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PARTIE I. GENERALITES 

1. INTRODUCTION 

Le programme de mise en valeur du bassin inférieur du Mékong 
est un plan polyvalent d'utilisation des ressources hydrauliques qui 
concerne le cours inférieur du Mékong et ses affluents. Ce plan a pour 
but de mettre en valeur le potentiel agricole et industriel de la région 
par la construction de barrages et d'écluses qui permettront d'irriguer 
les terres agricoles, d'emp@cher les inondations, de développer la pro
duction hydro-électrique et d'améliorer la navigation sur le cours prin
cipal du fleuve. Les pays dont le territoire est situé en partie ou 
presque entièrement dans le bassin du Mékong sont le Cambodge, le Laos, 
la Tbatlande et le Viet-Nam. 

En novembre 1965, on a proposé au Comité de la CEAEO pour la 
coordination des études sur le bassin inférieur du Mékong qu'une équipe 
de l'OMS étudie les conséquences sanitaires du plan de mise en valeur 
de cette région. Cette proposition a été acceptée. 

De janvier à octobre 1967, une équipe de 1' OMS comprenant tm 
conseiller en matière de santé pUblique et un ingénieur sanitaire a 
étudié les services de santé des pays riverains à différents échelons 
d'organisation. On a également envisagé l'apparition éventuelle de la 
schistosomiase dans la région à mettre en valeur. L'équipe a présenté 
des recommandations portant sur l'amélioration et l'expansion des ser
vices de santé qui pourraient s'avérer nécessaires pour faire face aux 
besoins sanitaires fondamentaux de la population dans le cadre du pro
gramme global de développement socio-économique. 

Il est évident que cette étude ne doit pas ~tre une fin en 
soi, mais qu'elle constituera la base des propositions visant à amé
liorer la situation sanitaire et qui, espère-t-on, figureront dans le 
plan décennal de mise en valeur du bassin inférieur du Mékong. 

Des rapports détaillés ont été présentés au sujet de chacun 
des pays visités. Les parties de ces rapports qui concernent les as
pects médicaux et la santé publique contiennent nombre de renseignements 
détaillés et de statistiques qui semblent utiles à l'évaluation des pro
blèmes de santé. Ces données proviennent de nombreux rapports, dont 
certains sont difficiles à consulter, ou des entretiens menés par l'é
quipe au cours de l'enqu@te. Ce rapport sommaire présente les constata
tions de l'équipe sous une forme commode. On y a aussi incorporé des 
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questions qui semblent intéresser directement le Comité de mise en valeur 
du Mékong en vue de la préparation du programme. Il faudra envisager cer
tainesmesures sanitaires afin que la maladie ne mette pas en danger le 
bon déroulement de cette entreprise. Il s'agit avant tout de protéger les 
travailleurs et leurs familles contre les maladies qui sévissent dans la 
région ou qui pourraient apparattre dans un milieu où l'on n'aurait pas 
donné suffisamment d'attention aux exigences sanitaires. 

La partie des rapports principaux qui concerne l'hygiène du mi
lieu est déjà quelque peu condensée, étant donné que les moyens existants 
sont limités et insuffisants. On a estimé qu'une description détaillée 
ne serait pas seulement superflue, mais qu'elle risquerait d'induire en 
erreur. C'est pourquoi la plupart des données qui figurent dans les rap
ports principaux ont été reproduites dans ce rapport sommaire. 

L'équipe est arrivée à la conclusion globale que les effets bé
néfiques du projet du Mékong sur la santé publique devraient dépasser ses 
effets nuisibles éventuels. 

2. OBJECTIFS DE L'ENQUETE 

1) Déterminer la situation sanitaire et les besoins de la 
population du bassin inférieur du Mékong dans la région 
à mettre en valeur. 

2) Réunir des données ~pidémiologiques sur la base desquelles 
on pourra juger les changements ultérieurs de la situation 
sanitaire. 

3) Etudier les éléments du milieu environnant qui concernent 
la santé, y compris les aspects sanitaires des mouvements 
de population. 

4) Présenter des recommandations concernant les mesures à 
prendre pour emp~cher autant que possible l'extension des 
principales maladies, et au sujet des services de santé 
fondamentaux à mettre à la disposition de la population. 

3· RAPPORTS NATIONAUX 

3.1 Tha!lande 

L'enqu~te sanitaire dans la partie du bassin du Mékong qui se 
trouve en Tha!lande a commencé au début de janvier 1967 et s'est pour
suivie jusqu'au milieu du mois d'avril. En raison de la structure très 
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vaste et asse.z compliquée .des services de santé . thatlandais, il a fallu 
plusieurs semaines pour se familiariser avec les· nombreux départements et 
divisions des différents ministères et services qui s'intéressent à la 
santé dans la région étudiée. 

On a fait trois visites sur le terrain, dont deux dans la région 
du nord-est et une dans la province de Chiengrai, dans la partie septen
trionale du pays. Gr~ce à l'aide excellente du Gouvernement, qui a mis 
des experts à la disposition de l'équipe au cours de ses déplacements sur 
le terrain, celle-ci a pu rassemb~er des renseignements suffisants sur la 
santé et l'hygiène du milieu pour recommander les mesures de lutte à 
prendre contre les maladies qui pourraient résulter de l'action du Comité. 

3.2 Laos 

Au Laos, l'enqu~te sanitaire a eu lieu du 16 avril au 27 mai 1967. 
En raison du manque de sécurité sur plusieurs routes, la plupart des dépla
cements ont dÜ se faire dans des avions officiels et sur des itinéraires 
non commerciaux; en outre, certains endroits qui intéressent le programme 
de mise en valeur du Mékong n'ont malheureusement pas pu ~tre visités. 
Cependant, on a étudié en détail la zone principale, qui comprend la plaine 
de Vientiane et l'emplacement du barrage de Nam-Ngum. 

Etant donné que la fréquence du paludisme est extrêmement élevée 
dans les régions montagneuses du Laos, on a port~ une attention spéciale à 
la protection qu'il faudra assurer aux travailleurs, dès que la construc
tion du barrage de Nam-Ngum aura commencé. 

3·3 Viet-Nam 

La partie du bassin inférieur du Mékong qui se trouve si tuée sur 
le territoire du Viet-Nam comprend trois provinces des hauts plateaux, à 
savoir Kontum, Pleiku et Darlac, ainsi que neuf provinces du Delta. Ces 
deux régions, qui sont totalement différentes à bien des points de vue, 
ont fait l'objet d'une visite au cours de l'enquête au Viet-Nam qui a duré 
du 29 mai au 21 juillet 1967. 

Malgré les difficultés qui résultent de la guerre, de nombreuses 
activités se poursuivent dans différents domaines de la santé publique et 
de l'enseignement médical. La plupart des programmes de santé reçoivent 
une aide financière de l 1 Agency for International DeveloDment (AID) des 
Etats-Unis ainsi que d'autres pays, ce qui finit par compenser la pénurie 
de personnel et de ressources financières du Gouvernement. 
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L'équipe a étudié les besoins à long terme du bassin versant du 
Mékong en matière de santé publique et d'assainissement afin de déterminer 
les mesures qu'il faudra prendre lorsque la situation redeviendra normale 
et que le Viet-Nam sera à nouveau en grande partie livré à lui-m~me. On a 
porté une attention pai•ticulière aux provinces des hauts plateaux. 

3·4 Cambodge 

L'équipe a séjourné au Cambodge du 21 juillet au 9 septembre 1967, 
avant de rentrer à Bangkok pour y préparer son rapport. Grâce à l'excel
lente coopération du Gouvernement, il a été possible de visiter les emplace
ments des futurs barrages et d'avoir des entretiens avec des responsables 
dans les différents domaines du développement économique, social et sani- --
taire. 

On a noté avec intér~t que le Gouvernement, soutenu par l'initia
tive privée, a beaucoup étendu l'infrastructure sanitaire nationale et ren
forcé les services de santé généraux au cours des cinq dernières années. 
Dans les chapitres relatifs à la santé, ~n a considéré le pays comme un 
tout, pour des raisons pratiques, étant donné que seules deux petites ré
gions ne font pas partie du bassin inférieur du Mékong. 

4. REMERCIEMENTS 

L'équipe tient à faire figurer ici ses remerciements pour les 
efforts impressionnants de tous les responsables qui se sont occupés de 
l'enquête sanitaire. La préparation des voyages sur le terrain, les 
communications rapides et opportunes avec les autorités locales, et les 
mesures prises en ce qui concerne le transport et le logement ont mérité 
sa gratitude et son admiration. 

.. 
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PARTIE II. RECOMMANDATIONS GENERALES 

1. . INCLUSION D 1 UN ELEMENT SANITAIRE DANS LE CALCUL 
DES COUTS DES PROJETS 

Bien que les avantages que la santé publique retirera des pro
jets du Mékong soient nombreux et qu'ils doivent contre-balancer les ef
fets nuisibles éventuels, il faut étudier à l'avance et en détail 
l'apparition possible d'influences adverses, au moment où l'on prépare 
les projets d'aménagement. En effet, la prévention et la prophylaxie de 
certaines maladies qui pourraient ~tre attribuées à la réalisation des 
projets doivent ~tre rangées parmi les tâches des responsables de ces 
projets. 

Une fois l'aménagement terminé 1 l'amélioration de la situation 
économique dans les zones mises en valeur aura pour résultat une demande 
accrue de services de santé et d'assainissement. Dans ces zones, le mi
lieu environnant devra ~tre amélioré de façon à atteindre le niveau sou
haitable, conformément aux indications données dans ce rapport. 
L'amélioration de la santé doit @tre envisagée en corrélation directe 
avec le projet et en tant que partie intégrante du progrès économique. 

Il faudra favoriser la création d'établissements d'enseignement, 
afin de répondre aux besoins en personnel des nouveaux services de santé 
et d'assainissement. 

Le coüt de cette entreprise devra être calculé séparément pour 
chaque projet, étant donné que la situation locale diffère d'une partie 
à l'autre du bassin inférieur du Mékong, tout comme l'ampleur des projets 
et des zones à mettre en valeur. 

Il est recommandé que les responsables de l'aménagement procèdent 
sans délai à une évaluation du coüt de la protection et de la promotion de 
la santé dans les zones à mettre en valeur et fassent figurer ces évalua
tions dans le devis global de chaque projet. 

2. UN BUREAU DE SANI'E PUBLIQUE AUPRES 
DU SECRETARIAT DU CCMITE DU MEKONG 

Sur la base des renseignements qui figurent dans ce rapport som
maire, 1' équipe de 1 'OMS recommande qu'un administrateur de la santé 
publique et un ingénieur sanitaire soient attachés en permanence au Bureau 
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de l'Agent exécutif. Au cours de l'enquête, il est apparu sans l'ombre 
d'un doute que la majorité des problèmes de santé qui se posent dans la 
région proviennent d'une situation peu satisfaisante du milieu environ
nant. Dans le contexte des projets du Comité, c'est gr~ce à un ingénieur 
sanitaire que les besoins en la matière pourront le mieux s'inscrire dans 
les plans communautaires globaux. Quant à l'administrateur de la santé 
publique, il assurerait la liaison avec les services de santé nationaux 
des pays riverains et il réunirait des renseignements épidémiologiques. 

3· CONSEIL DE COORDINATION ANTIPALUDIQUE 

De 1958 à 1962, il a existé un Conseil de coordination anti
paludique, créé lors d'une conférence inter-pays sur le paludisme convo
quée par l'OMS en 1956. Les pays qui y participaient étaient la Birmanie, 
le Cambodge, le Laos, la Malaisie, la Thaïlande et le Viet-Nam. A ce 
moment, des programmes d'éradication avaient été entrepris en Birmanie et 
en Thaïlande, et des programmes de pré-éradication étaient en cours au 
Cambodge et au Viet-Nam. En Malaisie, il y avait un projet pilote d'éra
dication du paludisme, tandis qu'au Laos toutes les activités étaient 
interrompues. 

Au cours de la même période, les réunions annuelles du Conseil 
ont eu lieu de façon régulière par roulement. Il existait de grandes 
différences entre les pays intéressés, tant du point de vue du développe
ment des programmes nationaux et des services de santé généraux que de 
la situation socio-économique; c'est pourquoi l'objectif général, qui 
consistait à coordonner les campagnes antipaludiques dans les zones fron
tières, en est resté à un stade de réalisation très peu avancé. Le palu
disme constitue toujours un grave problème de santé publique et il retarde 
fortement le développement économique. On estime que l'éradication ne 
pourra être réalisée que sur une base régionale. Il conviendrait donc que 
le Conseil de coordination antipaludique soit remis en fonction. L'OMS 
pourrait à cette fin fournir les services d'un paludologue qui servirait 
de secrétaire du Conseil, si cela semblait nécessaire. 

4. ORGANISATION D'UN SERVICE DE RENSEIGNEMENTS SANITAIRES 

Il est évident que la situation sanitaire dans le bassin infé
rieur du Mékong est, dans l'ensemble, peu satisfaisante. La santé de la 
population est menacée par les maladies transmissibles, les insuffisances 
nutritionnelles et une mauvaise hygiène, bien que les gouvernements inté
ressés fassent des efforts considérables pour neutraliser et enrayer ces 

-· 

- ~ 
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influences néfastes. Dans le contexte des activités du Comité, il semble 
important de suivre de près ce processus et éventuellement d'aider les 
gouvernements à titre consultatif en organisant un service de renseigne
ments sanitaires couvrant tout le bassin. Bien qu'il existe un service 
mondial en matière de maladies quarantenaires, les pays du bassin du 
Mékong bénéficieraient d'un service de renseignements qui les aiderait à 
résoudre leurs problèmes de santé communs. Ce service pourrait @tre orga
nisé par l'administrateur de la santé pUblique affecté au Bureau de l'Agent 
exécutif du Comité (on trouvera un plan détaillé à l'annexe 1). 

5. PARTICIPATION DES MINISTERES DE LA SANTE A 
LA PREPARATION DES PROJETS D' AMENAGEMENr 

EN CE QUI CONCERNE L 'HYGIENE DU MILIEU 

La participation des ministères de la santé aux projets d'aménage
ment en ce qui concerne l'hygiène du milieu devrait notamment comprendre 
les activités suivantes: 

5.1 Par l'intermédiaire de ses services compétents, le ministère 
devrait participer à la planification, fournir du personnel consultatif 
et d'exécution et assurer l'encadrement et le contr8le des activités sur 
le terrain. 

5.2 Des programmes de réinstallation devraient prévoir la création 
de villages modèles, pour lesquels il faudrait fixer des normes convenables 
d'hygiène du milieu en ce qui concerne l'utilisation des terres, le loge
ment, l'adduction d'eau, les égouts et le drainage, l'élimination des or
dures, etc. 

5.3 Les plans des canaux, des voies d'eau, des réservoirs régulateurs, 
des déversoirs, etc. devraient @tre soumis à un examen critique par des 
ingénieurs de la santé publique, afin de minimiser le risque de transmis
sion des maladies. 

5.4 Il faudrait envisager d'établir un système de surveillance des 
vecteurs de maladies et d'appliquer éventuellement à l'avenir des mesures 
de lutte. 

5.5 Il faudrait entreprendre de former du personnel dans le domaine 
de l'hygiène du milieu, parallèlement aux activités résultant de la parti
cipation du ministère aux différents projets d'aménagement. 

Enfin, l'équipe tient à exprimer l'opinion que les services et 
les installations d'hygiène du milieu constituent véritablement la base de 
la santé publique et de la lutte contre les maladies. Pour profiter pleine
ment des projets envisagés, il faudra dès que possible établir les plans de 
ces services et de ces installations et en assurer la réalisation. 
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THAILA.NDE 

1. ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE NATIONAUX 

La plupart des aspects de la santé publique relèvent du Ministère 
de la Santé. Toutefois, lorsqu'on s'est rendu compte que les effets des me
sures sanitaires se font sentir dans bien des domaines de la vie nationale, 
on a créé des comités nationaux chargés de définir la politique et les direc
tives conformément auxquelles il faudrait appliquer les principes de santé 
publique. 

Le Ministère de la Santé a atteint un degré élevé d'organisation, 
étant donné que tous les aspects de la santé publique y sont représentés. 
Certains départements techniques sont placés directement sous l'autorité du 
Sous-Secrétaire d'Etat à la Santé publique, mais celui-ci est assisté Par 
trois directeurs généraux qui se trouvent à la tête des départements de la 
santé publique, des services médicaux et des sciences médicales. Au sein du 
Département de la Santé, qui comprend 16 divisions, les t~ches sont très di
versifiées. Une telle structuré exige un haut degré de coordination et de 
coopération, mais par ailleurs elle favorise la mise en oeuvre d'un programme 
de travail très dense. 

Depuis que le premier plan quinquennal de développement socio
économique s'est achevé, on a fixé de nouveaux objectifs afin de faire face 
aux besoins croissants d'une population en expansion rapide. Ces objectifs 
concernent notamment les effectifs du personnel médical et paramédical et les 
installations sanitaires, y compris les lits d 'h6pitaux. On a prévu pour la 
réalisation de ces objectifs des dépenses s'élevant à 2,5 milliards de bahts.l 
On a mis l'accent sur l'amélioration de la situation sanitaire dans les zones 
rurales, et en particulier dans le nord-est, qui semble présenter un certain 
retard par rapport aux autres régions du pays, surtout parce que la fertilité 
du sol est réduite et que les ressources hydrauliques sont limitées. 

Du fait que les facultés de médecine ont été placées sous l'autorité 
du Bureau du Premier Ministre, les activités d~ Département des sciences mé
dicales sont relativement limitées. Cependant, on a accompli des progrès im
portants dans le programme des laboratoires de santé publique. Quant au 
Département des services médicaux, il surveille le fonctionnement de 84 h6pi
taux de l'Etat et leur approvisionneme~t. Il existe au moins un h6pital dans 
chaque province, outre ceux qui sont situés dans les districts les plus peuplés. 

1 Un dollar des Etats-Unis = 20,65 bahts 
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2. ENSEIGNEMENT MEDICAL 

Depuis 1960, l'Université des Sciences médicales et toutes les 
autres universités dépendent du Conseil national de l'enseignement, dont 
le Premier Ministre est Président. L'Université a un conseil et un recteur 
qui exerce un contr6le détaillé dans les limites de la politique fixée par 
le Conseil national. Les recteurs des facultés de médecine sont en même 
temps directeurs des h6pitaux universitaires. Il existe deux facultés de 
médecine à Bangkok et une à Chiengmai. Chaque année près de 250 étudiants 
obtiennent un dipl6me, dont 25% de femmes. La Thaïlande dispose d'environ 
4500 médecins qualifiés, soit un pour huit mille habitants, mais près des 
deux tiers d'entre eux résident dans la région métropolitaine. 

La Faculté de santé publique et la Faculté de médecine tropicale 
offrent des cours post-universitaires. La Faculté de santé publique décerne 
la maîtrise en santé publique, le dipl6me de soins infirmiers de santé pu
blique, le dipl6me de science sanitaire et celui de 11Bachelor of Science11 en 
science sanitaire. La Faculté de médecine tropicale offre un cours post
universitaire de six mois menant au dipl6me de médecine tropicale et d'hygiène. 
L'Ecole de santé publique prépare des officiers de santé et du personnel para
médical à des tâches administratives, préventives et de santé communautaire. 
La Faculté de médecine tropicale forme des chercheurs techniques qui sont en 
mesure de s'occuper de problèmes épidémiologiques en ce qui concerne les ma
ladies prévalentes. Dans bien des cas, la solution de ces problèmes a un 
intérêt immédiat pour les projets de développement économique qui sont prévus 
ou en voie de réalisation. 

3. REGION DU NORD-EST 

3.1 Services de santé 

Les services de santé fondamentaux sont assurés au profit de la 
population rurale par les bureaux de santé provinciaux au moyen d'un réseau 
d'unités sanitaires périphériques situées dans les chefs-lieux de district 
et les villages. Le médecin-chef de la province, qui est directement respon
sable devant le Directeur général de la santé publique, est le personnage clé 
dans l'application de toutes les activités de santé publique de la province. 
Pour l'aider dans cette lourde tâche, les divisions du Département de la santé 
publique ont établi leurs propres postes avancés dans la région et des équipes 
mobiles mettent en oeuvre des programmes de santé spéciaux. 

Les unités sanitaires périphériques de province comprennent des 
centres de santé de première classe et de deuxième classe et des centres drobs
tétrique. Alors que les centres de première classe assurent tous les services 
de santé fondamentaux, les activités des centres de deuxième classe sont li
mitées en grande partie à la protection maternelle et infantile, à l'hygiène 
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du milieu et aux soins médicaux les plu~ simples. Une unité sanitaire, 
qui compreni un centre de première classe, quatre centres de deuxième classe 
et dix centres obstétricaux, dessert normalement 50 000 habitants, ce qui 
correspond à peu près à un district. Un des problèmes qui se posent consiste 
à trouver du personnel pour le réseau des centres de santé. 

3.2 Services médicaux 

Les h6pitaux provinciaux dépendent du Département des services 
médicaux du Ministère. Dans la région du nord-est, il existe 15 h6pitaux 
ians les chefs-lieux de province et deux dans les districts. La plupart 
d'entre eux ont été construits récemment. Ils sont tous équipés pour la 
chirurgie, la gynécologie, l'obstétrique et la radiologie. Il existe égale
ment des services d'ambulance. A quelques exceptions près, des consultations 
dentaires sont attachées aux h6pitaux. Seuls les plus grands de ces h6pi
taux ont des salles spéciales pour les enfants. 

Le taux d'hospitalisation était très peu élevé (environ o,6 pour 
cent habitants par an), mais on a signalé qu'il s'accroissait progressive
ment. Une étude portant sur l'utilisation effective des lits a révélé qu'à 
l'exception d'un ou deux h6pitaux leur nombre est suffisant. Dans la région, 
ce nombre s'élève à 2873, c'est-à-dire près d'un lit pour 3000 habitants, 
contre un pour 250 dans la région de Bangk.ok-Dhonburi. Etant donné que les 
distances à parcourir tendent normalement à réduire le nombre de personnes 
qui se rendent à l'h6pital, il semble souhaitable de ne pas agrandir les 
h6pitaux existants - à quelques exceptions près - mais de créer plut6t des 
h6pitaux d'une centaine de lits à des eniroits stratégiques. Si l'on veut 
porter le rapport numérique entre les lits et la population à un pour deux 
mille habitants dans la région du nord-est, il faudrait construire 22 h6pi
taux de cette dimension. 

On estime que la construction d'un h6pital d'une centaine de lits 
coûte 1 500 000 bahts et que le coût de l'installation et de l'équipement 
s'élève à 1 000 000. La création de 22 h6pitaux revienirait donc à 55 mil
lions de bahts. Le coût de fonctionnement est évalué à 15 000 bahts par lit 
et par an. Par conséquent, le total des frais de fonctionnement s'élèverait 
à 33 millions de bahts par an. 

Il y a dans la région du nord-est et à Chiengrai 174 médecins des 
h6pitaux, c'est-à-dire un médecin pour 16 lits. Il semble que ces médecins 
sont pleinement occupés sans être surchargés de travail, mais par contre on 
constate une pénurie sérieuse de personnel infirmier. Dans la région, 663 
infirmières seulement se consacrent aux soins cliniques, soit une pour 4,3 
lits. Un rapport numérique de 1 pour 2,5 serait préférable. 

Certains h6pitaux de la région revêtent une importance spéciale. 
L1h6pital Korat à Nakornrasjima est particulièrement important à cause de 
son Ecole de soins infirmiers, d'obstétrique et de santé publique, à laquelle 
il sert de zone de formation pratique. Une école de formation pratique 

.· 
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d'infirmières, qui offre un cours d'un an, est rattachée à 1 1h6pital 
d 1Ubolrajthani. Une caractéristique importante de l'hSpital de Khonkaen 
est qu'il sert de zone de formation pratique pour l'école de sages-femmes. 
L'hospital1Udornthani héberge depuis plusieurs années la partie des labora
toi~es de recherches médicales de l'OTASE qui dépend des Etats-Unis d'Amérique 
et qui sert principalement à des études parasitologiques. 

Maladies i mportant es en santé publique 

Maladies transmises par l'eau 

a) Schistosomiase 

Un cas autochtone de schistosomiase a été signalé en 1957 chez un 
Laotien de Paksé. Cette constatation a donné lieu à une série de recherches 
effectuées par des parasitologistes afin de confirmer l'existence de la 
schistosomiase dans la région et d'étudier les risques éventuels de propa
gation par l'irrigation. Après quelques recherches infructueuses en 1960 et 
1961, Iijima et Garcia (1967) ont étudié l'Île de Khong et y ont trouvé des 
cas de schistosomiase. Ceux-ci ont été décrits dans la partie du rapport 
qui concerne le Laos (voir page 33). En ThaÏLande, on n'a signalé dans la 
région du nord-est qu'une constatatiort accidentelle: lors d'un examen né
cropsique, on a trouvé des oeufs de S. japonicum dans la muqueuse intesti
nale. Ce cas était originaire d 1Ubol. 

Les répercussions sanitaires que pourrait avoir la construction 
de barrages et de systèmes d'irrigation, du point de vue de l'endémicité 
de la schistosomiase, ont été pleinement révélées par l'expérience acquise 
en Egypte. Toutefois, la situation écologique du bassin inférieur du Mékong 
est entièrement différente. Alors qu'en Egypte les canaux d'irrigation ap
portent de l'eau dans des régions précédemment sèches et qui ne favorisaient 
donc pas la transmission de la bilharziose, la situation dans le bassin du 
Mékong a toujours été favorable à la transmission de cette maladie. Il est 
très probable que celle-ci se serait produite si les parasites et les hStes 
étaient présents. Les inondations annuelles de vastes superficies sur les 
deux rives du fleuve constituent un moyen de dissémination des mollusques 
infectés. beaucoup plus efficace qu'aucun système d'irrigation. 

Il semble que le pouvoir pathogène des schistosomes diffère d'une 
souche à l'autre. Il convient de noter qu'on n'a pu déceler aucune infec
tion chez les animaux domestiques sur l'Île de Khong et qu'on n'a pas trouvé 
de mollusques Oncomelania dans ce foyer d'endémicité; en outre, on n'a ob
servé aucun mollusque Wattebledia infecté. Toutefois, il faudrait vérifier 
à nouveau les constatations ci-dessus, étant donné que l'enquête de Iijima 
et Garcia était relativement limitée dans le temps et dans l'espace. 

b) Opisthorchiase {douve du fois) 

Cette maladie est très répandue, particulièrement dans les pro
vinces d'Udornthani, S~~olnakorn, Kalasin et Mahasarakam, où le taux d'in
fection dans certains villages dépasse 90%. On estime que dans la région 
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du nord-est trois millions de personnes sont infectées, et sans aoute plu
sieurs millions dans a 'autres région·s du bassin inférieur au Mékong. La 
transmission ae ce parasite aépena ae deux h6tes interméaiaires, à savoir 
les bithynies (mollusques) et les cyprinoiaés (poissons), que l'on mange 
souvent crus ou insuffisamment cuits. L'infestation par la aouve au foie 
provoque sans aucun aoute une maladie, mais la morbiaité réelle est aif
ficile à déterminer parce qu'on ignore quelles sont les lésions du foie 
qu'il faut attribuer à d'autres infections ou à la malnutrition. Cepenaant, 
les statistiques hospitalières prouvent à suffisance que 1 1opisthorchiase 
occupe un rang élevé parmi les causes de décès des adultes et qu'elle exige 
très souvent l'hospitalisation. 

c) Choléra 

Le choléra reste sporadique. Au cours des dix premiers mois de 
1966, on a signalé à Korat soixante-quatre cas et deux décès. 

Maladies dues au manque d'hygiène 

Les helminthiases intestinales courantes sont très répandues. La 
dysenterie bacillaire est observée à l'état endémique dans les différentes 
parties de la région et elle donne parfois lieu à des poussées foudroyantes. 
La leptospirose est largement répartie en Thailande et on l'observe notam
ment dans la région du nord-est, parfois avec une endémicité saisonnière 
élevée. 

Maladies transmises par les insectes 

a) Paludisme 

Toute la région du nord-est figure dans le programme national 
d'éradication du paludisme et elle se trouve actuellement à la phase d'at
taque de masse. On a obtenu dans différentes zones une diminution consi
dérable de la transmission. Mais dans d'autres, et en particulier dans 
c~lles où il y a des contreforts et où il existe souvent plus d'un vecteur, 
le paludisme reste un grave problème. C'est dans la province de Ncngkai que 
l'incidence est la plus forte. 

Au cours des dernières années, on s'est particulièrement préoccupé 
de la résistance de Plasmoaium falciparum à la chloroquine. Des souches ré
sistantes ont été importées dans la région du nord-est en provenance du pla
teau central. Malgré des résultats remarquables, et bien qu'il soit relative
ment bénin par rapport à d'autres régions du bassin, le paludisme doit encore 
être considéré comme une maladie importante, puisqu'il occupe dans cette ré
gion une des premières -places dans les statistiques hospitalières de mortalité. 

b) Fièvre hémorragique 

Bien que cette maladie apparentée à la dengue soit limitée presque 
exclusivement à la région métropolitaine de Bangkok-Dhonburi, au cours des 
dernières années son extension géographique s'est régulièrement accrue et 
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des épidémies de plus en plus vastes se sont déclarées. Elles se sont 
toutes produites au cours de la saison aes pluies et semblent avoir été 
dues à la transmission par Aedes aegypti. La méthode fondamentale utilisée 
pour réduire le nombre de vecteurs reste toujours une bonne adduction d'eau 
sous conduite, qui réduit la nécessité d'utiliser des réservoirs. 

c) Typhus rural 

Le typhus transmis par les acariens est dÛ à une infection à 
rickettsies. En 1957, une petite poussée de typhus rural dans la province 
d'Ubol a attiré l'attention des autorités sanitaires sur cette maladie. 
Le taux de mortalité varie d'une région à l'autre suivant la situation lo
cale, mais il peut aller jusqu'à 6o%. 

Autres maladies infectieuses 

a) Tuberculose 

Cette maladie continue à occuper la première place parmi les pro
blèmes de santé en Thaïlande. Des mesures de lutte ont été appliquées gr~ce 
à l'aide internationale et aux conseils techniques de l'OMS. Du point de vue 
clinique, c'est avant tout une maladie des adultes. Le traitement est presque 
entièrement ambulatoire et les centres de santé de première classe jouent ici 
un rÔle important. Il existe un centre régional de lutte antituberculeuse à 
Khonkaen. La vaccination par le BCG est pratiquée activement et on l'applique 
chez les enfants ayant jusqu'à 8 ans sans épreuve tuberculinique préalable. 

b) Lèpre 

La lèpre est particulièrement fréquente. Alors que la prévalence 
moyenne pour l'ensemble du pays est de cinq pour mille habitants, dans la 
région du nord-est elle est de près de treize pour mille. La plupart des 
provinces du nord-est sont en observation et au moins partiellement en traite
ment. La lutte contre la lèpre est partiellement intégrée dans les services 
de santé provinciaux. Des équipes mobiles apportent le soutien nécessaire 
à ce programme. 

c) Maladies vénériennes et pian 

Il y a eu jadis dans la région des zones bien délimitées où l'en
démicité du pian était élevée. A l'heure actuelle, la prévalence est très 
réduite et les cas actifs sont lOin en dessous du seuil de 0,5. Cela signifie 
que la maladie a perdu son importance au point de vue de la santé publique. 
La campagne antipianique a favorisé la création de laboratoires sérologiques 
qui servent maintenant de laboratoires des maladies vénériennes. On assiste 
dans la région, tout comme dans le reste du monde, à un accroissement général 
des maladies vénériennes, peut-être à la suite de l'accélération du développe
ment socio-économique et des activités de défense. On ne pourrait déterminer 
complètement l'extension de la syphilis et de la gonorrhée, mais dans les 
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provinces du nord-est près de 16% des femmes enceintes sont positives à 
1•examen sérologique. Huit consultations et six laboratoires appliquent 
des mesuree de lutte intensives. 

d) Trachome 

Depuis longtemps on sait que le trachome est relativement fréquent. 
Une enquête nationale a révélé que les taux de prévalence les plus élevés 
se situent dans la région du nord-est (43,3% dans la province de Korat). La 
maladie apparaît avant cinq ans et on observe surtout le stade régressif chez 
les jeunes adultes. Dans l'ensemble du pays, la maladie est généralement 
bénigne, mais dans le nord-est on a noté un taux relativement plus élevé de 
sympt6mes ocUlaires graves. En 1961 on a mis en oeuvre à Korat un projet de 
lutte qui a ensuite été étendu dans les provinces du nord-est. 

Maladies n~tritionnelles 

Si la satisfaction quantitative des besoins nutritionnels ne cause 
pas de soucis, par contre, du point de vue qualitatif, la malnutrition consti
tue une menace persistante pour la population, en particulier dans les régions 
rurales. 

Les principaux sympt6mes de malnutrition sont dus à la carence en 
protéines et aux avitaminoses. Dans de nombreux cas, celles-ci ne sont pas 
causées par l'absence ou la pénurie des denrées protectrices désirables, mais 
par l'ignorance à leur sujet et par les préjugée et les tabous qui font obs
tacle à leur emploi. A certains égards, le régime alimentaire de la popula
tion du nord-est est différent de celui des autres régions de Thaïlande. La 
différence la plus importante est la préférence pour le riz glutineux. Une 
autre consiste à consommer crus le poisson et les mollusques, alors que tous 
deux peuvent transmettre des maladies. Par comparaison avec d'autres régions, 
celle-ci manque de ressources naturelles, son sol est généralement pauvre et 
ses moyens de communication primitifs. Cependant, la population ne · souffre 
pas et les conditions essentielles à la subsistance sont suffisamment bien 
assurées. Mais trop de calories de leur régime proviennent d'une seule source, 
à savoir le riz, et cela peut causer des carences protéiques, en particulier 
dans les groupes vulnérables tels que les enfants d'~ge préscolaire et les 
femmes enceintes et allaitantes. 

a) Béribéri 

Le béribéri semble être une maladie importante, spécialement chez 
les femmes enceintes et allaitant.es. Les décès rapides dus au béribéri aigu 
s'observent presque uniquement chez les nourrissons. Trois facteurs semblent 
avoir une influence dans cette région en ce qui concerne le béribéri. Ce sont 
les rizeries, les méthodes de cuisson et le régime alimentaire. Il faudra 
étudier plus en détail la xérophtalmie, qui est une des principales causes de 
cécité infantile dans certains paye d'Asie en dehors du bassin du Mékong. 
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b) Goitre 

Bien que le tatL~ de prévalence le plus élevé du goitre en Thaïlande 
ait été observé dans la région du nord, il constitue également un problème 
dans le nord-est. L'enquête sur la nutrition effectuée en 1962 par le Comité 
interministériel de la Nutrition pour la Défense nationale des Etats-Unis 
d'Amérique a enregistré 14, 2!'/o de thyroïdes hypertrophiées dans la population 
d 'Udorn et 23, 2!'/o à Ubol, surtout parmi les enfants. 

On a mis au point un programme national de lutte contre le goitre 
dans les provinces du nord-est. La méthode de lutte consistera à distribuer 
du sel iodé; on en a déjà mis 4000 tonnes dans le commerce. Malheureusement, 
le Gouvernement n'a pas le monopole de la production du sel, qui permettrait 
de faciliter beaucoup l'iodation obligatoire. 

c) Lithiase vésicale 

Le problème de la lithiase vésicale est particulièrement évident. 
La plupart des cas s'observent chez les enfants de moins de dix ans et l'in
cidence maximale se situe à l'~ge de cinq ans environ. On a longtemps soup
çonné la carence en vitamine A de jouer un rôle dans l'étiologie. C'est dans 
les provinces de Khonkaen et d 1Ubol que l'on a noté les taux de prévalence 
les plus élevés (18,6 et 12 pour mille respectivement). Une étude sur l'ali
mentation des nourrissons a révélé une corrélation frappante avec l'ingestion 
précoce de riz. D'autres études sur le métabolisme seront nécessaires avant 
que l'on puisse tirer des conclusions définitives. 

d) Maladies parasitaires et nutrition 

Un des grands problèmes de santé publique en matière de nutrition 
résulte de la coutume locale qui consiste à consommer du poisson cru d'une 
espèce qui joue une rôle important dans la transmission d'Opisthorchis 
viverrini. Dans les régions qui longent le cours principal, l'incidence 
semble gtre moindre du fait que les poissons du Mékong ne sont apparemment 
pas très infectés. Il est paradoxal et tragique que cette source de pro
téines très nécessaire serve à diffuser une maladie qui pose un grave pro
blème de santé publique. L'Unité des maladies parasitaires de Nakornpanom 
a mis au point un programme d'éducation sanitaire visant à faire adopter 
une méthode de préparation des aliments qui empêcherait la diffusion de la 
douve du foie. Malheureusement, les villageois acceptent en général très 
lentement les idées modernes relatives à la nutrition. 

3.4 Coopération interministérielle et i nterdépartementale en 
matière de dêveloppement de la santé rurale 

Différents services qui s'intéressent directement au problème de 
la santé rurale ont tenté de combiner leurs efforts, de déterminer leurs 
t~ches respectives et de progresser dans leur domaine d'action. 
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Centre régional d'aide technique au développement à Ubol · 
(Tha~lande-OTASE) 

Le Centre a été créé près du chef-lieu de la province d'Ubol et 
sert à diriger le programme de développement communautaire dans quinze pro
vinces du nord-est. Ses activités couvrent un grand nombre de services 
techniques, y compris la santé et l'assainissement. L'application des pro
jets communautaires est basée sur la participation active de la population, 
et elle vise à améliorer les conditions de vie et à fournir une assistance 
technique grâce à laquelle les efforts bénévoles seront plus efficaces. Une 
caractéristique importante du centre d'Ubol est son école qui forme duper
sonnel pour le développement communautaire. 

b) Equipes mobiles du Conseil national de la sécurité 

Le siège de ces équipes se trouve à Ban Phan Huan, près d'Ubol. 
Leur objectif est d'apporter un contrepoids aux influences politiques indé
sirables. Leurs méthodes sont semblables à celles du projet du Comité 
national du développement communautaire, mais elles agissent plus directe
ment et leur action n'est pas entravée par les frontières administratives. 

c) Equipes médicales mobiles 

Le Département des services médicaux du Ministère de la Santé a créé 
des équipes mobiles afin d'assurer des services curatifs dans les régions 
éloignées. Ces équipes y séjournent en général pendant trois mois, après quoi 
on les relève. L'objectif de ce programme est de favoriser les soins médicaux 
dans des localités où les services médicaux de la province n'interviennent 
guère. Une équipe peut comprendre de deux à quatre médecins et quatre infir
mières, recrutés dans les plus grands h6pitaux du pays. D'autres équipes mé
dicales mobiles ont été créées par le Conseil national de la sécurité. Ces 
dernières travaillent dans les zones frontalières et sont dirigées par des 
médecins militaires. 

3.5 Services interministériels collaborant à l'assainissement 

Des services de différents ministères collaborent aux travaux d'ad
duction d'eau, d'assainissement et de création de nouvelles localités. Ainsi, 
le Département des ressources minérales du Ministère du Développement national 
a participé à la construction de puits dans différentes parties du nord-est. 
Un autre service qui collabore avec ·le Ministère de la Sante en matière· d'ad-

-duction d'eau est le Département des Travaux publics et municipaux du Ministère 
de l'Intérieur. Le Département d'administration locale du même Ministère 
participe à l'adduction d'eau et à l'assainissement à l'échelon des villages. 
Le Département du développement rural accéléré, qui dépend du Bureau du Premier 
Ministre, travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires dans 
le vaste domaine de l'assainissement rural. Le Département de l'irrigation 
coopère en ce qui concerne l'adduction d'eau à des fins domestiques et la 
Commission nationale de l'énergie intervient dans les programmes de relogement 
du fait de la construction de projets hydro-électriques. 
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4. PROVINCE DE CHIENGRAI 

Chiengrai est la province la plus septentrionale de la Thaïlande 
et elle fait partie du bassin inférieur du Mékong. Sa population est d'en
viron un million d'habitants. 

4.1 Services de santé 

Le personnel de santé de la province comprend quatre médecins et 
du personnel supplémentaire. Le service administre quatre centres de pre
mière classe et quatorze centres de secor~e classe ainsi que vingt-trois 
centres d'obstétrique. Les activités concernent le développement de la santé 
et de l'assainissement dans les villages, les services d'hygiène scolaire 
et la prévention et la prophylaxie des maladies transmissibles. Les services 
de santé existants sont renforcés par la présence d'une équipe mobile de la 
Faculté de Médecine de l'Université de Chiengmai. 

4.2 Maladies importantes en santé publique 

Les principales causes de maladie sont: a) infections et infes
tations gastro-intestinales, b) carences nutritionnelles, c) infections de 
l'appareil respiratoire supérieur, d) tuberculose pulmonaire, et e) goitre. 

Tuberculose. La division de lutte antituberculeuse de la région 
septentrionale est située à Chiengmai. Sur les cinq ~ravinees de cette région, 
le programme n'intervient qu'à Chiengmai et Lampang. On espère qu'en 1968 on 
pourra également y inclure quelques districts de Chiengrai. Pour le moment, 
cette zone continuera à être desservie périodiquement par une équipe mobile 
jusqu'au moment où on disposera de moyens suffisants pour étendre le programme. 

Goitre endémique. Dans certains districts de la province de Chiengrai, 
la prévalence du goitre est exceptionnellement élevée. Il semble que la plu
part des goitres du degré I concernent le groupe d'âge scolaire. Les goitres 
du degré II sont également répartis entre les adolescents et les adultes, tandis 
que l'on ne trouve des goitres du degré III que chez les adultes. Les crétins 
et les sourds-muets semblent être rares. Dans les zones de goitres, l'eau 
contient une faible quantité d'iode. 

Le paludisme est encore très prévalent dans le district de Chiengkong, 
où les symptômes cérébraux ne sont pas rares. On croit que la transmission 
provient au moins en partie du Laos, où l'on n'applique aucune mesure antipa
ludique. 

5. REPERCUSSIONS DES PROJETS DU ~1EKONG SUR IA SANTE 

La mise en oeuvre de programmes d'utilisation de l'eau entraîne 
des activités humaines nombreuses et variées qui ont des répercussions di
rectes et indirectes sur la santé. Ces répercussions dépendent de l'ampleur 
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des changements matériels, écologiques et démographiques qui se produisent. 
Ainsi, dans les zones arides ou à pluviosité réduite, l'irrigation provoque 
des modifications profondes qui risquent de favoriser l'introduction et la 
diffusion des maladies parasitaires et autres. Si les maladies transmises 
par l'eau s'installent dans ces zones, il en résulte de graves problèmes de 
santé. Par contre, dru1s les zones où l'eau est abondante, telles que le 
bassin du Mékong, les modifications écologiques qui résultent d'une irriga
tion supplémentaire sont relativement limitées. En effet, la situation est 
déjà favorable à la transmission des maladies parasitaires et autres, de sorte 
que la probabilité d'apparition de nouvelles maladies semble très réduite. 
L'irrigation a donc plut6t pour effet d'intensifier la transmission, directe
ment en accroissant les sources d'eau et indirectement en modifiant la ré
partition et la dynamique des populations humaines ainsi que leurs activités. 

Par ailleurs, les modifications démographiques dans la région ne 
seront sans doute pas importantes. On ne va pas ouvrir au peuplement et à 
l'agriculture de vastes superficies de terres nouvelles. La plus grande 
partie de l'eau d'irrigation sera utilisée dans les exploitations agricoles 
eÀ~stantes. Naturellement, les activités commerciales et industrielles vont 
se développer et l'accroissement démographiques dans les centres urbains va 
s'accélérer. Ces phénomènes risquent de causer du surpeuplement et une si
tuation peu hygiénique, qui requièrent des mesures préventives. Dans les 
collectivités rurales, un accroissement démographique semblable et un contact 
plus fréquent avec des sources d'eau qui peuvent être contaminées par des oeufs 
~arasites et des micro-organismes pathogènes tendront à accroître les risques 
de transmission des maladies. 

L'observation a montré que, dans la situation actuelle, les mol
lusques qui servent d'h6tes dans la transmission de la douve du foie se mul
tiplient au cours de la saison des pluies, alors que leur nombre diminue pen
dant les mois secs d'hiver et d'été, au moment où de nombreux habitats sont à 
sec. De même on voit périr la carpe commune qui sert d'h6te intermédiaire dans 
la transmission de l'opisthorchiase, lorsqu'elle est présente dans les mêmes 
cours d'eau que les bithynies. La mise en oeuvre de programmes d'irrigation 
accroîtra les sources d'eau au cours de la saison sèche, de sorte que les ha
bitats ne seront sans doute plus à sec et pourront, s'ils sont situés à pro
ximité des sources de contamination par les oeufs de la douve du foie, perpétuer 
la transmission. Il faudra alors prendre des mesures préventives. 

En vue de promouvoir la santé et de lutter contre les maladies, 
il faut considérer les mesures suivantes comme une t~che des responsables 
de la construction: 

a) lutter contre les maladies qui peuvent être attribuées 
à la construction du projet; 

b) assurer les services de santé permettant de faire face 
à la demande supplémentaire résultant du projet; 
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c) porter les services de santé et l'hygiène du milieu 
au niveau souhaitable (investissement humain néces
saire pour profiter pleinement de l'entreprise). 

Il faudrait envisager ces trois objectifs à un stade précoce des 
recherches et de l'évaluation du coût des projets, et leur réalisation de
vmi.t faire partie intégrante du plan d'aménagement. 

Les conséquences favorables des projets du Mékong sur la santé 
publique sont nombreuses et dépassent de loin les effets nuisibles éventuels. 
Par exemple, l'irrigation supplémentaire accroîtra les récoltes et les re
venus, et améliorera la nutrition. La pl'otection contre les inondations et 
les installations de drainage empêcheront la diffusion des maladies para
sitaires et autres transmises par l'eau ou le sol. Les travaux amélioreront 
les communications routières et faciliteront l'extension des services sani
taires et médicaux. Des systèmes d'approvisionnement public en eau permet
tront de réduire la pénurie aiguë qui règne dans de vastes zones du nord-est 
au cours de la saison sèche. L'amélioration de la navigation sur le Mékong 
aura également des effets favorables à la santé publique, puisqu'elle faci~ 
litera les déplacements du personnel de santé et des individus qui aur·ont 
besoin de soins médicaux. 

6. RECOMMANDATIONS 

6.1 Besoins sanitaires 

Les besoins de la population en ce qui concerne les services de 
santé ne sauraient être exprimés en termes absolus, mais il n'est pas dou
teux que la demande de services d~ santé va croissant. Les dépenses de santé 
tendent à augmenter parallèlement au produit national brut et la concentra
tion démographique va de pair avec l'accroissement des dépenses par habitant 
pour les services de santé publique. C'est pourquoi, dans l'intérêt de la 
population du nord-est, qui réside maintenant dans un grand nombre de petits 
villages, il convient de favoriser son regroupement. Les communications sont 
une condition essentielle pour utiliser efficacement l'équipement sanitaire. 
Sans bonnes communications, on ne doit normalement pas s'attendre à ce que 
les malades parcourent de longues distances; le nombre de consultants est in
versement proportionnel au carré de la distance. 

Les services hospitaliers ne sont pas répartis également dans toutes 
les provinces du nord-est. Il faudrait chercher à améliorer ces services 
non pas surtout en agrandissant les hÔpitaux existants, mais en accroissant 
leur nombre selon 1' expansion démographique. Les nouveaux hÔpitaux ne de
vraient normalement pas dépasser une capacité de deux cents lits. 

Pour fonctionner efficacement, les hÔpitaux provinciaux devraient 
~tre pourvus de laboratoires cliniques bien équipés et disposant d'un per
sonnel suffisant. Il semblerait souhaitable d'intensifier la formation des 



- 23 -

techniciens de laboratoire et d'envoyer une personne qualifiée -médecin 
ou spécialiste scientifique des laboratoires - dans les laboratoires hos
pitaliers du nord-est pour les inspecter à des intervalles réguliers. 

Les administrations hospitalières ne 'devraient pas seulement 
transmettre les données dont elles disposent à la Section des statistiques 
hospitalières de Bangkok, mais aussi analyser leurs données elles-m~mes en 
permanence et les interpréter de façon significative, afin d'améliorer et 
de faciliter la planification centrale en tenant compte des circonstances 
locales. · 

Il faudrait favoriser une régionalisation plus poussée. On a 
observé que la régionalisation de certaines divisions du Département de 
la Santé, qui ont déjà des bureaux régionaux, a eu des effets importants 
sur les services de santé généraux des provinces. 

Etant donné que la région du nord-est comprend .un tiers de la 
population thaïlandaise, il semble nécessaire d'y créer plus d'établisse
ments de formation du personnel paramédical. En ce moment, il y a une école 
d'infirmières, une école de sages-femmes et une autre pour le personnel de 
santé. La création d'une faculté de médecine à l'Université de Khonkaen 
contribuerait grandement à renforcer les services de santé de la région et 
à élever le niveau culturel de la partie la moins développée du pays. 

6.2 

6.2.1 

Hygiène du milieu 

Planification g1obale 

En matière d'hygiène du milieu, les services et l'équipement sont 
étroitement li~s à l'emplacement et au plan des collectivités. Il faudrait 
entreprendre sans retard des enqu~tes sur les collectivités urbaines de façon 
à préparer des programmes initiaux de planification avant 1970, si possible. 
A,cette fin, la Division de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 
aura besoin de personnel supplémentaire. En ce moment, elle prépare les plans 
de plusieurs villes du nord-est. 

Actuellement la population urbaine du nord-est est évaluée à un 
million d'habitants, mais on s'attend à ce quelle double avant 1980. Il 
faudrait établir dès que possible les plans des localités à créer pour re
cevoir la population supplémentaire, afin d'éviter une situation néfaste à 
la santé publique. 

6.2.2 Planification communautaire et logement 

La réalisation des projets du Mékong aura pour résultat un d·évelop
pement accéléré dans de nombreux domaines, qui attirera la population vers 
cette zone. Il faudrait planifier à l'avance les coilectivités rurales de 
sorte qu'elles soient bie:l situées les unes par rapport aux autres et par 
rapport aux centres urbains.. Il faudra pour cela recourir à un spécialiste 
de la planification rurale. 
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· L'irrigation et la réinstallation des collectivités offrent de . 
bonnes occasions de planification rurale. Il faudra évaluer les besoins 
en logements et préparer des plans types adaptés à la situation et aux 
matériaux locaux. Un plan uniforme permet d'utiliser avec efficacité et 
sans gaspillage les services et les installations d'assainissement. Ac
tuellement, le Département des affaires sociales et la Division de l'ur
banisme et de l'aménagement du territoire s'occupent de planification 
communautaire et pourraient étendre cette activité à la région du nord-est 
et à la province de Chiengrai. 

6.2.3 Approvisionnement public en eau 

On a évalué l 1 ensemble des besoins en eau dans les collectivités 
rurales et urbaines. Il faut déduire de ces chiffres les quantités d'eau 
déjà distribuées et celles qui font l'objet de programmes en voie d'achève
ment. Le programme actuel d'approvisionnement en eau dans les zones rurales 
est très bien planifié et mis en oeuvre avec rapidité. On pourrait construire 
les installations de traitement des eaux de surface de façon plus rationnelle 
~·ilce à la préfabrication de certains éléments, tels que les tours de béton. 
Il faudrait également envisager de remplacer les réservoirs en tôle ondulée 
galvanisée par des réservoirs en béton. 

La formation et l'encadrement du personnel sont indispensables au 
bon fonctionnement des installations de traitement. Dans certains cas le 
besoin s'en fait sentir très nettement. Lorsque l'on trouve des eaux sou
terraines ayant une forte teneur en matières dissoutes ou en fer, il faudrait 
envisager de les utiliser à d'autres fins que la boisson. 

Les eaux contenant jusqu'à une partie par million de fer ne doivent 
pas être abandonnées pour cela, et une eau d'une teneur d'environ 0,6 ou 0,7 
partie par million peut être utilisée sans traitement dans des circonstances 
spéciales. Il est utile de recueillir l'eau de pluie. Toutefois, un certain 
nombre de collectivités urbaines ont une adduction d'eau insuffisante et il 
est urgent de mettre en oeuvre un programme spécial comprenant la création 
ou l'extension de systèmes d'adduction. La préparation de ce programme exi
gera les services d'un ingénieur des eaux pendant un ou deux ans. 

6.2.4 Elimination des eaux d'égout et des déchets 

Le problème de l'élimination des eaux d'égout et des déchets se 
pose de manière beaucoup plus aiguë dans les collectivités urbaines qu'à la 
campagne. Dans ce dernier cas, le programme de construction de latrines à 
siphon est en bonne voie et on l'accélère. Par contre, dans les collectivités 
urbaines, on a à peine abordé le problème et il faudra y faire face tôt ou 
tard. Il conviendrait d'entreprendre dès que possible des enquêtes à ce sujet 
et de mettre au point un système d'évacuation des matières d'égout par voie 
hydraulique. 

Etant donné le co~t élevé des installations classiques d'évacua
tion et de traitement des eaux d'égout, il conviendrait d'envisager l'adop
tion de systèmes plus simples dans les collectivités urbaines. Un système 
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moaifié, que l'on a aaopté aans certaines parties ae l'Afrique, consiste 
à aécherger les effluents aes latrines à siphon dans un égout qui les 
transporte vers des étangs ae stabilisation aux environs de la ville. On 
économise aussi en construisant aeux latrines adossées à la limite de deux 
terrains à bâtir et en utilisant un seul puits pour les deux. Les effluents 
sont ensui te dirigés vers 1' égout de la rue par une conaui te d'un centimètre 
de _aiamètre. Quand l'écoulement par gravité n'est pas possible tout au long 
au parcours, on doit utiliser des stations ae pompage de type simple. Dans 
les localités nouvelles, il faut penser au irainage de l'eau ae pluie et des 
eaux d'égout au moment où l'on établit les plans et le zonage du terrain. 
Si les plans sont adéquats et si on les applique par étapes, ces systèmes 
ne constituent pas une charge excessive pour la collectivité. Il faudra que 
les établissements publics en financent une bonne partie; au moyen a'un sys
tème de paiement différé, on peut en faire profiter les groupes à revenus 
moaérés sans difficulté excessive. La préparation d'un programme concernant 
la réalisation progressive d'un système a'égouts urbains exigerait les ser
vices d'un consultant pendant un ou deux ans. 

6.2.5 Elimination des ordures 

Le r6le au ramassage et de l'élimination aes oraures dans la pré
vention des maladies transmissibles n'est généralement pas compris et cer
taines autorités se préoccupent plut6t de l'encombrement et de l'aspect 
désagréable qui résultent de l'absence ae service adéquat. Cepenaant, il 
est évident queles ordures exposées favorisent la reproauction des mouches, 
aes rongeurs et d'autres vecteurs ae malaaies. Un service de ramassage et 
d'élimination des oraures ne constitue pas nécessairement une charge fi
nancière excessive pour la collectivité. Le ramassage suppose que l'on 
utilise des récipients à couvercle dans chaque ménage, marché, établisse
ment d'alimentation, et que des camions couverts viennent les vider à in
tervalles réguliers. 

Par contre, les méthodes d'élimination supposent plus de soin, 
plus d'expérience, et une bonne connaissance de la situation locale. Gé
néralement, plus d'une méthoae d'élimination est possible. Par exemple, 
on peut utiliser l'incinération pour les déchets qui contiennent une bonne 
partie de matières combustibles, notamment ceux des h6pitaux, des écoles 
et des établissements commerciaux. En tout cas, ces établissements devraient 
utiliser des incinérateurs individuels. Les déchets des marchés, des ménages, 
etc., doivent ae préférence être enterrés dans des tranchées qui seront re
couvertes par au moins trente centimètres de terre propre. Dans les grandes 
collectivités, les tranchées doivent être creusées au moyen de petits bull
dozers. Il y a parfois des terrains peu élevés que l'on peut remblayer de 
cette manière, mais en tout cas il faut insister pour que les ordures soient 
systématiquement recouvertes. Il semblerait très justifié de nommer un in
génieur pour conseiller les autorités locales au sujet de cette méthode a'éli
mination des ordures. 

6.2.6 Préparation et manipulation des denrées alimentaires 

L'endroit où l'on lave la vaisselle doit être complétement séparé 
de la préparation et de la cuisson des denrées alimentaires. Il faut prendre 
soin de disposer d'eau chauae et de savon, de bien récurer la vaisselle et 
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de la ~aire sécher à l'air sur un égouttoir protégé par un chassis. Les 
restaurants doivent gtre m~s de chassis permettant d'empêcher l'entrée 
des mouches. La mesure la plus importante pour protéger les aliments contre 
la contamination consiste à entourer totalement les toilettes et les instal
lations de lavage par des portes bien ajustées et à ~ermeture automatique. 
et par des ~engtres pourvues de moustiquaires convenables. Il ~aut prévoir 
des distributeurs de savon et des essuies en papier. Les toilettes doivent 
gtre munies d'une chasse et il doit y avoir une provision de papier de toi
lette. 

Il convient de ~aire inspecter régulièrement les établissements 
d'alimentation par un inspecteur sanitaire quali~ié. Celui-ci doit avoir 
l'autorité voulue pour ~aire prendre les mesures nécessaires et pour ~ermer 
les établissements qui ne respectent pas les ordonnances et les règlements. 
Une ~açon e~~icace d'obtenir la coopération des propriétaires de restaurant 
consiste à adopter un système de classi~ication des établissements. Il ~au
drait aussi procéder régulièrement à l'examen médical des personnes chargées 
de manipuler les denrées alimentaires. 

6.2.7 Services d'assainissement de divers établissements 

Lorsque l'on prépare et que l'on met en oeuvre un programme concer
nant les services d'assainissement dans une collectivité, il faut tenir compte 
tout d'abord des établissements publics. En effet, les besoins de ceux-ci 
sont souvent plus urgents que ceux des bâtiments privés et on obtient plus 
~acilement des crédits ainsi que la coopération de ceux qui les occupent. 

Centres de santé. On peut satis~aire, mgme avec des crédits mo
destes, les besoins des centres de santé en ce qui concerne les installa
tions et les services d'assainissement. Ces centres doivent gtre pourvus 
d'eau courante et d'un système d'évacuation des eaux d'égout. On peut gé
néralement le leur assurer pour moins de cinq cents dollars. 

H6pitaux. Le besoin d'installations et de services d'assainisse
ment ~ondamentaux se ~ait encore plus sentir dans les h6pitaux. Cela 
comprend: l'eau courante, les égouts, l'élimination des ordures et des 
déchets, le lavage du linge, la préparation et la manipulation des aliments 
et le lavage de la vaisselle. Le coût de ces services ne dépasse pas néces
sairement une centaine de dollars par lit d'h6pital. On peut pro~iter de 
l'aide ~ournie par une institution internationale telle que le FISE. 

Ecoles, institutions religieuses et bâtiments publics. Pourvu que 
le programme soit formulé, on peut obtenir de différentes façons une aide 
~inancière ou desservices d'expert. 

Marchés. Certains des besoins les plus urgents concernent le 
drainage, le ramassage et l'élimination des ordures, l'adduction d'eau, les 
toilettes et la protection des denrées alimentaires contre les mouches et 
la poussière. 
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6.2.8 Pollution de l'eau et de l'air 

A mesurè que les industries agricoles et minières se développent, 
la pollution pose des problèmes de santé publique. Il semble souhaitable 
que la Division du génie sanitaire cherche à détecter les premiers signes 
indiquant l'apparition d'un problème de santé à la suite ùe la pollution de 
l'eau et de l'air. 

Mesures de lutte contre les maladies 

Contr6le de l'eau en général 

L'importance du contr6le de l'eau dans la prévention de nombreuses 
maladies est facile à comprendre si l'on envisage le r6le de l'eau dans la 
transmission. Dans le cas des maladies parasitaires intestinales, l'eau 
sert d'habitat et de lieu de reproduction pour les mollusques, les poissons 
et les crabes, qui servent d'h6tes aux maladies. L'eau est également un 
des éléments importants qui favorisent la diffusion des maladies intesti
nales bactériennes. 

Une condition essentielle d'un milieu sain consiste donc à contr6ler 
l'eau de façon à prévenir les accumulations en surface, l'imbibition des sols 
et la pollution des cours d'eau. Les mesures à prendre à cet égard consistent 
à drainer convenablement l'eau de surface, à remblayer les zones basses, à 
protéger les sources d'eau contre la pollution et à éliminer les eaux usées 
de manière hygiénique. 

Contr6le de l'eau dans les programmes d 1irrigation 

La mise en oeuvre d'un programme d'irrigation dans la région du 
nord-est va sans doute créer une situation favorable à l'extension des ma
ladies transmises par l'eau au cours de la saison sèche, à moins que l'on 
ne prenne des mesures appropriées pour assurer un contr6le efficace de l'eau 
au cours de la construction et du fonctionnement de ces systèmes d'irrigation. 
On trouve des détails sur ces aspects de l'irrigation qui intéressent la santé 
publique dans la monographie de l'OMS numéro 50: La :ie.struction des-mollusques 
da.ns la. prz-v-ention ::Ie la i)ilharziose. 

Drainage et remblayage des marais 

Les régions basses qui sont imbibées d'eau constituent en puis
sance un emplacement de transmission des maladies. Quand elles sont proches 
des agglomérations, ces régions doivent ~tre drainées ou bien remblayées en 
pente. Le coût de ces travaux est généralement amorti en dix ans à la sui te 
des avantages qui en résultent. 

Traitement chimique des plans d'eau 

Une fois que l'on a pris toutes les mesures nécessaires pour ré
duire les plans d'eau, il faut envisager de recourir à des produits chimiques 
pour tuer les mollusques et les poissons qui servent d'agents dans la 
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transmission des maladies parasitaires telles que l'opisthorchiase. Des 
situations où la lutte contre la transmission au moyen de composés toxiques 
pour les mollusques et les poissons serait possible ont été observées le 
long des berges habitées du réservoir de Nam Pong, où le cycle parasitaire 
se déroule au cours d'une période brève. Il faudra déterminer le type de 
produit chimique, la concentration, l'échelonnement et la fréquence des 
applications. 

Plans et emplacement des collectivités 

Autant que possible, les nouvelles collectivités devront ~tre 
situées loin des sources potentielles d'infection. La mise en oeuvre d'un 
programme d'irrigation et la réinstallation des collectivités permettent 
de choisir des emplacements qui réduiront les contacts humains avec ces 
sources. 

6.).6 Chimiopropbylaxie des maladies parasitaires 

Le r6le des mesures chimioprophylaxiques dans la lutte contre les 
maladies parasitaires est limité. Certains médicaments contribueraient à 
réduire l'infection des h6tes intermédiaires en-supprimant le passage des 
oeufs en provenance des personnes infectées pendant une période limitée. 
On a essayé avec un certain succès l'hétol dans lè traitement de l'opisthor
chiase. Ces médicaments sont utiles dans la mesure où ils réduisent le nombre 
de vers présents chez les personnes fortemènt infectées, mais il faut se 
rendre compte qu'en l'absence d'installations d'assainissement appropriées 
la réinfection se produit presque toujours. Pour cette raison, le traitement 
médicamenteux n'est pas une solution ·Satisfàisantè à· ce problème. 

Education sanitaire 

La façon la plus longue, mais certa~nèment la plus efficace, de 
combattre les maladies endémiques dues ,à de mauvaises habitudes consiste à 
pratiquer l'éducation sanitaire. C'~st notamment · le cas en ce qui concerne 
les maladies parasitaires qui sont p~évalentes dans la région du nord-est. 
La meilleure manière d'influencer la ·Q0nsommation de protéines animales 
consiste à utiliser les programmes de santé et de protection maternelle et 
infantile et à appliquer un programme systématique d'éducation sanitaire 
dans les écoles. 
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LAOS 

1. OP.GANISATION DES SERVICES DE SANTE 

1.1 Ministère de la Santé pUblique 

Le Ministre de la Santé publique, assisté d'un conseiller, a 
sous ses ordres un Directeur général qui est chargé des aspects techniques 
des services de santé. A son tour, le Directeur général a un adjoint qui 
l'aide à administrer les h8pitaux et les fournitures médicales. Il a 
trois autres adjoints, des chefs de service, qui sont chargés de la PMI, 
de la pharmacie, des laboratoires et des services préventifs. Ainsi, au 
niveau ministériel, les services de santé dépendent de cinq fonctionnaires. 

1.2 Le Service de lutte antipaludique a son siège à Vientiane et deux 
bureaux régionaux, l'un à Vientiane et l'autre à Luang Prabang, chacun dé
pendant d'un chef régional. Il existe neuf laboratoires provinciaux; 
chacun dispose d'un chef d'équipe et d'environ cinq assistants. Chaque 
mois, on se rend dans 60 000 foyers pour prélever des échantillons de sang. 

1.3 Services de protection maternelle et infantile 

Les activités de PMI comprennent notamment les consultations pré
natales et post-natales dans les principales localités et dans les chefs
lieux de provinces. Les équipes de PMI sont généralement rattachées aux 
h8pitaux; certaines sont constituées en équipes mobiles. Il existe des 
moyens de formation pour les médecins et pour .le personnel infirmier et 
obstétrical auxiliaire. En 1965, environ 48 inf~rmières et 57 élèves 
avaient terminé leurs études de PMI. 

1.4 Division des laboratoires et des services préventifs 

La Division des laboratoires et des services préventifs assure 
des services cliniques et diagnostiques limités et, dans une mesure très 
restreinte, des services de sant~ publique, tels que l'examen de l'eau · 
potable, des boissons- et des denrées alimentaires et la sérologie des 
maladies vénériennes. Le laboratoire est situé dans un très vieux b~ti
ment et il manque de fournitures, de matériel et de personnel. Jusqu'ici, 
on n'a formé que cinq techniciens. 

Les autres activités du Ministère comprennent les vaccinations, 
la lutte contre les maladies vénériennes et l'hygiène scolaire. 
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1.5 Services hospitaliers 

Les services hospitaliers sont assurés par l'H6pital Mahosot de 
Vientiane, les h8pitaux provinciaux, des consultations mobiles, des infir
meries, des dispensaires, des postes de premier secours et des léproseries. 
En outre, plusieurs h8pitaux sont administrés par l'Opération Fraternité. 
A Vientiane, l'H6pital Mahosot (200 lits) et l'H6pital de l'Opération 
Fraternité (100 lits) desservent une population d'environ 150 000 habitants. 
Il existe par ailleurs 5 h8pitaux provinciaux. D'une manière générale, la 
situation dans ces h8pitaux et les services qu'ils fournissent sont infé
rieurs aux normes habituelles. 

1.6 Les services de santé provinciaux et ruraux sont assurés par les 
h8pitaux, les centres de santé et les dispensaires. 

2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

2.1 Enseignement médical 

L'Ecole de Médecine, qui a été creee en 1958 en tant que faculté 
de l'Université Sisavong Vong à Vientiane, n'offre à l'heure actuelle 
qu'un cours d'assistants médicaux d'une durée de quatre ans. Pour se faire 
inscrire, les étudiants doivent avoir terminé au moins dix années d'études. 

Il n'y a pas de professeurs à plein temps et il existe une grave 
pénurie de professeurs de science pré-cliniques. Les cours sont donnés 
par des médecins français et laotiens. Chaque année, dix étudiants environ 
reçoivent un dipl8me après quatre années d'études. Plusieurs pays étran
gers ont offert des bourses pour permettre aux étudiants de se perfectionner 
à l'étranger. 

2.2 Enseignement infirmier 

Les élèves qui ont terminé leurs études primaires peuvent entrer 
à l'Ecole d'Infirmières. La formation des infirmières s'est heurtée à des 
difficultés considérables. Les locaux et les salles de classe ne convien
nent pas, et la formation pratique ne permet pas aux élèves d'observer des 
soins infirmiers de bonne qualité. Récemment, on a créé d'autres cours 
dans les h8pitaux provinciaux, mais on manque d'infirmières qualifiées qui 
puissent servir de monitrices. Près de 200 Laotiennes sont devenues infir
mières auxiliaires. La durée du nouveau programme de formation est de deux 
ans. 
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Les infirmières reçoivent un cours supplémentaire sur les soins 
de PMI. Des élèves qui n'avaient pas de formation préalable en soins in
firmiers. ont récemment créé des équipes de PMI. Celles-ci ont donné 
d'assez bons résultats. La situation politique emp~che d'étendre les ser
vices à toutes les rég1ons rurales et par conséquent un grand nombre de 
post~s d'accoucheuses rurales ne peuvent pas ~tre visités ni surveillés. 

Il existe quatre écoles d'accoucheuses rurales: Vientiane, 
Luang Prabang, Paksé et Thakhek. Les études durent un an. 

Il n'y a que six sages-femmes qualifiées (trois années d'études) 
et 144 accoucheuses rurales dans le pays. 

Il n'existe pas d'établissement d'enseignement pour les autres 
catégories de personnel para-médical. 

3· ASPECTS SANITAIRES DU PAYS 

Maladies importantes en santé publique 

"Généralités 

Au Laos, il existe peu de maladies dont l'ampleur ou l'importance 
du point de vue de la santé publique soient connues. Cela étant, les résul
tats des enqu~tes médicales effectuées dans les pays voisins prennent une 
importance toute spéciale. 

Maladies propagées par l'eau 

On a récemment confirmé 1' endémici té de la schistosomiase dans 
1 11le de Khong, la plus grande 1le située dans le Mékong, sur le territoire 
de la province de Sithandone. Les selles examinées par frottis direct se 
sont avérées contenir des oeufs de s. japonicum dans 8,59% des cas (547 
habitants ont été examinés). On n'a pas trouvé d'oeufs de s. japonicum 
chez les buffles, dans les selles d'autres anirnaux.domestiques, ni chez les 
souris, qui sont généralement infectéesdans les régions où s. japonicum 
sévit. On n'a pas trouvé de mollusques Oncomelania, mais l'espèce 
Wattebledia crosseana était fréquente. On n'a pas trouvé de moliusques 
servant d'hôtes aux cercaires de s. japonicum. Bien que l'on suppose qu'il 
existe des foyers d 1endémicité de s. japonicum à d'autres endroits du Mékong, 
on n'a pas pu découvrir l'hôte intermédiaire. Il faudra donc procéder à 
d'autres enqu~tes en vue d'identifier le mollusque vecteur. 
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Maladies dues à une mauvaise hygiène 

Les parasitoses intestinales sont présentes partout et on en 
trouve un fort pourcentage dans tous les villages. On croit que la ty
pho!de est fréquente. Tous les rapports des h8pitaux mentionnent une 
multitude de cas chaque année, en particulier après le début de la sai
son des pluies. Les renseignements dont on dispose à propos de l'ami
biase sont contradictoires. 

3.1.4 Maladies transmises par les insectes 

Le paludisme est le plus grave problème de santé publique dans 
toutes les provinces du pays. En 1956, on a entrepris avec l'aide de la 
Mission d'outre-mer des Etats-Unis un programme de pulvérisation de DDT 
à effet rémanent. On a traité les habitations de près d'un million de 
personnes et ces opérations ont été répétées tous les six mois, surtout 
à la fin de la saison sèche. On a trouvé Anopheles minimus, le vecteur 
principal, dans près de la moitié des villages. A. balabacensis était 
également infecté (Colbourne, Chow & Echavez, 1960). Bien que l'on ait 
constaté une réduction des indices paludométriques dans les zones traitées 
deux fois, on n'a pas pu interrompre la transmission. On a mis fin à ces 
opérations après trois ans. Dans la plaine de Vientiane, la situation 
est nettement plus favorable qu'ailleurs. Le long du Mékong, l'endémicité 
du paludisme est généralement peu élevée. 

Autres maladies infectieuses 

On n'a signalé récemment aucun cas de choléra ni de peste. Les 
derniers cas de variole datent de 1953. On ne sait pas si les maladies 
vénériennes constituent un problème ou non, bien qu'elles existent évidem
ment. Le pian était fréquent; un programme d'éradication entrepris dans 
les provin~du sud il y a plusieurs années a permis d'en réduire forte
ment l'incidence. 

La tuberculose semble @tre très répandue. A Thakhek, son impor
tance n'est dépassée que par celle du paludisme. Une équipe consultative 
régionale de l'OMS pour la lutte antituberculeuse a commencé des enquêtes 
en 1967 pour déterminer l'ampleur du problème et la possibilité d'organi
ser un programme de lutte à long terme peu coûteux et efficace. 

Lèpre. On a enregistré environ 1300 lépreux. Les cas sont ré
partis dans tout le pays. 

On a noté une forte incidence du trachome chez les écoliers. 

Le tétanos ombilical des nouveau-nés garde une fréquence alarmante. 
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Maladies nutritionnelles 

La malnutrition protéique s'observe assez fréquemment à la consul
tation de pédiatrie de l'HÔpital Mahosot. Le béri-béri a été signalé par 
Dooley (1958) dans les régions tribales des environs de Nam Tha, dans le nord 
du Laos. On sait très peu au sujet des autres carences et maladies nutri
tionnelles. 

3.2 Aide internationale et·bilatérale dans le domaine de la santé 

Les services de santé dépendent en grande partie de l'aide étran
gère, financièrement et techniquement. L'aide médicale fournie au Laos est 
devenue presque permanente, du fait que le Ministère de la Santé n'a jusqu'ici 
repris à son compte aucun projet. Une des raisons de cette situation est que 
le personnel homologue a généralement des connaissances de base et une forma
tion technique limitées, ce qui l 1empgche de profiter pleinement des connais
sances et de l'expérience des conseillers. Si 1 1on mettait fin à l'aide étran
gère, les services de santé s'en ressentiraient considérablement. 

L'OMS a fourni une aide technique dans différents domaines, notam
ment l'éradication du paludisme, les laboratoires, le développement de la 
santé rurale, l'enseignement infirmier, la protection maternelle et infantile, 
et les services consultatifs de santé publique. 

Un projet complet de développement rural a été mis en oeuvre à partir 
de 1961 par plusieurs institutions des Nations Unies: Direction des opérations 
d'assistance technique, UNESCO, FAO, OIT, OMS et FISE. 

Parmi les programmes d'aide bilatérale, c'est celui de la Société 
"Opération Fraternité" qui a eu les effets les plus marquants sur les services 
de santé provinciaux. C 1 est d' ailleu:rs là 1' instituti,on sanitaire de loin 
la plus importante au Laos. Elle dirige plusieurs unités médicales dans · dif
férentes provinces ainsi qu'à Vientiane. On a reconnu la nécessité d'intégrer 
ces activités dans les services de sa..1té généraux, mais ce processus se dé
roule lentement. Opération Fraternité forme également des infirmières. L'en
treprise est financée entièrement par l'Agency for International Development 
(AID) des Etats-Unis. 

La Mission française, le Plan de Colombo (britannique) et la Division 
de la Santé publique de l'AID apportent également de l'aide au Gouvernement 
dans le domaine de la santé, spécialement en ce qui concerne les besoins des 
réfUgiés et des personnes déplacées. 

3.3 Services qui collaborent à l'hygiène du milieu 

L'AID est l'institution internationale la plus importante qui col
labore avec le Gouvernement dans le domaine de l'hygiène du milieu. Son pro
gramme est considéré· comme une activité spéciale du Ministère des Affaires 
rurales et il couvre tout le domaine de l'hygiène du milieu, depuis les 
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programmes de développement communautaire rural jusqu'à l'approvisionnement 
en eau des zones urbaines. Dans le domaine de l'adduction d'eau, l'assis
tance technique de l'AID est particulièrement impressionnante. 

En matière d'assainissement, les réalisations du projet complet de 
développement rural deu Nations Unies comprennent l'approvisionnement en eau 
des villages et la construction de latrines, le drainage, l'élimination des 
déchets et la lutte contre les insectes nuisibles. 

La Société Opération Fraternité s'est occupée jadis de certaines 
activités d'hygiène du milieu, mais celles-ci ont dÛ gtre supprimées, du 
fait que les services de soins médicaux présentaient des besoins plus urgents. 

4. CONSEQUENCES SANITAIRES DES PROJETS DU MEKONG 

4.1 Généralités 

La mise en oeuvre de programmes d'utilisation de l'eau donne lieu 
à différentes activités humaines qui ont des effets directs ou indirects sur 
la santé, selon la nature de l'aménagement et l'ampleur des modifications 
matérielles, écologiques et démographiques. Par exemple, dans les régions 
arides ou à pluviosité réduite, l'irrigation cause de profonds changements 
matériels qui peuvent aboutir à favoriser la transmission des maladies para
sitaires. Par contre, dans des régions où l'eau est abondante, comme au Laos, 
ces modifications seront très réduites. L'ensemble du projet du Mékong pré
voit huit aménagements d 1 affluents entièrement au Laos, deux aménagements 
d'affluents en partie en 'Thailande et au Cambodge, trois aménagements du cours 
principal entièrement au Laos et cinq aménagements du cours principal en partie 
en Thaïlande; en outre, on prévoit la construction d'un pont routier et de 
chemin de fer allant de Nang Khai à Vientiane. 

Ces projets fourniront de l'eau pour l'irrigation, la production 
hydro-électrique et l'approvisionnem~nt communautaire en eau. Les barrages 
et les réservoirs serviront également à régler le débit du fleuve en vue de 
lutter contre les inondations et d'améliorer la navigation. Ces projets 
auront sans aucun doute des répercussions sur la santé publique; on envisage 
dans les sections suivantes certains de leurs aspects. 

4.2 Effets de l'irrigation 

Les projets d'irrigation couvrent une superficie totale d'environ 
350 000 hectares, situés dans six provinces et concernant environ 100 000 
habitants. Des changements démographiques se produiront sans aucun doute 
tant dans les collectivités existantes que dans les zones de réinstallation. 
L'irrigation sera pratiquée avant tout au cours de la saison sèche et elle 
aura pour résultat la création ou l'augmentation de sources d'eau qui, à leur 
tour, pourraient provoquer des activités biologiques néfastes à la santé. 
Cependant, la situation actuelle favorise déjà la transmission des maladies 
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parasitaires, et la possibilité d'introduction de nouvelles maladies à la . 
suite d'une irrigation supplémentaire est très peu probable. C'est pour
quoi les effets de l'irrigation sur la santé publique consisteraient plut6t 
en une intensifièation de la transmission des maladies qui pourrait être 
attribuée directement à l'accroissement des sources d'eau et indirectement 
aux changements ainsi apportés à la répartition des populations humaines, 
à leurs mouvements et à leurs activités. 

Si les ingénieurs conçoivent et construisent soigneusement les sys
tèmes d'irrigation, et si 1 1on assure une bonne administration et un contr6le 
de l'eau, cela réduira considérablement le risque d'extension ou d'intensifi
cation des maladies. Les canaux sont spécialement importants, parce qu'ils 
peuvent transporter des organismes pathogènes s'ils ne sont pas convenablement 
protégés contre la pollution. Les plans d'irrigation doivent être établis 
de façon à éViter la propagation et la dissémination des maladies. 

4.3 Effets des réservoirs d'eau 

La création de réservoirs d'eau a divers effets sur la santé pu
blique. Elle peut obliger à déplacer des collectivités de la zone à inonder 
vers une zone située en amont ou en aval du barrage, ou à établir de nou
velles collectivités le long des rives du réservoir. Des animaux aquatiques 

.qliservent d'h6tes ou de vecteurs dans la transmission des maladies risquent 
d'envahir le réservoir; l'eau est un milieu dans lequel les oeufs parasites, 
les miracidia, les cercaires et les organismes pathogènes peuvent se déplacer 
et entretenir ainsi la transmission des maladies. Ainsi, un réservoir d'eau 
peut avoir des conséquences néfastes pour la santé publique. 

La transmission de 1 1opisthorchiase illustre très bien les condi
tions qui favorisent la transmission des maladies dans les réservoirs d'eau. 
En effet, elle dépend entièrement de la présence d'individus infectés, de 
bithynies (mollusques) et de carpes. Les oeufs provenant des personnes in
fectées peuvent atteindre les mollusques dans l'eau et les cercaires prove
nant des mollusques atteignent les po!ssons. Le cycle se complète lorsque 
l'on mange du poisson mal cuit. C'est alors que les métacercaires enkystés 
dans les poisson entrent dans le corps humain et se transforment en vers ca
pables de pondre. 

Toutefois, si l'on établit des plans appropriés pour les collec
tivités humaines, les installations sanitaires et la protection du réservoir 
d'eau contre la pollution, on peut limiter les risques potentiels du réser
~ et celui-ci peut servir utilement à des fins telles que l'approvisionne
ment communautaire en eau. 

5. RECOMMANDATIONS 

5.1 Services de santé 

Les services de santé ont récel!DD.ent été passés en revue par un 
consultant de l'OMS en matière de planification sanitaire et celui-ci a 
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présenté des recommandations sur la façon dont ces services pourraient être 
renforeés.l Ces recommandations concernent les différents échelons de l'ad
ministration sanitaire et sont généralement confirmées par le présent rapport. 

5.1.1 A l'échelon national, le Ministère de la Santé publique devrait être 
chargé de coordonner 1 ·· aide étrangère dans le domaine de la santé et de s'as
surer que cette aide cadre avec un programme de santé global. 

5.1.2 Il faudrait élargir le Bureau du Directeur général de la Santé en 
y ajoutant de nouvelles divisions: statistiques sanitaires, éducation sani
taire et formation du personnel, lutte contre les maladies transmissibles et 
hygiène du milieu. 

5.1.3 Il conviendrait de donner la priorité à la formation du personnel 
médical et paramédical. A l'heure actuelle, les écoles d'infirmières ne sont 
pas coordonnées. L'encadrement des travaux pratiques est insuffisant. Les 
infirmières monitrices devraient être formées spécialement à cette tâche. Il 
est également nécessaire de former d'autres catégories de personnel paramé
dical. L'absence de personnel de l'assainissement est un obstacle particu
lièrement grave au développement des ~ervices de santé ruraux et urbains. 

En l'absence d'un système bien développé d'éducation secondaire et 
jusqu'au moment où le Gouvernement pourra former par lui-même le personnel 
médical et paramédical requis pour les services de santé nationaux, on pour
rait envisager la possibilité de recourir aux nombreux établissements d'en
seignement de Thaïlande dans le contexte du programme de mise en valeur du 
Mékong. Bien qu'il convienne de favoriser la création d'un institut d'en
seignement de la santé publique, il faudra inclure dans les programmes d'études 
de tout le personnel auxiliaire quelques cours généraux constituant une for
mation pré-professionnelle. L'amélioration des h6pitaux et des services de 
santé publique dépendra entièrement du personnel qualifié dont on disposera. 

5.1.4 Construction du barrage de Nam-Ngum 

La construction du barrage de Nam-Ngum exigera que l'on prenne des 
mesures spéciales pour protéger la santé des travailleurs et de leurs familles. 
On estime qu'il faudra un h6pital de 50 lits ainsi que des services externes 
et à domicile pour desservir les 5000 personnes en question. Il faudra pro
céder à des études spéciales pour déterminer le coût de la construction, de 
l'équipement et du fonctionnement de ces services. 

HYgiène du milieu 

Plans généraux 

Pour améliorer substantiellement la situation sanitaire dans l'en
semble du pays, il semble que le premier pas devrait consister à créer un 

1 Rapport d'affectation du Dr Marcel Bonnaud, 25 novembre 1966 -
15 janvier 1967 (WPRO 0079). 
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bureau d'hygiène du milieu au sein du Ministère de la Santé. L'OMS pourrait 
fournir une assistance technique en appliquant le projet d'hygiène du milieu 
(Laos 0011) qui figure actuellement dans la catégorie II. Aux fins de la 
planification et de l'application du programme d'hygiène du milieu, on pour
rait organiser le pays en deux grandes régions, chacune dépendant d'un ingé
nieur sanitaire et com~renant cinq unités dirigées par autant de techniciens 
de l'assainissement. 

Le bureau d'hygiène du milieu du Ministère de la Santé devrait être 
dirigé par un ingénieur sanitaire qui coordonnerait les activités dans les 
deux régions et qui serait chargé d'établir des plans nationaux dans ce domaine. 

Elimination des ordures 

La collecte et l'élimination des ordures sont des mesures importantes 
du point de vue de la santé publique et applicables dans la plupart des col
lectivités aux ressources modestes. Dans les h6pitaux et d'autres établisse
ments, l'incinération dans de simples compartiments de briques ou de boue 
réduit le volume des matières à emporter. La première mesure à prendre pour 
assurer une collecte efficace est de fournir des boîtes à ordures appropriées, 
en tôle galvanisée, pourvues de couvercles et de poignées~ On peut aussi 
utiliser des fGts à pétrole de 150 litres. D'une manière générale, la meil
leure manière d'éliminer les ordures est de les enterrer dans des tranchées 
creusées à l'avance. On ne saurait trop insister sur la nécessité de prévoir 
un budget suffisant pour la collecte et l'élimination des ordures. 

Approvisionnement communautaire en eau 

Les recherches et les plans concernant l'approvisionnement en eau 
de chaque chef-lieu de province, à l'exception de Vientiane, peuvent être 
effectués efficacement et rapidement, soit par une équipe d'ingénieurs du 
service des eaux ou par un consultant aidé par des ingénieurs et des tech
niciens du Ministère des Travaux publics. En tout, il faudrait, pour la po
pulation actuelle, qui s'élève à environ 150 000 habitants, quinze systèmes 
d'adduction d'eau. Les données nécessaires à l'évalùation du co~t des tra
vaux pourraient être réuniès dans un délai de 6 à l2 mois. Un autre programme 
pourrait être prévu afin d'assurer l'adduction d'eau dans les régions rurales, 
en particulier au profit des centres de santé, des écoles, des bâtiments pu
blics et des marchés. 

5.2.4 Drainage des eaux de pluie 

Le besoin de drainer les eaux de pluie est évident à Vientiane ·et 
dans les autres villes du Laos. La composition granulométrique des rues et 
des routes est essentielle à ce sujet. Le drainage est également nécessaire 
dans les collectivités rurales. 

Drainage, lutte contre les inondations et égouts à Vientiane 

En raison de son emplacement, de sa topographie et de sa pluvio
sité élevée, la ville de Vientiane est fréquemment inondée, imbibée d'eau 
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et gravement polluée. Cette situation va empirer au moment où la Ville doit 
jouer un rôle très important dans le développement du pays. C'est pourquoi 
le drainage, la protection contre les inondations et la construction des égouts 
sont des problèmes urgents. Les autorités en sont conscientes et ont déjà pré
paré un plan d'urbanisme et des plans techniques. Bien que ceux-ci soient 
complets et ·prévoient :•extension fUture de l'agglomération, on pourrait encore 
l'appliquer en deux ou plusieurs stades. Cela permettrait aux autorités d'étaler 
les dépenses sur une plus longue période. C'est la partie centrale de la ville 
qui a le plus besoin de drainage et d'égouts. Le devis de ces travaux tel 
qu'il a été établi en 1966 se montait à 1 770 000 dollars des Etats-Unis. 
Les eaux d'égouts seront déversées dans le Mékong, en aval de la ville, sans 
autre traitement que le dégrillage. Le débit minimum du fleuve est suffisant 
pour obtenir une dilution satisfaisante. Le deuxième stade du programme 
comprend le reste de la zone et coûtera environ la même somme. 

5-3 

5-3-1 

Mesures de lutte contre la maladie 

Paludisme 

Il va sans dire que le paludisme est le risque le plus important 
auquel est exposée la santé du peuple laotien. Les résultats de la pulvéri
sation d'insecticides au cours des années 1956-1959 ont sans doute été effacés 
par de nombreuses années d'inactivité relative. Il ne semble pas justifié 
de laisser subsister le paludisme pratiquement sans intervenir, alors qu'il 
constitue un grave problème de santé publique. Un programme national d'éra
dication serait peu réaliste dans la situation actuelle, où la sécurité n'est 
pas suffisante, mais il y a des régions où des mesures antipaludiques pour
raient être appliquées efficacement, comme c'est actuellement le cas au Viet-Nam. 
Les zones d'activité devraient être délimitées par le Gouvernement, selon la 
sécurité qui y prévaut. L'OMS devrait aider le Gouvernement à remettre en 
vigueur son programme antipaludique. 

Lèpre 

L'attitude générale des fonctionnaires de la santé envers la lutte 
antilépreuse est en faveur de l'isolement. Les idées modernes en la matière 
ne sont pas généralement acceptées. Etant donné qu'il n'y a pas de système 
organisé de dépistage précoce, on n'a pas encore vraiment considéré la lèpre 
comme un problème de santé publique. llconviendrait que l'on demande l'aide 
de l'OMS en vue d'étudier la possibilité d'entreprendre une campagne contre 
cette maladie. 

Nutrition 

L'éducation en matière de nutrition devrait faire partie intégrante 
des activités de protection maternelle et infantile ainsi que du programme 
de formation des enseignants. La nutrition n'est pas suffisamment représentée 
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dans le programme d'études de l'Ecole de Médecine et on pourrait lui donner 
une place plte large dans le programme d'enseignement inf'irmier. Les ser
vices alimentaires des h8pitaux devraient gtre améliorée. Par ailleurs, on 
sait trop peu au sujet de l'étendue des carences nutritionnelles dans la po
pulation. 

Education sanitaire 

Il faudrait favoriser les initiatives dans ce domaine, étant donné 
que c'est la façon la moins coûteuse d'améliorer la santé de la population. 
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VIET-NAM 

1. ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE 

1.1 Ministère de la Santé 

Au cours des dernières années, le Ministère de la Santé a subi 
quelques changements radicaux. En 1964, on a inauguré un programme semi
autonome de développement de la santé rurale qui a été fortement soutenu 
par 1 1 AJD. Ce programme prévoyait la création d'hSpitaux provinciaux, 
l'éradication du paludisme, la lutte contre les maladies transmissibles, 
la formation du personnel, l'éducation sanitaire et la logistique. On 
lui donna le nom d'Administration générale du Développement de la Santé 
(AGDS) c. Ce programme, dont les objectifs étaient ambitieux et les moyens 
financiers considérables, n'a pu être réalisé comme on l'espérait, pour 
des raisons administratives, et on l'a réintégré dans le Ministère de la 
Santé en 1966. On a ensuite créé une Direction de la Santé publique à la 
tête de laquelle se trouve le Directeur général de la Santé. Ce service 
constitue actuellement une caractéristique import~~te du secteur technique 
du Ministère. Il comprend trois départements: a) hygiène du milieu, 
b) médecine préventive, et c) éducation sanitaire, chacun sous les ordres 
d'un directeur dont les activités sont encadrées et guidées par le Direc
teur général de la Santé. 

En 1966, le budget du Ministère de la Santé s'est élevé à 
1 465 000 000 de piastres, soit moins de 3% du budget global de l'Etat. 

1.2 Programme de santé rurale 

Le programme de santé rurale date de 1956. Depuis lors, il a 
subi différentes réorganisations. Il a atteint son plus grand dévelop
pement en 1963, date à laquelle il existait sept mille hameaux straté
giques dont la population atteignait 5 500 000 habitants; 95% de ces 
hameauxdisposaient d'une station .de santé rurale. De nombreux endroits 
du pays étant devenus inaccessibles au personnel de santé, il a fallu 
limiter les activités à des régions plus réduites, qui pouvaient être 
desservies par un service intensif et complet de santé publique. 

2. ENSEIGNEMENT, FORMATION ET RECHERCHE 

2.1 Enseignement médical 

Il existe deux facultés de médecine, l'une à Saigon et l'autre 
à Hué. La Faculté de Saigon, qui était jadis éparpillée dans un grand 
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nombre de bâtiments, occupe depuis 1966 un nouvel ensemble que l'on appelle 
"Centre d'Enseignement médical de Saigon". Celui-ci se trouve à Chalon et 
peut recevoir chaque année deux cents étudiants en médecine et cinquante 
étudiants en dentisterie. La Faculté de Médecine de l'Université de Hué a 
été créée en 1960. Le~ premiers diplômes ont été décernés en 1967 à vingt
six étudiants. Plus de deux cents étudiants en médecine vietnamiens résident 
en France et on accorde chaque année un grand nombre de bourses pour des 
études post-universitaires aux Etats-Unis d'Amérique. 

2.2 Formation paramédicale 

2.2.1 Enseignement infirmier 

La formation des infirmières a subi de nombreuses modifications 
au cours des dernières années. En raison de la grave pénurie de médecins, 
on a créé en 1956 une école formant des techniciens qui devaient occuper 
une position intermédiaire entre les médecins et les infirmières et qui 
deviendraient en fait des médecins de campagne. Peu après la création de 
cet établissement, il est apparu que le système des médecins de campagne 
n'était plus acceptable. On a gardé le titre de "technicien" tout en 
orientant la formation dans deux directions: des techniciens d'hôpitaux 
et des techniciens de la santé. On a mis fin en 1960 à la formation des 
techniciens de la santé, tandis que celle des techniciens d'hôpitaux se 
poursuit. Ce sont en fait des infirmiers-techniciens. Près de 200 tech
niciens de la santé ont été formés de 1956 à 1960. 

2.2.2 Formation des sages-femmes 

Le niveau de cette formation est très élevé. Il existe deux 
écoles de sages-femmes, l'une à la maternité Tu-Du de Saigon et l'autre 
à Hué. Des cours spéciaux de monitrices et de surveillantes ont été or
ganisés à l'école d'accoucheuses rurales de Binh-Duong. La formation des 
accoucheuses rurales qui travailleront dans les districts et les villages 
a été décentralisée: elle a lieu dans des hôpitaux provinciaux sous la 
direction des sages-femmes monitrices. 

2.2.3 Les autres établissements de formation du personnel paramédical 
sont les suivants: Ecole nationale de biologie, qui forme avant tout des 
techniciens de laboratoires médicaux; Ecole d'agents sanitaires, qui coopère 
avec le programme de développement de la santé rurale; Centre de formation 
de Gia-Dinh, qui forme du personnel de santé publique; Centre de nutrition 
Caritas et Ecole d'économes hospitaliers. 

2.3 Recherche 

2.3.1 Les Instituts Pasteur sont réputés pour la recherche médicale 
et vétérinaire dans de nombreux pays tropicaux. Un des trois Instituts 
du Viet-Nam, le principal situé à Saigon, s'occupe surtout de recherches 
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Au cours des trois dernières années, il a reçu une aide consi
la part du Walter Reed Army Medical Research Institute, qui a 
construction et l'installation de nouveaux laboratoires en vue 

la peste, le choléra, les maladies entéro-bactériennes et les 

Walter Reed Army Medical Research Institute 

Les principaux domaines d'action de cet Institut sont les maladies 
infectieuses en général, et plus particulièrement leurs effets éventuels sur 
les forces militaires • 

2.3.3 Les autres services qui s'occupent de recherches médicales sont 
les suivants: Neuvième Laboratoire médical des Etats-Unis, Equipe d 1En
qu~tes épidérniologiques des forces spéciales et Vingtième Unité médicale 
préventive. 

3. ASPECTS SANITAIRES DU PAYS 

3-1 Maladies importantes du point de vue de la santé publique 

3-1.1 Généralités 

Au Viet-Nam, les maladies principales du point de vue de la santé 
publique sont bien définies, mais il est presque toujours difficile d'obte
nir des renseignements sur leur extension. Dans de nombreux cas les ren
seignements sur les maladies qui sévissent dans les différentes parties du 
pays ne peuvent ~tre déduits que des archives hospitalières, qui ont de 
graves limites. Il faudra procéder à des enqu~tes spéciales par échantil
lonnage aléatoire pour obtenir des renseignements précis sur l'ampleur de 
la plupart des maladies importantes. 

La population nomade constitue un danger épidémiologique permanent 
pour le reste de la nation. Si les services de santé ne s'occupent pas de 
leur surveillance médicale et des vaccinations, cette population nomade pour
rait jouer un rôle important dans la transmission de la peste, du choléra 
et peut-~tre de la variole. 

3-1.2 Maladies propagées par l'eau 

a) Choléra 

L • extension foudroyante du choléra El Tor a eu des r'épercussions 
considérables au Viet-Nam. On signale encore des cas dans les quatre 



- 48 -

régions administratives du pays, et les poussées inattendues ne sont pas 
rares. Le taux de mortalité a été fortement réduit depuis que l'on a 
perfectionné la technique de réhydratation. En 1966, on a effectué au 
total 2 Boo 000 vaccinations. 

b) Typho!de 

Cette maladie a été souvent signalée dans les hauts plateaux. 
On a noté une résistance croissante des souches de Salmonella au chloram
phenicol. 

c) La leptospirose a été signalée dès 1931. Quatre souches, 
à savoir L. australis, L. bataviae, L. ictero-haemorrhagica et L. caniculus, 
conditionnent son épidémiologie au Viet-Nam. 

Maladies dues au manque d'hygiène 

a) Les maladies ~héiques constituent un des principaux 
problèmes. La création d'un laboratoire de bactériologie entérique dans 
les locaux de l'Institut Pasteur de Saigon devrait fournir des connais
sances utiles au sujet de l'apparition des bactéries entéropathogènes et 
des mesures de lutte à prendre. 

-b) L'amibiase est signalée plus souvent que la dysenterie 
bacillaire. Ce phénomène" est contraire aux constatations faites dans 
d'autres pays et il faudra donc procéder à des recherches supplémentaires. 

c) Parasitoses 

On ne connatt pas exacteme-nt la prévalence des différents para
sites qui infestent l'appareil intestinal humain. Zeville (1960) a passé 
en revue les constatations de vingt-huit laboratoires d'h8pitaux en ce qui 
concerne l'incidence des parasites intestinaux; sur 71 144 examens de 
selles, 37 917 ont donné des résultats positifs, soit 53,39%. 

3.1.4 Maladies transmises par les insectes 

a) Paludisme 

Le paludisme a toujours été considéré comme l'un des facteurs 
les plus importants qui influencent la morbidité et la mortalité au Viet
Nam. De 1953 à 1958, des pulvérisations ont été organisées avec 1 1aide 
de l'USOM. Un service antipaludique bien organisé a été mis sur pied, 
mais à la suite de la détérioration de la sécurité à la fin de 1960, il 
n'a pas été possible de poursuivre ces pulvérisations en permanence et il 
est apparu inévitable de limiter le programme. En 1966, les objectifs 
ayant été réduits, le programme n'a pu atteindre que 1 440 000 habitants. 

,. 
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b) Fièvre hémorragique 

En 1964, il y a eu 1043 cas et 177 décès. Le Gouvernement a 
commencé à appliquer des mesures de surveillance avec l'aide du groupe 
Walter Reed. 

c) Peste 

La maladie est endémique au Viet-Narn depuis 1906. A partir de 
1915 on a constaté un déclin progressif et on a fini par ne plus observer 
que des cas sporadiques. Toutefois, depuis 1964, le nombre de cas a aug
menté et la peste est devenue un grave problème de santé. La zone du 
Delta étai~ relativement indemne jusqu'en avril 1966, date à laquelle on 
a signalé 19 cas de peste pneumonique à Rach-Gia, près de la limite du 
bassin versant du Mékong. Les provinces des hauts plateaux et en parti
culier celle de Darlac ont régulièrement signalé des cas de peste au cours 
des dernières années. 

Les principales causes de la dissémination de la peste sont les 
suivantes: a) manque de sécurité qui rend de nombreuses régions inacces
sibles et empêche les activités de lutte nécessaires; b) absence de mesures 
immédiates au moment où les foyers sont encore de dimension réduite; 
c) pénurie d'équipemen~ d'insecticide et de personnel pour intervenir en 
cas de poussées massives; d) envois non contrôlés de denrées alimentaires 
provenant des foyers endémiques à destination des régions non infectées. 

La création d'un laboratoire de recherches sur la peste dans les 
locaux de l'Institut Pasteur de Saigon a constitué un grand pas en avant 
dans l'étude de la peste et la lutte contre cette maladie. 

Autres maladies infectieuses 

a) · Tuberculose 

Les données dont on dispose au sujet de l'extension de la tUber
culose sont encorè incomplètes. A Saigon, la proportion des réactions 
positives à la tuberculine est de 11% parmi les moins de cinq ans. Pour 
le tout-venant, la proportion est de plus de 58%. 

Le siège du Programme national de lutte antitUberculeuse est 
situé à l'H6pital Hong-Bang à Saigon, où l'on construit également trois 
centres auxiliaires. Il existe d'autres centres à Hué, Quang-Ngai et 
Can-Tho. Seul ce dernier est si tué dans le bassin du Mékong. Le programme 
antituberculeux national en est encore au stade initial et en dehors de la 
capitale ses effets ne se font guère sentir. 
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b) Lèpre 

La lèpre est plus fréquente dans les hauts plateaux que dans les 
autres parties du pays, et on a constaté dans certaines régions des chiffres 
qui sont parmi les plus élevés du monde. Le Gouvernement pense encore en 
termes d'isolement dans des léproseries et on fait très peu en vue de lutter 
systématiquement contre cette maladie. Les règlements existants devraient 
~tre revus et on devrait adopter une législation plus souple qui mettrait 
fin à l'isolement obligatoire. 

c) Trachome 

Le trachome occupe une des premières places dans la liste des 
maladies transmissibles dont la déclaration est obligatoire. Au cours des 
dernières années, le Gouvernement a organisé une campagne de masse dans 
différentes parties du pays. La lutte contre le trachome devrait recevoir 
l'attention du service national d'hygiène scolaire. 

d) Variole 

Le Viet-Nam est exempt de variole depuis 1960. 

e) Poliomyélite 

Depuis 1962 on a constaté une augmentation croissante de l'in
cidence de la poliomyélite. C'est un phénomène typique dans un pays où 
la situation socio-économique s'améliore. On peut s'attendre à des épi
démies dans les groupes d'âge de deux ans à quatre ans et demi. 

f) Maladies vénériennes 

Comme dans la plupart des autres pays, la fréquence des maladies 
vénériennes augmente. Il n'y a pas de déclaration obligatoire et aucune 
peine n'est prévue par la loi pour les personnes qui transmettraient cons
ciemment une maladie vénérienne. Le dépistage des contacts et le contrôle 
du traitement sont difficiles en raison de la pénurie d'assistantes sociales. 

Maladies nutritionnelles 

Une enqu~te sur la nutrition menée en 1960 a montré que les ra
tions de thiamine, de riboflavine et de vitamine A sont peu élevées. Le 
béribéri a été noté chez des nourrissons de Saigon. Les anémies sont fré
quentes et on peut les attribuer à la carence en fer. Les carences protée
caloriques (marasme et kwashioskor) et la xéropthalmie sont fréquentes 
dans les hÔpitaux de Saigon. Le goitre est endémique dans certaines ré
gions rurales. 
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3.2 Aide internationale et bilatérale dans le domaine de la santé 

En raison de la situation politique actuelle, le Viet-Nam dépend 
fortement de l'aide étrangère. Une aide massive est accordée par différents 
pays, depuis la contri1ution illimitée des Etats-Unis d'Amérique jusqu'à des 
offres moins voyantes de la part d'autres pays. L'OMS a apporté son aide 
aux programmes suivants: protection maternelle et infantile, paludisme, tu
berculose, lèpre et maladies vénériennes, planification sanitaire nationale, 
laboratoire de la santé, services de quarantaine, statistiques sanitaires, 
hygiène du milieu et lutte contre les rongeurs. Le FISE a également colla
boré à plusieurs de ces projets. 

3.3 Institutions qui s'intéressent à l'hygiène du milieu 

C'est l'AID qui contribue le plus, et de loin, aux activités 
d'hygiène du milieu. Ses réalisations couvrent tous les aspects, y compris 
l'approvisionnement en eau des villes et des régions rurales, le logement, 
les écoles, les routes et les h8pitaux. L'Australie, les Philippines et la 
République de Corée apportent également une aide dans ce domaine. Le Gou
vernement australien est en train de construire un système d'adduction d'eau 
à Can-Tho, au coeur du Delta. 

4. CONSEQUENCES SANITAIRES DES PROJETS DU MEKONG 

4.1 Projets prévus 

Les plans préliminaires de mise en valeur du bassin inférieur du 
Mékong concernent une région d'environ 30 000 kmf située dans les hauts 
plateaux, et appartenant surtout aux bassins versants de la Se San et de 
la Srepok. Les propositions prévoient la construction d'une série de 
petits barrages en vue de la production hydro-électrique et certains pro
jets limités d'irrigation. Les études de viabilité concernant la Se San ont 
montré qu'il y a une capacité potentielle de Boo 000 kilowatts et une super
ficie de 7000 hectares de terrain irrigable. Des études de reconnais-
sance eur la Srepok ont montré que la zone irrigable couvre environ 
12 000 hectares. Les possibilités de production hydro-électrique sont pro
metteuses, mais on n'a pas encore fait d'évaluation. 

Dans le delta du Mékong, les projets proposés comprennent le dra
gage du fleuve, le drainage, la lutte contre lès inondations, l'irrigation 
par pompœet la construction d'un pont à My-Thuan. 

Outre les projets ci-dessus, le Comité du Mékong a envisagé un 
grand nombre d'autres projets q~ se rangent dans les catégories suivantes: 
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a) Services et travaux publics: routes, voies d'eau, ports~ 
aéroports, production thermo-électrique et hydro-électrique, 
adduction d'eau, écoles, centres de santé, services sociaux, 
Pour donner une idée de l'ampleur de ces propositions, il 
suffit de noter que leur coüt est évalué à près de 
500 millions de dollars des Etats-Unis. 

b) Développement communautaire et logement: coüt évalué à 
llO millions de dollars des Etats-Unis. 

c) Développement agricole: irrigation, élevage, culture indus
trielle, p@che, for@ts. Coüt évalué à 225 350 000 dollars 
des Etats-Unis. 

d) Développement industriel: ciment, engrais chimiques, papier, 
rayonne, sériciculture, etc. Coût évalué à 127 500 000 
dollars des Etats-Unis. 

Ainsi, le coût total a été évalué à 940 200 000 dollars des 
Etats-Unis et ces propositions devraient @tre appliquées au cours des 
vingt-deux prochaines années. 

Les projets à appliquer au cours des quelques années à venir sup
posent des dépenses se montant à environ 200 millions de dollars des 
Etats-Unis. 

4.2 Effets de l'aménagement sur la santé publique 

Cet aménagement considérable et rapide ne manquera pas d'avoir 
des conséquences profondes pour la santé publique, à de nombreux points de 
vue. Certaines de ces conséquences seront favorables, mais d'autres pour
raient s'avérer néfastes à moins que l'on ne prenne des précautions conve
nables. Les autorités de la santé publique craignent surtout l'apparition 
de nouvelles maladies ou l'intensification des maladies existantes. Cette 
crainte est généralement bien fondée lorsque les aménagements créent une 
situation favorable à la transmission des maladies. C'est généralement le 
cas dans les pays arides. Par contre, au Viet-Nam, les altérations écolo
giques ne seront sans doute pas profondes, en particulier dans la région du 
Delta. 

Une deuxième préoccupation est causée par les changements démo
graphiques qui pourraient aboutir à la création de nouvelles collectivités, 
à une urbanisation rapide et à l'apparition d'industries nuisibles ou dan
gereuses pour la santé publique. Cette deuxième préoccupation obligera à 
mettre en oeuvre de vastes projets de planification communautaire et de 
logement avant m@me de procéder aux aménagements prévus, et notamment à la 
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création d'industries et de systèmes d'irrigation à grande échelle. Le 
choix judicieux de l'emplacement des collectivités et la réalisation de 
services essentiels, tels que le drainage, les égouts et l'adduction d'eau, 
sont les meilleurs moyens de protéger la santé publique et se révéleront 
les moins cofiteux à longue échéance. O~tre les services et les installa
tions de base en matière d'hygiène du milieu, il faudra prévoir et mettre 
en oeuvre des services de santé et des services hospitaliers complets paral-
lèlement aux projets d'aménagement ou à l'avance. . 

Les autorités de la santé publique se sont quelque peu inquiétées 
de l'introduction éventuelle de la schistosomiase dans le Delta ou aux 
autres endroits où l'on projette des systèmes d'irrigation. Cette crainte 
n'est. pas fondée. On a aussi exPrimé de l'inquiétude au sujet de l'appari
tion éventuelle de la peste dans la région du Delta à la suite de la régu
lation des eaux et de la lutte contre les inondations, qui pourraient réduire 
le nombre actuel de rats et de puces qui se noient. Une fois encore, on 
peut dire que cette crainte n'est pas justifiée. L'observation a montré que 
lorsque les systèmes d'aménagement hydraulique sont convenablement planifiés, 
construits et entretenus, les risques sanitaires qui en résultent sont négli
geables. Même dans les régions où les maladies transmises par l'eau sont 
endémiques, la lutte ne pose pas de problèmes insurmontables. Au contraire, 
les aménagements hydrauliques offrent une occasion de lutte plus efficace 
contre les maladies et permettent de favoriser le bien-être général des popu
lations intéressées. 

La préparation des plans relatifs aux besoins des collectivités 
et l'application des projets sanitaires prennent généralement plus de temps 
que les projets agricoles ou industriels. Il faut en effet tenir compte 
des exigences financières et des besoins en personnel qui ne peuvent être 
satisfaits instantanément. Dans ce rapport, on a présenté des renseignements 
sur les moyens, les services et le personnel existants dans le domaine de la 
santé publique et on a formulé des recommandations en vue de faire face aux 
besoins actuels et de préparer les plans futurs en tenant compte de l'ac
croissement démograpbique. Ces recommandations sont forcément très géné
rales et on ne pourra les préciser qu'après avoir effectué des enquêtes sur 
le terrain et évalué le cofit de ces activités. 

5. RECOMMANDATIONS 

5.1 Services de santé 

5.1.1 Personnel 

Le recrutement massif des Forces armées a privé le Ministère de 
la Santé d'une partie de ses effectifs professionnels et auxiliaires. Il 
est difficile de compenser cette situation uniquement en intensifiant les 
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programmes de formation. Toutefois, quelles que soient les circonstances, 
le pays doit augmenter ses moyens de formation de personnel médical et para
médical. Avec l'aide de l'OMS, le Gouvernement envisage de créer un ins
titut de la santé publique afin de coordonner et de développer la formation 
du personnel de santé publique au niveau intermédiaire. 

5.1.2 Enseignement médical 

Etant donné la forte prévalence des maladies directement liées 
au manque d'hygiène, il semble que l'enseignement médical devrait s'orienter 
plut8t vers les aspects préventifs de la lutte contre les maladies transmis
sibles. Bien qu'il soit très désirable que la médecine préventive soit 
intégrée dans toutes les branches de la médecine clinique, la création d'une 
division de la médecine préventive et sociale permettrait de pallier à une 
série de faiblesses du programme d'études actuel, notamment en ce qui 
concerne l'enseignement de la pédiatrie. 

5-1.3 Institut Pasteur 

L'aide accordée par l'Institut en vue de l'amélioration des labo
ratoires hospitaliers, ce qui est évidemment une tâche du Ministère de la 
Santé, devrait pourtant se poursuivre jusqu'à ce que l'on puisse prendre des 
dispositions plus satisfaisantes. L'insuffisance des laboratoires dans les 
hôpitaux provinciaux diminue la valeur des statistiques sanitaires et des 
renseignements épidémiologiques que l'on rassemble et dont on a un besoin 
urgent en vue de la préparation des programmes de santé. 

Si l'on parvient à surmonter une certaine résistance à l'intégra
tion dans les services de santé nationaux, il sera apparemment assez facile 
de transformer l'Institut de Saigon en une faculté de médecine tropicale. 

5.1.4 Iiopitaux 

Il est difficile de prévoir les services hospitaliers qui seront 
nécessaires une fois que la situation sera redevenue normale. Il est cer
tain que dans l'état actuel il existe une pénurie alarmante de lits, mais 
il semble qu'une grande partie des maladies et des soins hospitaliers ré
sultent directement de la guerre. Il conviendrait que l'on procède au moment 
opportun à une étude globale sur les hÔpitaux dans les provinces du bassin 
du Mékong. Il faudrait porter une attention spéciale aux besoins d'hospita
lisation à l'échelon des districts, où les services semblent devoir être 
améliorés. 

5.2 Hygiène du milieu 

5.2.1 Services d'hygiène du milieu 

On a commencé modestement à mettre sur pied un service d'hygiène 
du milieu au Ministère de la Santé en y affectant des ingénieurs sanitaires. 
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Il faudra faire davantage pour assurer le succès des futurs projets du 
Mékong, en particulier dans la région du Delta. Il semble que les besoins 
actuels exigent que l'on nomme au moins deux ingénieurs civils ayant reçu 
une formation en matière de santé publique pour desservir les provinces ~u 
Delta et un ingénieur dans la région des hauts plateaux. En outre, chaque 
province devrait dispc3er au moins d'un technicien de l'assainissement 
pleinement qualifié et expérimenté. 

5.2.2 Planification communautaire 

Il est souhaitable que le Gouvernement détermine l'emplacement des 
nouvelles collectivités, tant urbaines que rurales, longtemps avant que l'on 
ne commence à les occuper effectivement. L'étape suivante consistera à 
contr8ler et à guider la croissance des collectivités existantes et à amé- · 
liorer l'hygiène du milieu de façon efficace. L'afflux d'un grand nombre de 
personnes au cours des dernières années a fortement gonflé la population de 
certaines villes telles que Pleiku, Banrnethuot, My-Tho et Can-Tho, ce qui 
impose des t~ches supplémentaires aux services d'assainissement. 

Elimination des ordures 

Le problème se pose de façon aigu~ dans les villes de province. 
On ne comprend pas toujours suffisamment le r8le que les ordures peuvent 
jouer dans la transmission des maladies. 

5.2.4 Eau de pluie et eaux usées 

Tant dans le Delta que dans les provinces des hauts plateaux du 
Centre, on observe souvent l'accumulation d'eau de pluie et d'eaux usées 
dans les caniveaux des rues et à ciel ouvert. Ce problème relève essentiel
lement du Ministère des Travaux publics et des autorités locales. Les ef
fluents des fosses septiques, spécialement de celles qui appartiennent aux 
h8pitaux et à d'autres établissements, devraient passer dans des centres 
d'absorption avant d'@tre déversés dans les égouts. 

Hygiène des denrées alimentaires 

Les conditions dans lesquelles on prépare et on sert les aliments 
sont généralement peu satisfaisantes du point de vue de la santé publique. 
Il est peu douteux que les aliments contaminés jouent un r8le impor~ant dans 
la transmission des maladies. 

5.2.6 Approvisionnement en eau 

Bien que l'on ne dispose pas de données précises, on peut dire 
que la majorité des habitants du bassin du Mékong au Viet-Nam n'ont pas 
accès à une adduction d'eau suffisante et saine pour l'usage domestique. 
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On a souvent laissé se détériorer les installations de traitement des eaux 
qui existent. En préparant un programme d'adduction d'eau, il faudrait 
formuler des propositions visant à remettre en état les systèmes existants. 
A l'heure actuelle, deux chefs-lieux de province n'ont pas d'adduction 
d'eau: Kontum et Phu-Vlnh. De nouveaux systèmes d 1 adduction devront être 
construits pour dessertir lOO 000 habitants et le coUt en est évalué à 
15 dollars des Etats-Unis par personne. 

La préparation et la mise en oeuvre d'un programme d'approvision
nement communautaire en eau devraient être confiées à un petit groupe d'in
génieurs et de dirigeants du service des eaux affectés à la Direction de 
l'approvisionnement en eau du Ministère des Travaux publics. 

Une fois que l'on aura satisfait aux besoins des chefs-lieux de 
province, il faudra étendre le programme à d'autres centres urbains et aux 
grands villages. Entre-temps, le service d'hygiène ·du milieu du Ministère 
de la Santé devrait pouvoir mettre en oeuvre un programme d'approvisionne
ment en eau des zones rurales. 

Elimination des eaux d'égout 

Aucun des chefs-lieux de province ne dispose d'un système d'égouts. 
Il est recommandé qu'une sect.ion des égouts soit créée au Ministère des Tra
vaux publics. Celle-ci serait chargée d•effectuer des enquêtes préliminaires, 
ainsi que de concevoir et de surveiller les systèmes d'égouts, principalement 
en ce qui concerne la population urbaine. Quant à l'élimination des eaux 
usées dans les collectivités rurales, cette t~che incomberait au service d'hy
giène du milieu du Ministère de la Santé. A cet égard, il faudra utiliser 
des procédés simples, tels que les étangs de stabilisation. 

5.3 Mesures de lutte contre la maladie 

La lutte contre les maladies t~ansmissibles, en particulier le 
paludisme, la tuberculose, la lèpre et les maladies entériques, en tant 
qu'objectifs à long terme, et la peste et le choléra en tant qu'objectifs 
immédiats, sera une des t~ches principales des services de santé périphé
riques. L'expérience a montré que ces services requièrent pour fonctionner 
efficacement un bon soutien administratif et technique de la part des ser
vices centraux de la santé. A cette fin, on pourrait envisager de mettre 
sur pied une division de la lutte contre les maladies transmissibles avec 
les sections appropriées. 
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CAMBO !:GE 

1. ORGANISATION DES SERVICES DE SANTE 

1.1 Généralités 

Au cours de ces dernières années, on a considérablement renforcé 
les services de santé. Les efforts visant à améliorer et à intensifier 
1 1 ense'ignement médical ont abouti à une augmentation du nombre des médecins' 
qui reprennent peu à peu les postes occupés jadis par les officiers de santé. 

Une des caractéristiques importantes de ces dernières années a été 
la création du premier service provincial de santé publique, dans .la pro
vince de Ko.mpong Cham. 

Au Ministère de la Santé publique, le Bureau des Statistiques et 
d 1Epidémiologie a été renforcé et un conseiller de l'OMS a été nommé pour 
aider ~mettre en oeuvre des mdthodes modernes en matière d'enregistrement 
des données statistiques. La Direction de l'éradication du paludisme et 
des maladies transmissibles a été placée sous l'autorité d'une personne 
compétente. 

En 1966, on a lancé avec l'aide de l'OMS et de la FAO un programme 
de nutrition appliquée et on a créé un Comité interministériel de la nutri
tion et de l'alimentation. 

Six directions, à la t~te desquelles se trouvent autant de direc
teurs, dépendent du Directeur général de la Santé publique. 

1.2 H6pitaux 

Au cours des dernières années, on a fait des efforts considérables 
en vue d'améliorer et d'agrandir les h6pitaux des chefs-lieux de province. 
Les travaux ont été financés en grande partie gr~ce à des contributions vo
lontaires. Cependant, les services de laboratoire sont encore insuffisants 
du fait qu'il manque un cadre compétent de techniciens de laboratoire. Une 
autre lacune des h6pitaux provinciaux réside dans l'absence de services de 
pédiatrie. 

Les h6pitaux qui intéressent directement le programme de mise en 
valeur du Mékong sont situés à Kompong Cblmang, Pursat, Battambang, Kratié, 
Stung Treng et Kompong Speu. 

Le nombre de lits d 1h6pitaux existant au Cambodge est le suivant: 

H6pitaux de la capitale 
H6pitaUx des provinces 
Centres de santé 
Léproseries 
H6pitaux psychiatriques 
H6pitaux des plantations 

2 o;7 
1 500 

82 
1 174 

900 

6~~ 
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Cela représente environ un lit pour mille habitants. Toutefois, dans les 
provinces la proportion est d'un lit pour 4200 habitants. En comparant 
les chiffres relatifs à 1963 et 1966, on constate que le taux d'hospitali
sation est passé de 0,6 à o,8%. 

1.3 Services de santé ruraux 

On n'a pas encore formulé de plan officiel concernant le dévelop
pement des services de santé ruraux, mais on a l'intention de créer un centre 
de santé dans chacun des 102 districts. Ces centres seront progressivement 
placés sous l'autorité d'un médecin. On a déjà créé neuf centres de santé 
ruraux, dont sept dans le bassin du Mékong. 

Le choix de 1 1 emplacement des centres de santé dépend en grande 
partie des collectivités rurales, qui les financent et les construisent. 
Par conséquent, ils ne sont pas répartis de manière uniforme dans tout le 
pays: la plupart d'entre eux sont si tués dans les régions prospères • 

Outre les centres de santé, il y avait en janvier 1967 plus de 
4oo infirmeries, 644 postes d'obstétrique et quelque 50 postes d'assistance 
médicale. 

2. ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

2.1 Ecole de Médecine 

En 1962, une loi a transformé l'Ecole de Médecine en Faculté 
royale de Médecine, de Pharmacie et des Sciences paramédicales. La for
mation des officiers de santé (quatre années d'études) a été supprimée 
en 1964. La Faculté comporte cinquante-sept professeurs et six techniciens. 
Cependant, la majorité de ceux-ci exercent des activités supplémentaires 
dans des h8pitaux, des laboratoires et d'autres établissements. L'amélio
ration de l'enseignement médical dépend surtout de l'existence d'un cadre 
stable de professeurs cambodgiens, de la création de services pour les 
sciences fondamentales et cliniques, et des plans organiques. 

2.2 Formation paramédicale 

2.2.1 EnSeignement infirmier 

L'enseignement infirmier remonte à 1951, date à laquelle des in
firmières de 1 10MS sont arrivées dans le pays. Les locaux sont nettement 
meilleurs depuis qu 1 il existe un b~timent permanent construit avec l'aide 
de l'USOM. 

En 1961, on a promulgué une ordonnance créant l'Ecole royale 
d'infirmiers/infirmières et de sages-femmes. C'est sur ce texte qu'est basé 
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actuellement le :ronctionnement de 1' école. Depuis la m~me année, on :t'orme 
aussi des in:f'irmières et des sages-:remmes d'Etat en trois ans et duper
sonnel auxiliaire en un an. En 1966, quatre-vingt-douze in:f'irmières étaient 
porteuses du diplôme d'Etat. 

2.2.2 Enseignement obstétrical 

En 1961, on a revu et étendu la :rormation des sages-:remmes en 
mettant l'accent sur la pédiatrie, les soins prénataux et postnataux et 
les services de visite à domicile. Les sages-:f'emmes :rormées selon ces 
principes ont reçu le titre de sages-:remmes d'Etat. De 1961 à 1965, on 
en a :rormé soixante et une. 

On a :rormé des accoucheuses rurales à partir de 1949. En 1966, 
il en existait 622 au total. L'objectif' de ce programme est de remplacer 
progressivement les accoucheuses traditionnelles. 

2.2.3 Formation des agents sanitaires 

En 1963, on a inauguré un cours de :rormation d'agents sanitaires 
dont l'objectif' principal était de contribuer au projet de pré-éradication 
du paludisme. Le Gouvernement a demandé l'aide de l'OMS en vue de rendre 
ce cours plus con:rorme aux exigences de l'hygiène du milieu. L'Organisation 
a :roumi en 1965 les services d'un technicien sanitaire expérimenté. Les 
agents sanitaires servent de personnel polyvalent dans di:f':f'érents programmes. 

2.2.4 Formation des techniciens de laboratoire clinique 

Un cours de trois ans qui :t'orme des techniciens de laboratoire 
a été inauguré en 1966 à l'Institut de Biologie. On recevra chaque année 
vingt étudiants. On espère que la création de ce cours permettra d 1 amé
liorer les laboratoires cliniques des hÔpitaux dans tout le pays. 

3.1 

3-1.1 

3. ASPECTS SANITAIRES DU PAYS 

Maladies importantes du point de vue de la santé publique 

Maladies transmises par 1 'eau 

a) Choléra 

Le choléra El Tor est apparu en 1963. On a enregistré et con:f'irmé 
bactériologiquement près de 350 cas en 1963 et en 1964. Une deuxième poussée 
s'est produite à Phnom-Penh en avril 1966. Les cas étaient sporadiques et 
la mortalité très réduite. En 1967, une courte poussée très limitée s'est 
produite dans la province de Battambang. 
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b ). Typhoide 

La typhoide existe à l'état endémique. Le nombre de cas signalés 
augmente, mais le taux de létalité est tombé à environ 4 - 6%. La plupart 
des cas se situent dans le groupe d'âge le plus jeune. Ils sont générale
ment plus nombreux au cours de la saison des pluies. 

c) La schistosomiase n'a jamais été signalée. 

d) La paragonimiase se manifeste dans une zone circonscrite de 
Mond.ul Kiri, un foyer qui se prolonge sans doute au Viet-Nam. 

3,1.2 Maladies dues au manque d'hygiène 

Les médecins qui se trouvent au Cambodge sont impressionnés par 
l'importance des maladies diarrhéiques parmi les causes de mortalité in
fantile. La diarrhée est la maladie la plus fréquente au Centre de Pédiatrie 
Kantha Bopha à Phnom-Penh. 

Les infestations parasitaires intestinales sont très répandues. 

3-1.3 Maladies transmises par les insectes 

a) Paludisme 

A l'exception d'une région relativement réduite de la plaine 
centrale, le Cambodge est par nature un pays fortement impaludé. La zone 
impaludée occupe environ les trois quarts du pays et près de 2 700 000 
habitants sont exposés au paludisme à différents degrés. 

En 1954 et 1955, on a obtenu de bons résultats dans la lutte contre 
cette affection en traitant les maisons par des pulvérisations de DDT dans 
les zones d 1endémicité relativement faible où A. minimus était le vecteur. 
En 1957, on a trouvé un nouveau vecteur infecté dans les zones rurales: !· 
balabacensis. On a constaté que ce vecteur est très abondant dans les ré
gions où la transmission du paludisme est considérable. Le problème est 
aggravé par la présence d'un grand. nombre d'A. balabacensis dans des régions 
d'accès difficile, ainsi que par les habitudes généralement exophages et 
exophiles du vecteur. Il faudra procéder à des études plus poussées sur sa 
bionomie. Un autre problème technique résulte de l'existence de souches de 
P. falciparum résistantes à la chloroquine. Ce phénomène a été signalé pour 
la première fois en 1962 à Pailin, mais on l'a également constaté par après 
dans les ~ones rurales. 

L'amélioration de la situation en matière de paludisme rev~t la 
plus grande importance à l'égard. du succès des projets de mise en valeur du 
Mékong. Les zones à irriguer, où 1 1 on obtiendra des récoltes permettant 
d' accrottre le produit national brut et de créer ultérieurement des indus
tries, doivent ~tre habitables et exemptes de transmission permanente ou 
périodique du paludisme. 
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b) Dengue et chikungunya 

L'Institut Pasteur de Phnom-Penh effectue des recherches séro
logiques sur la dengue depuis 1961 et a isolé le virus du type Dl provenant 
d' Aedes aegypti naturellement infectés. Chastell a isolé .le virus Chikungunya 
chez un enfant chinois en 1961. Aedes aegypti est très répandu dans la 
capitale. 

Autres mal~dies infectieuses 

a) Tuberculose 

On ne connait pas avec exactitude l'ampleur du problème de la 
tuberculose au Cambodge, mais il semble que la situation est grave. Une 
campagne de vaccination par le BCG qui a eu lieu au cours de la décennie 
précédente a permis d'atteindre plus d'un million de personnes et a montré 
que le taux global de tuberculose dans le groupe d'~ge de 4 à 14 ans s'éle
vait à 54%. 

Un service national de lutte antituberculeuse a été créé en 1965. 
Tout en reconnaissant que la vaccination par le BCG devrait @tre prioritaire, 
on a estimé qu'il fallait aussi un programme de traitement. La vaccination 
par le BCG dans la capitale a été décentralisée en recourant aux dispensaires 
de quartier. En 1966, un programme de vaccination a été mis en oeuvre dans 
différentes provinces au moyen d'équipes mobiles. Ensuite on a entrepris 
le traitement ambulatoire dans les consultations externes· de province sous 
la direction du Centre national de lutte antituberculeuse. 

Jusqu'en mai 1967, 250 000 personnes ont subi l'épreuve tubercu
linique et 1525 ont été en traitement. 

b) Lèpre 

Il y a à Phnom-Penh une léproserie centrale et deux centres d~ 
traitement. En 1966, on a enregistré 6802 malades. Il est évident qu'un 
nombre considérable de lépreux échappe à l'enregistrement et au traitement. 
Il faudrait appliquer des mesures systématiques de détection et de lutte, 
en commençant par la capitale, où l'endémicité est sans doute la plus élevée. 
Il conviendrait de prendre des ·mesures préventives pour empêc~er l'infection 
des lépreux et spécialement des enfants à la léproserie de Troeung. 

c) Pian 

Un programme de lutte antipianique a donné de bons résultats dans 
la province septentrionale de 1959 à 1964. On a atteint environ 800 000 
habitants. Depuis lors, un programme moins étendu a été appliqué dans d'autres 
parties du pays. Le pian est encore fréquent dans de nombreuses provinces, 
mais on a l'impression que la maladie disparaît peu à peu. 
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d) Trachome 

Le trachome endémique est la maladie la plus caractéristique du 
Cambodge {Lépine). L'insuffisance des activités d'assainissement favorise 
la propagation de la conjonctivite et des infections oc~tlaires. 

e) Para1ysie infantile 

On observe rarement la poliomyélite avec sympt8mes paralytiques, 
mais l'infection est répandue de sorte que la population acquiert une im
munité très précoce. Les résultats de plus d'une centaine de réactions de 
neutralisation ont montré qu'à l'~ge de cinq ans tous les enfants ont acquis 
des anticorps contre les trois types de virus. Cela est sans doute d~ à la 
situation du pays en matière d'assainissement, qui facilite l'infection in
testinale par ingestion de matière contaminée. 

f) Rage 

En 1965, le Centre de traitement de la rage qui dépend de l'Institut 
de Biologie a vacciné 2059 personnes contre la rage. Au cours de la même 
année, on a signalé que 8000 personnes avaient été exposées à cette maladie. 

).1.5 Maladies nutritionnelles 

Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu l'occasion de déterminer 
l'état nutritionnel de la population, mais on sait que la carence protée
calorique, la carence en vitamine A et les anémies nutritionnelles sont fré
quentes chez les jeunes enfants. 

3.2 Aide internationale et bilatérale dans le domaine de la santé 

Le Cambodge reçoit de l'aide de la part de différents pays étrangers. 
L'OMS collabore aux projets suivants: pré-éradication du paludisme, lutte 
antituberculeuse, administration des soins infirmiers, statistiques et épi
démiologie, formation de techniciens de l'assainissement et nutrition. Le 
FISE a également participé à plusieurs de ces projets. 

4. CONSEQUENCES SANITAIRES DES PROJETS DU MEKONG 

En raison de son emplacement et de sa topographie, le Cambodge 
offre des possibilités considérables de mise en valeur des ressources hy
drauliques, tant en ce qui concerne le Mékong que ses affluents. Pour le 
cours principal, les propositions préliminaires concernent un barrage de 
retenue à Stung Treng et un barrage au fil de 1' eau à Sambor. Le barrage 
de régulation du Tonlé Sap, qui doit maintenir le niveau de l'eau dans le 
Grand Lac, a une importance particulière en tant que projet de lutte contre 
les inondations. Pour les affluents, on a proposé les projets suivants: 
Se Kong, Se San, Srepok (partagés avec le Laos et le Viet-Nam) et quinze 
autres projets possibles situés entièrement au Cambodge. 
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Les deux premiers aménagements d'affluents qui doivent être réa
lisés au cours des cinq prochaines années sont les projets du Prek Thnot et 
de Battambang, qui doivent coGter 32 750 000 dollars et 20 400 000 dollars -
respectivement. Ces deux projets concernent à la fois l'énergie hydro
électrique et 1 1 irrigation. Le barrage du Prek Thnot sera llll barrage en 
enrochements et en ter1-e, long· de 10 km, qùi retiendra ll20 millions de 
mètres cubes d'eau provenant d'un bassin versant de 3600 kilomètres carrés 
et formant un réservoir d'une superficie de ,l95 kilomètres carrés. Il sera 
situé à environ 70 km de Phnom-Penh. Un barrage de dérivation sera construit 
à 12 km en aval pour alimenter, sur les déux rives du cours d'eau, des canaux 
d'irrigation qui desserviront 70 000 hectares. L'usine électrique aura une 
capacité de 18 000 kilowatts. Quant au projet de Battambang, il concerne llll 

bassin versant de 1800 kilomètres carrés, un réservoir d'un milliard de mètres 
cubes, une puissance de 35 000 kilowatts et l'irrigation de 60 000 hectares. 

Ces deux projets auront des répercussions sur de vast.es populations, 
de telle sorte que de meilleurs services de santé et d'assainissement devien
dront nécessaires. 

La première préoccupation du Gouvernement semble être de planifier 
les collectivités rurales dans les régions où l'on doit procéder à l'irri
gation à grande échelle. En établissant les plans à l'avance, on assurera 
de bonnes conditions d'hygiène du milieu. Il faudrait également planifier 
les principaux centres urbains et prévoir un équipement et des services de 
santé capables de desservir des populations et des activités toujours crois
santes. Il s'agit notamment d'assurer un logement convenable, l'adduction 
d'eau, le drainage, le système d'égouts et l'élimination des ordures. Les 
villes clés, telles que Stung T:reng, Kratié, Kompong Chhnang et d'autres, 
doivent être préparées au r6le important qu'elles devront jouer. 

Parmi les exigences plus spécifiques des projets en question, il 
faut citer l'assainissement des chantiers de construction, et les mesures 
permettant de protéger la population contre les maladies transmissibles, 
notamment le paludisme. Un logement adéquat, sans surpeuplement, est un 
élément important dans la lutte contre les maladies des voies respiratoires. 

Rien n'indique que les projets mentionnés ci-dessus introduiront 
de nouvelles maladies dans la région. La prévalence des maladies transmises 
par l'eau qui existent déjà n'augmentera pas si l'on contr8le l'eau efficace
ment et si l'on assure un drainage adéquat. 

D'une manière générale l'adoption des recommandations concernant 
la lutte contre les maladies et l'amélioration de l'hygiène du milieu per
mettra de rendre les projets du Mékong avantageux pour la santé publique. 

5. RECOMMANDATIONS 

5.1 Services de santé 

Au moment de l'indépendance, le Royaume du Cambodge avait des 
services de santé très limités, qui étaient presque entièrement orientés 
vers la médecine curative. Il n'existait dans le pays aucun établissement 
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de formation médicale et paramédicale. La manière systématique dont on a 
développé les services de santé témoigne de la forte détermination du Gou
vernement d'améliorer la santé de la population dans le contexte du progrès 
socio-économique. 

L'organisation des services de santé du Cambodge a été fortement . 
influencée par un conc€!pt français: l' bygi ène publique. On en a tenu compte 
en formulant ces recommandations. 

5. 2 Ministère de la Santé publique 

Dans tout pays à administration centrale, la bonne organisation 
des services de santé, dont l'influence doit s'étendre jusqu'à la périphérie, 
dépend de la qualité des services de santé centraux. Tant que les différents 
aspects de la santé publique ne seront pas représentés de façon adéquate à 
l'échelon ministériel, le développement restera insuffisant et non coordonné 
dans les régions périphériques. En raison de la pénurie de personnel qualifié, 
le Directeur général n'est pas en mesure depuis de nombreuses années de re
cruter le personnel approprié pour ses départements techniques. La situation 
s'est récemment améliorée depuis qu'un nombre accru de médecins ont obtenu 
w1 J.lJ:.IlÙuœ è la FC:J.culLé J.·uydlt:: J.t: H6Jedw:, J.è I"llal·ll~de et J.e~ Odence~ 
paramédicales. Cependant, au sens qualitatif, on ressent encore le besoin 
d'une orientation plus poussée en matière de santé publique chez les plus 
jeunes dipl8més. 

Etant donné que la majorité des maladies que l'on rencontre au 
Cambodge sont sans doute causées par l'insuffisance des mesures d'assainisse
ment, il conviendrait de créer au sein de la Direction générale une Direction 
de l'hygiène du milieu placée sous les ordres d'un ingénieur sanitaire. Selon 
la conception actuelle de l'hygiène publique, qui est déjà représentée au 
Ministère par une direction chargée de la prévention des maladies, on insiste 
trop sur les vaccinations en tant que moyen primordial de lutte contre les 
maladies. Il faudrait reconnattre que - quelle que soit la valeur des vac
cinations - seule l'amélioration de l'hygiène du milieu peut aboutir à une 
réduction des maladies intestinales, qui continuent à emporter les vies de 
nombreux enfants. Une Direction de l'hygiène du milieu pourrait remplacer 
avantageusement la Direction de l'hygiène publique, dont les fonctions sont 
liées de près à celles de la Direction des maladies transmissibles (voir 
aussi la section 5.8.1 page 70). 

La Direction de l'éducation sanitaire a déjà, dans une mesure li
mitée, assumé certaines taches en matière d'hygiène du milieu. Depuis quel
ques années des agents _sanitaires ont reçu une formation de techniciens de 
l'assainissement et ils servent maintenant de personnel polyvalent dans dif
férents services. On ne saurait faire aucune objection de principe à ce sys
tème. Toutefois, un danger réside dans le fait que ces agents de l'assainisse
ment ne sont pas encadrés techniquement, de sorte que leur travail dans ce 
domaine finira par se détériorer à la longue. 
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Etant donné que la poptùation est toute pr~te à "s'aider el1e-m~m~" 
et à contribuer au programme de construction de centres de santé et d'infir
meries, la Direction de l'éducation sanitaire pourrait attirer son attention 
sur les besoins en matière d'hygiène du milieu, de ~açon à éveiller son in-
tér~t pour la construction d'installations d'assainissement. . 

A mesure que les activités de santé rurale prennent de l'extension, 
gr~ce aux ef~brts combinés de dif~érents services (auxquels est récemment venu 
s'ajouter celui de lutte antituberculeuse), il semble de plus en plus néces• 
saire de créer une Direction de la santé rurale qui exercerait la coordination 
votùue et qui ~avoriserait ces activités. Cette Direction semble devoir prendre 
une importante capitale si l'on veut obtenir un développement régulier et équi
libré des services de santé ruraux~ · Actuellement 1 il n'existe pas d 1 organisme 
central en mesure de dresser les plans et d'assurer la coordination. Les Di
rections sont relativement libres de lancer leurs PrOpres programmes, sans 
tenir compte des besoins prioritaires ni des possibilités des services pro
vinciaux. Une Direction de la santé rurale prendrait rapidement une place 
prédominante dans l'ensemble de l'administration de la santé. 

5.3 Services médicaux 

L'amélioration matérielle et l'agrandissement des h8pitaux de pro
vince, qui constituent un processus permanent, ainsi que le renforcement du 
personnel médical, sont des réalisations importantes de ces dernières années. 
Dans le domaine des soins infirmiers, malgré une amélioration qualitative 
considérable, il reste nécessaire de former un plus grand nombre d'in~irmières 
cliniques. Une autre faiblesse réside dans l'ins~~isance des laboratoires. 
Cela condamne les médecins quali~iés à travailler au-dessous des possibilités 
que leur ouvre leur formation. · L'art du diagnostic basé sur la symptomatologie, 
qui était fortement développé au cours des siècles précédents, a été remplacé 
par la teclmique, la microbiologie et la biochimie, qui occupent maintenant 
une place légitime dans la médecine clinique moderne. ·Le Ministre de la Santé 
publique en a certainement tenu compte lorsqu'il a décidé de créer des cours 
pour former des techniciens de laboratoires professionnels. 

5.4 Services de santé ruraux 

. A 1' heure actuelle, 1' infrastructure de la santé rurale réstù te de 
l'initiative de la poptùation. Il s'ensuit que les centres de santé ont été 
·construits dans les régions où la population est la plus dense. C'est compré
hensible,et très raisonnable du point de vue de la médecine curative. Il 
conviendrait que le Gouvernement envisage de ~avoriser une répartition plus 
homogène des établissements sanitaires, dans les limites de ses possibilités 
~inancières; c'est tine de ses t~ches dans la lutte contre les maladies trans
missibles. Par exemple, le programme d'éradication du paludisme, qui a été 
créé par la loi, ne pourra ~tre mené à bien sans le soutien d'un réseau bien 
réparti de services de santé ~ondamentaux. 
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5.5 Hospitalisation 

La population urbaine de Phnom-Penh est plus favorisée que la 
population des provinces, puisqu'elle dispose de quatre lits d'hÔpitaux 
pour mille habitants. Dans les provinces, le taux n'est que de o, 24. Le 
Gouvernement devrait tout d'abord viser à atteindre un rapport numérique 
de 0,5 lit pour mille habitants dans les régions rurales. On pourrait y 
arriver au cours des cinq prochaines années. L'accroissement du taux 
d'hospitalisation est une preuve d'intérêt croissant pour les services mé
dicaux. La plupart des hÔpitaux sont en mesure de recevoir encore un plus 
grand nombre de malades. C'est pourquoi il faudrait donner la priorité à 
la création de centres de santé à l'échelon du district. Ceux-ci devraient 
être pourvus de 18 à 20 lits pour la médecine générale et pour les cas de 
maternité. Seuls les hÔpitaux provinciaux dans lesquels le taux d'occupa
tion des lits dépasse 85~ devraient être agrandis. 

A raison de 0,5 lit pour mille habitants, il faudrait 2900 lits, 
ce qui suppose un accroissement de 1600 au cours des prochaines années. 
On estime que le coût de ce projet s'élèverait sans doute à 250 millions de 
riels,l soit 4oo 000 riels par centre de santé. On réaliserait ainsi le 
plan du Gouvernement qui prévoit un centre de santé dans chaque district. 

Il est évident que le programme d'expansion doit tenir compte du 
personnel disponible et par conséquent il faut s'occuper avant tout de ré
soudre la pénurie de personnel dans les hÔpitaux provinciaux. 

5.6 Services infirmiers 

L'expansion rapide des services de santé périphériques donne lieu 
dans certains œs à des problèmes auxquels l'administra ti on centrale de la 
santé ne peut pas toujours trouver des solutions faciles. Un de ces problèmes 
consiste à affecter du personnel aux nouveaux établissements, ce qui doit 
parfois se faire au détriment des hÔpitaux provinciaux. Bien qu'il y ait 
sans aucun doute une pénurie dans la plupart des catégories de personnel in
firmier, on ne saurait nier que celui-ci n'a pas toujours été utilisé efficace
ment. Le manque de personnel dans les hÔpitaux provinciaux résulte en partie 
d'un excédent relatif dans les hÔpitaux municipaux. Des infirmières diplÔmées 
occupent des postes dans lesquels leur formation et leur expérience ne peuvent 
pas être utilisées efficacement. Le recours à des infirmières pour l'adminis
tration hospitalière, la radiologie, etc., montre par ailleurs que l'on sous
estime les qualifications requises pour ces postes. 

Si d'une part on a recours aux infirmières en dehors des limites 
de leur profession, on ne reconnaît pas assez leur valeur dans le domaine 
spécifique des soins infirmiers professionnels. Le rôle des infi~ères en 

1 Un dollar des Etats-Unis = 35 riels 
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tant que membres de l'équipe de santé dirigée par un médecin est de plus 
en plus évident. Comme l'a fait remarquer le Directeur général de l'OMS 
lors de la Journée mondiale de la Santé en 1967, l'équipe associe des 
compétences différentes dans un commun effort. Cela signifie que les ca
pacités respectives des partenaires ·sont reconnues comme telles et qu'on . 
leur donne toutes les occasions possibles de èontribuer à l'action de 
l'équipe. Les soins iufirmiers se sont développés indépendamment et pour
tant on n'accorde pas la place qu'elles méritent aux infirmières et sages
femmes d'Etat, qui sont lee les .plus qualifiées du pays. Dans les hÔpitaux, 
on leur confie des responsabilités réduites et elles ont peu d'autorité. 
Elles sont subordonnées à du personnel moins qualifié auquel des années de 
service plus nombreuses n'ont pas toujours permis d'acquérir l'expérience 
correspondante. 

A l'actif des services infirmiers du Cambodge, il faut signaler 
la création d'un bureau d'administration des. soins infirmiers. Les infir
mières et les sages-femmes constituent de loin le groupe le plus nombreux 
au sein du personnel du Ministère de la Santé publique. En outre, elles 
sont réparties dans tous les services de santé et les établissements médi
caux, dont chacun impose ses propres conditions de travail et exige une 
adaptation à ses besoins particuliers. Outre les conseils et l'aide qu'il 
apportera au Ministre afin d'évaluer les besoins en personnel infirmier des 
programmes de santé actuels et futurs et afin de préparer des programmes 
d'enseignement et de formation pour préparer progressivement du personnel 
infirmier, une activité importante du bureau consistera à passer .en revue 
la législation existante et à présenter des recommandations qui donneront 
à la profession infirmière sa vraie place dans le contexte de l'administra
tion sanitaire du pays. 

5·7 Enseignement médical 

Dans de nombreux pays en expansion accélérée, les maladies qui 
causent la plus grande partie de la morbidité et de la mortalité sont en 
nombre très réduit. Pour ce qui est du Cambodge, il faut surtout citer le 
paludisme, la tuberculose, la broncho-pneumonie, les parasitoses et les in
fections intestinales, le trachome, la malnutrition et les complications 
de l'accouchement. L'enseignement médical de chaque pays doit être centré 
sur les principaux problèmes épidémiologiques de la nation. Cependant, il 
est généralement confié à des personnes très spécialisées qui s'intéressent 
à un domaine particulier de la·médecine.et qui ne sont pas associées de très 
près aux problèmes de morbidité du pays. On ne peut remédier à cet état de 
choses qu 1 en créant au s·ein de la Faculté de Médecine un département d 1 épi
démiologie et de médecine préventive. 

On a noté avec intérêt qu'un grand nombre de thèses présentées par 
des diplômés de la Faculté de Médecine concernent les problèmes épidémiolo
giques du pays. Cela indique que les étudiants en médecine comprennent en 
général la nécessité des renseignements épidémiologiques. 
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Hygiène du milieu 

Généralités 

La première phase de la préparation et de la mise en oeuvre d'un 
programme national d'hygiène du milieu consiste à créer au sein du Ministère 
de la Santé un service comprenant des ingénieurs sanitaires et à prévoir des 
fonds pour le bon fonctionnement de ce service ainsi que pour les travaux de 
construction. Le projet consultatif de génie sanitaire qui sera lancé en 
1968 avec l'aide de l'OMS donnera l'occasion de collaborer avec des ingénieurs 
des travaux publics dans le domaine de l'approvisionnement communautaire en 
eau. En outre, il faut noter que son Excellence le Chef de l'Etat a accepté 
d'envoyer chaque année un ou deux étudiants qui profiteront d'une bourse de 
l'OMS en vue de devenir ingénieurs sanitaires; c'est une décision très louable. 

5.8.2 Planification communautaire et logement 

La mise en oeuvre des différents projets du Mékong rendra indispen
sable la création de nouvelles collectivités et l'extension de celles qui 
existent. Il faudrait en profiter pour choisir des emplacements convenables, 
et pour assurer le logement, le drainage, les égouts, l'adduction d'eau et 
les services de santé. A mesure que ces exigences seront satisfaites, on 
pourra s'occuper d'améliorer les collectivités existantes. Il est vivement 
recommandé au Gouvernement d'employer des planificateurs r:uraux au sein du 
Ministère approprié afin de préparer les plans de ces collectivités nouvelles. 
Cette planification devrait ~tre effectuée en coopération avec les autorités 
sanitaires. 

Drainage des eaux de surface et systèmes d'égouts 

C'est là un problème national qui exige une collaboration entre 
les Ministères de la Santé publique et des Travaux publics. Il faudrait 
envisager de demander les services d'un conseiller international pour plu
sieurs années afin de préparer un programme de travail et de lancer des 
activités pilotes. Tous les chefs-lieux de province ont besoin d'un drainage 
des eaux de surface et d'un système d'égouts. 

En ce qui concerne la ville de Phnom-Penh, la préparation d'un plan 
directeur devrait, comme l'a recommandé le Professeur Fontaine, du Bureau 
central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer ( BCEOM), ~tre confiée à une 
société d'ingénieurs conseils. A cet égard, le Gouvernement pourrait s'il 
le désire s'adresser au Programme des Nations Unies pour le Développement/ 
Fonds spécial pour bénéficier de son aide technique. L'OMS fournirait volon
tiers tous les renseignements et les conseils nécessaires en vue de formuler 
cette demande et ensuite de mettre en oeuvre le projet. 

5.8.4 Elimination des ordures 

Phnom-Penh est une des villes les plus propres de l'Asie du Sud-Est. 
Le système de ramassage des ordures est rapide et efficace, en particulier 
dans les principales rues commerciales et les quartiers résidentiels les plus 
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riches. Cepenàant, l'élimination àes oràures devient rapiàement un grave 
problème. Vu l'extension rapide de la ville et son importance croissante, 
il faudrait dès à présent prendre des mesures pour reméàier à cette situa
tion. La meilleure méthode consisterait peut-être à recruter un consultant 
pour une période de trois mois afin qu'il mette au point un système d'éli
mination àes ordures en collaboration avec les ingénieurs municipaux. 

Entre-temps, on peut s'efforcer de faire accepter l'incinération 
dans des établissements tels que les h6pitaux, les maisons de commerce et 
les bureaux de l'Etat. 

Approvisionnement communautaire en eau 

Le programme de construction d'aàductions d'eau se déroule trop 
lentement pour satisfaire les besoins urgents àe la population, de sorte que 

: l'écart entre l'offre et la àemande va croissant. Par exemple, au taux ac
tuel d'accroissement àémographique (3% par an), il faudrait prévoir une à'ad
duction d'eau supplémentaire pour 180 000 personnes chaque année. Au coût 
moyen de 10 dollars par habitant, cela représenterait 1 800 000 dollars par 
an. La production totale d'eau dans les installations provinciales est ac
tuellement de 12 734 m3 par jour, ce qui, à raison de 50 litres seulement 
par personne et par jour, suffit pour environ 250 000 personnes. La produc
tion totale àes puits est à'environ 36 000 m3 par jour, ce qui suffit pour 
700 000 personnes. Cela laisse environ 4 millions àe personnes appartenant 
à des collectivités provinciales qui ne disposent pas à'adduction à'eau sous 
conduite. On peut évidemment se procurer de l'eau par d'autres moyens, notam
ment des puits équipés à'une pompe à main qui peuvent être exempts de pollution, 
mais cela ne modifie pas le tableau d'ensemble. C'est pourquoi la préparation 
d'un programme d'approvisionnement communautaire en eau a une importance pri
mordiale. Il faudra à cet effet une aide technique et financière internatio
nale considérable. 

La section de l'approvisionnement en eau du Ministère des Travaux 
publics devrait être élargie afin de participer aux travaux de construction 
et de contr6ler de façon adéquate les installations existantes, dont la plu
part doivent être entretenues, réparées, agrandies et améliorées. 

Il conviendrait donc que le Ministère des Travaux publics étudie 
la possibilité de lancer un programme national d'approvisionnement communau
taire en eau. Il faudrait donner la préférence aux villes qui subiront les 
effets des projets du Mékong, notamment Kompong Chhnang, Pursat, Battambang, 
Siem-Reap, Kompong Thom, Kratié et Stung Treng. 

5.8.6 Personnel technique 

Bien que l'on fasse des progrès en ce qui concerne la formation 
des ingénieurs et du personnel technique intermédiaire, il faudra redoubler 
d'efforts pour accroître le nombre d'ingénieurs civils et de techniciens des 
travaux publics disponibles pour les activités de santé publique. Les in
génieurs devraient recevoir une formation supplémentaire pendant une période 
de neuf à douze mois. En raison de la demande particulièrement forte pour 
leurs services au moment de l'application des projets du Mékong, il faudrait 
rendre les conditions de travail et les rémunérations suffisamment attrayantes. 
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ANNEXE 1 

ORGANISATION D'UN SERVICE DE RENSEIGNEMENTS SANITAIRES 

Des renseigneillents sur les maladies, leur extension et leur dis-. 
parition, sont extrêmem~nt précieux lorsque l'on cherche à évaluer les.pro
grammes de santé. Les archives médicales servent de base à l'amélioration 
ininterrompue des soins médico-sanitaires. En fait, les statistiques sani
taires nationales doivent tenir compte de ces archives qui constituent un 
élément indispensable pour le planificateur sanitaire. On a fortement né
gligé cette source de renseignemen-03 médicaux, mais les organismes qui s'in
téressent aux conséquences des programmes de santé pourraient en profiter. 
Afin de retirer des archives médicales tous les avantages possibles, il 
faudrait peut-être recourir à de nouveaux systèmes de classement. En Asie 
du Sud-Est, c'est la ThaÏlande qui montre la voie en matière de rapports 
statistiques. Le traitement des données sanitaires et la tenue des archives 
médicales y ont atteint un niveau comparable. 

Les archives médicales des hÔpitaux constituent une bonne source 
de données sur la morbidité. On considère que le diagnostic final établi 
dans les services d'hospitalisation est le plus précis. Il est vrai que 
celui-ci ne correspond pas à un échantillon représentatif de la population 
malade, mais du moins il fournit des renseignements précieux sur les mala
dies qui doivent être traitées à l'hÔpital et il constitue donc la meilleure 
source de renseignements sur l'équipement hospitalier nécessaire. Les dos
siers des services de consultation externe, bien qu'ils ne soient pas toujours 
aussi précis que ceux relatifs aux malades hospitalisés, fournissent des ren
seignements moins limités sur l 1incidence et la prévalence des maladies dans 
la population. Il importe donc de réunir et d'analyser les données provenant 
de toutes les archives médicales des hÔpitaux. Les principaux tableaux à 
établir doivent comprendre tous les diagnostics groupés selon les 150 causes 
de morbidité de la Liste intermédiaire {Liste A) et répartis selon l'âge, le 
sexe et les services hospitaliers. D'autres tableaux peuvent porter sur les 
diagnostics secondaires, les opérations chirurgicales et les conditions dans 
lesquelles ces opérations ont eu lieu, le type d'anesthésie utilisée et les 
infections postopératoires qui auraient éventuellement été observées; la durée 
de séjour des malades hospitalisés et le nombre de visites d'un malade à la 
consultation externe pour une même maladie. Une fois que 1 1 on est arrivé à 
urt niveau acceptable en ce qui concerne les tableaux de base, on peut procéder 
à d'autres classifications, notamment selon la profession des malades, leur 
résidence, leur situation socio-économique, etc. Il faut baser les statis
tiques relatives aux malades hospitalisés uniquement sur les données recueil
lies au moment où ils quittent l'hÔpital et il faut les synthétiser pour des 
périodes données {mois ou semaine, selon la fréquence). Les tableaux relatifs 
aux consultations externes doivent être basés sur le registre quotidien des 
malades de : chaque salle de consultation. Etant donné que le nombre de visites 
y est relativement'élevé, les tableaux conformes aux répartitions approuvées 
doivent être dressés chaque jour à la fin de la séance. Les données ainsi 
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réunies doivent être reportées sur des feuilles spéciales de façon à pou
voir synthétiser les renseignements après une certaine période spécifique 
(semaines, mois, etc.). Le dossier de la consultation externe doit per
mettre d'enregistrer clairement les premières visites (cas nouveaux) et 
les visites suivantes (cas anciens), outre tous les renseignements per
tinents tels que l'~ge, le sexe, la résidence, la profession, le type et 
la durée du traitement; etc. Ainsi, on évite d'avoir à mettre en tableau 
une quantité volumineuse de données sur les consultations externes. 

Base des rapports 

Les épisodes de maladie fourniront des renseignements sur 1 1u1-
cidence des maladies selon différentes répartitions telles que l'~ge, le 
sexe, la résidence, la profession, etc., et aussi, si l'on organise l'ob
servation de tous les cas, les réactions au traitement, y compris la léta
lité et la durée de la maladie. 

Le nombre de consultations externes, y compris les premières vi
sites et les visites ultérieures, donnera des renseignements sur l'activité 
des consultations. Avec les tableaux concernant les types de traitement et 
le personnel qui en est chargé, ces renseignements faciliteront la prépara
tion des programmes et l'évaluation des soins médicaux. 

Episode de maladie 

On peut définir l'épisode de maladie comme la période au cours de 
laquelle un état morbide cause un écart par rapport à l'état normal de la 
santé du patient, et qui se termine par la guérison (retour à l'état normal 
de santé), ou par le retour à un état de santé différent mais relativement 
constant, ou par le décès. Un individu qui passe par un épisode d'amygdalite 
aiguë peut revenir à un état régulier d'amygdalite chronique. Le point es
sentiel est le retour à un état régulier de santé. Du point de vue des 
consultations externes, il est impossible d'observer le début et la fin de 
l'épisode. Le malade se rend généralement à la consultation au moment où 
son état est déjà avancé et il y retourne rarement une fois qu'il est en 
voie de guérison. Il est encore plus difficile de déterminer ce qui constitue 
un épisode lorsque le malade se présente à des intervalles très longs et fait 
l'objet du même diagnostic ou d'un diagnostic similaire pour quelque maladie 
aiguë. On pourrait résoudre ce problème en demandant au malade s'il y a eu 
guérison entre-temps, mais malheureusement c'est parfois impossible et par 
conséquent il faut établir des critères plus ou moins arbitraires. 

Critères : 

1. Exemple d'épisode: une visite ou une série de visites au 
cours desquelles le diagnostic reste constant ou bien ne subit que des mo
difications sans importance, et qui est suivie soit par une longue période 
sans visite causée par la même maladie, soit par une visite résultant d'une 
maladie nouvelle et sans rapport avec la première. La période qui doit 
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s 1 écouler avant que le m~me diagnostic puisse être co.nsidéré connue un épisode 
différent varie selon le diagnostic. Par exemple, pour les infections du nez 
et de la gorge qui sont les plus difficiles, la période ne devrait pas ~tre 
inférieure à dix jours. 

2. Exemple d'épisode: une série de visites au cours desquelles 
le diagnostic change ccnstannnent selon l'évolution de l'état morbide, alors 
que la série constitue un tout reconnaissable. Exemple: 

coryza - pharyngite - bronchite 

3. Exemple a.' épisode: une série de vi si tes au cours desquelles 
l'état morbide change radicalement'· de sorte que le diagnostic final ne peut 
être établi qu'après des observations suffisantes. Exemple: 

coryza - P~Jngite - rougeole 

Le diagnostic final, c'est-à-dire la rougeole, n'est pas en réalité 
une modificàtion du diagnostic des deux états morbides détectés auparavant, 
mais n'est qu'un diagnostic établi au stade final de l'épisode. 

4. Exemple d'épisode: une série de visites au cours desquelles 
le diagnostic change nettement, mais alors qu'une maladie est la conséquence 
de 1' autre. Exemple : 

rougeole - pneumonie 
infection ombilicale - septicémie 

Cet épisode doit ~tre traité différemment selon qu'on s'intéresse 
à la morbidité ou à la mortalité. Pour la morbidité, il faut mettre en ta
bleau les deux diagnostics. Par contre, pour la mortalité, seule la cause 
sous-jacente doit être mise en tableau, la cause finale étant mentionnée à 
la première ligne du certificat de la cause de décès. 

Note: On estime que vingt hÔpitaux provinciaux répartis soigneuse
ment dans les pays riverains suffiraient pour réunir les données nécessaires 
au service de renseignemen"l:s sanitaires. Ces données devraient ~tre recueillies 
sur une base journalière et synthétisées après un certain intervalle: semaine, 
mois ou trimestre. 

Le minimum de renseignements requis est le suivant: 

nom de l'hÔpital 
nom du malade 
âge du malade 
sexe du malade 
date du début de la maladie 
diagnostic 
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