoles de physiothérapeutes et une école d'ergothérapeutes. 

En 1969/1970, les nombres d'étudiants et les nombres de diplômés en fin d'études ont 

été les suivants pour les diverses catégories d'établissements d'enseignement : 

I 
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Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 1 048 99 

Dentistes 175 21 

Pharmaciens 149 35 

Infirmières 1 293 317 

Aides -infirmières 394 279 

Puéricultrices 193 91 

Sages -femmes 24 13 

Infirmières de la santé 

publique 53 20 

Infirmières psychiatriques 12 12 

Techniciens de laboratoire 292 108 

Techniciens de radiologie 103 42 

Physiothérapeutes 160 44 

Ergothérapeutes 85 26 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

L'événement majeur de la période considérée a été l'épidémie de choléra El Tor qui 
s'est produite à Jérusalem et dans ses environs, d'août à octobre 1970, et au cours de laquelle 
on a enregistré environ 250 cas confirmés par les examens de laboratoire. L'épidémie s'est 
limitée à la région de Jérusalem. Elle a ému considérablement l'opinion publique qui a pris 
conscience de l'insuffisance de l'équipement sanitaire. En conséquence, des sommes substan- 
tielles ont été allouées pour l'aménagement d'égouts. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Poliomyélite 166 612 Variole 52 522 

Diphtérie, coqueluche et tétanos Rougeole 48 847 

(vaccin triple associé) 103 539 BCG 45 014 

Services spécialisés 

En 1970, Israel comptait 707 centres de protection maternelle et infantile. Des 

services d'hygiène scolaire étaient assurés par 1340 centres et 1350 jardins d'enfants. Des 

soins dentaires étaient dispensés par 135 services d'hygiène dentaire et des consultations 

externes étaient données par 42 dispensaires psychiatriques. Les autres services spécialisés 

existants comprenaient 18 dispensaires antituberculeux (soins préventifs et soins curatifs) et 

7 laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

L'organisation et la distribution des soins médicaux sont considérés comme le prin- 
cipal problème de santé publique qui se pose en Israel. Des progrès sont réalisés en ce domaine 

car une loi prévoyant l'institution d'une assurance -maladie générale est en préparation. Le 

projet de loi prend pour base de l'assurance- maladie générale les caisses privées existantes 

d'assurance- maladie, sans aucune restriction concernant les conditions d'admission de nouveaux 

membres. Les services prévus doivent comprendre le traitement ambulatoire, l'hospitalisation, 

les services de laboratoire, la fourniture d'appareils et de médicaments, ainsi que des ser- 

vices de médecine préventive. 
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Assistance de TOMS 

En 1970, Israel a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Programme d'éradication du paludisme (1970) : un consultant a fait une évaluation 
épidémiologique des opérations de lutte contre le paludisme dans certaines zones. 

Enseignement infirmier (1965- ) : établir des plans pour élargir et renforcer 
l'enseignement et les services infirmiers. 

Hygiène dentaire (1970 -1971) : un consultant a participé ê l'organisation du cours 
pour auxiliaires dentaires h la division d'odontologie de la Faculté de formation médicale 
permanente de l'Université de Tel -Aviv. 

Enseignement médical (1964- ) : développer les activités d'enseignement et de 
recherche à l'Ecole de Médecine Hadassah et dans les institutions apparentées. 

Lutte contre la pollution de l'air (1965- ) : évaluer la concentration des 

polluants atmosphériques dans certaines zones et organiser un programme d'enquêtes et de 
recherches. 

Enquête nationale sur l'élimination des déchets (1967 -1970) : aider à planifier et 

organiser une enquête nationale sur l'élimination des déchets et à mettre au point un programme 

national de gestion des déchets solides, et donner des avis sur la planification à long terme 

et l'exécution du programme. 

Services de gériatrie (1970) : un consultant s'est rendu en Israël pour y examiner 
le travail accompli depuis l'époque où il avait aidé à préparer la mise en place de services 

gériatriques complets, en 1967. 

Service de traitement des affections coronariennes (1969- ) : développer le 

service de traitement des affections coronariennes de l'Hopital gouvernemental de Tel Hashomer 

en vue de son utilisation comme centre de formation. 

Contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (1970) : un consultant a 

étudié le système de contrôle des préparations pharmaceutiques et a donné des avis à ce sujet. 

Institut de recherche en hygiène du milieu (1970) : un consultant a aidé à évaluer 

l'état actuel des recherches sur l'hygiène du milieu en Israel. 

Bourses d'études : dans des domaines divers ayant trait à la santé. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1968/69, le montant total des dépenses publiques de consommation 

et de la formation intérieure brute de capital était estimé à 8202 millions de livres 

israélienne, dont 202 millions de livres israéliennes de dépenses courantes et de dépenses 

en capital pour la santé. Cette somme correspondait à une dépense de 73 livres israéliennes 

par habitant pour la santé. 
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REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (septembre 1970), la République Arabe Syrienne comptait 

6 294 000 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données 

biostatistiques pour les années 1969 -1970 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) 

1969 1970 

5 866 000 
181 925 

31,0 

26 327 

4,5 

2,65 

4 542 

25,0 

6 098 000 

260 000 

48,0 

112 000 
18,0 
3,00 

15 500 

60,0 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : rougeole (2348), paludisme (2200 cas nouveaux), coqueluche (1867), tuberculose, 

toutes formes (1705), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (1135), dysenterie, toutes formes (986), 

trachome (288), diphtérie (274), poliomyélite (98), infections méningococciques (61), hépatite 
infectieuse (39). 

Organisation des services de santé publique 

En République Arabe Syrienne, la responsabilité générale des services de santé 
appartient au Ministre de la Santé, qui est assisté de deux ministres adjoints. Le Ministère 
de la Santé comprend dix directions : services préventifs, services médicaux (curatifs), 
maladies infectieuses et endémiques, laboratoires, affaires pharmaceutiques, recherche et 

planification, administration, inspection, relations internationales, finances. Il y a 

13 directions de district représentant chacune le Ministre de la Santé au niveau du district 
administratif (mohafazet). 

Services hospitaliers 

En 1970, la RépuЫique Arabe Syrienne possédait 81 hôpitaux et autres établissements 
hospitaliers comptant au total 6216 lits (dont 5020 pour les 32 hôpitaux publics) soit 1,0 lit 
pour 1000 habitants. Ces 6216 lits, qui ont reçu 148 630 malades au cours de l'année 1970 
(non compris les admissions de la léproserie) se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 

Maternités 
Hôpitaux pour contagieux 
Hôpitaux pour tuberculeux 
Hôpitaux psychiatriques 

Hôpitaux de chirurgie générale 

Hôpitaux d'ophtalmologie 
Hôpitaux de médecine interne 
Léproserie 

Hôpitaux pour syphilitiques 

22 

12 

2 

З 

2 

32 

2 

З 

1 

2 

3 109 

305 

105 

583 

671 

850 

30 

343 

180 

40 
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Des soins ambulatoires ont été assurés en 1970 dans les consultations extérieures 
des hôpitaux et dans 38 centres de santé, 192 dispensaires, 3 postes de secours d'urgence et 

3 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, 1623 médecins exerçaient dans le pays, soit un médecin pour 3760 habitants. 
Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 376 Aides - sages - femmes 338 
Pharmaciens 1 099 Infirmières 883 
Sages - femmes 566 Aides - infirmières 518 

La formation universitaire du personnel de santé est assurée dans deux écoles de 
médecine, une école dentaire, une école de pharmacie et cinq écoles d'infirmières. 

Vaccinations 

En 1969, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Tuberculose (BCG) 
Variole 

Services spécialisés 

279 581 

132 593 

En 1970, le pays comptait 54 centres de santé maternelle et infantile. Des services 
de santé scolaire ont été assurés dans cinq centres et des services dentaire dans cinq unités 
de soins. La République Arabe Syrienne possédait en outre deux centres indépendants de réadap- 
tation médicale, deux dispensaires psychiatriques, huit dispensaires antituberculeux, deux 
dispensaires pour le traitement de la schistosomiase, treize centres antipaludiques, un centre 

pour le traitement de l'ankylostomiase et un pour le traitement du favus. 

Principaux problèmes de santé publique 

En RépuЫique Arabe Syrienne, les principaux рrоЫ èmes de santé publique sont ceux 
que posent l'incidence des maladies infectieuses et endémiques, la mortalité infantile élevée 
et le fait que l'espérance de vie est relativement courte. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, l'assistance de l'OMS à la RépuЫique Arabe Syrienne a pris notamment les 

formes suivantes : 

Programme d'éradication du paludisme (1956- ) PNUD/AT 

Lutte contre les ophtalmies transmissibles (1966- ) : étude de l'épidémiologie 

du trachome et des ophtalmies apparentées et mise au point de méthodes de lutte; formation de 

personnel et création de services capables d'assurer de façon permanente l'exécution du pro- 

gramme de lutte. 

Laboratoire de santé publique et des maladies endémiques (1959- ) : développement 

du laboratoire de santé publique et des maladies endémiques, en particulier de la section de 

microbiologie alimentaire. 

Banque du sang (1970) : un consultant a donné des avis sur la création d'une 

nouvelle banque du sang. 
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Enseignement infirmier, Damas (1960 - 

infirmiers. 

) : création d'une école nationale de soins 

Développement de l'Institut technique de la Santé, Damas (1962 -1970) PNUD /AT : 

former des techniciens de l'assainissement pour les besoins du Ministère de la Santé et de 

l'Assistance publique. 

Lutte contre la tuberculose (1965- ) FISE : mettre sur pied un programme de 
lutte contre la tuberculose qui sera intégré aux activités des services de santé nationaux et 
former du personnel. 

Ecole de médecine, Alep (1966- ) PNUD/AT PNUD /FS : développer l'Ecole de Médecine 
d'Alep et élever le niveau de l'enseignement médical et de la recherche dans le pays. 

Génie sanitaire (évacuation des eaux usées) (1969 -1970) PNUD/AT : un consultant a 

étudié les moyens existants dans le pays pour l'évacuation des eaux usées et autres déchets, 

donné au Gouvernement des conseils sur la construction d'égouts et le traitement des eaux 

usées et aidé à préparer une demande d'assistance adressée au Programme des Nations Unies pour 

le Développement (élément Fonds spécial) au sujet d'une étude sur l'évacuation des eaux usées, 

des eaux pluviales et des déchets solides à Damas. 

Projet pilote d'irrigation du bassin de l'Euphrate (Aspects sanitaires) (1970- ) 

PNUD /FS (FAO) : étude de l'écologie générale et de la situation sanitaire dans la région 
intéressée par le projet pilote d'irrigation du bassin de l'Euphrate qui bénéficie du soutien 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (élément Fonds spécial) et dont la FAO 

est l'agent d'exécution. 

Leishmaniose cutanée (1970) : un consultant a prêté son concours pour une étude 
entomologique sur le phlébotome vecteur de la leishmaniose cutanée, et a donné des avis sur 

les moyens de combattre cette maladie. 

Des bourses d'études ont été attribuées dans différents domaines en rapport avec la 

santé. 

Budget de la santé 

En 1970, les dépenses du Gouvernement central dans le secteur de la santé se sont 

élevées à 52 millions de livres syriennes, ce qui équivaut à 4 % de l'ensemble des dépenses 
de consommation de l'Etat. Le budget de la santé du Gouvernement central représentait donc 
une dépense de 8,7 livres syriennes par habitant. 
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Pour la période 1967 -1969, les chiffres estimatifs de la population de la République 
démocratique populaire du Yémen, á l'exclusion des îles de Périra et de Kamaran, étaient en 

milieu d'année les suivants : 

1967 1 170 000 

1968 1 195 000 

1969 1 220 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : dysenterie, toutes formes (3087 cas), fièvres typhoide et paratyphoides (65), 

poliomyélite (16), infections à méningocoques (4). 

Services hospitaliers 

En 1968, on comptait 17 établissements hospitaliers, disposant au total de 1222 lits, 

soit environ un lit pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 495 

Hôpitaux ruraux 13 529 

Maternités 2 90 

Hôpital pour maladies infectieuses 

et maladies mentales 1 108 

Il existait en outre un hospice de vieillards. 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par 17 services hospitaliers de 

consultations externes et par cinq dispensaires, dont un pouvant hospitaliser des malades. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1966, il y avait en République démocratique populaire du Уémеп 117 médecins, 

dont 70 étaient au service de l'Etat et 47 exerçaient en clientèle privée. Le rapport était 

donc d'un médecin pour 9790 habitants. 

effectifs suivants : 

Le personnel de santé comprenait en outre les 

Dentistes 20 Aides -infirmières 388 

Mécaniciens dentistes 11 Infirmières auxiliaires 89 

Pharmacien 1 Inspecteurs sanitaires 12 

Préparateurs en pharmacie 18 Physiothérapeutes 2 

Aides -préparateurs 20 Techniciens de laboratoire 28 

Aides -sages -femmes 12 Techniciens de radiologie 13 

Infirmières diplômées 56 Assistants sanitaires 9 
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Les médecins et les dentistes sont formés à l'étranger, principalement dans des 

pays de langue arabe. En République démocratique populaire du Yémen, on dispose de moyens 

de formation pour les catégories suivantes de personnel sanitaire : assistants sanitaires 

(trois ans d'études), inspecteurs de la santé publique (trois ans d'études), inspecteurs 

sanitaires assistants (dix -huit mois d'études), techniciens de laboratoire assistants (dix- 
huit mois d'études), aides -pharmaciens (dix -huit mois d'études), techniciens de radiologie 

assistants (dix -huit mois d'études), préparateurs en pharmacie (dix -huit mois d'études). Il 

existe aussi une école d'infirmières (trois ans d'études) et une école donnant en douze mois 

une formation de sage -femme à des infirmières diplômées. Enfin, des cours d'une durée de 

dix -huit mois sont organisés pour former des aides soignantes et des infirmières /sages- femmes 
de collectivité. 

Le tableau ci -après indique, pour l'année universitaire 1969/1970, le nombre des 

élèves inscrits dans ces établissements et le nombre des diplômés : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Infirmières 86 20 

Aides soignantes 32 22 

Sages -femmes 2 2 

Infirmières sages- femmes de 
collectivité 18 18 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la République démocratique populaire du Yémen a revu de l'0MS une aide 
pour les projets suivants : 

Approvisionnement public en eau (1969- ) FISE : faire le point de la situation en 
ce qui concerne l'approvisionnement en eau, et améliorer les réseaux de distribution dans 
l'ensemble du pays. 

Institut de Formation des Personnels sanitaires, Hôpital Al Joumhouria, Aden 
(1970- ) PNUD /FS : créer un institut où sera formé et recyclé le personnel paramédical. 

Santé publique : Services consultatifs (1968- ) : renforcer l'administration des 
services de santé et élaborer des programmes sanitaires. 

Lutte contre le paludisme (1968- ) : coordonner le développement du service 
antipaludique et celui des services de santé ruraux, afin de préparer le pays á exécuter 
un programme national d'éradication du paludisme. 

Eradication de la variole (1969- ) : exécuter un programme d'éradication de la 
variole; organiser et renforcer le dispositif de surveillance. 

Bourses d'études : dans diverses disciplines sanitaires. 
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SOMALIE 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1969 sont les 

1967 2 660 000 

1968 2 745 000 
1969 2 730 000 

L'enregistrement des naissances et des décès est pratiquement inexistant. 

Organisation des services de santé publique 

En octobre 1969, le Département du Travail qui faisait partie du Ministère de la 

Santé et du Travail en a été séparé et est devenu un ministère. Le nouveau Ministère de la 

Santé a été placé sous l'autorité d'un Secrétaire d'Etat á la sánté. 

Services hospitaliers 

A la fin de 1970, les hôpitaux publics et autres établissements hospitaliers 

publics disposaient de 4482 lits, répartis dans 5 hôpitaux centraux, 8 hôpitaux régionaux et 

38 hôpitaux et infirmeries de district. Il existait en outre 3 hôpitaux disposant de 62 lits, 

un établissement pour lépreux et 4 dispensaires, administrés par des organisations non 

gouvernementales. 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par 12 services de consultations 

externes des hôpitaux, 14 polycliniques disposant aussi de moyens d'hospitalisation, 

32 dispensaires disposant de moyens d'hospitalisation et 170 dispensaires ruraux pour soins 

ambulatoires seulement. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, la Somalie comptait 158 médecins, dont 63 Somalis et 13 pharmaciens 

somalis. 

La Somalie a deux établissements de formation de personnel de santé : l'Ecole de 

Soins infirmiers de Hargeisa, qui forme du personnel infirmier (trois ans d'études) et du 

personnel infirmier diplômé (un an d'études complémentaires), et l'Institut de Formation 

sanitaire qui forme du personnel infirmier (trois ans d'études), des assistants de labora- 

toire (deux ans d'études), des assistants de radiologie (deux ans d'études), des aides - 

pharmaciens (deux ans d'études) et des techniciens de l'assainissement (un an d'études). 

En 1969/70, les nombres d'étudiants et les nombres de diplômés en fin d'études ont été les 

suivants pour les diverses catégories d'établissements d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Personnel infirmier 67 9 

Sages -femmes 6 6 

Assistants de laboratoire 12 - 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

En 1970, les activités de lutte contre la tuberculose, limitées jusqu'alors à la 

capitale, ont été étendues aux régions. La campagne de vaccination antivariolique, commencée 
en 1969, s'est poursuivie conformément au plan établi. Alors que la Somalie était exempte de 

cas de choléra depuis des dizaines d'années, elle a été atteinte par la pandémie de choléra 
qui s'est manifestée en 1970. Des mesures de lutte ont été prises immédiatement pour empêcher 

que la maladie ne se propage avec l'ampleur d'une épidémie. 

Services spécialisés 

En 1970, il y avait en Somalie 17 centres de protection maternelle et infantile, 

trois services d'hygiène dentaire et trois dispensaires psychiatriques. Un laboratoire central 
de santé publique dessert l'ensemble de la République. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique restent la tuberculose, le paludisme, les . helminthiases, l'approvisionnement en eau potable et l'hygiène du milieu. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la Somalie a reçu de TOMS une aide pour les projets suivants : 

Paludisme : Programme pré -éradication (1962- ) PNUD /AT : renforcer simultanément 

le service national du paludisme et les services de santé ruraux, former le personnel des 

services de santé généraux aux activités antipaludiques et intégrer celles -ci à l'action des 
services de santé généraux. 

Institut de formation sanitaire (1959- ) FISE : former du personnel sanitaire 
auxiliaire de diverses catégories. 

Lutte contre la tuberculose (1960- ) PNUD /AT FISE : faire l'essai, dans 

certaines zones, de méthodes simples, efficaces et pratiques permettant de prévenir la 

tuberculose, et étudier la possibilité de faire appliquer ces méthodes dans l'ensemble du 

pays par les services de santé de base. 

Services de santé de base (1962- ) FISE : établir une zone de démonstration de 

santé rurale qui servira également pour la formation de personnel sanitaire. 

Enseignement infirmier (1961- ) : améliorer le programme d'enseignement infirmier 

de base pour infirmières et sages -femmes en vue de renforcer les services infirmiers. 

Eradication de la variole (1967- ) : étendre le programme d'éradication de la 

variole et renforcer le dispositif de surveillance. 

Organisation des soins médicaux (1962- ) : améliorer les services de soins 

médicaux et assurer la formation clinique du personnel de santé. 

Services de laboratoire de santé publique (1966- ) : mettre au point de bonnes 

techniques d'analyse en laboratoire et fournir des moyens de formation. 
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Bourses d'études : dans des domaines divers ayant trait á la santé. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant des dépenses de l'Etat pour la santé imputables sur le compte 
courant a été de 29,8 millions de shillings somalis, dont 91,3 % ont été dépensés par le 
Ministère de la Santé et 8,7 % par d'autres ministères ou départements. Ce montant correspond 
à une dépense de 10,7 shillings somalis par habitant. 
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SOUDAN 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 sont les suivants : 

1967 14 355 000 

1968 14 770 000 

1969 15 312 000 

1970 15 695 000 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : paludisme (116 121 cas nouveaux), grippe (35 650), hépatite infectieuse (10 962), 

infections à méningocoques (2880), variole (1069), fièvre typhoïde (761), diphtérie (728), 

fièvre récurrente (242). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Soudan comptait 177 hôpitaux, dont 160 établissements hospitaliers 
publics disposant au total de 12 119 lits, non compris les lits des hôpitaux ruraux et des 
maternités. Les 177 hôpitaux se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'étab issements Nombre de lits 

* 
Hôpitaux généraux 87 11 578 

Hôpitaux ruraux 79 - 

Маtеггiitёѕ 8 - 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 418 
Hôpital d'ophtalmologie 1 123 

* 
Dans 77 hôpitaux généraux publics. 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1969 par 98 services de consultations 
externes des hôpitaux, 109 centres de santé, 175 dispensaires disposant aussi de moyens d'hos- 
pitalisation, 447 dispensaires, 1079 postes de soins et 150 unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, le Soudan comptait 806 médecins, dont 595 au service de l'administration. 
Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un médecin pour 
19 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 761 Inspecteurs de la santé publique 204 
Dentistes 65 Inspecteurs sanitaires 275 
Assistants dentaires 19 Aides -inspecteurs sanitaires 787 
Pharmaciens 207 Techniciens de laboratoire 53 

Préparateurs en pharmacie 18 Assistants de laboratoire 158 
Aides -sages -femmes 2 556 Techniciens de radiologie 65 
Infirmiers et infirmières 80 Autre personnel scientifique 
Aides-infirmiers et infirmières 6 211 et technique 25 
Ingénieurs sanitaires 7 
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L'Université de Khartoum a une faculté de médecine (six ans d'études), une école 
de pharmacie (quatre ans d'études), une école de médecine vétérinaire (cinq ans d'études) 
et une école d'ingénieurs sanitaires (quatre ans d'études). Il existe une école d'assistants 
médicaux (deux ans d'études), 44 écoles d'infirmiers et infirmières (trois ans d'études) et 
12 écoles de sages -femmes (un an d'études). Il existe en outre une école de techniciens de . 

laboratoire, une école d'inspecteurs sanitaires, une éсоle de techniciens de radiologie, une 
école d'inspecteurs de la santé publique, une éсоlе d'assistants dentaires et une école 
d'assistants de laboratoire. En 1969/70, les nombres d'étudiants et les nombres de diplômés 
en fin d'études ont été les suivants pour les diverses catégories d'établissements 
d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 123 44 

Pharmaciens 52 20 

Ingénieurs sanitaires 155 73 

Vétérinaires 45 24 

Assistants médicaux 80 62 

Inspecteurs de la santé 

publique 12 12 

Assistants dentaires 22 22 

Assistants de laboratoire 112 93 

Infirmiers et infirmières 703 662 

Sages -femmes 424 324 

Techniciens de laboratoire 40 37 

Inspecteurs sanitaires 30 30 

Techniciens de radiologie 18 - 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Le paludisme est considéré comme la maladie endémique la plus importante au Soudan. 

Le stade final de l'éradication devait être atteint en 1970/71 dans la première région, 

comprenant les provinces du nord, de Kassala et de Khartoum et la moitié septentrionale de 

la province du Nil Bleu. Le centre de démonstration de lutte antituberculeuse continue de 

fonctionner à Wad Medani. La vaccination par le BCG est maintenant pratiquée par les services 

de santé généraux dans le cadre de leurs activités courantes et elle est bien acceptée par la 

population. La schistosomiase est une des principales causes de morbidité au Soudan. L'exé- 

cution rapide de plans de développement de l'agriculture a aggravé le problème. Les maladies 

diarrhéiques restent très courantes. Les ophtalmies, notamment le trachome, sont fréquentes 

dans certaines des provinces, surtout dans la province du nord. La variole reste un danger en 

puissance pour le Soudan, principalement á cause des pèlerins qui le traversent pour se 

rendre en Arabie Saoudite. 

En 1969 ont été pratiquées 3 118 232 vaccinations antivarioliques et 945 833 vacci- 

nations par le BCG 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par 109 centres 

prénatals et centres d'hygiène infantile. Douze services d'hygiène scolaire ont assuré la 

surveillance médicale de la population scolaire. Des soins dentaires ont été donnés dans 

onze dispensaires. Le Soudan avait en outre deux services de réadaptation médicale, des 

hôpitaux et un centre indépendant de réadaptation médicale. Des consultations externes de 

psychiatrie ont été données dans huit dispensaires psychiatriques. Les services spécialisés 

comprenaient en outre deux dispensaires antituberculeux et un dispensaire d'ophtalmologie. 



- 201 - 

Principaux prob èmes de santé publique 

Les principaux proЫèmes de santé publique restant encore à résoudre sont le palu- 
disme, la tuberculose, la schistosomiase, les maladies diarrhéiques, la variole et les 

ophtalmies transmissibles. L'approvisionnement en eau des zones rurales est un autre problème 

important. 

Assistance de l'ONE 

En 1970, le Soudan a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Paludisme : Programme pré -éradication (1963- ) : mettre sur pied les moyens 
techniques, administratifs et opérationnels nécessaires à l'exécution d'un programme de lutte 

antipaludique ou d'éradication du paludisme; développer simultanément les services de santé 

ruraux. 

Lutte contre la lèpre (1970) : un consultant a étudié le рrоЫèте de la lèpre au 

Soudan et a donné des avis au sujet des méthodes de lutte et de la possibilité d'intégrer 

les activités de lutte dans les services de santé généraux. 

Médecine du travail (1969- ) : développer la division de médecine du travail et 

élaborer un programme d'action dans ce domaine. 

Programme de nutrition appliquée (1966- ) FISE (FAO) : créer une division de la 

nutrition au Ministère de la Santé; mener, dans l'ensemble du pays, des enquêtes sur la nutri- 

tion; former du personnel. 

Lutte contre l'onchocercose (1963- ) : faire une enquête sur l'onchocercose; 

mettre au point un programme destiné à combattre et à prévenir l'onchocercose; former du 

personnel. 

Eradication de la variole (1967- ) : exécuter un programme d'éradication de la 

variole et étame it un dispositif de surveillance et d'entretien. 

Lutte contre le cancer (1967- ) : aider à mettre en place à l'hôpital de Khartoum 

des services de traitement du cancer par les rayonnements et les radio- isotopes. 

Centre de préparation à l'éradication du paludisme (1963- ) : former du personnel 

pour le service d'éradication du paludisme. 

Hygiène du milieu (1965- ) : planifier et mettre au point un programme national 

d'hygiène du milieu; organiser au Ministère de la Santé un service de génie sanitaire qui 

sera chargé de l'exécution de ce programme. 

Formation de techniciens de radiologie (1970- ) : assurer la formation de 

techniciens de radiologie soudanais ou venus de pays voisins. 

Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs (1970- ) : 

fournir en location, au service de statistiques démographiques et sanitaires du Ministère 

de la Santé, un appareillage de traitement de l'information. 

Enseignement de la pédiatrie (1966- ) : créer à la Faculté de Médecine de 

l'Université de Khartoum un département de pédiatrie chargé d'assurer et d'améliorer l'enseigne- 

ment et la recherche pédiatriques (prévention, soins et développement des services). 

Approvisionnement public en eau des zones rurales (1968- ) : organiser le 

programme national d'approvisionnement public en eau des zones rurales. 
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Enquête sur les mycétomes (1969 -1970) : aider à déterminer l'ampleur du problème posé 
par les mycoses, á enseigner des techniques de diagnostic et à stimuler l'intérêt des agents 
des services médicaux et sanitaires pour le dépistage, le diagnostic, le traitement et l'éli- 

mination de ces affections. 

Bourses d'études : dans des domaines divers ayant trait à la santé. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969/70, le montant total des dépenses publiques pour la santé a 

été de 13 600 000 livres soudanaises. Sur ce montant, 0,2 % seulement ont été des dépenses 

imputables sur le compte de capital et 99,8 % ont été des dépenses imputables sur le compte 

courant. Les dépenses pour la santé imputables sur le compte courant ont représenté environ 

10,3 % du montant total des dépenses publiques de consommation. Les dépenses courantes pour 

la santé ont été faites pour 48,4 % par le Ministère de la Santé et pour 51,6 % par les 

autorités locales. Le montant total des dépenses faites pour la santé correspondait à une 

somme de 0,80 livre soudanaise par habitant. 
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AUSTRALIE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 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) 

1967 1968 1969 1970 

11 810 200 

229 296 

19,4 

102 703 

8,7 

1,07 

4 187 

18,26 
845 

0,91 

53 

0,23 

12 030 800 

240 906 
20,0 

109 547 

9,1 

1,09 

4 283 

17,78 
833 

0,91 

- 

- 

12 296 300 

250 176 

20,3 

106 496 

8,7 

1,16 

4 482 

17,9 

837 

0,91 

45 

0,18 

12 551 700 

257 516 

20,5 

113 048 

9,0 

1,15 

4 604 

17,9 

882 

0,94 

60 

0,23 

Les principales causes des 113 048 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(selon la CIM 1965) : maladies ischémiques du coeur (33 939), tumeurs malignes (18 119), maladies 

cérébrovasculaires (15 686), accidents (6930 dont 3952 accidents de véhicule à moteur), 

bronchite, emphysème et asthme (4205), pneumonie (3143), lésions obstétricales, accouchements 
dystociques et autres états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité péri- 
natale (2539), diabète sucré (1878), maladies hypertensives (1743), suicide et lésions faites 

volontairement à soi -même (1551), anomalies congénitales (1293), cardiopathies rhumatismales 
chroniques (965). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : blennorragie (7816 cas), hépatite infectieuse, forme ictérique seulement (7186), 

tuberculose, toutes formes (1803 cas nouveaux), syphilis (753 cas nouveaux), dysenterie 

bacillaire (537 cas), scarlatine (368), paludisme (224 cas nouveaux), diphtérie (71 cas), 

lèpre (65), fièvres typhoid° et paratyphoides (22), dysenterie amibienne (16). 

Progrès des services de santé 

A la suite des recommandations de la Commission d'enquête du Commonwealth d'Australie 
sur l'assurance -maladie, une importante réforme du régime des prestations médicales versées aux 
cotisants des caisses d'assurance -maladie volontaire a été opérée en 1970. Les dispositions 

nouvelles ont pour objet de réduire l'écart entre le coût des services reçus et ce que les 

cotisants à l'assurance -maladie reçoivent sous forme de remboursements versés par l'assurance 
et d'aide financière versée par le Commonwealth. Le Gouvernement du Commonwealth a également 
accordé une aide financière afin que tous les cotisants aux organismes d'assurance -maladie 

reçoivent des prestations aux nouveaux niveaux quiont été fixés. En raison de la difficulté 
croissante que les familles à revenus modestes éprouvent à payer les primes d'assurance -maladie 

dont le taux augmente, le Gouvernement du Commonwealth a institué en 1970 un système qui 

prévoit la gratuité de l'assurance -maladie pour ces familles, pour les bénéficiaires des 

allocations de chômage et de maladie ainsi que pour les immigrants pendant leurs deux premiers 
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mois de résidence en Australie. La Chambre des représentants du Parlement du Commonwealth a 

constitué un comité spécial chargé d'enquêter et de faire des recommandations sur tous les 
aspects de l'organisation d'un système de prestations pharmaceutiques au titre de la loi 

nationale de 1953 -1970 sur la santé. En 1970, le Sénat a constitué un comité permanent de la 
santé et de la protection sociale qui a étudié les problèmes que posera une aide aux personnes 
mentalement et physiquement handicapées. En 1969, le Parlement du Commonwealth a constitué un 
comité spécial du Sénat chargé de faire une enquête et un rapport sur le trafic de la drogue 
et l'abus des drogues en Australie. La même année a été créé un comité national permanent de la 

lutte contre la pharmacodépendance, chargé d'examiner les mesures à prendre pour combattre 

l'abus des drogues sous tous ses aspects. Une section de la pharmacodépendance a été créée et 

elle dispose d'un réseau national de surveillance des transactions licites sur les stupéfiants 

et les drogues engendrant la dépendance. En 1969, le Gouvernement du Commonwealth a mis en 

vigueur des dispositions favorisant l'augmentation du nombre de lits pour personnes âgées 

économiquement faibles dansles maisons de repos publiques et accordant une aide financière pour 

développer les services de soins á domicile aux personnes âgées. 

Services hospitaliers 

En 1969, l'Australie comptait 2182 hôpitaux, disposant au total de 147 687 lits, 

dont 107 386 lits dans 844 établissements hospitaliers publics. ,Sur le nombre total de 147 687 

lits, correspondant á 12,0 lits pour 1000 habitants, 119 521 lits étaient répartis dans 2119 

hôpitaux généraux et spécialisés et 28 166 lits dans 63 hôpitaux psychiatriques. 

Des soins médicaux ambulatoires étaient assurés en 1970 par 125 services de consul- 

tations externes des hôpitaux et par 32 dispensaires indépendants des hôpitaux. Des médecins 

transportés par avion assurent des soins dans des régions reculées. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1966, l'Australie comptait 13 697 médecins, soit un médecin pour 840 habitants. 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

Dentistes 
Pharmaciens 

Optométriciens 

Vétérinaires 

Infirmières 
Auxiliaires hospitalières et 

aides soignantes 

3 467 

8 374 

590 

947 

77 237 

24 288 

Physiothérapeutes 
Techniciens de radiologie 

médicale 
Pédicures 
Autre personnel paramédical 

professionnel 

1 486 

858 

928 

2 208 

En Australie, les études de médecine durent six ans et peuvent être faites dans neuf 

écoles. Il existe six écoles dentaires (cinq ans d'études), trois écoles de pharmacie (trois ans 

d'études) et trois écoles vétérinaires (cinq ans d'études). Dans tout le pays, des écoles 

supérieures offrent des cours de chiropodie, de soins dentaires, de dentothérapie, de techniques 

de laboratoire médical, de nucléographie médicale, de radiographie médicale, de radiothérapie 

médicale, d'administration des services infirmiers, d'enseignement infirmier, de nutrition, 

d'ergothérapie, d'optométrie, de physiothérapie, de radiographie, de logopédie. Il existe 270 

hôpitaux -écoles agréés qui donnent une formation en cours d'emploi pour infirmières (trois ans 

d'études) et 360 hôpitaux -écoles agréés qui forment des infirmières auxiliaires (un an d'études). 

En 1970, les nombres d'étudiants et les nombres de diplômés en fin d'études ont été les 

suivants pour les diverses catégories d'établissements d'enseignement : 
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Catégorie 
1 

Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 6 727 889 

Dentistes 1 158 175 

Pharmaciens 732 166 

Vétérinaires 994 145 

Infirmières 8 190 5 073 

Techniciens de laboratoire 595 55 

Radiographes 316 36 

Ergothérapeutes 364 82 

Physiothérapeutes 640 175 

Logopédistes 305 44 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La réduction de la durée des voyages entre l'Australie et les autres pays a augmenté 

depuis quelques années le risque d'importation de maladies. Néanmoins, grâce à l'action du 
service de quarantaine, l'Australie n'a pas connu de maladies infectieuses quarantenaires en 
1969 et 1970, à l'exception d'un cas de choléra importé en 1969. Le nombre des cas de paludisme 
a continué de s'élever et est passé de 93 cas en 1966 à 211 cas déclarés en 1970, tous 

importés. Afin de mieux connaître l'origine et le type du paludisme importé, un système de 
centralisation des déclarations a été mis sur pied en 1969. Le paludisme n'est pas endémique 
en Australie, mais certaines régions du nord du pays offrent des conditions favorables au 

développement des anophèles. Des mesures de démoustication sont prises dans ces régions. La 
lèpre se manifeste surtout dans les régions tropicales de l'Australie, particulièrement dans 
le Territoire du Nord et dans le nord de l'Australie -Occidentale. La lutte antituberculeuse 
incombe aux Etats, mais le Gouvernement du Commonwealth leur apporte une aide et un soutien 
considérables. Une décision des ministres de la santé du Commonwealth et des Etats a rendu 
obligatoire l'examen radiologique des poumons. Les immigrants sont soumis systématiquement à 

un tel examen. Grâce à l'emploi du vaccin Salk et, plus récemment, du vaccin Sabin, la polio- 

myélite a cessé d'être un des principaux problèmes de santé publique de l'Australie. Des 
campagnes de vaccination contre la rubéole ont été entreprises chez des groupes particulièrement 

exposés. L'hépatite infectieuse reste une des maladies contagieuses les plus fréquentes en 

Australie et pose un problème difficile á résoudre du fait de l'impossibilité d'isoler et de 
cultiver l'organisme causal. Pendant l'hiver 1970 -71, on a constaté plusieurs poussées épidé- 

miques de grippe le plus souvent bénigne provoquées par un virus analogue à la souche 
A2 /Hong Kong /68. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Tétanos 2 409 

Poliomyélite 1 784 

Diphtérie 1 290 

Coqueluche 880 

Choléra 795 

Variole 353 

Maladies chroniques et dégénératives 

411 Fièvres typhoïde et paratyphoïdes 333 972 

140 BCG 305 090 

097 Rougeole 186 840* 

823 Peste 32 562 

737 Fièvre jaune 6 057 

858 Typhus épidémique 3 203 

Les maladies chroniques et dégénératives restent la principale cause de décès et, en 

tout premier lieu, les maladies ischémiques du coeur qui ont occasionné 32 711 décès en 1969. 

La même année, les maladies cérébrovasculaires ont fait 14 631 victimes. Le problème de 

ж 
Pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 1971. 
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l'artériosclérose, particulièrement dans ses rapports avec les cardiopathies, continue à être 
suivi avec une grande attention. La Fondation nationale des Maladies du Coeur, constituée en 
1961 et implantée dans tous les Etats, donne des avis sur la prévention des cardiopathies et 
sur la réadaptation des victimes de maladies ischémiques du coeur. En 1969, 5897 des 

17 550 décès dus à des tumeurs malignes étaient le fait de tumeurs des organes digestifs et 

du péritoine. Le nombre des décès dus au cancer du poumon continue à augmenter, particuliè- 
rement chez l'homme, pour lequel on a enregistré 2654 décès en 1969. Des campagnes éducatives 
au moyen de la radiodiffusion et de la télévision, des journaux et de brochures, conduites 

par les autorités sanitaires des Etats et les associations anticancéreuses, ont beaucoup 
contribué à donner au grand public des informations sur les dangers du cancer, sa prévention 
et son dépistage précoce. Des services de cytologie cervicale existent dans tous les Etats. 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par 55 services pré- 

natals et 2125 centres de protection infantile et autres centres d'hygiène infantile, dont 

huit services de consultations externes d'hôpitaux pour enfants. Les services d'hygiène sco- 
laire emploient 161 médecins, 235 infirmières, 157 dentistes et 192 assistants dentaires 

(ces deux derniers chiffres ne tiennent pas compte du Territoire du Nord). Des soins dentaires 

étaient dispensés par 235 services dentaires, dont ceux qui dépendent d'hôpitaux publics. La 

réadaptation médicale était pratiquée dans sept centres de réadaptation médicale indépendants 

et dans 47 services hospitaliers de réadaptation. Des consultations de psychiatrie étaient 

données dans 108 dispensaires, sans compter les services exclusivement consacrés à l'enseigne- 

ment aux arriérés mentaux. 

Les services spécialisés comprenaient en outre 19 centres antituberculeux dont neuf 

disposaient de moyens d'hospitalisation, cinq dispensaires antivénériens, trois centres anti- 

lépreux dont deux disposaient de moyens d'hospitalisation, deux dispensaires pour la silicose, 

un centre du trachome et 25 laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique qui se posent en Australie sont surtout 

ceux de tous les pays industrialisés. Le développement des centres urbains a engendré le 

bruit, les accidents de la circulation et du travail ainsi que la pollution sous toutes ses 

formes. Dans les zones rurales, les grandes distances constituent un obstacle à l'action 

médicale. Cet obstacle est cependant surmonté en partie grâce à la radiotéléphonie et au 

transport de médecins par avion. Les maladies contagieuses ne constituent plus un рrоЫ èте 
grave et présentent moins d'importance que les maladies chroniques et dégénératives, les 

troubles mentaux et les accidents. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des recherches très diverses portant sur les sciences médicales fondamentales, la 

médecine clinique et la santé publique sont menées dans les universités, les hôpitaux et 

d'autres institutions médicales. 

Le Gouvernement du Commonwealth soutient la recherche médicale en allouant tous 

les trois ans au Fonds de la recherche médicale un crédit au moyen duquel le Fonds accorde 

des subventions sur avis du Conseil national de la Recherche sanitaire et médicale. En 1971, 

des subventions d'un montant total de plus de 2,5 millions de dollars australiens ont été 

accordés pour des projets de recherche, des bourses d'études universitaires et postuniver- 

sitaires et des bourses d'études à l'étranger. Ces subventions représentent environ 25 % 

du total des dépenses identifiables pour 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 1971, de plus de 320 000 dollars australiens, est allée à 

l'Institut Walter and Eliza Hall de Recherche médicale à Melbourne. Le Gouvernement soutient 
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aussi indirectement des travaux de recherche médicale par l'attribution de subventions à des 

universités, à des établissements spécialisés et à des laboratoires. Ainsi, l'Ecole John Curtin 

de Recherche médicale à Canberra est entièrement financée par des subventions accordées à 

l'Université nationale d'Australie, etl'Ecole de Santé publique et de Médecine tropicale de 

l'Université de Sydney dépend du Ministère fédéral de la Santé. 

Enfin, la recherche médicale bénéficie de fonds alloués 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 de l'OMS 

En 1970, l'Australie a reçu de l'OMS une aide consistant en bourses d'études dans 

les domaines de l'immunothérapie du cancer, de la neurologie gériatrique, de l'organisation 

des soins médicaux et de la virologie. 

Budzet de la santé 

Pour l'exercice 1968/69, les dépenses publiques pour la santé ont été de 

368 millions de dollars australiens imputables sur le compte courant et de 77 millions de 

dollars australiens imputables sur le compte de capital. Pour l'exercice 1969/70, les sommes 

correspondantes ont été de 416 millions et 90 millions de dollars australiens. Les dépenses 

pour la santé représentaient 7,5 % du montant total des dépenses publiques de consommation 

et de la formation intérieure brute de capital dans le secteur public en 1968/69, et 7,9 % 

en 1969/70. Les dépenses pour la santé étaient faites en majeure partie par les administra- 

tions publiques de l'échelon intermédiaire, qui ont payé à cet effet 380 millions de dollars 

australiens en 1968/69 et 436 millions de dollars australiens en 1969/70. Les dépenses 

publiques pour la santé étaient estimées correspondre à une dépense de 36 dollars australiens 

par habitant en 1968/69 et de 41 dollars australiens par habitant en 1969/70. 
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LAOS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 sont les 

suivants : 

1967 2 758 928 

1968 2 825 143 
1969 2 893 000 

1970 2 962 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : paludisme (28 827 nouveaux cas), grippe (12 733), dysenterie amibienne (3431), 

dysenterie bacillaire (1674), coqueluche (902), trachome (870), rougeole (835), tuberculose 

pulmonaire (677 nouveaux cas), fièvres typhoide et paratyphoides (145), lèpre (87), diphtérie 

(18), poliomyélite (16), infections à méningocoques (11). 

Services hospitaliers 

En 1969, le Laos possédait 30 hôpitaux comptant 1923 lits, dont 1707 appartenaient 

22 établissements publics. Il y avait donc 0,7 lit pour 1000 habitants. Les 1923 lits se 

répartissaient comme suit : 975 dans 14 hôpitaux généraux et 948 dans des hôpitaux ruraux. 

Des consultations externes étaient assurées en 1970 par 12 hôpitaux, un centre 

de santé disposant de possibilités d'hospitalisation et 128 dispensaires ruraux offrant égale- 

ment des possibilités limitées d'hospitalisation. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

soit un médecin pour 88 000 habitants. 

suivants : 

Infirmières /sages- femmes 43 

Infirmières 491 

Aides -infirmières 3 

En 1968, le Laos comptait 32 médecins civils, 

Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs 

Assistants médicaux 43 

Dentistes 3 

Praticiens dentaires locaux 2 

Pharmaciens 6 Inspecteurs sanitaires 7 

Pharmaciens auxiliaires 2 Technicien de l'assainissement 1 

Aides pharmaciens 13 Techniciens de laboratoire 2 

Vétérinaires 3 Aides- techniciens de laboratoire 14 

Aides vétérinaires 16 Techniciens de radiologie 9 

Sages - femmes 22 Microscopistes 2 

Sages - femmes rurales 309 Membres d'équipes de lutte 
antipaludique 73 

L'Ecole royale de Médecine forme des médecins (six années d'études), des assistants 
médicaux (quatre années d'études), des aides -dentistes (quatre années d'études) et des aides - 

pharmaciens (quatre années d'études). L'Ecole d'Infirmières de Vientiane forme en trois ans 
des infirmières. Trois écoles préparent des infirmières auxiliaires et quatre écoles de 
sages - femmes auxiliaires (deux années d'études dans les deux cas). Il existe en outre une 

école de techniciens de laboratoire, une école de techniciens de radiologie et une école 

d'aides -pharmaciens. 
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Pour l'année d'études 1969 -1970, l'effectif total des étudiants et des diplômés 

s'est établi comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 28 

Assistants médicaux 116 

Aides -dentistes 6 

Aides -pharmaciens 10 

Infirmières 31 

Infirmières auxiliaires 163 84 

Sages - femmes auxiliaires 59 29 

Techniciens de laboratoire 12 12 

Techniciens de radiologie 13 13 

Aides -pharmaciens 11 6 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Variole 
Choléra 

Services spécialisés 

581 338 Poliomyélite 
429 215 Tétanos 

1 052 

291 

En 1970, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés dans un 

centre sanitaire national de santé maternelle et infantile, 10 centres provinciaux, sept 

centres de district et 13 centres de village. Il existait en outre trois services de santé 

scolaire et trois dispensaires dentaires à Vientiane, ainsi qu'un centre indépendant de 

réadaptation médicale, deux dispensaires anti- lépreux et un laboratoire central de santé 

publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, le Laos a reçu de l'0MS une aide pour les projets suivants : 

Enseignement infirmier (1962- ) PNUD /AT /FISE (AIT) (Fondation Asie) (Plan de 

Colombo) : créer une école d'infirmières et de sages -femmes. 

Ecole royale de Médecine (1967- ) : renforcer le corps enseignant. 

Réadaptation des personnes physiquement diminuées (1967- ) PNUD /AT (Bureau de 

la Coopération technique de l'Organisation des Nations Unies) : évaluer l'ampleur du problème 

que posent les personnes physiquement diminuées; organiser des installations de réadaptation, 

assurer leur fonctionnement et former le personnel nécessaire; revoir les lois et règlements 

relatifs aux personnes physiquement diminuées. 

Planification sanitaire nationale (1970 -1971) : un consultant a analysé la docu- 

mentation relative aux besoins et aux ressources en matière de planification sanitaire, a 

préparé des directives générales et a donné des avis au Ministère de la Santé publique sur 

l'organisation et l'administration des activités dans ce domaine. 
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Administration de la santé publique : Services consultatifs (1969) : constituer un 
organe consultatif qui étudiera l'organisation, les programmes et le mécanisme de coordination 
des services de santé; préparer et exécuter un programme de développement des services de 
santé; établir une zone pilote pour le développement des services considérés; élaborer et 

exécuter un programme de formation des personnels sanitaires destinés aux services médico- 
sanitaires. 

Développement des services de santé (1968- ) PNUD/AT : organiser et développer 
les services de santé généraux à l'échelon de la province et du district. 

Lutte contre le paludisme (1969- ) : construire l'infrastructure administrative 
et opérationnelle du service central du paludisme. 

Lutte contre la tuberculose (1970) : un consultant a évalué les activités anti- 
tuberculeuses du centre sanitaire de démonstration de la région de Sikhay, a enseigné les 

techniques de la vaccination par le BCG au personnel chargé des vaccinations antivarioliques 
et aux agents de la santé maternelle et infantile, a aidé à réorganiser les équipes de 
vaccination antivariolique pour les mettre en mesure d'effectuer les vaccinations BCG et a 
donné des avis sur le développement futur du service de lutte antituberculeuse. 

Hygiène du milieu : Services consultatifs (1970- ) PNUD /АТ : créer une division 

du génie sanitaire au Ministère de la Santé publique. 

Services de laboratoire de santé publique, Vientiane (1953- ) FISE : établir un 
service de laboratoire de santé publique et former du personnel de laboratoire. 

Nutrition : Services consultatifs (1968- ) FISE : améliorer l'état nutritionnel 

de la population et coordonner toutes les activités menées dans le domaine de l'alimentation 

et de la nutrition par divers organismes. 

Statistiques démographiques et sanitaires : Services consultatifs (1968- ) : 

créer un service de statistiques démographiques et sanitaires au Ministère de la Santé 

publique et former le personnel nécessaire. 

Budget de la santé 

En 1970, le montant total des dépenses publiques en comptes courants dans le 

secteur de la santé s'est élevé à 517,9 millions de kips, soit 2,7 % de l'ensemble des 

dépenses en comptes courants de l'Etat. Plus de 61 % de ce montant ont été dépensés par 

les autorités centrales. La dépense par habitant a été de 176 kips. 
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NOUVELLE - ZELANDE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 
г 

1968 1969 1970 

Population moyenne 2 726 000 2 751 000 2 776 737 2 815 753 

Nombre de naissances vivantes 61 169 62 284 62 564 62 207 

Taux de natalité (pour 1000 
habitants) 22,4 22,6 22,5 22,1 

Nombre de décès 23 007 24 464 24 161 24 840 
Taux de mortalité (pour 1000 

habitants) 8,4 8,9 8,7 8,8 

Accroissement naturel ( %) 1,40 1,37 1,38 1,33 
Nombre de décès, moins d'un an 1 102 1 164 1 057 1 040 
Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 18,0 18,7 16,9 16,7 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 254 256 237 233 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 1,0 1,1 1,01 

Nombre de décès maternels 14 16 11 19 

Taux de mortalité maternelle (pour 
1000 naissances vivantes) 0,23 0,26 0,20 0,31 

Les principales causes (selon la CIM 1965) des 24 840 décès enregistrés en 1970 ont 
été les suivantes : maladies ischémiques du coeur (6737), tumeurs malignes (4471), maladies 
cérébrovasculaires (3194), pneumonie (1449), bronchite, emphysème et asthme (1038), accidents 
(1557, dont 637 accidents de véhicules à moteur), diabète sucré (375), lésions obstétricales, 

accouchements distociques et états anoxémiques et hypoxémiques, et autres causes de mortalité 
périnatale (373), maladies hypertensives (360), anomalies congénitales (324), cardiopathies 

rhumatismales chroniques (290). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : hépatite infectieuse (3969 cas), tuberculose, toutes formes (796 cas nouveaux), 

dysenterie bacillaire (345 cas), infections à méningocoques (40), fièvre typhotde (26), 

lèpre (9). 

Progrès des services de santé 

Une loi révisée sur la santé mentale a été adoptée en 1969 et mise en vigueur en 

1970. Elle réglemente les formalités d'admission aux hôpitaux psychiatriques. Depuis 1969, 

plusieurs mesures d'encouragement ont été prises en vue d'accroître l'effectif des médecins 

praticiens, en particulier dans les zones rurales. Ces mesures comprennent le versement de 

primes, des subventions couvrant une partie des dépenses afférentes à une infirmière rurale, 

des allocations en faveur des jeunes médecins qui débutent dans la pratique de la médecine 
générale. L'administration accorde en outre des prêts pour faciliter la constitution de groupes 
de cabinets médicaux. En 1969 a été instituée une Commission royale d'enquête sur la sécurité 
sociale, chargée d'examiner les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à la nature et au 

taux des prestations médicales, pharmaceutiques et de traitement spécialisé ainsi qu'aux règles 
d'établissement du droit aux prestations. En 1970 a été publié le premier rapport d'un comité 
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du Conseil de la Santé qui avait été chargé d'étudier la dépendance à l'égard des drogues et 

l'abus des drogues en Nouvelle -Zélande. Ce rapport examine la situation présente en profondeur 
et contient des recommandations sur la façon de résoudre les problèmes qui se posent et ceux 
qui pourront se poser. 

Depuis quelques années, le Gouvernement et le Département de la Santé suivent une 
politique active de regroupement et de réorganisation des petits districts hospitaliers en 

vue de rationaliser la répartition des hôpitaux publics dans tout le pays. L'administration 
centrale supporte entièrement la charge financière du fonctionnement de tous les établissements 
hospitaliers publics et elle contrôle dans l'ensemble du pays les programmes de constructions 

neuves des conseils hospitaliers existants. 

Des hôpitaux généraux de base comptant de 300 à 800 lits sont mis sur pied dans 

toutes les grandes agglomérations; ils devront assurer la gamme complète des services spécia- 

lisés normaux. Pour permettre de tirer profit au maximum des installations hospitalières 

existantes ou prévues et des lits d'hôpital dont le nombre est critique, ainsi que du personnel 

professionnel dont les effectifs sont trop limités, il est indispensable de faire en sorte que 

la rotation des malades hospitalisés soit rapide. Ces considérations ont conduit à attribuer de 

plus en plus d'importance aux services de soins à domicile, aux centres de santé organisés par 

les conseils hospitaliers et aux groupes de cabinets médicaux. On s'attache d'autre part 
développer la coordination entre l'action des hôpitaux publics et celle des médecins exerçant 
en clientèle privée. 

Services hospitaliers 

En 1967, la Nouvelle -Zélande comptait 187 hôpitaux et autres étaЫissements hospi- 
taliers, disposant au total de 25 047 lits, dont 24 957 lits dans 186 établissements hospi- 

taliers publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 9,0 lits 

pour 1000 habitants. Les 25 047 lits qui ont été occupés en 1969 par 332 823 malades se 

répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 73 13 430 

Maternités 82 1 750 

Hôpitaux psychiatriques 11 7 993 

Hôpitaux - hospices de vieillards 3 222 

Hôpitaux spécialisés 11 1 305 

Centre civil de réadaptation 1 26 

Hôpital pour maladies spéciales 1 135 

Maisons de convalescence 4 68 

Etablissement pour les névropathies fonctionnelles 1 118 

Des soins médicaux ambulatoires étaient assurés en 1970 par 90 services de consul- 

tations externes des hôpitaux, une unité mobile d'hygiène industrielle et 25 centres d'hygiène 
industrielle installés en des points tels que dans un cercle d'un demi -mile (800 m) de rayon 

se trouvent groupés des étaЫissements industriels employant au total plus de 2000 ouvriers. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1968, i1 y avait en Nouvelle -Zélande 3268 médecins, soit un médecin pour 850 

habitants. En 1969, le personnel de santé cmmprenait en outre : 



- 213 - 

Dentistes 1 087 Ingénieurs sanitaires 10 
Aides -dentistes 1 194 Inspecteurs sanitaires 300 
Pharmaciens 2 218 Physiothérapeutes 612 
Aides -pharmaciens 295 Ergothérapeutes 120 
Sages -femmes immatriculées 9 114 Educateurs sanitaires 24 
Infirmières immatriculées 39 022 

Les médecins sont formés à l'Université d'Otago et à l'Université d'Auckland. La 
Nouvelle -Zélande a en outre une éсоlе dentaire, une école de pharmacie et une école de médecine 
vétérinaire. Les infirmières et sages -femmes sont formées dans 31 écoles d'infirmières (3 ans 

d'études), 9 écoles d'infirmières psychiatriques (3 ans d'études), 47 écoles d'infirmières 

auxiliaires (visiteuses) (18 mois d'études), 3 écoles de sages -femmes où des infirmières de 
maternité reçoivent une formation complémentaire (6 mois d'études) et 6 écoles de sages -femmes 

auxiliaires. En 1970, un Centre d'enseignement infirmier patronné par TOMS a été créé à 
l'Ecole d'enseignement infirmier supérieur de Wellington pour des infirmières venant de pays 

de la Région de l'Asie du Sud -Est. Les moyens de formation de personnel de santé comprennent 

encore l'école d'aides -dentistes (1 an d'études), 55 écoles d'assistants de laboratoire (5 ans 

d'études), Э écoles d'infirmières dentaires (2 ans d'études), une école de physiothérapeutes 
(3 ans d'études), une école d'inspecteurs sanitaires (17 mois d'études) et une école d'éducateurs 

sanitaires (1 an d'études). Les techniciens de laboratoire reçoivent une formation dans 45 

laboratoires. Deux cours ont été organisés pour la formation de radiographes. 

En 1969/1970, les nombres d'élèves et les nombres de diplômés en fin d'études ont été 

les suivants pour les diverses catégories d'établissements d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Etudiants en médecine 811 108 

Etudiants en art dentaire 205 46 

Etudiants en pharmacie 46 17 

Etudiants en médecine vétérinaire 182 24 

Aides -dentistes 7 5 

Assistants de laboratoire 173 44 

Infirmières dentaires scolaires 400 195 

Infirmières 4 620 1 101 

Infirmières psychiatriques 477 105 

Infirmières auxiliaires (visiteuses) 1 831 856 

Sages -femmes - 238 

Sages -femmes auxiliaires - 153 

Techniciens de laboratoire - 74 

Physiothérapeutes 68 40 

Radiographes 290 73 

Inspecteurs sanitaires 31 28 

Educateurs sanitaires 4 4 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les vaccinations ne sont pas obligatoires en Nouvelle -Zélande, mais une forte pro- 

portion de la population est néanmoins vaccinée contre diverses maladies. Deux cas de polio- 
myélite se sont présentés en 1970 : c'étaient les premiers cas observés depuis 1962. L'inci- 
dence de la tuberculose a continué à baisser. La vaccination par le BCG est administrée à la 

plupart des enfants de 13 ans. En 1970, la vaccination contre la rubéole a été pratiquée gra- 

tuitement sur plus de 90 % de la population scolaire entre 5 et 10 ans. On a entrepris aussi 
en 1970 la vaccination contre la rougeole. L'incidence des maladies vénériennes reste inchangée 
depuis plusieurs années. L'hépatite infectieuse demeure la plus répandue des maladies 
déclaration obligatoire. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

BCG 

Diphtérie, coqueluche et tétanos 
(vaccin triple associé) 

Services spécialisés 

46 651 

Environ 80 % de tous les nourrissons 

La Société royale néo- zélandaise pour la santé de la mère et de l'enfant a dans tout 

le pays un réseau de dispensaires où les mères conduisent leurs enfants pour des examens 
courants et où des conseils leur sont donnés. Des services d'examens et soins prénatals étaient 
assurés en 1970 par 88 hôpitaux. Les services d'hygiène scolaire dépendent de 18 bureaux sani- 
taires de district qui assurent un service médical consultatif pour les écoles du degré primaire 
et des degrés supérieurs. Tous les enfants subissent un examen médical lors de leur entrée à 
l'école. Les établissements scolaires sont inspectés régulièrement pour veiller au respect des 

normes suffisantes d'hygiène. Des soins dentaires étaient assurés par 1297 services d'hygiène 
dentaire. Il y avait en outre 45 services de réadaptation ambulatoire des hôpitaux et 5 centres 

indépendants de réadaptation médicale. Enfin, les services spécialisés comprenaient aussi un 
dispensaire pour les maladies rhumatismales et 53 laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le réseau de services de santé qui fonctionne en Nouvelle -Zélande est suffisamment 
bien organisé et développé pour qu'il ne subsiste guère de problèmes de santé publique. Il est 

toutefois nécessaire de veiller à ce que l'expansion de ces services aille de pair avec 
l'accroissement de la population. Le manque de médecins qui se fait sentir de plus en plus rend 
difficile d'assurer les soins médicaux dans certaines zones rurales. D'autres problèmes qui 
exigent la poursuite des études entreprises et une attention accrue sont ceux que posent la 

migration des campagnes vers les villes, la pollution de l'environnement et l'abus des drogues. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Le Conseil de la Recherche médicale est l'organe principal qui dirige la recherche 
médicale en Nouvelle -Zélande. Il est chargé de gérer les fonds publics affectés à la recherche 
ainsi que d'assurer la coordination de la recherche médicale à l'échelon national. Ce Conseil, 

créé en 1937, était alors un organe du Département de la Santé; il est devenu autonome en 1951. 
Le Conseil soutient la recherche au moyen de la création de services et de laboratoires ainsi 
que de l'octroi de subventions pour des projets de recherche et de l'attribution de bourses 
d'études et de bourses de perfectionnement. Les travaux de recherche sont menés dans les uni- 
versités et dans les hôpitaux. On procède actuellement à des études épidémiologiques, portant 
plus particulièrement sur les maladies cardio -vasculaires et les troubles connexes du métabo- 
lisme ainsi que sur les effets sociaux et physiques des migrations, en ce qui concerne la popu- 
lation maorie et la population d'origine européenne en Nouvelle -Zélande, la population des ties 
Tokélaou vivant dans ces îles et la population originaire des ties Tokélaou émigrée en Nouvelle - 
Zélande. Des recherches très diverses ont été entreprises en médecine clinique, en obstétrique 
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et en gynécologie. La principale ressource financière dont le Conseil dispose consiste en fonds 
alloués par le Gouvernement, qui ont été d'un montant total de 1 016 300 dollars néo- zélandais 
en 1970. La même année, le Conseil a reçu en outre 245 265 dollars néo- zélandais de fondations 
et associations privées et 186 687 dollars пéо- zélandais provenant d'autres sources, en 
particulier du produit de loteries. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la Nouvelle -Zélande a revu de l'OMS une assistance comprenant des bourses 
en matière de formation et utilisation des psychologues médicaux, de santé mentale, de 
psychiatrie et d'administration de la santé publique. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice avril 1969 /mars 1970, le montant des dépenses publiques pour la santé 
imputables sur le compte courant s'élevait à 204 millions de dollars пéо- zélandais, soit 28,3 % 
du montant total des dépenses publiques de consommation. Sur ce montant de 204 millions, 
200 millions de dollars néo- zélandais étaient versés par l'Etat. Pour le même exercice, une 
somme de 21 millions de dollars пéо- zélandais a été dépensée pour des investissements dans le 
domaine de la santé, soit 20,2 % du montant total de la formation intérieure brute de capital 
dans le secteur public. Sur cette somme de 21 millions, 16 millions de dollars пéо- zélandais 
étaient dépensés par les autorités locales. En tout, les dépenses publiques pour la santé 
correspondaient à 80 dollars пéо- zélandais par habitant. 
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REPUBLIQUE DE COREE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 figurent 
ci- dessous : 

1967 29 780 000 
1968 30 470 000 
1969 31 140 000 
1970 31 790 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 
suivantes : blennorragie (121 500 cas), tuberculose de l'appareil respiratoire (83 975 cas 

nouveaux), grippe (30 180 cas), syphilis (17 857 cas nouveaux), trypanosomiase (9327 cas), 
fièvres typhoïde et paratyphotdes (5424), rougeole (5397), coqueluche (4774), lèpre (1975), 

choléra (1538), dysenterie, toutes formes (282), diphtérie (220), poliomyélite (194). 

Organisation des services de santé publique 

Le Ministère de la Santé et des Affaires sociales assume la responsabilité technique 
générale des services sanitaires. La République de Corée est divisée au point de vue adminis- 
tratif en neuf provinces, auxquelles s'ajoutent les villes de Séoul et Pusan, qui sont soumises 
à un régime spécial. Les provinces sont formées de districts (guns) et de villes. Les provinces 
et les villes sous régime spécial ont une administration autonome; chacune d'elles possède une 
direction de la santé dont relèvent les services de santé du territoire. 

Services hospitaliers 

En 1969, la RépuЫique de Corée comptait 219 hôpitaux, non compris les léproseries. 
Ces hôpitaux totalisaient 16 270 lits - dont 6556 dans des hôpitaux publics - soit 0,5 lit pour 
1000 habitants. Les 16 270 lits d'hôpital, qui ont accueilli au cours de l'année 216 249 

malades, se répartissaient comme suit : 

Catégorie Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 12 509 

Hôpitaux de contagieux 398 

Hôpitaux pour tuberculeux 2 285 

Hôpitaux psychiatriques 1 078 

Léproseries 8 273 

Des services de soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par 235 consultations 

externes d'hôpitaux, 192 centres de santé, 1342 sous -centres et 23 formations sanitaires 
mobiles, dont cinq navires -hôpitaux fournissant des soins médicaux aux habitants des îles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, la RépuЫique de Corée comptait 13 465 médecins immatriculés, soit un 
médecin pour 2310 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 



Assistants médicaux 
Dentistes 
Pharmaciens 
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4 939 Sages -femmes 6 103 

1 950 Infirmières 13 037 

13 842 Masseurs 569 

Au cours de l'année d'études 1969 -1970, le nombre total d'inscriptions et de 

diplômes délivrés dans les divers établissements de formation s'est établi comme suit : 

Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômés 

Médecins 14 371 8 407 

Dentistes 2 114 1 768 

Pharmaciens 14 636 11 657 

Ingénieurs sanitaires 237 

Assistants médicaux 1 890 1 890 

Aides- dentistes 562 562 
Infirmières 15 335 13 037 

Infirmières auxiliaires 2 396 2 396 

Sages -femmes 6 842 6 842 

Techniciens de laboratoire 123 123 

Physiothérapeutes 144 144 

Radiographes 237 237 

Techniciens de l'assainissement 678 678 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La tuberculose et les maladies transmises par l'eau, en particulier la fièvre 

typhoide et la dysenterie, sont les maladies transmissibles les plus importantes. Depuis 1967, 

c'est le programme national de lutte antituberculeuse qui bénéficie de la plus haute priorité 

parmi toutes les mesures de santé publique. Une enquête nationale effectuée en 1970 a révélé que 
la morbidité tuberculeuse avait reculé de 5,1 % en 1965 à 4,1 % en 1970. Les mesures de lutte 

comprennent la vaccination obligatoire par le BCG de tous les nourrissons et enfants d'âge 
préscolaire, la collecte et l'examen de crachats, des examens radiographiques et le traitement 
à domicile des cas de tuberculose évolutive. L'incidence des infections transmises par l'eau 
a été constamment élevée durant la dernière décennie. La mise en place d'adductions en milieu 
rural et l'amélioration générale de l'assainissement sont les principales mesures préventives 
prises par les pouvoirs publics pour remédier à cette situation. Les poussées de choléra 

El Tor en 1969 et en 1970 ont sérieusement préoccupé les autorités sanitaires, qui ont orga- 

nisé une vaste action préventive comprenant des campagnes d'éducation sanitaire, la vaccination 
anticholérique systématique et des mesures de surveillance et de dépistage. 

En 1969, i1 a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Choléra 25 991 092 

Fièvres typhoide et paratyphoides 8 966 160 

BCG 2 873 700 

Variole 2 742 385 

Services spécialisés 

Diphtérie 1 399 281 
Coqueluche 845 428 
Tétanos 845 428 
Poliomyélite 526 630 

En 1970 fonctionnaient 192 centres de santé maternelle et infantile. Les services 
de santé scolaire relèvent du Ministère de l'Education. D'autre part, outre 1237 dispensaires 
dentaires, il existait huit services hospitaliers de réadaptation, deux centres indépendants 
de réadaptation médicale et 203 laboratoires de santé publique. 
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Le programme national de planification familiale, lancé par le Gouvernement en 1962, 
représente l'une des principales activités des services sanitaires. Des consultations de plani- 
fication familiale sont accessibles à peu près partout et sont bien accueillies par le public. 
Le taux d'accroissement démographique de 2 % à réaliser en 10 ans a été atteint en 1971. 
L'objectif fixé pour 1976 est un taux d'accroissement de 1,5 %. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Le Ministère de la Science et de la Technologie coordonne toutes les activités de 
recherche, y compris la recherche médicale, et fixe la répartition des crédits affectés à la 

recherche. Sur les 200 millions de won annuellement assignés à la promotion des sciences et à 

la recherche scientifique, 10 à 15 millions de won vont à la recherche médicale. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la République de Corée a reçu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Santé maternelle et infantile : Services consultatifs (1968- ) FISE : organiser 
un programme national destiné à renforcer les services de santé maternelle et infantile dans 
tout le pays dans le cadre des services de santé généraux et y'intégrer la planification 
familiale; former du personnel sanitaire à la santé maternelle et infantile. 

Lutte contre la lèpre (1970)FISE : un consultant a examiné l'état d'avancement du 

programme de lutte contre la lèpre. 

Programme antipaludique (1962- ) : faire le point de la situation en ce qui 
concerne le paludisme, organiser un service national antipaludique et former du personnel. 

Lutte contre la tuberculose (1962- ) FISE : élaborer un programme national efficace 
et complet de lutte contre la tuberculose. 

Enseignement infirmier (1968- ) : organiser une section d'enseignement infirmier 
au Ministère de l'Education; élаboгег et mettre en oeuvre des plans à court terme et à long 

terme pour renforcer et développer l'enseignement infirmier. 

Services de santé locaux (1963- ) FISE : développer les services de santé publique 

dans la province de démonstration (Chungchong Nardo) et les services de santé locaux dans 

d'autres provinces; former du personnel sanitaire local à la Division de la Formation profes- 

sionnelle de l'Institut national de la Santé. 

Epidémiologie et statistiques : Services consultatifs (1968- ) : organiser et 

développer un service central d'épidémiologie au Ministère de la Santé et des Affaires sociales; 

améliorer le rassemblement, l'enregistrement et l'utilisation des statistiques sanitaires; 

coordonner les services de laboratoire de santé publique avec les services d'épidémiologie. 

Planification sanitaire nationale (1970- ) : formuler un plan national d'action 

sanitaire dans le cadre du plan général de développement économique; améliorer la coordination 

entre le service national de planification sanitaire et d'autres services et organisations 

participant à l'action de santé; former du personnel aux techniques de planification sanitaire. 

Formation du personnel sanitaire et médical (1969- ) : former du personnel sani- 

taire et médical. 

Enquête préinvestissement dans le bassin du Naktong (1969 -1970) PNUD /FS (FAO) : un 

ingénieur sanitaire a étudié les besoins en eau dans le bassin du Naktong pour les usages 

domestiques et industriels et a préparé des prévisions détaillées. 
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Des bourses d`études ont été accordées pour études dans divers domaines. 

Budget de la santé 

En 1970, les dépenses du gouvernement central pour la santé se sont élevées à 

4565 millions de won, soit environ 1 % du budget total de l'Etat. La répartition de ce montant 

entre les dépenses en comptes courants et les dépenses en capital a été la suivante 
4363 millions de won (96 %) et 202 millions de won (4 %) respectivement. La dépense par 
habitant pour les services de santé a été de 144 won. 
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REPUBLIQUE KHMERE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (avril 1962), la République khmère comptait 5 728 771 habi- 

tants. Les chiffres estimatifs de la population étaient de 6 701 000 pour 1969 et de 
6 840 000 pour 1970. L'accroissement naturel annuel est estimé à 2,2 %. 

En 1969, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les 

suivantes : paludisme (20 895 cas nouveaux), maladies vénériennes (14 562), tuberculose, 

toutes formes (10 932 cas nouveaux), trachome (6984), dysenterie amibienne (5895), dysenterie 

bacillaire (5694), rougeole (2566), coqueluche (1917), fièvre typhoïde (518), hépatite 

infectieuse (422), lèpre (282), infections méningococciques (140), diphtérie (120), 

poliomyélite (21). 

Services hospitaliers 

En 1970, il y avait 94 établissements hospitaliers, disposant ensemble de 7419 lits, 

dont 5369 dans 53 étaЫissements d'Etat. Le rapport lit /habitants était de 1,1 pour 1000. Les 

7419 lits étaient répartis comme suit : 

Catégorie et nombre d'étab issements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 33 5 841 

Hôpitaux ruraux 27 379 

Maternités 32 479 

• Hôpital psychiatrique 1 666 

Hôpital ophtalmologique 1 54 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, la RépuЫique khmère comptait 486 médecins, dont 365 appartenaient aux 

services publics, ce qui établissait le rapport médecin /habitants A 1 pour 14 000. Le personnel . 
sanitaire comprenait également les effectifs suivants : 

Dentistes 59 Aides -infirmières 660 

Pharmaciens 81 Ingénieur sanitaire 1 

Sages -femmes 376 Aides -techniciens de 

Aides - sages - femmes 1 042 l'assainissement 470 

Infirmières 2 248 Techniciens de laboratoire 42 

La RépuЫique khmère possède une école de médecine (six ans d'études), une école 
dentaire (quatre ans) et une école de pharmacie (cinq ans). Un enseignement infirmier général 

est dispensé par une école où les études durent trois ans. La formation des sages -femmes dure 

également trois ans. Les infirmières auxiliaires sont formées en un an et les techniciens de 

laboratoire en trois ans. 

Le tableau ci -après indique les effectifs de ces écoles pour l'année universitaire 

1969/70 ainsi que le nombre de diplômes qu'elles ont décernés : 
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Catégorie Nombre d'élèves Nombre de diplômes 

Médecins 364 11 

Dentistes 86 27 

Pharmaciens 381 12 

Infirmières 466 150 

Infirmières auxiliaires 100 100 

Sages - femmes 150 51 

Techniciens de laboratoire 50 17 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Choléra 
Variole 
BCG 

Services spécialisés 

2 203 286 Fièvres typhoïde et 
102 664 paratyphoïdes 
71 511 Fièvre jaune• 

1 942 

15 

En 1969, 38 centres dispensaient des soins de santé maternelle et infantile. Des 

services de santé scolaire étaient assurés par 109 centres de santé scolaire et des soins 

dentaires par 19 unités spécialisées. Il y avait également 16 laboratoires de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, la République khmère a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Enseignement infirmier et administration des services infirmiers (1963- ) : 

analyser et évaluer les moyens de formation de personnel infirmier et établir des plans pour 
répondre aux besoins des services de santé; organiser et améliorer les programmes d'enseigne- 
ment et les services infirmiers dans l'ensemble du pays. 

Hygiène du milieu : services consultatifs (1968- ) : créer un service de génie 
sanitaire au Ministère de la Santé publique et coordonner ses activités avec celles d'autres 
services du Ministère; élaborer et exécuter des programmes nationaux d'hygiène du milieu. 

Approvisionnement en eau de Kompong Som (1970- ) PNUD /FS : faire des études 
préliminaires en vue de la mise en place d'un réseau d'approvisionnement en eau de surface et 
entreprendre un programme de forage de puits dans les secteurs où l'existence de ressources 
d'eau a été établie; examiner les propositions relatives à la construction d'un barrage de 
détournements sur le fleuve Tuk Sap et d'une conduite de raccordement à l'usine de traitement 
existante; élaborer un programme pour un projet complet. 

Lutte contre le paludisme (1962- ) PNUD/AT : étendre progressivement les acti- 
vités antipaludiques afin de protéger les 2,3 millions d'habitants exposés au paludisme; 
favoriser la mise en place d'un service de santé intégré en formant du personnel de lutte 
antipaludique pour les organismes sanitaires de province et de district et en faisant parti- 

ciper les services de santé ruraux au dépistage et au traitement des cas de paludisme. 

Lutte contre la tuberculose (1965- ) FISE -: jeter les bases d'un service national 
de lutte antituberculeuse en accordant une place prépondérante aux mesures préventives; mener 
un programme de lutte efficace de manière à réduire la tuberculose jusqu'à ce qu'elle ait cessé 
de représenter un problèmе majeur de santé publique. 
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Epidémiologie et statistiques sanitaires (1966- ) : créer au Ministère de la 

Santé publique un service d'épidémiologie et de statistiques sanitaires; étudier le tableau 

épidémiologique local des principales causes de morbidité et de mortalité; réorganiser les 

systèmes de statistiques sanitaires; assurer une formation en matière d'épidémiologie et de 

statistiques sanitaires au personnel des services de santé. 

Développement des laboratoires de santé publique (1968- ) PNUD/AT : améliorer 

l'organisation et les services techniques des laboratoires de province; former du personnel. 

Nutrition appliquée (1967- ) FISE (FAO) : améliorer l'état nutritionnel de la 

population; étudier l'étiologie et l'épidémiologie des maladies et carences nutritionnelles 

affectant la population; élaborer des modèles de programmes nutritionnels pratiques; former 

du personnel national pour l'exécution et l'évaluation de ce programme. 

Budget de la santé 

En 1969 et 1970, le budget du Ministère de la Santé publique s'est élevé au total 

419,6 et à 441,5 millions de riels respectivement. La dépense correspondante par habitant a 

été respectivement de 63 et de 65 riels. 
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SAMOA -OCCIDENTAL 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 133 000 136 000 140 000 143 000 

Nombre de naissances vivantes 3 777 3 687 4 330 5 950 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 28,4 27,1 30,9 41,0 

Nombre de décès 637 568 659 - 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 4,8 4,2 4,7 8,2 

Accroissement naturel ( %) 2,36 2,29 2,62 3,28 

Nombre de décès, moins d'un an 132 • 94 120 - 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 34,9 25,5 27,7 56,5 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 91 75 88 - 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans (pour 

1000 enfants de ce groupe d'âge) 4,4 3,5 4,9 5,0 

Nombre de décès maternels 3 9 5 - 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,7 2,23 1,2 - 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : grippe (19 685 cas), coqueluche (219), hépatite infectieuse (81), fièvre 

typhoide (31), infections à méningocoques (20). 

Services hospitaliers 

En 1970, le Samoa- Occidental comptait 15 hôpitaux, disposant au total de 516 lits 

qui ont été occupés pendant l'année par 12 091 malades. Le rapport du nombre de lits au 

chiffre de la population était de 3,6 lits pour 1000 habitants. Les 516 lits se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 

Hôpitaux ruraux 
1 

14 

294 

222 

Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par le service de consultations 

externes de l'hôpital général d'Apia, par 14 centres de santé disposant aussi de moyens 

d'hospitalisation et par 5 postes médicaux. 
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Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, le Samoa -Occidental comptait 50 médecins, soit un médecin pour 
tants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

2860 habi- 

Dentistes 11 Inspecteurs sanitaires 4 

Hygiénistes dentaires 10 Agents de l'assainissement 7 

Pharmacien 1 Physiothérapeute 1 

Aides -pharmaciens 6 Techniciens de laboratoire 2 

Sages - femmes 8 Assistants de laboratoire 12 

Infirmières 190 Laborantines 3 

Aides soignantes 56 Techniciens de radiologie 5 

L'école d'infirmières de l'hôpital général d'Apia donne un cours de trois ans 

qui, en 1969/1970, a été suivi par 112 élèves, dont 34 ont obtenu le diplôme de fin 
d'études. 

Services spécialisés 

Des services de protection maternelle et infantile sont assurés par l'hôpital 
général d'Apia et par des infirmières de district qui vont de village en village. Des soins 
dentaires ont été dispensés en 1970 par trois services d'hygiène dentaire. Les services 
spécialisés comprenaient en outre un dispensaire antituberculeux, un dispensaire antilépreux 
et un laboratoire de santé publique. 

Assistance de TOMS 

En 1970, le Samoa -Occidental a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Développement des services de santé nationaux (1967- ) : développer les services 
de santé généraux et renforcer leur organisation et leur administration; améliorer les condi- 
tions d'exécution du programme de santé rurale; organiser la formation en cours d'emploi de 

personnel médical et paramédical; faire des études épidémiologiques sur les causes de morbi- 

dité et de mortalité les plus importantes; élaborer des programmes de lutte contre les 

maladies dans le cadre des services de santé généraux. 

Lutte contre la filariose (1965- ) FISE : déterminer, au moyen d'un projet 
pilote, la meilleure manière de combattre la filariose, principalement grâce A la chimiothé- 
rapie; préparer un programme de lutte à l'échelle nationale; former du personnel aux tech- 

niques d'enquête sur la filariose et de lutte contre cette affection. 

Services de laboratoire de santé publique (1967- ) FISE : développer et renforcer 

les services de laboratoire de santé publique. 

Bourses d'études : dans des domaines divers ayant trait A la santé publique. 

Budget de la santé 

En 1969, les dépenses de l'Etat pour la santé ont été de 690 800 talas imputables 

sur le compte courant et 10 607 talas imputables sur le compte de capital. Les dépenses pour 

la santé correspondaient donc A une somme de 5 talas par habitant. 
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SINGAPOUR 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement (juin 1970), Singapour comptait 2 074 507 habitants. Les 

chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques pour la 
période 1967 -1970 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) 

1967 1968 1969 1970 

1 955 600 

50 560 

25,9 

10 523 

5,4 

2,05 

1 253 

24,8 

357 

1,6 

16 

0,3 

1 987 900 

47 241 

23,8 

10 982 

5,5 

1,83 

1 105 

23,4 

389 

1,8 

19 

0,4 

2 016 800 

44 562 

22,1 

10 224 

5,1 

1,70 

930 

20,9 

273 

1,3 

0,4 

2 074 507 

45 934 

22,1 

10 717 

5,2 

1,69 

942 

20,5 

277 

1,5 

0,3 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : paludisme (473 cas nouveaux), fièvres typhoïde et paratyphoïdes (158 cas), lèpre 

(153), scarlatine (52), typhus (8). 

Services hospitaliers 

En 1970, Singapour comptait 18 hôpitaux et autres établissements hospitaliers, 

disposant au total de 7674 lits, dont 6913 lits dans 12 établissements hospitaliers publics. 
Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 3,7 lits pour 1000 habitants. 
Les 7674 lits qui ont été occupés en 1970 par 136 137 malades se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 8 2 427 

Maternité 1 539 

Hôpital pour contagieux 1 250 

Hôpital pour tuberculeux 1 1 306 

Hôpital psychiatrique 1 2 029 

Hôpital pour maladies chroniques 1 100 

Hôpital pour maladies vénériennes et dermatoses 1 51 

Hôpital d'orthopédie pour enfants 1 120 

Léproserie 1 785 

Centre de traitement pour opiomanes 1 22 

Hôpital pour déficients mentaux 1 45 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 par les services de consultations 
externes des hôpitaux, 31 dispensaires et cinq unités sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, Singapour comptait 1363 médecins, dont 496 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 les effectifs suivants : 

Dentistes 198 Inspecteurs de la santé 

Aides -dentistes 224* publique 12* 

Pharmaciens 245 Assistants de la santé 

Aides -pharmaciens 130* publique 105 

Vétérinaires 25 Physiothérapeutes 27* 

Inspecteurs de la santé Techniciens de laboratoire 170* 

des animaux 60 Assistants de laboratoire 6* 

Sages -femmes 3 130 Préparateurs de laboratoire 43* 

Infirmières З 083 Radiographes 82* 

Aides -infirmières 1 383 Educateurs sanitaires 2* 

Ingénieurs sanitaires 26 

L'Université de Singapour a une faculté de médecine, une faculté d'odontologie et 

une faculté de pharmacie. Il existe en outre un cours d'infirmières (trois ans d'études), un 

cours de sages -femmes (deux ans d'études), un cours de techniciens de laboratoire (trois ans 

d'études) et un cours de radiographes (deux ans d'études). 

En 1969/70, les nombres d'étudiants et les nombres de diplômés en fin d'études ont 

été les suivants pour les diverses catégories d'établissements d'enseignement : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômés 

Médecins 600 124 

Dentistes 170 33 

Pharmaciens 73 41 

Infirmières 478 425 

Sages -femmes 81 45 

Techniciens de laboratoire 425 126 

Radiographes 17 15 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1970 : 

Poliomyélite 
Diphtérie, coqueluche et tétanos 

(vaccin triple associé) 

BCG 
Diphtérie et tétanos (vaccin 

double associé) 

* 
Au service de l'administration. 

201 582 

118 760 

79 973 

69 138 

Choléra 
Variole 
Fièvre jaune 
Tétanos 
Diphtérie 

50 434 

40 249 

1 603 

94 

52 



- 227 - 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par 50 centres pré- 
natals et 49 centres d'hygiène infantile. Les services spécialisés comprenaient en outre 

quatre services d'hygiène scolaire, 68 services de soins dentaires, un dispensaire anti- 
tuberculeux, un dispensaire antivénérien, un dispensaire pour lépreux et un laboratoire de 
santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, Singapour a revu de l'OMS une aide pour les projets suivants : 

Administration et pratique des soins infirmiers (1965 -1970) FISE : ce projet visait 
à renforcer l'organisation et l'administration des services infirmiers, à établir des pro- 
grammes destinés à préparer du personnel d'administration des services infirmiers, à créer un 

centre de démonstration et d'enseignement. 

Université de Singapour (1970) : un consultant spécialisé en médecine préventive et 

sociale (urbanisme) a aidé à renforcer les programmes d'enseignement au département de médecine 

préventive et sociale de l'Université de Singapour. 

Education sanitaire : Services consultatifs (1970) FISE : un consultant a aidé 

revoir le programme d'éducation sanitaire exécuté dans les écoles, les centres de protection 
maternelle et infantile et les centres et établissements de formation professionnelle, ainsi 

qu'à étudier la possibilité d'établir un programme à long terme tenant compte des activités 
industrielles et des travaux d'urbanisation. 

Lutte contre la tuberculose (1968- ) : procéder à des essais sur le terrain pour 
chercher à résoudre les problèmes relatifs au dépistage, au traitement et à la prévention de 
la tuberculose, étudier le tableau épidémiologique de la tuberculose dans le pays, lancer un 
programme complet de lutte antituberculeuse intégré au programme général de santé publique, 
fournir les moyens nécessaires pour former diverses catégories d'agents de la santé publique 
aux activités de lutte antituberculeuse. 

Nutrition : Services consultatifs (1970) FAO : étudier l'étiologie et l'épidémio- 
logie des troubles nutritionnels, établir des méthodes permettant d'évaluer les rations 
alimentaires individuelles des groupes les plus vulnérables, prendre des mesures pour améliorer 
le niveau de l'alimentation et de la nutrition dans la collectivité, et former le personnel 
nécessaire. 

Hygiène du milieu : Services consultatifs (1970) : un consultant a procédé à une 

première évaluation de la pollution de l'air; i1 a également proposé un programme d'action 
et formulé des recommandations sur les besoins en personnel et en matériel, et a élaboré un 
plan pour des études ultérieures. 

Hématologie (1970) : un consultant a donné des avis sur l'organisation et l'admi- 
nistration de la banque du sang et des services de laboratoire d'hématologie de l'Hôpital 
général d'Outram Road. 

Lutte contre les maladies vénériennes (1969- ) : un consultant a évalué le pro - 

blème posé par les maladies vénériennes et a donné des avis sur l'élaboration d'un programme 
de lutte antivénérienne; un autre consultant a aidé à renforcer le laboratoire de sérologie 
antivénérienne de la section bactériologique du département d'anatomopathologie du Ministère 
de la Santé. 
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Programme de rénovation et de développement urbains (1970) PNUD /FS (ONU) : un consul- 

tant a procédé à une étude générale du programme du bruit à Singapour et a suggéré l'adoption 

de mesures propres à améliorer la situation. 

Usines de traitement des eaux usées (1970) PNUD /AT : élaborer un système efficace et 

économique de gestion et d'exploitation des usines de traitement des eaux usées et former des 

administrateurs et des chimistes aux méthodes d'exploitation. 

Plans pour l'aménagement d'égouts (1970- ) PNUD /AT : établir un plan directeur 

long terme pour la construction d'égouts et faire des études sur la pollution des cours d'eau 

et des eaux côtières en vue d'élaborer un programme pour la réduire et la limiter. 

Bourses d'études : dans des domaines divers. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1970/71, le montant des dépenses publiques pour la santé a été de 

82,6 millions de dollars de Singapour, soit 6 % du montant total des dépenses publiques. Les 

dépenses imputables sur le compte courant ont été de 81,6 millions de dollars de Singapour 

et les dépenses imputables sur le compte de capital ont été de'l million de dollars de 

Singapour. Au total, ces dépenses correspondaient à une dépense de 40 dollars de Singapour 

par habitant pour la santé. 
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COOK 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour les années 1967/70 sont les suivants : 

1967 

1968 

1969 

1970 

20 000 

20 000* 

20 000* 

20 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 
suivantes : grippe (4631), rougeole (1562), hépatite infectieuse (83), infections á 

méningocoques (7). 

Organisation des services de santé publique 

Le Département de la Santé qui a la responsabilité de tous les services de santé des 

îles Cook comprend sept divisions : cabinet du Directeur; recherche, planification et formation 
professionnelle á l'étranger; services cliniques et hospitaliers; services infirmiers; santé 

publique; services dentaires; services des îles extérieures. 

Chaque chef de division contrôle l'ensemble des services dépendant de sa division, 
que ce soit á l'échelon central, local ou périphérique. 

Services hospitaliers 

Les îles Cook ont un hôpital général de 125 lits, situé dans l'île de Rarotonga, 
ile principale où se trouve le centre administratif. Chacune des îles extérieures est dotée 
d'un petit hôpital où travaille le médecin local. En 1967, on comptait sept de ces hôpitaux 
ruraux, disposant au total de 48 lits. Au total, les îles Cook disposent donc de 173 lits 

d'hôpital, soit 8,7 lits pour 1000 habitants. Toutes les îles sont reliées avec Rarotonga 
par radio -téléphone. 

Outre les consultations externes assurées par ces hôpitaux, il existait en 1968 
quatre dispensaires et cinq polycliniques. 

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 les effectifs 
suivants : 

Dentistes 

Hygiénistes dentaires 
Technicien dentaire 

Infirmières dentaires 

Aides -pharmaciens 

Infirmières diplômées 

ж 

Chiffre approximatif. 

6 Infirmières auxiliaires 

8 Inspecteur sanitaire 

1 Technicien de laboratoire médical 

4 Assistants de laboratoire 
2 Techniciens de radiologie 

53 Inspecteurs d'entomologie 

4 

1 

1 

4 

2 

21 
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Les moyens de formation locaux pour le personnel de santé comprennent une école 
d'assistants sanitaires où l'enseignement dure un an, une école d'infirmières (programme 
d'études de trois ans) et une école de techniciens de laboratoire (programme d'études de 
deux ans). 

Services spécialisés 

La section des services infirmiers de santé publique assure le fonctionnement de 
dispensaires de santé infantile dans l'ensemble des îles. Tous les enfants d'âge préscolaire 

sont examinés une fois par mois et les écoliers deux fois par an. Un centre de planification 
familiale est organisé dans le cadre du programme de soins postnatals. 

Principaux problèmes de santé publique 

Le logement, l'assainissement, la malnutrition et la prévalence des parasitoses 

intestinales sont les principaux problèmes de santé publique des îles Cook. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, des bourses ont été accordées pour des études dé médecine, de chirurgie 
et de soins infirmiers, 
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GILBERT- ET- ELLICE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en décembre 1968, les îles Gilbert -et- Ellice comptaient 
53 517 habitants. En 1970, la population était estimée à 56 000 personnes. L'accroissement 
naturel serait en moyenne de 2 à 3 % par an. 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : dysenterie bacillaire (229 cas), tuberculose, toutes formes (116 cas nouveaux), 

hépatite infectieuse (24 cas), blennorragie (18), infections à méningocoques (14), fièvres 

typhoïde et paratyphoïdes (8), lèpre (5). 

Services hospitaliers 

En 1970, i1 y avait 28 hôpitaux ou établissements d'hospitalisation qui comptaient 
au total 803 lits, dont 678 dans 27 établissements publics, soit 14,3 lits pour 1000 habitants. 

La capacité hospitalière se répartissait comme suit : . 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 2 279 

Hôpitaux ruraux 10 324 

Centres médicaux 16 200 

Des soins ambulatoires étaient assurés par les services de consultations externes 

de trois hôpitaux, par onze centres de santé fournissant des services médicaux de base et 
des moyens d'hospitalisation à la population des îles périphériques (personnel : un médecin 
et une infirmière ou un assistant médical) et par seize postes sanitaires des îles périphé- 
riques (personnel : un assistant médical et /ou une infirmière). 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, les îles Gilbert -et- Ellice comptaient 30 médecins, dont 25 étaient au 

service de l'administration. Il y avait donc un médecin pour 1870 habitants. Le personnel de 

santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Dentistes 
Pharmacien 
Aide -pharmacien 

Aides de santé maternelle 
et infantile 

Infirmières 

3 Inspecteurs sanitaires assistants 5 

1 Techniciens de laboratoire 

1 assistants 2 

Techniciens de radiologie 

100 assistants 2 

86 

L'Ecole d'Infirmières de l'Hôpital central de la Colonie, à Tarawa, assure un 

enseignement de trois à quatre ans; 13 élèves y étaient inscrites en 1969/70. Il existe une 

école pour aides de santé maternelle et infantile à Tearinibai, dans le nord de Tarawa, et 

une autre à Nanumea (Iles Ellice). Elles organisent des cours de six mois à l'intention de 

candidates désignées par les conseils de village. Quatorze élèves ont suivi ces cours en 

1969/70. 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La tuberculose reste l'une des maladies transmissibles les plus répandues aux îles 

Gilbert -et- Ellice, Les activités antituberculeuses (vaccination par le BCG, dépistage et 
traitement à domicile sous supervision) sont intégrées au travail courant des services de 

santé généraux de chaque ile. Les maladies vénériennes ne posent pas de problème majeur car 

elles se rencontrent surtout dans la zone portuaire de Tarawa. Le trachome est endémique; 

les mesures de lutte appliquées sont les suivantes : enquêtes de dépistage, traitement des 

cas connus, amélioration des conditions sanitaires et de l'hygiène. Les maladies diarrhéiques 

sont une des principales causes de morbidité, en particulier chez les jeunes enfants. Aucun 

cas de choléra n'a été signalé dans les iles, où l'action préventive se limite au contrôle 

sanitaire du trafic international. Aucune vaccination n'est obligatoire. Des vaccinations 

antivarioliques et antipoliomyélitiques sont pratiquées dans le cadre des services de santé 

maternelle et infantile. 

Services spécialisés 

En 1970, des services de santé maternelle et infantile étaient assurés par trois 

centres spécialisés à Tarawa et par tous les hôpitaux et centres de santé des îles périphé- 

riques. Un programme de planification familiale a été lancé en 1970. Des soins dentaires 

étaient dispensés par un centre d'hygiène dentaire. Il y avait en outre sept dispensaires 

pour victimes de la lèpre et un laboratoire de santé publique. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, les îles Gilbert -et- Ellice ont revu de 1'01S une aide pour les projets 

suivants : 

Enseignement infirmier (1970- ) PNUD /AT FISE : mettre au point des programmes 

visant à former des infirmières et des sages -femmes; renforcer l'enseignement des activités 

infirmières de santé publique dans le programme de base de l'école d'infirmières dépendant 

de l'Hôpital central de Tarawa. 

Maladies transmissibles : Services consultatifs (1968- ) : étudier l'épidémiologie 

des principales maladies transmissibles afin de déterminer les mesures de lutte les plus 

appropriées. 

Bourses d'études dans les domaines suivants : planification familiale, obstétrique, 

activités infirmières de santé publique, administration de la santé publique. 

Budget de la santé 

En 1969, le montant total des dépenses publiques de consommation s'est élevé 

4 908 342 dollars australiens, dont austr. $258 502 (soit 5,2 ') ont été affectés aux services 

de santé. 
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HONG KONG 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970, figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 3 834 000 3 924 700 3 847 700* 3 941 600* 

Nombre de naissances vivantes 88 171 82 992 79 329 ** 77 465 ** 

Taux de natalité (pour 1000 

habitants) 23,0 21,1 20,6 19,7 

Nombre de décès 19 644 19 319 18 730 20 763 

Taux de mortalité (pour 1000 

habitants) 5,1 4,9 4,9 5,3 

Accroissement naturel ( %) 1,79 1,62 1,57 1,44 

Nombre de décès, moins d'un an 2 260 1 911 1 731 ** 1 521 ** 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 25,6 23,0 21,8 19,6 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 190 467 341 - 

Taux de mortalité, 1 à 4 ans 

(pour 1000 enfants de ce 

groupe d'âge) 2,8 1,2 0,93 - 

Nombre de décès maternels 27 12 12 ** 15 ** 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 0,31 0,14 0,15 0,19 

* 
Estimations de population révisées sur la base des résultats bruts du recensement de 1971. 

** 
Notifiés. 

Les principales causes des 18 730 décès enregistrés en 1969 ont été les suivantes 

(CIM 1965) : tumeurs malignes (3839), symptômes et états morbides mal définis (1874), mala- 

dies cérébrovasculaires (1812), pneumonie (1601), tuberculose, toutes formes (1470), bron- 
chite, emphysème et asthme (815), hypertension (702), cardiopathies ischémiques (597), 
accidents (528, dont 158 impliquant un véhicule à moteur), cirrhose du foie (344), suicide 

et lésions faites volontairement à soi -même (330), anomalies congénitales (328). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (10 080), grippe (5640), rougeole 

(1011), dysenterie bacillaire (610), fièvres typhoide et paratyphoïdes (441), lèpre (133), 

dysenterie amibienne (68), diphtérie (43), poliomyélite (27). 

Organisation des services de santé publique 

Les services de santé publique sont administrés par le Directeur des Services 

médicaux et sanitaires, le Conseil municipal, le Directeur des Services urbains, le 

Commissaire au Travail et le Commissaire de District (New Territories). Le Département 

médical et sanitaire pourvoit aux besoins d'hôpitaux et de dispensaire en milieu urbain 

et rural, assure les services de santé maternelle et infantile, les services de santé 

scolaire et les services de santé du port et est responsable de la lutte contre les mala- 

dies endémiques et épidémiques. 
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Le programme de développement du Département médical et sanitaire n'a cessé de 
progresser. A la fin de 1969, 29 projets visant à l'amélioration et à l'expansion des ins- 
tallations médicales et sanitaires dans les zones urbaines et rurales étaient en cours. 

Services hospitaliers 

En 1970, Hong Kong possédait 131 établissements hospitaliers dotés d'un total 
de 16 177 lits, dont 6494 dans 37 établissements publics. Le rapport du nombre de lits 
au nombre d'habitants était donc de 4,0 pour 1000. Les 16 177 lits se répartissaient comme 
suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 27 11 473 
Hôpital rural 1 15 
Centres médicaux 93 845 
Maternité 1 292 
Hôpital pour contagieux 1 88 
Hôpitaux pour tuberculeux 3 1 282 
Hôpital psychiatrique 1 1 242 
Léproserie 1 540 
Hôpital pour cancéreux 1 120 
Hôpital orthopédique pour enfants 1 200 
Centre de rééducation médicale 1 80 

En 1970, des consultations externes ont été assurées dans six hôpitaux, cinq 
polycliniques, trente centres de santé et quatre postes de secours médical, ainsi que par 

six unités sanitaires mobiles. 

En plus des consultations externes générales, des séances régulières ont été 

organisées dans un certain nombre de dispensaires par le personnel des services spécialisés. 
Dans les zones les plus peuplées, dix dispensaires ont assuré des consultations externes 
le soir et les jours de congé officiel. Les secteurs reculés des New Territories sont 

toujours desservis par deux dispensaires mobiles et par les "dispensaires flottants ", et, 

dans les villages encore plus isolés et inacessibles, le service des "médecins volants" 
continue de fonctionner. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1970, Hong Kong comptait 2176 médecins dont 494 au service de l'Administration. 
Le rapport du nombre de médecins au nombre d'habitants était de un pour 1880. Le personnel 
de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Médecins non homologués 436 Vétérinaires 11 
Dentistes 486 Sages -femmes 2 661 
Techniciens dentistes 2* Infirmières 5 239 
Techniciens de laboratoire Infirmières auxiliaires 171* 

dentaire 34* Inspecteurs sanitaires 317* 
Assistants de chirurgie Physiothérapeutes 51* 

dentaire 75* Techniciens de laboratoire 82* 
Infirmières en soins dentaires 11* Assistants de laboratoire 18* 
Pharmaciens 174 Techniciens de radiologie 89* 
Préparateurs en pharmacie 128* Vaccinateurs 127* 

Au service de l'Administration. 
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L'Université de Hong Kong assure la formation de médecins en six années d'études. 

Il n'existe pas de faculté d'odontologie à Hong Kong. Une école dentaire forme des techni- 

ciens dentistes en trois ans d'études. De même, il existe des cycles de formation de trois 

ans pour techniciens de laboratoire, physiothérapeutes, techniciens de radiologie et ins- 
pecteurs sanitaires. Les écoles d'infirmières sont au nombre de trois : deux pour les soins 

infirmiers généraux et une pour les soins infirmiers psychiatriques. La durée de la forma- 
tion y est de trois ans. Dans l'une de ces écoles, les infirmières en soins généraux peuvent 

acquérir une formation de sage -femme en une année d'études. Pour les étudiantes qui n'ont 
pas de formation infirmière de base, les études de sage -femme, organisées dans l'une de ces 

écoles, durent deux ans. Trois écoles offrent un cours de deux ans pour infirmières auxi- 

liaires. 

Pour l'année académique 1969 -1970, le nombre des inscriptions et celui des diplômes 

décernés s'établissent comme suit : 

Catégorie Nombre d'étudiants Nombre de diplômes décernés 

Médecins 120 105 

Techniciens dentistes 7 6 

Techniciens de laboratoire 39 2 

Physiothérapeutes 41 8 

Techniciens de radiologie 17 7 

Inspecteurs sanitaires 79 " 32 

Infirmières en soins généraux 249 157 

Infirmières en psychiatrie 33 41 

Sages -femmes 141 139 

Infirmières auxiliaires 71 14 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Au total, il a été notifié 14 210 cas de maladies transmissibles en 1969, la tuber- 

culose représentant 77,9 % de ce chiffre. La lutte contre la diphtérie et la poliomyélite 
et, plus récemment, contre la rougeole, a continué de progresser de façon satisfaisante. 
L'incidence de la dysenterie bacillaire et de la fièvre typhoide a accusé une légère tendance 

à la baisse. Neuf cas de choléra, dont un importé, ont été enregistrés en 1969. Des vacci- 
nations de masse ont lieu tous les ans contre la diphtérie, le tétanos, la variole, la 

poliomyélite, le choléra et la rougeole. Les nouveau -nés sont vaccinés par le BCG dans les 
hôpitaux, les maternités et les centres de santé. 

En 1969, il a été procédé aux vaccinations suivantes : 

Choléra 2 506 348 Tuberculose (BCG) 95 236 

Diphtérie 839 763 Rougeole 33 504 

Variole 550 092 Fièvre jaune 2 327 

Poliomyélite 219 151 Peste 439 

Fièvres typhoide et paratyphoides 110 924 Typhus épidémique 58 

Maladies chroniques et dégénératives 

Hong Kong connaft de plus en plus les problèmes de morbidité liés à la longévité. 

Le cancer, les cardiopathies, l'hypertension et les lésions cérébrovasculaires ont été les 
principales causes de décès, suivies par la pneumonie et la tuberculose. Les programmes de 
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prévention des maladies chroniques et dégénératives s'appuient notamment sur l'éducation 

sanitaire et sur le dépistage précoce systématique. Des installations de traitement et de 

rééducation supplémentaires sont mis à la disposition des malades chroniques et des vieillards. 

Services spécialisés 

En 1970, les services de santé maternelle et infantile ont été assurés dans 29 

centres. La population attache de plus en plus de prix à ces services et 85 % des nouveau - 
nés ont été présentés, au moins une fois à une consultation. De même, les femmes enceintes 

comprennent de mieux en mieux l'utilité de soins prénatals réguliers ainsi qu'en témoignent 
la fréquentation moyenne des consultations prénatales et le faible taux de mortalité maternelle. 
Trente et un centres de soins dentaires étaient en activité pendant l'année. Quatre 

centres indépendants et douze départements hospitaliers offraient des soins de réadaptation 
médicale. Cinq dispensaires et une unité scolaire de santé mentale ont assuré des consulta- 
tions de psychiatrie. Enfin, six laboratoires de santé publique étaient en service. 

Principaux problèmes de santé publique 

C'est la tuberculose qui reste le plus grand problème de santé publique à Hong Kong. , 
Les problèmes de morbidité liés à la longévité y prennent aussi une importance croissante. 
A ce fardeau, l'urbanisation et l'industrialisation ont ajouté celui des soins aux malades 
mentaux et aux infirmes. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des laboratoires de recherche sont installés dans des sous -unités du Département 
médical et sanitaire, qui arrdt° les politiques et coordonne les travaux, ainsi que dans les 

départements cliniques de l'Université de Hong Kong. Les recherches sur les tumeurs des 

glandes salivaires et sur les infections à virus des voies respiratoires chez l'enfant se 

sont poursuivies sous les auspices de l'OMS. Les études de laboratoire sur la chimiothérapie 

de la tuberculose, entreprises en commun avec le Conseil de la Recherche médicale du Royaume - 

Uni, se poursuivent également. Seul ou en collaboration avec des institutions d'outre -mer, le 

Gouvernement finance des activités de recherche et fournit le personnel, l'équipement et les 

locaux nécessaires. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, l'OMS a attribué des bourses d'études dans les domaines suivants : soins 

infirmiers dentaires; enseignement des soins infirmiers dentaires; soins infirmiers ophtalmo- , 
logiques; administration de la santé publique. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969/1970, le budget de la santé s'est élevé à HK $216,6 millions, 

soit 10,4 % de l'ensemble des dépenses publiques. Sur ce montant, HK $203,6 millions repré- 

sentaient des dépenses courantes et HK $13 millions des dépenses d'équipement, soit, au 

total, une dépense par habitant d'environ HK $54. 
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ILE NIOUE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population, ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour les années 1969 et 1970, figurent dans le tableau suivant : 

1969 1970 

Population moyenne 5 343 5 183 

Nombre de naissances vivantes 208 195 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 38,9 37,6 

Nombre de décès 38 36 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 7,1 6,9 

Accroissement naturel (%) 3,18 3,07 

Nombre de décès, moins d'un an 7 5 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances vivantes) 33,65 25,64 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 1 3 

Nombre de décès maternels 0 1 

Les principales causes des 36 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes (selon 

la CIM 1965) : symptômes et états morbides mal définis (17), pneumonie (7), maladies 
cérébrovasculaires (2), tumeurs malignes (2). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 
suivantes : grippe (2315 cas), hépatite infectieuse (8), tuberculose, toutes formes (3 cas 

nouveaux), rougeole (2 cas). 

Services hospitaliers 

En 1970, Nioué avait un hôpital rural disposant de 22 lits, soit 4,4 lits pour 

1000 habitants; 458 malades y ont été admis pendant l'année. 

Des soins médicaux ambulatoires étaient assurés en 1970 par le service de consultations 
externes de l'hôpital et par deux dispensaires dont chacun est situé dans un village important, 
est doté d'une infirmière et est visité régulièrement par un médecin. L'hôpital a organisé des 
visites à domicile. 

Personnel médical et apparenté 

En 1970, il y avait à Nioué cinq médecins, soit un médecin pour 1000 habitants, ainsi 

que 10 infirmières et 20 aides -infirmières. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

La principale maladie enregistrée dans l'île est la grippe, souvent accompagnée de 

complications. L'hépatite infectieuse apparaît sporadiquement. On continue à signaler des cas 

nouveaux de tuberculose. En 1970 ont été pratiquées 613 vaccinations contre la poliomyélite. 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par un centre prénatal 
et un centre d'hygiène infantile qui assure en même temps les services d'hygiène scolaire. Des 
soins dentaires ont été donnés par le service d'hygiène dentaire de l'hôpital rural et par deux 

unités mobiles. Le laboratoire de l'hôpital sert de laboratoire de santé publique. 
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Principaux problèmes de santé publique 

Le principal problèmе de santé publique est l'approvisionnement en eau des villages. 

Assistance de l'OMS 

En 1970, l'OMS a attribué une bourse d'études dans le domaine de l'inspection sanitaire. 

Budget de la santé 

Pour l'exercice 1969/70, le montant des dépenses publiques courantes pour la santé 
a été de 174 806 dollars néo- zélandais, soit 9,3 % du montant total des dépenses publiques 
courantes. Les dépenses pour la santé correspondaient donc à une dépense de 33 dollars néo- 
zélandais par habitant. 
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MACAO 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques pour les 

années 1967/70 figurent dans le tableau suivant : 

Population moyenne 

Nombre de naissances vivantes 

1967 1968 1969 1970 

268 000 
3 691 

254 000 

3 101 

244 100 

2 878 

295 500 

5 348 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 13,8 12,2 11,8 18,1 

Nombre de décès* 1 576 1 501 1 474 1 516 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 5,9 5,9 6,0 5,1 

Accroissement naturel ( %) 0,79 0,63 0,58 1,30 

Nombre de décès, moins d'un an 97 98 62 77 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 26,3 31,6 21,5 14,4 

Nombre de décès, 1 à 4 ans* 73 37 28 25 

Nombre de décès maternels 3 - - 51 

* 
Décès enregistrés par les services de santé seulement. 

Les principales causes des 1516 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIМ 1955) : tumeurs malignes (247), cardiopathie rhumatismale chronique, artériosclérose des 

coronaires et myocardite dégénérative, et autres maladies du coeur (222), sénilité sans mention 

de psychose, causes mal définies ou inconnues (176), tuberculose, toutes formes (150), lésions 

vasculaires affectant le système nerveux central (141), accidents (71, dont 9 dans des 

accidents impliquant des véhicules à moteur), hypertension (62), pneumonie (48), cirrhose du 

foie (39), néphrite et néphrose (24), ulcères de l'estomac et du duodénum (24). 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1969 ont été les 

suivantes : tuberculose, toutes formes, cas nouveaux (1157), rougeole (159), fièvres typhoide 

et paratyphoides (34), dysenterie, toutes formes (21), diphtérie (18), choléra (14), polio - 

myélite (7), syphilis, cas nouveaux (5). 

Services hospitaliers 

En 1969, Macao comptait 7 hôpitaux totalisant 1754 lits (dont 1046 dans 

quatre hôpitaux publics), soit 7,3 lits pour 1000 habitants. Les 1754 lits, qui ont revu 

13 527 malades en 1969, se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 3 1 126 

Hôpitaux ruraux 2 20 

Dispensaire anticancéreux 1 8 

Centre de traitement pour toxicomanes 1 600 
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Des soins ambulatoires étaient assurés en 1970 dans les consultations externes des 

hôpitaux, dans deux centres de santé (dont l'un doté de lits) et dans huit postes médicaux. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, Macao comptait 161 médecins, dont 25 étaient au service de l'Etat. Le 

personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants 

Dentistes 32. Infirmières diplômées 144 

Praticiens dentaires (de niveau Aides -infirmières 35 

non universitaire) 39 Techniciens auxiliaires 
Pharmaciens 2 de l'assainissement 12 

Aides -pharmaciens 19 Techniciens de laboratoire 14 

Vétérinaire 1 Technicien de radiologie 1 

Sages -femmes 31 Assistants sociaux 2 

Les services de santé et d'assistance sociale de Macao administrent trois écoles 

d'infirmières, une école d'aides -infirmières, une école de techniciens de laboratoire, 

une école de techniciens en pharmacie et une école de techniciens de radiologie. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Choléra 126 068 Poliomyélite 

Variole 12 516 Tétanos 

Diphtérie 4 128 Rougeole 

Tuberculose (BCG) 2 356 

Services spécialisés 

937 

327 

12 

En 1970, Macao disposait d'un centre de consultations prénatales et d'un centre de 

santé infantile. Il existait également un service de santé scolaire. Des consultations psychia- 

triques étaient assurées dans un centre. Comme autres unités dispensant des soins ambulatoires 

dans des domaines cliniques spécialisés, il faut mentionner un service hospitalier de réadap- 

tation, un dispensaire antituberculeux, un dispensaire antivénérien, un dispensaire pour 

cancéreux et un service d'ophtalmologie. 

Budget de la Santé 

En 1970, les dépenses publiques de santé en compte courant se sont élevées á 

5,2 millions de patacas, ce qui représente 9,4 % du total des dépenses publiques de consom- 

mation. En outre, 5,4 millions de patacas ont été dépensés en compte de capital pour le dévelop- 

pement des services de santé. La dépense totale de santé s'est donc élevée à 17 patacas par 

habitant. 
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NOUVELLE- CALEDONIE ET DEPENDANCES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatistiques 

pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

Population moyenne 94 000 96 000 102 788 105 663 

Nombre de naissances vivantes 3 411 3 270 3 545 3 922 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 36,3 34,1 34,5 37,1 

Nombre de décès 895 941 944 1 047 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 9,5 9,8 9,2 9,9 

Accroissement naturel ( %) 2,68 2,43 2,53 2,72 

Nombre de décès, moins d'un an 146 117 127 161 

Taux de mortalité infantile (pour 
1000 naissances vivantes) 42,8 35,8 35,8 41,1 

Nombre de décès, 1 à 4 ans 82 98 101 98 

Nombre de décès maternels 4 2 

Taux de mortalité maternelle (pour 

1000 naissances vivantes) 1,1 0,5 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (7462 cas), hépatite infectieuse (145), tuberculose pulmonaire (139 cas 

nouveaux), infections à méningocoques (36 cas), lèpre (35), dysenterie bacillaire (8), fièvres 

typhо de et paratypholdes (7), rougeole (5). 

Services hospitaliers 

En 1968, la Nouvelle -Calédonie comptait 35 hôpitaux et autres établissements hospi- 

taliers, disposant au total de 1308 lits, dont 1160 lits dans des établissements hospitaliers 

publics. Le rapport du nombre de lits au chiffre de la population était de 13,6 lits par 
1000 habitants. Les 1308 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 4 630 

Hôpitaux ruraux 15 266 

Centres médicaux 14 79 

Hôpital pour tuberculeux 1 142 

Léproserie 1 191 

Des soins médicaux ambulatoires étaient assurés en 1970 par un service de consultations 

externes d'un hôpital, deux polycliniques dotées de moyens d'hospitalisation, 27 dispensaires 

disposant de moyens d'hospitalisation, 10 dispensaires pour malades externes seulement et une 

unité 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. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un 

médecin pour 1570 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 
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Dentistes 16 (1966) Infirmières 27 

Pharmaciens 10 (1966) Aides -infirmières 184 

Vétérinaires 2 Ingénieur sanitaire 1 

Sages - femmes 6 

Une école d'infirmières où la durée des études est de deux ans a été ouverte en 1969. 

En 1969/70, elle a eu 18 élèves et 7 diplômées. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Pendant la période considérée, on a observé une régression de l'incidence de la 

tuberculose. La vaccination par le BCG se pratique régulièrement. La lèpre reste une grande 

maladie endémique dans le territoire. A la fin de 1970, il y avait 931 cas de lèpre, dont 

35 cas nouveaux dépistés au cours de l'année• 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967 : 

BCG 15 455 Poliomyélite 2 402 

Tétanos 8 097 Coqueluche 412 

Diphtérie 7 575 Choléra 310 

Variole 6 978 Fièvre jaune 21 

Fièvres typhoide 

et paratypholdes 3 912 

Services spécialisés 

En 1970, des soins de protection maternelle et infantile étaient assurés par un 

centre situé à Nouméa. Le territoire avait en outre un service d'hygiène scolaire, deux 

services d'hygiène dentaire, un service de réadaptation médicale d'un hôpital (pour externes), 

un dispensaire psychiatrique, un dispensaire pour tuberculeux et un dispensaire pour lépreux, 

èt deux laboratoires de santé publique. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique en Nouvelle -Calédonie sont la lèpre et 

la tuberculose. 

Budget de la santé 

En 1970, 9 % du montant total des dépenses publiques de consommation ont été 

dépensées pour la santé, soit une somme de 478 millions de francs CFP pour cet objet. La 

même année, une somme de 157 millions de francs CFP a été consacrée aux investissements dans 

le domaine de la santé. Le montant des dépenses publiques pour la santé a donc été de 6350 francs 

CFP par habitant. 
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NOUVELLES- HEBRIDES 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967 -1970 figurent dans le 

tableau suivant : 

1967 

1968 

1969 

1970 

77 000 

78 000 

80 000 

84 000 

Les principales causes des 136 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes 

(CIМ 1955) : malformations congénitales, lésions obstétricales, asphyxies et atélectasies 

postnatales, autres maladies propres á la première enfance et débilité congénitale (23), 

tumeurs malignes (14), cardiopathies (13), lésions vasculaires affectant le système nerveux 

central (12), paludisme (9). 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : paludisme (2582 cas nouveaux), grippe (2036), hépatite infectieuse (63), 

tuberculose, toutes formes (63 cas nouveaux), blennorragie (59), rougeole (31), trachome (23), 

lèpre (20), infections à méningocoques (4). 

Services hospitaliers 

En 1969, les Nouvelles -Hébrides comptaient 38 établissements hospitaliers, disposant 

de 891 lits au total (dont 554 lits dans 21 établissements publics), soit 11,1 lits pour 

1000 habitants. Ces lits, que 8704 malades ont occupés pendant l'année, se répartissaient 

comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 4 337 

Hôpitaux ruraux 7 373 

Centres médicaux 26 169 

Clinique psychiatrique 1 12 

En 1970, des soins ambulatoires ont été assurés dans les consultations externes des 

hôpitaux ainsi que dans une polyclinique, 18 dispensaires, 45 postes de secours médicaux et 

trois postes sanitaires mobiles. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, il y avait aux Nouvelles -Hébrides 25 médecins, dont 22 étaient au service 

de l'administration, soit un médecin pour 3200 habitants. Le personnel de santé comprenait en 

outre les effectifs suivants : 

Assistants médicaux 9 Aides soignantes 69 

Dentistes 3 Infirmières auxiliaires 41 

Assistant dentaire 1 Technicien auxiliaire de 
Pharmacien 1 l'assainissement 1 

Vétérinaires 2 Technicien de laboratoire 1 

Aide - sage -femme 1 Techniciens auxiliaires de laboratoire З 

Infirmières 47 Technicien de radiologie 1 
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Il existe quatre écoles d'infirmières, oú les cours durent trois ans, trois écoles 
de sages -femmes et des cours de formation pour techniciens de laboratoire et assistants de 
laboratoire. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 : 

Variole 11 703 Coqueluche 2 805 
Tétanos 4 391 Poliomyélite 375 
BCG 3 276 Choléra 160 
Diphtérie 2 857 Fièvres typhoYde et paratyphoYdes 50 

Services spécialisés 

En 1970, d'après les renseignements fournis par le Service de Santé français, les 
services de protection maternelle et infantile étaient assurés par un centre. Les autres 
services spécialisés comprenaient un service d'hygiène dentaire, six dispensaires psychiatriques 
et un dispensaire antituberculeux. 

Assistance de 1'0615 

En 1970, les Nouvelles- Hébrides ont reçu de 1'0645 une aide pour les projets suivants : 

Enseignement infirmier (1969- ) : établir et appliquer des plans à court et à long 
terme pour le renforcement et le développement d'un système d'enseignement infirmier dans le 

pays. 

des services de santé (1969- ) : et développer des services 
de santé généraux; établir des méthodes et des règles appropriées pour assurer la bonne exécu- 
tion du programme de santé rurale; organiser et assurer la formation en cours d'emploi du per- 
sonnel médical auxiliaire; et établir des zones de formation pratique à l'intention du per- 
sonnel médical auxiliaire. 

Lutte contre le paludisme (1970- ) : renforcer l'infrastructure opérationnelle 

nécessaire à la mise en oeuvre du programme antipaludique et organiser les opérations anti- 
paludiques dans le cadre du projet de développement des services de santé. 

Budget de la santé 

Au cours de l'année 1970, la participation du Gouvernement français aux dépenses de 

santé du condominium s'est élevée à 77 millions de francs CF?, soit 41,8 % du total de la 

contribution française. Les dépenses courantes pour la santé se sont chiffrées à 56,7 millions 
de francs CFP, ce qui représente 710 francs CFP par habitant du condominium. En outre, pendant 
l'exercice 1970 -1971, la participation du Gouvernement britannique aux dépenses de santé du 
condominium s'est élevée à 356 129 dollars australiens, soit 16,9 % du total de la contribution 
britannique. Les dépenses courantes pour la santé (329 129 dollars australiens) ont représenté 
un chiffre de 4,4 dollars australiens par habitant du condominium. 
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POLYNESIE FRANCAISE 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Les chiffres estimatifs de la population pour la période 1967/70 sont donnés ci- 

après : 

1967 98 378 

1968 101 600 

1969 105 000 

1970 109 000 

Les maladies transmissibles les plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (6932), tuberculose, toutes formes (188 cas nouveaux), coqueluche (96), • dysenterie bacillaire (90), fièvres typhoide et paratyphoides (44), dysenterie amibienne (22), 

hépatite infectieuse (18), infections à méningocoques (15). 

Services hospitaliers 

En 1967, la Polynésie française comptait 31 hôpitaux et centres d'hospitalisation 
disposant au total de 837 lits, soit 8,5 lits pour 1000 habitants. Pendant l'année, 14 335 
malades y ont été admis. Ces 837 lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpital général 1 415 

Hopitaux ruraux 5 239 

Centres médicaux 24 120 

Léproserie 1 63 

Des consultations externes étaient assurées par 12 polycliniques et par 28 dispen- 
saires, dont 23 étaient dotés de moyens d'hospitalisation, ainsi que par une unité sanitaire 

mobile opérant dans les îles Tuamotu- Gambier. 

Personnel médical et apparenté• moyens de formation 

En 1970, la Polynésie française comptait 89 médecins, dont 35 étaient au service de 

l'administration, soit une proportion d'environ un médecin pour 1220 habitants. Le personnel 

de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 

Pharmaciens 10 

Dentistes 18 

Infirmières diplômées 167 

Papeete possède une école d'infirmiers /infirmières dispensant un enseignement de 

trois ans sanctionné par un diplôme d'Etat et un enseignement d'un an qui vise à former des 
aides -infirmiers /infirmières. En 1969/70, l'école comptait 17 élèves dont six ont obtenu leur 
diplôme à la fin de l'année scolaire. Le centre d'hygiène dentaire organise un cours d'une 
année pour assistants dentaires et un cours de deux ans pour hygiénistes dentaires. 

Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Actuellement la lèpre, la filariose, les parasitoses intestinales et la méningite 
éosinophiles existent à l'état endémique dans les îles. A la fin de 1970, 866 tuberculeux 
étaient inscrits au fichier du centre de lutte contre la tuberculose, ce qui indique un taux 
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de prévalence de 8,2 pour 1000 habitants. Les mesures de dépistage et de prévention sont parti- 
culièrement poussées au centre de protection maternelle et infantile de Papeete, dans les 

écoles et dans les unités d'hygiène scolaire de Tahiti. Des traitements ambulatoires sont 

assurés par le nouveau centre de lutte contre la tuberculose. La vaccination par le BCG est 

devenue obligatoire depuis 1968 pour certains groupes de la population, y compris les nouveau - 
nés et les enfants scolarisés. La filariose, qui est transmise par Aedes polyniensis, est 
endémique aux îles du Vent, aux îles Sous -le -Vent, aux Marquises et aux Australes et affecte 
les deux tiers du territoire. Les maladies vénériennes sont très répandues en Polynésie 
française. Les streptococcies et la poliomyélite se manifestent de façon sporadique, tandis 
que les shigelloses et les salmonelloses sont endémiques et endémo- épidémiques. L'incidence 
de la leptospirose est en augmentation. A la suite de l'introduction de la diphtérie en 
Polynésie française au cours de ces dernières années, la vaccination antidiphtérique a été 
rendue obligatoire pour tous les enfants âgés de six à 18 mois. La grippe a sévi en 1970 

sous forme épidémique. 

Les vaccinations suivantes ont été effectuées au cours de l'année 1968 : 

Tétanos 33 160 Poliomyélite 6 806 

Diphtérie 33 018 Coqueluche 5 310 

Fièvres typholde et paratypholdes 20 444 BCG 4 084 

Variole 12 808 Choléra 148 

Services spécialisés 

En 1970, la protection maternelle et infantile était assurée par deux centres. Des 

services de santé scolaires étaient fournis par une unité spécialisée et des soins dentaires 
par trois dispensaires dentaires mobiles, trois centres de consultations et un centre d'hygiène 

dentaire. Les consultations psychiatriques étaient données au centre de la santé mentale. Parmi 
les autres unités spécialisées on peut citer un service hospitalier ambulatoire de réadaptation, 

un centre de lutte contre la tuberculose, un dispensaire antilépreux et quatre laboratoires. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les principaux problèmes de santé publique sont les suivants : contrôle et éradi- 
cation des principales maladies endémiques, qui sont la filariose et la tuberculose; extension 

des activités de médecine préventive, notamment par la vaccination des enfants de moins d'un 
an et des écoliers; développement des soins médicaux curatifs; amélioration de l'hygiène 
publique, de l'hygiène des denrées alimentaires et de l'hygiène dentaire. 

Recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique 

Des recherches dans le domaine de la médecine et de la santé publique sont menées 
par l'Institut de Recherches médicales de la Polynésie française, en collaboration avec des 

équipes de chercheurs étrangers. Les travaux de l'Institut portent principalement sur la 

filariose, la méningite à éosinophiles et l'ichtyosarcotoxisme. Un certain nombre d'enquêtes 

sur les affections dentaires ont été effectuées parmi les écoliers. 

Budget de la santé 

En 1970 les dépenses publiques du secteur de la santé, qui sont entièrement à la 

charge des autorités locales, se sont élevées à 361 millions de francs CFP pour le fonction- 

nement et les prestations des services sanitaires et à 10 millions de francs CFP pour l'acqui- 

sition de biens d'équipement. La dépense par habitant en matière de santé a donc été de 

3076 francs CFP. 



- 247 - 

TIMOR PORTUGAIS 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en décembre 1960, le Timor portugais comptait 

517 079 habitants. Les estimations de population ainsi que d'autres données biostatistiques 
pour la période 1967 -1969 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 

Population moyenne 571 700 584 300 593 000 

Nombre de naissances vivantes 10 999 12 593 11 893 

Taux de natalité (pour 1000 habitants) 19,2 21,6 20,0 

Nombre de décès 6 126 6 249 6 217 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 10,7 10,7 10,5 

Accroissement naturel ( %) 0,85 1,09 0,95 

Nombre de décès, moins d'un an 326 - 251 

Taux de mortalité infantile (pour 1000 naissances 
vivantes) 29,6 - 21,1 

En 1968, les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées ont été les 
suivantes : paludisme, cas nouveaux (63 292), grippe (7202), tuberculose, toutes formes, 
casnouveaux, (1932), blennorragie (1527), coqueluche (1190), dysenterie, toutes formes (629), 

lèpre (272), rougeole (193), fièvres typholde et paratypholdes (54), dysenterie bacillaire (37), 

hépatite infectieuse (7). 

Services hospitaliers 

En 1968, le Timor portugais comptait 64 hôpitaux totalisant 1380 lits, soit 2,4 lits 
pour 1000 habitants. Ces lits se répartissaient comme suit : 

Catégorie et nombre d'établissements Nombre de lits 

Hôpitaux généraux 10 779 

Hôpitaux ruraux 9 299 
Centres médicaux 45 302 

En 1970, des consultations externes étaient assurées dans 11 services hospitaliers, 
un centre de santé à Dili, 50 postes de secours médical tenus par une infirmière et deux 
postes sanitaires. Il existait également une unité mobile chargée de la lutte contre les 
maladies endémiques. 

Personnel médical et apparenté; moyens de formation 

En 1969, i1 y avait au Timor portugais 24 médecins, soit un médecin pour 
25 000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre les effectifs suivants : 



Dentiste 
Technicien dentaire 
Pharmaciens 
Préparateurs en pharmacie 

Sages - femmes 
Aides - sages -femmes 
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1 Infirmières 

1 Aides -infirmières 
2 Techniciens de laboratoire 
3 Techniciens auxiliaires 
2 de laboratoire 

12 Technicien de radiologie 

24 

100 

3 

7 

1 

L'hôpital général de Dili assure la formation des infirmières, des infirmières 

auxiliaires et des assistants de laboratoire. Les études d'infirmière durent trois ans et 

celles d'infirmière auxiliaire 18 mois; en 1969/70, 23 étudiantes se préparaient à la profes- 

sion d'infirmière et 88 à celle d'infirmière auxiliaire. 

Vaccinations 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1969 

Variole 
Diphtérie, coqueluche 

et tétanos 

Tuberculose (BCG) 
Choléra 

Services spécialisés 

173 883 

6 091 

2 800 

1 363 

Tétanos 

Coqueluche 
Fièvres typholde 

et paratypholdes 
Fièvre jaune 

957 

177 

138 

7 

En 1969, il y avait dans le territoire un centre de santé maternelle et infantile, 

un service de santé scolaire, un service d'hygiène dentaire et un laboratoire de santé publique. 



- 249 - 

WALLIS -ET- FUTUNA 

Statistiques démographiques et sanitaires 

Au dernier recensement, fait en mars 1969, le territoire de Wallis -et- Futuna comptait 
8546 habitants. Les chiffres estimatifs de la population ainsi que d'autres données biostatis- 
tiques pour la période 1967 -1970 figurent dans le tableau suivant : 

1967 1968 1969 1970 

* 
Population moyenne 8 865 9 000 8 546 9 000 
Nombre de naissances vivantes 360 349 392 364 
Taux de natalité (pour 1000 habitants) 40,6 38,8 45,7 42,3 
Nombre de décès 74 66 68 99 

Taux de mortalité (pour 1000 habitants) 8,3 7,3 7,9 11,5 
Accroissement naturel ( %) 3,23 3,15 3,78 3,08 

Nombre de décès, moins d'un an 23 15 16 22 

Taux de mortalité infantile (pour 

1000 naissances vivantes) 63,9 43,0 40,8 60,4 
Nombre de décès, 1 à 4 ans 7 5 6 5 

Nombre de décès maternels O O 0 0 

* 
Chiffre du recensement. 

Les principales causes des 99 décès enregistrés en 1970 ont été les suivantes : 

sénilité sans mention de psychose, causes mal définies ou inconnues (25), grippe (11), tuber- 
culose pulmonaire (7), méningite (6), 

Les maladies transmissibles le plus fréquemment déclarées en 1970 ont été les 

suivantes : grippe (46 cas), tuberculose pulmonaire (21 cas nouveaux), trachome (1 cas), 
paludisme (1 cas nouveau). 

Services hospitaliers 

En 1970, Wallis -et- Futuna disposait au total de 150 lits d'hôpital, dont 40 à 

l'hôpital général de Sia dans les les Wallis, 30 à l'hôpital de Sigave dans l'fle de Futuna 
et 80 dans trois centres médicaux. Des soins mmédicaux ambulatoires étaient assurés par les 
services de consultations externes des deux hôpitaux, par trois dispensaires et par une 

unité sanitaire mobile. 

Personnel médical et apparenté 

En 1968, i1 y avait à Wallis -et- Futuna trois médecins, tous trois au service de 
l'administration. Le rapport du nombre de médecins au chiffre de la population était d'un 
médecin pour 3000 habitants. Le personnel de santé comprenait en outre : 

Aide -vétérinaire 1 Aides -infirmières 13 

Sage -femme 1 Technicien de laboratoire 
Aides -sages -femmes 5 auxiliaire 1 

Infirmières 3 Educateur sanitaire 1 
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Lutte contre les maladies transmissibles et vaccinations 

Les principales maladies endémiques sévissant dans le territoire sont la tuberculose, 
la filariose et les parasitoses intestinales, en particulier l'ankylostomiase. Les mesures 
systématiques de lutte contre la tuberculose comprennent le dépistage de masse, la vaccination 
par le BCG à la naissance et dans les écoles, le traitement ambulatoire des tuberculeux. 
L'infection à Wuchereria bancrofti est transmise par des moustiques du genre Aedes. Les indi- 
vidus atteints de cette maladie sont inscrits à un fichier central et sont traités à la 

diéthylcarbamazine. Les parasitoses intestinales sont dues principalement à l'insuffisance 

de l'hygiène du milieu et de l'hygiène des denrées alimentaires. 

Les vaccinations suivantes ont été pratiquées en 1967 : 

Poliomyélite 
Diphtérie, tétanos et 

poliomyélite 
Variole 

Services spécialisés 

1 490 BCG 

Fièvres typhoide et 
995 paratyphotdes 
737 Choléra 

344 

33 

2 

La protection maternelle et infantile est assurée par les services de consultations 
externes des hôpitaux et par les dispensaires. L'unité sanitaire mobile assure les services 
d'hygiène scolaire. Il existe en outre un dispensaire antituberculeux. 

Principaux problèmes de santé publique 

Les problèmes de santé publique les plus importants à Wallis -et- Futuna sont ceux 

qui ont trait à l'assainissement, notamment à l'amélioration de l'habitat, de l'approvision- 

nement en eau et de l'évacuation des eaux usées et des excreta, à l'incidence croissante de 

l'alcoolisme et au développement de l'infrastructure du service de santé publique. 

Budget de la santé 

En 1970, les dépenses publiques pour la santé se sont élevées à 15 400 000 francs CF?, 

dont 14. 900 000 francs CFP de dépenses sur le compte courant et 500 000 francs CFP sur le 

compte de capital. Ces dépenses ont été couvertes à concurrence de 3 millions de francs CFP 

par l'administration centrale, de 3 700 000 francs CFP par les collectivités secondaires et 

de 8 700 000 francs CFP par les pouvoirs locaux. Les dépenses faites pour les services de 

santé étaient de 1535 francs CFP par habitant. 



SUPPLEMENT AU QUATRIEME RAPPORT SUR 
LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

1 969-1 970 

PARTIE II 

ORGANISATION DES SERVICES HOSPITALIERS 

GENE VE 
1972 



- 251 - 

CHAPITRE I. TYPES D'ORGANISATION NATIONAUX 

A. Rôle des hôpitaux dans le cadre des services de santé des collectivités 

Première question : 

Est -ce que les services hospitaliers, et une partie ou la totalité des services 
suivants : 

- services préventifs 
- services de traitement ambulatoire 
- services sociaux non médicaux 

relèvent de la même administration ? 

Réponses : 

1) Dans certains pays et territoires les services hospitaliers, les services préventifs, 
les services de traitement ambulatoire et les services sociaux non médicaux ne relèvent 
pas de la même administration. C'est par exemple le cas pour l'Autriche, la Belgique, 
l'Iran, la Norvège, la Bolivie, la République Dominicaine, l'Espagne, le Danemark, 
Saint- Christophe -Nieves et Anguilla, Zone du Canal. 

2) Dans d'autres pays et territoires les services hospitaliers, les services préventifs et 
les services de traitement ambulatoire dépendent de la même administration, mais pas les 

services sociaux non médicaux. Exemples : Algérie, Canada, République khmère, République 
de Corée, Malte, Pays -Bas, Nouvelle -Zélande, Somalie, Soudan, République Arabe Syrienne, 
Cuba, Guatemala, Argentine, lexique, Angola, Dominique, Gibraltar, Grenade, Nioué, 
Hong Kong, Polynésie française, Saint -Vincent. 

З) il y a des pays et territoires où tous ces services relèvent de la même administration 
tant sur le plan central que sur le plan régional et local. Exemples : Cameroun, 

République Centrafricaine, Laos, Roumanie, Singapour, Royaume -Uni (Irlande du Nord), 

Samoa -Occidental, Comores, Gilbert -et- Ellice, Guadeloupe, îles Vierges britanniques, 

Macao, Montserrat, Nouvelles -Hébrides, Porto Rico, Sainte -Lucie, Saint- Pierre -et- Miquelon, 

Seychelles, Timor portugais, Turques et Calques. 

. 4) Il y a des pays et territoires où les services hospitaliers, les services préventifs et 
les services de traitement ambulatoire dépendent de ].a même administration sur le plan 
central mais non pas sur le plan régional et local. Exemples : Hongrie, Israël, 

Royaume -Uni (Ecosse). 

5) En Finlande, par exemple, les services préventifs et les services sociaux non médicaux 
ne relèvent pas de la même administration sur le plan central, régional ou local tandis 
que les services ambulatoires relèvent de la même autorité sur le plan central et régional 

mais non pas sur le plan local. 

6) I1 y a des pays qui ne connaissent pas de structure régionale comme par exemple l'Algérie, 

la République Dominicaine. 

Deuxième question : 

L'hôpital possède -t -i1 un service de consultations externes ? Dans l'affirmative, 

son utilisation est -elle réservée à certaines catégories de malades ? Aux indigents ? A d'autres 

catégories ? 



- 252 - 

Réponses : 

1) Dans la grande majorité des pays tous les hôpitaux possèdent un service de consultations 
externes qui est ouvert á tout le monde. 

2) Dans certains pays un service de consultations externes existe seulement dans certains 
hôpitaux. Exemples : Australie, Belgique, Hongrie, Iran, Royaume -Uni, Espagne. 

3) I1 y a certains pays et territoires où l'utilisation du service de consultations externes 
est limitée. Exemples : 

a) Autriche. Le service des consultations externes est réservé 

- aux cas d'urgence 
- aux postcures 
- aux cas qui nécessitent des méthodes de diagnostic ou de thérapie qui n'existent 

pas à l'hôpital. 

b) Finlande. On admet seulement les patients référés par des omnipraticiens. 

c) Nouvelle -Zélande. Le service de consultations externes est réservé 

- aux accidentés 
- aux cas d'urgence 
- aux patients envoyés par les omnipraticiens. 

d) Singapour. Seulement pour le follow -up. 

e) Bermudes. Service limité aux indigents et aux malades O.R.L. 

f) Saint- Christophe, Nièves- Anguilla. Service réservé aux cas urgents et au "check -up ". 

4) Dans un pays comme le Danemark, il n'y a pas de départements spéciaux pour les patients 

ambulatoires. Ils sont inclus dans chaque département spécialisé. 

5) I1 y a des pays et territoires où les hôpitaux ne possèdent pas de service de consultations 

externes, par exemple : Norvège, Grenade. 

6) Enfin, il y a des pays où les hôpitaux publics disposent d'un service de consultations 

externes, mais pas les hôpitaux privés. Exemple : Argentine. 

Troisième question : 

Est -ce que les hôpitaux assurent également des traitements ambulatoires par 

l'intermédiaire de consultations "satellites" installées dans la collectivité ou d'unités 

mobiles ? 

Réponses 

1) Dans certains pays et territoires les hôpitaux assurent également des traitements ambu- 

latoires par l'intermédiaire des consultations "satellites" installées dans la collectivité 

et en même temps par des unités mobiles. Exemples : Iran, République khmère, Nouvelle - 

Zélande, Singapour, Soudan, Royaume -Uni (Irlande du Nord), lexique, Chili, Gilbert -et- 

Ellice, Angola, Dominique, Timor Portugais, Grenade, Montserrat, Nioué, Nouvelles -Hébrides, 

îles Vierges britanniques, Turques et Calques, Polynésie française, Sainte -Lucie, 

Saint -Vincent. 

2) Dans d'autres, il y a des consultations "satellites" mais pas d'unités mobiles. 

Exemples : Algérie, République Centrafricaine, Argentine, Honduras, Porto Rico, Comores, 

Macao. 

3) Dans 18 pays et territoires les hôpitaux n'assurent pas de traitements ambulatoires par 
l'intermédiaire des consultations "satellites" ni par des unités mobiles. Dans 5 pays et 
territoires, on le fait exceptionnellement. 
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4) Dans certains pays et territoires, on est en train de développer ces services. Exemples : 

Canada, Royaume -Uni (Ecosse). 

5) Les unités mobiles sont réservées dans certains pays et territoires à des cas bien 
déterminés. Par exemple : 

- Hongrie : pour les soins spécialisés aux mères et enfants dans les régions rurales 
- République de Corée : pour les indigents 
- Roumanie : pour les enfants. 

6) Dans certains pays comme par exemple au Danemark, les consultations "satellites" sont 
réservées à certaines catégories de malades, notamment les tuberculeux et les malades 
mentaux. 

7) Dans d'autres pays encore, les hôpitaux assurent des traitements ambulatoires seulement 
par l'intermédiaire d'unités mobiles. Exemple : ThaYlande. 

Quatrième question : 

La postcure est -elle assurée ? Au service de consultations externes ? Dans les 
maisons de convalescence, des foyers, des hôpitaux de nuit ou de jour ? 

Réponses : 

1) Dans 5 pays, la postcure n'est pas assurée. 

2) Dans certains pays et territoires, la postcure est seulement assurée par les services de 
consultations externes. Exemples : Autriche, Barbade, Belgique, Finlande, RépuЫique de 
Corée, Laos, Malte, Monaco, Singapour, Somalie, Soudan, Royaume -Uni (Angleterre et Galles), 
Honduras, ThaYlande, Samoa- Occidental, Comores, Dominique, Gibraltar, Grenade, Guinée 
portugaise, îles Vierges britanniques, Macao, Nouvelles -Hébrides, Saint -Christophe, 
Nieves- Anguilla, Sainte -Lucie, Saint -Vincent, Timor portugais, Turques et Calques. 

3) Dans une série de pays, la postcure est assurée et par les services de consultations 
externes, et par les maisons de convalescence. Exemples : Algérie, lexique. 

4) Dans d'autres pays, la postcure est assurée par toutes les institutions mentionnées. 
Exemples : Canada, Suède, Royaume -Uni (Irlande du Nord). 

5) En général, les hôpitaux de jour et les hôpitaux de nuit sont utilisés pour les malades 
mentaux. 

6) En Norvège, Royaume -Uni (Ecosse) et Cuba, la postcure n'est pas assurée par l'hôpital. 

Cinquième question : 

L'hôpital assure -t -il des services de soins à domicile ? Pour les personnes âgées ? 

Pour les malades ayant besoin de soins de longue durée ? 

Réponses : 

1) Dans 45 pays et territoires, l'hôpital n'assure pas de services de soins à domicile. 

2) Dans certains pays, l'hôpital dispose d'un service de soins à domicile pour tous les 
malades. Exemples : Nouvelle -Zélande, Roumanie, lexique. 

3) Dans d'autres pays, les services de soins à domicile organisés par les hôpitaux sont 
réservés à certaines catégories de malades : 
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a) Les personnes âgées et les malades ayant besoin de soins de longue durée. Exemples : 

Australie, Suède. 

b) Les malades mentaux. Exemple : Finlande. 

c) Les maladies pulmonaires. Exemple : Soudan. 

d) Les maladies infectieuses chroniques. Exemple : Argentine. 

Sixième question : 

Des services de réadaptation médicale sont -ils mis à la disposition des malades 
sortis de l'hôpital ? Au service de consultations externes ? A domicile ? Dans des maisons 
de convalescence, des hôpitaux de nuit ou de jour, des centres de réadaptation médicale ? 

Réponses : 

1) Dans 7 pays, il n'existe pas de services de réadaptation médicale pour les malades 
sortants de l'hôpital. 

2) Dans certains pays et territoires, on fait la réadaptation dans le service des 

consultations externes. Exemples : Autriche, Belgique, Finlande, Malte, Monaco, Singapour, 

Suède, Cuba, Honduras, Chili, Thallande, Gibraltar, Macao, Polynésie française, 

Sainte -Lucie, Zone du Canal. 

3) Dans d'autres pays et territoires, la réadaptation se fait dans les services de 
consultations externes et à domicile. Exemples : Israël, lexique, Grenade. 

4) Il y a une série de pays et territoires où la réadaptation a lieu dans les services des 
consultations externes, á domicile, dans les maisons de convalescence, les hôpitaux de 

nuit ou de jour et dans les centres de réadaptation médicale. Exemples : Hongrie, Pays -Bas, 

Nouvelle- Zélande, Royaume -Uni (Irlande du Nord), Porto Rico, Angola, Bermudes, Hong Kong. 

5) Dans d'autres pays, la réadaptation se fait soit dans les services des consultations 

externes, soit dans des centres spécialisés de réadaptation. Exemples : Canada, Roumanie, 

Argentine, Espagne. 

6) Dans certains pays, la réadaptation se fait seulement dans des centres spécialisés. 

Exemples : Iran, Laos, Norvège, République Dominicaine, Guatemala. 

7) Au Danemark, la réadaptation médicale a lieu actuellement dans les cliniques administrées 

par le service social, mais on a l'intention d'intégrer la réadaptation dans les hôpitaux 

généraux. 

Septième question : 

Est -ce que le matériel radiologique, les installations de laboratoire et d'autres 

moyens de diagnostic peuvent être utilisés par des médecins n'appartenant pas à l'hôpital ? 

Réponses : 

1) Dans 37 pays et territoires, le matériel radiologique, les installations de laboratoire 

et d'autres moyens de diagnostic peuvent être utilisés par les médecins n'appartenant pas 

à l'hôpital. Ce n'est pas le cas dans 19 pays et territoires. 

2) Dans certains pays et territoires, les médecins sont admis s'ils remplissent certaines 

conditions. Exemples : Norvège, Roumanie, Honduras, Porto -Rico. 

3) Dans d'autres pays, les médecins sont admis seulement dans certains hôpitaux. Exemples : 
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- En République Arabe Syrienne, ils sont admis dans tous les hôpitaux, sauf dans les 

hôpitaux gouvernementaux. 
- En Espagne, ils sont admis dans les cliniques ouvertes, dans les cliniques privées 

et dans les hôpitaux régionaux. 

B. Organisation des services hospitaliers à différents niveaux 

Première question : 

Indiquer les différents niveaux du système hospitalier ainsi que l'importance 
approximative de la population et le type des services assurés à chaque niveau (par exemple : 

centre de santé avec lits, hôpital local, hôpital intermédiaire, hôpital régional, centre 
médical national). 

Réponses : 

1) Dans la plupart des pays, on rencontre différents niveaux du système hospitalier. Pourtant, 
il y a des exceptions comme par exemple : Belgique, Israél, Malte, Monaco, Pays -Bas, 

Guatemala, Bolivie. 

2) En Europe, la hiérarchisation des hôpitaux est la plus avancée dans les pays scandinaves. 

a) Danemark 

- très petits hôpitaux, pas spécialisés : 15 -50 lits - population : 5 -10 000 

- hôpitaux locaux avec spécialistes en chirurgie et médecine et, dans les plus grands, 

en radiologie et anesthésie : 60 -150 lits - population : 10 -25 000 

- hôpitaux centraux avec toutes sortes de spécialités : 200 -700 lits - population : 

30 000 (les plus petits) + 200 000 (les plus grands) 

- hôpitaux universitaires et autres spécialités ayant pour tâche l'enseignement et la 

recherche : 1000 -1500 lits - population : environ 1 000 000 

b) Finlande 

- petits hôpitaux locaux et centres de santé - population : 10 000 -13 000 

- hôpitaux régionaux et locaux des villes plus grandes avec spécialités - population : 

50 000 -100 000 

- hôpitaux centraux avec activités dans la plupart des domaines de la médecine - 

population : environ 250 000 

- hôpitaux universitaires centraux avec activités très développées dans la plupart 

des domaines - population : 1 000 000 

c) Norvège 

- hôpitaux mixtes pour cas chirurgicaux urgents - également autres patients selon les 

besoins locaux - population : 20 000 -60 000 

- hôpitaux "trois divisions" avec chirurgie, médecine et radiologie : 80 -300 lits - 

population : 60 000 -200 000 

- hôpitaux centraux spécialisés : 200 -2000 lits - population : 200 -500 000 

- 2 cliniques universitaires pour toute la province 

- en plus des hôpitaux : 100 "cottage" hôpitaux, des hôpitaux pour malades mentaux, 

autres hôpitaux spécialisés tels que rhumatismes, etc. 
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d) Suède 

- centres de santé ayant des praticiens généraux, des médecins spécialisés et des 
travailleurs sociaux - population : 20 000 

- hôpitaux normaux - population : 50 000 -90 000 

- hôpitaux centraux - population : 250 000 -300 000 

- hôpitaux régionaux ou universitaires - population : 1 000 000 

3) Nous voudrions citer aussi deux exemples d'hiérarchisation des pays d'autres continents. 

a) Nouvelle -Zélande 

- 1 hôpital national - toute la population : 2 800 000 

- hôpitaux régionaux ayant des spécialités régionales telles que radiothérapie, 

chirurgie à coeur ouvert, etc. - population : environ 300 000 à 1 000 000 

- hôpitaux généraux de base - centres importants - population : 35 000 -100 000 

- hôpitaux intermédiaires avec plus d'activités limitées et de personnel - population : 

5000 et plus 

b) Cuba 

- hôpital rural pour 15 à 20 000 habitants. Services élémentaires en médecine, 

obstétrique et pédiatrie ainsi que des services préventifs 

- hôpital de zone pour 35 à 70 000 habitants urbains et ruraux. Les mêmes services 

plus la chirurgie 

- hôpital régional pour 250 -400 000 habitants. Les mêmes services plus certaines 

spécialités comme l'ophtalmologie, l'orthopédie, etc. 

- hôpital provincial pour 500 000 à 1 000 000 d'habitants. Avec toutes les spécialités. 

Ils sont attachés aux universités 

c) Samoa -Occidental 

- hôpital central à Apia pour 25 000 à 35 000 habitants. Services spécialisés 

- 14 hôpitaux locaux 

d) Saint -Vincent 

- hôpital central 

- 3 hôpitaux ruraux 

e) Gilbert -et- Ellice 

- hôpital de références pour toute la population à Tarawa, servant 12 500 habitants 

- hôpitaux pour 2000 à 4000 habitants 

f) Nioué 

- un hôpital général'a Rarotonga 

- un hôpital dans chaque île ayant plus de 500 habitants 
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g) Angola 

- 4 hôpitaux centraux 

- 11 hôpitaux régionaux 

- 3 hôpitaux semi- régionaux 

- 7 hôpitaux ruraux 

- 102 centres de santé avec lits 

Deuxième question : 

Existe -t -il au Ministère de la Santé un département des hôpitaux ? 

Réponses : 

1) Pour la grosse majorité des pays il y a un département des hôpitaux au sein du Ministère 
de la Santé. Il y a des exceptions comme par exemple l'Autriche, le Guatemala, le 

Samoa -Occidental. 

2) I1 est à remarquer que certains pays n'ont pas de Ministère de la Santé, comme par 

exemple le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède, les Pays -Bas. 

Troisième question : 

Est -ce que dans votre pays le Ministère de la Santé a pouvoir de décision en ce 
qui concerne les hôpitaux ? 

Réponses : 

1) Dans la plupart des pays et territoires le Ministère de la Santé a un pouvoir de décision 
en ce qui concerne les hôpitaux. Ce n'est pas le cas par exemple en Autriche, en Finlande, 

en Norvège, en Suède, en Polynésie française. 

2) Dans certains pays ce pouvoir Se limite aux hôpitaux gouvernementaux. Exemples : 

République Dominicaine, Espagne, Guatemala, Australie, Danemark, Malte. 

3) Dans les pays qui ont une structure fédérale, le Ministère fédéral de la Santé n'a pas 

de pouvoir de décision dans le domaine des hôpitaux. Ceux -ci dépendent des Etats ou des 

provinces. 

Quatrième question : 

Y a -t -il des instances ayant pouvoir de décision en ce qui concerne les hôpitaux : 

a) à l'échelon régional ? b) à l'échelon local ? Veuillez préciser s'il s'agit d'instances 

sanitaires ou administratives (c'est -à -dire administration locale ou municipale). 

Réponses : 

1) Dans certains pays le pouvoir de décision est seulement exercé sur le plan national. Par 

exemple : République Centrafricaine, Cameroun, Laos, Cuba, Guatemala. 

2) Dans d'autres pays, cela dépend de la propriété des hôpitaux. Par exemple, si un hôpital 

appartient à une province ou à une commune, il y a un pouvoir de décision à l'échelon 

provincial et à l'échelon communal. Mais en général il y a quand même une certaine forme 

de tutelle administrative du gouvernement central quand il s'agit des hôpitaux publics. 
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3) En général, quand il y a des instances ayant pouvoir de décision en ce qui concerne les 
hôpitaux à l'échelon régional ou à l'échelon local, il s'agit surtout d'instances 
administratives et non pas sanitaires. 

Cinquième question : 

L'intégration de l'action préventive et curative varie -t -elle suivant le niveau 
de l'hôpital ? 

Réponses : 

1) Dans certains pays l'action préventive et curative n'est pas encore intégrée à l'hôpital. 
Exemples : Belgique, Finlande, Malte, Pays -Bas, lexique. 

2) Dans la plupart des pays l'intégration de l'action préventive et curative ne varie pas 
suivant le niveau de l'hôpital. 

3) Dans certains pays cette intégration est moins grande dans les hôpitaux centraux que 
dans les hôpitaux ruraux. Exemple : République Centrafricaine. 

4) Enfin, il y a des pays où le degré d'intégration ne dépend pas du niveau de l'hôpital 
mais beaucoup plus de l'attitude des autorités, des médecins et des régions. 

Sixième question : 

Si votre système hospitalier est régionalisé, est -ce que les régions sanitaires 
correspondent aux régions administratives ? 

Réponses : 

Il y a 32 pays et territoires qui répondent à cette question d'une façon affirmative 

et 12 pays et territoires qui donnent une réponse négative. 

C. Coordination et systèmes d'orientation des malades 

Première question : 

Existe -t -il dans votre pays un système assurant la coordination systématique des 

fonctions hospitalières sur une base géographique (par exemple, tableau de service pour les 

urgences, sélection des malades, installations communes de diagnostic et de thérapeutique) ? 

Réponses : 

1) Il y a 23 pays et territoires qui n'ont pas de système assurant la coordination systéma- 

tique des fonctions hospitalières sur une base géographique tandis que 30 pays et 

territoires possèdent un pareil système. 

2) Dans beaucoup de pays on essaie d'améliorer le système existant. Exemples : Canada, 

Danemark, Norvège, Somalie. 

Deuxième question : 

Réunit -on régulièrement le personnel travaillant aux différents niveaux pour 

améliorer la coordination ? 
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Réponses : 

1) Dans 14 pays et territoires on n'a pas de telles réunions tandis que dans 42 pays et 

territoires on réunit le personnel travaillant aux différents niveaux pour améliorer 
la coordination. 

2) Dans beaucoup de pays et territoires ces réunions ne se tiennent pas régulièrement ou 
bien dans une certaine mesure. 

3) En Belgique, on a créé partout des comités régionaux de coordination pour les hôpitaux 

privés catholiques et on commence maintenant à prendre la même initiative dans le 

secteur public. 

Troisième question : 

Est -ce que des spécialistes du niveau supérieur donnent régulièrement des consul- 
tations au niveau inférieur (spécialistes de l'hôpital central à l'hôpital régional; spécia- 
listes de l'hôpital régional à l'hôpital de district; spécialistes de l'hôpital de district 
au centre sanitaire) ? 

Réponses : 

Dans 24 pays et territoires les spécialistes du niveau supérieur ne donnent pas 
régulièrement des consultations au niveau inférieur. Dans 20 pays et territoires c'est la 
règle générale. Il est évident que beaucoup dépend du fait si on a un système hiérarchisé 
ou pas. 

Quatrième question : 

Pratique -t -on couramment des achats de fournitures en commun ? 

Réponses : 

1) Dans certains pays on ne pratique pas des achats communs. Exemples : Autriche, Cameroun, 
Finlande, Norvège, Roumanie, Suède, Honduras, Bolivie. 

2) Dans d'autres pays et territoires on le fait couramment. Exemples : Australie, Barbade, 
République khmère, Laos, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Royaume -Uni, Rwanda, Singapour, 
Somalie, Soudan, République démocratique populaire du Yémen, Cuba, Guatemala, Chili, 
Thailande, Samoa Occidental, Angola, Bermudes, Dominique, Gibraltar, Grenade, Macao, 
Nioué, Sainte -Lucie, Saint -Vincent, Timor portugais, Zone du Canal. 

3) I1 y a des pays et territoires où les achats communs n'existent pas sauf en ce qui concerne 
les médicaments. Exemples : République Centrafricaine, Algérie, Comores, Polynésie 
française. 

4) Dans certains pays on le fait seulement pour les h8pitaux gouvernementaux, dans d'autres 
pour les hôpitaux privés. 

5) En général il y a une tendance d'appliquer ce système où il n'existe pas encore d'une 
façon générale. Exemples : Canada, Danemark. 

Cinquième question : 

La mise en commun des services assurant les fonctions non médicales ci -après est -elle 
courante : 
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a) fourniture centrale de matériels stériles 

b) ravitaillement 

c) blanchisserie 

d) services administratifs (personnel, finances, comptabilité, calculatrices, etc.) ? 

Réponses 

a) Fourniture centrale de matériels stériles : 

- Ce n'est pas le cas dans la majorité des pays et territoires. Exemples : Algérie, 

Australie (seulement dans un Etat), Cameroun, Canada, République de Corée, Hongrie, 

Iran, Israel, République khmère, Malte, Norvège, Roumanie, Rwanda, Somalie, République 

Arabe Syrienne, République démocratique populaire du Yémen, Guatemala, Barbade, Espagne, 

Mexique, Chili, Samoa -Occidental, Angola, Grenade, Nouvelles -Hébrides, Polynésie 

française, sainte-Lucie. 

- D'autres pays et territoires l'appliquent déjà comme par exemple la République Centra- 

fricaine, le Danemark (dans les grands hôpitaux), la Finlande (dans les grandes villes), 

Laos, Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni, Suède, Cuba, Bermudes, Comores, Gibraltar, Hong 

Kong (dans les hôpitaux gouvernementaux), Nioué, Zone du Canal, Macao, Dominique. 

- Dans certains pays on constate une tendance à le faire. Exemples : Belgique, Malte, 

Pays -Bas. 

b) Ravitaillement : 

- La plupart des pays et territoires donnent une réponse négative. Exceptions : République 

Centrafricaine, Australie (dans un Etat), Hongrie (dans les grandes villes), Laos, 

Nouvelle -Zélande, Soudan, Cuba, Gibraltar, Grenade, Nioué. 

c) Blanchisserie : 

- Pour la blanchisserie il y a plus de réponses positives. Exemples : Australie (dans 

quatre Etats), Canada, Danemark (dans une certaine mesure), Hongrie (dans les grandes 

villes), Israel (à un certain degré), Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni, Singapour, Suède, 

Cuba, lexique, Honduras (uniquement dans la capitale), Gibraltar, Grenade, Hong Kong 

(hôpitaux gouvernementaux), Nioué, Porto Rico. 

d) Services administratifs : 

- Certains pays et territoires ne le font pas comme par exemple : Algérie, Autriche, 

Cameroun, République de Corée, Hongrie, Iran, République khmère, Norvège, Rwanda, 

République Arabe Syrienne, Espagne, Honduras, Bolivie, Angola, Polynésie française, 
Zone du Canal. 

- D'autres pays et territoires ont déjà mis en commun leurs services administratifs comme 

par exemple : République Centrafricaine, Australie (dans quatre des six Etats), Finlande 
(dans les grandes villes), Israel, Laos, Malte, Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni, Singapour, 

Somalie, Suède, Cuba, Chili, Samoa -Occidental, Bermudes, Dominique, Gibraltar, Grenade, 
Hong Kong (hôpitaux gouvernementaux), Macao, Nioué, Nouvelles -Hébrides, Sainte -Lucie, 
Timor portugais. 

- Au lexique par exemple cela existe seulement dans les organismes de l'Etat. 

- Certains pays essaient de créer ce système : Belgique, Canada, Danemark, Pays -Bas. 
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Sixième question : 

a) Existe -t -il dans votre pays un système d'orientation pour envoyer les malades d'un niveau 
à un autre (unité sanitaire, centre de santé, hôpital rural, hôpital intermédiaire, 
hôpital régional, centre médical national) ? 

b) S'agit -il d'un système à double sens, c'est -à -dire pouvant fonctionner dans l'ordre 
inverse de celui qui figure ci- dessus ? 

c) L'envoi d'un malade d'un niveau A un autre, quel que soit le sens, est -il normalement 
appuyé par les données et documents médicaux appropriés ? 

Réponses : 

a) - Dans la majorité des pays et territoires, il existe un système d'orientation pour envoyer 

les malades d'un niveau à un autre. Exemples : République Centrafricaine, Australie, 

Cameroun, Danemark, Finlande, Barbade, Hongrie, Laos, Norvège, Nouvelle -Zélande, Roumanie, 

Royaume -Uni, Rwanda, Singapour, Somalie, Soudan, Suède, République démocratique populaire 
du Yémen, Cuba, lexique, Chili, Barbade, Thatlande, Samoa -Occidental, Angola, Bermudes, 

Comores, Dominique, Gibraltar, Grenade, Hong Kong, îles Vierges britanniques, Macao, 
Montserrat, Nioué, Polynésie française, Sainte -Lucie, Saint -Vincent, Timor portugais, 
Zone du Canal. 

- Dans d'autres pays et territoires ce système n'existe pas. Exemples : Algérie, Israel, 

République khmère, République Arabe Syrienne, Guatemala, République Dominicaine, Seychelles. 

- En Belgique il existe seulement un système officiel pour les patients atteints d'une 
maladie de longue durée. 

- Dans certains pays le système fonctionne pour les hôpitaux qui dépendent de la m@те 
administration. Exemples : Iran, République de Corée, Espagne. 

- Dans d'autres pays, ce système n'existe pas d'une façon officielle mais il fonctionne 
néanmoins en pratique. Exemples : Canada, Honduras, Argentine. 

b) - Dans la plupart des pays et territoires il s'agit d'un système A double sens. Exemples : 

Cameroun, Canada, Iran, Laos, Nouvelle -Zélande, Barbade, Roumanie, Royaume -Uni, Somalie, 

Suède, Cuba, Espagne, Honduras, Argentine, lexique, Thailande, Angola, Bermudes, Comores, 

Gibraltar, Gilbert -et- Ellice, Grenade, Hong Kong, îles Vierges britanniques, Macao, 

Montserrat, Nioué, Nouvelles -Hébrides, Timor portugais, Zone du Canal, Porto Rico. 

- Dans d'autres pays et territoires le système ne fonctionne pas A double sens. Exemples : 

Rdpublique Centrafricaine, République de Corée, Hongrie, Israel, Malte, Rwanda, Singapour, 

Soudan, Suède, République démocratique populaire du Yémen, Guatemala, Bolivie, Samoa - 

Occidental, Dominique, Polynésie française, Sainte -Lucie. 

c) - Dans la majorité des pays et territoires l'envoi d'un malade d'un niveau A un autre, quel 

que soit le sens, est normalement appuyé par les données et documents médicaux appropriés. 

Exemples : République Centrafricaine, Algérie, Australie, Cameroun, Canada, République de 

Corée, Danemark, Finlande, Hongrie, Israel, République khmère, Barbade, Laos, Malte, 

Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Roumanie, Royaume -Uni, Rwanda, Singapour, Somalie, 

Soudan, Suède, Rdpublique démocratique populaire du Yémen, Cuba, Honduras, Argentine, 

Samoa-Occidental, Angola, Bermudes, Comores, Dominique, Gibraltar, Gilbert -et- Ellice, 

Grenade, Hong Kong, îles Vierges britanniques, Macao, Nioué, Polynésie française, Porto 

Rico, Sainte -Lucie, Saint -Vincent, Timor portugais, Zone du Canal. 

- Il y a quelques exceptions A cette règle générale. Exemples : Autriche, Iran, Montserrat, 

Iles Turques et Calques. 
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Septième question : 

Un malade peut -il être admis dans ce système à un niveau quelconque ? 

Réponse 

- C'est le cas dans les pays et territoires suivantes : République Centrafricaine, Algérie, 

Australie, Belgique, Cameroun, Canada, Finlande, Hongrie, Iran (pour les systèmes gouver- 

nementaux), Israel, Barbade, République khmère, Laos, Malte, Nouvelle -Zélande, Roumanie, 

Royaume -Uni, Singapour, Soudan, Suède, République démocratique populaire du Yémen, Cuba, 

Argentine, lexique, Chili, Thailande, Samoa Occidental, Angola, Bermudes, Comores, 

Dominique, Gibraltar, Gilbert -et- Ellice, Grenade, Hong Kong, Nioué, îles Vierges britan- 

niques, Nouvelles -Hébrides, Macao, Sainte -Lucie, Saint -Vincent, Seychelles, Timor portugais, 

Turques et Casques, Zone du Canal. 

- Une réponse négative a été donnée par exemple par le Danemark (l'admission dépend de la 

décision du médecin), la Norvège, les Pays -Bas (uniquement le malade qui est traité pour 

son propre compte peut consulter un médecin spécialiste ou peut être traité à l'hôpital 

sans le consentement de personne), Rwanda, Somalie (le malade doit s'adresser d'abord 

à son unité sanitaire), Bolivie, République Dominicaine, Espagne (le malade est introduit 

par le médecin de famille qui lui est assigné), Porto Rico (généralement le malade entre 

dans le système d'orientation au niveau local). 

Huitième question : 

Les services compétents se sont -ils mis d'accord sur des modalités administratives 

assurant une étroite coopération dans l'envoi des malades d'un niveau à un autre ? 

Réponses : 

- Une réponse positive à cette question a été donnée entre autres par les pays et territoires 

suivants : République Centrafricaine, Finlande, Hongrie (au niveau national), République 

khmère, Laos, Malte, Nouvelle -Zélande, Roumanie, Royaume -Uni, Rwanda, Singapour, Somalie, 

Soudan, Suède, Cuba, Argentine, Espagne, lexique, Barbade, Chili, Thailande, Samoa - 

Occidental, Angola, Bermudes, Comores, Gibraltar, Grenade, Guinée portugaise, Hong Kong, 

îles Vierges britanniques, Масаó, Montserrat, Nioué, Polynésie française, Sainte -Lucie, 
Saint -Vincent, Timor portugais 

- D'autre part une réponse négative a été donnée par les pays et territoires suivants : 

Australie, Autriche, Belgique, République Dominicaine, Bolivie, Barbade, Gilbert -et- Ellice, 

Nouvelles -Hébrides, Turques et Casques. 

- Dans certains pays il n'y a pas de modalités formelles dans ce domaine mais le système 

fonctionne. Exemples : Algérie, Israel, Norvège. 

Il y a des pays où le système fonctionne dans une certaine mesure. Exemples : Canada, 

Danemark, Iran. 

D, Planification du réseau hospitalier 

Première question : 

Votre pays possède -t -il un plan hospitalier national couvrant plusieurs années ? 

Réponses : 

- Les pays et territoires suivants ont un plan hospitalier national : République Centra- 

fricaine, Algérie, Belgique, Cameroun, République de Corée, Hongrie, Iran, Israel, 
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République khmère, Laos, Nouvelle -Zélande, Roumanie, Royaume -Unie, Rwanda, Somalie, 

Soudan, Suède, République Arabe Syrienne, République démocratique populaire du Yémen, 

Argentine, Espagne, République Dominicaine, lexique, Australie (sur le plan de chaque 

Etat), Canada (sur le plan de chaque province), Barbade, Chili, Thailande, Bermudes, 

Comores, Dominique, Grenade, Guadeloupe, Hong Kong, Macao, Nioué, Polynésie française, 

Saint -Christophe- Nièves- Anguilla, Sainte -Lucie, Saint- Vincent, Zone du Canal, Porto Rico. 

- Il y a une série de pays et territoires qui sont en train d'établir un plan hospitalier. 
Exemples : Danemark, Norvège, Pays -Bas (prévu dans la nouvelle loi), Singapour, Cuba, 

Honduras. 

- Enfin, quelques pays et territoires ne possèdent pas de plan hospitalier. Exemples : 

Autriche, Finlande, Guatemala, Bolivie, Samoa Occidental, Gibraltar, Angola, Gilbert -et- 
Ellice, îles Vierges britanniques, Nouvelles -Hébrides, Guinée portugaise, Seychelles, 

îles Turques et Calques. 

Deuxième question : 

Dans l'affirmative : 

a) Sur quelle(s) périodes) porte le plan ? 

b) Le plan est -il élaboré par : 

i) le Ministère de la Santé ? 

ii) le Ministère de la Planification ? 

iii) un autre organisme ? 

c) La planification hospitalière est -elle centralisée à l'échelon national, ou bien des 
plans régionaux et locaux sont -ils élaborés à ces niveaux ? 

La planification porte -t -elle sur : 

i) les hôpitaux financés par l'Etat ? 

ii) les hôpitaux financés par la sécurité sociale ? 
iii) d'autres hôpitaux ? . 

Réponses : 

Données dans le tableau N° 1. 

Troisième question : 

Dans la négative : 

e) Existe -t -il des mécanismes assurant le développement coordonné du réseau hospitalier 

l'échelon de la région : 

i) subventions sélectives ? 

ii) autorisation préliminaire obligatoire ? 

iii) autres mécanismes ? 



PLAN HOSPITALIER Tableau N° 1 

a) 

sur quelle période 
porte le plan 

b) 

le plan est -il élaboré 
par: 
1) le Ministère de le 

Santé 

2) le Ministère de la 
Planification 

3) un autre organisme 

c) 

la planification hospitalière 
est -elle centralisée . l'éche- 
ion national, ou bien des plans 
régionaux et locaux sont -il 
élaborés è ces niveaux 

d) 

le planification porte -t- 
elle sur: 

1) les hôp. financés par 
l'Etat 

2) les hôp. financés 
par la Sécurité sociale 

3) d'autres hôpitaux 

Algérie quadriennal Ministère de la Santé 

en collaboration avec les 
Ministères des Finances 
et de la Planification 

sur le plan national tous les hôpitaux de l'Etat 

Argentine 3 ans Département de la Santé sur le plan provincial et 
national 

Australie pour une période 
uniforme environ 
3 à 5 ans dans 
la plupart des 
Etats 

pas de règle formelle sur le plan de l'Etat 

. 

tous les hôpitaux 

Barbade quatre ans Ministère de la Santé 

en collaboration avec 
l'Unité du Planning. 
Economique 

national uniquement les hôpitaux 
gouvernementaux 

Belgique 1966 -76 Ministère de la Santé 
Publique 

sur le plan national tous les hôpitaux 

Cameroun 5 et 20 ans Ministère de la Santé sur le plan central mais 
en tenant compte des plans 
élaborés par les responsables 

régionaux 

tous les hôpitaux 



a) 

sur quelle période 
porte le plan 

b) 

le plan est -il élaboré 
par: 
1) le Ministère de la 

Santé 

2) le Ministère de la 
Planification 

3) un autre organisme 

c) 

la planification hospitalière 
est -elle centralisée à l'éche- 
lin national-, ou bien des plans 
régionaux et locaux sont -ils 
élaborés á ces niveaux 

d) 

la planification porte -t- 
elle sur: 
1) les hôp. financés par 

l'Etat 
2) les hôp. financés 

par la Sécurité sociale 
3) d'autres hôpitaux 

Cеn�dа 5 à 10 ans suivant 
la province 

gouvernement provin- 
cial sanitaire .. 

sur le plan provincial hôpitaux publics et 
gouvernementaux . 

Chili 5 ans Ministère de la Santé sur le plan national hôpitaux de l'Etat 

Danemark 15 ans d'abord en collaboration 
avec les municipalités 
hospitalières. Ensuite 

par le, Service de Santé 

national et le Ministère 
de l'Intérieur, par le 
Conseil des hôp. et 

finalement approuvé par 
le Ministre de l'Intérieur 

sur le niveau local et national 

. 

tous les hôpitaux 

. 

Espagne 4 ans Ministère de lF 
Planification avec 
participation de la 

Direction Générale 

de la Santé 

sur le plan national 

. 

tous les hôpitaux 

Hongrie 5 et 15 ans Ministère de la Santé 
en collaboration avec 
le Service de 
Planification centrale 
et les autorités 
locales 

sur le niveau central tous, les. hôpitaux 



a) 

sur quelle période 
porte le plan 

b) 

le plan est -il élaboré 
par: 

1) le Ministère de la 

Santé 

2) le Ministère de k 
Planification 

3) un autre organisme 

c) 

le planification hospitalière 
est -elle centralisée à l'éche- 
ion national, ou bien des plans 
régionaux et locaux sont -ils 
élaborés à ces niveaux 

d) 

la planification porte -t- 
elle sur: 

1) les hap. financés par 
l'Etat 

2) les hôp. financés par 
la Sécurité sociale 

3) d'autres hôpitaux 

Iran 5 ans Мinistère de la Santé 

et l'Organisation de 
la Planification 

à l'échelon central hôpitaux gouvernementaux 
et hôpitaux de la. sécurité 
sociale 

Israël 5 à 10 ans 1иíinistère de la Santé 
(comité spécial). 

au niveau national tous les hôpitaux 

Laos 15 ans Ministère de la. 3аnté à. l'échelon national les hôpitaux financés par 
l'Etat 

lexique 6 ans Ministère de la Santé sur le plan central hôpitaux de l'Etat 

Nouvelle- 
Zélande 

20 ans Ministère de la Santé à l'échelon central 

. 

tous les hô_pitгux 

Pays -Bas 5 ans Мinistère de la Santé à l'échelon provinci�il et 
après à l'échelon national 

tous les hôpitaux 

République Arabe 
Syrienne 

Ministère de la Santé hôpitaux de l'Etet 



a) 

sur quelle période 
porte le plan 

b) 

le plan est -il élaboré 
par: 

1) le Ministère de la 
• Santé 

2) le Ministère de ln. 

Planification 
3) un autre organisme 

c) 

la planification hospitalière 
est -elle centralisée à l'éche- 
lin national, ou bien des plans 
régionaux et locaux sont -ils 
élaborés á ces niveaux 

d) 

la planification porte -t- 
elle sur: 
1) les hôp. financés par 

l'Etat 
2) les hôp. financés par 

la Sécurité sociale 
3) d'autres hôpitaux 

RépuЫique 
Centrafricaine 

1971 -75 Ministère de la Santé et 
Ministère de la 
Planification 

sur le plan national tous les hôpitaux 
gouvernementaux 

République de 
Corée 

15 ans Ministère de la Santé 
et-Ministère des 
Affaires Sociales 

aux niveaux national, 
provincial et local 

hôpitaux gouvernementaux 

Répub ique dém. 
populaire du 
Yemen 

3 ans Ministère de la Santé 
et Ministère de la 
Planification 

non 

République 
Dominicaine 

4 ans Ministère de la Santé . ,. _sur le plan national hôpitaux gouvernementaux 

Répub ique 
Khпèгe 

15 ans Ministère de la 'Santé á l'éëhelоñ national 
" 

tous -lés hôpitaux 

Roumanie 1971 -1975 -1980 Ministère de la Santé 

en collaboration avec 
le Comité d'Etat de la 
Planification 

au niveau central 

• 

tous les hôpitaux 
subventionnés par l'Etat 



a) 

sur quelle période 
porte le plan 

b) 

le.plan est -il élaboré 
par: 

1) le нinistère de la 
Santé 

2) le Мinistère de•le. 
Planification 

3) un autre. organisme 

с) 

la planification hospitaliеre 
est -elle centralisée h l'é0he- 
ion national, ou bien des plans 
réгionaux et locaux sont -ils 
élaborés h ces niveaux 

d) 

l.a_ planification porte -t- 
elle sur: 
1) les hôp. financés par 

l'Ete.t 

2) les hôp. financés par 
- la Sécurité sociale 

3).d'autres hôpitaux 

Rwanda 5 ans 'Ministère de la Santé 
et Ministère de la 
Planification 

au niveau•n�tional les hôpitaux de l'Etat 

Somalie 1971 -73 Ministère de la. Santé au niveau national 

Soudan 5 ans Ministère de la Santé 
et Ministère de la. 

Planification 

hôpitaux de l'Etat 

Suède 5 à 10 ans Comité national -de 
la Santé. et du Bien- 
Etre et Ministère 
de lc. Santé et des 
Affaires Sociales 

aux niveaux national, 
régional et local 

tous les hôpitaux 

Thailande 5 ans Ministère de le Santé sur le рlаn local hôpitaux gouvernementaux 



a) 

sur quelle période 
porte le plan 

b) 

le plan est -il élaboré 
par: 
1) le Мinistère de la 

Santé 
2) le Ministère de la 

Planification 
3) un autre organisme 

с) 

la planification hospitalière 
est -elle centralisée à l'éche -" 
ion national, ou bien des plans 
régionaux et locaux sont -ils 
élaborés à ces niveaux 

d) 

la planification porte -t- 
elle sur 
1) les hôp. financés par 

l'Eta.t 

2) les hôp. financés 

par lя Sécurité sociale 

3) d'autres hôpitaux 

Angola 

Comores 1971 -1976 centralisée 

Grenada dix ans Ministère de la Santé sur le plan national les hôpitaux gouvernements 

Guadeloupe мinistère de la Santé 
Publique 

centralisée après 
consultations régionales 
et locales._, _ .. ..... - 

tous les hôpitaux 

Hong Kong 1963 -1972 иinistère de la Santé sur le plan national tous les hôpitaux 



a) 

sur ùuеllе période 
n_orte le plan 

b) - 

le plan est -il élaboré 
oar: 

1; le :`-..inistère de la 

Santé 
2) le Ministère de la 

Planification 
3) un autre organisme 

c) 

la planification hospitalière 
est -elle centralisée à 1'éche- 
ion national, ou bien des plans 
régionaux et locaux sont -ils 
élaborés à ces niveaux 

d) 

la planification porte -t- 
elle sur: 

1) les hôp. financés par 
l'Etat 

2) les hôp. financés 
par la Sécurité sociale 

З) d'autres hôpitaux 

Nioué cinq ans Ministère de le. Santé les hôpitaux gouvernementau 

Nouvelles 
Hébrides 

centralisée 

Polynésie 
française 

par le service du 
planning. Le Ministère 
de la Santé n'est Qu'un 
organisme consultatif 

centralisée les h&oitaux de l'Etat 

Porto Rico 4 ans Département de la Santé au niveau central tous les hôpitaux 

Saint- Christ- 

ophe- et- Niéves 

et Anguilla 

1969 -1979 Oui national il n'existe que des 
hôpitaux gouvernementaux 

Sainte -Lucie 1970 -1980 Ministère de la hanté 
Publique 

sur le plan national seulement les hôpitaux 
d'Etat 



n) 

sur quelle période 
porte le plan 

b) 

le plan est -il élaboré 
par: 

1) le Ministère de la 
Santé 

2) le Ministère de la 
Planification 

3) un autre organisme 

с) 

la planification hospitalière 
est'тelle centralisée á 1'éche- 
ion national, ou bien des plans 
régionaux et locaux sont -ils 
élaborés à ces niveaux 

d) 

la planification porte -t- 
elle sur: 

1) les hôp. financés par 
l'Etat 

2) les hôp. financés 
par le Sécurité sociale 

3) d'autres hôpitaux 

Saint- Pierre - 
et- Miquelon 

publique 

Saint -Vincent 1970 -1990 Ministère de lя Santé 
Publique et Ministère 
de la Planification 

Centralisée á l'échelon 
national pour les 
hôpitaux d'Etat 

Zone du Canal dix ans les Ministères mentionnés_ 
le Bureau de le Santé 

locale les hôpitaux gouvernementaux 

i)ominique 1971- 1975 ?Ministère de la Santé sur le plan national les hôpitaux Еouvernementaux 

Macao cinq ans Services provinciaux de 
développement 

sur le plan local les hôpitaux financés 
par l'Etat 
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Réponses : 

Danemark : 

Oui, conformément à la nouvelle loi une approbation des plans d'arrondissement est 
présumée. 

Finlande : 

Une autorisation préliminaire obligatoire. 

Pays -Bas : 

Une autorisation préliminaire obligatoire. 

Samoa -Occidental : 

Subventions sélectives et autorisation préliminaire. 

CHAPITRE II. STATUT DES HOPITAUX 

Première question : 

Les hôpitaux de votre pays sont -ils régis par : 

a) une législation qui leur est propre ? 

b) un chapitre de la législation de la santé publique consacré aux hôpitaux ? 
c) des décrets ou des règlements sur les hôpitaux ? 
d) d'autres textes (par exemple, des conventions) ? 

Réponses : 

a) Les pays et territoires suivants ont une législation hospitalière :Algérie, Barbade (pour les 

hôpitaux gouvernementaux), Autriche, Belgique, Cameroun, Canada (dans chaque province), 
Danemark, Finlande, République khmère, Laos, Norvège, Pays -Bas, Suède, République Arabe 
Syrienne, Argentine, Espagne, Samoa -Occidental, Porto Rico, Bermudes, Dominique, Grenade, 
Hong Kong, îles Vierges britanniques, Macao, Sainte -Lucie, Saint -Vincent, Saint- Pierre - 
et- Miquelon, Timor portugais. 

b) Dans les pays et territoires suivants un chapitre de la législation de la santé publique 

est consacré aux hôpitaux : Israel, Royaume -Uni, Honduras, Bolivie, Thailande, Chili, 

Nioué, Angola. 

c) Des décrets ou des règlements régissent les hôpitaux dans les pays et territoires 
suivants : Australie, République de Corée, Malte, Singapour, Cuba, République Dominicaine, 
Mexique, Polynésie française, Zone du Canal. 

d) Dans certains pays et territoires il existe d'une part une loi et d'autre part des décrets 
ou des règlements. Par exemple : Finlande, Monaco, Nouvelle -Zélande, Soudan, Gibraltar. 

e) Dans certains pays il existe d'une part un chapitre de la législation de la santé publique 

consacré aux hôpitaux et d'autre part des décrets ou des règlements. Exemples : Hongrie, 

Roumanie. 

f) Au Rwanda il y a un chapitre de la législation de la santé publique et d'autres textes. 



g) 
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Dans la République démocratique populaire du Yémen il y a une législation propre, un 

chapitre de la législation de la santé publique et des décrets ou des règlements. 

Deuxième question : 

Les textes mentionnés ci- dessus s'appliquent -ils à toutes les catégories d'hôpitaux ? 

Dans la négative, à quelles catégories s'appliquent -ils : 

a) selon la spécialisation de l'hôpital ? 

b) selon le secteur auquel appartient l'hôpital ? 

Réponses : 

- Dans les pays et territoires suivants les textes s'appliquent à toutes les catégories 
d'hôpitaux : République Centrafricaine, Algérie, Australie, Autriche, Belgique, Cameroun, 

République de Corée, Danemark (sauf pour les hôpitaux psychiatriques), Finlande, Hongrie, 
Israél, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Roumanie, Royaume -Uni (sauf pour les 

hôpitaux privés), Singapour, Soudan, Suède, République démocratique populaire du Yémen, 

Cuba, Honduras, Espagne, Argentine, lexique, Thailande, Samoa -Occidental, Angola, Dominique, 
Bermudes, Grenade, Guinée portugaise, Porto Rico, îles Vierges britanniques, Macao, Nioué, 
Timor portugais, Seychelles, Zone du Canal. 

- Dans certains pays et territoires les textes s'appliquent selon la spécialisation de 
l'hôpital. Exemples : laite, Bolivie, Sainte -Lucie, Saint -Vincent• 

- Dans d'autres pays et territoires les textes sont d'application selon le secteur auquel 
appartient l'hôpital. Exemples : Canada, Laos, Rwanda, République Dominicaine, Comores, 
Hong Kong. 

Troisième question : 

Existe -t -il des lois, règlements ou directives administratives concernant : 

a) la création d'hôpitaux nouveaux ? 
b) la structure organique ? 

c) les méthodes de coordination et de planification ? 

d) des normes minimales pour l'architecture et /ou la conception technique ? 

e) des normes minimales pour l'équipement ? 

f) des normes minimales pour les conditions d'hygiène ? 

g) des normes minimales pour les dangers dus aux rayonnements ? 

h) des normes minimales pour la prévention des contaminations intrahospitalières ? 

i) des normes minimales pour la surface par lit ? 

j) des normes minimales pour la qualité des soins ? 

k) le contrôle des colts ? 

1) les droits et obligations du personnel ? 

m) les conditions exigées du personnel ? 

n) d'autres éléments ? 

Réponses 

Voir données dans le tableau N° 2. 



LOIS, REGLEMENTS OU DIRECTIVES ADMINISTRATIVES Tableau N° 2 

a) 

Création d'hôpitaux 
nouveaux 

b) 

structure 
organique 

c) 

Méthodes de 
coordination et 
de planification 

d) 

normes minimales 
pour l'architecture 
et /ou la conception 
technique 

e) 

normes minimales 
pour l'équipement 

f) 

normes minimales 
pour les conditio 
d'hygiène 

Algérie Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Australie Oui Oui dans 2 états Oui Oui Oui 

Autriche Oui Oui Non Non Non Non 

Barbade Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Belgique Oui Non Non Oui Oui Non 

Bolivie Oui Oui Non Oui Oui Oui 

Cameroun Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Canada Oui dans une 
nrovince 

Non Oui Non Oui 

Chili Oui Oui Oui 

Cuba Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Danemark Oui Non Oui Non Non Non 

Espagne Oui Non Oui Non Non Non 

Finlande Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Guatemala Non Oui Oui Oui Oui Oui 

Honduras Oui Oui Oui Non Non Oui 

Hongrie Oui Oui Oui Oui Oui Oui 



a) 

Création d'hôpitaux 
nouveaux 

b) 

structure 
organique 

c) 

Méthodes de 
coordination et 
de planification 

d) 

normes minimales 
pour l'architecture 
et /ou la conception 
technique 

e) 

normes minimales 
pour l'équipement 

f) 

normes minimales 
pour les condition 
d'hygiène 

Israël Oui Oui Oui Oui 

Laos Oui Non Oui Non Non Non 

Malte Non Oui Non Non Non Oui 

Mexique Oui Oui 

Monaco Non Oui Non Oui Oui Oui 

Norvège Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Nouvelle - 
Zélande 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Pays -Bas Oui Non Oui Non Non Oui 

Rép.Arabe 
Syrienne 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Rép. de 
Corée 

Oui Non Oui Oui Oui 

République 
Dominicaine 

Non Non Non Non Non Non 

République 
Khmère 

Oui Oui Oui Oui 

Roumanie Oui Oui Oui Oui Oui Oui 



a) 

Création d'hópitaux 
nouveaux 

ъ) 

structure 
organique 

c) 

Méthodes de 
coordination et 
de planification 

(1) 

normes minimales 
pour l'architecture 
et /ou la conception 
technique 

e) 

normes minimales 
pour l'équipement 

f) 

normes minimales 
pour les conditio 
d'hygiène 

Rwanda Gui Gui Oui (Уui Oui Oui 

Samoa- 
Occidental 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Singapour Oui 

Soudan Non Oui Oui Oui Gui Oui 

Suède Oui Oui Oui 

Thaïlande Oui Oui Oui Oui Lui Oui 



g) 

normes minimales 
pour les dangers dus 
aux rayonnements 

h) 

normes minimales 
pour prévention 
des contaminations 
intrahospitalières 

i) 

normes minimales 
pour surface 
par lit 

j) 

normes minimales 
pour qualité 
des soins 

k) 

Contrôle 
des coûts 

1) 

droits et 
obligations 
du personnel 

m) 

conditions 
exigées du 
personnel 

Algérie Oui Oui Oui Oui Oui 3tаtut génér 
de la Fonct. 
Publique 

idem 

Australie Oui Oui dans 3 états dans 2 états excepté 
dans un 
état 

Oui Non 

Autriche Oui Non Non Non Non Oui Oui 

Barbade Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Belgique Non Non Non Non Oui Non Non 

Bolivie Oui Non Oui Oui Non Oui Oui 

Cameroun Non Oui Non 
1 

Oui Non Oui Oui 

Canada Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Chili Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Cuba Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui 

Danemark Oui Non Non Non Non Non Non 

Espagne Non Non Non Non Non Non Non 

Finlande Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 



g) 
normes minimales 
pour les dangers dus 
aux rayonnements 

h) 

normes minimales 
pour prévention 
des contaminations 
intrahospitalières 

i) 

normes minimales 
pour surface 
par lit 

j) 
normes minimales 
pour qualité 
des soins 

k) 

Contrôle 
des coûts 

1) 

droits et 
obligations 
du personnel 

m) 

conditions 
exigées du 
personnel 

Guatemala Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Honduras Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Hongrie lai Oui Oui Oui Gui Oui Oui 

Israël Oui Oui 

Laos Non Non Non Non Oui Oui Oui 

4alte Oui Non Non Non Non Oui Oui 

Mexique Oui Oui Oui 

Monaco Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Norvège Oui Non Oui Non Oui Oui Partiellemen 

Nouvelle - 

Zélande 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Pays -Bas Gui Oui Non Non Non Non 

Réр.Ara.be 

Syrienne Oui Oui 

Réр. de 
Corée 

Oui Oui Gui Oui Oui Oui Oui 



g) 

normes minimales 
pour les dangers dus 
aux rayonnements 

h) 

normes minimales 
pour prévention 
des contaminations 
intrahosuitalières 

i) 

normes minimales 
pour surface 
par lit 

j) 

normes minimales 
pour qualité 
des soins 

k) 

Contrôle 
des coûts 
du personne_ 

1) 

droits et 
obligations 

m) 

conditions 
exigées du 
personnel 

République 
Dominicaine 

Non Non Non Non Oui Oui Non 

République 
Khmère 

Oui Oui Oui Oui 

Roumanie Oui Oui Oui Oui 

Rwanda. Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 

Samoa - 
Occidental Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Singapour Oui Oui Oui Oui Oui 

Soudan Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Su de Oui Oui Oui Oui 

Thailande Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 



a) 

Création d'hôpitaux 
nouveaux 

b) 

structure 
organique 

c) 

Мétñodes de 
coordination et 
de planification 

d) ! 

nоrmeз minimales 
pour l'architecture 
et /ou la conception 
technique 

e) 

normes minimales 
pour l'équipement 

i) 
normes minimales 
pour les conditio 
d'hygiène 

Angola Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Bermudes en préparation 

Dominique Non 

Gibraltar Il existe des directves concernant les standards minima et les droits et oblige dons du personnel 

Gilbert -et 
-Ellice Oui Oui Oui Oui 

I 

Oui Oui 

Grenade Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Guadeloupe Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Hong Kong Oui Non Oui Oui Non Oui 

'les Turques 
et Caïques Non Non Non Non Non Oui 

Iles Vierges 
brit. Non Non Non don Non Non 

Macao Oui - - Oui Oui Oui 

Montserrat Non partielle- 
ment 

Non Non Non Non 

Nиоuё Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Nouvelles - 
Hébrides 

Non Non Non le gouvernement applique 
ceux -ci ne sont pas réglés 

standards pour les hôp. 

certains standards, 
par une loi. 

privés. 

mais 
Il n'y a pas de 



a) 

Création d'hôpitaux 
nouveaux 

b) 

structure 
organique 

c) 

Méthodes de 
coordination et 
de planification 

d) 

normes minimales 
pour l'architecture 
et /ou la conception 
technique 

e) 

normes minimales 
pour l'équipement 

f) 

normes minimales 
pour les condition 
d'hygiène 

Polynésie 
française Non Non Non normes en usage en MÉtropole 

Porto Rico Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint- Chris- 

tophe -et- 
Nièves- 
Anguilla 

Non Oui Non 
. 

Non Non Non 

Sainte -Lucie Non Non Non Non Non Non 

Sainte -Vincent Oui Oui Non Oui Non Oui 

Seychelles Non Non Non Non Non Non 

Zone du 
Canal Oui Oui Oui non applicable Oui Oui 



g) 

normes minimales 
pour les dangers dus 
aux rayonnements 

h) 

normes minimales 
pour prévention 
des contaminations 
intrahospitaliéres 

i) 

normes minimales 
pour surface 
par lit 

j) 

normes minimales 
pour qualité 
des soins 

k) 

Contrôle 
des coûts 

1) 

droits et 
obligations 
du personnel 

m) 

conditions 
exigées du 
personnel 

Angola Oui Non Non Non Non Oui Oui 

Bermudes en préparation 

Dominique 

Gibraltar Il existe des directives concernant les standards 

i 

minima et les droits et obligations du personnel 

Gilbert -et- 
Ellice Non Oui Oui Oui Oui Oui Gui 

Grenade Oui Oui Oui Gui Oui Oui Oui 

Guadeloupe Oui Oui Oui Oui Oui 

Hong Kong Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 

Iles Turques 
et Caïques 

Non Non Non Non Non Oui Non 

Iles Vierges 
brit. 

Non Non Non Non Non Oui Non 

Macao Oui Oui Oui Oui 

Montserrat Non Non Non Non Non partielle- 
ment 

Non 

Nioué Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Nouvelles - 
Hébrides Le gouvernement applique 

standards pour les hôp. 
certains standards, 
privés. 

mais ceux -ci ne sont pas réglés par une loi. Il n'y a. pas de 

Роlуnбѕiе 
française 

normes en usage en Métropole 
t 

Non Non réglementation territoriF 



g) 

normes minimales 
pour les dangers dus 
aux rayonnements 

h) 

normes minimales 
pour prévention 
des contaminations 
intrahospitalières 

i) 

normes minimales 
pour surface 
par lit 

j) 

normes minimales 
pour qualité 
des soins 

k) 

Contrôle 
des coûts 

1) 

droits et 
obligations 
du personnel 

m) 

conditions 
exigées du 
personnel 

Porto Rico Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint -Chris- 

tophe- et- Niёtes, 

-Anguilla 

Oui Non Non Non Non Non Non 

Sainte Lucie Non Non Non Non Oui Oui Oui 

Saint- Vincent Non Non Non Non Oui Oui Non 

Seychelles Non Non Non Non Non Oui Non 

Zone du 
Canal 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 
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CHAPITRE III. CATEGORIES D'HOPITAUX SELON LE GROUPE DE SPECIALITES ET LE SECTEUR AUQUEL ILS 
APPARTIENNENT 

Les renseignements concernant les catégories d'hôpitaux selon le groupe de spécia- 
lités et le secteur auquel ils appartiennent avaient déjà été demandés pour la préparation 

de "l'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales ". Dans ce questionnaire on posait la 

question de savoir s'il y avait des corrections ou des compléments d'information à y apporter. 
Les réponses étaient en général négatives. 

CHAPITRE IV. ASPECTS ECONOMIQUES DES SOINS HOSPITALIERS 

A. Financement des soins hospitaliers 

Première question : 

Pourcentage des dépenses en capital des hôpitaux financés par : 

a) l'Etat ? 

b) la sécurité sociale obligatoire ? 

c) l'assurance volontaire (sans but lucratif) ? 

d) l'assurance privée (à but lucratif) ? 

e) des investissements privés ? 

f) d'autres sources ? 

Réponses : 

Données dans le tableau N° 3. 

Deuxième question : 

Pourcentage des dépenses courantes des hôpitaux financées par : 

a) l'Etat ? 

b) la sécurité sociale obligatoire ? 

c) l'assurance volontaire (sans but lucratif) ? 

d) l'assurance privée (à but lucratif) ? 

e) les paiements effectués directement par les malades ? 

f) d'autres sources ? 

Réponses : 

Données dans le tableau N° 4. 

Troisième question : 

Les hôpitaux sont -ils gérés par : 

a) des organismes d'assurance volontaire sans but lucratif ? 

b) des organismes de sécurité sociale obligatoire ? 

c) d'autres organismes publics à but non lucratif ? 

subventionnés par l'Etat : 

i) pour les dépenses en capital ? Dans l'affirmative, comment ? 

ii) pour les dépenses courantes ? Dans l'affirmative, comment ? 



POURCENTAGE DES DEPENSES EN CAPITAL DES HOPITAUX FINANCES PAR : Tableau N° 3 

a) 

l'ttat 
b) 

la sécurité 
sociale obligatoire 

c) 

l'assurance volontaire 
(sous but lucratif) 

d) 

l'assurance privée 
(à but lucratif) 

e) 

des investissements 
privés 

f) 

d'autres 
sources 

Algérie 100% 
l'exception 
de 3 hôp. 

privés 

Australie 86 à 100% 
(hôp. 

publics) pour les hôp. 
privés 

0 à 14 
(hôp. publics 

Barbade 100% 

Belgique 60 à 75 % 
(hôp. 
publics) 
50% (hôp. 

prives) 

50 % pour les hôpi- 
taux privés 

100 % our les hô p pi- 
taux A but lucratif 

40 A 25 % pour 
les hôpitaux 
publics 

Bolivie 30% 60% 10% 

Cameroun presque 
la 

totalité 

une infime partie 
des employeurs 

tr ?s peu 

Chili 100% 

Cuba 100% 



El) 

l'Ftat 
b) 

la sécurité 
sociale obligatoire 

с) 

l'assurance volontaire 
(Sans but lucratif) 

d) 

l'assurance privée 
(à but lucratif) 

е) 

des investissements 
privés 

f) 

d'autres 
sources 

Danemark presque 
100ro 

Guatemala 100% 

Hongrie par l'Etat 
aux niveaux 
central et 
local et en 
plus petite 
pax tie par 
les conseils 
locaux 

. 

Israël 42.4% 52,2 5,4% 

Norvège б5.ñ 15 % 

(le district) 

Nouvelle- 
Zélande 

100% pour 
les hap. 
publics 707 
pour les hôn, 
privés 

République 
Centrafricaine 30% 0% 0% Op 10 60 



a) 

l'Etat 
b ) 

la sécurité 
sociale obligatoire 

1 c) 

l'assurance volontaire 
(Sans but lucratif) 

d, 

l'assurance privée 
(�, but lucratif) 

) e) 

des investissements 
privés 

c 
1 

d'autres 
sources 

Républiauе de 
Corée 

60% par 
1'Etat 

40% par la 
province 

République 
dm. ,populaire 
du Yemen 

100% 

Samoa - 
Occidental 100% 

Singapour en partie 

'Somalie 100% . 

'Soudan 100% 

Suède par les 
districts 
et les 
villes 

en partie 

Thaïlande 1 100. 



a) 

l'État 

li 

l sécurité 
sociale obligatoire 

et 

l'assurance volontaire 
(sans put lucratif) 

d 

l'assur nce privée 
(i. ;ut lucratif) 

e) 

dе3 investissements 
privés 

f) 

d'autres 
sources 

Bermudes 5., donations 

Comores Oui 

Dominique Oui 

Gibraltar Oui 

Gilbert -et 
-Ellice 

Oui 

Grenade 100"''' 

îles Turques 
et Caïques 100;' 

Iles Vierges 

brit. 

100% 

I асао Cui 

Montserrat 100% 

noué 100% 

Nouvelles- 
Hébrides 

100` 



a) 

1'Etat 
b) 

la sécurité 
sociale obligatoire 

c) 

l'assurance volontaire 
(sans but lucratif) 

d) 

l'assurance privée 
(á but lucratif) 

e) 

des investissements 
privés 

f) 

d'autres 
sources 

Polynésie 
française 

Oui Non Non Non Oui Caisse de 
compensation 
des Prestation 
familiales 

Porto Rico 22.2% 5.1` 

Saint- 
Christophe - 
Nièves- 

Anguilia 

100% 

Saint -Pierre 
-et- Miquelon 100% 

Saint- Vincent 100% 

Seychelles 100% 

Zone du 
Canal 100% 



POURCENTAGE DES DEPENSES COURANTES DES HOPITAUX FINANCES PAR : Tableau N° 4 

a) 

l'Etat 
b) 

la sécurité sociale 
obligatoire 

c) 

l'assurance volontaire 
(sans but lucratif) 

d) 

l'assurance privée 
(à but lucratif) 

e) 

paiements effectués 
directement par 
les malades 

f) 

d'autres 
sources 

Algérie 100% à 
l'exception 
de 3 hôp. 

Drivés 

Australie 55% gouv- 
ernement 
d' Eta t -17% 

gouvernement 
Commonwealth 2 F` ;; 

. 2 ' 

Barbade 100% 

Belgique 25& 75% 

Bolivie 30% 50% 10% 10% 

Chili 70% 30% 

Cuba 100% 

Danemark 1'Etat: 

35 %-la 
municipalité 
le reste 

insignifiant non don :`on ,'`on 

Finlande 48,5 11,3 40,2 partage 
des communes 

Guatemala 100% 



a) 

1'Etat 

b) 

la sécurité sociale 
obligatoire 

c) 

l'assurance volontaire 
(sans but lucratif) 

d) 

l'assurance privée 
(à but lucratif) 

e) 

paiements effectués 
directement par 
les malades 

f) 

d'autres 
sources 

Hongrie 100% 

Israël 47.3 46,6 8,1 

Nouvelle- 
Zélande 

100% pour 
les hôpitaux 
publics 1% 25 moins de 1% 

République 
Centrafricaine 

100% 

République 
de Corée 

60% gouv- 
ernement 
national 
40% gouv- 
ernement 
provincial 

Réр.dém.рopu- 

laire du Yémen 100% 

Roumanie 98% 2% 

Royaume -Uni 91.5% 8,1% 0,4% 

Samoa- 
Occidental 

100% 

Singapour 100% 



a) 

l'Etat 
b1" 

la sécurité sociale 
obli;•atoire 

c} 

l'assurance volontaire 
(sans but lucratif) 

d) 

l'assurance privée 
(à but lucratif) 

e) 

paiements effectués 
directement par 
les malades 

f) 

d'autres 
sources 

Somalie 100% 

3oudаn 76,7% 

Thailande 50% 50% 

• • 



a) 

l'Etat 
b) 

la sécuri„é sociale 
obligatoire 

c) 

l'assurance volontaire 
(sans but lucratif) 

d) 

l'assurance nrivée 
(à but lucratif) 

е) 

r'aiements effectués 
directement per 
les malades 

î; 
d'autres 
sources 

Bermudes 25% 65% - 8% 2`? 

Comores Oui 

Dominique Oui 

Gibraltar Oui 

Gilbert -et 
-Ellice Oui 

Grenade 100% 

Iles Turques 
et Caïques 100`, .,46 000 payés 

directement ?. la 
Тrésorie 

Iles Vierges 
brit. 

95% 5% 

Macao Oui 

Montserrat % très 

élevé 

Non dans certaine mesure Non dans certaine mesure 

Nioué 100% 

Nouvelles- 
Hébrides 

100% 



a) 

1'Etat 
b) 

lя sécurité sociale 
obligatoire 

c) 

l'assurance volontaire 
(sans but lucratif) 

d) 

l'assurance rrivée 
(à but lucratif) 

e) 
paiements effectués 
directement par 
les mаlаdе. 

f) 

d'autres 
sources 

Porto Rico 142,2% 5б,5А 

Polynésie 
frsInÇй;ae 

100'::, 

Saint- Chris- 
tophe -et- 
Nièves- 
Annuillг. 100% 

Saint- Pierre 

-et- Miquelon 100% 

Saint- Vincent 100% 

Seychelles 100; 

Zone du 
Canal 100, 
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Réponses : 

1) Dans certains pays, il n'y a que des hôpitaux publics. Exemples :République Centrafri- 
caine, Cameroun, Hongrie, Laos, Roumanie, Royaume -Uni, Somalie, Suède, République Arabe 

Syrienne, République démocratique populaire du Yémen, Cuba, Guatemala, Thailande, Chili. 

2) Dans d'autres pays, il y a un certain pluralisme. Exemples : 

- Algérie : A côté des hôpitaux publics, il y a trois hôpitaux privés et un hôpital 
appartenant aux caisses de sécurité sociale. 

- Australie : 82 % des lits d'hôpitaux sont du secteur public et les 18 % restants sont 
privés (organisations religieuses et charitables). Les hôpitaux privés sont subven- 

tionnés par l'Etat pour les dépenses en capital et pour les dépenses courantes. 

- Autriche : I1 y a des hôpitaux qui sont gérés par des organismes de sécurité sociale 
obligatoire et par d'autres organismes publics à but non lucratif. 

- Belgique : I1 y a des hôpitaux des organismes de sécurité sociale obligatoire et 

surtout des organismes publics à but non lucratif. 

- Canada : Il y a trois catégories d'hôpitaux : publics, privés et fédéraux. 

- République de Corée : I1 y a quelques hôpitaux privés qui sont gérés par des 

organisations à but non lucratif. 

- Danemark et Finlande : Quelques hôpitaux dépendent des organismes à but lucratif. 

- Israël : Il y a des hôpitaux qui dépendent des organismes d'assurance volontaire sans 

but lucratif et d'autres organismes publics à but non lucratif. Ils sont subsidiés. 

- République khmère : I1 y a des hôpitaux des organismes publics à but non lucratif. 

- Norvège : 15 % des hôpitaux sont gérés par des organisations d'assurance volontaire 
sans but lucratif. 

- Nouvelle -Zélande : I1 y a des hôpitaux privés à but lucratif et à but non lucratif. 

- Pays -Bas : I1 y a beaucoup d'hôpitaux privés à but non lucratif. 

- Bolivie : Il y a des hôpitaux des organismes de sécurité sociale obligatoire et des 

organismes privés à but non lucratif. 

S. Coûts 

Première question : 

Montant total des dépenses en capital des hôpitaux de votre pays pendant la dernière 

période quinquennale pour laquelle vous possédez des renseignements : 

a) en valeur absolue (monnaie nationale) ? 

b) en pourcentage de la formation brute de capital intérieur pour la mêmе période ? 

Réponses : 

Données dans le tableau N° 5. 

Deuxième question : 

Montant moyen des dépenses en capital par lit : 

a) dans les hôpitaux généraux ? 

b) dans les hôpitaux psychiatriques ? 

c) dans les hôpitaux pour tuberculeux et les hôpitaux pour longues maladies ? 
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Réponses : 

Données dans le tableau N° 5. 

Troisième question : 

Montant moyen des dépenses courantes par jour et par lit en valeur absolue (monnaie 

nationale) et en pourcentage du revenu national quotidien par habitant, et coût moyen de 
l'hospitalisation en valeur absolue (monnaie nationale) et en pourcentage du revenu national 

annuel par habitant : 

a) dans les hôpitaux généraux ? 

b) dans les hôpitaux psychiatriques ? 

c) dans les hôpitaux pour tuberculeux et les hôpitaux pour longues maladies ? 

Réponses : 

Données dans le tableau N° 6. 

Quatrième question : 

Coût des soins hospitaliers en pourcentage du coût total de l'action de santé ? 

Réponses : 

Données dans le tableau N° 5. 

CHAPITRE V. ORGANISATION ET ACTIVITÉS DE L'HOPITAL 

A. Organisation, administration et gestion intérieures 

Première question : 

Les hôpitaux dépendent -ils 

a) d'une commission hospitalière ? 

b) d'une instance administrative à un échelon supérieur du système hospitalier 

(ministère de la santé, par exemple) ? 

c) d'une instance administrative extérieure au système hospitalier (par exemple, 

municipalité ou administration locale) ? 

Réponses : 

Les réponses dépendent principalement du propriétaire de l'hôpital : il y a des 

hôpitaux gouvernementaux, des hôpitaux privés, des hôpitaux appartenant aux provinces ou aux 

communes, etc., et dans beaucoup de pays tous ces genres d'hôpitaux existent en même temps. 

Par exemple, en République de Corée quelques hôpitaux privés sans but lucratif dépendent d'une 

commission hospitalière, quelques hôpitaux nationaux dépendent du Ministère de la Santé et 

des Affaires sociales, les hôpitaux provinciaux dépendent du gouvernement provincial. 



COUTS Tableau N° 5 

AUSTRALIE BARBADE CAPIEROUN DANEMARK 

1) Montant total des dépenses en capital ' 

des hôpitaux. de votre pays pendant la dеrnièrе 
période quinquennale pour laquelle vous 
possédez des renseignements 

a) en valeur absolue 

5 dernières années 
se terminant fin 
30/6/68 

$297 millions 
(hôp. publics) 

СO260 989.63 francs CFA 4.050 
milliards 

b) en pourcentage de la formation brute de 
capital intérieur pour la même période 1,02% 

2) Montant moyen des dépenses en capital par 
lit 

a) dans les hôpitaux généraux? 

b) dans les hôpitaux psychiatriques? 

c) dans les hôp. pour tuberculeux et les 
hôp. pour longues maladies? 

$244 millions С0$7 

$101 millions CO$12 

- 

С0563 

3) Voir tableau No. 6 

4) Coût des soins hospitaliers en pourcentage 
du coût de l'action de santé? 

38% 
(y compris les hôp. 

psychiatriques) 

4.74% 1/4 



FINLANDE H0I GRIЕ ISRAEL I 4EКIQUE 

1) Montant total des dépenses en capital des 
hôpitaux de votre pays pendant le dernière 
période quinquennale pour laquelle vous 
possédez des renseignements 

a) en valeur absolue 

b) en pourcentage de la formation brute de 
capital intérieur pour la même période 

en 1970 
680 millions forints 

1964 -69 

£263,5 
millions 

32.50.000.00 pesos 

0,74 
2% - 

2) Montant moyen des dépenses en capital par 
lit 

e) dans les hôpitaux généraux 

b) dans les hôpitaux psychiatriques 

c) dans les hôp. pour tuberculeux et les 
hôp. pour lonm'ies maladies 

340.000 forints £100.00 300.000.00 pesos 

220.000 forints 120.000.00 pesos 

220.000 forints 
75.000.00 pesos 

3) Noir tableau No. б 

4) Coût des soins hospitaliers en pourcentage 
du coût de l'action de santé 

85 % sans tenir 

compte de 

l'intervention 

de l'assurance- 
maladie 

5.5" 



MONACO NORVEGE 
NOUVELLE- 
ZELANDE PAYS -BAS 

1) Montant total des dépenses en capital des 
hôpitaux de votre pays pendant la derniére 
période quinquennale pour laquelle vous 
possédez des renseignements 

a) en valeur absolue 

b) en pourcentage de la formation brute de 
capital intérieur pour la même période 

1966 : 3 . 05 3 .1.40, 60 Fr 
1967 : 775.863,72 Fr 

1968 : 2,472.702,82 Fr 

1969 : 1.732.216,22 Fr 

1966 : 8% 
970 061.279,67 

Fr 

1967 : 1,4% 
1968 : 4% • 

1969 : 3% 

2) Montant moyen des dépenses en capital par 
lit 

a) dans les hôpitaux généraux 

b) dans les hôpitaux psychiatriques 

c) dans les hôp. pour tuberculeux et les 

hôp. pour longues maladies 

197о . 1% 

1966 : 10.700 Fr 
1967 : 2.700 Fr 
1968 : 8.700 Fr 
1969 : 6.100 Fr 

1970 : 3.700 Fr 

1966 : $9.306.812 
1967 : $9.488.230 
1968 : $9.558.153 
1969 : $10.557.325 
1970 :�12.010.022 

1966 -70 

1.510,4 millions florins 

148.500 florins 

100.000 florins 

75.000 florins 

3) Voir tableau No. 6 

4) Coût des soins hospitaliers en pourcentage 1966 : 61% 
du coût de l'action de santé 1967 : 37% 

1968 : 49% 
1969 : 37% 
1970 : 34% 

50% 2/3 35,7% 
(en 1968) 



REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

REP. DE1•i FOP. 

DU л11iJ 

1) Montant total des dépenses en capital des 
hôpitaux de votre pays pendant la dernière 
période quinquennale pour laquelle vous 
possédez des renseignements 

a) en valeur absolue 

b) en pourcentage de is formation brute de 
capital intérieur pour la même période 

période 67 -70 

525 millions 
francs C.F.A. 

1966 -67:1.172.809 dinars 
67- 68:1.107.223 dinars 
68 -69: 797.859 dinars 
6,-70: 761.145 dinars 
70- 71:1.0!0.339 dinars 

ROUHANIE 

1966-7о 

3.848 millions lei 

3% 

2) Montant moyen des dépenses en capital per 
lit 

a) dans les hôpitaux généraux 

b) dans les hôpitaux psychiatriques 

c) dans les hôp. pour tuberculeux et les hôp 
роur longues maladies 

175.000 Ers. 

C.F.A. 
24.000 lei 

sans objet 

5 millions 
19.785 lei 

3) Voir tableau No. б 

4) Coût des soins hospitaliers en pourcentage 
du coût de 1 , action de santé 79� 



SАMOA 
OCCIDENTAL 

ЅINGAPOUR 
Ti-IAILANliL 

1) Montant total des dépenses en capital des 
hôpitaux de votre pays pendant la derniére 
période quinquennale pour laquelle vous 
possédez des renseignements 

a) en valeur absolue 

b) en pourcentage de la formation brute de 
capital intérieur pour la même période 

32 628 tala 1512 843 000 baht 

2) Montant moyen des dépenses en capital par 
lit 

a) dan5- les hôpitaux généraux 

b) dans les hôpitaux psychiatriques 

c) dans les hôp. pour tuberculeux et les hôp 
pour longues maladies 

120.84 tala à l'hôpital 
d'Appia. Les hôpitaux 
de district sont financés 
par la population locale 

$3,214.11 4 102 baht 

$301,01 2 042 baht 

3) Voir- tableau No. 6 

4) Coût des soins hospitaliers, n pourcentage 79.1% en 1969 
du coût de l'action de santé 

57% 44% 



ÿERМUDE3 CO1• ок 3 DOMINIQUE 

1. Montant total des dépenses en capital dés 
hôpitaux de votre pays pendant la dernière 
période quinquennale pour laquelle vous 
possédez des renseignements: 

a) en valeur absolue 

b) en pourcentage de la formation brute de 
capital intérieur pour la même période 

£1.332.000 

en 1967:47 664 869 Fr C.F.A. 

1970:16 657 764 Fr C.F.A. 

60342 522 

,1% 

en 1967: 29,4% 

1970: 6,8% 

CO 1% 

2) Montant moyen des dépenses en capital Dar 

a) dans les hôpitaux généraux 

b) dans les hôpitaux nsychiatriaues 

c) dans les hôpitaux pour tuberculeux et 
les hôpitaux pour longues maladies 

11000 

1 130 

ts par lit sur 500 lits 

1967: 95 328 Fr CFA 

1970: 33 316 Fr CFA 

С0253 000 

3. Voir tableau No. 6 

4. Coût des soins hospitaliers en pourcentage 
du coût total de l'action de santé 

46.76% 



. GIBRALTAR 
ILLS VLЕКGЕ:; 
BRITANNI:wUE MACAO 

1. Montant total des dépenses en capital des 
hôpitaux de votre pays pendant la dernière 
période quinquennale pour laquelle vous 
Possédez des renseignements: 

a) en valeur absolue 

b) en pourcentage de la formation brute de 
capital intérieur pour la même période 

£1 642 054 
our 1966/1970 p 

16 536 943 patacas 

2. Montant moyen des dépenses en capital par 
lit: 

a) dens les hôpitaux généraux 

b) dans les hôpitaux psychiatriques 

c) dans les hôpitaux pour tuberculeux et 
les hôpitaux pour longues maladies . 

, 

3. Voir tableau No. 6 

4. Coût des soins hospitaliers en pourcentage 

du coût total de l'action de santé 
92% Coût moyen de 

l'hôpitalisation par habitent 
1967 : 140 $НВ 

1970 : 291 $НВ 

du revenu national par hab. 
1967 : 0.70% 
1970: 1.45% 



MOUE PuRf0 R1C0 
�EYCIíELLES 

1. Montant total des dépenses en capital des 
hôpitaux de votre pays pendant l.a dernire 
période quinquennale pour laquelle vous 
possédez des renseignements: 

a) en valeur absolue 

b) en pourcentage de la formation brute de 

capital intérieur pour la même période 

;500 000 pour 
1970 et 1971 

1969 -1970 
••27.3 Т!illion 

25; pour 1970 

et 1971 
1,9L 

2. Montant moyen des dépenses en capital nяr 
lit: 

a) dans les hôpitaux généraux 

b) dans les hôpitaux psychitrioues 

c) dans les hôpitaux pour tuberculeux et 
les hôpitaux pour longues maladies 

S`. 3 300 >;3 214,11 

.;36 1.01 

3. Voir tableau No. 6 

4. Coût des soins hospitaliers en pourcentage 
du coût total de l'actiondde santé 

65r 69 



Tableau N° 6 

BARBADE FINLANDE 

З. Montant moyen des dépenses courantes 
par jour et par lit en valeur absolue 
et en pourcentage du revenu national 
quotidien par habitant, et coût moyen 
de l'hóspitalisation en valeur absolue 
et en pourcentage du revenu national 
annuel par habitant : 

a) dans les hopitaux généraux : a) 30$ C.0. a) 90,13 mk /lit- jоur,соmmе % du revenu 

quotidien par habitant N.I. 513,9 

montant du coût du séjour 123.07 mk. 

comme pourcentage annuel par habitant 
N.I. 17,5 

b) dans les hôp. psychiatriques b) 270$ C.O. b) 33,17 mk /lit -jour, comme% du revenu 

quotidien par habitant N.I. 189.1 
montant du coût du séjour 4.208.71 mk 

comme pourcentage annuel par habitant 
N.I. 65.8 

c) dans les hdp. pour tuberculeux et les 

hôp. pour longues maladies 

с) 5$ C.0. c) 57,27 mk /lit -jour,comme % du revenu 
quotidien par habitant 
N.I. 326.5 
montant du coût du séjour 2.988.34 ink 

comme pourcentage annuel par habitant 
N.I. 46,7 



HONGRIE I SF�EL NORVEGE 

) montant par lit /jour: 129,6 forints 
pourcentage du revenu national, quotidien : 178,2 
coût moyen hospitalisation : 1.451,5 forints 
pourcentage du revenu national annuel : 5,4 

a) en 1969 
- montant par lit /jour : 70 livres 
- pourcentage du revenu national 
quotidien : 565 
- coût moyen hospitalisation : 616 livres 
- pourcentage du revenu national 
annuel : 13,7 

a)- montant par lit /jour: 171 kr 
- pourcentage du revenu national 
quotidien : 263 

) montant par lit /jour : 93,3 forints 
pourcentage du revenu national quotidien : 

128,3 
coût moyen hospitalisation : 7.296.0 forints 
pourcentage du revenu national annuel: 
27,4 

) montant par lit /jour 109,2 forints 
pourcentage du revenu national quotidien : 

150,2 
coot moyen hospitalisation : 7.567,6 forints 
pourcentage du revenu national annuel : 28,4 

b)- montant par lit /jour : 35 livres 
- pourcentage du revenu national 
quotidien : 282 
- coût moyen d'hospitalisation : 

5,373 livres 
- pourcentage du revenu national 
annuel : 119,1 

b)- montant par lit /jour : 100 kr 
- pourcentage du revenu national 
quotidien: 153 

с)- montant par lit/jour : 25 livres 
- pourcentage du revenu national 
quotidien : 202 
- coût moyen d'hospitalisation : 

7,088 livres 
- pourcentage du revenu national 
annuel : 157,1 

c)- montant par lit /jour: 77 kr 
- pourcentage du revenu 
quotidien : 118 



NOUVELLE - ZÉLANDE PAYS -3AS SAМOü- OCCIDENTAL 

1 montant par lit occupé 
1967 : $5.519,60 
1970 : $6.471,24 

a) 

- montant par lit /jour : (.69(1968) 
f.72,90(1969) 

- pourcentage du revenu national quotidien: 

383% (1968) 

368% (1969) 

- coût moyen hospitalisation : 

f.1.325(1968) 
(.1.392(1969) 

- pourcentage du revenu national annuel : 

20,2% (1968) 

19,2% (1969 

a) 14.17% de dépenses par lit 
et jour comme pourcentage 
du revenu national quotidien 
par habitant 

25% coût hospitalisation 
comme pourcentage du revenu 
annuel par habitant 

b) 

- montant par lit /jour : f 34 (1968) 

- pourcentage du revenu national 
quotidien : 188% (1968) 



SUISSE 
THAILANDE BERMUllE3 

) 1968 
- montant par jour /lit : 91,73 fr. 
- pourcentage du revenu national quotidien 

: 258% 
- coût moyen hospitalisation : 1,605 fr. 
- pourcentage du revenu national annuel 

12,4% 

а)555•7% 

1.52% 

a) 43 livres par jour 

) montant par jour /lit : 31,66 fr. 

pourcentage du revenu national quotidien : 

89% 
coût moyen hospitalisation : 5,246 fr. 
pourcentage du revenu national annuel 

: 40,5% 

Ь) 212.7ro 

0.80% 

b) 13 livres par jour 

;) montant par jour /lit : 30,46 fr. 

pourcentage du revenu national quotidien: 86% 
coût moyen hospitalisation : 3,478 fr. 
pourcentage du revenu national annuel: 
25,4% 

c) 18.75 livres rar jour 



C ол4оАЕв 
ILEA VIERGES BRIT. PORTO -RICO 

Total: 

a) 1967: 10 000 000 francs CFA 
1970: 47 585 000 francs CFA 

par rapport au revenu national 
quotidien par habitant: 

1967: 100 % 
1970: 480% 

a) 

нв$ 20.20 

a) 

- dépenses courantes : $109,7 millions 
- par lit : $8,276 
- dépenses moyennes par lit /jour: $36,31 
- pourcentage du revenu national 
quotidien : 931,0 
- pourcentage du revenu national 
annuel par habitant : 18,0 

b) 

- dépenses courantes = $13,1 millions 
- par lit : $ 1.939 
- dépenses moyennes par lit /jour : 

$18.50 
- pourcentage du revenu national 
quotidien : 474,0 
- pourcentage du revenu national 
annuel Dar habitant : 125,0 

c) - dépenses courantes : $24,1 millions 
- Dar lit : ?;2.199 

- dépenses moyénnes par lit /jour : 

30.02 
- pourcentage du revenu national 
quotidien : 767,0 
- pourcentage du revenu national 
annuel Dar habitant : 405,0 



SEYCHELLES TIMOR PORTUGAIS 

a) coût moyen pour une 
journée d'hospitalisation 
en 1969 = Rs 17.05 

en 1970 = Rs 21.49 

a) 446 escudos par jour 
et par patient 

• 
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Deuxième question : 

Dans le cas des hôpitaux dépendant d'une commission hospitalière, les membres de la 

commission sont -ils : 

a) nommés par une instance officielle (par exemple : ministère de la santé, ministère 

de l'intérieur, direction nationale de la sécurité sociale) ? 

b) élus localement par la collectivité ? 

c) désignés par une combinaison de a) et de b) ? 

Réponses : 

- Dans huit pays et territoires, les membres de la commission hospitalière sont nommés 

par une instance officielle. 

- Dans cinq pays, les membres sont élus localement par la collectivité. 

- Dans sept pays et territoires, les membres sont désignés par une combinaison : nommés 

et élus. 

Troisième question : 

Existe -t -il des organismes de contrôle distincts pour : 

a) les hôpitaux pris individuellement (organisme local ou municipal, par exemple) ? 

b) des groupes d'hôpitaux (organisme régional de sécurité sociale, par exemple) ? 

Réponses : 

- Dans 18 pays et territoires, il n'existe pas d'organismes de contrôle distincts. 

- Dans six pays et territoires, il y a des organismes de contrôle distincts pour les 

hôpitaux pris individuellement. 

- Dans trois pays, il y a des organismes de contrôle pour des groupes d'hôpitaux. 

- Dans quatre pays, notamment l'Autriche, le Danemark, l'Iran et la Nouvelle -Zélande, 

les deux existent. • Quatrième question : 

Conditions minimales exigées du directeur de l'hôpital : 

a) diplôme de médecin et titre ou diplôme en santé publique ou en administration 

hospitalière ? 

b) diplôme de médecin seulement ? 

c) titre ou diplôme en administration hospitalière ? 

d) diplôme universitaire quelconque ? 

e) expérience administrative non nécessairement sanctionnée par un titre ou un 

diplôme ? 

f) aucune condition minimale ? 

Réponses : 

- Dans neuf pays et territoires, on exige le diplôme de médecin et le titre ou diplôme 

en santé publique ou en administration hospitalière. 
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- Dans 29 pays et territoires, le directeur doit être un médecin. 

- Dans neuf pays et territoires, le titre ou le diplôme en administration hospitalière 
est exigé. 

- Dans quatre pays et territoires, une expérience administrative suffit. 

- Dans cinq pays, il n'y a aucune condition minimale. 

- Dans certains pays, les exigences varient suivant l'importance de l'hôpital. 

Exemple : Dans la République Centrafricaine on exige : 

- le diplôme en administration hospitalière pour l'hôpital de la capitale 
- le diplôme de docteur en médecine pour les centres de santé 
- le diplôme d'infirmier pour les autres hôpitaux. 

- Dans d'autres pays, l'hôpital est dirigé par un médecin et un non -médecin, par exemple 
en Finlande. 

Cinquième question : 

Y a -t -il un directeur unique de l'hôpital, ou bien les responsabilités sont -elles 
partagées entre un médecin -chef s'occupant exclusivement des questions médicales et un 

administrateur en chef s'occupant exclusivement des questions administratives ? 

Réponses : 

- Dans 35 pays et territoires, il y a un directeur unique de l'hôpital. 

- Dans 13 pays et territoires, les tâches sont partagées entre un médecin et un 
non -médecin. 

- Dans certains pays, la forme de la direction varie suivant l'importance de l'hôpital, 

par exemple en Suède, il y a un directeur pour les grands hôpitaux tandis que pour les 

petits hôpitaux il y a un directeur médical et un directeur non médical. 

Sixième question : 

Qui est chargé d'établir le budget de l'hôpital : 

a) le directeur ? 

b) la commission hospitalière ? 

c) l'administrateur de la santé publique ? 

d) une autre personne physique ou morale ? 

Réponses : 

- Dans 37 pays et territoires, le budget de l'hôpital est établi par le directeur. En 

général, il est assisté dans cette charge par les chefs départementaux et il est évident 

que le budget doit ensuite être approuvé par une autorité supérieure. 

- Dans six pays et territoires, c'est la commission hospitalière qui est chargée d'établir 

le budget. 

- Dans 11 territoires, l'administration de la santé publique est chargée d'établir le 

budget de l'hôpital. 

- Dans quatre pays, c'est une autre personne physique ou morale : 

- En Roumanie : la direction de l'unité et des organes administratifs et sanitaires 

hiérarchiquement supérieurs. 

- Au Rwanda : les membres du Ministère de la Santé après consultation de la 

commission hospitalière et le gestionnaire. 
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- En Bolivie : pour les hôpitaux gouvernementaux c'est le département du budget qui 
élabore le budget avec la participation de l'unité sanitaire respective laquelle, 
pour sa part, prend note des besoins de ses hôpitaux. 

- Au lexique : les budgets des hôpitaux gouvernementaux sont élaborés au niveau 
central avec l'aide des fonctionnaires de l'hôpital. 

- Dans certains pays, c'est variable suivant l'importance de l'hôpital. En Espagne, par 
exemple dans les hôpitaux provinciaux et municipaux qui représentent les 40 % des lits 
du pays, il n'y a pas de budget propre à l'établissement. Il est inclus dans le budget 
général de la corporation. 

Septième question : 

Base d'établissement du budget : 

a) coût de la journée d'hospitalisation ? 

b) dépenses annuelles pour l'ensemble de l'hôpital ? 

c) dépenses par services ? 

Réponses : 

- Dans quatre pays, la base d'établissement du budget est le coût de la journée 
d'hospitalisation. 

- Dans trois pays et territoires, le budget est établi sur la base des dépenses annuelles 
pour l'ensemble de l'hôpital. 

- Dans 31 pays et territoires, on prend les dépenses par services comme base pour 
l'établissement du budget. 

Huitième question : 

Niveau auquel le budget de l'hôpital est approuvé : 

a) local ? 

b) régional ? 

c) central ? 

Réponses 

- Dans six pays et territoires le budget est approuvé au niveau local. 

- Dans quatre pays le budget est approuvé sur le plan régional. 

- Dans 49 pays et territoires le budget est approuvé par le pouvoir central. 

- Dans certains pays, la réponse à cette question dépend du genre d'hôpital. Par exemple 
aux Pays -Bas les budgets des hôpitaux privés ne doivent pas être approuvés, pour les 

hôpitaux municipaux l'approbation se fait par le gouvernement intermédiaire et pour deux 
hôpitaux psychiatriques le budget doit être approuvé par le gouvernement central. Au 

Chili le budget est approuvé au niveau régional et central. 

Neuvième question 

Existe -t -il un système uniforme de comptabilité appliqué dans tous les hôpitaux 

publics afin de faciliter les comparaisons des coûts des services ? 



- 314 - 

Réponses 

- Dans 38 pays et territoires il y a un système uniforme de comptabilité appliqué dans 
tous les hôpitaux publics. 

- Dans 4 pays et territoires on prépare un système uniforme, notamment au Danemark, en 

Somalie, au lexique, aux Bermudes. 

- Dans 10 pays et territoire il n'y a pas de système uniforme de comptabilité. 

Dixième question 

Existe -t -il un système d'archives médicales dans chaque hôpital ? 

Réponses 

- Dans 49 pays.et territoires il y a un système d'archives médicales dans chaque hôpital. 

- Ce n'est pas le cas dans 4 pays et territoires. 

- Dans certains pays (Laos, Malte et République Arabe Syrienne) on est en train d'élaborer 

un système. 

- Dans d'autres pays et territoires, comme par exemple en Iran, à Barbade, en Samoa - 

Occidental et à Montserrat, on applique un système dans certains hôpitaux. 

B. Dotation en personnel 

Première question 

Effectifs moyens pour 100 lits dans : 

a) Les hôpitaux généraux ? 

b) Les hôpitaux psychiatriques ? 

c) Les hôpitaux pour tuberculeux et les hôpitaux pour longues maladies ? 

En ce qui concerne les catégories suivantes de personnel : 

1) Médecins. 

2) Personnel paramédical (pharmaciens, techniciens de laboratoire, radiographes, 

physiothérapeutes, diététiciens). 

3) Infirmières diplômées. 

4) Infirmières assistantes, infirmières auxiliaires. 

5) Infirmières ou aides -infirmiers. 

6) Aides soignantes. 

7) Personnel technique et personnel des services d'économat (entretien, fournitures, 

services généraux, services "hôteliers ", etc.). 

8) Personnel administratif. 

Réponses 

Données dans le tableau N° 7. 



PERSONNEL - EFFECTIFS MOYENS POUR 100 LITS Tableau N° 7 

АJТRIСНЕ ВАНВА1L BELGIQUE 

a) les hôp.généraux pour 1000 lits 
hôpital général hôpitaux de district 

1) dans les hôpitaux de 
1) médecins 115,8 12 0,84 plus de 300 lits 
2) pers.paramédical 85,2 7 0,63 - pers. global 148 
3) infirm.diplômées 219,5 37 4 - pers.administr.11 
4) infirm.assistantes - 21 12 - pers. soignant 77 
5) infirm.ou aides -infirm. 4,5 50 14 - pers.paramédical 13 
6) aides soignantes 77,6 12 0,94 - pers. salarié 47 
7) personnel technique 

et de l'économat 
276,5 

2) dans les hôpitaux de 

8) personnel administratif 55,0 moins de 100 lits 
- pers.global 123 
- pers.administr. 17 

- pers.soignant 64 
- pers.naramédical 10 
- pers.salarié 32 

b) les hôp. psychiatriques 
1) médecins 14,2 0,66 
2) pers. paramédical 29,9 0,66 

3) infirm. diplômées 101,4 12 

4) infirm.assistantes - 7 

5) infirm.ou aides -infirm. 78,1 6 

6) aides soignantes 51,2 1 

7) personnel technique et 123,7 
de l'économat 

8) personnel administratif 25,0 

c) hôpitaux pour tubercul. 
et pour longues maladies 
1) médecins 42,0 
2) pers. paramédical 70,2 
3) infirm.diplômées 97,0 
4) infirm.assistantes - 

5) infirm.ou.aides- infirm. 0,47 

6) aides soignantes 41,1 
7) personnel technique et 261,6 

de l'économat 
8) personnel administratif 39,9 



L ЕмАКК INLАNDЕ HONGК L IRл 

a) les hôp.généraux 
1) m édecins 10 8,7 

pour toutes 

' les сat.d hop. 
9,1 14 

2) pers.paramédical 16 13,6 6 0 
3) infirm.diplômées 35 34,8 2910 5 

4) infirm.assistantes 
5) infirm.ou aides-infirm. 
6) aides soignantes 

- 

- 
33 

16,3 

_ 

10,5 

17,2 
15 
- 

17,2 21 
7) personnel technique 

et de l'économat 
23 53,1 51 

8) personnel administratif 3 53,1 76,9 

b) les hôp.psychiatriques . 

1) médecins 1,4 4 
2) pers.paramédica.l r: 20,3 2 

3) infirm.diplômées 8 7,8 1 

4) infirm.assistantes 8 0,6 5 

5) infirm.ou aides -infirm. - - - 

6) aides soignantes 8 - 22 
7) personnel technique et 8 53,1 

de l'économat 
8) personnel administratif - 53,1 

c) hôpitaux pour tubercul. 
et pour longues maladies 
1) médecins 10 3,0 4 
2) pers.paramédic.al 16 3,3 2 

3) infirm.dinlômées 35 12,1 1 

4) infirm.assistantes - 10,8 4 
5) infirm.ou aides -infirm. - - - 

6) aides soignantes 33 - 12 

7) personnel technique et 32,3 
de l'économat 

8) personnel administratif 3 32,3 



ISRAEL MALTE PAYS -BAS REPUBLI'UE CENTRAFRICAINE 

a) les hôp. généraux 
1) médecins 10 -15 12,9% 3,0 1 
2) pers.paramédical 12 -18 4,6% 17,4 1,3 
з) infirm.diplômées 60-65 53,7% 28,0 3,4 
4) infirm.assistantes 60-65 - 6,1 5,1 
5) infirm, ou aides -infirm. 60 -65 - - 12,2 
6) aides soignantes 60-65 - 34,6 20,1 
7) personnel technique 30 -35 46,0% 31,1 23,5 

et de l'économat 
8) personnel administratif 8 -10 4,6` 10,6 1 

b) les hôp. psychiatriques . 

1) médecins 4 -5 1,03% 1,9 
2) pers.paramédical 5 -8 0,52% 7, 2 

3) infirm. diplômées 30,40 33,3% 10,4 
4) infirm. assistantes 30 -40 - 3,3 
5) infirm. ou aides -infirm. 30-40 - - 

6) aides soignantes 30-40 - 15,9 
7) personnel techniques et 15 -25 22,7' 18,2 

de l'économat 
8) personnel administratif 4 -5 1,96% 4,4 

c) hôpitaux pour tubercul. 
et pour longues maladies 
1) médecins 0,42% 3,6 
2) pers. paramédical 0,1% 18,8 
3) infirm.diplômées 24,5% 28,7 
4) infirm. assistantes - 7,7 
5) infirm, ou aides- infirm. - - 

6) aides soignantes - 32,0 
7) personnel technique et 22,6% 35,0 

de l'économat 
8) personnel administratif 1,1% 12,0 



REPUBLI UE 
DE COREE 

REPUBLI UЕ 
KIMERE 

НWАJ NDA ЗAм011 
OCCIDENTAL 

a) les hôp. généraux 
1) médecins 30% 4 2 1 pour 5 lits 
2) pers. paramédical 7% 6 24 1 pour 10 lits 
3) infirm.diplômées 27% 20 24 1 pour 2,4 lits 
4) infirm.assistantes - 20 24 2,4 lits 
5) infirm. ou aides -infirm. - - 24 

1 pour 
il n'y en a pas 

6) aides soignantes - - 24 1 pour 6,7 lits 
7) personnel technique 30% 15 3 

et de l'économat 
8) personnel administratif 6% - 1 

b) les hôp. psychiatriques 
1) médecins 10% 
2) pers. paramédical 7% 
3) infirm.diplômées, 
4) infirm. assistantes 
5) infirm, ou aides- infirm. 
6) aides soignantes 
7) personnel techniques et 57-� 

de l'économat 
8) personnel administratif 8% 

c) hôpitaux pour tubercul. 
et pour longues maladies 
1) médecins 10% 

2) pers. paramédical 10% 
3) infirm. diplômées 32% 
4) infirm.assistantes 18% 
5) infirm, ou aides -infirm. - 

6) aides soignantes 12% 
7) personnel technique et 14% 

de l'économat 
8) personnel administratif 12% 



SINGAPOUR SOUDAN SUЕDЕ SUI SSE THA ILA1NDE 

a) les hop. généraux 
chiffres absolus TOTAL : 116,6 

1) médecins 496 8,66 8,10 6,22 1 pour 20 lits 
2) pers. paramédical 353 - 10,91 1 pour 50 lits 
3) infirm. diplômées 2151 23,19 19,88 1 pour 7 lits 
4) infirm. assistantes 1197 72,28 1 pour 10 lits 
5) infirm, ou aides -infirm. 200 64,5 - 8,42 - 
6) aides soignantes 40 - 

7) personnel technique 
et de l'économat 

2669 19,24 26,16 
l pour 5 lits 

1 pour 2 lits 

8) personnel administratif 772 4.,55 3,98 1 pour 20 lits 

b) leshhôp. psychiatriques 
1) médecins 1,75 Total: 45,2 1 pour 2,5 lits 
2) pers.oa.ramédical - 

3) infirm.diplômées 3,38 
4) infirm. assistantes 46,32 
5) infirm, ou aides -infirm. - 

6) aides soignantes - 

7) personnel techniques et 8,95 

de l'économat 
8) personnel administratif 2,01 

c) hôpitaux pour tubercul. 
et pour longues maladies 

Total: 45,6 

1) médecins 
2) pers. paramédical 
3) infirm. diplômées 

4) infirm.assistantes 
5) infirm. ou aides- infirm, 
6) aides soignantes 

7) personnel technique et 
de l'économat 

8) personnel administratif 



a) les hôp. généraux 
1) médecins 
2) pers. paramédical 

20 

13 

2 pour 100 lits 
2 pour 100 lits 

3,25 

3,25 

6 

10 

1 pour 30 lits 

1 pour 100 lits 
3) infirm. diplômées 70 2 pour 100 lits 20 24. 14 100 lits 
4) infirm. assistanteз з, 10 pour loo lits 75 

pour 

10 pour 100 lits 
5) infirm, ou aides -infirm. - 4 pour 100 lits - - - 
6) aides soignantes - _ 8 - - 

7) personnel technique 
et de l'éconoп^at 

85 
9 pour 100 lits 28 5 50 34 pour 100 lits p 

8) personnel administratif 10 4 pour 100 lits 2 6 5 pour 100 lits 

b) les hôp. psychiatriques 
1) médecins 1 pour 50 lits 

2) pers. paramédical 1 pour 100 lits 
3) infirm. diplômées 11 1 pour 100 lits 
4) infirm. assistantes 25 60 pour 100 lits 
5) infirm, ou aides- infirm. 

6) aides soignantes 
7) personnel technique et 19 60 pour 100 lits 

de l'économat 
8) personnel administratif 2 3 pour 100 lits 

c) hôpitaux pour tubercul. 
et pour longues maladies 
1) médecins 1 pour 20 lits 

2) pers. paramédical 3 pour 100 lits 

3) infirm. diplômées 5 pour 100 lits 
4) infirm. assistantes 30 pour 100 lits 
5) infirm, ou aides- infirm, 
6) aides soignantes 
7) personnel technique et 20 pour 100 lits 

de l'économat 
8) personnel administratif 2 pour 100 lits 



GdADELOUPE GUINEE PORIUGÁI$L 10NÙ KONG IL э UIEкΡGE3 BRITANNIQUES 

a) les hôp. généraux 
1) médecins 1,2 pour 100 lits 2 6,7 4 pour 40 lits 
2) pers. paramédical 1 pharmacien 10,6 - 

3) infirm. diplômées 14 pour 100 lits 6 45,9 1 pour 40 lits 
4) infirm. assistantes 12 0,2 20 pour 40 lits 
5) infirm. ou aides -infirm. 0,2 

6) aides soignantes - 

7) personnel technique 8,1 14 pour 40 lits 
et de l'économat 

8) personnel administratif 0,3 1 pour 40 lits 

b) les hôn. psychiatriques 
1) médecins 1 pour 200 lits 0,9 

2) pers. paramédical 5,4 . 

3) infirm. diplômées 4 pour 100 lits 19,6 

4) infirm. assistantes 6,4 
5) infirm, ou aides -infirm. 6,4 

6) aides soignantes 

7) personnel technique et 1,4 

de l'économat 
8) personnel administratif 0,2 

c) hôpitaux pour tubercul. 
Hôpital de con - 

et pour longues maladies 
vlescence 

1) médecins 1,3 pour 230 lits 6,8 

2) pers. paramédical - 6,6 

3) infirm. diplômées 7 pour 100 lits 10,6 

4) infirm, assistantes hôpitaux pour 53,8 

5) infirm, ou aides - infirm, 

6) aides soignantes 
maladies chroni- 

ques 

53,8 

7) personnel technique et 10,6 

de l'économat 
8) personnel administratif 0,6 



ILS ТUR�ULC 
EТ CАIQUE3 MIСлО МОNТЗERRЛТ MOUE N0?NELLES- 1EBRIDES 

a) les hôp. généraux 
1) médecins - 22 1,5 pour100 lits 1 pour 13 lits 1,53 pour 100 lits 
2) pers. paramédical - 5 9 pour 100 lits 1 pour 13 lits 0,77 pour 100 lits 
3) infirm. diplômées 5 4.3 21 pour 100 lits 1 pour 4 lits 16,6 pour 100 lits 
4) infirm. assistantes 7 43 37 pour 100 lite - - 
5) infirm. ou aides -infirm. - - - 1 pour 66 lits inclus dans le 3 

6) aides soignantes - - - 1 pour 10 lits - 

7) personnel technique 7 193 27 1 pour 5 lits 0,38 pour 100 lits 
et de l'économat 

8) personnel admini.эtratif - 16 - 1 pour 33 lits 1,14 pour 100 lits 

b) les hôp. psychiatriques 
1) médecins 
2) pers. paramédical 
3) infirm. diplômées 
4) infirm. assistantes 
5) infirm, ou aides -infirm. 
6) aides soignantes 

7) personnel technique et 
de l'économat 

8) personnel administratif 

c) hôpitaux pour tubercul. 
et pour longues maladies 
1) médecins 
2) pers. paramédical 
3) infirm. diplômées 
4) infirm. assistantes 
5) infirm, ou aides -infirm. 
6) aides soignantes - 

7) personnel techniques et 
de l'économat 

8) personnel administratif 



I'OL /NE :SI 
RÁNCАI6E 

YO tт0 KILC ..�.L1Т- Ci1IгΡI 10P1E -ET 
-`1IЕ E3 r l ANGiJIL .A 

т PIERR 
ЕТ iïI ;CELON 

4АINТ- 
71NCE "?T 

ZONE DU CANAL 

a) les hôp. généraux 
1) médecins з 25,6 2 pour 100 lits 4 médecins 4 25 pour 100 lits 
2) pers. paramédical _ 35,0 - 1 méd.assistаnt 5 19 pour 100 lits 
3) infirm. diplômées зО 35,8 58 pour 100 lits 2 30 42 pour 100 lits 
4) infirm. assistantes - 42,0 1 officier d'adm. 20 49 pour 100 lits . 

5) infirm. ou aides -infirm. ii 10,3 1 sage -femme - - 

6) aides soignantes 5 1 masssеur 
kinéssi- 

- - 

7) personnel technique 
et de l'économat 

27 1 in2 aes hes 
2 inf.avec dipl. 

41 34 pour 100 lits 
2,3 pour 100 lits 

8) personnel administratif 6 d'Etаt. 2i ink' 
v c ip. оса 

Y gaborаntine 
4 

b) les hôp. psychiatriques 
1) médecins 1 à mi -temps 
2) pers. paramédical _ 

3) infirm. diplômées 4 

4) infirm. assistantes 27 
5) infirm, ou aides -infirm. - 

6) aides soignantes _ 

7) personnel technique et 4 
de l'économat 

8) personnel administratif 1 

e) hôpitaux pour tubercul. 
et pour longues maladies 
1) médecins 
2) pers. paramédical 
3) infirm. diplômées 
4) infirm. assistantes 
5) infirm, ou aides -infirm. 
6) aides soignantes 
7) personnel techniques et 

de l'économat 
8) personnel administratif 
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Deuxième question 

Médecins hautement qualifiés : 

a) Font -ils partie du personnel hospitalier employé à plein temps ? 

b) S'agit -il de spécialistes indépendants autorisés à traiter des malades à l'hôpital ? 

Réponses 

- Dans 51 pays et territoires les médecins hautement qualifiés font partie du personnel 
hospitalier еmрloyé à plein temps. Dans certains cas, ils sont néanmoins autorisés à 
pratiquer la médecine privée pendant une période déterminée. Par exemple, en Algérie, 

ils peuvent pratiquer la médecine privée pendant deux demi -journées par semaine. 

- Dans trois pays il s'agit de spécialistes indépendants autorisés à traiter des malades 

à l'hôpital. 

- Dans une série de pays on connaît le système mixte. 

Troisième question 

Les services infirmiers sont -ils assurés vingt -quatre heures sur vingt -quatre ? 

Réponses 

- 58 pays et territoires donnent une réponse positive tandis qu'un pays répond négativement. 

Quatrième question 

Le personnel de l'hôpital comprend -il des travailleurs sociaux ? 

Réponses 

- Dans 28 pays et territoires il y a des travailleurs sociaux dans l'hôpital. Dans 33 pays 

ce n'est pas le cas. 

- Dans certains pays et territoires, il y a seulement des travailleurs sociaux dans les 

grands hôpitaux. Exemples : Canada (plus de 250 lits), Danemark, Porto Rico. 

- Dans une série de pays et territoires il y a uniquement des travailleurs sociaux dans 
les hôpitaux psychiatriques, par exemple dans la République démocratique pdpulaire du 

Yémen, dans la Zone du Canal. 

C. Service des urgences 

Première question 

Existe -t -il un service des urgences fonctionnant vingt -quatre heures sur vingt- 

quatre ? 

a) A quel niveau hospitalier ? 

b) S'occupe -t -il : 

1) des urgences chirurgicales ? 

2) des urgences médicales ? 

3) des urgences obstétricales ? 
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Réponses 

- Dans 59 pays et territoires il y a un service des urgences fonctionnant vingt -quatre 

heures sur vingt -quatre. 

- Dans 33 pays et territoires ce service existe dans tous les hôpitaux. 

- Dans 14 pays et territoires ce service existe seulement dans les hôpitaux d'une certaine 

importance. Par exemple : 

- Au Canada, il existe à partir de 150 -200 lits. 

- Au Laos le service des urgences est organisé au niveau des consultations externes. 

- A la Nouvelle -Zélande ce service existe seulement dans les hôpitaux gouvernementaux. 

- Dans tous les pays où il existe un service des urgences, il s'occupe des urgences chirur- 
gicales, médicales et obstétricales. 

Deuxième question 

Un service des urgences dispose -t -il d'un médecin à tous moments ? 

Réponses 

- Dans 44 pays et territoires le service des urgences dispose d'un médecin à tous moments. 
Deux territoires ont répondu négativement à cette question. 

Troisième question 

Existe -t -il dans votre pays des hôpitaux pour accidentés ? 

Réponses 

- Dans 13 pays et territoires il existe des hôpitaux pour accidentés. 

- Dans 45 pays et territoires il n'en existe pas. 

Quatrième question 

Existe -t -il dans les grandes agglomérations un poste central pour les urgences 

faisant fonction de : 

a) Bureau central d'admission pour tous les hôpitaux assurant des soins d'urgence ? 

b) Poste central pour les appels d'urgence ? 

c) Poste combinant ces deux fonctions ? 

Réponses 

- Dans 32 pays et territoires il n'y a pas de poste central pour les urgences dans les 

grandes agglomérations. 

- Dans 6 pays et territoires ce poste central fonctionne pour 
les appels d'urgence. 

- Dans 9 pays ce poste fonctionne comme bureau central d'admission 
pour tous les hôpitaux 

assurant des soins d'urgence et en même temps comme poste central pour 
les appels 

d'urgence. 
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Cinquième question 

Qui décide de l'hôpital sur lequel le malade sera dirigé ? 

a) Un médecin envoyé sur place ? 

b) Le médecin du malade pour les urgences médicales, chirurgicales ou obstétricales ? 

c) Le personnel d'un poste central ? 

d) Les ambulanciers conformément à des instructions standards ? 

e) Les ambulanciers agissant de leur propre chef ? 

f) Un médecin du service des urgences ? 

Réponses 

- Dans un pays c'est le médecin envoyé sur place qui décide de l'hôpital vers lequel le 

malade sera dirigé. 

- Dans un pays c'est le médecin du malade pour les urgences médicales, chirurgicales ou 
obstétricales qui prend la décision. 

- Dans un pays c'est le personnel d'un poste central qui prend la décision. 

- Dans cinq pays ce sont les ambulanciers qui décident conformément à des instructions 
standards. 

- Dans un pays les ambulanciers agissent de leur propre chef. 

- Dans un pays c'est le médecin du service des urgences qui prend la décision. 

- Dans beaucoup de pays on retrouve des formules mixtes suivant le genre des cas d'une 
part et l'organisation en question d'autre part. 

D. Services de consultations externes 

Première question 

Pourcentage des hôpitaux possédant des services de consultations externes (si pos- 

sible par importance, catégorie et régime de propriété des hôpitaux, conformément au schéma 

suggéré dans l'introduction). A défaut de pourcentage, veuillez fournir des indications 

générales. 

Réponses 

- Dans 34 pays et territoires tous les hôpitaux possèdent un service de consultations 
externes. 

- Dans 9 pays et territoires la plupart des hôpitaux ont un service de consultations 

externes. 

- Les pays suivants étaient en mesure de citer le pourcentage des hôpitaux possédant des 
services de consultations externes. 

Exemples : Finlande : 20 % 

Iran : 80 à 90 % 

Nouvelle -Zélande : 45 % 

Mexique : 85 % 
Autriche : hôpitaux généraux publics : 79,2 % 

hôpitaux généraux privés : 41,3 % 
hôpitaux spéciaux publics : 50 % 

hôpitaux spéciaux privés : 12,5 %. 



- 327 - 

Deuxième question 

Les malades sont -ils admis à se présenter aux consultations externes : 

a) Uniquement s'ils sont envoyés par un médecin ? 

b) Sans être envoyés par un médecin ? 

Réponses 

- Dans 14 pays et territoires les malades sont admis à se présenter aux consultations 
externes uniquement s'ils sont envoyés par un médecin. 

- Dans 43 pays et territoires les malades sont admis sans être envoyés par un médecin. 

Troisième question 

Les services de consultations externes sont -ils utilisés exclusivement ou principa- 

lement par : 

a) Les indigents ? 

b) Les personnes atteintes de maladies déterminées ? 

c) Les malades sortis de l'hôpital et ayant encore besoin d'un traitement ambulatoire ? 

Réponses 

- Dans un pays et 7 territoires les services de consultations externes sont utilisés généra 
lement ou principalement par les indigents. 

- Dans 7 pays et territoires les services de consultations externes sont utilisés exclusi- 

vement ou principalement par les personnes atteintes de maladies déterminées. 

- Dans 10 pays et territoires les services de consultations externes sont utilisés exclusi- 

vement ou principalement par les malades sortis de l'hôpital et ayant encore besoin d'un 
traitement ambulatoire. 

- Dans 37 pays et territoires les services de consultations externes sont ouverts à tout 

le monde. 

Quatrième question 

Les malades ne sont -ils admis aux consultations externes que sur rendez -vous ? 

Réponses 

- Dans 13 pays et territoires les malades ne sont admis aux consultations externes que sur 
rendez -vous. 

- En Australie le système de rendez -vous existe seulement dans deux Etats, et en Honduras 

uniquement dans deux hôpitaux. 

- Dans 42 pays et territoires les malades sont admis aux consultations externes sans 
rendez -vous. 

- Au Danemark le système de rendez -vous est en voie de développement. 

- En République de Corée le système de rendez -vous existe seulement dans quelques hôpitaux. 
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Cinquième question 

Dans la négative, existe -t -il une limite supérieure au nombre de malades admis, 

compte tenu des locaux, du personnel et du matériel disponibles ? Si tel est le cas, 

qu'advient -il des malades qui ne peuvent être admis : 

a) Doivent -ils à nouveau attendre leur tour un autre jour ? 

b) Ont -ils priorité pour un autre jour ? 

Réponses 

- Dans 13 pays et territoires il n'y a pas de limite supérieure. 

- Dans 16 pays et territoires les malades doivent à nouveau attendre leur tour un autre 

jour. 

- Dans 12 pays et territoires ils ont priorité pour un autre jour. 

- En Honduras il existe un système de "numerus clausus" sur la base de six patients par 

heure et par médecin. 

Sixième question 

Les services de consultations externes ont -ils un budget dictinct ? 

Réponses 

- Dans sept pays et territoires les services de consultations externes ont un budget 

distinct. 

- Dans 44 pays et territoires ce n'est pas le cas. 

- En Israël. on est en train d'introduire un budget distinct. 

E. Soins intensifs 

Première question 

A -t -on tendance à organiser des unités de soins intensifs dans les hôpitaux généraux ? 

Veuillez donner des précisions pour les divers groupes d'hôpitaux classés selon l'importance. 

Réponses 

- 29 pays et territoires ont répondu d'une façon positive à cette question. 

- Au point de vue du nombre de lits les chiffres suivants ont été cités : 

- Australie : plus de 100 lits 

- Belgique : plus de 400 lits 

- Canada : plus de 200 lits 

- Danemark : plus de 400 lits 

- Finlande : plus de 200 à 300 lits 

- Hongrie : plus de 400 lits 

- Iran : plus de 200 lits 

- Nouvelle -Zélande : plus de 100 lits 

- lexique : plus de 50 lits 

- Cuba : plus de 500 lits 

- ThaYlande : plus de 150 lits 

- Hong Kong : plus de 500 lits. 
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- Cette question est à l'étude dans les pays suivants : Malte, Monaco et République démo- 

cratique populaire du Yémen. 

- Dans 12 pays et territoires il n'y a pas de tendance à organiser des unités de soins 

intensifs dans les hôpitaux généraux. 

Deuxième question 

Distingue -t -on entre les unités de soins intensifs et les unités de soins 

postopératoires ? 

Réponses 

- Dans 27 pays et territoires on fait cette distinction. Dans 10 pays on ne la fait pas. 

Troisième question 

A -t -on tendance à organiser dans les grands hôpitaux : 

a) Une seule unité de soins intensifs pour toutes les catégories de malades ? 

b) Des unités distinctes pour les différentes catégories (par exemple, coronariens, 
comateux, défaillants respiratoires) ? 

Réponses 

- Dans 28 pays et territoires il y a une tendance à organiser dans les grands hôpitaux 
une seule unité de soins intensifs pour toutes les catégories de malades. 

- Dans 9 pays et territoires il y a une tendance à organiser dans les grands hôpitaux des 
unités distinctes pour les différentes catégories. 

Quatrième question 

Est -ce que certains services chirurgicaux spécialisés (chirurgie plastique, neuro- 
chirurgie, chirurgie cardiaque, etc.) possèdent leur propre unité de soins intensifs ? 

Réponses 

- Dans 22 pays et territoires, certains services chirurgicaux spécialisés possèdent leur 
propre unité de soins intensifs. 

- Dans 19 pays et territoires, ce n'est pas le cas. 

Cinquième question 

Dans les hôpitaux possédant des unités de soins intensifs, quelle est la proportion 
des lits de soins intensifs de toutes catégories par rapport au nombre total des lits ? 

Réponses 

Quelques pays et territoires ont indiqué la proportion des lits de soins intensifs 
de toutes catégories par rapport au nombre total des lits : 

- Autriche 2 % 
- Barbade 1 sur 42 lits 

- Belgique 2 % 

- Canada 1 % 

- Danemark 5 à 10 % 
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- Hongrie 1 à 1,5 % 
- République khmère 1 à 2 % 
- Nouvelle -Zélande 1 à 2 % 
- Roumanie 3 à 5 % 
- Singapour 1 sur 14 lits 
- Suède 5 % 
- Espagne 5 à 10 % 
- lexique 3 % 
- Cuba 5 à 7 % 
- Argentine 5 à 8 % 

- Thaïlande 1 sur 50 lits 
- Samoa -Occidental 1 sur 25 lits 
- Bermudes 6 sur 215 lits 
- Gibraltar 1 sur 50 lits 
- Guinée portugaise 10 % 
- Hong Kong 1 sur 68 lits 
- Nioué 1,30 
- Polynésie française Э % 
- Timor portugais 1 % 
- Zone du Canal 7,9 % 

F. Activités préventives 

Première question 

Quelles sont les principales tendances dans votre pays en ce qui concerne les soins 
préventifs assurés par les hôpitaux ? Les services hospitaliers interviennent -ils dans les 
domaines suivants : 

a) vaccination ? 

b) planification familiale ? 
c) consultations prénatales et postnatales ? 
d) croissance et développement de l'enfant ? 
e) santé scolaire ? 

f) conseils en matière de nutrition ? 

g) prévention dentaire ? 

h) santé mentale ? 

i) lutte contre les maladies transmissibles ? 

j) lutte antituberculeuse ? 

k) lutte antivénérienne ? 
1) dépistage des maladies chroniques (cancer, diabète, hypertension, cardiopathies 

rhumatismales, etc.) ? 

Réponses 

Données dans le tableau N° 8. 



SOINS PREVENTIFS Tableau N° 8 

a) 

vaccination 
b) 

planification 
familiale 

с) 

consultations 
prгnсtг. les et 
postnatales 

d) 

croissвnce et 

développe:~_ent de 
l'enfant 

е) 

santé 

scolaire 

f) 

conseils en 

matière de 
nutrition 

g) 

prévention 
dentaire 

Algérie Oui Oui Oui Oui 

Argentine Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Australie Oui Oui Oui Oui 

Autriche Oui Oui Oui Oui 

Barbade Oui Non Oui Oui Oui Non Oui 

Belgique Oui 

Bolivie Oui quelques 
progranirne s 

Cameroun Oui Oui 

Canada très limité Oui Limité Oui 

Chili 



a) 
vaccination 

b) 

planification 
familiale 

c) 

consultations 
prénatales et 
nostnаtеles 

a) 

croissance et 
dévеloppement de 
lenf'pnt 

e) 
santé 

scolaire 

î) 
conseils en 
mr ti<3re de 

nutrition 

g) 

prévention 
dеntrire 

Cuba Oui Oui Oui Oui Oui 

Danemark Oui une petite 
partie 

une petite 
partie 

exceptionnelle - 
ment 

Espagne Oui Oui Oui 

Finlande Oui pour 

les nouveaux 
nés 

Guatemale 

Hongrie 

Iran 

Isrs�1 narfO1s pe.rfois 

Malte Oui Oui 



a) 

vaccination 
b) 

planification" 
familiale 

c) 

consultations 
prénatales et 
postnatales 

d) 

croissance et 
développement de 
l'enfant 

e) 

santé 

scolaire 

f) 

conseils en 
matière de 
nutrition 

g) 

prévention 
dentaire 

lexique Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Monaco occasionne- 
llement 

Norvège Non Non Non Non Non Non Non 

Nouvelle - 
Zélande 

Oui Oui Oui Oui 

Pays -Bas Non Non Non Non Non Non Non 

Rép.Arabe 
Syrienne 

parfois 

République 
Centrafricaine Oui Oui Oui 

République de 
Corée Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

République 
Dominicaine 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 



a,) 

vaccination 
b) 

planification 
familiale 

c) 

consultations 
prénatales et 
postnatales 

d) 

croissance et 
dévelonпΡement de 

l'enfant 

e) 

santé 

scolaire 

f' 

conseils en 
mсti<�re de 

nutrition 

g) 

prévention 
dentaire 

République 
Khmère 

Oui pas encore Oui pas encore Oui Oui Oui 

Rép.dém 
populaire du 
Yémen 

Oui Oui Oui Ozi Oui Oui Oui 

Rwanda Oui 

Samoa 

Occidental 

Oui Oui Oui Non Non dans certaine 
mesure 

Non 

Singapour Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Somalie Oui Oui 

Soudan Oui Oui Oui Oui 

Suède Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Thaïlande 



h) 

santé 

mentale 

i) 

lutte contre les 
maladies transmissibles 

J) 

lutte 

antituberculeuse 

k) 

lutte anti- 
vénérienne 

7.1 

dépistage des maladies 
chroniques 

Algérie 

Argentine Oui Oui Oui Oui Oui 

Australie Oui Oui Oui Oui Oui 

Autriche Oui Oui Oui Oui 

Barbade Non Non Oui Oui Non 

Belgique Oui 

Bolivie 
. 

Cameroun Oui 

Canada Oui Oui Oui limité Oui 

Chili 



h) 
santé 
mentale 

i) 
lutte contre les 
maladies transmissibles 

) 
lutte 
antitubercu]еusе 

k) 
lutte anti- 
vénérienne 

1) 
dépistage des maladies 
chroniques 

Cuba Oui Oui Oui Oui Oui 

Danemark en collaboration 
avec d'autres orF,. 

Oui en collabor- 
oration avec 
d'autres ors-. 

on utilise le laboratoire 
de l'hôpital 

Espagne en partie en partie on partie Oui 

Finlande 

Guatemala 

Hongrie Oui 

Iran uniquement le cancer 

Israël 

Malte Oui 

Mexique Oui Oui Oui Oui Oui 



h) 

santé 

mentale 

i) 

lutte contre les 
maladies transmissibles 

ј) 

lutte 
antituberculeuse 

1f 

lutte anti- 
vénérienne 

1) 

dépistage des maladies 
chroniques 

Monaco occasionnellement occasionne- 
liement 

occasionnellement 

Norvège Non Non Non Non Non 

Nouvelle- 
Zélande 

Oui Oui Oui Oui Oui 

Pays -Bas Non Non Non Non Non 

Rép.Arabe 
Syrienne 

République 
Centrafricaine 

République de 
Corée Oui Oui Oui Oui Oui 

République 
Dominicaine 

Oui Oui Oui 



h) 

santé 

mentale 

j) 

lutte contre les 
maladies transmissihle 

J) 
lutte 
nti uúerculeuse 

kt 
lutte anti- 
venerie_nе 

1) 
dépistage des maladies 
chroniçues 

République 
Khmère 

Oui Oui (?ui 

Rép.dém.populа.ire 
du Yémen 

Oui Oui Gui C i. commence 

Rwanda 

Samoa -Occidental Oui Gi_ Non 

Sinea.pour en développement 

Somalie 

Soudan Cui Слi i о i_ Oui 

Suède Lu_ (Lui Oui Oui 

Thailande 



a) 

vaccination 
b) 

planification 
familiale 

c) 

consultations 
prénatales et 
postnatales 

d) 

croissance et 
développement de 
l'enfant 

e) 

santé 
scolaire 

f) 

conseils en 
ratière de 
nutrition 

g) 

prévention 
dentaire 

Angola le service hospitalier ne s'occupe pas de la médecine préventive 

Bermudes non Non Non Non Non Non Non 

Comores Oui 

Dominique en développement 

Gibraltar Oui 

Grenade Oui Non Oui Oui Oui Oui Non 

Guadeloupe Non Non Non Non Non Non Non 

Hong Kong Non 

Iles Тurques 
et Caiques 

Oui Oui Oui Oui Non Non Non 

Iles Vierges 
brit. 

Oui Non Oui Oui Oui Non Oui 



a) 

vaccination 
b) 

planification 
familiale 

c) 

consultations 
prénatales et 
postnatales 

d) 

croissance et 
développement de 
l'enfant 

e) 

santé 

scolaire 

f) 

conseils en 
matière de 
nutrition 

g) 

prévention 
dentaire 

Macao Oui Oui Oui Oui Oui 

Montserrat Non 

Nioué Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Nouvelles- 
Hé bride s 

Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui 

Polynésie 
française 

Non Non Oui Non Non Non Non 

Porto Rico Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint- Christophe- 

et- Nièves - 

Anguilla 

Oui Oui Oui don Non Oui Non 

Sainte -Lucie Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 



a) 

vaccination 
b) 

planification 
familiale 

c) 

consultations 
prénatales et 
postnatales 

d) 

croissance et 
développement de 
l'enfant 

e) 

santé 
scolaire 

f) 

conseils en 
matière de 
nutrition 

g) 

prévention 
dentaire 

Saint- Pierre - 
et- Miquelon 

Oui Oui 

Saint- Vincent Oui Oui - Oui Oui Oui Oui Oui 

Seychelles Oui Oui 

Timor portugais Oui Non Oui Non Oui Oui Oui 

Zone du Canal Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 



h) 

santé 
mentale 

i) 
lutte contre les 
maladies trans- 
missibles 

j) 
Lutte anti- 
tuberculeuse 

k) 

Lutte anti- 
vénérienne 

1) 

dépistage des 
maladies chronicues 

Angola le service hospitalier ne s'occupe pas de la -1écecine préventive 

Вегmudeз Oui :Jon Non ' on Ion 

Comores Gui Gui 

Dominique 

Gibraltar Gui OUI 

Grenade Uii Oui Oui Oui :ou 

Guadeloupe Oui Non Non : on 4 cm 

long Kong 

Iles Turques 
et Caiques 

r10-n Non Nо Non on 



h) 

santé 

mentale 

i) 

lutte contre les 
maladies trans- 
missibles 

j) 

lutte anti- 
tuberculeuse 

k) 

lutte anti- 
vénérienne 

1) 

dépistage des 
maladies chroniques 

Iles Vierges 
brit. 

Non Oui Oui Oui Non 

Macao Oui Oui Oui Oui Oui 

Montserrat 

Nioué Non Oui Oui Oui Non 

Nouvelles - 
Hébrides 

Oui Non Oui Oui Non 

Polynésie 
française 

Oui Non Non Non Oui 

Porto Rico Oui Oui 

Saint- Christ - 
ophe- et- Nièves 

et Anguilla Non Non Oui Non Non 



h) 

santé 

mentale 

i) 

lutte contre les 
maladies trans- 
miscibles 

j) 

lutte anti- 
tuberculeuse 

k) 

lutte anti 
vénérienne 

1) 

dépistaue des 
maladies chroniques 

Sainte -Lucie Oui Oui Oui Oui Oui 

Saint- Pierre- 

et Miquelon Oui Oui Oui Oui 

Saint- Vincent Oui 

Seychelles Oui 

Timor 

portugais 

Non Oui Oui Oui Non 

Zone du Canal Oui Oui Oui Oui Oui 

• • 
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Deuxième question 

Les hôpitaux sont -ils tenus de notifier les maladies contagieuses à l'autorité 

sanitaire compétente ? 

Réponses 

Dans 56 pays et territoires, les hôpitaux sont tenus à notifier les maladies 

contagieuses à l'autorité sanitaire compétente. Dans 4 territoires ils ne le sont pas. 

Troisième question 

Les archives médicales des hôpitaux sont -elles couramment utilisées pour les 

enquêtes épidémiologiques ? 

Réponses 

- Dans 32 pays et territoires les archives médicales des hôpitaux sont couramment utilisées • pour les enquêtes épidémiologiques. 

- En Australie on les utilise seulement dans deux Etats. 

- Dans une série de pays on les utilise rarement. Exemples : Belgique, Iran. 

- Dans 15 pays et territoires les archives médicales des hôpitaux ne sont pas utilisées 

pour les enquêtes épidémiologiques. 

Quatrième question 

Tous les malades qui se présentent aux consultations externes sont -ils soumis à un 

examen général quelle que soit la raison qui les amène ? 

Réponses 

- Dans 13 pays et territoires tous les malades qui se présentent aux consultations externes 

sont soumis à un examen général, quelle que soit la raison qui les amène. Dans 37 pays 

et territoires on ne le fait pas. 

- En Australie c'est l'habitude de le faire dans un Etat. • - En Belgique on le fait rarement; en Iran et en Nouvelle -Zélande on le fait pour la 

plupart des cas. 

Cinquième question 

Les malades hospitalisés sont -ils soumis à un examen général ? 

Réponses 

- Dans 42 pays et territoires les malades hospitalisés sont soumis à un examen général. 

Ce n'est pas le cas dans 12 pays et territoires. 

- En Australie on le fait dans 2 Etats tandis qu'en Belgique on le fait rarement. 

Sixième question 

L'éducation sanitaire des malades est -elle faite systématiquement : 

a) dans le cas des malades hospitalisés ? 

b) dans le cas des malades se présentant aux consultations externes ? 
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Réponses 

- Dans 45 pays et territoires l'éducation sanitaire des malades n'est pas faite 
systématiquement. 

- Dans 12 pays et territoires on le fait dans le cas des malades hospitalisés. 

- Dans 7 pays et territoires on le fait seulement dans le cas des malades qui se présentent 
aux consultations externes. 

Septième question 

Les médecins et les infirmières reçoivent -ils des instructions standards concernant 
l'éducation sanitaire des malades ? Consacre -t -on chaque semaine un temps déterminé à cette 
éducation sanitaire ? 

Réponses 

- Dans 19 pays et territoires les médecins et les infirmières reçoivent des instructions 
standards concernant l'éducation sanitaire des malades. Ce n'est pas le cas dans 
36 pays et territoires. 

- En République démocratique populaire du Yémen on est en train d'établir un programme à 
ce sujet. 

Huitième question 

Est -ce que l'hôpital donne des avis aux services de santé publique sur des 

questions touchant à la prévention ? 

Réponses 

- Dans 21 pays et territoires l'hôpital donne des avis aux services de santé publique sur 

des questions touchant à la prévention. Ce n'est pas le cas dans 22 pays et territoires. 

Neuvième question 

a) Une politique a -t -elle été définie pour la prévention des contaminations intra- 

hospitalières ? 

b) Cette politique prévoit -elle : 

i) des renseignements écrits ? 

ii) la formation du personnel en cours.d'emploi ? 

iii) un comité de contrôle spécial ? 

Réponses 

- Dans 24 pays et territoires on n'a pas défini de politique pour la prévention des 

contaminations intra- hospitalières. 

- Dans 27 pays et territoires il y a une politique déterminée pour la prévention des 

contaminations intra- hospitalières. 

- Dans 8 pays et territoires cette politique prévoit des renseignements écrits. 

- Dans 9 pays et territoires cette politique prévoit la formation du personnel en cours 

d'emploi. 

- Dans 5 pays et territoires on a prévu un comité de contrôle spécial 
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- Dans une série de pays la politique prévoit les renseignements écrits, la formation du 

personnel en cours d'emploi et un comité de contrôle spécial. C'est notamment le cas dans 

les pays suivants : Algérie, Canada, Danemark, Hongrie, Pays -Bas, Espagne, Cuba. 

- En Israel on est en train de définir une politique dans ce domaine. 

CHAPITRE VI. ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

A. Enseignement médical de niveau universitaire 

Première question 

La formation clinique des étudiants en médecine est -elle assurée : 

a) exclusivement dans les hôpitaux universitaires spécialisés ? 

b) également dans d'autres hôpitaux de la collectivité ? 

Réponses 

- Dans 18 pays et territoires la formation clinique des étudiants en médecine est assurée 

exclusivement dans les hôpitaux universitaires spécialisés. 

- Dans 18 pays et territoires la formation clinique des étudiants en médecine est également 
assurée dans d'autres hôpitaux de la collectivité. 

Deuxième question 

Si la formation clinique des étudiants en médecine est assurée exclusivement dans 
un hôpital universitaire, celui -ci choisit -il les malades en fonction de l'intérêt qu'ils 

peuvent présenter pour l'enseignement ou en fonction des besoins, considérés dans le cadre 

général du système hospitalier du pays ? 

Réponses 

- Dans 2 pays les malades sont choisis en fonction de l'intérêt qu'ils peuvent présenter 

pour l'enseignement. 

- Dans 10 pays et territoires les malades sont choisis en fonction des besoins, considérés • dans le cadre général du système hospitalier du pays. 

- Dans une série de pays le choix est fait en fonction des deux éléments. Exemples : 

Autriche, Canada, Danemark, Finlande. 

Troisième question 

Si des hôpitaux non universitaires sont utilisés pour la formation clinique des 

étudiants en médecine, veuillez préciser les principales caractéristiques de ces hôpitaux, 

par importance, par catégorie et par régime de propriété. 

Nous avons revu les réponses des pays et territoires suivants : 

- République Centrafricaine : l'hôpital général de la capitale compte 700 lits. 

- Algérie : suivant le nombre de lits et leur spécialité. 

- Australie : dans deux Etats la formation clinique des étudiants en médecine se fait sur 

une base "ad hoc" dans les hôpitaux publics métropolitains qui ne sont pas toujours 

annexés à des écoles médicales. Ces hôpitaux comptent en général plus de 200 lits. 
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- Belgique : suivant leur importance régionale et leur personnel médical. 

- Canada : dans les hôpitaux généraux publics pour malades aigus, qui ont plus de 500 lits. 

- Hongrie : les grands hôpitaux de district et des villes qui ont une université. Ces 

hôpitaux ont 600 à 1000 lits. 

- Israël : toutes les catégories d'hôpitaux. 

- Laos : les hôpitaux de l'Etat. 

- Malte : les hôpitaux gouvernementaux. 

- Pays -Bas : tous les grands hôpitaux généraux publics et privés. 

- Singapour : les hôpitaux généraux gouvernementaux de plus de 500 lits. 

- Suède : trois à quatre hôpitaux en dehors de l'hôpital universitaire. 

- lexique : les hôpitaux urbains ayant plus de 100 lits qui disposent d'un personnel 

hautement spécialisé. 

- Cuba : les hôpitaux d'enseignement qui sont de type général et qui ont plus de 300 lits. 
Ce sont des hôpitaux régionaux ou provinciaux. Il y en a 45. 

- République Dominicaine : on utilise les hôpitaux de la SESPAS et d'autres. 

- Bolivie : les hôpitaux de l'Etat. 

- Thailande : les hôpitaux provinciaux qui ont approximativement 300 lits avec des services 

spécialisés. 

- Hong Kong : des hôpitaux gouvernementaux ou assistés par le Gouvernement et qui ont 

200 à 500 lits. 

B. Enseignement médical de niveau postuniversitaire 

Première question 

Veuillez indiquer, dans leurs grandes lignes, les conditions dans lesquelles les 

hôpitaux, par importance, par catégorie et par régime de propriété, sont utilisés pour 

l'enseignement médical postuniversitaire. 

Réponses 

- Dans quelques pays on utilise seulement les hôpitaux universitaires pour l'enseignement 

médical postuniversitaire. Exemples : Algérie, Finlande, Iran, ... 

- En général,_on utilise les hôpitaux universitaires et d'autres hôpitaux généraux. 

Exemples : Australie (hôpitaux métropolitains qui appartiennent au Gouvernement et qui 

ont un nombre de lits variant entre 200 et 1000), Autriche (hôpitaux agréés par le 

Ministère des Affaires sociales à cet effet), Belgique (hôpitaux para -universitaires), 

Canada (hôpitaux généraux pour maladies aiguës qui ont plus de 500 lits), Danemark 

(hôpitaux généraux avec plus de 200 lits), Hongrie (tous les grands hôpitaux du 

district), Israël (presque tous les hôpitaux), Norvège (les hôpitaux centraux et les 

grands hôpitaux locaux), Nouvelle -Zélande (les hôpitaux généraux qui ont plus de 

100 lits), Pays -Bas (les grands hôpitaux généraux privés et publics), Roumanie (les 

hôpitaux de l'Etat avec un personnel spécialisé à cet effet), Singapour (les hôpitaux 

généraux gouvernementaux de plus de 500 lits), Suède (les hôpitaux centraux), RépuЫique 

Arabe Syrienne (les hôpitaux gouvernementaux), lexique (les hôpitaux qui ont plus de 

100 lits), Porto Rico (les hôpitaux affiliés), Bermudes (l'hôpital général de 200 lits), 

Hong Kong (trois hôpitaux avec 200 à 500 lits), Thailande (hôpitaux de 500 lits, gouver- 

nementaux et privés), Zone du Canal (un hôpital général de 342 lits). 
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Deuxième question 

Quels types d'hôpitaux organisent expressément un enseignement postuniversitaire ? 

Réponses 

- Dans certains pays l'enseignement postuniversitaire est seulement organisé dans le cadre 

des hôpitaux universitaires. Exemples : Algérie, Australie, République de Corée, Finlande, 

Rwanda, République Arabe Syrienne, Cuba, Thaflande, ... 

- Dans la plupart des pays et territoires l'enseignement postuniversitaire a également lieu 

dans d'autres hôpitaux. Exemples : Autriche (hôpitaux généraux publics spécialisés), 

Belgique (hôpitaux para- universitaires), Cameroun (hôpitaux centraux et régionaux), 

Canada (hôpitaux généraux pour des maladies aigugs), Hongrie, Iran (hôpitaux agréés 

cet effet), Israël, République khmère (grands hôpitaux de la capitale), Norvège (grands 

hôpitaux centraux), Nouvelle- Zélande (grands hôpitaux), Pays -Bas (grands hôpitaux 

généraux publics et privés), Roumanie (hôpitaux de l'Etat avec le personnel spécialisé 

cet effet), Singapour, Suède (hôpitaux centraux supérieurs), lexique, Espagne (hôpitaux 

régionaux), Porto Rico (hôpitaux affiliés), Zone du Canal (hôpitaux gouvernementaux). 

Troisième question 

Cet enseignement est -il réservé au personnel de l'hôpital, ou bien s'adresse -t -il 

également à des praticiens "extérieurs" ? 

Réponses 

- Dans 8 pays et territoires cet enseignement est réservé au personnel de l'hôpital. 

- Dans 18 pays et territoires cet enseignement s'adresse aussi bien au personnel qu'aux 

praticiens "extérieurs ". 

C. Stages internés pour diplômés de médecine 

Première question 

Les stages internés pour diplômés de médecine se font-ils uniquement dans des 
hôpitaux universitaires ? Quelle en est la durée ? • Réponses 

- Dans 6 pays et territoires seulement les stages internés pour diplômés de médecine se 
font uniquement dans les hôpitaux universitaires notamment : Algérie (un an), Australie 
(un an), République khmère (un an), Roumanie (deux ans) et Cuba (sept ans). 

Deuxième question 

Peuvent -ils aussi s'effectuer dans d'autres hôpitaux ? Quelle en est alors la durée ? 

Réponses 

- Dans la plupart des pays ces stages pour diplômés de médecine peuvent aussi s'effectuer 
dans d'autres hôpitaux. 

- En général la durée des stages internés est égale dans ces cas. Il y a pourtant quelques 
exceptions à cette règle générale. Exemples : Iran (dans les hôpitaux universitaires) : 

1 an, (dans les autres hôpitaux) : 4 mois; Nouvelle -Zélande (dans les hôpitaux univer- 
sitaires) : 1 an, (dans les autres hôpitaux) : 3 mois. 
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- La durée des stages internés dans les hôpitaux universitaires et dans les autres 

hôpitaux est la suivante : 

- Belgique : un an 

- Cameroun : un an 

- Canada : un an 

- République de Corée : un an 

- Danemark : 3 à 5 ans 

- Finlande : 10 mois 

- Hongrie : un an 

- Israël : un an 

- Malte : 2 ans 

- Norvège : un an 

- Pays -Bas : 2 ans 

- Rwanda : 3 à 6 mois 

- Singapour : un an 

- Suède : 21 mois 

- lexique : un an 

- Espagne : un an 

- Chili : un an 

- Thaïlande : 1 à 3 ans 

- Angola : 2 ans 

- Guadeloupe : un an 

- Hong Kong : un an 

- Zone du Canal : 1 à 4 ans 

- En RépuЫique Centrafricaine il n'y a pas d'hôpital universitaire. Les stages internés 

ont lieu à l'hôpital général de la capitale. La durée est de 9 mois. 

D. Enseignement infirmier de base 

Question 

Veuillez indiquer, dans leurs grandes lignes, les conditions dans lesquelles les 

hôpitaux, par importance, par catégorie et par régime de propriété, sont utilisés pour : 

a) la formation d'infirmières diplômées; 
b) la formation d'infirmières assistantes /auxiliaires. 

Réponses 

- RépuЫique Centrafricaine : La formation a lieu à l'hôpital général de la capitale. 

a) Infirmières diplômées : première et deuxième année - 9 mois; 

b) Infirmières assistantes : 6 mois. 

- Algérie : La formation a lieu en dehors des hôpitaux. 

- Australie : a) Hôpitaux publics et privés de plus de 50 lits exigeant des qualifica- 
tions au sujet de la directrice et du personnel supérieur et approuvés par 
les différents comités d'infirmiers de l'Etat. 

b) Les petits hôpitaux publics et privés ayant du personnel supérieur 
qualifié. 

- Autriche : a) Les hôpitaux autorisés par le Ministère des Affaires sociales à diriger 
une école d'infirmières. 

b) Idem. 
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- Belgique : a) Dans un hôpital de 200 lits au moins et ayant chirurgie, médecine, 

obstétrique et pédiatrie. 

b) Dans un hôpital de 120 lits au moins et ayant les quatre services de 

base. 

- République de Corée : Dans les hôpitaux généraux. 

- Danemark : a) Pour les services cliniques, sont employés principalement les services 
spécialisés dans les grands hôpitaux et de moyenne importance, tandis que 
la formation clinique générale peut être donnée également dans les petits 
hôpitaux. 

b) Cours spéciaux attachés à des hôpitaux spéciaux destinés à cette fin. 

- Finlande : Pour a) et b) les hôpitaux universitaires et les hôpitaux centraux de 250 à 

350 lits appartenant à des fédérations de communes. 

- Hongrie : a) Dans tous les hôpitaux qui ont une école d'infirmières. Il y en a une 

à deux dans un district (400 000 habitants). 

b) Dans chaque hôpital. 

- Iran : a) Dans tous les hôpitaux. 

b) Idem. 

- Israël : a) Dix -sept écoles sont annexées à des hôpitaux généraux gouvernementaux 
et privés. 

b) Idem. 

- République khmère : a) et b) : Les mêmes hôpitaux que pour l'enseignement médical. 

- Laos : a) Dans les hôpitaux de plus de 200 lits. 

b) Dans les hôpitaux avec un nombre de lits variant entre 80 et 100. 

- Malte : a) Tous les hôpitaux pour la formation de base. Les hôpitaux spécialisés 
servent au perfectionnement. 

b) Tous les hôpitaux. 

- Monaco : Le centre hospitalier fait fonctionner une école préparant au diplôme 
d'infirmière. 

- Norvège : a) Dans tous les hôpitaux. 

b) Dans les grands hôpitaux locaux et centraux. 

.- Pays -Bas : a) Dans tous les hôpitaux. 

b) Idem. 

- Roumanie : a) Dans tous les hôpitaux. 

b) Idem. 

- Singapour : a) et b) : Les hôpitaux généraux et spécialisés gouvernementaux. 

- Somalie : L'hôpital général. 
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- Suède : a) Dans les hôpitaux centraux de 500, 800 lits. 

b) Dans les hôpitaux centraux et normaux de 200 à 800 lits. 

- République 
Arabe : a) Uniquement dans les hôpitaux universitaires et les grands hôpitaux. 
Syrienne 

- République 

démocra- a) Dans l'hôpital de 580 lits. 
tique . 

b) Dans l'hôpital de 180 lits. 
populaire 
du Yémen 

- Bolivie : a) et b) : Dans tous les hôpitaux. 

- Cuba : a) et b) : Dans les hôpitaux régionaux et provinciaux. 

- Samoa- 
: a) A l'hôpital d'Apia. 

Occidental 

- Barbade : a) A l'hôpital général et psychiatrique. 

- lexique : a) Dans les hôpitaux de plus de 100 lits. 

b) Dans tous les hôpitaux. 

- Espagne : a) et b) : Dans tous les hôpitaux qui disposent d'une école d'infirmières. 

- Guatemala : Dans les hôpitaux gouvernementaux situés dans la capitale. 

- Thailande : a) Dans les hôpitaux provinciaux de plus de 300 lits. 

b) Dans les hôpitaux provinciaux de plus de 200 lits. 

- Angola : a) Dans les hôpitaux centraux. 

- Bermudes : b) Dans l'hôpital général. 

- Comores : b) Dans tous les hôpitaux. 

- Dominique : a) Dans l'hôpital général gouvernemental comptant 220 lits. 

- Gilbert- 
: a) Dans l'hôpital de Tarawa. 

et- Ellice 

- Grenade : a) et b) : Dans l'hôpital général gouvernemental de 280 lits. 

- Hong Kong : a) Dans 8 hôpitaux privés, gouvernementaux et assistés par le Gouvernement. 

b) Dans certains hôpitaux gouvernementaux et assistés par le Gouvernement. 

- Nouvelles- 
: b) Dans trois hôpitaux privés de 40 à 80 lits. 

Hébrides 

- Polynésie 
: a) et b) : Dans 1 

, 

hôpital de Papeete. 
française 
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- Porto Rico : Les hôpitaux de district. 

- Saint -Christophe- et- Nièves- Anguilla : a) Dans un hôpital. 

- Saint- a) Dans l'hôpital général et dans les hôpitaux ruraux. 
Vincent 

b) Dans l'hôpital général. 

E. Enseignement infirmier supérieur 

Question 

Veuillez indiquer, dans leurs grandes lignes, les conditions dans lesquelles les 
hôpitaux, par importance, par catégorie et par régime de propriété, sont utilisés pour 
1'enseignement infirmier supérieur. 

Réponses 

- Algérie : Formation à la même école que les infirmières. 

- Australie : Dans un Etat cet enseignement a lieu dans les grands hôpitaux. Dans les 
autres Etats l'enseignement est fourni dans les hôpitaux publics et privés de plus de 
150 lits dépendant des qualifications du personnel d'enseignement supérieur. 

- République de Corée : Dans les hôpitaux généraux. 

- Danemark : Dans les hôpitaux spécialisés. 

- Finlande : Dans les hôpitaux universitaires. 

- Hongrie : Dans tous les hôpitaux. 

- Iran : Dans les hôpitaux universitaires et les hôpitaux généraux. 

- Israel : Uniquement dans les grands hôpitaux. 

- République khmère : Dans les mêmes hôpitaux que pour l'enseignement médical. 

- Pays -Bas : Dans les hôpitaux universitaires et les hôpitaux généraux. 

- Singapour : Dans les hôpitaux généraux gouvernementaux. 

- Somalie : Dans un des hôpitaux régionaux principaux. 

- Suède : Dans les hôpitaux centraux de 500 à 800 lits. 

- République démocratique populaire du Yémen : En voie de développement. 

- Cuba : Dans les hôpitaux universitaires. 

- lexique : Dans les hôpitaux gouvernementaux avec plus de 100 lits. 

- Thailande : Dans les hôpitaux provinciaux qualifiés qui comptent plus de 500 lits. 

- Angola : Dans l'hôpital central de Luanda. 

- Gilbert -et- Ellice : Dans l'hôpital de Tawara. 

- Porto Rico : A l'hôpital universitaire seulement. 

F. Autres renseignements 

Question 

Veuillez indiquer, dans leurs grandes lignes, les conditions dans lesquelles les 
hôpitaux, par importance, par catégorie et par régime de propriété, sont utilisés pour 
former : 
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a) du personnel paramédical; 

b) des administrateurs hospitaliers. 

Réponses 

- Algérie : a) Pour les stages pratiques. 

b) Pas encore d'écoles spéciales. 

- Australie : a) Dans tous les Etats sauf un, les hôpitaux publics et privés de 
plus de 150 lits avec l'aide du corps enseignant extérieur. 

b) Oui, sauf dans un Etat. 

- Autriche : a) Les hôpitaux universitaires et certains autres grands hôpitaux 

autorisés par le Ministère des Affaires sociales. 

- République 
de Corée 

: a) Les hôpitaux généraux. 

- Danemark : a) Dépend du Ministère de l'Intérieur. 

b) Il y a un cours de 2 mois. 

- Finlande : a) Les hôpitaux universitaires. 

- Hongrie : a) Dans les hôpitaux de district qui ont une école d'infirmières. 

- Iran : a) Dans certains hôpitaux généraux. gouvernementaux qui sont sélectionnés 

cet effet. 

- Israël : a) Tous les grands hôpitaux. 

- Laos : a) Dans les hôpitaux de 80 à 100 lits. 

- Malte : a) Dans les hôpitaux généraux. 

- Pays -Bas : a) Dans les hôpitaux généraux. 

- Roumanie : a) Dans les hôpitaux généraux. 

- Singapour : a) et b) : Dans les hôpitaux gouvernementaux. 

- Somalie : a) Dans les hôpitaux régionaux principaux. 

- Suède : a) Dans les hôpitaux centraux de 500 à 800 lits. 

b) Dans les hôpitaux universitaires. 

- République 

démocratique 
: a) Dans les hôpitaux généraux. 

populaire 
du Yémen 

- Bolivie : a) Occasionnellement dans les hôpitaux des villes. 

- Cuba : a) Les hôpitaux universitaires. 

b) Idem. 
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- lexique : a) 

b) 

Les hôpitaux généraux. 

Idem. 

- Espagne : a) 

b) 

Les hôpitaux régionaux et provinciaux. 

Les hôpitaux régionaux de Madrid. 

- Thailande : a) 

b) 

Les hôpitaux provinciaux qualifiés de plus de 200 lits. 

Les hôpitaux gouvernementaux qualifiés de plus de 500 lits. 

- Angola : a) Dans les hôpitaux centraux. 

- Hong Kong : a) Dans les hôpitaux gouvernementaux. 

- Nioué : a) A l'hôpital de Rarotonga. 

- Porto Rico : a) Dans les hôpitaux gouvernementaux. 

- Polynésie 

française 
: a) Dans l'hôpital de Papeete. 

- Saint -Christophe- et- Nièves- Anguilla : a) Dans l'hôpital général de 164 lits. 

- Zone du 

Canal 
: a) A l'hôpital général. 

G. Formation en cours d'emploi 

Question 

Est -ce que la formation en cours d'emploi pour l'une quelconque des catégories 
de personnel mentionnées ci- dessus fait partie des activités de l'hôpital ? 

Réponses 

- République Centrafricaine : Oui, pour un stage de 3 mois des infirmiers d'ancienne 
formation pour recyclage. 

- Algérie : Oui, pour le personnel paramédical. 

- Australie : En général, oui. 

- Autriche : -Non. 

- Cameroun : Oui. 

- Danemark : Oui. 

- Finlande : Oui, pour toutes les catégories. 

- Hongrie : Oui. 

- Iran : Oui. 

- Israël : Oui. 

- République khmère : Non. 

- Laos : Non. 

- Pays -Bas : Oui. 
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- Roumanie : Oui. 

- Singapour : Oui. 

- République démocratique populaire du Yémen : Oui, pour toutes les activités. 

- Cuba : Oui. 

- lexique : Seulement quelques hôpitaux. 

- Guatemala : Oui. 

- Thaflande : Oui. 

- Barbade : Oui. 

- Samoa -Occidental : Non. 

- Comores : Oui. 

- Gilbert -et- Ellice : Oui. 

- Grenade : Oui. 

- Hong Kong : Oui. 

- Iles Turques et Caïques : Oui. 

- Nioué : Oui. 

- Polynésie française : Oui. 

- Porto Rico : Dans tous les hôpitaux gouvernementaux suivant les besoins. 

- Saint -Christophe- et- Nièves- Anguilla : Oui. 

- Sainte -Lucie : 

- Saint -Vincent : Oui. 

- Zone du Canal : Oui. 

CHAPITRE VII. RECHERCHE 

Première question 

Veuillez indiquer les principales tendances concernant les recherches menées par 
les hôpitaux (autant que possible, selon l'importance, selon la catégorie et selon le régime 
de propriété) dans les domaines suivants : 

a) Sciences médicales et biologiques 
b) Epidémiologie 
c) Sciences sociales 
d) Administration sanitaire 

Réponses 

- Dans 22 pays et territoires les hôpitaux mènent des recherches dans le domaine des 
sciences médicales et biologiques. Il s'agit surtout des hôpitaux universitaires et 
para -universitaires. 

- Dans 15 pays et territoires les hôpitaux s'occupent de certaines recherches dans le 
domaine de l'épidémiologie. 

- Dans 10 pays et territoires les hôpitaux font des études dans le domaine des sciences 

sociales. 

• 

• 
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- Seulement dans 4 pays les hôpitaux sont mêlés à la recherche sur le plan de l'adminis- 

tration sanitaire. 

Deuxième question 

Les hôpitaux font -ils des études pratiques sur leur organisation et leur gestion 

intérieures ? 

Réponses 

- Vingt pays et territoires donnent une réponse affirmative et 7 pays et territoires 

une réponse négative. 

Troisième question 

Les hôpitaux ont -ils coutume : • a) d'inclure dans leur budget des crédits destinés à la recherche ? 

b) de faire appel à des fonds extérieurs pour la recherche ? 

Réponses 

- Dans 5 pays les hôpitaux ne s'occupent pas de recherches. 

- Dans 14 pays et territoires les hôpitaux ont la coutume d'inclure dans leur budget 

des crédits destinés à la recherche. 

- Dans 20 pays et territoires les hôpitaux ont la coutume de faire appel à des fonds 

extérieurs pour la recherche. 

Quatrième question 

Existe -t -il dans votre pays un service d'information central : 

a) sur les recherches en cours concernant les hôpitaux (planification et conception 
technique, organisation, administration et gestion hospitalières, équipement, utili- 
sation des hôpitaux, etc.) ? 

b) sur les résultats des études menées à bien dans les domaines ci- dessus ? 

Réponses 

- Dans 15 pays et territoires il n'existe pas de service d'information central. 

- Dans 9 pays et territoires il y a un service d'information central sur les recherches 
en cours concernant les hôpitaux. 

- Dans 7 pays et territoires il y a un service d'information central sur les résultats 
des études menées à bien dans les domaines cités ci- dessus. 


