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A sa quatrième session, le Comité régional de l 10HS pour le Pacifique 
occidental a adopté la résolution suivante : 

11Le Comité régional, 

CONSCIENT de llimportance que présentent les conférences et 
les voyages dt études dans les pays de la région du Pacifique occidental, 
et des bienfaits que l'on peut en retirer, · 

CHARGE le Directeur régional d'étudier, dans les limites des 
fonds disponibles, la possibilité d'organiser des voyàges d'études dans 
les pays de la région du Pacifique occidental.nl 

Le projet de programme et de budget pour lfexercice financier ler janvier-
31 décembre 19'3'/2· fait mention dtun projet intitulé nconférence et groupe d 1éillde 
it:inérant" dont la description est la suivante t 

"Le succès de l'action de santé publique dépend en grande par
tie du niveau de l'administration de la santé publique. Ce niveau 
diffère considérablement suivant les pays de la Région; les 
territoires voisins s 1en ressentent aussi bien que les pays 
eux-mé"mes. On se propose dforganiser une conférence sur· l'administra
tion de la santé publique et un groupe d'étude itinérant. Les 
participants seraient des administrateurs expérimentés de la santé 
publique venus des pays do la Région, de préférence des administrateurs 
en chef qui resteront au service de leur pqys pendant un temps raison
nable. La conférence permettra aux participan~~ de procéder à des 
confrontations d'expérience; d'éminents administrateurs de la santé 
publique, appelés en qualité de consultants, prendront la parole sur 
leurs spécialités respectives. Le groupe d 1étude se rendra dans un 
certain nombre de p~s spécialement choisis, ce qùi permettra une 
étude réciproque des problèmes qui se posent aux participants dans 
leurs circonscriptions respectives. Il y a lieu de penser qu'une 
conception commune pourra se dégager, et que les divers aspects des 
problèmes seront mieux compris." 

Des échanges de vues eurent lieu entre le Bureau régional de l'OMS pour 
le Pacifique occidental et le Siège à Genève concernant les pays à visiter, 1s 
(s) sujet (s) de discussion, le (s) consultant (s), etc. Nous avons pu bénéficier 

laésolution WP/RC4.Rl4 
2aeproduit Actes Off. Org. Mond. Santé 66 
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de 1 1expérience acquise par le Bureau régional de la Méditerranée orientale 
sous les auspices duquel un sém:inaire sur lfadministration de la santé 
publique a eu lieu en Egypte et au Soudan du 15 novembre au 3 décembre 1955 
et a remporté un grand .succès. L'auteur de ce rapport a été désigné 
canme responsable du Bureau régional pour la mise en oeuvre et les préparatifs. 
Un comité formé de plusieurs autres membres du personnel.technique et · 
adm:inistratif du Bureau régional l'a aidé dans sa t«cœ. Le thème de la 
ccnférence était le suivant: "Organisation de services sanitaires généraux", 
les gouvernements du Japon ct de la République de Chine ayant gracieusement 
offert leur hospitalité. Des comités nationaux préparatoires ont été créés 
et des fonds prévus à cet effet. La Fondation Rockefeller a eu 1 1amabili té 
dtenvoyer le Dr Jol:m B. Grant comme consultant et elle a généreusement 
prwà sa .. charge le sa;:La.i!'c, .le voyage et les dépenses. L'auteur du rapport, 
accompagr{é d'un interprète-traducteur et d 1uno secrétaire, a eu le privilège 
de se mettre au service de la conférence ct groupe d'étude itinérant ainsi 
que du consultant durant le voyage au Japon et TaS:wan. 

Le Bureau régional· s 1 est chargé de rassembler les documents. Les Nations 
Unies et l'International Co-operation Adininistraticm des Etats-Unis nous en 
ont adressé quelques-uns et plusieurs autres ont été spécialement rédigés à 
cette occasion. Tous ces documents ont été résumés et traduits et ils ont 
été distribués on anglais et en français. 

Malheureusement par sui te de circonstances indépendantes de sa volonté, 
le consul tant n 1a préalablement pu se rendre au Japon et à TaS:wan pour vi si ter 
ces endroits ct il n 1a également pu être présent à Hong-kong pour bénéficier 
d'une brève mise au courant. 

La conférence et groupe d 1 étude itinérant pour le Japon et TaS:wan a eu lieu 
· du 13 au 30 septembre et elle a débuté :i.rnmédiatement après la f:in de la réunion 

du Comité régional à Hong-kong. Des invitations ont été adressée af:in qu 1un 
administrateur supérieur do la santé publique des Etats Membres représentés au 
Comité régional et leurs territoires y participe. Le groupe a été formé de 
douze représentants des onze délégations au Comité régional. Un des participants 
n 1a eu que le temps do visiter le Japon tandis qu'un autre partièipant a rejoint 
le groupe à Tokyo et un autre à TaS:pch. On comptait parmi les participants: 
1 directeur des services nationaux sanitaires, 1 directeur général adjoint, 
Z assistants directeurs généraux, 1 inspecteur général dos services sanitaires 
nationaux, 2 chefs de bureaux sanitaires au niveau national, 1 commissaire 
sanitaire provincial, 1 directeur des services sanitaires territoriaux, 
1 assistant directeur des services territoriaux sanitaires, Au Japon,le 
Ministre do la Santé et de la Prwoyanco chargé de la liaison avec 1' 00 pour 
les boursiers étudiant au Japon était également au nombre des participants. 
Une forte proportion des boursiers ms se rendant au Japon sont des Chinois 
nationalistes. A la suite do la visite à TaS:wan, nous espérons que ce haut 
fonctionnaire japonais pourra mieux comprendre les boursiers 01'15, leurs 
problèmes et leurs beso:ins. Le participant des Etats-Unis venait d 1 ~tre 
récemment mrnmé Chef de la Santé et do l'Assainissement de la Mission de 
l'International Co-operation Adrn:inistration à Ta5:pch. En sa qualité de 
membre et de rapporteur du groupe, nous espé:ons que lui, 1 1ICA, Ta!wan et 
1 'CMS auront bénéficié des visites faites aux services sanitaires ct de 1 1ex8l'llen 
des conditions locales. 
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Le Directeur régional a pris contact avec le groupe avant son départ de 
Hong-kong., Au cours de cette réunion, le chef de groupe, les co-directeurs et 
les rapporteurs ont été désignés. Ces personnes formaient un comité directeur 
n 1ayant aucune fonction officielle .. 

Les gouvernements hStes ont fourni une ample documentation 
distribuée sur place ainsi quo les services d'assistants adminis~ratifs, de 
dactylographes, de matériel de bureau et de fournitures. Ils étaient responsables 
des préparatifs dans leur pays et les fqrmalités d''immigration et do douane ont 
été réduites au strict minimum. Un des gouvernements hStes a fourni les moyens 
de transport au sein des villes tandis que l'autre avait placé à notre 
disposition des moyens de transport à l'intérieur de son territoire. L'organisa
tion était parfaite, l'horaire a été respecté au plus près ct les gouvernements 
hStes ont fait preuve d'une t~ès grande hospitalité-, On n 1a recul§ devant aucun 
effort pour rendre le sejour des participants et du personnel ONS agréable et 
heureux. Nous ne pouvons mentionner toutes los personnes et les remercier 
individuellement, mais nous tenons toutefois à citer les noms suivants : 

Au Japon : 

A Ta!wan: 

Dr T. Soda 
Dr M. Hashimoto 
11.• A. Sai ta 
}1. K. Watanabe 

Dr J. Hong Liu 
Dr c .. H. Meng 
Dr Y. T. Kuq 
Dr s. Chiang 
M. c. c. Chen 
11 .. T. S. Koo 

sans oublier évidemment les Drs Yamaguchi, Seijo, Wu et Yen, participants des 
pays hStes. 

Le groupe a visité plus de vingt-sept institutions, programmes et projets 
englobant dos laboratoires de recherches, des facultés de médecine, des 
instituts de santé publique, des projets d'enseignement infirmier, des services 
de statistiques sanitaires et démographiques, des projets d'assainissement, des 
hSpitaux, dos centres et stations sanitaires, des services d'hygiène de la 
maternité ct do l'enfance, des services pour enfants infirmes et des programmes 
pour la lutte contre les maladies transmissibles telles que le paludisme, la 
tuberculose, la lèpre, los maladies vénériennes et le trachome. (Lors de la 
visite au Contre sanitaire de Takatsu à Tokyo, y compris ses activités 
d'enquStes sur la tuberculose et les vaccinations par le BCG, le groupe a été 
rejoint par le Dr Pauline Stitt, Professeur assistant en hygiène de la maternité 
et de llenfance, Ecolo de Santé publique d'Harvard, qui se trouvait à Tokyo 
bénéficiant d 1une bourse dtétudes 01~. L'OVS accorde des bourses d'études à 
plusieurs professeurs des écoles de santé publique des Etats-Uüs af:in de 
leur permettre de se familiariser avec les conditions des pqys d'où 
proviennent très souvent des boursiers ONS). Au cours de sept séances, le 
groupe s'est penché sur le problème de "L'établissement de plans généraux en 
matière de santé11 , qui englobe également l'aménagement de collectivités.· Les 
rapporteurs ont présenté des rapports à la fin de chacune de ces séances. 
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En procédant aux préparatifs en vue de la visite du groupe, les spécialistes 
à pied d 1oeuvre dans les diverses institutions et projets ont ainsi eu la 
possibilité de procéder à une évaluation de leurs travaux et réalisations, ce 
qui, à notre avis, était du plus haut intéret. D1autre part, la présence du 
groupe a stimulé l'intérêt consacré aux questions sanitaires dans les milieux 
officiels ct parmi la population. Les participants ont ainsi eu la possibilité 
de visiter des programmes et projets bénéficiant de l'aide de 1 10MS, du FISE 
et/ ou d 1 organismes bilatéraux et ils ont pu se rendre compte sur place de la 
manière dont on dépensait le.s fonds mis à la disposition des pays. Ces Visites 
ont également permis aux participants de confronter avis et expériences avec 
des travailleurs sanitaires dans les pays h$tes. Les discussions ont été d'une 
haute portée ot pourtant J.fatmosphèro était très peu officielle et très amicale. 

Quant,au consultant, il disposait d 1une longue expérience du Japon et de 
Ta~waD: et 1es gouvernemênts· h$tos ont pu ainsi bénéficier des conseils qu til 
fournissait à leur demande. 

Au début, des plans avaient été dressés pour que la conférence èt voyage 
d'étude s'étende sur une durée de quinze jours, car les participants, tous des 
fonctionnaires sanitaires supérieurs, ne pouvaient stéloigncr trop longtemps 
de leurs occupations habituelles, ayant déjà participé auparavant aux 
débats du Comité régional du Pac~fique occidental. Cependant, tous les 
participants ont été unanimes à déclarer quo le temps, surtout celui consac~ 
atix discussions, n'avait pas été suffisant. Un questionnaire d'évaluation 
avait été préparé à cet effet et, en se référant aux réponses obtenues, 64% des 
participants ont indiqué que le voyage avait été "très réussi 11 , 0% qu'il avait 
été "passable" et 3% 1' ont qualifie "d 1 échec". Plusicrs participants ont 
d'ailleurs suggéré qu'un tel projet soit mis en oeuvre tous les deux ou trois 
ans. 

Co projet n 1a pas lourdement grevé le budget do 1 10NS. En effet, aucun 
déplacement n'a été nécessaire pendant la période do préparation, toutes les 
dispositions ayant été prises par correspondance. D'autre part, les participants 
étaient déjà en possession de leur billet de retour entre Hong-kong et leur lieu 
de domicile, le vqyage de participation au Comité régional étant à la charge 
des gouvernements respectifs. L'OMS a fait modifier les itinéraires à ses frais 
et les participants ont voyagé en classe touriste ct ont perçu les allocations 
normales versées aux boursiers de 1 'OJY'"JS • Quant au personnel de 1 10MS, il 
comprenait un administrateur de la santé pUblique, un interprète-traducteur, 
une secrétaire ainsi qu'un consultant. 

En ce qui concerne les documents formant les appendices au rapport, les 
Appendices I, 4 et 5 ont été distribués aux participants et au consultant à 
Hong Kong, au Japon et à Taïwan respectivement. Si des exemplaires supplé
mentaires des documents WHO/CST/7, ~frlO/CST/7, WHO/CST/8 et WHO/CST/9 (formant 
l'Appendice 1) sont requis, ils peuvent être fournis sur demande par l'United 
States International Co-operation Administration ou les Nations Unies. Quant 
aux documents dont est composé l'Appendice 4, ils ne seront pas envoyés au 
Gouvernement du Japon qui les a fourni à l'origine. Malheureusement, nous ne 
disposons plus d'aucun exemplaire pouvant être distribué avec le rapport. Les 
documents formant l'Appendice 5 ne seront pas incorporés aux rapports envoyés 
au Gouvernement de la Chine. Quelques documents faisant partie de l'Appendice 
5 sont encore en impression et seront distribués dès que cela sera possible. 
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Nous regrettons ne pas pouvoir fournir une version française des documents 
formant les Appendices 4 et 5 et qui ont été distribués sur pl~ce par les 
gouvernements hôtes. Cependant, leur traduction exigerait des mois et, par 
conséquent, le rapport ne pourrait pas être envoyé aux participants en temps 
voulu. 

La version anglaise du présent avant-propos ainsi que .les rapports rédigés 
par le consultant et les rapporteurs ont été soumis à l'approbation des parti
cipants et du consultant. Ces rapports ont été rédigés à tout de r6le par divers 
individus et nous espérons que les. diverses formes de présentation contribueront 
à rehausser 1 1 intérêt général du rapport. La version française est une traduc
tion du texte anglais. 

12 septembre 1957 
(Jeudi) 

13 septembre 1957 
(Vendredi) 

14 septembre 19~ 
(Samedi) 

Chang-Yui ShlJ 
Administrateur régional de là Santé publique 
Bureau régional du Pacifique occidental (OMS) 

Z7 jànvier 1958 

2. PROGRAMME 

Japon 

11 h. arrivée à Tokyo par avion. 

Matinée 

Visite de courtoisie auprès du Ministre et 
Vice-Ministre do la Santé et de la Prévoyance 
sociale par le Dr Biordrager (chef de groupe), 
les Drs Wu et Yamaguchi (co-directeurs), les 
Drs Dawnos, Nguyen, Turbott et Yen (rapporteurs). 

Après-midi 

*Visite à Futago-8hinchi pour y observer 11enqu€te 
do masse sur la tuberculose et le travail do 
vaccinations par le BCG. 

*Visite au Contre sanitaire do Takatsu. 
Départ pour Kobé par train de nuit. 

Ha tinée 

Arrivée à Kobé. 
Visite à 1 1H$tel dè Ville - Accueil par le maire. 
Discussions portant sur le projet de compo~t. 
Visite à l'usine de compost. 
Déjeuner donné par le maire de Kobé. 

Après-midi 

Tour do ville de Kobé, Mont Rokko 
Départ pour Kyoto par autobus. 

*Madame P. Stitt, professeur et boursier OMS, était égaJ.Bmen t présente. 



WHO/CST/J8 
page 6 

15 septembre 1957 
(Dimanche) 

16 septembre 1957 
(Lundi) 

17 septembre 1957 
"(Mardi) 

..dB .septembre 19'37 
·- (Mercredi) 

Natin-.;;c 

Libre 

Après-midi 

Tour de ville de Kyoto. 
D1her offert par le maire. 
Départ pour Tokyo par train de nuit. 

Mat:inée 

Arrivée à Tokyo. 
Conférence à l'Institut de Santé publique. 

Après-midi 

Visite à ltinstitut national de Santé, 
y compris les centres désignés par 110M3. 
Visite à l'Institut de Santé publique, y 
compris le projet d 1enseignement des soins 
infirmiers bénéficiant de 1 1assistance de 1 10MS. 
Réception offerte par le Gouverneur de la Ville 
de Tokyo à "Chinzan-sotl. 

Matinée 

Visite au Centre des Enfants physiquement diminués 
et discussions. 

Après-midi . 

Visite au Centre national de Rééducation pour les 
Adultes physiquement dim:inués et discussions. 
Conférence à 1 1Institut de Santé publique. 
Réception offerte par le Ministère de la Santé 
et de la Prévoyance sociale à Happoen. 

IVIatinée 

Visite à la Division des Statistiques de 1.a Santé 
et de la Pr~~oyance sociale et discussions. 

Après-midi 

Visite au Centre des Enfants prématurés de la 
Maternité de l'HÔpital de la Croix-Rouge japonaise 
et discù.s si ons~ 
Visites individùelles par des membres du groupe. 



19 septembre 19~ 
(Nardi) 

. 20 septembre 19~ 
(Vendredi) 

21 septembre 1957 
(Samedi) 

22 septembre 1957 
(Dimanche) 

23 septembre 1957 
(Lundi) 

Mat;inée 
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Conférence à l'Institut de Santé publique. 
Déjeuner offert par l'Association de Santé 
publique du Japon. 

Après-midi 

Libre 

Mat:inée 

Départ en avion pour TaXpeh. 
Cérémonie d'ouverture à Yang Ming Shan sous la 
présidence du Dr J. Heng Liu, président du 
Comité préparatoire du pays hSte. Message de 
bienvenue du Vice-M:inistre de 1 1 Intérieur. 
Message de bienvenue du Gouverneur de la Province 
lu par le Dr c. H. Yen. 
Conférence. 

Après-midi 

Libre 
D~ner offert par le Ministre de l'Intérieur au 
Grand H6tel. 

Matinée 

Visite à la Faculté de Médecine de 1 1Université 
nationale de TaS:wan, y compris le projet 
d'éducation en soins infirmiers et l'Institut de 
la Santé publiq)J.e et l 1HSpi tal Tai ta. 

Après-midi 

Visite au Laboratoire de Sérums et Vaccins 
Shih-Lin. 
Visite à la·zone de démonstration d'assainissement 
de Shih-L:in • 

Visite du temple Tze-Nan et Lac Vest. 
DÎ'ner offert par le Dr Wu Ching au National 
Atomic Medical Institute. 

Matinée 

Visite au Centre national médical de Défense. 
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24 septembre 1957 
(Mardi) 

25 septembre l9r;7 
(mercredi) 

26 septembre 1957 
(Jeudi) 

Après-i!lidi 

Visite au Centre provincial de Lutte 
antituberculeuse de Tatpeh et au projet de lutte 
an ti tuberculeuse. 
Visite au Sanatorium tuberculeux de Sungshan. 
Réception offerte par le Capitaine R. A. Phillips, 
Commandant, NAMRU-2. 
D1her offert conjointement par le Faculté de 
Médec:ine de l'Université natiœalede Tatwan et le 
Centre national médical de Défense à Pao Lui Ting, 
HStel de Ville. 

Matinée 

Visite d-lune école primaire 1projet d'hygiène 
scolaire .• 
Visite de courtoisie à Son Excellence le Président 
Chiang Kai-shek~ 
Visite d'une autre école primaire - lutte contre 
le trachcme. 

Après-midi 

Visite de la zone de démonstration an ti vénérienne 
de Hsi-chih et du projet de lutte antivénérienne. 

Matinée 

Visite au Centre sanitaire de Taoyuan, au Centre de 
Formation des Infirmières de la Santé publique et 
au Bureau de la Réforme agraire. 

Après-midi 

Conférence à la Salle de Conférences Yang Ming Shan. 
Départ par le train de nuit pour Kaohsiung. 

Matinée 

Arrivée à K~ohsiung. 
Visite à l'Institut de Recherches antipaludiques 
de Tatwan à Chao-chow. Observation des activités 
d'une équipe de pulvérisation. 
Déjeuner offert par 1 1Institut de recherches 
antipaludiques. 



27 septembre i957 
(Vendredi) 

28 septembre 1957 
(Dimanche) 

29 septembre 1957 
(Dimanche) 

30 septembre 1957 
(Lundi) 

Après-midi 
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Visite au Centre sanitaire de Chao-chow Tsen.: 
Discussions à la Salle du Gouvernement de Ping-tung. 
Visite à la station sanitaire de Ping-tung. 
Visite au projet de compost de Ping-tung. 
Visite à la Faculté de Médecine de Takau. 

Ivlatinée 

Départ par autobus pour Ta!nan. 
Visite au Centre de Lutte antituberculeuse de 
Ta!nan et au Centre sanitaire de la Ville de Ta!nan. 
Visite au Musée de Tatnan. 
Arrivée à Chiayi - déjeuner offert par le maire. 
Départ pour Taicbung. 
Visite au Centre d'Hygiène de la Maternité et de 
l'Enfance.· En chemin, visites à plusieurs stations 
sanitaires. 
Départ pour le lac Sun Moon • 

Matinée 

Conférence à l'H$tel Evergreen, lac Sun Moon. 

Après-midi 

Tour du lac Sun Moon. 
Déjeuner offert par le Commissaire de l'Administration 
provinciale sanitaire de Ta!wan. 

Matinée 

Départ du lac Sun Moon. 
Visite du Musée national de Pei-ko. 
Déjeuner offert par le Gouve.rneur de Ta!wan au 
Chang Hwa Bank Hall, Ta!chung. 

Après-midi 

l'Iatinée 

Dernière conférence à la. Salle des Conférences 
de Yang Ming Shan. 
Visite de courtoisie à Madame Chiang Kai-shek. 

Après-midi 

Visite au Home d'Enfants sur invitation de 
Mada.me Chiang. 
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1er octobre 1957 
tMardi) 

2 octobre 1957 
tMercredi) 

Départ des participants et du personnel pour 
Manille et au-delà. 

Départ des participants pour Hong-kong et au-delà. 

RAPPORTS DES RAPPORTEURS 

3.1 Rapport sur la visite au Japon, 13-19 septembre 1957 

Vendredi, 13 septembre 

Visites de courtoisie 

Dans la matinée du vendredi 13 septembre, le Dr J. Bierdrager (respons~ble 
du groupe), les Drs C;, Wu et M. Yamaguchi (co-directeurs) et les Drs H. E. Domes, 
Nguyen Tang Nguyen, H~B. Turbott et c. H. Yen (rapporteurs) se sont rendus au 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale pour y effectuer une visite 
de courtoisie • 

M. A. Saita, chargé de la liaison auprès du l4:inistère de la Santé, a 
présenté les membres du groupe dt étude à S.E .. :t-<Ionsieur K. Horiki, Ministre de 
la Santé et M. S. Tanabe, Vice~1inistre. 

Le Ministre a fait état des améliorations apportées dans le domaine de 
la nutrition au Japon, et, par conséquent, de 1 1augmentation de là stature des 
habitants. Cela va bien entendu de pair avec l'augmentation de la ration de 
protéines et le Ministre a·également mentionné l'éducation physique à lfinténtion 
des jeunes femmes au Japon. De plus, il indique les efforts qui sont entrepris 
pour arriver à un redressement total du pays et pour poursuivre les travaux 
contre la tuberculose. 

Au nom du groupe dfétU:de, le Dr Bierdrager ranercie Son Excellence de 
l'excellente organisation de la visite au Japon. 

Vendredi, 13 septembre, après-midi 

Visite à Futago-Shinchi (programme antituberculeux de masse) 
et au Centre sanitaire de Takatsu 

Dans l'après-midi du vendred5 l3 septembre, le groupe siest rendu en 
autobus dans la région de Kawasaki, sJ.tuée entre Tokyo et Yokohama, où 
la fréquence de la tuberculose est élevée. 
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Dans le village de Futago-6hinchi, le Dr Komiyama, Directeur du Centre 
sanitaire de Takatsu, a fait une démonstraticn des activités antituberculeuses 
de masse. en examine les enfants dt~ge préscolaire au-dessous de six ans et les 
adultes, tandis que les enfants d'~ge scolaire sont examinés par les soins du 
Ministère de l'Instruction publique. 

Les tests à la tuberculine brute (0.1 cc l/2000) injectée intradermiquement 
sont effectués à la cadence quotidienne de 500. Les résultats sont lus 49 heures 
après li injection et les cas positifs. (:induration dépassant 10 mm) sont 
soumis à un examen radiographique (image en petit format) dans un camion équipé 
à cet effet. Les personnes à réactions négatives (induration de Q-4 mm) ou 
douteuses (:induration de 5-9 mm) sont vaccinées intradermiquement par le BCG, 
au moyen .de 0,05 mg de vaccin BCG sec (0,1). On nous a signalé que 80% des 
enfants au•dessous de l'~ge de six ans réagissaient positivement au test à la 
tuberculine. Six pour cent des personnes radiographiées et dont le résultat 
semble ~tre douteux sont soumises à un nouvel examen radiographique ~ur des 
films de format normal. 

Em 1956, 1 1unité mobile a procédé à 33 000 examens. Pour tout le Japon, 
les 7'28 centres sanitaires pratiquent en moyenne 20 000 examens annuellement .. 

Après la démonstration d 1 examen de masse antituberculeux, le· groùpe dt étude 
s 1est ensuite rendu au Centre sanitaire de Takatsu où le Dr Seijo, chargé de 
l'organisation des centres sanitaires, le Dr Komiyama, directeur du Centre de 
Takatsu et le Dr Tsuda, responsable de la lutte antituberculeuse, nous ont fait 
une description de lforganisation et des activités des centres sanitaires au 
Japon et des efforts entrepris en matière de lutte contre la tuberculose et les 
autres maladies transmissibles. 

Les membres du groupe ont alors posé diverses qJ.e stions au cours d'une discus
sion qui s'est révélée fort intéressante. 

En premier lieu, on nous a expliqué 1 1organisation administrativè des 
services sanitaires. Les mesures en matière de se.nté publique sont prises par 
le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, celles dans le domaine de 
l'hygiène scolaire par le M:inistère de 1 1Jnstruction et celles ayant trait à 
Ilhygiène industrie:il.e par le Mini stère du Travail. Le pays est divisé en 
46 préfectures dont chacune à un centre sanitaire préfectoral. Trente villes 
importantes disposent de services sanitaires municipaux s t occupant df activités 
telles que l'évacuation des matières usées,la llltte contre les maladies 
transmissibles, etc.· On nous a expliqué le développement des centres sanitaires 
qui ont été créés en 1935. On en comptait 717 en 1944 et, à cette époque, ils 
s'occupaient de lutte antituberculeuse et d 1hygiène de la maternité et de 
1 1enfance. A 1 1heure actuelle, il y en a 783 qui assument également dfautres 
fonctions. 

il existe trois types de centres sanitaires, dont le plus grand, du T,ype A, 
(on mcompte 208} dispose de quatre divisions, occupe une superficie de 3600 m2 
et emploie 57 personnes. 
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Le c~tre sanitaire du Type B (on en compte 75), occupe une superficie 
de 2!'/00 m et emploie 47 personnes~ Quant au 'IJrpe C (on en compte 500), 
il occupe une superficie de 1?00 m et dispose également de trois divisions. 

Les trois divisions des centres du Type A et B sont les suivantess 
1) assainissement qui englobe la lutte contre les insectes et les rongeurs, 
un service de désmfection, l'inspection et la surveillance des proruits 
alimentaires; 2} division de la prévention des maladies ~i comprend la 
lutte antituberculeuse, les services de laboratoire, de santé mentale et de 
dispensaires; et 3) là division de ltamélioration de la santé qui comprend 
l'éducation sanitaire., les soins infirmiers de la santé publique, la nutrition, 
les directives en matière· de contr$le des naissances et l'hygiène de la 
maternité et de l 1 enfance. quant aux centres du 'IJrpe A, ils disposent d 1une 
division supplémentaire fournissant des services supplémentaires en santé 
publique. 

Le Dr Komiyama a décrit les activités des centre·s sanitaires. Il a 
signalé, entre autres, que Bo-90% des enfants étaient vaccinés contre la 
diphtérie, le groupe des fièvres typho~des, la coqueluche et la variole; 
75% des mères fréquentent les consultations prénatales et 80% des no').lrrissons 
sont amenés dans les centres pour consultations, bien que le taux de 
mortalité infantile se situe autour de 40. 

Pour ce qui est de la tuberculose, il s'agit d'une maladie à enregistre
ment obligatoire et 18% des malades sont hospitalisés dans des sanawriums. 
Qn nous a décrit les mesures de thérapie ambulatoire prises nour les autres 
malades. De plus, des explications ont été fournies quant à 1 'aide financière 
apportée aux familles des tuberculeux. 

Parmi les points saillants de la discussion, il y a lieu de mentiomer 
les questions posées au sujet de la relation existant· entre les médecins 
privés et le personnel des centres sanitaires, le service d1hygiène 
scolaire qui fait appel à un médecin privé pour 1000 él~ves, une journée 
par mois, le S,Ystème d'assurance générale qui s'applique à 6Q% de la popu
lation. On a pris note du fait que l'on ne faisait appel qufà de la 
tuberculine brute pour les tests et que le PPD n 1était utilisé dans aucun 
centre. On utilise également que du BCG sec au Japon. Plusieurs ques
tions posées ont fait confirmer que 80% des enfants du groupe d ~~ge d? 
o-6 ans réagissaient positivement au test à la tuberculine et que ce taux 
avait été confirmé pour le premier· test pratiqué sur les enfants au cours 
destrois ou quatre années écoulées. 

Le Dr Bierdrager remercie ensuite les fonctionnaires japonais de la 
dÉmonstration et de la discussion qui ont eu lieu à la fin de la visite. 
Des questionnaires d~évaluation sont remplis à la fin de la séance. 

Dr H.E. Downe s 
{Rapporteur) 



Samedi, 14 septembre 

Visite à 1 1usine de compost de Kobé 
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Après son arr1vee à la gare de Kobé, une rapide toilette et un petit 
déjeuner servi à l'International Hotel, le groupe a été reçu à 1 1H&tel de Ville 
par le Maire, M. c. Haraguchi. Une discussion a été amorcée sous la présidence 
du Dr Soda. 

M. T. Hara, Directeur du Bureau sanitaire rattaché à l.tautorité 
municipale,explique que des expériences se sont poursuivies en matière de 
procédure de compost à Kobé au cours des deux dernières années. Le tout était 
placé sous la surveillance de M. P. Bierstein de 1 10M3. M. Hara est convaincu 
que des résultats satisfaisants seront obtenus dans un proche avenir et que 
d'autres pays de la Région pourraient alors en bénéficier. 

M. Y. Kaibuchi, Directeur du Service des Egouts de la Ville de Kobé et 
directeur adjoint du projet de compost fournit quelques détails sur les 
difficultés qui ont surgi dans l'exploitation de l 1usine pilote. A l'aide d'un 
modèle réduit de l'installation, le directeur adjoint explique le fonctionnement 
de l 1usine. A son avis, le broyeur pose les problèmes les plus graves à 
résoudre et représente la clef de toutes les difficultés qui se posent. 

Le groupe est ensui te invité à poser des questions. 

La chaleur arrive-t-elle à tuer les bactéries et les virus? On nous 
exP.lique que si la chaleur qui se developpe pendant le processus est trop 
élevée,· le produit obtenu n 1a pas les qualités que l'on requiert du fumier. 
D1autre part,il est souhaitabl@ de conserver le plus grand nombre de micro
organismes (mésophiliques) pour retenir la plus grande quantité possible 
d 1azote. En effet, si tous ces organismes étaient éliminés, les organismes 
thermophiles qui restent ne suffiraient pas à fournir un produit avec toutes les 
qualités requises pour l'agriculture. On a atteint des températures de l'ordre 
de 70°0, bien que la hausse générale était 60°C à la fin de la première journée 
ou au cours de la deuxième, pour baisser graduellement au cours des troisième 
et quatrième jours. Les 60°0 ainsi obtenus sont maintenus pe:J.dant deux bsures 
au moins, ce qui suffit à tuer les bactéries pathogènes et autres organismes, 
mais qui ne permet pas dt éliminer les virus tels que celui de la poliomyélite. 
Il faut noter que ces températures sont atteintes pendant toute l'année. 

A-t-on procédé à des analyses du produit fini afin de vérifier le 
contenu en bactéries? Ces expériences nfont pas encore été faites, car il 
s 1agit uniquement dlune station expérimentale. D$s que l'usine prototype 
fournira des résultats satisfaisants, on procédera alors aux numérations 
bactériennes drusage. On sait, pour l'instant, que le produit fini contient 
b. coli, mais on estime qu 1il s 1agit de bacilles aérogènes • 

. uel est le prix de vente comparé à celui des engrais chimiques? 
Le produit fini se vend au pr:ix de US;n> 2_,22 la tonne. Pour l'instant, on 
ntutilise pas encore de gadoues pour la fabrication du compost et ctest la 
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raison pour laquelle, comparé aux engrais artificiels, le contenu en azote est 
relativement peu élevé. Cependant, ce manque d1?-zote est compensé par J..e fait 
que les matières organiques sont utiles dans l'agriculture en ce sens qu1elles 
permettent de remplacer la perte organique, qu'elles rendent J..e sol meuble et 
améliorent sa capacité de conservation de 1t eau, augmentent la résistance des 
plantes aux épidémies et remplacent certains miné.!'aux tels que le bore. Le 
critère ne devrait pas ~tre celui de ltenalyse chimique, mais celui d 1une récolte 
plus abondante. Bien entendu, il y a encore lieu de eY-nvaincre ltagriculteur 
que le compost est préférable à l'utilisation des matières usées en tant qu'engrais. 

La ville de Kobé réalise-t-elle un bénéfice gr~ce à cette opération? On ne 
stattend pas a faire du benefice. En effet, il faudrait que de tels effbrts 
visant à utiliser et à conserver les ressources naturelles ne reviennent pas plus 
chers que les autres méthodes d'évacuation des ordures. 

En ajoutant des gadoues au compost, dans quelle mesure cela permet - il 
d 1évacuer plus rapidement les matieros usees? Pas dans une mesure considerable, 
car l'usine ne peut pas utiliser les gadoues dans une proportion dépassant 1:8 
(une partie de gadoues pour huit parties d'ordures). On espère arriver, en 
dernière analyse, à une proportion de 1:1, mais pour cela il faut encore trouver 
le moyen d 1éliminer le liquide des gadoues~ Pour lfinstant, une proportion 
supérieure à 1 : 8 rendrait la matière première trop liquide. 

Une usine arrive-t-elle à traiter toutes les matières usées d 1une ville? 
n faut encore fixer la grandeur maximum dfune· telle usine. Dans le cas d 1une 
agglomération d1une certaine importe~ce, il y a lieu de résoudre certains 
problèmes tels que les frais de transport, etc. 

Les ordures à llétat brut passent sur une bande circulaire où des ouvriers 
les trient et en extraient les particules inutilisables. De cette manière, on 
réduit d'environ un tiers les matières à composter qui sont broyées assez 
finement pour exposer de plus grandœ surfaces à l'aération. Llapport d 1oxygène 
ainsi obtenu facilite la fermentation. Les matières ainsi broyées sont 
emmagasinées des récipients où 1 1on y ajoute des gadoues (cela ne se fait pas 
encor~ pour le moment). Ensui te, les matières sont transportées dans une chambre 
de 11 digestion" à trois étages. Des appareils agitateurs fonctionnant selon le 
principe d ,\rchimède font passer les ordures au travers de ces chambres. Le 
procédé dure deux jours. Un flux d'air continu est chassé dans ces chambres 
et c'est ici que la temérature atteint 60° ou davantage. Le produit est ensuite 
emmagasiné dans des récipients spéciaux où l 1air permet l'oxydation et règle 
le degré d'humidité du compost. Cette deuxième digestion dure également deux 
jours, ce qui fait un total de quatre ·jours pour tout le procédé, avant que le 
produit ne soit pr€t à la vente. 

La matinée a été très intéressante et dans l'après-midi le groupe visite 
la ville de Kobé et se rend à Kyoto. 

Dr. H.B. Turbott 
(Rapporteur) 



Lundi, 16 septembre, mat:in 

Conférence à lfinstitut de Santé publique 
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Le Dr Bierdrager donne la parole au Dr Grant qui fait un exposé sur les 
problèmes suivants dont le groupe devra s 1occuper: 

1• Organisation et mise sur pied des services de santé publique. 
2. Effectifs et :installations dont doivent disposer ces services. 
3. Importance de 1 1aménagement dos collectivités pour les 

services de santé publique. 

Le Dr Grant soulève ensuite les questions suivantes qui, à son avis, 
ressortent du lfRapport succinct sur l 1Adm:inistration de la Santé publique au 
Japon en 195711 : 

1. Quelle est la signification de la section chargée de l'élaboration 
des plans (planning section)? Le Dr.Yamaguchi répond qu'autrefois cette section 
s'occupait dlhygiêne mentale. A 1 1heure actuelle, c 1est la Section des Affaires 
générales qui procède à la coordination des diverses sections au sein du Bureau 
et elle traite également du 11 family planning" et des laboratoires préfectoraux. 
Pour ce qui est de 1 1 élaboration générale des plans au sein du 11ini stère', elle 
est faite par le Bureau de l'Evaluation des Programmes (Secrétariat du Ministre) 
qui rédige un rapport annuel. 

2. uelleSsont les relations existant entre les services sanitaires 
centraux et locaux? Le Dr Yamaguchi explique que cette relation peut tre 
resumee de la maniere suivante : 

No de services 

Gouvernement national 
!tinistère de la Sanr et fe la Prévoyance 

Goouvernemènts préfectoraux 

sociale 1 

46 

f ! 
Districts sanitaires 

//~ !~' 
~ . 1 ' ~ 

Municipalité Ville Village 3800 

(population variant entre 2000 et 
20 000 dans les villages, villes et municipalitiés) 

Organisation communautaire 
(moyenne de la population : 500) 
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3. Les services médicaux. et sanitaires sont-ils cornb:inés? Selon le 
Dr Yamaguchi, les centres sanitaires s'occupent su~~ut d'activités 
préventives, à l'exception de la tuberculose et des maladies vÉnériennes qui 
reçoivent également une attention médicale. Les soins hospitaliers dépendent 
d'un bureau indépendant : le Bureau des Affaires médicales. 

4. Quel est le nombre de centres de prévoyance sociale? Le Dr Yamaguchi 
réplique que dans tout le pays il existe environ 1021 de ces centres, dont 
300 sont situés dans les villes et les autres au niveau préfectoral. en a 
établi une collaboration étroite entre les centres sanitaires et ceux de 
prévoyance sociale qui s'occupent surtout d 1assistance aux indigents. Les 
régions placées sbus la juridiction des centres sanitaires et de ceux de 
prévoyance sociale ne sont pas nécessairement les m€mes. 

Le Dr Dmmes pose ensuite les question suivantes : 

1. A la page 5 du rapport, la superficie des centres sanitaires devrait 
€tre multipliée par 6 pour obtenir le chiffre en pieds carrés. 

2. Du fait qu 1il existe 783 centres sanitaires, une préfecture peut, 
par conséquent, disposer de plusieurs institutions semblables. 

3. Le gouvernement préfectoral doit-il s'adresser au Gouvernement pour 
obtenir une aide en cas de construction dfun h~pital? 

Les réponses du Dr Yamaguchi sont les suivantes : 

1. n est exact de multiplier par 6 le chiffre indiqué pour les 
superficies. 

2. En effet, ces centres sont placés directement sous l'autorité du 
gouvernement préfectoral. 

3. Il y aune différence s 1il s 1agit d 1un h8pital national ou préfectoral. 
Dans la dernière hypothèse, c 1est le gouvernement préfectoral qui est 
responsable. 

Le Dr Bierdrager désire savoir quelles sont les autorités qui prennent 
une décision lors de 1 1admission de malades indigents dans ces hÔpitaux. 

Le Dr Yamaguchi répond que les comités statuant sur 1 1admission des 
malades dans les h~pitaux sont placés sous 1 1autorité de la "Daily Life 
Security Law" et de la nTuberculosis Control Law11 • 

Le Dr Nolasco désire savoir stil existe une ré.6lementation pour les 
personnes incapables de subvenir aux frais d'hospitalisation et on lui répond 
que ces cas étaient prévus par la ''Daily Life Security Law". 

Quant au Dr Y un, il demande s 1il existe me coordination entre les 
organismes bénévoles et le Dr Yamaguchi lui répond qu til s t agit là d 1 un 
problème dont on s 1occupe à llheure actuelle et des efforts sont entrepris 
tendant à.l'intégration des activités de ces organismes. 
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M. Saita explique ensuite qu'il existe plusieurs services d'assistance 
publique et que, par conséquent, plusieurs comités s'occupent de la sélection 
des groupes d 1habitants qui désirent recevoir dtune assistance médicale. Les 
personnes ne bénéficiant pas de ces services reçoivent une aide de la. part du 
programme de l'assistance publique. D'autre part, les frais de l'aide aux 
tuberculeux sont si élevés que le Gou-vernement envisage actuellement la 
création d'une nouvelle loi permettant uniquement de s'occuper de cette catégorie 
de malades. 

Le Dr Yen demande si les indigents ne font pas ~artie des qystèmes 
d'assurances sociales recevant une aide au titre du programme d'assistance 
publique. 

H. Sai ta indique qu 1 en principe ce eystème était en vigueur, mais qu 1il 
y a encore lieu d 1y apporter des améliorations. 

Le Dr Downes désire savoir si les h6pitaux pour personnes atteintes de 
tuberculose, de maladies vénériennes ou d'affections mentales sont administrés 
par les autorités préfectorales ou le gouvernement central et on lui répond que 
ces institutions, à 1 1exception de celles destinées au traitement des maladies, 
vénériennes (autorités préfectorales) sont placées sous la responsabilité de 
divers échelons gouvernementaux. 

En réponse à une question concernant les activités de la 11Life Improvement 
Section", on explique qu 1il s 1 agit d 1un organisme s 1 occupant en g8néral de 
problèmes du domaine social et de prévoyance et moins de questions ayant trait 
à la santé. 

Le Dr Teng désire savoir si cette section traite également des problèmes 
d 1 ~ L ~ ~ ; ~· e ogemen~.;. a reponse es~.; nega~.;:t.ve. 

Une question est posée quant aux fonctions de 1 1Institut de la Population 
qui s 1occupe des questions portant sur les problèmes d'ordre familial et un 
rapport écrit concernant ce sujet sera distribué ultérieurement. 

Les principales causes de d8cè.s (1956) au Japon sont les suivantes 

1. lésions vasculaires affectant le système nerveux central; 
2. tumeurs m2.lirnc s; 
3. sénilité; 
4. maladies cardiaques. 

Le. Gouvernement a créé des consultations pour les maladies du coeur et 
le cancer, mais on envisage pouvoir organiser de telles consultations dans les 
unités sanitaires locales. 

Le Dr Turbott demande si les problèmes en relation avec les soins à 
apporter aux personnes ~grées, y compris leur placement, reçoivent lfattention 
qu'ils méritent. 
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M. Saita :indique qu'il s 1agit en effet d 1un problème qui prend une ampleur 
toujours plus grande. La coutume séculaire selon laquelle les familles 
s 1 occupaient des personnes â:gées se perd len tan en t et on étudie actuellement 
la possibilité de la création d'une assurance veeillesse. Il existe des 
institutions pour 1 1hébergement des personnes â:gées, mais leur nombre n'est 
pas suffisant. 

Le Dr Downes déclare que, dans son pays, on prévoyait une indemnité 
équivalant à 3000-3500 yens par sema:ine pour les femrœs €gées de plus de 60 ans 
et les hommes âgés de plus de 65 ans. Cette assurance accapare environ le 
10% du budget national. 

Selon le Dr Bierdrager, les Pays-Bas ont adopté un système analogue à 
celui en vigueur en Australie. 

Les fonctions de 1 1Institut de Nutrition sont les suivantes: 

1• Enqu&tes nationales portant sur des maladies déterminées; 
2. Formation du personnel; 
3• Education de la population; 
4. Conseiller auprès du Ministère de l'Agriculture et de 1 11üimentation. 

Le Dr Wu désire savoir si une enqu~te a été faite portant sur les écoliers. 

Le Dr Yamaguchi :indique qu'à la page 27 du 11Rapport succ:inct sur 
l'Administration de la Santé publique au Japon (1957), on trouve des 
précisions quant aux activités entreprises dans ce domain d'. Une récente 
enqu&te a permis de constater une augmentation de la stature des écoliers et 
ce résultat est peut-€tre dtt au programme de repas scolaires. 

Le Dr Yun demande s 1il existe une réglementation concernant le polissage 
du riz pour la conservation des vitamines B. La question est négative, mais 
des efforts sont entrepris en la matière. 

Lundi, 16 septembre, après-midi 

Visite à l'Institut national de la santé 

Dr c. H. Yen 
(Rapporteur) 

Le Dr s. Kojima, Directeur de 1 1Institut national de la Santé, dans son 
exposé donne quelques explications quant à l'organisation et les fonctions 
de 1 1Institut. 

Le Dr Nakamura souhaite la bienvenue aux membres du Groupe d 1Etude de 
l'Œ'IS et exprime le désir de voir si amorcer me discussion animée truffé de 
questions intéressantes. 
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Le Dr. Kitaoka fournit quelques explications quant au centre de poliomyélite 
désigné par l'OJYIS qui fonctionne en m€me temps en tant que centre pour 1 t étude des 
leptospires. Lforateur indique qu'un récent spécimen de poliomyélite reçu de 
Ta5:peh s'était révélé ~tre du zype I e_t les sérums prélevés sur les individus 
étaient également du Type I anti-virus. 

Le Dr Grant désire obtenir quelques précisions sur la Commission chargée 
dteffectuer des enqu€tes sur les victimes de la bombe atomique et le Dr Kojuaa 
répond que des travaux sont effectués, en collaboration avec la Commission 
américaine atomique, sur les répercussions des radiations atomiques des victimes 
du bombardement d'H~oshima. 

Le Dr Yen soulève la question de l'utilisation de 1 10T et du vaccin BCG sec 
au Japon et désire savoir pourquoi on ne fait pas appel au PPD et au BCG liquide. 
en lui répond que POT se détériore moins rapidemEnt que le PPD dilué. Quant au 
BCG sec, son activité est de plus longue durée (jusqu1à sept ans). 

Le Dr Yen souligne qu'en utilisant le vaccin sec il était plus difficile 
d'obtenir une émulsion uniforme lors de 1 1adjonction d1 un liquide avant 1 1injection. 
Les expériences ont démontré que les réactions locales étaient plus violentes 
que celles produites par le BCG liquide. D'autre part, le PPD peut ~tre conservé 
sous sa forme sèche et dilué avant utilisation. 

Pour ce qui est du problème posé par les radiations, le Dr Turbott demande 
si des études sont entreprises en matière de protection contre les radiations 
et on lui signale que des travaux étaient en effet effectués pour déterminer quel· 
genre d'immeuble et quel mode de vie offriraient la meilleure protection possible. 

Le Dr Yen désire savoir quelles sont les souches décelées au cours de la 
récente épidémie de grippe et quels sont, le cas échéant, les plans futurs 
envisagés en matière de vaccination. Il s 1agit du sous-type A et le Dr Yen demande 
encore les types bactériophages prédominants du bacille typhique au Japon et la 
réponse à cette question lui sera fournie ultérieurement. . 

Le Dr Sany stenquiert des répercussions des radiations sur le développement 
des foetus et sur d 1autres maladies. 

On lui explique que, pour l'instant, on n 1était pas encore arrivé à des 
conclusions précises quant aux répercussions des radiations sur les facteurs 
héréditaires. 

Le Dr Wu souligne llimportance d'établir des normes internationales en mattère 
de protection contre les radiations. 

Le Dr Yun demande quel est le résultat des exper2ences faites lors de 
l'utilisation dlJ. 'J:Ype B (japonais) du vaccin ru:;.tisr....aéphalitique.~ On lui répond 
que des expériences ont été faites sur des animaux pour dôterminer lfefficacité 
du vaccin. Environ '$JO 000 enfants ont été vaccinés à Tokyo et, comparé (aux: 
enfants non vaccinés, la fréquence ne s 1est élevée qu'à l/4. On a également 
trouvé que le vaccin extrait de cerveaux était plus efficace que celui fabriqué 
à l 1 aide d 1 embryor:s de poulets. 
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Le Dr Turbott désire savoir s 1il existe des nonnes pour les préparations 
biologiques. 

Sur la base des recommandations émises par 1 1 Institut national de la San té 
(Etats-Unis) le Serum Instituts de Copenhague et les rapports des Comités 
d tExperts de l t OHS, le nombre total du personnel de· 1 1 Institut s 1 élève à 411 
dont 256 sont des techniciens et 103 des assistant~; on procède à la normalisation 
des facultés antigènes, chimiques, physiologiques et physiques, de puissance et 
de sécurité. 

L'Institut dispose d1un personnel composé de 40 hommes de science et de 
16 techniciens et le budget annuel s'élève à 232 millions de yen. 

Lundi, 16 septembre, après-midi 

Conférence à l'Institut de Santé publique 

Dr c. H. Yen 
(Rapporteur) 

Le Dr Saito, Directeur de l'Institut, explique que ce dernier est placé 
sous la juridiction du :H:inistère de la Santé publique et de la Prévoyance 
sociale. Les fonctions et les activités de 1 1Institut sont esquissées dans un 
opuscule qui a été distribué à tous les participants. 

Le Dr Sany désire savoir quelles sont les exigences linguistiques pour la 
participation aux cours et si le nombre des :inscriptions est limité. On lui 
explique que I' enseig1ement se fait uniquement en japonais et qu'il n 1y a pas de 
limites quant au nombre d'inscriptions d 1 étudiants étrangers. L'Institut se 
spécialise dans la formation postuniversitaire et le nombre total des 
inscriptions est dtenviron 200 par année. Le budget est de l'ordre de 92 ·: .. 
millions de yen. De temps à autre, on organise des conférences régional!J s ';:J<:>Ur 
permettre aux cadres du personnel infinnier travaillant sur le terrain de 
discuter leurs problèmes avec le personnel dirigeant de l'Institut, d 1aplanir 
les difficultés qui peuvent se présenter et de mettre sur pied de nouvelles 
techniques de formation en cours de service, etc. 

Jeudi, 17 septembre, matinée 

Visite au Centre des Enfants infirmes 

Dr C.H. Yen 
(Rapporteur) 

Le Dr Koike, Directeur adjoint, fournit quelques brèves explications 
quant au développement historique du Centre (voir documents 1·:intitulés' 11A Guide 
to Seishi-Jcy-ogoen Hospital School and Home for Crippleè Children 11 et t'Wh.at 
Japan is doing for Crippled Children 11 ). Il explique ensuite la réparti ti on 
des divers services et salles mentionnés dans les documents indiqués ci-dessus. 
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Le Dr Shu indique que 1 10}13 a accordé des bourses d 1 études et a envoyé 
des consultants au Centre. Un de ces consultants va y revenir au mois 
d'octobre 1957. Dfautre part, le FISE va envoyer à 22 centres préfectoraux 
répartis dans tout le Japon du matériel et des fournitures d'une valeur de 
US$ 200 000. 

l 

Le Dr Yen demande quelle est la durée moyenne de 1 1hospitalisation au Centre. 
Celle-ci varie entre une année et une année et demje. 

Une question est soulevée quant à la libération des enfants guéris et on 
souligne que 1 1on rencontre parfois des difficultés dues à 1 1 extr~e pauvreté 
des familles.Le coût de l'hospitalisâtic.nvarie entre 20 000 et 30 000 yen par 
mois et par enfant. 

Le Dr Yun désire savoir d1où provenaient les fonds destinés au Centre et on 
lui répond que ce sont en partie, d1une part, les familles des enfants qui 
subviennent aux dépenses, d 1autre part, la Société japonaise pour les Enfants 
infirmes contribuaient au. financemertdu Centre et, finalement, 1 1Etat qui couvre 
les déficits du Cèntre-. 

Le Dr Nguyen demande à combien s 1élève le déficit annuel. Dans sa réponse, 
le Directeur adjoint déclare que ce chiffre atteignait 5 millions de yen pour 
une dépense totale de 50 millions de yen par année. 

Le Dr Yen désire avoir des précisions quant aux moyens de transport utilisés 
pour mener les enfants de leurs foyers aux Centre et on précise que ce sont les 
préfectures qui rassemblent les enfants et les envoient au Centre .. souvent par 
train. 

Le Dr Sany soulève une question concernant 1 1horaire de travail du personnel 
infirmier et on lui répond que les infirmières et infirmiers travaill~t par 
équipes de huit heures chacune. 

Le Dr Teng désire avoir quelques précisions quant au spécialiste en appareils 
orthopédiques et le Directeur adjoint déclare que le Centre disposait d'un 
spécialiste qui visitait le Centre une fois par année. Dès que l'atelier serait 
ouvert, un spécialist.e y serait affecté à plein temps. 

Le Dr Shu demande quelques renseignements concernant le personnel infinnier, 
le physiothérapeute et 1 'ergothérapeute. On lui explique que le Centre 
employait des masseurs ayant bénéficié d'une formation professionnelle et 
d 1autres physiothérapeutes ont également été· engagés, mais le Japon ne dispose 
pas encore dtécole spécialisée en la matière. 

En réponse à une question soulevée par le Dr Turbott au sujet de la 
thérapie de la parole, le Directeur adjoint indique que, pour 1 1instant, le 
Dr Taguchi travaillait au Centre et un spécialiste - non médecin - se trouve 
actuellement aux Etats-Unis pour y parfaire ses connaissances. 



WHO/CST/18 
page 22 

Le Dr Shu désire encore savoir s'il existe me coordination entre le Centre 
pour Enfants infirmes et le Centre national pour la Rééducation des Infirmes 
aèffiltes. Dans sa réponse~ le Directeur adjoint fait remarquer que les fonctions 
du Centre pour Enfants infirmes rev€taient surtout un caractère curatif tandis 
que le but principal du Centre pour les Infirmes Adultes était la rééducation. 
D1autres organismes, tels que ltHàpital pour Blessés,l 1HSpital pour Accidentés du 
Travail, etc. s'occupaient de ces cas. 

Le Dr Turbott demande s 1il existe un programme sanitaire pour les ouvriers 
et le Dr Yamaguchi réplique que ce problème est du ressort du IYiinistère du' 
Travail qui collabore en la matière avec le Ministère de la Santé. 

Le Dr Bierdrager désire savoir s'il existe des plans on vue de la 
construction de centres analogues et le Dr Yamaguchi indique que le Gouvernment 
participait aux frais de construction des centres préfectoraux à raison de 50%,. 
A 1 1heure actuelle, on compte 22 de ces centres et on envisage la construction 
de 24 autres. Le Centre suffit à subvenir aux besoins de la ville de Tokyo. 

Le Dr Nolasco s'enquiert du prix moyen des appareils prothéticpes et on lui 
répond que celui-ci est de lC 000 yen. 

Le Dr Sany demande quel est le pourcentage de paralysie par encéphalopathie 
parmi les enfants anormaux au Japon. Le Directeur adjoint déclare que 1% de 
tous les enfants infirmes (environ 400 000 au Japon) souffrent de paralysie 
cérébrale. 

Le Dr Wu demande à son tour si les personnes souffrant de tuberculose osseuse 
et des articulations ainsi que de tuberculose pulmonaire étaient également acceptées 
au Centre. On lui déclare que le Centre n'acceptait ces malades que lorsque la 
tuberculose pu1monaire n 1 était pas très grave. 

Le Dr Downes désirerait savoir si 1 1on traite les cas de para+ysie par 
encéphalopathie. On fait remarquer que le Centre n'accepte que les cas guérissable? 
de paralysie cérébrale, les autres sont envoyés à des centres spécialiséés dans 
le traitement de ce genre d'affection. 

Le Dr Turbott demande quelle est la durée moyenne d'hospitalisation des 
enfants atteints de paralysie cérébrale et on lui indique que cette durée varie 
entre deux et trois ans. Le Dr Turbott souligne ensuite la difficulté qu 1il y 
a à sélectionner les cas que l'on peut traiter. En Nouvelle-Zélande, le traite
ment s'effectuait à la maison, les mères pouvant mieux s 1occuper de leurs enfants 
que cela n 1est le cas à l~h6pital. Une infirmière visite périodiquement ces 
familles et, actuellement, environ 30% de tous ces cas sont traités de cette 
manière. Le Dr Downes demande si des études ont été entreprises sur 1 1influence 
possible de 'la tuberculose bovine dans la fréquence élevée de la tuberculose 
au Japon. Dans sa réponse, le Dr Soda indique que le problème ne se pose guère, 
du fait que le lait consommé au Japon est toujours bouilli. 

Le Dr Sany soulève me question concernant les cas de mongolisme. Le 
Directeur adjoint déclare que ces cas ne sont pas traitês au Centre. 
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Une question est posée au sujet de la coxalgie congénitale et on souligne que 
l'on procédait soit au diagnostic clinique soit au diagnostic radiographique. 

Le groupe visite ensuite les diverses sections du Centre, celle du traite
ment rééducatif comporte des installations et jouets permettant de faire 
fonctionner certains muscles -doigts,mains, jambes, cou, etc. Certaines de 
ces installations et les jouets sont fabriqués au Japon à la demande du Centre. 
Quant au traitement rééducatif de la poliomyélite, il canmence dans la Section 
d10rthopédie deux semaines après la période aigufl. Les autres sections visitées 
sont les suivantes: thérapie de la parole, physiothérapie, .formation pré
professionnelle où les enfants effectuent certains travaux sur métal, d 1imprimerie, 
font des dessins ou de la couture; l'enseignement est donné à des petits groupes de 
malades dans les salles. 

Au cours de la discussion amorcée à la suite de la visite _ le Dr Nguyen 
demande si l'on a pas·prévu de protection pour les travaux effectués à ltaide 
de la scie circulaire. Le Dr Yamaguchi réplique 1_ue cette machine a été mise en 
place en avril 1957 et que des mesures de surveillance étaient prises lorsque 
des enfants particulièrement maladroits sfapprochent de la scie mécanique. 

Le Dr Sany soulève également la question de l'hydrothérapie et on lui répond 
qu 1à part les bains chauds le Centre dispose également d1une piscine à ciel 
ouvert. 

:Hardi, 17 septembre, après-midi 

Dr N guy en Tang N guy en 
(Rapporteur)· 

Visite au Centre national pour la Ré€ducation des Adultes infirmes 

Documents distribués: (1) 11The National Rehabilitation Centre for the 
pbysically handicapped" 

(2) lfThe treatment at the National Rehabili tatien 
Centre fi 

Dans son exposé, le Dr Takase déclare que le Centre héberge des malades 
ayant dépassé 18 ans qui sont envoyés par les centres sociaux dispersés dans 
tout le pays où une s6lection a été préalablement opérée. Le Centre prodigue 
des soins médicaux pssure une formation professionnelle et veille à la rééduca
tion physique des infirmes. Le traitement est individuel. Chaque malade 
est soumis à des tests physiques et psychologiques et, avec l'accord du 
patient, on décide du traitement à appliquer et des opérations sont faites 
en vue des possibilités professionnelles futures de l'intéressé. A l'heure 
actuelle, 20 malades vont subir des interventions spéciales et huit cours 
professionnels divers sont donnés au Centre. 
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Lors du traitement, les malades suivent des cours pour faciliter leur réin
tégration dans la vie nonnale et le ps,ychologue du Centre leur donne les 
conseils.nécessaires. 

Un des problèmes les plus importants consiste à trouver des emplois pour · 
les infirmes q~i quittent le Centre. 

Le Dr Hiyeda, chirurgien du Centre, explique que celui-ci n 1accueille que 
les cas graves, tandis que les autres sont traités dans les 38 autres centres 
régionaux. A l'heure actuelle, on compte 30 cas nécessitant des soins 
orthopédiques; on fait alors appel à la physiothérapie, mais il ntexiste pas 
de thérapeutes disposant d 1une formation spécialisée. Le Centre compte, parmi 
son personnel, deux moniteurs de culture physique, deuX assistants-masseurs 
si occupant de physiothérapie, 2 thérapeutes spécialisés en rééducation professionnell 
et un service de fabrication de prothèses,· service qui ne correspond pas encore 
aux normes les plus modernes en la matière. Un autre centre a formé 46 spécialistes 
en appareils orthopédique s. 

Le Dr Yen propose de visiter le Centre avant d'amorcer la discussion et sa 
proposition est adoptée. 

Visite: 

1) Salle pour malades opérés. 

2) Salle pour tests physiques, formation professionnelle, sculpture sur 
bois pour estampes; travaux sur bois; couture, tricot et broderie; 
caligraphie, dactylographie; cordonnerie, entretien d'équipement 
radio, télévision, etc., atelier pour la fabrication des appareils 
de prothèse. 

Discussion: 

Dr Grant: Qu1 en est-il du placement des infirmes? En Grande-Sretagne, 
il existe une loi envertu de laquelle un certain pourcentage 
d 1emplois doit €tre réservé aux infirmes. 

Réponse: Aucune loi de ce genre n 1 existe pour le moment au Japon. 
Cependant, on fait appel à tous les employeurs en utilisant, 
à cet effet, tou tes sortes de moyens de propagande. Les 
bureaux de placements locaux essaient de surmonter cette 
difficulté. 

Dr. Grant; "uel est le budget annuel? 

Réponset 40 millions de yen. 

Dr Nguyen: Combien d'infirmes peuvent-ils quitter le Centre chaque année? 

Réponse; 68% 
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Réponse: 

Dr Sany: 

Réponse: 

Dr Yen: 

Réponse: 
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Quelle est la durée moyenne de la rééducation? 

15 mois. 

A 1 1instar de la Suisse, existe-t-il un systÈme prévoyant 
que l'infirme peut travailler pendant un certain temps dans 
1 !industrie, sans rémunération, pour lui permettre de 
s'habituer graduellement à la vie professionnelle? 

Ce système ne s 1applique qu 1à un nombre de cas limités. 

Quels sont les critères à la base de la sélection des malades? 

Un document fournissant tous les renseignements nécessaires 
sera distribué. 

Mardi, 17 septembre, après~idi 

Dr NguyEn Tang Nguyen 
(Rapporteur) 

Conférence à llinstitut de Santé publique 

Président: Dr J. Bierdrager. 

Suite de la discussion sur 1 1 état de la santé mentaleau Japon. 

Dr Yamaguchi: 

Dr Grant: 

Dr Yamaguchi: 

Dr Grant: 

Pour ce qui est de l'établissement des plans sanitaires (page 28 
du rapport), le système nfest pas encore suffisamment développé 
et ltOMS fournit une assistance en la matière. En ce qui 
concerne la prévention, une nouvelle loi vient d 1 ~tre mise en 
vigueur (voir page 28 du rapport), mais le Japon souffre encore 
d 1un manque de spécialistes et de lits. 

Quel est le nombre de lits disponibles pour les aliénés mentaux? 

Selon une enqu~te effectuée, il éxiste 1 300 000 malades 
mentaux au· Japon et 430 000 d 1entre eux requièrent un 
traitement. Il existe 60 000 lits. Par conséquent, le rapport 
est de 6 : 10 000 et le but v.isé est de 15 : 10 000. 

A l 1heure actuelle, la proportion est de 1,2 : 1000 et celle 
de 5 : 1000 adoptée aux Etats-Unis a été recommandée. 
Cependant, dans 10 ou 20 ans, on se trouvera peut-~tre en 
face de la m€mc situation à laquelle nous faioons actuellement 
face dans le domaine de la tuberculose, où il y a trop de lits 
disponibles. Cette transformation provient du fait du 
développement du traitement ambulatoire, de la création de 
consultations de guidance infantile qui perraettent de réduire 
le nombre des cas clinique s. Il s 1 agit là dt ailleurs de 1 t avis 
exprimé par 1 10}13 dans le Rapport d fExperts sur la Santé 
mentale. 
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Dr Yamaguchi: 

Dr Grant: 

Dr Yamaguchi: 

Dr Teng: 

Dr Grant: 

Dr Soda: 

Dr Grant: 

Dr Grant: 

Dr Yamaguchi: 

Dr Soda: 

Dr Yun: 

Dr Yamaguchi: 

-Dr Soda: 

Le plan général prévoit une augmentation du nombre des lits, 
mais on n'envisage pas encore la création de consultations pour 
malades mentaux. 

La preuve en est apportée par lfh$pital ps.vchiatrique du Dr Rees 
à Croydon (Londres). 

Avec 1 'aide de 1 'OV.tS, 1 1 Institut national de Santé mentale est 
en ·train de faire une étude pour permettre de résoudre ce 
problème. 

Quelles sont les aptitudes requises de la part d'assistantes 
sociales psychiatriques? 

Aux Etats-Unis, on exige deux ans dtétudes préparatoires et 
deux ans d'études régulières. 

Peut-on procéder au traitement des maJades mentaux dans de 
petites salles aménagées spécialement à cet effet dans les 
h$pitaux généraux? 

Oui. 

Le Dr Rees (Croydon) dispose dlun hSpital de 1200 lits, mais 
400 d 1entre eux sont maintenant vides. L'hSpital dessert une 
po pula ti on de 180 000 ha bi tan ts. Les malades as surent 
eux-mêmes 1 t administra ti on de 1 1 h$pital. 

Le problème du personnel sanitaire est assez sérieux au Japon. 

En effet, il s'agit d 1un problème délicat. A l'heure actuelle, 
3000 étudiants s 1ins.crivent chaque année au cours de médecine 
et un nombre à peu près égal reçoit leur dipl8me. 
Lraugmentation de la population est de 1 million par année et 
la proportion des·médecins comparée au total de la population 
est satisfaisante. Toutefois, le pays aurait beso:in davantage 
de dentistes. Pour ce qui est du personnel infirmier, le 
problème est plus grave, car an constate une augmentation 
annuelle de 10% des lits d 1h.ôpitaux. Le chiffre actuel de 
13 :QOO nouvelles infirmières par année n'est pas suffisant. 
C'est la raison pour laquelle le Japon a fait appel à 1 1Q1S 
qui lui a envoyé Mlle Lyman. Cette demi ère contribue à la 
formation de personnel enseignant. 

Eprouvez-vous des difficultés à envoyer du personnel médical 
et infirmier dans les régions excentriques? 

Oui. 

Pour les médecins, la difficulté à résoudre n 1 est pas 
uniquement d'ordre géographique mais il se pose également un 
problème en ce qui concerne les diverses spécialisations. 
On tgche de créer des consultations placées sous surveillance 
médicale dans les villages qui ne disposent pas de médec:ins. A 
1 1heure actuelle, on compte 150 villages sans assistance 
médicale directe. 
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Dr Turbott: En Nouvelle-Zélande, il existe environ 30 villages sans médecins 
et, d1 autre part, il est difficile d 1obtenir les médecins voulus. 
Ainsi, le Gouvernement a été amené à construire des maisons pour 
loger les médecins dans chacune de ces régions 11dlfficilesn, à 
mettre une voiture à leur disposition, à leur fournir des 
médicaments et à leur octroyer le droit de pratiquer 
ltobstétrique à titre privé. Leur salaire s.1élève à ~2500 par 
année. De cette manière, on est arrivé à des résultats fort 
satisfaisants. 

Dr Yun: Quelle est la situation en ce qui concerne les sages-femmes? 

Dr Soda: Après la guerre, le Japon a adopté un nouveau système de 
formation des sages-femmes. En effet, toutes les sages-.:f.'emrnes 
sont maintenant des infirmières professionnelles qui, une fois 
terminée leur formation, suivent un cours de spécialisation d'une 
durée de six mois. ·D'autre part, la présence de sages-femmes 
ayant été formées avant la guerre a permis de pallier le manque 
de cette catégorie de personnel. 

Dr Downes: Quel est le pourcentage des accouchements pratiqués par la 
médecine? 

Réponse: 15 000. 

Dr Sapy: Je me demande si le Japon entend continuer à appliquer le 
système actuellement en vigueur. ·En effet, ce s,vstème offre 
certains désavantages en ce sens que les infirmières désirent 
toutes devenir sages-femmes, car cette profession jouit dlune 
meilleure réputation. 

Dr Soda: En effet, ce problème est important, mais on tend plutSt à s'en 
tenir au système actuel. 

Dr Yamaguchi: (A la suite d'une question posée par le Dr Grant). Les données 
statistiques sur la morbidité sont effectivement utilisées à 
des fins d'établissement de plans sanitaires. 

Dr Grant: 

Dr. Yamaguchi: 

Le Bureau chargé de l'établissement des plans présente-t-il 
des recanmandations en ce qui concerne le ncmbre des lits 
d 1hSpitaux? 

En 1951, le nombre des lits pour tuberculeux était de 19 
mais gr~ce aux données statistiques rassemblées, ce nombre a 
été porté à 260 ooo. En réponse à une question soulevée par le 
Dr Yun, le Dr Yamaguchi indique que le revenu moyen drun 
médecin varie entre 40 et 60 000 yen par mois. 

Dr Nguyen Tang Nguyen 
(Rapporte ur} 
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Mercredi, 18 septembre, matin 

Visite à la Division des Statistiques du 1-1ini stère 
de la Santé et de la Prêvqyance Sociale 

Le groupe se rend en autobus à la Division qui est située dans un immeuble 
indépendant (le personnèly travaille à 1 1étroit) au nord-est de Tokyo. 

Le Directeur de la Division, le Dr Kata, souhaite la bienvenue aux 
participants. Il déclare que la Division a fait de gros progrès depuis sa 
création en 1947. Il espère qutil sera possible d'arriver à une intégration 
plus poussée avec les autres institutsstatistiques dans le monde, en particulier 
avec ceux situés dans les pays du Pacifique occidental. Il présente le Chef 
de la Section de 1 1Analyse et de l'Enregistrement, M. Hishinuma. 

M. Hishinuma prend ensuite la parole pour donner quelques précisions sur 
certa:ines questions figurant au document distribué et intitulé : "Outline of 
Organization and Business in Division of Health and Welfare Statistics, 
Ministry of Health and Welfare, Japanese Goverrnnent", publié en aot!t 19'.J7 •. 

Le Directeur donne un·aperçu historique de la Division qui a été créée 
en 1947 et agrandie en 1949. 

Pour ce qui est de l'organisation de la Division, elle comporte trois 
sections qui s'occupent de : 

(1) questions d'ordre général et de personnel travaillant sur le terrain; 
(2) ana~se et enregistrement; 
(3) classification (voir tableau I). 

Au premier avril 19~, les effectifs du personnel atteignaient le chiffre 
de ?18 et, en 1956, les dépenses totales se sont chiffrées à 356 millions de 
yen, soit 0,4% du budget total du Ministère de la Santé et de la Prévoyance 
sociale. 

Un Conseil s'occupant particulièrement de statistiques sanitaires et 
sociales a été créé par le M:inistère de la Santé pour conseiller le Ministre 
en la matière. Cet organisme se compose de personnes sélectionnées par le 
Ministre. Il stagit soit de personnes d'autres institutions gouvernementales, 
soit d'experts de ltextérieur. Le Conseil s'occupe des questions suivantes: 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

( 5) 
(6) 

statistiques démographiques; 
statistiques médicales; 
statistiques de la santé publique; 
classification statistique des maladies, traumatismes et causes 
de décès; 
statistiques de la prévoyance sociale; 
techniques d'échantillonnage. 
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Sur le terra:in local, les travaux statistiques sont effectués par le soin 
des gouvernements préfectoraux et par certaines villes qui font appel aux 
services du personnel des centres sanitaires et de prévoyance sociale. Les 
autorités locales sont renforcées par 1 1affectation de 322 statisticiens dans 
les administrations sanitaires locales et de 51 dans les administrations de la 
prévoyance sociale, également à Il échelon local . (voir tableau II). 

M. Hishinuma mentionne ensuite les procédures utilisées, y compris la 
coordination avec d'autres sections au sein du Ministère. 

De plus, la Division est chargée de la préparation des tableaux 
démographiques, de la mise en vigueur de la nclassification statistique des 
Naladies, Traumatismes et causes de Décès 11 et de la coordination des enquêtes 
et rapports statistiques. Il s'agit là des aspects les plus importants des 
travaux entrepris par la Division~ 

Le groupe a été mis au courant de la technique du rassemblement de 
statistiques périodiques par diverses méthodes et des efforts particuliers 
sont entrepris en matière de statistiques démographiques, d'enquêtes nationales 
sanitaires, d'enquêtes portant sur les malades (dans les h6pitaux et 
consultations) et d1enquêtes par échantillonnages se rapportant à environ 
190 000 ménages par année.· Pour ce qui est des statistiques sanitaires, un 
rapport hebdomadaire sur les maladies transmissibles et un rapport sur la 
morbidité sont préparés sur la base des renseignements fournis par les médecins. 
Des tableaux statistiques sont également dressés en matière d 1 ernpoisonneme nts 
causés par les aliments et de renseignements précis portant sur les h6pitaux 
~ans parl3r du nombre d'opérations eugéniques et d'avortements artificiels. 

Les autres rapports publiés ont généralement trait aux centres sanitaires, 
à la santé publique (assainissement, questions médicales, approvisionnement en 
produits pharmaceutiques, etc.), aux institutions médicales et au personnel. 
médical (recensement des médecins, dentistes et pharmaciens). 

Pour ce qui est de la prévoyance sociale, des· rapports sont rédigés sur 
les programmes généraux entrepris dans ce domaine. 

Un autre sujet ayant trait aux statistiques de la prévpyance sociale est 
celui des mouvements des bénéficiaires de l'assistance aux termes de la 
Daily Life Security Law. 

On procède également à une enquête sur les soins médicaux sociaux (soins 
prodigués en vertu de divers systèmes de sécurité sociale). 

M. Murai de la Section de l'Enregistrement s 1est également adressé au 
groupe et il a souligné que 1 1 enregistrement s 1 effectuait soit à la main soit 
à la machine. La Division dispose en effet de 120 rnaèhines dont 30 sont 
de la plus haute import·ance. En passant, il signale que pour les additions 
et les soustractions 1 1abaque était tout aussi rapide que les machines. 

Le groupe visite toutes les sections de la Division des Statistiques et 
se réunit à nouveau pour poursuivre la discussion. 
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Le Dr Yun demande si les techniques d 1 échantillonnage, à savoir 1 t étude 
d 1un dixième des h6pitaux et d 1un centième des dispensaires, étaient appropriées 
et on lui démontre que ce procédé fournit des résultats satisfaisants. 

Dr .. sany désire savoir si les résultats enregistrés ont des répercussions 
sur la politique sanitaire en général. On lui fournit quelques exemples tels 
que l'augmentation de la durée probable de la vie et la réduction subsGquente 
du taux.de natalité. On signale que 4% du revenu national est consacré aux 
soins médicaux (271 00 millions de yen). 

Le Dr Wu demande si le taux de mortalité par cancer augmente du fait d'un 
meilleur diagnostic et ce fait lui est confirmé. 

Le Dr Phetsiriseng désire obtenir quelques détails sur la formation des 
statisticiens. On lui signale qu'un cours d'une durée de deux mois est 
organisé deuoc fois par année parallèlement à un cours de brève durée (3 jours) 
pour les fonctionnaires des autorités préfectorales. ~uant au chef de la Section . 
Statistiques, il a bénéficié d'une formation universitaire spécialisée. 

Le Dr Yen demande quel était le pourcentage des certificats de décès qui 
n'étaient pas fournis par des praticiens. On lui répond qu'un certificat médical 
est toujours requis. 

TABLEAU I 

Conseil de Santé 
et de Prévoyance 
sociale 

Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale 
Secrétariat du Ministre 

f • 
t ' 

--- Division des Statistiques sanitaires et 
-de Prévoyance sociale 

~--.,...,..-""""'--+~· ..... 
! 

Questions d 1ordre 
général et de 
personnel travaillant 
sur le terrain 

Analyse et Enregistrement 

1 
< 

Classification 



TABLEAU II 

Division des Statistiques sanitaires 
et de la Prévoyance sociale 
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GouvernEinen t préfectoral, .-. ...... --... -· .. --.·-.. -... - .......... ,_, _ ... .,,....-.. 

1 
.. 

Département de la Santé, . 
Département de la Prévoyance sociale 

1 . 
)j " ". 

Centres sanitaires 

Municipalités, villes, 
v i 1 1 a g e s 

.... .. .l ____ Villes désignées 

< 

Centres de 
Prévoyance sociale 

Dr H.E. Dom es 
(Rapporteur) 

Mercredi, 18 septembre, après-midi 

Visite à la Maternité centrale, Croix-rouge japonaise 

Le Dr Mitani; Sous-Directeur de la Maternité, a accueilli le groupe dans 
cette institution. Le Dr Got y a pris la parole. 

Le Service des Prématurés a été créé après la guerre et 3500 enfants y 
ont déjà été traités, dont 500 au cours de 1 tannée écoulée. Au moment de la 
visite, 32 nourrissons se trouvaient dans la Section. 

M. Sai ta déclare que 1 10MS a fourni une assistance en envoyant un 
consultant à court terme et en attribuant trois bourses d 1 études qui ont permis 
aux bénéficiaires de se rendre en Australi", en Nouvelle-Zé1.ande et aux Etats;.;. 
Unis respectivement. 

De plus, 1 10MS a envoyé plusieurs incubateurs qui sont actuellement 
fabriqués sur place. Le groupe visite ensuite la salle des prématurés et des 
explications sont fournies quant au fonctionnement de la banque du lait et on 
procède à la démonstration d'une "pompe/à lait 11 • 

Dans la sàlle des prématurés, 9 nouveau-nés dont le plus petit pesait 
900 g. se trouvaient dans des incubateurs. D'une manière générale, les mères 
sont gardées à 1 1hôpital pendant sept jours après 1 1accouchement à moins que les 
enfants ne naissent prématurément. 
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Cinquante-huit enfants normaux sont hébergés dans la Section pour Enfants 
abandonnés et une autre section de l'hôpital compte 24 enfants infirmes 
abandonnés. 

Au cours de la discussion, le Dr Sany demande comment on nourrit les 
prématurés. 0:1 lui répond qu'ils sont nourris au lait maternel et, le cas 
échéant, au lait provenant de la banque du lait. Au cours des premiers cinq 
jours, les nouveau•nés au-dessous d'un kilogramme ne reçoivent qu'une solution 
saline et glucosée. 

Le Dr Bierdrager demande quels sont les .critères de prématurité. On a 
adopté les critères internationaux, à savoir de 1000 à 1500 g. 

Le Dr Yen s'enquiert du poids des nouveau-nés japonais et on lui précise 
que ·le poids moyen est de 2900 grammes pour les nouveau-nés du sexe féminin et 
de 3000 grarrnnes pour ceux du sexe masculin. 

Répondant à une question du Dr Turbott, le Dr Goto lui indique que le lait 
en provenance de la banque du lait était pasteurisé. 

Le Dr Bierdrager désire savoir si le poids à la naissance a augmenté 
avec l'amélioration de l'alimentation générale et la réponse est affinnative. 

Jeudi, 19 septembre, matin 

Dr H. E. Downe s 
{Rapporteur) 

Réunion de clôture à l'Institut de Santé publique 

Au cours de la dernière mat:inée au Japon, le groupe, s 1est réuni à 
nouveau à 1 1Institut de Santé publique Pi v a discuté les problèmes non encore 
traités qui se posent dans le domaine sanitaire au Japon. 

Le première question porte sur la relation existant entre la Prévoyance 
sociale et les Bureaux des Assurances sociales. Le Dr Yamaguchi explique que 
les c:inq sections du Bureau de la Prévoyance sociale s 1 occupent du bien-être 
des pauvres. Le budget d 1environ 40 milliards de yenpermet d 1accorder des 
subsides quotidiens et de· subvenir aux frais médicaux. Ces fonds proviennent des 
revenus fiscaux de l'Etat. Quant au Bureau des Assurances sociales, il s'occupe· 
de ll programmes divers d'assurances sociales dont les deux plus importants 
sont l'assurance des travailleurs (soins médicaux industriels) et l'assurance 
nationale générale (so:ins médicaux à la population). Tous ces programmes sont 
financés au moeyn de cotisations et s'adressent aux 2/3 de la population, 
Quant à l'autre tiers, il bénéficie de soins médicaux au titre du Bureau des 
Affaires sociales. Chacun de ces bureaux fournit les mêmes soins médicaux et 
on prévoit qu 1en 1960 chaque habitant du Japon pourra bénéficier d'un de ces 
systèmes. Cependant, il existera toujours une partie de la population qui 
n 1aura pas les moyens de s'affilier à l'uri des systèmes existants et le 
Bureau des Affaires sociales devra donc continuer à fonctionner pour ces 
indigents. 



WHO/CST/18 
page 33 

Dans quelle mesure ces systèmes d'assurance disposent-ils de leurs propres 
soins médicaux? Ils en possédant et il tous ont également des h8pitaux et des 
consultations. Est-il nécessaire d'avoir autant de systèmes différents? Il 
s 1agit là d'un développement de la juridiction en la matière. 

Le Dr Grant s 1étend plus longuement sur les dangers que présente une telle 
multiplication de services médicaux. Les progrès réalisés au Japon au cours 
• :Js vingt dernières années dans le domaine du développement des services 
sanitaires périphériques ont été phénoménaux. Alors qu 1 en 193 5 il n 1 existait 
ni centres sanitaires ni services de prévoyance sociale, le pays dispose 
actuellement de centres sanitaires, d 1h$pitaux privés, d1hôpitaux publics avec 
consultations, de services de prévoyance sociale qui malheureusement se 
multiplient sans coordination réelle. Selon le Dr Grant, il y aurait lieu de 
faire le point et dlarriver à une intégration par l'entremise d 1une autorité 
coordinatrice et de placer tout le systàae sanitaire en une meme entité et 
d'y inclure également les écoles de médecine et les h8pitaux. 

Le Dr Yamaguchi réplique que l'on se rend compte de ces défauts et que 
l'on était arrivé à une- certaineintégration en matière de laboratoires nationaux, 
préfectoraux et locaux. H. Sai ta déclare que le Japon mesurait la portée du 
problème et que 1 1on avait suggéré la fusion de plusieurs départments, mais le 
Département de la Santé s 1y est opposé voulant maintenir la caractère 
individualiste de la médecine préventive et éviter l'établissement de plans 
prioritàires pour les services curatifs automatiquement amenés par une telle 
fusion. D 1 autre part, il s 1 est revélé difficile de convaincre les médecins 
pratiquant la médecine curative de se déclarer d 1accord avec l'établissement de 
plans intégrés pour les services médicaux. 

Quelques participants estiment qutiln 1ètait guère possible de placer 
1 1àccent à la fois sur les services préventifs et curatifs. En effet, la plupart 
des P9YS accordent une priorité aux services curatifs et, dès que ces derniers 
sont créés, ils consacrent leurs efforts aux mesures préventives. Dans les cas où 
lœautorités sanitaires ont la possibilité de dresser des plans dès le début de 
leurs activités, il y a lieu de prévoir d 1emblée les services curatifs mais, 
à ce stade initial déjà, il a fallu envisager l'intégration des services 
préventifs pour la collectivité. Pour citer un exemple, 1 t obstétricien et le pédiatre 
ne devraient pas s'occuper uniquement de services hospitaLiers mais consacrer 
également une partie de leurs activités aux services prénataux et de soins aux 
enfants bien-portants, ce dernier service étant rattaché aux hSpitaux. Cette 
manière de faire est préférable à la mise sur pied de services indépendants. 

La prochaine et dernière question discutée a trait aux mesures prises 
en matière de contrSle des naissances au Japon. Ce sont des. institutions privées 
qui, les premières, ont pris position en faveur de ces mesures et le 
Gouvernement n'a suivi qu 1en 1951. Deux raisons ont milité en faveur de ces 
mesures : 1) trouver une solution aux problèmes de surpopulation et 2) à l'avorte
ment qui est pratiqué sur une échelle toujours plus vaste et qui présente des 
dangers pour les mères. Le contr$le des naissances est traité de manière 
prioritaire, surtout pour pallier aux d2ngers de 11 avortement artificiel. On a 
réussi à atteindre les dexu buts visés. Un document traitant de ce sujet est 
distribué aux participants. Le personnel exécutant est composé de sages-femmes, 
bien que, de temps à autre, des infirmières de la santé publique fassent 
également fonction d'instructeurs dans ce domaine. Ce personnel suit une 
instruction en cours de service d'une durée de trois semaines, reçoit un 
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certificat ct danne ensuite des cours au sein de la population. 

On nous montre ensuite deux fiL~s tourn0s" nu Japon, le premier traitant 
de problème de la prophylaxie de la tuberculose ot, le deuxième de celui de 
l'hypertension; ces films sont faits à l'intention des étudiants en médecine. 

Au. nom de proupe. le Dr Yen propose l'adoption d 1une motion de remerciements 
adressée nu Gouvernement du Japon et au l:Iinistère de la Santé et de la Pré
voyance S,iciale. 

Dr R. B .. Turbott 
(Rapporteur) 

3.2 Rapport sur les visites effectu63s à Ta!wan, Chine, 20-30 septembre 1957 

Yang Ming Shan, vendredi, 20 septembre, matin 

Cérémonie d'ouverture 

Le Dr J. Reng Liu ouvre la séance et souhaite la bienvenue à M. Teng, 
Vice-Ministre de 1 1Int8rieur. Il signale qu 1un comité local slétait occupé de 
la préparation du programme des visites à Ta!wan. Le Vice-Ministre a prononcé 
un discours de bienvenue et a mentionné llidéal commun de l 10HS et du 
Gouvernement de la Chine, à savoir llobtention du meilleur état de santé 

\ 

physique et mentale possible et du bonheur pour tous les peuples. Il a également 
fait allusion aux buts politiques les plus importants visP.s par son Gouvernement, 
à savoir la lutte contre le communisme et la conquête du c Jn tinent chinois. 

·t 

ll a adressé des remerciements à lfŒ15 pour l 1assistance fournie en 
matière de lutte contre les maladies transmissibles telles que le paludisme, 
les maladies vénériennes, la tuberculose, le trachome et également pour l'aide 
reçue dans les domaines de 1 1hygiène de la maternité et de l'enf8~ce, de la 
production de vaccins et de sérums et de l'amélioration de 11assainissanent. 

Le Dr J. Reng Liu indique que le Gouverneur de la Province, M. Chow, aurait 
souhaité assister à cette première séance, mais que d'autres obligations l'ont 
retenu à Taïchung. Le Dr C. H. Yen lit le dis cours du Gouverneur dans 
lequel ce dernier déclare que· 1 10MS était une des organisations les plus 
importantes du monde. En Chine, on a réussi à éliminer le choléra, la peste et 
la variole, le paludisme est en voie de disposition. A son avis, il reste 
encore beaucoup de problèmes à résoudre et il forme 1 1espoir que la conférence 
et le groupe d'étude aidera son pays à atteindre le but visé. 

·Avant de lever la sé2~ce, le Dr Liu présente le Maire de Yang 11ing Shan, 
M. c. Y. Chow, ancien ingénieur sanitaire. 
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Le Dr Liu cxprir:1o ses vifs rv[:T'-'ts c~c ne p!".s voir le Dr I. c. · F<'-nr: pé'.rmi 
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le consultant, le Dr John B. Gr<:.n t, de la Fondation Rockefeller rattaché 
actuellement au Département de 1,18decine préventive de 1 1Université de 
Puerto Rico. 

Après quelques annonces du Dr Shu, la séance est levée. 

Samedi, 21 septembre, matin 

Dr.H. E. Downes 
(Rapporteur) 

Visite à.l 1Ecole de Médecine de 1 1Universi té 
nationale de Taiwan, Projet d'Enseignement des 
So:ins :infirmiers, Jhsti tut de la Sante publique 

et HBpital national de Taïwan, Taipei 

Le Dr Bierdrager ouvre la séance qui a lieu à 1 1Ecole de Médecine de 
1 tuniversité nationale de Taïwan et donne la parole au Doyen Wei qui brosse 
un tableau de l'enseignement de la·m~decine à Taïwan. Il présente le 
Dr Chen, Directeur de 1 1Institut de Santé publique qui retrace l'histoire: 
et les fonctions de 1 1Institut ainsi que les progrès réalisés par ce dernier. 
Au cours de la discussion qui a suivi cette présentation, les questions 

• .1.. .J.. , J.. ,. p SU:LVanues onu eue posees 

Dr Downes: 
préventive aux 
enseignant est 

Pourquoi enseigne-t-on la santé publique et la médecine 
étudiants en pharmacie et dentistes, alors que le personnel 
en nombre insuffisant? 

Dr Chen: 1) La t~che promordiale de l'Institut est 1 1enseignement de 
la medecine préventive aux étudiants et, 2) on estime qu'à Taïwan les 
pharmaciens peuvent jouer tm r6le important en matière d'éducation 
sanitaire et on les encourage à remplir cette fonction. 

Dr Downes: Quelle est la proportion entre le nombre de médecins et la 
population à Taïwan? 

D~ Yen: 1 médecin privé pour 2500 habitants, ou 1 pour 2000 habitants 
si 1 1on compte les médecins militaires et ceux employés dans les h6pitaux. 

Une question est posée pour savoir si le Dr Chen est responsable à 1a 
fois du Département de Médecine préventive (étudiants) et de l'Institut 
de Santé publique (postuniversitaire) et, d 1 autre part, si le personnel 
enseignant est mis à cbntribution dans les deux institutions. 

Dr Chn répond par 1 1affirmative à la première question. Quant à 1a 
deuxième, il explique que les professeu:cs de lfEcole de Médecine enseigne
ment également à 1 'Institut è.e Santé publique. 
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Dr Grant; Je tiens à féliciter le Dr Chen pour les progrès accomplis en 
matière d'organisation. Quelle est la formation pratique assurée par l'Institut, 
quels sont les budgets de l'Institut et de 1 1Ecole de Hédecine et le budget de 
1 1h$pital est-il inclus dans ce budget général ou non? 

Dr. Chem: n n'existe pas encore de centre permanent pour la formation 
pratique. A 1 1heure actuelle, 27 heures sont consacrées à des visites à diverses 
installations et projets sanitaires. Le Dr Brown, consultant du China Medical 
Board, a récemment visité Ta!wm. et a recommandé que soit créé m tel centre. 
Des plans ont été établis à cet effet. L1Université ne dispose pa de fonds 
spéciaux pour llinstitut de Santé publique, le budget étant alimenté à la fois 
par l 1Administration sanitaire provinci2le et le Joint Committee for Rural 
Reconstruction. On prévoit 400 000 dollars de TaXwan pour les cinq classes 
(150 étudiants pendant deux mois), soit 3000 dollars de TaXwan par étudiant. 

Dr Grant: Le Doyen pourrait-il nous donner des précisions quant au budget 
de l'Ecole e Médecine? 

Doyen Wei: Le budget de 1 1Ecole de Médecine fait partie intégrante du 
budget de 1 1Université qui est assuré par le Ministère de l'Education nationale. 
Ltinternational Co-operation Administration des Etats-Unis ainsi que le China 
Medical Board fournissent des contributions. Une partie du revenu de l'h6pital 
sert à couvrir quelques dépenses de l'école. Ce revenu mensuel moyen de 
1 1hSpital est de 1,7 millions de dollars de Taîwan. 

Dr.Grant: Dans une vaste mesure, les écoles de médecine au Japon sont 
subventionnees par les hôpitaux. Cette manière de faire serait-elle possible 
à Ta!wan? 

Doyen Wei; LfEcole de Médecine reçoit une subvention mensuelle .corres-. 
pondant environ à 10% du revenu de l'hôpital, soit 15 000 dollars de Ta!wan. 
Ces fonds sont destinés à la recherche et à l'enseignement. 

Dr. Yun: Pourriez-vous me donner quelques précisions au sujet de 1 1Ecole 
des Techniciens de la Santé? Quelles sont les matières enseignées et les 
diplômés sont-ils enregistrés? 

Doyen Wei: Pour pouvoir entrer à cette école, il faut €tre en possession 
d 1un dipl&îe di études secondaires, subir un examen spécial et suivre un cours 
de quatre ans. Les deux premières années d 1études se passent au Collège des 
Sciences et les diplânés sont en possession dtme licence. 

Dr Sany: Le rapport sur la situation sanitaire en Chine fait état des 
guérisseurs, des assistants-pharmaciens et des techniciens de laboratoire. 
Quelle est la formation du personnel de laboratoire et, en matière de 
formation des sages-femmes et infirmières, quelle est la proportion entre les 
cours théoriques et pratiques? 

Doyen Wei: La formation des techniciens de laboratoire est en 
l 1occurrence la première mesure prise, car il n'existe pas encore de 
spécialistes en matière de laboratoires. A 1 1heure actuelle, les assistants 
pharmaciens en pratique ont été formés sous l'occupation japonaise et il 
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Dr Yen: Pour ce qui est des guérisseurs, la Chine continentale en comptait 
beaucoup qui, depuis des milliers d'années, étaient formés dans des écoles 
spéciales. Il n 1 existe plus d 1 écoles et le Gouvem erne nt n ~a pas l'in ten ti. on 
d 1 en créer, mais les guérisseurs ont le droit de pratiquer. Les assistants 
pharmaciens sont en quelque sorte des apprentis dont le statut est reconnu par 
les mstitutions gouvernementales. Quant à la deuxième question posée par le 
Dr Sany, on y répondra plus tard dès que 1 1on abordera les problèmes de 
formation du personnel infirmier. 

On demande au Doyen Wei de fournir quelques précisions quant aux études 
de médecine prévues pour les étudiants at outre-mer qui reviennent à Formose .• 

Doy~n Wei: LtEcole de Médecine ,ainsi que 37 autres universités et 
institutions analogues, font passer des examens d'entrée communs à l'intention 
de tous les bacheliers. Cette année, 18 000 candidats environ ont passé cet 
examen. Les étudiants peuvent choisir l'université et la plupart d 1entre eux 
optent pour l'Ecole de Médecine de 1 'Uni ver si té nationale. Sur la masse, 
1 1Ecole de Médecine peut sélectionner les plus qualifiés et on en accepte environ 
30 ou 40 par année en général- en provenance de Hong-kong, de Macao_, des 
Philippines, du Viet-Nam, etc. 

Quel est le nombre total des médecine diplômés? 

Dr Yen: Le chiffre exact est indiqué dans le rapport distribué et il 
doit se situer autour de 3400. 

Dr Turbott: Les étudiants en provenance de pays d 1outre-mer s'établissent
ils à F.ormose ou rentrent-ils dans leurs pays respectifs? 

Doyen Wei: Pour 1 1instant, il n'y a pas encore de diplânés, mais on 
s'attend qulils rentrent dans leurs foyers après leurs études. 

Dr Turbott: Combien d 1 écoles de médecine y a-t-il à Tai'wan? 

Doyen Wei: Deux, à part l'Université nationale : le Centre médical de la 
Défense nationale et une université privée ouverte il y a trois ans à Kaohsiung. 

On précise d 1ailleurs qu'après leur période de service militaire, les 
dipl8més du Centre médical de la Défense nationale peuvent se lancer dans la 
pratique privée. 

Dr Turbott: Puisqu 1il existe une pénurie de médecins à Ta!wan, comment 
peut-on se permettre de former des étudiants venant de l'étranger? 

Doyen Wei: Ta5:wan a en effet besoin d 1un plus grand nombre de médecins. 
Tandis que Formose compte 3 écoles de médecine, le Japon en a 44 et les Etats
Unis 80, soit environ 1 école pour 2 millions d1habitants. Taiwan en aurait 
donc besoin de deux supplémentaires, mais on se heurtp à la difficulté de 
recruter du personnel enseignant, en particulier pour les matières précliniques. 



WHO/CST/18 
page 38 

Dr Sany: Fait-on des recherches pour adapter la médecine traditionnelle 
chinoise aux exigences de la médecine moderne et est-il possible de former des 
spécialistes au vu de la pénurie de personnel enseignant? 

Doyen Wei: Le Département de Pharmacologie a effectué des travaux de 
recherche sur les herbes indigènes et le Ministère de l'Education nationale a, 
de son c6té, créé un Institut de Recherches en matière de médecine chinoise. 
La création de cette institution a été approuvée par la CheZ:bre (Yuan) mais elle 
ne fonctionne pas encore. Dans les domaines cliniques, on arrive à former dans 
·les h6pi taux des spécialistes chargés d1 aider le personnël.. principal et bon 
nombre d 1entre eux se rendent dtailleurs aux Etats-Unis pour y'parfaire leurs 
connaissances. Ces études sant facilitées par l'aide apportée par des 
institutions telles que 1 1ICA, 1rovs, le CMB, ltABMAC, etc. ntautre part, 
les Instituts de Pathologie, de Physiologie et de Santé publique fournissent une 
assistance en matière de spécialités précliniques et non cliniques, bien que la 
dernière des institutions mentionnées n 1ai t pas encore commencé à donner un 
cours menant à un diplôme. Quant à lfinstitut de Physiologie, il est divisé 
en trois sections, à savoir: p:wsiologie pure, chimie et phannacologie. 

*; 

Dr Grant; Quelle est la proportion des médecins qui travaillent dàns les 
centres et stations gouvernementaux et quelles sont les mesures prises par le 
Gouvernement en vue de leur formation? Pourqùoi llenseignement de la santé 
publiqu~ n 1est-il pas prévu au cours de la septième année (internat) des études 
de médecine? 

Dr Yen: Je ne dispose pas des chiffres exacts, mais il y a environ trois 
médecins en pratique privée pour un médecin au service du Gouvernement. On 
compte trois catégories de médecins gouvernanentaux : a) emplqyés dans·les 
ministères, b) dans 1 1en saignement, les laboratoires et instituts, etc., et 
c) travaillant dans les services sanitaires locaux (environ 500). 

Doyen Wei: Par le passé, des internes passaient environ un mois au 
Centre sanitaire de Taïpei et au Centre antituberculeux, mais cette pratique 
a été interrompue, car il était difficule de trouver du personnel enseignant 
pouvant assurer la surveillance et, d'autre part, il ntétait pas a~~ de 
prévoir un système de rotation pour ce stage d 1un mois. Au cours de la pro
chaine année universitaire, des étudiants se trouvant au début de leurs études 
devront effectuer un stage de quatre semaines (pendant les vacances) et se 
spécialiser en santé publique. 

Dr Chen: L'accent devrait plutSt €tre placé sur la médecine préventive 
que sur la santé publique. C1est ainsi que cette période d'un mois sera 
divisée en un stage de deux semaines (médecine préventive) à 1 1hôpital, tout 
en soulignant 1 1importance des aspects médico-sociaux et de 1 1étude de la 
famille à 1 1hôpital et à domicile et la deuxième moitié du stage se fera 
dans un Centre sanitaire provincial où ltétudiant collaborera avec une .équipe 
de la santé publique composée d1un médecin, dtune infirmière, d 1un 
technicien de lfassainissement, etc. 
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Au cours de la deuxième partie de la séance, on stest entretenu du 
développement historique du programme de so;ins :infirmiers de base à 
l'Université nationale de Taiwan. Il s'agit en effet, du premier cours destiné 
à du personnel infirmier civil à Tatwan. En 1954, le M:inistère de l'Education 
nationale avait accordé à 1 1Ecole d'Infinnière du Centre médical de la Défense 
nationale lè èroit d 1octroyar 1ID diplÔinc 1de fàa d'études. MJJ.e Yu, Directerice 
de l'Ecole, fait un bref exposé des exigences d 1entrée , du programme d1études 
et des buts visés par 1 1Ecole. Les questions suivantes ont été posées par la 
suite: 

Dr Sanl répète sa question au sujet de la proportion d 1heures de théorie 
comparée à l'enseignement pratique. 

Mlle Yu: L1accent est surtout placé sur la formation pratique, en prenant 
en consideration le nombre d 1heures exigées dans l'enseignement. 

Dr Cherry: En parlant des assistants pharmaciens, le Dr Yen avait déclaré 
que ces derniers travaillaient sous la surveillance d'un pharmacien qualifié. 
Le m~e système est-il appliqué en ce qui concerne les infirmières assistantes? 

Dr Yen: Des efforts sant entrepris pour arriver à cette situation, mais 
dans certains centres et stations sanitaires, on ne dispose pas suffisamment 
de personnel qualifié. Dans certains cas, cependant, les assistantes travaillent 
sous la surveillance d 1infirmières chevronnées. 

Avant de lever la séance, ,le Dr Shu (Bureau régional de l'O~IS à Manille) 
indique que 1 1équipe· des soins inf-irmiers de 1 101<IS a. rendu des services en 
matière consultative. Miss Brackett, infirmière consultante de 1 1ICA à Ta!peh, 
a rendu des services analogues. 

Le Doyen Wei et le Dr Chen font ensuite visiter 1 1Ecole de Médecine de 
l'Université de TaS:wan ainsi que 1 1Institut de Santé publique. Le Dr Kao, 
Directeur de 1 1H8pital Taita, la Directrice de 1 1Ecole des Infirmières, la 
consultante et l'équipe de l'ONS a:insi que l'infirmière en chef de 1 1Hôpital 
Taita font visiter cette institution. 

Samedi, 21 septembre, après-midi 

Dr R. L. Cherry 
(Rapporteur) 

Visite au Laboratoire ae Vaccin et de Sérums à Shih-Lin et à la Zone de 
Démonstration (Assainissement) de Shih-lin à TaS:pei 

Dans ltaprès~idi. le groupe visite le Laboratoire de Vaccins et Sérums 
à Shih-ljn. Le Dr Wu, Directeur du Département national de la Santé, 
M:inistère de 1 1Intérieur, préside la séance et présente le premier orateur, 
le Dr L. C. Yen, Directeur du Laboratoire. L1 orateur donne 1ID bref aperçu 
historique du Laboratoire, en explique le fonctionnement, l'organisation 
technique et fournit des précisions quant au produits manufacturés. Le · 
Laboratoire comprend les sections suivantes: a) Diagnostic et Approvisionne
ment, b) Vaccins bactériens, c) Toxines et Antitoxines, d) Vaccins à base de 
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rickettsies et de virus, 3) Section des titrages biologiques et f) laboratoire 
de production de BCG. Chaque participant reçoit un exemplaire du rapport 
annuel de 1956 et les questions suivantes sont posées: 

Dr Bierdragert L1armée utilise-t-elle la majeure partie de la 
production importante de vaccin contre la peste? 

Dr L.C. Yen: Non, la population civile. 

Dr Yamaguchi: Tous les vaccins nécessaires sont-ils produits ici ou 
y a-t-il egalement des laboratoires privés. 

Dr Yen: Il n'existe qulun laboratoire privé dont la capacité est 
relativement faible et qui produit les vaccins suivants; antivariolique, 
antitoxine contre le tétanos, antitoxine contre la diphtérie, la~yphotde et la 
rage. 

Une question est posée pour savoir qui accordait les permissions de 
fabriquer ces produits et le Dr Yen réplique que c'est le Ministère de 
l'Intérieur qui se charge de cela. Il explique en outre qufà la demande de ce 
Ministère les produits des laboratoires privés, ~omme ceux du laboratoire 
gouvernemental, peuvent €tre soumis à des analyses. 

En ce qui concerne les souches, celles qui sont facilement solubles sont 
fabriquées sur place. 

Un membre du groupe pose une question pour savoir si 1 1on utilisait le 
virus de la rage ou sa souche en provenance des Etats-Unis ou du Japon. En 
fait, on utilise le virus des Etats-Unis. On explique que le virus de la rage 
avait été isolé sur place, mais qu'un ne l'utilisait pas. 

Le Dr Yung, Directeur de l'Institut d'Assainissement, est ensuite présenté 
au g:poupe et il esquisse rapidement 1 'histoire et les fonctions de l'Institut 
qui p'occupe de recherches en matière dtassainissement, de coordination des 
mesures d'assainissement et de formation de personnel spécialisé. De plus, 
l'Institut sert de Division de l'Assainissement au sein de 11Administration 
sanitaire provinciale et reçoit une aide de 1 10M3 et de l'International 
Co-operation Administration des Etats-Unis. Le Dr Tom et ~f. Smythe sont 
ensuite présentés comme consultants de 1 10MB et le Dr Yung distribue des plans, 
un exemplaire du rapport annuel de 1956 et de la documentation concernant la 
Zone de Démonstration de She-Tze que le groupe visitera plus tard. Les 
questions suivantes sont posées par les membres du groupe: 

Dr Nolasco: Quels sont les critères adoptés pour le classement des puits? 

Dr Yung: Puits creusés et profonds, il nty a pas de puits artésiens. 

Un membre désire savoir si 1 1eau est soumise à des examens périodiques et 
le Dr Yung réplique qu1en effet de tels examens sont faits une ou deux fois 
par mois. 
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Un autre participant désire avoir quelques précisions quant à 1, eau 
sulfureuse que l'on trouve dans les environs de Taipen et il demande si des 
analyses chimiques ont été faites pour déterminer les propriétés curatives de 
cette eau et si 1 1on avait pensé à exploiter, le cas échéant, ces ressources 
dans un but touristique ou médical. 

Dr Yen: A plusieurs reprises, on a prétendu que ces sources avaient des 
proprietes curatives, mais 1 1 anazyse chimique n 1 a pas prouvé le bien-fondé de ces 
affirmations. Cependant, ces stations thermales sont très fréquentées. 

Dr Grant: (parlant de la zone de démonstration pour l'assainissement) A-t-on 
pris des mesures en matière d 1éducation sanitaire avant de lancer le projet 
et a-t-on créé des comités 'ou conseils de villageois pour faciliter le travail et 
y contribuer activement? D'autre part, le co~ d1une telle entreprise permet-il 
à 1 1économie du pays d 1entrevoir une expansion à l'échelle nationale? 

Dr Yung: Avant d'amorcer le projet, on a montré chaque semaine des films 
sur l'assainissement et un comité, à la t€te duquel se trouvait le maire du 
village, a été créé. Le projet est économiquement réalisable pour les 
collectivités. Pour ce qui est de ltapprovisionnement en eau, il faut qutun 
village dispose: a) d'une source d 1eau appropriée; b) le co~t, par tête d'habitant, 
ne doit pas dépasser 200 dollars de Ta~wan et, c) la collectivité doit prendre 
à sa charge le 5Q% des dépenses entra~nées. Le Dr Yung ajoute que la main-d 1oeuvre 
a surtout été recrutée sur une base volontaire. 

Dr Downes: Une proportion importante des habit?nts souffrent de parasites 
intestinaux. Des mesures thérapeutiques sont-elles prises paral:aloment aux 
efforts pour améliorer 1 1assainissement? 

Dr Yung: Non 

Dr Cherry: Dès qu,e les installations destinées à la démonstration ont 
été pretes,y a-t-il eu stimulation de la part cttautres collectivités pour 
prendre, des mesures analogues et, dans l'affirmative, comment a-t-on pu leur 
apporter une ai de? A la sui te des résultats enregistrés dans cette zone, 
a-t-on pu constater une réduction du tatix de mortalité par diarrhée et entérite 
chez les enfants ~gés de moins de deux ans? 

Dr Yung: D1autres régions désireraient obtenir une assistance analogue, mais 
la zone pilote est très pauvre et certaines améliorations de base, telles qu'un 
système de drainage, ont d~ être apportées. D'autre part, le projet n 1a pas été 
exécuté depuis assez longtemps pour pouvoir en tirer, suffisamment de conclusions 
quant aux taux de mortalité par diarrhée et entérite. 

Dr Yamaguchi: Dispose-t-on de données statistiques concernant la fièvre 
typho~de, les dysenteries, etc., dans cette région? 

Dr Yung: Non 
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Dr Bierdrager: Les :infections parasitiques ont-elles des démonstrations 
cliniques? 

Dr Yung: La plupart des habitants ne se rendent pas à la station sanitaire 
et on ne dispose par conséquent d'aucune donnée précise à ce sujet. 

Dr Yen: Le parasitisme clinique n'est pas très accentué, à l'exception 
des regions où la malnutrition est aiguë. Sur la base d 1 enqu~tes portant sur 
la nutrition à Ta~wan, on a estimé que 10% des cas de parasitisme étaient 
d~s à la sous-alimentation, surtout chez les enfants. 

Dr Turbott: Les habitants n 1ont-ils fourni que la main-d'oeuvre et, dans 
l'affirmation, envisage-t-on étendre ce programme à tout le pays? 

Dr Yung: La rœ.:in-dtoeuvre n'a été fournie que pour l'amélioration des 
porcheries et les travaux de drainage; pour les puits, des fonds cnt été fournis. 

Dr Yen: -En vertu de la proportion adoptée actuellement, le budget fournira 
les fonds jusqu'à concurrence de 60%, mais ce taux pourra ~tre modifié selon les 
circonstances. 

Dr Turbott: En ce qui concerne le filtre à sable décrit au cours de la -
discussion, pendant combien de temps estime-t-on po1Noir s 1en servir et les 
habitants savent-ils comment le remplacer? 

Dr Yung: Dès que la vitesse de filtrage dim:inue sensiblement, les habitants 
procèdent au lavege du sable fin qui se trouve en surface. 

Répondant à une question posée pour savoir dans quelle mesure on faisait 
appel à la zone de démonstration à des fins d'enseignement et quelles étaient 
ses relations avec 1 rrnstitùt de santé publique, le Dr Yung déclare que les 
techniciens sanitaires recevaient une formation à 1 1Institut de l'Assainisse
ment et qu 1ils visitaient cette zone. La formation à l'Institut de Santé 
publique est quelque peu différente, en ce sens qu'elle sfadressait plutôt 
aux futurs médec:ins. Les techniciens sanitaires suivent un cours de 
pèrfec_tionnement sur le terrain c1tunè durée de deux semaines. Les techniciens 
que lton accepte au cours de deux mois doivent ~tre en possession d'1un diplSme 
d'études secondaires. Le Dr Yung exprime l'espoir qu 1en dernière analyse chaque 
centre sanitaire pourra disposer d'un ingénieur sanitaire. 

Pour clore, le Dr Shu (ONS) fait etat du rôle joué au sein de ces projets 
d !approvisionnement en eau et dt évacuation des matières usées à Tarwan par les 
ingénieurs sani t'aires de 1 'OMS, le Dr Tom et M• Smythe ainsi que celui des 
ingénieurs sani tairEB de 1 1 ICA, M. Swisher et 1-1. Connolly • 

. A la f:in de la discussion, J.,e groupe visite l'Institut de Vaccins et de 
Sérunis et se rend ensui te en voiture visiter la zone de démonstrations située 
sur la petite tle de She-Hze, au ccnfluent des rivières de- Tansui et Keelung. 
L 1fie a une longueur de ?,1 kms et une larguer de 1,? kms. La superficie 
totale est d'e~viron ?00 hectares et 1 11le compte quelque 2000 habitations et 
une population de 12 500 habitants. Comme zone de dÉmonstration, on a choisi, 
la partie de 11~le la plus peuplée, car on y trouve très peu d'eau, les gens 
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sont très pauvres et les conditions d'assainissement sont extr@mement médiocres. 
Le groupe peut se rendre compte sur place des travaux effectués pour améliorer 
le drainage, les puits ;;.. dont certa:ins sont munis de pompes fabriquées 'sur place, 
une d 1entre elles utilisan--t Pénergie éolienne - les la'trines publiques, privées 
ou dans les écoles, les installations permettant aux écoliers de se laver, une 
unité destinée à éliminer le fer de l'eau, des petits filtres, des porcheries 
auxquelles on a apporté des améliorations et les mesures prises pour embellir 
et assainir les habitations : plus grandes fenêtres, blanchissage à la chaux 
des parois intérieures et,·dans certains cas, le remplacement des planchers en 
terre battue par du cimente 

Lundi, 23 septembre, matin 

Dr R. L. Cherry 
(Rapporteur) 

Visite au Centre médical de la Défense nationale, Ta:Lpeh 

Lundi matin, le groupe s 1est rendu au Centre médical de la Défense nationale 
qui est chargé de la format:l.on de personnel médical et paramédical militaire. 

Le Centre est commandé par le Cfnéral c·. T·. Loo qui a souhaité la bienvenue 
au groupe. Le Sous-Directeur, le G 3néral T. N. Peng, a ensuite donné un bref 
aperçu de l 1histoire du Centre et de ses fonctions. 

Le Centre a été créé en 1947 à Shanghat et a été évacué à Ta:Lwan en 1949. 
De 1950- 1952 on a construit des salles de cours et une bibliothèque. De 
1951-1955, les laboratoires ont été installés et, depuis 1955~ les travaùx 
cliniques peuvent st effectuer normalement gr~ce à la création des services 
h6pitaliers et d 1 installations appropriées. Le Centre dispose de son propre 
hS'pital destiné à·l 1enseignement (300 lits) et d 1un autre h6pital près de 
Ta:Lpeh (700 lits). On envisage la construction d1 un h6pital de 700 li.ts pour 
les anciens combattantso · 

Le Centre ne forme pas ~,~quement des médecins (688 en 10 ans), mais 
également des dentistes (78 et 10 ans), des pharmaciens (127 en 10 ans), du 
personnel infirmier, des techniciens de laboratoire, des inspecteurs sanitaires, 
des. administrateurs nospitaliers et des officiers chargés des four.nitures et du 
matériel médicauxo 

Le G énéral C. Co Ma, Doyen du Centre, a donné une brève description de la 
durée des cours (6 l/2 ans pour la médecine et 1 1art dentaire; 4 1/2 ans pour 
la plupart des autres cours), des possibilités d'hébergement du Centre, du 
niveau d'instruction des étudia.n~s au début des cours et du nombre de malades. 

De plus, un cours d'une du~ée de quatre ans est prévu pour les officiers qui 
occupaient des fonctions ::nédicales sans avoir la formation spécialisée nécessaire. 
A la fin des cours, les étudiants reçoivent un diplô.me. 

Le groupe a ensuite visité le Centre et des explications supplémentaires 
ont été fournies au sujet de la formation militaire obligatoire. 

Dr H.E. Dotme s 
(Rapporteur) 
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Lundi, 23 septembre, après-midi 

Visite au Centre provincial de Lutte antituberculeuse, 
au Projet de Lutte antituberculeuse et au Sanatorium 

de Sungshan, TaXpeh 

Le groupe a visité le Centre antituberculeux dans l 1après-midi du lundi, 
23 septembre. Le Dr J. c. Tao a souhaité la bienvenue aux visiteurs et leur 
a brossé un tableau des activités antituberculeuses. En 1951, 2-l/2 millions 
d'enfants ont subi le test à la tuberculine, pour lequel on utilisait le vaccin 
PPD de Copenhague; 300 000 enfants au-dessous de 6 ans ont subi 1 1épreuve à 
la tuberculine. Quinze pour cent des enfants ~gés de 5 ans, 28% de ceux €gés de 
10 ans et 50% de ceux €gés de 15 ans ont réagi positivement. · 

Le taux d'infection était plus élevé dans les villes quedans les campagnes. 
En 1947, le taux de mortalité s'élevait à 285 pour lOO 000 habitants et il est 
tombé à 62 en 19·57. Les décès sont surtout enregistrés parmi les personnes au
dessus de 25 ans. 

A part les réactions à la tuberculine et la vaccination par le BCG des 
écoliers non réacteurs, on a simultanément exécuté une campagne de radiographies 
de masse utilisant des fiJms de 70 mm. On a ainsi pu examiner plus d 1un million 
de personnes au rythme de 300 000 à 400 000 par armée. On a pu déceler 2% de 
personnes ~ant antérieurement souffert de la tuberculose et 20-25% de celles-ci 
se sont révélées bactériologiquement positives. 

Tous les 22 centres sanitaires disposent d'équipes de vaccination au BCG 
et, en 1952, on a créé un laboratoire destiné à la production du vaccin. Cinq 
grands hôpitaux disposent de salles spéciales pour tuberculeux. 

On a fait subir le test de la tuberculine à plus de cinq millions d'enfants 
~gés de moins de 2o ans et trois millions de non réacteurs ont été vaccinés. 

A 1 1heure actuelle, on compte sept unités radi~logiques mobiles et quatre 
fixes. Quant au traitement, il est surtout ambulatoire, cependant le sanatorium 
de Sungshan dispose de services chirurgicaux nécessaires. 

Le Dr H. T. Lin s'adresse ensuite au groupe pour donner quelques précisions 
au sujet du programme de vaccination par le BCG qui a commencé en 1949 et qui, 
depuis lors, stest ét8.ndu à 1 1ile entière. Vingt-cinq équipes y ont participé 
et chacune était composée d'un médecin, de deux infirmières, d 1un secrétaire et 
d 1un chauffeur. 

Depuis 1953, on utilise du BCG produit sur place. Chaque équipe doit 
v~cciner 4000 personnes par mois et ce sont surtout les personnes ~gées de moins 
de 25 ans qui reçoivent une attention. 

Le Dr P. Y. Hu décrit les travaux entrepris par les dispensaires 
antituberculeux les plus importants. Une enquête est effectuée sur chaque 
cas qui se présente à la consultation et le traitement prodigué est surtout 
ambulatoire~ Au cours de l'année écoulée, on a examiné 4500 crachats dont 
30% étaient tuberculeux. Soixante-dix pour cent des personnes convoquées à 
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à la post-cure se présentent effectivement. Les infi~ières de la santé 
publique visitent les malades qui ne s'y rendent pas et s'occupent de plus de 
200 familles tout en vaquant à leurs activités normales dans les dispensaires 
antitubercu~eux. 

Le Dr C. c. Chang fait état de la campagne de radiographie de masse amorcée 
en 1948. Le FISE a fourni une unité mobile en 1952 et actuellement. on dispose 
de sept unités mobiles et quatre unités fixes. 

En réponse à une question.posée par le Dr Downes, le Dr Chang indique que 
l'an envisage, à l'avenir, 1 1examen des groupes plus tgés de la population ainsi 
que leur traitement. A 1 1heure actuelle, le traitement se fait uniquement à 
l'isoniazide. 

Les lésions mineures constatées lors de 1 1examen radiographique sont 
réexaminées à des intervaies variant entre trois et six mois. 

Au cours de la discussion, le Dr Yamaguchi a demandé quelques précisions 
au sujet de la surveillance administrative des équipes BCG qui, en fait, sont 
surveilléesp:xrles centres sanitaires, mais, du point de·vue technique, elle sont 
responsables envers le Centre antituberculeux de Ta!peh. 

Le Dr Turbott tire une comparaison entre la lutte antituberculeuse 
entreprise en Nouvelle-Zélande où ces activités ne font pas 1 1objet d1une 
administration indépendante. 

Le Dr Penington, consultant de l'a~, indique comment l'on fait appel aux 
services des praticiens privés à TaXwan. 

Une question est posée'pour savoir s 1il existait une loi exigeant la 
survèillance des tuberculeux exerçant des professions telles que cuisiniers, 
garçons de cafés, restaurateurs ou coiffeurs. La réponse est négative. 

A 16 h. 15, le groupe visite le sanatorium de Sungshan qui est placé sous 
la surveillance du centre antituberculeux de Ta!peh. Le sanatorium compte 
llO lits dont 90 sont réservés aux cas nécessitant une intervention chirurgicale 
tandis que les autres sont réservés aux cas de méningite tuberculeuse et des 
militaires. 

Mardi, 24 septembre, matin 

Dr H.E. Downe s 
(Rapporteur) 

Visite au Projet d 1Hygiène scolaire (y compris le projet de 
Lutte contre le Trachome dans les écoles), Taïpeh 

A 8 h. 30, le groupe ste st rendu à l rEcole primaire provinciale de Ta!peh 
où les étudiants de lfEcole normale apprennent l'enseignement pratique. Les 
participants ont pu voir plusieurs de ces professeurs ou futurs professeurs à 
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l'oeuvre dans les classes. Les cours étaient donnés avec compétence et les 
professeurs faisaient appel à une foule de matériel auxiliaire - films, petites 
expositions, démonstrations pratiques et théâtre de marionnettes• Le médecin 
de l'école examinait les nouveaux élèves pour déceler le trachome. Dans 
llinfi~erie de l'école, l'infi~ière de la santé publique nous a montré une 
fiche médicale qui sert également à enregistrer les progrès scolaires effectués 
par l'élève. Dans quelques classes, on distribuait du lait. 

A 10 heures, le groupe se rend au Palais présidentieloù~ chaque participant 
est présenté personnellement au Généralissime Chiang Kai Shek. 

A·lo h. 30, le groupe visite une autre école primaire importante. Là 
encore, le médecin scolaire était en train d 1 examiner les nouveaux élèves pour 
le trachome. Sous forme d 1 une saynète fort bien interprétée, un groupe d 1 élèves 
a ensuite fait une ravissante d(~onstration d'éducation sanitaire sur le thème 
de la prévention du trachome. 

Une discussion portant sur l'hygiène scolaire et les programmes .de lutte 
·contre le trachome s'est ensuite amorcée. Le Dr Wang, directeur du programme, 
a expliqué que pour les llO 000 écoliers de Taïpeh, on comptait 46 écoles dont 
chacune dispose d'un médecin à temps partiel - soit un médecin privé soit un 
fonctionnaire médical de la station sanitaire municipale, et d 1une infirmière de 
la santé publique travaillant à plein temps. Ce personnel assure la surveillance 
médicale des élèves et les médecins ont suivi un cours spécial en diagnostic 
du trachome. En plus du personnel sanitaire, chaque école compte un éducateur 
sanitaire. Un demi-heure par semaine est consacrée à 1' éducation sanitaire, ll on 
procède à des inspections quotidiennes matinales et des questions sanitaires sont 
fréquemment discutées dans d'autres cours. Les nouveaux écoliers sont soumis 
à un examen médical;, 'lbus les élèves c~e 3ème et de 5ème année subissent un 
f.ixamen radiologique. Les élèves souffant de pédiculose, de· galle, de teigne, 
de trachome et de conjonctivite sont soignés à l-'école même. Les élèves sont 
pesés mensuellement et mesUrés tous les six mois. Chaque nouvelle élève est 
vacciné cantre la variole et revacciné à des intervalles cte deux ans. Los 
vaccinations par le BCG s.o font également dans les écoles. 

Le projet de lutte contre le trachome s 1adresse à tous les écoliers et repose 
sur des bases solides. Le diagnostic est arrêté par la station sanitaire et les 
médecins scolaires et le traitement - à la pommade d'auréomycine à 1% - est 
administré par les professeurs. Il s1agit du plus vaste programme de ce genre 
entrepris dans le monde sous la direction de personnel médical par les élèves et 
professeurs. L10:r.tS envoie de temps à autre un consultant tandis que le FISE 
fournit les médicaments requis. Le traitement est administré deux fois par jour 
pendant deux mois. Des enqu€tes de post-cure sont effectuées six mois après 
et ensuite·douze mois après. Les cas non guéris sont soumis à un nouveau 
traitement. 

Au cours de la discussion qui a suivi ces explications, les participants 
ont appris que le FISE envoyait du lait écrémé pou.r le programme de distribution 
de lait des écoles. Dix pour cent de tous les écoliers de TaXwan reçoivent 
ce lait, à raison de 10 grammes par jour, dilué dans 80 grammes d1eau. 
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Les consultants et le personn~local sont-ils toujours d'accord sur le 
diagnostic du trachome et sur les normes à appliquer pour déclarer un enfant 
comme étant guéri? La collaboration est très étroite et l'on fait appel aux 
critères adoptés par 1 10YS. Gr~ce à la formation en cours de service à 
1 1intention des médecins s'occupant du programme, on a·pu arriver à une 
uniformisation des normes de diagnostic et de guérison. Quel est le taux de 
rechutes? En comptant à la fois les réinfections et les rechutes, on arrive à 
un chiffre variant entre 7 et 10% des cas traités. Les enfants que l'on n'arr~ve 
pas à guérir sont soumis à me cure de vingt jours au cours desquels on leur 
administre quotidiennement de la sulphadizine à raison de 40 grammes par 
kilogramme de poids du corps. 

• Mardi, 24 septembre, après-midi 

Dr H.B. Turbott 
(Rapporteur) 

Visite de la zone de démonstrations de lutte antivénérienne 
de Hsi-chih et du Projet de lutte antivenerienne, Taïpeh 

A 14 heures, le groupe se rend dans la zone de démonstrations de lutte 
antivénérienne et visite le projet de lutte contre les maladies vénériennes de 
Ta!peh. Le Dr Chang fournit quelques explications au sujet de ce projet qui 
a commencé en 1953 en tant que service de lutte antivénérienne en faveur de 
toutes les femmes enceintes et les enfants. L'OMS fournit une ass~stance 
technique, des bourses d 1études et une partie du matériel tandis que le FISE, 
le JCRR et l 1ICA ont envoyé des fourniture et apporté une aide financière. 

Tou~ l'organisation se compose dtun centre de lutte antivénérienne - avec 
m conseiller de l'ONS - d'1une équipe de lutte contre lesmaladies vénériennes 
chez les mères comprenant des médecins' fonctionnaires, un sérologiste, des 
infirmières de la santé publique, m éducateur sanitaire et du perscnnel de 
bureau dont les fonctions exigent 1 1 établissement de plans, la formation de 
personnel et la création de consultations pour la démonstration de la lutte 
an ti vénérienne. Ces dernières offrent une assistance médicale, forment du 
personnel local, entreprennent des enquttes, suivent les cas et font également 
de 1 1 éducation sanitaire antivénérienne. Afin de normaliser les techniques 
sérologiques pour le dépistage de la syphilis, on a mis sur pied un laboratoire 
de référence et on forme également des techniciens de laboratoire. Vingt 
laboratoires répartis sur l'île entière travaillent pour le laboratoire central. 

,Au niveau local, ce sont les centres sanitaires et les hSpitaux qui 
contribuent au dépistage et aux activités antivénériennes. 

Des spécimens sanguins sont prélevés sur tous les malades, en ~ge d~voir 
des enfants et qui se présentent aux consult1tions externes pr6natales, sùr toue 
les malades hospitalisés, sur tous ceux qui se soumettent à un examen médical 
a;insi que lors des accouchements (sang ombilical). De temps à autre, on 
procède à des ex2.mèns de masse sur certains groupes de la population. On 
espère pouvoir term;iner cette campagne d1examens à fin 1960. D'autre part, 
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on prond des mesures intenses d'éducation sanitaire en matière de 
antivénérienne. La station sanitaire de Hsi-chih Chen fonctionne 
consultation de démonstration en lutte antivénérienne etchercheà 
les praticiens privés dans ses activités. 

lutte 
comme 
embrigader 

Une discussion animée a suivi la présentation et bon no~bre de questions 
intéressantes ont été posées. Les points saillants sont les suivants : 
La prostitution est autorisée officiellement à 1 1echelôn local (non national). 
Les stations sanitaires procèdent à des examens hebdomadaires pour déceler la 
blennorragie et le chancre mou et fon0 subir mensuellement des réactions 
sérologiques pour la s.rphilis. Les études qui ont été entreprises démontrent 
que le degré dfinfection est moins élevé dans les maisons de tolérance contr$lées 
que dans les villes où la prostitution n 1est soumise à au cure réglementation 
officielle. Les cas de chancre primaire sont traités au moyen de PAN et les 
spirochètes disparaissent au bout de quelques heures. On estime que, pour 
chaque cas de blennorragie, on compte cinq cas de blennorragie dans le m~me 
groupe de population. 

A 1 1heure actuelle, il n'existe aucune réglementation concernant les 
maladies vénériennes, mais des lois sont en préparation. On se propose de 
placer 1 1accent sur les examens prénuptiaux et prénataux, d'entreprendre la 
surveillance des cas et des sujets-con tacts, de forcer les médecins à signaler les 

malades aux autorités et à exiger des médecins qu 1ils prennent des mesures 
actives en matière d1 éducation sanitaire auprès de leurs malades atteints 
cttaffections vénériennes. 

Le Dr c. s. ChELng, directeur de la station sanitaire, fournit l'assurance 
que la coopération des médecins locaux était acquise. Dans la ville qui compte 
27 000 habitants, il y a 8 médecins privés et tous participent activement aux 
travaux antivénériens. Si des femmes en ~ge d 1avoir des enfants se présentent 
chez eux, ils essaient de prélever du sang et, en moyenne, ils arrivent à 
recueillir 200 spécimens par mois,~ Ceux-ci sont remis à la station sanitaire 
et envoyés ensuite au Laboratoire de Vaccins et de Sérums de Taïpeh qui procède 
gratuitement à leur analyse, Si l'analyse se révèle €tre positive, on fait 
parvenir le ?AM au médecin, sans que ce dernier ait à le payer. D'autre part, 
la station sanitaire ne If indemnise pas pour les injections, niais, par contre, 
il peut présenter sa note d 1honoraires au malade.· On estime que ce système 
de collaboration entre les stations sanitaires et les médecins en pratique privée 
contribue fortement à enrayer la propagation des maladies vénériennes à Ta~wan. 

Nercredi, 25 septembre, matin 

Dr R. B. Turbott 
(Rapporteur) 

Visite au Centre sanitaire de Taoyuan et au Centre de Formation 
des Infirmières de la Sante publique de Taoyuan 

Le groupe arrive peu avant 10 heures au Centre sanitaire de Taoyuan qui 
sert en m&ne temps de Centre de formation des infirmières de la santé publiq œ. 
Le Dr Wu assume la présidence des débats~ Le Dr Rsia, Directeur du Centre, nous 
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en explique le fonctionnement. Le centre se compose de quatre sections et d'un 
laboratoire. Une de ces sections sr occupe plus particulièrement de la propagande 
sanitaire, une autre du contrSle des médicaments et de la su:rveillan œ du 
personnel médical tandis que la troisième traite des questions administratives 
générales. Il s 1agit à la fois d 1une centre de formation et de soins qui 
surveille lés activités de.l3 stations sanitaires dans les villes et les villages. 
C 'st le gouvernement du comté (hsien) qui assure le financement du centre, alors 
que celui des stations est à la charge des municipalités (chens) et des villages. 

La discussion a eu lieu après quo Mlle Hsu Ai-chu, de 1 1Jhstitut national de 
la Santé ait présenté le programme de formation des infinnières de la santé 
publique. Elle a fait 1 'historique du Centre qui' a pu se développer gr~ce à 
Ilassistance apportée par le JCRR, avec 1 1appui de l'Admmistration sanitaire 
nationale et celui du personnel infirmier de l'Institut national de la Santê qui 
assumait les fonctions d'instructeurs. Le Centre offre une fbrmation en cours 
de service d'une durée de quatre sèmaines à lfintention de 501 infirmières et 
sages-femmes employées dans tous les centres et stations sani tai:res de 1 1rle. 
A 1 r heure r ·:tuelle ,le · centre donne également des cours au degré universitaire 
et postuniv~rsitaire.,. Toutes les élèves-infirmières à Ta:Lwan doivent suivre un 
cours d'une durée de 80 heures en soins :infirmiers de la santé publique et en 
travaux pratiques au centre, En tout, 424 infirmières ont reçu cette formation 
avant de passer leur. dipl$.me. Le cours postuniversitaire est sUbventionné par 
l'Institut national de la s~té et lfon choisit des :infirmières qualifiées pour 
les préparer aux fonctions de surveillantes sur le terrain ou de professeurs 
assistantes dans des écoles de soins infirmiers. Les six premiers mois sont 
consacrés aux études thériques et aux exercices pratiques alors que pe n:1ant le 
deuxième semestre elles travaillent comme internes dans des centres sa:ni taires ou des 
h6pitaux. Elle sont constamment placées sous la surveillance de membres du 
personnel de l'Institut national de la Santé. Après avoir passé leur examen 
final elles reçoivent un dipl$.me en soins infirmiers de la santé publique. En 
fL"Vrier 1957, on a accepté 15 élèves et un deuxième cours avec 10 étudiantes 
vient de commencer. Le groupe reçoit des exemplaires du programme d 1 études pour 
les cours universitaires et postuniversitaire ~ Nlle Hs'u présente ensui te 
Mlle Chu (Institut national de la Santé) qui est directement responsable du 
programme de formation. 

La discussion suivante est amorcée: 

Dr Grant: 1) De quelle façon les centres sanitaires sont-ils inspectée et 
quel est le lien existant entre le centre que nous visita ~ et les 13 st?tions? 
2) Vous mentionnez le fait que 13 stations possèdent des départements de 
consultations externes. Gomment les soins médicaux sout-ils prodigués? Combien 
y a-t-il de malades? Y a-t-il un h8pital? De quelle manière les malades sont
ils hospitalisés? 

Dr Hsia: 1) Le centre sanitaire est un département sanitaire de comté et, 
comme te 1, il est placé sous 1 1 administra ti on du comté tout en recevant de 
l' admmistration sanitaire provinciale la surveillance technique nécessaire. 
La nomination du directeur se fait avec lrapprobation de l'administration 
sanitaire provinciale et les stations sont placées directement sous,la surveillance 
du centre sanitaire alors que tous les salaires sont versus par le cora:t6. 
2) Il n'y a pas d 1hSpitaux, les malades nécessitant une hospitalisation sont 
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envoyés à Ta~peh. Chaque station sanitaire exam:ine journellement 30 à 80 malades, 
soit une moyenne de 40 à 50 malades. 

Dr Grant: 1) Quelles sont les activités qui, le mois dernier, ont fait 
1 1 objet d ''une surveillance? 

Dr Hsia: Cela dépend. Par exemple, 1 1équipe de tuberculose a reçu des 
conseils techniques. Quant aux autres activités, il n 1est pas possible d'en 
indiquer leur nombre exact. 

Dr Yen: En 1953, le nombre de malades s'étant rendus au département des 
consultations externes se montait à 71 699. En 1954, il était de 70 945 et en 
1955 de 52 189. 

Dr Cherry: Quels sont les avantages et inconvénients découlant du fait 
que les centres et stations sanitaires reçoivent une aide absolue des sources 
locales et aucune de l'échelon provincial? 

Dr Hsia: Nous ne nous trouvons en présence d1aucune difficultés, mais il 
appert que les personnalités villageoises nous causent parfois du souci et 
c1est alors au directeur du centre sanitaire à résoudre cette question. 

Dr Yen déclare que les centres sanitaires reçoivent, pour certains 
programmes, une aide de l'administration sanitaire provinciale, à savoir pour 
les projets concernant la rage, le trachome, les maladies vénériennes, etc. 
A leur tour, les centres offrent leur aide aux stations. 

Dr Grant: Ces 72 000 personnes étaient-elles considérées comme indigentés? 
Da~s l'affirmative, de quelle façon peut-on déterminer cette indigence? Les 

. soins se limitent-t-ils aux incügents seulement? 

Dr Yen: Les soins ne s1adressent pas uniquement aux indigents. Si le 
malade ne peut pas payer pour les soins donnés, il doit apporter une déclaration 
émanant du représentant local de la prévoyance sociale. 

Dr Yun demande de quelle façon le budget eS:, répartit et quel est le 
pourcentage se rapportant aux comtés et aux villages. 

Dr Yen: Le 2,3% du budget du comté est consacré à la santé, pour les 
villages il se monte à 5 à 10% environ. Pour ce comté, il att~int une moyenne 
de 2,2% du budget du village. 

Dr Sany; Les sages-femmes et les infirmières de la santé publique 
travaillant dans les centres sanitaires, ne serait-il pas préférable de faire 
appel aux offices d1une infirmière de la santé publique/sage-femme/assistante 
sociale? 
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Mlle Hsu: Actuellement , on préfère employer des IDfirmières/sages-fennnes, 
mais comme il ~ena peu, on fait appel aux de1~. Les infirmières de la santé 
publique s 1 occupent d 1activités socia,le s. Mlle Hsu s'étend ensuite sur la 
question des facilités de formation offertes aux infirmières et sages-femmes et 
le Dr Yen apporte ses commentaires sur la question (Mlle Hsu montre ensuite le 
matériel employé pour les cours d'éducation sanitaire). 

Dr Yun: Lorsque les infirmières ont reçu une formation supplémentaire, 
a a-t-il augmentation de salaire? 

11lle Hsu: Oui, lorsque les :infirmière ont bénéficié d1une année d'étude 
supplementaire. 

Le Dr WU informe ensuite les participants que dix minutes serent consacrées 
à la visite du centre. Après quoi~ sur les instances, du Dr Hsu du JCRR, 1~ 
groupe est prié de se rendre au bureau du Programme de Réforme agraire 
·~ • ' • ·~· l ~ s~ u ue a proXl.l11~ ue c( u cen ure. 

Mercredi matin, 25 septembre 

Visite au Bureau de Réforme agraire à Taoyuan 

Dr R.L. Cherry 
(Rapporteur) 

C1est à la demande du Dr s.e. Hsu cb JCP~ que le groupe se rend au Bureau 
de Réforme des Terres à Taoyuan. 

M. Chen, expert qualifié du JCRR, fournit les renseignements suivants: 
5.3% de la population à Ta!Lwan est formé do d'agriculteurs. Auparavartv, le Ll()% 
de ces derniers étaient fermiers et grâ'ce à cette réforme, ce pourcentage a été 
réduit à 15%. 

La réforme agraire est due au programme de reconstruction rurale qui a été 
mis en oeuvre pacifiquement (sans confiscations ou effusion de sang) en faisant 
appel aux trois moyens suivants: 

(1) 

(2) 

(.3) 

Réduction du loyer des terres à .37, 5% de la valeur du produit de 
la récolte. Ce chiffre est fixé en vertu d1un barème arré'té à 
1 1avance. Ainsi, on a réussi à diminuer le loyer des terres de 
.30% environ. 

Mise à la disposition d 1une plus grande superficie de terres en 
procédant à la vente de terrains publics. 

Mouvement de distribution des terres aux agriculteurs. Le 
Gouvernement a limité la superficie de chaque propriétaire à 
trois hectares de champs de riz ou à six hectares de terres 
utilisées à la culture sèche. Les autres terres ont été 
rachetées à un prix estimé à deux fois et dem:is3la valeur de la 
récolte principale. Le payement a êté effectué à raison de 70% 
en obligations du Gouvernement et de .30% en actions d'entreprises 
gouvernementales. De cette manière, 70% de toutes les terreb ont 
été transférées des propriétaires aux fermiers. 
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Selon 1-'I. Chen, .ce programme de réforme agraire a pennis au Gouvernement de 
renforcer son pouvoir politique et militaire. 

Le groupe visite ensuite 1 1exposition au Bureau de la Réforme agraire. 

Mercredi après-midi, 25 septembre 

Deuxième réunion du groupe d 1étude à Yang Ming Shan 
Salle des Conferences 

La deuxième conférence s1 est tenue à Yang Ming Shan à '15 h. et elle a 
été placée sous la présidence du Dr Bierdrager. Le Dr Yen se réfère au rapport 
11Situation des activités sanitaires dans la République de Chine!! qui a été 
soumis en tant que partie I du rapport sur la situation sanitaire mondiale. 
De exemplaires sont distribués aux membres du groupe. 

Il se réfère brièvement au Départernent national de la santé du Ministère de 
1 1Intérieur et fait remarquer à la page 5 les divisions importantes suivantes 
1) Institut national de la Santé, 2) Bureau du Contr81e des Narcotiques, 
3) Bureau des Fournitures médicales et, 4) Laboratoires du Contr$le des 
Aliments et des Médicaments. Il s 1 étend plus longuement sur l'Administration 
sanitaire provinciale qui comprend 18 h8pitaux provinciaux (voir page 8). Nous 
trouvons des centres sanitaires (départements sanitaires) dans chacun des 
22 ca:ntés et villes ainsi qu 1au Yang E:ing Shan. Leurs directeurs sont élus 
par le peuple pour une période de trois ans. Le directeur du centre sanitaire 
est placé sous ses ordres. La province ou la ville n'est pas dans 1 1obligation 
de disposer d'un h$pital de soins généraux et le même fait s'applique aux 
dispensaires pour tuberculeux, aux hÔpitaux pour maladies infectieuses, etc. 
Les grandes ville_s sont administrées de la mé'me façon que les comtés et sont 
divisées en districts. Le Dr Yen fait remarquer qu 1il existe sur lfile quatre 
sortes de soins médicaux et sanitaires et il ajoute que, du fait de la 
situation critique actuelle, le Ministère de la Santé qui était auparavant 
sur le continent porte maintenant le nom de Département de la Santé au 
M:inistère de l'Intérieur. Le Dr Yen se réfère ensuite au point 4.2 de la 
page 12 et indique que les dépenses concernant la santé s 1élèvent par personne 
à un peu moins de NT 15 par an. De plus,. il déclare que les chiffres du 
tableau budgétaire mentionné se rapportant aux soins hospitaliers ne représentent 
pas, en fait, des fonds figurant au budget, mais le revenu des hÔpitaux. 
Le 4,8% du budget provincial concerne les services sanitaires et 3% le 
budget local. Les centres et stations sanitaires offrent tous deux des 
services préventifs et curatifs placés sous la direction du m€me personnel 
et le Dr Yen ajoute que le développement de ces services a pu ~tre obtenu 
grgce à 1 1 aide du JCRR et aux con tribut~ ons locales. Des premiers soins 
sont prodigués en cas de nécessité~ les malades sont ènvoyés aux h8pitaux 
proYinciaux. Le Dr Yen explique pourquoi les stations sont placées sous la 
surveillance des centres sanitaires et il décrit la formation donnée en cours 
de service à l'Institut de la Santé publique. Les stations sont divisées 
en trois catégories : A {dont le personnel se canpose de 11 personnes), 
B (de six à neuf personnes) etC (de cinq personnes). Toutes les stations 
comptent un médecin, une infirrqière (:infirmière de la santé publique ou 
sage-femme) et un employé de bureau. Le Dr Yen parle ensuite des 30 villages 
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aborigènes a:insi que des JO stations sanitaires et des 12) sous-stations. Ces 
dernières n 1ont pas de médecins et comptent uniquement des travailleurs 
sanitaires. Il ne faut égalGnent pas oublier les 4ll postes' sanitaires qui 
sont visités une fois par semaine par un médecin ou une infir.mière et les 
12 stations sanitaires récemment créées à l'intention des villages situés près 
des mines de sel. 

La discussion suivante est amarcée: 

Dr Grant: 1) page 5 - De quelle façon ont été créés les trois services 
placés sous la direction de lfinstitut national pour l'Utilisation de lfAtome 
à des Fins médicales? 2) page 8 - L'Adm:inistration sanitaire provinciale 
compte-t-elle une section hospitalière? a) Y a-t-il un programme hospitalier 
et prévoit-on des constructions? b) Les fonctions sont-elles bien délimitées? 
c) De mé"me, les qualifications pour les méclecins des stations sanitaires sont
elles définies? 3) page 16 - Peut-on obtenir des statistiques de base dans les 
centres et ces derniers rédigent-ils des rapports mensuels et annuelSJ de plus, 
peut-on troUver dans ces centres des exemplaires des rapports statistiques? 
4) page 21 - Les institutions de prévoyance ont-elles des rapports entre 
elles? 5) page 25 - Point 15.5 - Dans quelle proportion le programme de santé 
mentale est-il une réalité ou existe-t-il seulement à Pétat d'ébauche; 
compte-t-on à Ta!Lwan un programme de santé mentale à long terme? 6) page JO -
Lutte contre les maladies transmissibles - Quelle est exprimée en pourcentage son 
efficacité? 7) page 37, point D- Des explications seraient nécessaires quant 
à la mise en oeuvre future de ce programme. 8) Décrivez-nous le s.ystème des 
impôts. 9) Dans quelle mesure le programme de l'Administration sanitaire 
provinciale collabore-t-ilà tous les échelons avec les autres institutions 
gouvernementales ayant des activités semblables telles que l'agriculture, 
l'éducation, etc.? 

Le Dr Wu déc lare qu til a préparé un rapport écrit succinct sur 1 1 Institut 
(Institut national pour lrutilisation de l'Atome à des Fins médicales) qu 1il 
remet au Dr Grant. L'utilisation de l'atome à des fins médicales est étudiée 

à la fois, à lfinstitut national pour l'Utilisation de l'Atome à des Fins médicales 
et à 1 1Ecole de Médec:i,ne de l'Université n atiorele de Ta!Lpeh qui di sposc de cobalt 
60. L'Institut national pour l'Utilisation de l'Atome à des Fins médicales est 
en voie d'organisation, il possède des b~timents et un personnel formé de six 
médecins dont un vient de passer deux ans à 1 1Université de Pennsylvanie. Cet 
institut a un budget portant sur quelque N~~50 millions destinés aux édifices et 
au matériel. Il est également en possession d 1un matériel pour le diagnostic 
par rayons X. Le Dr Wu considère que le cancer est un des problèmes sanitaires 
mondiaux des plus importants et il déclare que l'augmentation des cas de cancer 
est partiellement due au meilleur diagnostic qui est,actuellement pratiqué. 
Le Dr Wu fait part de ses espoirs pour que soit agrandi 1 1Institut et il 
espère que le Gouvernement et 1 1 ICA lui accorderont une aide supplémentaire. 
Il a lf:intention de mettre sur pied des activités pratiques et des recher-
ches il.1autre part, le travail comprend des enquêtes, des recherches et des 
activités cliniques. Le Dr Wu déclare que les travaux commenceront de façon 
active au début de Pannée prochaine et auront une grande importance dans le 
cas de défense contre les radiations. L'Institut est en possession d 1un 
laboratoire et de machines pour l'utilisation du cobalt. 
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Dr Grant: L'Institut possède-t-il un personnel ayant une formation 
appropriee? 

Dr Wu: Nan. Une personne a passé plusieurs semames aux Etats-Unis et 
une aü.trë""" se trouve actuellement en Europe pour un mois. Après quoi, elle 
visitera les Etats-Unis. 

Le Dr Grant devant donner une conférence à 1 1Institut, on tombe dtaccord 
pour reporter les·autres questions à une réunion ultérieure. 

Dr Downes: Page 8 - Les services d'assainissement que lton nous a montrés 
à la Deuxi~me Division de l'Administration sanitaire provinciale sont-ils 
placés sou~ la direction d'un médecin ou dtun ingénieur sanitaire? Quelles sont 
les relations existant entre cette division et l'Institut d'Assainissement? 

Dr Yen: La partie administrative forme le service de la Deuxième Division 
et ltinstitut d'Assainissement traite des travaux et entreprend toute activité 
sur le terrain ainsi que la formation. 

Dr Downes: Quelles sont les aptitudes professionnelles dés chefs de ces 
départements et dans quelle mesure cette collaboration se manifeste-t-elle? 

Dr Yen: La Deuxième Division est dirigée par un médecin de la santé 
publique tandis que 1 1Institut a à sa tête un ingénieur sanitaire. Tous les 
deux collaborent étroitement. 

Dr Nolasco: Quels sont les critères, autres que ceux du personnel, pour 
classer les centres en catégories A, B et C? 

Dr Yen: La question des régions et de nombreux problèmes entrent en 
consideratJ..an. Il est évident que si les centres ont besoin de personnel -
et s 1ils peuvent se l'accorder- on les encourage à y faire appel. 

On demande à combien s'élèvent les dépenses pour la santé pUblique par 
personne et par année et le Dr Yen déclare qu 1il faut compter N,T$15. 

Dr Yun se réfère à la page 8 et demande que soient éclaircies les fonctions 
décrites au chapitre 7. 

Dr Yen dit qu 1il s'agit d'un nouveau chapitre. Le Gouvernement démobilise 
80 000 soldats dont 20% a besoin de soins médicaux et d'hospitalisation. 
On a donc décidé de faire usage des soins médicaux destinés aux civils en les 
plaçant sous l'administration de la santé publique au. lieu d'établir un service 
pour anciens combattants. 

Dr Sany: l) Existe-t-il ~ code d 1honneur pour les médecins et, dans 
1 1affirmative, peut-on en obtenir up exemplaire? 2) Y a-t-il un institut de 
médecine légale où les m(~ecins peuvent s 1adonner à dos activités de médecine 
légale? 3) Y a-t-il une assoçiation générale de médecins? 
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Dr Yen: 1) Il n 1existe pas de code d'honneur écrit pour les médecins, 
mais toute question d1 éthique est traitée par les associations de médecins 
nationales ou provinc:i.ales. 2) On ne trouve pas dfinstitut de médecirelégale, 
mais la Faculté de Médecine de l'Université nationale de TaXpeh en possède 
un. 3) Nous avons une association nationale et provinciale de médecins. 

Dr Sany: La qualité de membre de ces associations est-elle obligatD ire? 

Dr Yen: Non. 

Dr Nguyen: Page 31 - 1) Je constate une diminution de toutes les malades, 
à l'exception de la diphtérie. Expliquez-moi la raison? 2) Les vaccinations 
sont-elles obligatoires? 

Dr Yen: 1) On arrive à la fin de la deuxième année de campagne contre 
la diphterie et il est possible ·que le diagnostic et l'enregistrement de cette 
maladie s'améliorent à la fin de cette enqu&te. 2) Les vaccinations ne sont pas 
obligatoire s. 

Dr Phetsiriseng: En ce qui concerne l'assainissement, avez-vous un système 
d'égouts? 

Dr Yen: Jusqu'à maintenant nous n 1en avons pas, mais nous en prévoyons pour 
Ta!peh. 

La séance est levée une demi-heure plus t6t que d'habitude, afin que les 
partie ipan ts puissent assister à la confé renee donnée par le Dr Grant à 
l'Université nationale de Taïpeh. 

JeudiJ::uatin, 26 septembre 

Dr R. L. Cherry 
(Rapporteur) 

Visite à l 1Institut de Recherches antipaludiques de Taiwan 
Chao-Ghow, Ping-Tung 

Le Dr Chen, Directeur, déclare en s'adressant au groupe d 1étude que 
l'Institut a été fondé par la Fondation Rockefeller en 1945 et a été remis au 
Gouvernement deux ans plus tard. En 1952, avec l 1aide de l 1 ICA et de l'OHS, 
on a lancé la campagne de pulvérisation de DDT. Avant la guerre, plus d 1un 
million de personnes souffraient du paludisme à Taïwan et on dénombrait chaque 
année 25 000 décès·. En 1952, 150 000 habitants ont bénéficié de la campagne 
de pulvérisation de DDT, 1 500 000 en 1953 et 5 500 000 en 1954. A part les 
zones fortement paludéennes, chaque nnnée la province est traitée au DDT et le 
taux splénique est tombé de 0,6% à O,O%. 'En 1955, ou a décidé de lancer la 
campagne dféradiction du paludisme qui, espère-t-on sera terminée en 1960. 
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Le Dr Phetsiriseng parle du problème du traitement des porteurs de germes. 
A Ta!i:wan, seuls les habitants des zones fortement endémiques reçoivent tm 

traitement supplémentaire à la campagne au DDT. 

Le Dr Downes désire savoir si A. minimus est le vecteur principal et si 
l'on s'est déjà trouvé en présence de A. sinensis. 

Le Dr Yamaguchi demande si lion constate une résistance au DDT. Jusqu'à 
maintenant on n'a pas encore observé une telle résistance. 

Le Dr Sany désire obtenir des éclaircissements sur les régions fortement 
endémiques. Dans sa réponse, le Dr Chen déclare que certaines conditions locales 
telles la présence de nouveaux groupes de populations concentrés dans différentes 
régions ont parfois rendu la campagne au DDT inefficace. 

Le Dr Shu parle de la contribution apportée à l'OMS et à d'autres pays 
par les techniciens chinois de la santé_ spécialisés eri paludisme. A1: cours 
portant sur le paludisme, en a également ajouté celui portant sur la filariose. 
En ce qui concerne cette maladie, le traitement à 1 1hetrazan a donné des 
résultats satisfaisants dans 80% des cas. 

Le Dr Yen mentionne que p~·œ ? millions d'habitants, le coftt de l'opération 
s'est élevé à NT$30 000 000. 42% du montant total a été supporté par l'aide 
étrangère, 34% par les gouvernements locaux et 9% par le gouvernement 
provincial. 

Le groupe s'est ensuite rendu aux laboratoires d'entomologie et de 
parasitologie de l'Institut et a examiné le matériel de pulvérisation au DDT 
ainsi que des tableaux statistiques très bien présentés. 

A Kan-ting (Ping-~ung), le groupe a également observé les activités des 
équipes de pulvérisation au DDT. 

Jeudi après-.midi, 26 septembre 

Dr Nguyen Tang Nguyen 
(Rapporteur) 

Discussions à l'h6tel de ville de Ping-Tung 
et visites à la station sanitaire de Ping-Tung, au projet de compost 

et a la Faculte de Medecine de Kaohsiung 

Le groupe dtétude s'est rendu à 11h6tel de ville de Ping-Tung où il a 
été accùeilli par le maire. Des discussions ont porté sur le rapport distribué 
par le centre sanitaire préfectoral. 

Le Dr Sany désire obtenir quelques renseignEments sur les statistiques 
de mortalité infantile et demande quelles sont les mesures prises pour lutter 
cantre les causes principales de décès (gastro-entérite et broncho-pne~onie). 
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Dans sa réponse, le Dr Yen déclare qu'on procède à l'éducation sanitaire 
à damicile et l 1on préconise l'adoption de mesures préventives afin d 1éviter 
1 1apparition de ces maladies qui ont fortement diminué au cours de ces dernières 
années. 

~uant aux vaccinations contre la variole, la campagne n 1a pas cessé malgré 
que cette maladie ait disparu depuis longtemps. Il s 1agit d 1une précaution prise 
dans l'hypothèse où des épidémies parviendraient de 1 1extérieur. Cette mesure 
a également été adoptée en Nouvelle-Z6lande. A la suite de l'introduction en 
1952 de la vaccination triple DPT on a cessé de procéder aux vaccinations contre le 
tétanos. 

Le groupe s 1est ensuite rendu à la station sanitaire de Chao-chow (Type C) 
formée d'un petit laboratoire et de deux salles de consultations. 

\ 

Le groupe a également visité l'usine pilote de compost de Ping-tung où 
des entretiens ont eu lieu. Il s 1agit d'une usine de compost do~t le procédé 
dure vingt jours. Les ouvriers placent les déchets organiques sur une bande 
circulaire et les ordures sont ensuite broyées. A la suite du malaxage, les 
déchets sont disposés,dans des récipients de fermentation munis de souffleries. 

Le Dr Yung décrit le développement de l'usine et les difficultés rencontrées 
au départ. Une partie des frais dt installation a été prise en charge par le 
JCRR et une aide a été reçue de PICA et de 1 10NS.La vente du papier à NT 0,40 
le kilogramme procure à l'usine un petit revenu. De plus, le compost est vendu 
à NT$28 la tonne, ce qui donne un revenu supplémentaire de NT$150 000 par an. 

Un des participants s 1enquiert de la qualité du compost. Il appert que~la 
qualité obtenue est excellente et les agriculte~rs apprécient le compost. ~ls 
emploient le compost partiellement terminé pour du sol sablonneux. Il faut 
ajouter que le contenu en nitrogène du CQnpost pourrait être augmenté en ajoutant 
des gadoues et en maintenant la température à 70° et 1 1humidité à 60%. Si on 
insuffle de l'air tous les deux ou trois jours, on obtient un meilleur compost et 
la température entre 55-70° est assez élevée pour tuer tous les parasites, y 
compris les ascaris. 

Le Dr Bierdrager demande ce qu 1il advient de la bagasse et le Dr Yung déclare 
que pour obtenir du compost, on superpose des couches de bagasse et d1excréments 
de porcs. 

Le Dr Wu aimerait savoir pourquoi ou ne prévoit par une ·telle in.stallation 
pour la ville de Ta~peh. 

Dans sa répon~e, le Dr Yung déclare que des plans ont été dressés et qulil 
ne reste qu'à obtenir l'approbation des autorités municipales de la ville. 
De plus, la quantité des ordures municipales ôtant importante il faudra construire 
une plus grande usine. 

Le Dr Nguyen demande si la pluie n'enlève pas des éléments importants et entrave 
le procédé da fermentation. 
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Le Dr Yun déclare qu'après la fin des précipitations l'eau de pluie est 
recueillie et versée sur les tas de détritus et la pluie n'avait donc aucune 
influence sur le procédé rapide de fermentation aérobic. 

Le Dr Phetsiriseng désire savoir quelle est la quantité de compost 
nécessaire à la fertilisation dtun champ de 40 m. sur 40 m. 

Le Dr Yung r8plique qu 1il existe un graphique indiquant les différentes 
quantités d 1engrais artificiels requis et ce tableau donne une comparaison avec 
le compost nécessaire. 

Le Dr Downes demande alors si tous les germes sont tués à la température 
de 70°. La réponse est affirmative. 

Le groupe se rend ensuite à l'Ecole de Hédecine privée de Takau. 

Vendredi matin, 27 september 

Dr Nguyen Tang Nguyen 
(Ra:pporteur) 

Visite au Centre de Lutte antituberculeuse de TaXnan 
et au Centre sanitaire de la ville de Ta:inan 

Le vendredj 27 septembre le groupe d 1étude s 1est rendu dans le nord de 
l'tle et s 1est arr~té pour la première fois à Tainan où il a visité les centres 
de lutte antituberculeuse et sanitaire. 

Au Centre sanitaire, on effectue uniquement un travail de laboratoire 
(santé publique) et les malades nécessitant des soins sont envoyés à 1'h6pital. 

Vendredi après-midi, 27 septembre 

Dr H. E. Downes 
(Rapporteur) 

Visite au Centre de la Ha terni té et de l ':Enfance, Taichung 

A 15 h. 45, à Ifarrivée à Ta:Lchung, le groupe se rend au centre d'hygiène 
de la maternité et de l'enfance situé à l'hôpital provincial. 

Le Dr Peng, directeur du projet dfhygiène de la maternité et de l'enfance 
à Tatchung, souhaite la bienvenue au groupe. Il l'entretient des cours de 
formation pour médecins et sages-fammes des stations sanitaires ainsi que de 
ceux destinés aux sages-femmes privées (1400 travaillent à Ta:Lwan). 

La formation en cours de service est donnée par les soins d'une sage-femme 
surveillante spécialement chargée de ces fonctions. 
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Le Dr Yen explique que le projet est placé sous la direction d 1un comité 
consultatif qui dépend du Gouvernement provincial. 

L1hôpital, dont le Dr Ling est directeur, possède 30 lits pour les 
démonstrations de tocotechnie et de pédiatrie; dix stations sanitaires s'occupent 
des activités sur le terrain. 

On renseigne le Dr Cherry sur l'organisation administrative de 1 1hygiène 
de la maternité et de l'enfance dans 1 1ile. 

Des renseignements sont fournis au Dr Sany sur la mortalité maternelle et 
infantile. Cette dernière s 1élevait à 1,79/1000 en 1953 dans le comté de 
Ta!chung, la mortalité infantile étant de 33,89/1000 en 1955, pour 1 1tle entière. 

Par ordre d'importance, les causes de la mortalité infantile sont les 
suivantes : gastro-entérite, bronchite et broncho-pneumonie, faiblesse 
congénitale et pneumonie lobaire. 

Le Dr Grant déclare qu'il serait souhaitable que toutes les activités se 
rattachant au domaine de la santé publique soient enseignées dans un seul centre. 

A une question posée par le Dr Sany, on répond que la plupart des enfants 
sont nourris au sein. 

Le Dr Nolasco demande quel est le nombre d 1 accouchements qui ont lieu sans 
l'assistance de personnès;on lui répond que 13% des mères du district local 
font appel à .des acéoucheuses non spécialiséE:s. 

On continue à encourager la:collaboration des sages-fem:nes·avec les stations 
sanitaires locales en organisant des cours de perfectionnement. 

Le Dr Downes demande quelles sont,lors de l'accouchement, les mesures prises 
en cas d'anomalies. S 1il y a nécessité, ces cas sont envoyés à l'hôpital. 

SeJnedi matin, 28 septembre 

Dr H. E. Downe s 
(Rapporteur) 

Discussions de groupes à l'Hôtel Evergreen, Sun Moon Lake 

Le groupe d'étude a tenu une réunion dans la matinée et la discussion s 1est 
poursivie sur la question de la situation sanitaire de la République de Chine, à 
la suite d 1une série de questions posées par le Dr Grant. 

l) L'Administration sanitaire provinciale comprend-elle une division 
hospitalière? 2) Dans cette division, y a-t-il un département pour la 
construct:1.0n hospitaliers? 3) Certaines qualifications sont-elles nécessaires 
pour nommer des médecins dans les stauions sanitaires? 
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Le Dr Yen déclare que 1 1Amainistration sanitaire provincialP possède une 
division hospitalière dont les fonctions sont purement administratives. Un 
comité formé de dix-huit administra te urs d 1 h$pi taux traite de la question des 
plans et de la construction d 1hôpitaux.De ~ette discussion il ne ressort pas 
qu 1un examen complet portant sur le besoin de centres hospitaliers de 
différentes catégories ait été effectué. ~uant aux qualifications requises 
pour les médecins des stations sanitaires, la difficulté est de trouver assez 
de médec:ins pour ce genre d 1activités. Lorsqu 1un médecin reçoit l'autorisation 
du Ministre de l'Intérieur de pratiquer la médecine, ses qualifications sont 
suffisantes~ Par contre, ces médecins ne reçoivent que deux mois de formation 
en santé publique à l'Institut de Santé publique. 

La discussion porte sur les points suivants : Comment forme-t-on des 
spécialistes? A l 1heure actuelle, il n'existe pas dfexamens pour spécialistes. 
Si un medecin se voit accorder la permission do pratiquer et qu'il est membre 
de l'Association des Nédecins chinois, il peut s 1intituler spécialiste. Un 
comité spécial à été créé pour traiter cotte question, mais il ne fonctionne pas 
encore. 

Un participant est d1avis que la question de la formation d 1un plus grand 
nombre dè médecins est plus urgente que la question des lits d 1h$pi taux à Taiwan 
(un lit pour environ 2000 habitants). Ltune des trois facultés de médecine est 
privée. Cette façon de faire n 1est pas à recanrnander et il suggère que le 
Gouvernement se penche sur cette question et reprenne cette faculté à son compte. 
Un membre est d 1avis que la formation d 1infirmière doit prendre fin à 1 1échelon 
central, les infirmières et les techniciens de laboratoire devant ~tre formés 
dans les h$pitaux. Il en résulte une économie de personnel universitaire et on 
peut former un plus grand nombre de médecins. On fait remarquer à ce participant 
qu 1il est nécessaire d 1avoir plus d'instructeurs pour la formation au niveau 
local, cette fonction étant attribuée aux infirmières formées dans les" 
universités. A partir du moment où nous nous trouverons en présence d 1un plus 
grand norn:bre d'instructeurs, un plus d 1h$pitaux participeront a la formation 
d 1infirmières à 1 1échelon local. 

Les rapports statistiques des stations sanitaires sont-ils envoyés régu
lièr~ent a IIAdfuln~stratLon san~ta~re pro~nc~ale et soni-~ls prec~s? Les 
rappnrts sont reçus régulièrement au chef-lieu de la province, soit mensuellement, 
soit annuellement. Ils sont rédigés de façon précise. Un participant émet 
des doutes quant à leur précision, 1 1usa:;e de 1 1autopsie étant rare. Selon lui, 
làrpqu1cn n 1 cf~ectùc pas d'autopsie, il y a une marge d 1crrcun de ltordre de 
2ÇJJ/, dans le diagnostic. 

Quelles sont les relations existant entre 1 1Administration sanitaire 
provinc~ale et le Departement de la Prevoyance sociale? Le Gouvernement 
provincial comprend quatorze departements traitant egalement de questions de 
prêvoyance. Les relations avec l'Administration sanitaire sont satisfaisantes. 
Par exemple, l'Administration sanitaire provinciale est représentée au comité 
traitant des assurances sociales et elle évite ainsi le double emploi des 
services médicaux en faisant appel au'département des consultations externes 
pour toutes les questions drassurance. Alors que le Département de la Prévoyance 
sociale traite des problèmes se rapportant aux asiles de vieillards, le 
Département de la Santé assume la responsabilité des services médicaux. Le 
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Département de la Reconstruction a la charge des questions du domaine de 
l 1industrie, y compris les dangers inhérents, mais les Départements de la Santé, 
et de la Prévoyance sociale envoient du personnel à ce Département afin d 1obtenir 
une coordination et éviter un double emploi des services. 

En Chine, on compte très peu de lits d'hôpitaux pour les maladies mentales. 
La Chine n 1aurait-elle pas intér~t, au lieu de construire un nombre croissant de 
lits, a etablir des directives en vue de l'aménagement des dispensaires des 
collectivités et de l 1achat d'appareils servant à la dètection des premières 
apparitions de maladies mentales? Pas pour le moment, mais on espère former du 
personnel et utiliser les h&pitaux pr~vinciaux comme dispensaires. 

Les maladies transmissibles sont-elles signalées en bonne et due forme? 
Les institutions gouvernementales sont efficaces mais tres souvent les médecins 
privés ne le sont pas. Le Gouvernement a m~me offert aux médecins 1 1usage des 
laboratoires gouvernementauxafin d 1augmentor 1 1efficacité du diagnostic. 'Seuls 
les examens pour la tuberculose et les maladies vénériennes sont gratuits. 
Jusqu'à maintenant, peu de personnes y ont fait appel. 

Un participant fait remarquer que les enquêtes d'échantillonnage indiquent 
62% de go~treux. Le Gouvernement ne pourrait-il pas ioder le sel destiné à la 
population, la production étant un monopole d'Etat. A Ta!wan, une endé.micité 
du go~tre est constatée uniquement dans les regions montagneuses. te Gouvern~
ment ne voit pas la nécessité de ioder le sel pour toute l 1 ~e, les habitants de 
la plaine ayant une alimentation consistant en poissons, soupes de poissons et 
d'algues. Toutefois, en ce qui concerne les régions endémiques, le Gouvernement 
a mis sur pied une usine qui ajoute du iode au sel fourni à ces régions. 

De quelle façon le système fiscal permet-il aux habitants de participer 
aux ac ti vi tes sanitaires? Des renseignements detailles sont donnes sur ce 
systeme. Les villages prélèvent plusieurs impôts qui sont versés au budget 
provincial qui à son tour en verse une partie aux comtés. La difficulté réside 
dans le fait d 1obtenir une proportion adéquate du budget 1:our les activités 
sanitaires." Les directeurs de centre sanitaires devront premièrement veiller 
a ce qu'un montant suffisant soit alloué pour les activités sanitaires et , deuxiè-
1~1Gment que les fonds ne soient pas utilisés à d'autres fins. En plus de cet 
impôt provincial dont une partie est réservéeaux activités sanitaires, le village 
aupprou~e entièrement la gestion de la station sanitaire et 50% des frais de 
construction. La procédure est la m~e pour d1autres activités, entre autres 
pour l'enseignement. L'Administration sanitaire provinciale a le droit de 
vérifier les propositions émanant des villages. Les membres du groupe d 1étude 
en provenance du Japon et de l'Australie donnent des renseignemmts sur les 
méthodes adoptées par leurs gouvernements centraux en matièr.e budgetaire. 

La coordination avec les autres départements gouvernementaux ést-elle 
efficace? Elle est excellente au niveau provincial. Il existe des rapports 
etroits entre les Départements de la Prévoyance sociale de la Reconstruction, 
de l 1Education, de 1 1Agriculture et de la Police. Au niveau local, la liaison 
n test pas aussi bonne. On a créé des clubs 11 4-H" qui travaillent de façon 
'.J.. •.1,. l ..1. • ..L • .1. J .1.. 1 .J..• •.J..' -L. .1. eurOlue avec es cenures .sanlua~res Cu o.onv es aculVlues se poruenv sur 
1 1 expansion agricole. · 
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Les Associations familiales en Chine ont-elles donné d'aussi bons résultats 
qu 1au Japon? Nous avons peu d*expérience en la mati~re, la Chine, à lfexception 
de decisions médicales strictes n 1approuvant ni la stérilisation ni llavortement 
et n rayant pas de lois en la -.tière. Les stations sanitaires ne sont pas 
obligées d1enseigner le contrôle des naissances mais elles ont travaillé en 
collaboration avec les Associations familiales et le personnel de l'hygiène de 
la maternité et de llenfance se charge, pour le compte de l'Association, de 
l'enseignement. Les centres sanitaires enseignent aux sages-femmes les méthodes 
contraceptionnelles. 

Le groupe d'étude a fait une excursion dans ltaprès-midi sur le lac Sun-Moon 
et a été reçu à diner par l'Administration sanitaire provinciale de TaXwan. 

Lundi mat:in, 30 septembre 

Dr H.B. Turbott 
(Rapporte ur) 

Dernière réunion, Salle de conférences de Yang Ming Shan 

Le lundi, 30 septembre à 9 h. s'est tenue la dernière réunion du groupe. 

I. Le chef de groupe et président de cette réunion, le Dr Bierdrager, se 
réfère à une réunion officieuse des responsables et rapporteurs qui sfest tenue 
la veille, réunion au cours de laquelle ou est tombé dfaccord surles points 
suivants: 

1. Les pays hô'tes et le Secrétariat ont très bien rcrnpli leurs fonctions •. 

2. La question de former un groupe bilingue a été discutée. Il a été 
décidé quten dépit des difficultés causées par l 1interprétation, il 
était préférable d 1avoir un groupa bilingue. 

3. On a limité le temps accordé aux discussions et les participants en 
provenance dé pays autres que les pays hStes devraient librement 
apporter leurs commentaires et faire état de comparaisons de 
procédures avec leur propre pqys. 

4. l\ucune résolution et recommandation f:inale ne devrait é"tre 
adoptée ; mais les procès-verbaux finaux ainsi que ceux rédigés 
au début du tour devraient être envoyés à tous les participants 
avant d'être mis dans leur forme définitive par le Secrétariat. 
U "-'-d -'-d l.J.. .J..d ".J..' l .J...II..L. U prOJev U rapporu U COUSU vanu evral.u ega emenu evre 
distribué aux participants pour commentaires et rédaction f:inale 
par le Dr Grant • Le groupe est d 1accord sur cette manière de 
faire. 

II. Le président déclare ensuite quo le rapport dfévaluation devrait être 
divisé en plusieurs sections. 



1. Enseignement 

1.1 Enseignement de la médecine 
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Selon le Dr Downes, l'enseignement de la médecine et de la santé 
publique est satisfaisant au Japon. Par contre, Ta!wan a besoin d'un plus grand 
nombre de médecins et on pourrait améliorer la situation en accordant une aide 
à 1 1école de médecine privée qui fonctionne dans le sud dè l'tle. 

Ainsi que le suggèrent les séries de rapports techniques de 1 10MS, 
le Dr Grant déclare que les aspects sociaux et de lTassainissement de la 
médecine doivent €tre renforcés dans les deux pays. 

Le Dr Sany suggère de former un corps de spécialistes À, Ta!wan. 

Les Drs Downe s et Turbott mentiorment que le per sonnol de la santé 
publique aussi bien au Japon qulà Ta!wan devrait ~tre trié sur le volet et S'tre 
payé au moins aussi bien que les médecins privés. 

Les Drs Grant et Turbott suggèrent que le personnel médical en san té 
publique devrait €tre encouràgé à acquérir des qualifications supplémentaires, 
comme c'est le cas aux Philippines. 

Le groupe est d 1accord qu 1il est nécessaire de disposer de personnel 
qui se consacre à plein temps aux activités de la santé publique. 

1.2 Enseignement des soins infirmiers 

Le Dr Turbott déclare que les plans dressés sont excellents dans 
les deux pays. Le Dr Downes ajoute qulil est important de disposer d'un nombre 
suffisant d1infirmières bien formées. 

En réponse à une question du Dr Sany, le Dr Yen déclare que los 
infirmières diplâmées reçoivent un salaire adéquat et le Dr Yamaguchi mentionne 
le fait que les infirmières de la santé publique au Japon touchent des salaires 
plus élevés. 

2. Paludisme 

Le Dr Downes déclare que les efforts entrepris contre le paludisme sont 
dignes d'éloges et les membres du groupe sont également d1acoord. 

Le Dr Cherry fait remarquer que dans cette partie du monde 1 1Institut 
se pr&te admirablement à la formation régionale et il mentionne les autres 
centres ~itués en Tha!lande et aux Ph~lippines. 

3. !utte contre le trachome 

Aucun commentaires. 
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4. Lutte antituberculeuse 

Le Dr Downes se réfère à ltexcellent travail entrepris par les deux pays 
pour lutter contre ce fléau. Les techniques diffèrent(tuberculine brute au 
Japon et PPD à TaXwan; au Japon, ou utilise également le BCG desséché et 
congelé, avec de bons résultats). Il faut compter plusieurs décennies pour 
obtenir des résultats donnant entière satisfaction. 

Le Dr Yun se réfère aux conditions d 1habitat et aux conditions 
économiques et il ajoute qu 1elles sont en relations étroites avec cette maladie. 

5. Assainissement 

Se référant aux usines de compost, le Dr Sany déclare que celle de 
Taiwan est une installation beaucoup plus simple qu~à Kobé et il aimerait obtenir 
des éclaircissements sur l'approvisionnement en eau. 

Le Dr Yen lui répond que ltusine de compost de TaXwan a été créée pour 
desservir une petite ville. En ce qui concerne· 1 1 approvisionnement en eau, 
il couvre les besoins du 27,3% de la population. 

Le Dr Yamaguchi s 1empresse d 1ajouter que les deux usines de Kobé et 
Taiwan en sont au début de leurs activités et celle de Kobé a été créée en vue 
de résoudre le problème des grandes villes. 

Le Dr Downes dêclare que les usines de compost ne sont qu 1une 
activité seulement du domaine de l'assainissement. 

En ce qui concerne les principes de base de l'assainissement, ' 
le Dr Cherry fait remarquer la nécessité d 1un enseignement plus poussé pour 
l'infirmière de la santé publique. P..fin qu 1elle puisse en faire profiter la 
population et que 1 1bygiène du milieu des villages soit améliorée. 

Se réÏ'éran t au problème de l'eau, le Dr Sany déclare qu fil est. moins 
satisfaisant dans les régions rurales, par contre 1 1 enlèvement des ordures et· 
l'évacuation des matières usées dans les rôgions urbà:ines le sont moins. 

Jusqu 1à maintenant, fait remarquel' le Dr Turbott, le procédé de compost 
n 1avait aucun effet sur 1 18vacuation des matières usées. Le Dr Sany est 
dlaccord que ce procédé n 1apporté pas de solution au problème d'évacuation des 
matières usées. Le Dr Yamaguchi se réfère au problème économique concernant 
l'évacuation des matières usées grgce à un système d 1égouts. Si o·nne peut 
pas le faire, on construit des fosses en béton destinées à la "digestion" des 
ordures (30 jours). 

Le Dr Cherry démontre la nécessité d'améliorer le service d'évacuation 
des matières usées dans les villages et il déclare quril serait bon de 
construire une simple fosse ouverte contenant les matières usées. Cette idée 
rencontre lfapprobation du Dr Yen. 



6. Lutte antivénérienne 

Aucun commentaire 

?. Hygiène de la maternité et de l'enfance 
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Le Dr Sany déclare qu'à TaXchung il avait demandé quelle était la 
proportion des enfants nourris au sein et il aimerait savoir ce qui est 
entrepris pour combattre 1es deux principales causes de mortalité infantile -
infections pulmonaires et entérite. 

A la première question, le Dr Yen répond que les enfants sont 
d'habitude nourris au sein mais qu'il est nécessaire de faire appel à une 
alimentation supplémentaire par suite du manque de lait maternel. On essaye 
de réduire les deux causes principa1es de mortalité infantile en faisant appel 
à 1 1éducation sanitaire. 

Le Dr Cherry loue 1 1 excellent travail accompli par If Institut 
d'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance plus particulièrement en ce qui 
concerne la formation des infirmières pour les questions dlhygiène de l'habitat. 
Il espère que 1 1Institut d 1Assa:inissement collaborera avec c.elui d'Hygiène de 
la Maternité et de l'Enfance en la matière. 

III. Le président prie le Dr J. B. Grant d1 entretenir le groupe de la 
question de coordination et d'intégration des services sanitaires. 

Le Dr Grant rappelle qu 1il a participé en 1949 à des groupes d'étude 
et il déclare quo 1 10VS a déjà publié 130 rapports techniques •. Il pense qu'une 
des té:'ches dévolues· au groupe dr étude est de déterm:i.ner la façon dont les pays 
hÔtes mettent en pratique les reconunandations de 1 1miS en dépit du fait que 
1 1on se trouve bien souvent en présence de compromis. 

Il se réfère au document W'nO/CST/5 concernant Ilélaboration de plans, 
la formation et la coordination à différents niveaux. Les Nations Unies et 
1 1ICA ont toutes deux des départements s'occupant de 1 1amLnagement des 
collectivités et qui traitent de la coordination dans 1e s doma:i.nes de la 
santé, de. 1 1éducàtion et de l'agriculture. On compte éga1ement d 1autres 
institutions de prévoyance sociale. 

Le Dr Grant fait mention de la Série de Rapports techniques 122 qui 
traite l'hÔpital comme étant un centre dfactivités régionales sanitaires. 
Quant aux administrations de la santé publique, des manuels devraient ~tre 
rédigés sur les procédures en vigueur aux niveaux nationaux, provinciaux et 
locaux. 

En ce qui concerne 1 1intégration, le Dr Grant est heureux de voir que 
le Dr Yen a refusé aux groupements d'assurance le droit de construire leurs 
propres hÔpitaux. 

n pense qu1une coordination devrait exister entre les act.ivités 
sanitaires des ministères et il fait ressortir la nécessité d lavoir ses 
propres communication et moyens de contrÔle rayonnant de la périphérie vers 
centre. 
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quant à la participation de la 
importante, l'exemple en étant fourni 
sur une base volontaire. 

population, 1 10iYIS estime qufelle est 
par les équipes de pulvérisation au DDT 

Le Dr Grant se réfère à la régionalisation - coordination et intégration 
à Porto Rico,·: une somme de ~~32 millions est dépensée annuellement pour tous 
les services de soins sanitaires englobant une population de 800 000 personnes. 
La coordination augmente 1 1 efficacité. Le services du médecin à clientèle 
privée devraient être mis de plus en plus au service des activités de santé 
publique et des groupes d 1habi tants, pratique adoptée on Angletèrre. Le 
Dr Grant slétend ensuite longuement sur les fonctions diverses incombant aux 
médecins d 1Etat de Porto Rico. Des achats et sorvices centralisés améliorent 
llefficacité des services rendus. L1enseignement médical devrait être dirigé 
vers cette intégration. Les étudiants bénéficient de bourses et travaillent 
aux centres sam taires pendant un certain nombre d'années. Chaque bureau 
régional co~te $400 000 par an et donne des résultats excellents. 

Le Dr Grant parle ensuite de Ta!wan et se réjouit de constater les 
améliorations apportées au cours des dix dernières années; le nombre des 
stations sanitaires a passé de 15 à 368. 

Il ajoute pourtant qufil faut faire appel à plus de personnel et arriver 
à une meilleuse coordination. 

Le budget d'Institut de Santé publique est ridiculement bas. 

Il suggère la nécessité d 1établir une nouvelle enquête portant sur les 
besoins de Ta!wan. 

Le Dr Turbott regrette de n'avoir pas le temps nécessaire pour discuter 
les points $0Ulevés par le Dr Grant portant sur la coordination et l'intégration. 
Toutefois, il est d'accord avec l'intégration. 

Dr H.E. Downes 
(Rapporteur) 

Le Dr Downe~ préfère la coordination et ltintégration mais il n'est 
pas d'accord sur la question de la régionalisation entreprise à Porto Rico 
ou ailleurs. Il pense, par exemple, que la tuberculose et les maladies 
vénériennes devraient être intégrées et il demBnde au Dr Grant d'indiquer le 
manque de coordination et d !intégration. Il se réfère au degré de nationalisation 
du personnel médical. Il ajoute que, d 1après le Dr Grant, un médecin sur 
trois à Porto Rico est employé par IIEtat et on attire de plus en plus les 
étudiants dans cette voie en leur offrant des bourses dlétudes. Ce s.ystème 
est-il bon? Il n 1est pas d'accord avec le Dr Turbott sur la nécessité de 
l'intégration complète et il cite l'exemple de l'Australie dont les médecins 
privés ont vacciné presque tous les enfants en-dessous de 14 ans contre la 
poliomyélite. Le programme du Dr Grant amène la nationalisation de la 
médecine sur ;Laquelle il n 1 est pas d 1accord. Quant à la coordination et à 
lfintégration, il ne stagit pas en ltoccurrence d'un problème propre à Ta!wan, 
mais plutôt d 1un manque de coordination de l'assistance internationale. Il 
cite pour mémoire le Comité de Coordination en vigueur aux Philippines. 

. 
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Le Dr Grant rétorque qu'un tel comité de coordination s',est consti
tué d'abord à Talwan. Quant à la régionalisation, il se réfère au "Hill-Burton 
Act" dont le deuxième but indiqué est principalement celui de la régionalisa
tion. (Le Dr Downes a déclaré que les Etats-Unis n'accepteraient jamais la 
régionalisation). Les Etats doivent procéder à l'établissement de comités de 
coordination. On a continué de construire mais la régionalisation a été re
tardée et une nouvelle loi demandant 1 1 ouverture de crédits a été adoptée par 
le Congrès pour permettre l'étude et la mise en oeuvre de la régionalisation. 
Porto-Rico a été le premier Etat à mettre sur pied un programme général de 
coordination et d'intégration. Le Dr Grant ajoute qu'à Taiwan on note un 
manque d 1 intégration entre la santé publique et les soins médicaux. La 
plupart des médecins portoricains quittent les services sanitaires après 
avoir reçu leur diplôme, les salaires étant trop bas. Par conséquent, on 
permet à un médecin d'ouvrir un cabinet tout en utilisant les instalJa tions 
gouvernementales. 

Le Dr Yen pense que la coordination des services sanitaires et 
des soins médicaux doit @tre entreprise aux trois niveaux suivants : 1) na
tional- le Ministère de l'Intérieur compte en son sein un comité de coordi
nation formé des représentants de l'Administration sanitaire provinciale, des 
facultés de médecine, de l'enseignement des soins infirmiers, de 1 1 afS, du 
FISE, de 1 'ICA, du iflAAG, du NMlR.U, etc. qui se réunissent chaque samedi a.fin 
d'éviter un chevauchement ou une répétition de l'assistance internationale et 
d'y discuter des proj.2ts spéciaux, etc. Les procès-verbaux sont envoyés à 
chaque membre et à Il Oi"iS. 2) provincial - les administrateurs sanitaires des 
comtés se réunissent deux fois par mois en présence de membres de l'Administra
tion sanitaire provinciale; les adniinistrat.eurs d'hÔpitaux ont une réunion tous 
les trois ou quatre mois; 3) local - les directeurs des centres sanitaires or..; 
ganisent régulièrement des rencontres avec les chefs des stations sanitaires. 
On note localement un manque de coordination entre la santé publique et les 
moyens curatifs et le Dr Yen indique les différentes sources budgétaires et 
demande au Dr Grant de qui dépendent les administrateurs sanitaires porto
ricains. Les trois échelons mentionnés ci-dessus présentent des difficultés 
de coordination mais on essaye d'appliquer cette dernière dans une ou deux 
zones et, selon les nouveaux réglementa, on cherche à créer des centres sa
nitaires sUr les lieux. mêmes des hÔpitaux afin d'éviter un double emploi de 
laboratoires, etc. Le Dr Yen cite le cas de Taichung et autres. Il pense que 
les médecins de la santé publique devraient posséder une expérience clinique. 
Quant au manque d'intégration, et en réponse à la question précédente du 
Dr Turbott, il déclare que peu à peu des progrès sont accomplis dans ce sens. 
Le Dr Yen cite l'intégration des maladies vénériennes et de la tuberculose ainsi 
que le programme d'intégration du paludisme dans les stations sanitaires. Pour 
la tuberculose, des équipes mobiles (BCG) opèrent depuis l~Ss centres et des 
spécimens de crachats sont recueillis par les stations. On prévoit également 
une plus grande intégration. Le trachome est soigné dans les centres, les stations 
et les écoles et le Dr Yen se réfère à la déclaration du Dr Cherry sur l'hy-
giène de l 1 hibitat et la formation dt infirmières à l'Institut d 1 Assainisse-
ment. Tous les programmes de l'OMS sont dirigés vers l'intégration. 

Le Dr Grant déclare que Taiwan est mieux placé que Porto-Rico car 
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elle n'a pas subi l'influence première des Etats-Unis qui faisait une 
distinction entre la santé publique et les soins curatifs. A Porto-Rico, 
on compte des services sanitaires nationalisés, des services de prévoyance 
sociale et de soins médicaux à 1 1 :;chelon municipal quoique ces derniers ne 
soient pas excellents. L'Etat s'engage pour la moitié tandis que la munici
palité prend à sa charge la moitié du coût des hÔpitaux, l'Etat nomme le 
personnel professionnel. Pour la question de la régionalisation, le person
nel en est responsable aupr8s·du bureau régional dont le directeur est 
secrétaire adjoint à la santé. Quoique· la prévoyance sociale, les soins mé
dicaux et la santé publique soient placés sous la.même direction, il manque 
une coordination administrative. 

Le Dr Wu remercie le groupe au nom du Gouvernement de Chine et il 
ajoute que ce voyage a tout à la fois été intéressant et éducatif et très 
bien préparé. La conférence et groupe d'étude itinérant ne vise pas seule
ment à l'échange de méthodes d'enseignement, mais encourage la compréhension 
entre les peuples. Le Dr "V~Tu ajoute que les programmes mis sur pied au Japon 
ont rencontré tout le succès désiré et il espère que chaque participant 
remportera le meilleur souvenir de Taïwan et qu 1 à 1 1 avenir un peu plus de 
temps sera consacré aux discussions. Le Dr Wu termine en remerciant l'as
sistance fournie par le Dr Grant et forme des voeux pour que les partici
pants se retroù.-ve.n:t à Hanille en 1958 et à Taïwan en 1959. 

Le chef de groupe, le Dr Bierdrager, remercie plus particulièrement 
les Gouvernements du Japon et de la Chine, le Ministère de la Santé du 
Japon et celui de l 1 Intérieur à Taïwan ainsi que l~s Drs Yamaguchi, Wu et 
Yen et tous les participants. Il est convaincu dU: succès remporté par la 
conférence et il espère que les discussions qui ont eu lieu au sein du groupe 
seront, à l'avenir, un stimulant pour chaque participant. 

Dr R.L. Cherry 
(Rapporteur) 
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L t organisation d 1 hygiène de la Société des Nat ions a eu recours, avec 
grand succès dla~lleurs, aux séminaires itinérants. Ces réunions ont peut
@tre été modelées sur celles organisées à l'époque par la Far Eastern .Associa
tion for Tropical Medicine dont les congrès comprenaient également des visites 
d 1 observations sur le terra in. Ce système a été repris par le Bureau de · 
l'Europe de l'Organisation mondiale de la Santé et les participants ainsi que 
les pays h8tes ont reconnu les avantages présentés par cette méthode, ces 
séminaires itinérants permettant aux pays h8tes d 1observer leurs propres acti
vités sanitaires gr~ce à l'expérience dladministrateurs chevronnés en prove
nance dt autres pays. Ce genre de réunion ste st donc révélé @tre des plus 
utiles en matière dfadministration de la santé publique. Le voyage d'étude 
organisé en décembre 1955 par le Bureau régional de la Méditerranée orientale 
(Ô,rganisation mondiale de la Santé) a défini de la manière suivante les buts 
principaux de cette réunion : "En visitant certains pays sélectionnés pour y 
observer les mesures prises dans le domaine sanitaire (i) pour éveillery dans 
tous les pays de la Région, llintér@t en matière d'organisation et d'adminis
tration de la santé publique, en particulier dans le pays h8te; (ii) fournir 
la possibilité de procéder à un échange d'idées et permettre l'osmose des 
expériences au travers des frontières nationales; (iii) élargir la manière de· 
voir de tous les participants, y compris les responsables et le personnel 
travaillant sur le terrain,dans les pays visités; et (v) créer et favoriser 
des prises de contact entre les administrateurs de la santé publique des divers 
pays participant au Séminaire". 

Une des tendances de plus en plus nettes dans le domaine de la santé 
publique est la prise de conscience croissante du besoin d 1 évaluation qui exige 
d'ailleurs des étalons de mesure. Ces derniers n'étaient pas encore disponibles 
à l'époque où l'on a créé ces conférences itinérantes dans la Hégion de 
1 1Europe (OMS). Par conséquent, les discussions devaient se limiter aux rap
ports et brochures publiés spécialement par le pays h8te et aux activités que 
llon pouvait observer en cours du voyage. En 1957 cependant, la situation a 
changé entièrement. Au cours des huit dernières années, 1 tOMS seule a publié 
quelque 130 rapports techniques traitant de presque tous les aspects des ser
vices de soins sanitaires. Les brochures ayant trait à l'organisation, 
l 1administration et la formation ont établi des principes de base. Lorsque le 
consultant a été invité à participer au voyage d'étude, il a suggéré que des 
extraits de la Série des Rapports techniques soient présentés pour servir de 
point ·de départ lors de la discussion des administrations sanitaires des pays 
h8tes. De cette manière, il espérait voir s'engager-des entretiens portant sur 
llaspect norganisation généralen du pays en question. Donnant suite à cette 
proposition, le Secrétariat du Bureau régional du Pacifique occidental a 
rédigé les documents 1 à 9 traitant plus particulièrement de l'étude, de 1 1or
ganisation et de lfadministration des services sanitaires et de l'aménagement 
des collectivités. Le document 5 contenait un extrait de la Série des Rapports 
techniques Nos 22, 55 et 83 qui s'occupent plus particulièrement de : a) 1 1 or
ganisation et l'administration des services sanitaires, en plaçant l'accent sur 
les fonctions qui incombent aux divers échelons, b) la participat.ion de la 
population, c) 1 1établissement des plans et de l'évaluation, et d) la formation 
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professionnelle au niveau universitaire. Les deux pays h6tes ont présenté 
d'excellents rapports d'ensemble sur leurs organisations et services sanitaires 
nationaux. On s'attendait que cette documentation fasse l'objet d'une discus
sion dans le cadre prévu p~r los documents 1 à 8, avant d'entamer l'étude des 
documents 9 - 17 qui traitaient plus particulièrement d~s institutions exis
tantes et dei§ activités entreprises, de telle sorte que ces dernières pourraient 
Stre observées en ne perdant pas de vue l'aspect national. 

· Le Rapport technique de l'ONS No 122 "Le Rôle de l'Hôpital dans les 
Progrannnes de Prat ect ion de la Santé n fait état de 1 1 intégration et de co or di
nation dans le cadre de la régionalisation. Le premier principe d'une saine 
administration, époncé en 1918 par le Hinistère britannique de la Reconstruc-
tion, précisait que tout service public devait @tre 1 1apanage d 1une seule 
institution administrative travaillant pour la collectivité tout entière et 
ne devait pas @tre divisé entre plusieurs services s'occupant de diverses 
portions de la population. En n'observant pas ce principe administratif, on 
arriverà.it invariablement à un chevauchement d 1activités ot à des dépenses.inutiles. 

Les Nations Unies et la International Co-operation Administration des 
Etats-Unis ont créé, en leur sein, des services spéciaux s'occupant d'aménage
ment des collectivités et chacune de ces institutions a émis des directives à 
ses bureaux régionaux ou nationa-ux en ce sens que, dans toute la mesure du 
possible, il y avait lieu de coordonner, dans le cadre de l'aménagement des 
collectivités, les nouvea~ projets lancés dans le. domaine de la santé avec 
d'autres activités visant au développement de la nation. Les documents 6 à 9 

. décrivent d'ailleurs le problème de l'aménagement des collectivités. 

Man1eureusement, la discussion portan~ sur les grands principes 
figurant aux documents 1 à 9 nta été abordée que lors de la dernière séance 
de groupe d'étude. Ce chang~ment involontaire apporté à 1 1ordre du jour était 
d~ à un manque de temps provoqué par les deux facteurs suivants ~ premièrement, 
il était tout naturel d 1amorcer·la discussion des activités observées sur le 
terrain immédiatement après les visites respeètives, deuxièmement, les rapports 
portant sur l'administration sanitaire au Japon et à Taïwan ont soulevé des 
problèmes d 1organisation_auxquels ils fallait répondre avant que les partici
pants ne puissent discuter avec profit certains aspects particuliers de l'or
ganisation et de 1 1 administration de ces services. 

Ce q~i précède nous fait présenter deux suggestions pour des futurs 
voyages d 1 ét-ude : 1) la distribution préalable des rapports nationaux permet
trait de soumettre· à .l'avance les questions ressortant de ces rapports et le 
pays hôte serait ainsi à i:nSme de fournir les renseignements supplémentaires 
requis; 2) I,es brochures décrivant les institutions à visiter ou les activi
téi:? entreprises devraient contenir une annexe donnant un résumé de toutes 
recommandations pertinentes faites dans un rapport de la Série technique pour 
constituer de cette façon un point de départ à toute discussion future. 

# 

Le consultant connaît le Japon depuis trente ans et les progrès 
réalisés en matière de soins médicaux sont impressionnants. Cèpendant, des 
observations faites dans la Préfecture de Kawasaki font ressortir un manque 
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de coordination entre les hôpitaux et les dispensaires rattachés aux nombreux 
centressanitaires établis depuis quelques années. L'Institut de la Santé 
publique devrait tout particulièrement s'attacher à des travaux de recherches 
dans le domaine du fonctionnement de tout le système. Néanmoins, pour que 
l'Institut puisse effectuer de tels travaux de la manière la plus efficace, 
il faudrait qu'il se voit déléguer la responsabilité d'administrer une collec
tivité autonome dans laquelle il pourrait mettre à l'épreuve toutes les métho
des et procédures expérimentales connues. Ainsi, une telle collectivité four
nirait à l'Institut un terrain pratique pour la formation, à l'instar des 
hôpitaux universitaires par exemple, et ne serait pas uniquement un système 
de collaboration faisant appel à des centres sanitaires administrés par des 
institutions n tayant aucune tâche d 1 enseignement. 

C1est au cours de la dornière journée de discussions au Japon que 
s'est posée la question de la faiblesse administrative - en particulier dans 
le domaine dqs soins médicaux - d'institutions nationales dont les activités 
chevauchent et dont chacune a le droit d'établir ses propres services de soins 
médicaux, d 1où des doubles-emplois et des dépenses superflues. Il conviendrait 
de procéder à une étude détaillée pour étayer cette déclaration et pour permet
tre aux législateurs de prendre conscience des conséqu~noes futures de telles 
mesures, si 1 1on ne met pas un frein à -la pratique adoptée en la matière. 

Au vu de la situation qui se présente à Taïwan, le consultant a pré
senté les suggestions suivantes qui, le cas-échéant, pourraient etre reprises 
par le Gouvernement sous une forme pratique. Au cours des cinq dernières 
années, des progrès gigantesques ont été réalisés à Taïwan. Peu de pays peuvent 
se flatter d'avoir enregistré de tels succès retentissants dans leurs campagnes 
contre le paludisme, la tuberculose et le trachome •. Les institutions médicales 
qui antérieurement n'avaient pas de coordination ont été maintenant amalgamées 
en une école de médecine moderne et l'hôpital universitaire a subi une réorgani
sation gr~ce à laquelle il peut assurer une formation dans les domaines.cliniques. 
Toute la province a été littéralement couverte de-stations sanitaires que l'on 
retrouve m@me dans les endroits les plus éloignés. Cet immense progrès a en
trafné une vraie crise d'organisation, sans ~arler ge celle du personnel qu1il 
s 1agira de résoudre au-cours des cinq prochaines années si 1 1on veut conserver 
l'avance dans l'avenir. 

La solution au premier problème peut etre apportée par la consolida
tion efficace des diverses activités sanitaires fractionnées en une organ,isa
tion et administration sanitaire unifiée. Des considérations de permanence et 
d'économie font clairement ressortir que Taïwan ne peut pas se permettre de 
conserver indéfiniment le systèmè actuel des ramifications administratives qui 
étaient indispensables lors de·la première période d'attaques concentrées con
tre les problèmes particuliers. Il y a lieu d'instaurer un système de surveil
lance locale au niveau des-centres et stations sanitaires qui, à leur tour, 
devraient faire 1 1object g'une intégration avec les hôpitaux de certains régions 
désignées, tout le système étant de préférence placé sous l 1 égide d'un hôpital 
universitaire. Ces mesures sont dictées par les principes dlune saine adminis
tration ainsi que par la réalité budgétaire, surtout· si 1 1 assistance bi- et 
multilatérale non négligeable venait à @tre retirée. 
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La solution au deuxième problème est offerte par le renforcement, à 
l'intérieur et à l'extérieur des institutions, des possibilités de recherches 
et de formation dont disposent le Centre médical et de les mettre à la portée 
des services sanitaires. Il va sans dire que le budget 11 serrétt de l'Institut 
de la Santé publique est ridiculeusement bas. Les cours de perfectionnement -
combien nécessaires~ donnés au cours de deux dernières années ont été financés 
par des subventions. Dtautre part, l'Institut devrait disposer de domaines 
propres pour effectuer des recherches pratiques. De plus, il ne faut pas per
dre de vue qu'aucun dipl6mé de Taïta nt est entré au service de la santé publique 
au cours de la dernière décennie. Lfavenir tout entier de la santé publique 
à Taïwan sera mis en danger à moins que l'on y apporte des corrections immé-
diates en palliant la pénurie de personnel à l'Institut et en instaurant des 
domaines de formation pratique. 

Ces deux solutions ne pourront pas être mises en oeuvre avant cinq 
ans et il y a lieu de·prévoir un montant annuel supplémentaire de US$ 250 000 
pour atteindre ce but. 

Cependant, ce qui précède reste dans le dcmaine de la conjecture en 
attendant une enqu@te générale portant sur la situation actuelle de ltorgani
sation des services de soins sanitaires, sur les travaux de recherches à entre
prendre et sur les services de formation requis pour disposer du personnel 
nécessaire et s 1assurer ainsi une meilleure répartition quantitative et quali
tative. L'alternative est de continuer à permettre le fra.ctionnement actuel 
qui se tradui~a dans dix ans par des droits acquis - bien qu'inutilés - d'un 
enchev@trement bureaucratique de systèmes et d'institutions administratives 
dont la productivité sera peu élevée, simplement du fait que les responsables 
en 1957-58 ntont aperçu qu'une coupe transversale de 1958 sans procéder à une 
extrapolation portant sur 1975 - 2000. 

L'exposé ci-dessus ne sert qu 1à étayer la recommandation du consultant 
selon laquelle l'évaluation devrait constituer un des buts précis. de toute dis
cussion lors du futur voyage d'étude et une telle évaluation devrait faire appel 
à tout étalon de mesure disponible qui pourrait servir de point de départ à la 
discussion. 
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1 1 orgarîsation sanitaire étant à la base de toute activité dans le 
domaine de la santé, chaque personne appartenant à une organisation sanitaire 
et ayant des fonctions et responsabilités même indirectes devrait l 1 étudier. 

1 1auteur suggère trois façons d'aborder l'organisation sanitaire 
a) quelle est la meilleure méthode de coordonner l'organisation sanitaire, 
b) comment des considérations économiques peuvent-elles être intégrées à 
l'organisation sanitairè et jusqu'à quel degré, c) quels sont les éléments de 
coopération communautaire pouvant être compris dans l'organisation sanitaire. 
Ces trois points sont brièvement traités ici. 

* Ce document a été présenté par le Dr O.R. McCoy 
lors des discussions techniques de la quatrième 
l'OMS pour le Pacifique occidental. 

de la Fondation Rockefeller 
session du Comité régional de 



ORGANISATION SANITAIRE 

L'organisation sanitaire est à la base de toutes les activités 
en matière de santé publique. C'est la raison pour laquelle toute personne 
appartenant à une organisation sanitaire, quelles que soient les fonctions 
ou responsabilités qui lui incombent, devrait y vouer un intérêt soutenu. 

L'établissement de plans sanitaires étant une activité que l'on 
retrouve à tous les échelons de l'organisation de la santé publique, à chacun 
d 1 e~ il faut lutter pour obtenir les moyens nécessaires - fonds, moyens 
pratiques. main-d'oeuvre• C1est d'ailleurs la raison pour laquelle il est 
indispensable que l'établissement des plans soit coordonné afin qu'une répar
tition équitable des divers efforts soit entreprise pour arriver à l'améliora
tion de la santé. 

La première question qui se pose après ces premières constatations 
est la suivante : Comment peut-on arriver à une telle coordination de l'établis
sement de plans? 

1. Doit-elle se situer entièrement au sein de l'organisation 
sanitaire même? 

2. Doit-elle être mise entre les mains d'une commission composée 
de conseillers n'appartenant pas au D§partement de la Santé? 

3. Ou doit-elle, comme cela se passe,malheuresement dans certains 
cas, être décidée par quelque fonctionnaire chargé du budget 
qui tient les cordons de la bourse? 

Le cas échéant, ces questions pourraient être débattues par le groupe 
de discussions. En résumé, quelle est la méthode la plus appro,eriée et la plus 
recommandable nécessaire pour arriver à une coordination en matière d'établisse
ment de plans sanitaires? 

En étudiant de sujet, il ne faut pas perdre de vue le fait que la 
lutte pour l'obtention des moyens nécessaires ne se manifeste pas seuleme~t aux 
-divers échelons au sein de 1 1organisation sanitaire, mais également aux échelons 
supérieurs des divers ministères gouvernementaux. Comment les personnes char
gées 'de 1 1établissenent de ces plans peuvent-elles lutter contre ces tendances, 
car d'autres der::andes précises ont trait à l'assistance sociale, l'instruction, 
les travaux publics, etc. 

A cet égard, il me semble que, jusqu'à maintenant, on s'est 
beaùcoup trop fondé sur le caractère humanitaire des améliorations à apporter 
en matière de santé plutôt que sur les aspects économiques. Il est indéniable 
que les aspects humanitaires arriveront à émouvoir le grand public, mais 
lorsqu'il s'agit de traiter avec les phynanciers d 1un Gouvernement, il faut 
pouvoir s'appuyer sur des faits et des chiffres. D'autre part, il faudra 
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souligner les avantages économiques qui pourront être obtenus grâc~ à une 
amélioration générale de 1 1état de santé de la population. Cependant, quels 
sont les pays qui peuvent fournir des chiffres démontrant la valeur des 
vies humaines qui ont été épargnées-surtout parmi les jeunes quiforment un 
groupe d'âges pour lequel les services de médecine préventive et de santé 
publique sont les plus efficaces? D'autre part, quels sont les chiffres qui 
peuvent être avancés quant aux charges moins grandes qui pèsent sur l'économie 
à la suite de la prévention de la maladie - ou alors dans quelle mesure la 
productivité augmente-t-elle avec l'amélioration de l'état de santé et de 
l'alimentation des ouvriers? Le groupe de discussions pourrait également se 
pencher sur ces problèmes. La question à résoudre est la suivante : dans 
quelle mesure et de quelle manière est-il possible de faire valoir des-coDsi
dérations d'ordre économique dans l'établissement des plans en matière de 
santé? 

Abordons maintenant un autre problème qui est toujours d'actualité 
lorsqu'il s'agit d'activités dans le domaine de la santé : celui du personnel. 
Tant qu'il y aura des départements de la santé, il se posera fort probablement 
toujours le problème de la pénurie de personnel. Du moin~je n'ai jamais 
entendu parler d 1un département qui ait admis disposer d'un nombre suffisant 
de personnel formé aux travaux nécessaires. 

Par conséquent, lors de l'établissement de plans pour l'exécution 
de projets, il faut consta~~ent veiller à conserver l'équilibre entre les moyens 
matériels et le personnel disponible. En effet, il semble que, d'une manière 
générale, la balance penche toujours un peu trop du côté des moyens matériels, 
car la règle veut qu'il est plus facile de trouver les fonds nécessaires à la 
construction d'immeubles, à l'achat de matériel et de fournitures que ceux 
nécessaires à la rémunération des travailleurs sanitaires. Par ailleurs, les 
fonctionnaires des départemBnts de la santé sont souvent réticents pour 
dépenser des fonds employés à la formation adéquate du personnel nécessaire 
aux opérations. 

Comment l'établissement de plans sanitaire peut-il pallier cette 
situation? Le problème est-il assez distinct pour mériter en soi l'établisse
ment de plans? Devrait-il, au contraire, faire partie intégrante de chaque 
genre d'organisation .sanitaire? La dernière hypothèse semble être la plus 
logique et pourtant, lorsque le problème est abordé de cette manière, les 
questions de personnel semblent souffrir dans l'établissement des plans 
généraux. 

La plupart d'entre nous sont du même avis que le fonctionnaire 
sanitaire et l 1exposé qui précède a adopté jusqu'a maintenant ce même point 
de vue. 

Toutefois, l'établissement de programmes sanitaires n'intéresse 
pas uniquement les personnes qui s'occupent de projets en matière de santé. 
En effet, cette opération revêt une plus grande importance pour les béné
ficiaires de ces projets. Il n'est d'ailleurs guère besoin de souligner que 
pour atteindre une degré élevé d'efficacité, les activités de santé publique 
doivent bénéficier de la compréhension et de la collaboration de .la collec
tivité à laquelles elles s'adresent. 

C1est.la raison pour laquelle il conviendrait maintenant d'étudier 
les facteurs qui, au sein de la collectivité ou de la famille, influencent 
l'établissement des plans en matière sanitaire. La question pourrait ~tre 
formulée de la manière suivante : quels sont les éléments nécessaires à la 
coopération communautaire pouvant être inclus dans l'établissement de plans 
sanitaires? 
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Résumé 

L'organisation sanitaire comporte quatre principes : a) quel est le 
problème, b) qu'est-ce qui a été fait à son sujet, c) qu'est-ce qu 1il y a lieu de 
faire et d) qu'est-il possible de faire. Il est toutefois nécessaire d'obtenir 
certains renseignements avant de prendre les mesures qui s'imposent. 

Le prochain pas à franchir est l'établissement d'un ordre de priorité 
variant selon les pays. Des exemples sont donnés sur la façon de déterminer l'ordre 
de priorité selon certaines situations spécifiques. 

Le document mentionne également la structure d 1un service de santé qui 
doit nécessairement dépendre des besoins particuliers du pays en question, quo,ique 
certaines responsabilités incombent toujours aux services de santé. ~e fait de 
disposer de personnel qualifié oour les différentes activités à poursuivre ainsi ... ' 

que les priorités à accorder à la formation est un autre facteur irnportant. Ces 
priorités doivent être établies en fonction des activités requises. Pour les pays 
moins développés, le but visé est de former des indigènes à toutes les catégories 
de travail sanitaire et, de plus, tâcher d'arriver à une sécurité d'emploi et à 
prendre des mesures permettant une retraite appropriée. 

L'attention est appelée sur les détails de chaque partie du plan 
d 1ensemble. Les plans à dresser dépendront du genre de gouvernement et varieront 
dans la Région entière. Le succès de la mise en oeuvre dépendra de l'intér~t 
déployé par les habitants et les représentants des collectivites devraient parti
ciper aux discussions à tous les niveaux de l'établissement des plans. 

Le document mentionne également la relation existant entre le développe
ment sanitaire et celui d 1autres domaines ainsi que l'influence des fluctuations 
économiques SLIT les plans. Chaque plan devrait être revu et évalué, mais ne pas 
subir de modificatiorn sans recev~ir l'avis de toutes les personnes y participant. 

L' Oit'lS pourrait être dt une grande utilité aux gouvernements si des 
travaux plus importants devaient être entrepris dans le domaine de l'établisse
ment des programmes sanitaires et si chaque pays possédait un programme démon
trant clairement de quelle façon 1 1 0t'lS pourrait l'aider. 

* Ce document a été présenté aux discussions techniques qui ont eu lieu au cours 
de la quatrième session du Comité régional Of'IS pour le Pacifique occidental. 



ORGANISATION SAKI TAIRE 
( 11Heal th Planning11 ) 

Le but de n'importe quelle administration de la santé n'est autre 
que celui de 1 10rganisation Mondiale de la Santé, qui est d'amener tout 
le peuple au niveau de la santé le plus élev& possible. D1une manière , 
générale, c 1est un Département de la Santé qui est chargé des obligations 
du gouvernement, dans ce domaine. Toute comme 1 1histoire et les,program
mes de santé sont différents d1un pqrs à l'autre, les fonctions exactes 
d 1un département de la santé varient de pays en pays. 

Généralités 

Un programme de santé ne concerne pas seulement l'année courante, il 
est préparé pour 1 1avenir. Cependant, ce programme ne peut ~tre préparé 
que lorsqu'on a réuni et analysé tous les renseignements nécessaires, et 
si ces données ne sont pas disponibles il y a lieu de les trouver. Cela se 
fait généralement au moyen d 1 enqu~tes sanitaire s. Le document "L'Organisa
tion sanitaire" ('Health Survey Design") concerne plus spécialement cet as
pect des programmes de stnté. Il y a d 1innombrablés, manières de préparer 
ces progr~es et ils varient non seulement d 1après les besoins sanitaires 
du pays, mais encore dépendent-ils des ressources financières et profession
nelles dont dispose le pays intéressé. Aussi, des discussions ne peuvent
elles avoir lieu qu 1 en prenant pour exemple concret le programme sanitaire 
d 1un seul pays. L1espace manque, dans le présent document, pour le faire 
et, de ce fait, la discussion doit se borner à la définition de certains 
principes dont 1 'application variera de pays en pays. 

Renseignements de base 

L'organisation sanitaire comporte quatre principes primaires : quel est 
le problème? - qu test-ce qui a été fait à son sujet ~ - qu 1 est-ce qu 1 il y 
a lieu de faire? -et qu'est-il possible de faire ? Il est nécessaire de 
détailler ces quatre questions e,t, pour comprendre le problème, il y a lieu 
d'obtenir les renseignements suivants : 

a) le tableau de la maladie (le contraire de la santé) comprenant si 
possible, une indication de la tendance à long terme tant de la 
morbidité que de la mortalité; 

b) le personnel des services de santé; 

c) les fonds disponibles pour les services de santé; 

d\ les moyens existants; 
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en plus des renseignements économiques et sociaux d 1ordre général. Lors 
de la préparation de plans d'avenir, il est nécessaire, en outre, d'avoir 
des renseignements sur 

a) Les crédits disponibles, pour les activités sanitaires, 
pour chaque année du programme; 

b) une analyse de la situation du point de vue de la main-d'oeuvre. 

Les renseignements sur ce dernier point doivent comprendre des don
nées sur la main-d'oeuvre à tous les niveaux d'instruction, les spécia • 

listes, les personnes qui ont une formation partielle et celles qui sont 
susceptibles de recevoir une formation professionelle. • De même, il 
sera nécessaire d'analyser les donnéœconcernant plus spécialement les 
aspects sanitaires, afin de pouvoir procéder au stade suivant. 

Ordre de priorité 

Le .prochain pas, dans l•élaboration du programme, est l'établisse
ment d'un ordre de priorité. Le groupement de divers sujets changera 
considérablement, de pays en pays, mais la différence sera moins grande 
entré pays de niveaux économique et social semblables. Dans certains 
pays, par exemple, il sera nécessaire d1accorder la priorité à la pro
tection du personnel sanitaire. En effet, il y a eu certains cas où, 
les mesures de protection ayant été insuffisantes, lB personnel sanitaire 
est tombé malade et le programme sanitaire tout entier s'est trouvé en 
danger. Là où les maladies évitables telles que le paludisme, le pian et 
la tuberculose sant très répandues, il y a lieu de leur accorder la prio
ri té. En regardant les choses de loin, il devien.t évident que leur extir
pation ou, tout au moins, la lutte contre ces maladies évitables, menée 
sur une grande échelle, est plus économique et permet de réduire à des pro
portions maniables le problème sanitaire dans son ensemble. Ceci, toute
fois, peut devenir difficile là ou des services curatifs sont revendi~eés. 

Bien souvent, il peut devenir nécessaire de séparer des maladies évi
tables et de leur accorder la priorité. Dans ces cas il peut être indiqué 
de s'occuper tout d'abord du groupe des maladies qu 1il est possible d 1éviter 
par 1 1introduction d 1une seule mesure, la distribution d'eau potable, par 
exemple, ou l'evacuation des excréments. Dans certain pays, il est possible 
dé combattre tout un groupe de'maladies transmises par les insectes pa~ 
l'introduction d 1insecticides. Lors de l'établissement de l'ordre de prio
rité, il est nécessaire de se préoccuper du coat des mesures prévues, et il 
y a lieu de se demander si ces mesures devront être répétées. Ltétablisse
ment d 1un réseau d'eau potable sera sans doute plus coateux qu 1une seule 
campagne de pulvérisation au DDT. Cependant, tandis que le réseau d 1eau 
une fois établi n 1 en tramera plus de dépenses pendant de longues années 
alors que la pulvérisation au DDT doit être répétée au moins une fois oha
que année, là.distribution d 1eau sera moins coateuse que les campagnes de 
pulvérisation au DDT. 

Lors de 1 'établissement de 1 1ordre de priorité, il y a lieu de tenir 
compte également du nombre de gens atteints d 1une certaine maladie et il 
est évident ~e les maladies dont la fréquence est la plus élevée passe
ront avant celles qui sont moins fréquentes. Cependant, il se peut que 
dans certains cas, une maladie mérite une attention particulière du fait 
de son taux de mortalité très élevé. 
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Un autre facteur qu 1il ne faut pas ignorer est la demande qui peut 
être faite pour certains services. Une administration devra chercher à 
répondre aux demandes justifiées, sans toutefois sacrifier les activités 
qui, pour des raisons techniques, sont plus hnportantes. 

Il y a lieu de rappeler ici que le bien-~tre physique à lui seul ne 
veut pas dire santé. Souvent, il sera possible de réaliser un certain 
progrè~ social, conjointement avec certains services du gouvernement 
alors que J.e bien-8-tre mental peut être amélioré au moyen de J.lattitude 
correcte et de la formation professionnelle appropriée du personnel des 
services de santé sans, pour cela, devoir accorder la priorité à des pro
jets particuliers de santé mentale. 

Administration sanitaire 

L'ordre des-priorités une fois établi, il y a lieu de se préoccuper 
de la manière de travailler et il semble indiqué, à ce stade, d1examiner 
la structure de l'administration sanitaire. 

L'expérience a démontré clairement qu 1il est indiqué de donner la 
responsabilité de l'ensemble des activités sanitaires à un seul départe
ment du gouvernement. Le chef politique de ce département devrait avoir 
le rang de ministre ou de son équivalent. Si ce chef peut être nommé · 
pour des raisons politiques il est, cependant, recommandé que les nomi
nations des autres chefs de département soient indépendantes de tout chan
gement politique. Pour la qualité du travail, il est en effet préférable 
que le· personnel ait le bénéfice et la sécurité que donne un contrat per
manent. 

ta structure d 1un service de santé doit nécessairement dépendre des 
besoins particuliers du pays en question, et cette structure ne varie non 
seulement suivant le travail qu'il y a à accomplir, mais encore suivant 
la manière particulière de l'accomplir. L1on ne pourrait, par exemple, 
justifier l'existence de deux départements séparés, l'un chargé de la lutte 
contre la filariose et 1 1autre de la lutte antipaludique alors que des me
sures générales semblables sont adoptées dans les deux cas. Si 1 'organi
sation varie toujoups, il y a, cependant, certaines responsabi~ités qui 
restent les mêmes pour tous les départements de la santé. ~1 y a, par ex
emple, l'obligation de rédiger des lois et des .règlements sanitaires ou, 
tout au moins, l'assistance dans cet important travail. Il y a encore les 
statistiques ; dans certains cas, le département de la santé doit s'occuper 
des deux, des .statistiques démographiques et des statistiques sanitaires. · 
Hais il y aura toujours un certain nombre de statistiques à faire. 

Un autre facteur qui détermine la structure du département de la santé 
est la disponibilité de personnel qualifié. Cela est particuliÈrement vrai 
dans le cas des pays insuffisamment développés. 

Il est nécessaire de prévoir un~ certaine sécurité d 1emploi et des 
mesures satisfaisantes de pension si l'on veut s 1assurer d 1avoir un per
smtnel content. Trop souvent, la différence entre le personnel des ad
ministrations publiques et les organisations privées est par trop grande 
pour ce qui concerne lg s con di ti ons d 1 emploi. Dans beaucoup de pays, il 
serait indiqué d'augmenter les salaires de tout le personnel médical du 
gouvernement et spécialement du personnel des services de santé publique. 
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Plans de détail 

L'ordre de priorité et la division du travail étant établis, il y a 
lieu, à présent, de se préoccuper des détails de chaque partie du plan 
d'ensemble. Prenons pour exemple le service qui demande le plus grand 
nombre de personnel, les soins infirmiers. Dans lesfipays insuffisamment 
développés, la plupart des infirmières sont en géil\i~J. formées et employé
es par le département de la santé. Elles sont employées dans les hôpitaux, 
les cliniques et autres institut ions aussi bien que pour les visites à do
micile et drautres activités externes. 

Là où les infirmières sent à la fois formées et employées par le dé
partement de la santé, l'établissement de plans, dans le domaine des soins 
infirmiers, est relativement facile. '.i;rois points doivent être considérés 
pour assurer le nombre nécessaire et la qualité des services infirmiers : 
le recrutement de candidats pour la formation professionnelle, l'utilisa
tion la plus rationnelle possible de toutes les catégories de personnel 
disponible, et l'organisation de l'enseignement pour toutes les catégories 
de personnel nécessaires. 

Bien souvent, il est difficile de trouver des candidats pour l'ensei 
gnement et pour en trouver les raisons, il est nécessaire de se livrer à 

une étude particulière, dans chaque pays. Eri effet, les raisons varient 
de pays en p~s. Alors que dans tel pays le nombre de jeunes femmes qui 
ont eu une instruction suffisante est minime, dans tel autre~ les conditions 
de travail, de logement etc., ne sont pas assez attractives. Ailleurs 
encore, l'attitude générale, envers les infirmières, ou des considérations 
dt ordre économique sont telles qu'elles découragent les candidates possi
bles. Lorsque lton a trouvé les raisons des difficultés auxquelles se 
heurte le ~ecrutement de candidats, il faut s'efforcer par tous les moyens 
de les éliminer. 

n y a un point qui est bien souvent négligé : 1 1 étude de la manière 
la plus efficace d'utiliser les ressources disponibles en fait de soins 
infirmiers. n est évident qu til y a gaspillage de ma:in-d 1 oeuvre qualifiée 
là où une· infirmière est employée à des travaux de bureau ou domestiques 
qui pourraient être faits par d 1autres personnes. 

Lors de l'élaboration de programmes dtenseignement infirmier, il est 
important de se préoccuper des conqitions de logement et de travail des 
élèves. Il y a trois genres de programmes d'enseignement. Le programme 
que 1 1on peut qualifier d'enseignement de base est destiné à la formation 
professionnelle d'infirmières qualifiées pour des postes subalternes dans 
des hÔpitaux, des cliniques etc. Les infirmières appelées à occuper des 
postes· supérieurs, dans des hôpitaux ou dans le cadre de programmes de 
santé publique, doivent recevoir un enseignement supérieur (post-basic edu
cation ("post-basic education"). Le troisième genre de programme est destiné 
au personnel auxiliaire, auquel l'on peut donner, avant d 1entrer en fonc
tions, une formation élémentaire en matière de soms infirmiers ("pre
service elementary nursing training"). 

Le succès de la mise en oeuvre des programmes dépendra de la qualité 
satisfaisante de la formation professionnelle donnée aux infinniè.res et 
aux autres membres du personnel des services de santé. ~Lors de la prépa
ration de projets, le premier facteur dont il faudra tenir compte, en 
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plus de la question des fonds, est la formation professionnelle des infir
mières aussi bien que des autres catégories de personnel. 

Plans nationaux et régionaux: 

La structure du gouvernement varie considérablement, d 1 un pays à 
1 1 autre, dans la Région. Dans certains pays, le gouvernement national est 
entièrement responsable de tous les services de santé à l'exception de ceux 
qui sont organisés par des organisations volontaires, des institutions 
privées ou par des particuliers. Dans d'autres pays, un gouvernement fédé
ral, partage la responsabilité des services de santé avec des gouvernements 
d'états. Dans beaucoup de pays, il y a des autorités municipales qui sont 
responsables de certains services aanitaires. Pour certains territoires 
non autonomes, il est possible de préparer des plans dans le territoire 
m-&ne, alors que dans d'autres, ces plans doivent é'tre étudiés en collabo
ration avec le gouvernement métropolitan. 

Ainsi, la nature des plans varie de pays en pays, à travers toute la 
Région, ·suivant le genre du gouvernement' en question. Là où la responsabilité 
des services de santé est partagée par diverses autorités gouvernementales, 
il est indispensable d1associer toutes ces autorités lors de la préparation 
d1un programme afin d1éviter toute duplication et d'assurer l'intéré't 
nécessaire et, avant tout, le succès de la mise en oeuvre du programme. 

Participation de la collectivité 

Dans le domaine de la santé, tout comme pour dfautres activités gou
vernementalès, il est possible de faire des progrès rapides partout où le 
public s'intéresse aux services donnés ou, mieux encore, où il désire vive
ment les recevoir. Lors de la préparation de programmes de santé il faut 
tenir compte de ce facteur important. Cet intérêt peut être stimulé et, 
sans mê:me parler de son aspect civique ou sociologique en général, il peut 
é'tre d'une très grande importance pour une administration sanitaire. Aussi 
est-il souhaitable que des représentants des collectivités intéressées pren
nent part aux discussions à toutes les étapes de la préparation de plans. 

Très souvent, les organisations volontaires sont emballées par les ac
tivités sanitaires publiques que l'on peut leur confier et lors de la prépa
ration des plans d'ensemble, il faut tenir compte de cet enthousiasme et 
encourager ces organisations à faire tout ce qu 1elles peuvent. 

De plus en plus, 1 1an se rend compte qu'en développant les services 
de santé, il est indiqué d 1attaquer le problème dans son ensemble, de 
mettre les divers services gouvernementaux en rapport les uns avec les 
autres et d 1étendre leurs activités en collaboration, Cette manière 
d 'abord:er la question a reçu des noms divers, dans divers pays. Dans 
certains cas, cette action conjuguée suit les lignes générales de l'édu
cation de base et de 1 1organisatian des collectivitéa et leur dévelop
pement successif. 

'l'ravaux de recherche 

Lorsq'le les administrations importantes et qui disposent de moyens 
eonsidérables préparent des plans, il est souvent possible, et souhaita
ble,. de prévoir l.es trav'3.UX de recherche scientifique. Dans certain cas, 
ces travaux sont entrepris par des institutibns privées. Mais partout où 
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des connaissances nouvelles., applicables aux programmes de santé, devien
nent disponibles, que ce soit sur place ou à l'étranger, il faut que les 
administrations responsables les utilisent et apportent les modifications 
nécessaires à leurs programmes. En effet, il est possible qu 1au cours de 
l'exécution dtun programme ''à long terme, des connaissances nouvellement 
acquises rendent nécessaires des modifications radicales de ce programme. 

Programmes à long et à court terme 

Llan a troùvé dans bien des cas qu 1il était indiqué de préparer si
multanément des programmes à court et à long terme. Comme il est dit 
plus haut, il faut prévoir la possibilité de modifications ultérieures et 
cette possibilité est justement soulignée par le fait que des plans à 
court terme sont préparés conjointement avec les plans à long terme. 

Le plan a court terme prévoit un objectif immédiat et il est complet, 
dans tous ses détails, tandis que le plan à long terme, au contraire, ne 
comporte aucun détail, mais les grandes lignes seulement tout en prév~ant, 
pour chaque année, un objectif précis. L1un des avantages des plans à 
court terme est la possibilité de perfectionner certaines techniques, pré
vues par les plans à long terme. 

D1une manière générale, les plans à court terme s 1 étendent sur une 
période d 1une, deux ou trois années, alors que les plans à long terme sont 
élaborés pour des périodes de cinq à dix années. 

Evaluation 

Il est indispensable qu'un programme ait été approuvé, dès le début, 
par le gouvernement tout entier, si 1 1on veut en assurer son exécution. 
Pour bien des raisons, le développement de la santé ne peut se faire sans 
le développement simultané d'autres activités gowernementales, telles que, 
par exemple, l'instruction publique, les travaux publics, l'agriculture, 
l'économie du pays en général. Bièn souvent, d'autres départements du gou
vernement demandent des crédits supplémentaires : s 1ils sont accordés, le 
programme de santé peut, dans certains cas, en ~tre affecté sérieusement. 
Il est donc essentiel de collaborer avec les autres départements et de 
coordonner toutes les activités, afin d 1 éviter des modifications subites 
dans le budget,'qui pourraient se faire au détriment des programmes de 

..t.' san ue. 

La situation économique est importante non seulèment du point de vue 
des revenus du gouvernement, mais encore du fait de l'influence qu'exercent 
les conditions économiques sur toutes les personnes qui reçoivent des soins 
médicaux à titre privé et des rapports entre les crises économiques et cer
taines maladies. En effet, certaines maladies, directement en rapport avec 
la rn4sère, risquent de prendre une grande extension pendant les crises éco
nomiques. Le coat de la vie, les prix dans le bâtiment, etc sont autant 
de facteurs économiques à considérer. Généralement, leur augmentation est 
accompagnée d 1une lente augmentation des revenus de l'état. 

.. ":: 
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L'importance qu 1il y a d1utiliser les nouvelles connaissances a déjà 
été mentionnée plus haut. Souvent, l'application de nouvelles connaissances 
a modifié considérablement le traitement de certa:i.nes r.1aladies. L'un des 
exemples les plus spectaculaires est la découverte de l'efficacité de la 
pénicilline dans le traitement du pian. En effet, cette découverte a modi
fié radicalement les programmes et elle a rendu possible 1 1organisation de 
vastes campagnes de lutte contre cette maladie. En plus des modifications 
ainsi apportées aux programmes, le tableau d 1ensemble de la maladie est con
stamment modifié. 

Pour toutes ces raisons, et bien d 1autres encore, aucun plan ne peut 
rester statique. Tout programme devrait être constamrnent revu et évalué à 
nouveau, méthodiquement et avec le plus grand so:i.n. Tout comme le plan 
lui-m€me comprend une série d'activités, il devrait être modifié au fur et 
à mesure avec 1 1aide des personnes chargées de ces diverses activités. De 
plus, il serait indiqué d 18valuer le programme en même temps que 1 1on pré~ 
pare le budget du gouvernement. 

Lorsque 1 1on prépare des modifications d 1un plan, il ne faut pas omet
tre de revoir les plans qui existent déjà. En les évaluant, 1 1 on trouvera 
très probablement qu'il est nécessaire d 1y apporter des modifications consi
dérables, 

Assistance de 1 10MS 

Le document WP/RC4/TD 2 fait mention des résolutions WHA 4.27, adoptée 
par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, et ~VP/RC3/R 10, adoptée par 
le Comité régional lors de sa Troisième Session •. Dans 1 1esprit de ces réso
lutions, plusieurs gouvernements ont demandé 1 1assistance de 1 10}5, dans ce 
domaine. Sans même parler de 1 1autorité de ces résolutions, il semble bien 
que l'assistance que l'Organisation est en mesure d 1offrir, pourrait être 
mieux utilisée, si davantage était fait, par les pays, dans le domaine des 
programmes sanitaires. Si chaque pays avait un programme sanitaire d 1ensem
ble, il serait bien plus facile de voir de quelle manière l'assistance de 
1 'Organisation peut être utilisée au mieux, parallèlement aux ressources du 
gouvernement. De plus, il est évident que ce plan serait des plus avantageux 
du pain t de we de 1 1 administration interne. Ce plan, complété par les plans 
de l'Organisation, permettra d'utiliser plus rationnellement et le personnel 
international, et d 1 autres ressources. 

Dans certains pays, 1 to:r.JS n 1est pas la seule organisation qui assiste 
le gouvernement. Là ou il y a plusieurs organisations qui aident le gou
vernement, il est doublement nécessaire d 1avoir non seulement un program-
me sanitaire d 1 ensemble, mais En core une très bonne co ardin at ion afin de 
permettre à toutes les organisations de contribuer efficacem6J:l t au renfor
cement des administrations nationales de santé. 
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ORGANISATI011 Sil.!JITAIFLE ET Ol~GANISATION DE LA COLLECTIVITE* 

Résumé 

La collaboration des habitants est un des éléments importants de 
l'organisation sanitaire. Il est démontré dans ce document pourquoi les gens 
ne profitent pas de 1 1 organisation sa ni taire qui est prf:vuepour eux. Si l 1 on 
envisage la participation communautaire,il est'important de connaître la 
structure, l'organisation de la collectivité, les avantages qu'elle offre, les 
ressources disponibles, la façon de les réunir et les utiliser. Il ne faut 
également pas oublier de mentionner les aspects sociaux et culturels. 

L'attention est appelée sur la nécessité d 1 obtenir des données de 
base dans les domaines suivants : a) nutrition, b) .étiologie de la santé et de 
la maladie, c) traitement à administrer, d) psychologie du malade, e) possibi
lités économiques d'une communauté, f) structure de groupe et g) responsabilité 
et autorité. Chacun de ces points est traité dans ce document.. L'utilité de 
l'anthropologie sociale dans l'organisation sanitaire y est également soulignée. 

* Docu.tnent présenté par le Professettr H. Firth, London School of Economies, 
Université de Londres; au groupe de discussions techniques,lors de la 
quatrième session du Corüté régional Ol!IS pour le l'acifique occidental 



ORGANISATION SANITAIRE ET OitG.ANISATION DE LA COLLECTIVITE 

Le sujet principal de cette étude traitera de la participation de 
la collectivité. Dans un autre document de cette série, il est dit qu'en 
matière de santé, comme d'ailleurs dans d'autres domaines dont s'occupe le 
gouve·rnement, il était possible d 1 arriver le plus rapidement au but visé 
lorsque la population est prompte à accepter des services, ou encore lorsqu' 
elle désire vivement en bénéficier. La même remarque est faite dans le docu
ment traitant du canevas des enquêtes sanitaires, mais il va sans dire qu 1 il 
est possible de trouver des exceptions à cette règle générale. Des progrès 
considérables ont été accomplis par la médecine en améliorant l'état de santé 
des personnes souffrant d'apathie. On peut croire cependant que, d'une ma
nière générale, on accepte maintenant l'idée que, lors de l'établissement de 
plans sanitaires, la collaboration de la population est un élément important. 

Cela étant, il n'en reste pas moins que plusieurs questions restent 
encore sans réponse. On peut partir de l'idée que les gens désirent toujours 
guérir et, si cette supposition est juste, comment cela se fait-il qu'ils ne 
tirent pas constamment profit de l'organisation sanitaire mise sur pied à 
leur intention ? A mon avis, les raisons de base de ce phénomène peuvent être 
divisées en trois catégories importantes. La première est une attitude stupide, 
empreinte d'ignorance et de crainte - appelons-la un manque général de com
préhension. Quant à la deuxième catégorie, il s'agit le plus souvent de non
chalance; les gens veulent bien coopérer, mais à leur avis la nécessité des 
mesures sanitaires passe, dans l'ordre de préférence établi, bien après tout 
autre moyen de dépenser leur énergie. Pour'ce qui est de la troisième catégorie, 
il s 1agit carrément d'une résistance en ce sens que les habitants savent per
tinemment ce qu'ils devraient faire, mais ils refusent simplement dt agir. Ils 
font opposition à tout ce qui pourrait être bon et positif. Si le manque 
d'intérêt pour des mesures sanitaires est simplement dÛ à une compréhension 
défectueuse, accompagnée ou non de crainte, on pourra dire que la raison de 
l'échec est une mauvaise coordination. Toute une gamme de remèdes peut alors 
être recommandée, ceux allant d'une attention plus marquée-quant aux moyens de· 
communiquer - à une attitude personnelle plus ouverte ou alors à l'établisse
ment de programmes sanitaires plus co 1plets et mieux définis. (On peut égale
ment envisager de faire appel· à des causeries enregistrées dans la langue 
des indigènes ou alors projeter des films spécialement conçus à cet effet.) 

Cependant, si le manque d'intérêt est dû à un conflit de préférences 
ou à des objections bien définies aux mesures sanitaires, il nous faudra 
aller plus avant dans cette question. En effet, tout le monde connaît des 
cas semblables et il faudrait se rendre compte que le comportement des ha
bitants dans de telles circonstances n'est pas seulement dû au hasard; c'est 
un comportement qui leur est habituel et qui fait partie d 1un SlfStême de 
conduite qu 1 ils adoptent dans d'autres situations analogues. De plus, ce 
comportement s 1 échafaude sur un système bien établi au sein duquel la corré
lation entre les divers éléments est si étroite que, si un des éléments est 
touché, tous les autres le sont également. En cherchant à obtenir la parti
cipation de la collectivité et à sùrmonter ses objections, il est alors in
dispensable d'en connaître la structure et l'organisation - en d'autres termes, 
il faut être au courant des activités quotidiennes des habitants. 
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Il faudra également connaître les valeurs au sein de la collecti
~ité, soit les idées parfois extrêmes qui règnent souvent au sujet des 
faits quotidiens qui sont acceptés et acceptables. Une attitude amicale en
vers la population, l'enseignement et les démonstrations peuvent contri
bue~ grandement à convaincre les gens qui résistent à adopter des méthodes 
sanitaires. Peu importe le moyen, même le plus empirique, pourvu que le 
technicien de la santé arrive à son but. Il va sans dire que cette activité 
doit être fondée sur des connaissances solides et on arrive à gagner du 
temps et à obtenir un travail beaucoup plus considérable si le spécialiste 
est au courant de la structure de la société et de sa valeur, de la façon 
dont les habitants esquivent les activités sanitaires ou de la manière de 
les amener à y ;contribuer activement. Pourtant, l'observation seule neper
met pas toujours de trouver la solution à la structure de la société et, 
au contraire, on doit entreprendre des études systématiques. Il serait lo
gique, par ailleurs, de penser que de meilleurs résultats peuvent être ob
tenus si les personnes chargées d'établir les plans envisagent l'apparition 
de tels faits et si les plans prennent en considération les dispositions 
nécessaires pour l 1 obtention et l'utilisation de renseignements les concer
nant. 

La définition du mot "établissement des plans" varie d'un individu 
à l'autre. Cependant, nous pouvons dire qu'en relation avec les besoins 
ou exigences en matière de santé il s'agit de se préparer à u~iliser au 
maximum les ressources existantes dans un certain laps de temps. Ces besoins 
et exigences existent déjà au sein de la situation donnée ou doivent être 
évalués. Tout plan bien conçu prend en considération tous les facteurs à 
envisager et il n 1est pas question d'en éliminer quelques-uns qui paraissent 
difficilement s 1 intégrer au plan. 

Il faut ensuite connaître les ressources disponibles ou quî pour
raient l'être et savoir comment on pourrait faire a~pel à elles. Au départ 
cependant, il est indispensable d'évaluer les besoins ou exigences et il va 
de soi que ces deux aspects exigent la prise en considération des aspects 
sociaux et culturels de la vie collective. 

Dans la Région du Pacifique occidental, ces aspects sociaux et 
culturels varient considérablement et deux raisons majeures sont requises 
pour obtenir une connaissance approfondie. La première est qu'en raison de 
l'utilisation de plus en plus grande de personnel international, il est 
indispensable que ce dernier dispose de quelques connaissances au sujet de 
la société dans laquelle il est appelé à travailler - en fait, il devrait 
être ouvert à tous ses aspects culturels. La deuxième raison est que, même 
dans un seul pays oùl'onretrouve plusieurs cultures différentes, il peut 
se produire qu'une personne appartenant à un groupe culturel soit appelée 
à travailler dans un autre groupe. Et là encore, il est indispensable de 
disposer des connaissances susmentionnées. 

Je crois qu'on peut prétendre qu'au cours des dernières années une 
des tendances majeures en matière de mesures sanitaires a été un mouvement 
de plus en plus marqué de l'hÔpital vers les soins à domicile, ce qui est 
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la preuve d1une combinaison de plusieurs facteurs. Un d1 entre eux, cepen
dànt, est le fait reconnu que, d'une manière générale et eu égard aux dé
penses croissantes entraînées par les services sanitaires, la population 
soit enr6lée dans un mouvement d'autodéfense. Le mot d'ordre approprié 
pourrait @tre le suivant : 11Une garde civique de la santé". Cela signifie 
en particulier un transfert, sur le plan local, d'une partie des dépenses 
nécessaires aux mesures sanitaires, surtout en ce qui concerne la main-
d 1 oeuvre, et d'une dépense moins tangible : la responsabilité. Si tel est 
le cas, tout cé qui se passe dans les demeures, les villages et les 
villes est d'importance primordiale pour la personne chargée de l'établis
sement des plans sanitaires. 

En d'autres termes, il faut attaquer le problème par la base. 
Il va de soi qu 1une grande partie de ce qui se passe dans les maisons est 
connu de l'infirmière de district, de l'assistante sociale, du médecin local 
ou de 1 1 infirmier chargé des pansements à 1 1 h6pi tal. Néanmoins, il y a 
encore beaucoup de domaines qui n'arrivent pas à fournir les renseignements 
voulus aux personnes chargées de l'élaboration des plans. Dans les pays 
hautement développés, les données concernant la composition de la famille 
ou celles ayant trait aux différences existant en matière de nutrition ou 
d'hygiène corporelle parmi les divers groupes de la population ne sont pas 
assez connues. Nos connais san ces ne sont bien souvent qu 1 empiriques et 
elles ne sont fondées sur aucun système valable. Dans les pays soi-disant 
sous-développés, cette constatation est encore beaucoup plus valable. Pas
sons rapidement en revue quelques aspects qui nécessiteraient ces rensei
gnements là où ils sont encore abs€1nts. 

a) Nutrition : Dans ce domaine, la collaboration avec les sociologues
ethnologues pourrait @tre très utile, ces derniers ayant mis sur pied des 
systèmes d'enqu@tes permettant de rassembler des données systématiques sur 
les habitudes alimentaires, les croyances et les tabous qui existent en la 
matière, le tout sur le canevas de la vie économique et sociale. En Nouvelle
Guinée, par exemple, des spécialistes en nutrition ayant des connaissances 
assez approfondies d'ethnologie sociale ont réussi à obtenir des résultats 
très intéressants. 

b) Etiologie de la santé et de la maladie : Des travaux récents ef
fectués par des sociologues-ethnologues en Amérique latine ont démontré 
comment certaines populations divisaient les maladies entre "maladies chaudes" 
et ~~'maladies froides" et vice-versa. Des constatations analogues ont pu 
@tre faites auprès des populations de souche malaise. Quelques-unes de ces 
notions symboliques sont analogues à des pratiques médiévales. Si la personne 
chargée d'établir les plans sanitaires est au courant de ces idées, elle 
peut y faire appel en thérapeutique, d'une part, pour mettre le malade en 
relation avec la médecine, et en médecine préventive, d'autre part, pour 
mettre la collectivité en rapport avec le technicien sanitaire. 

c) Conceptions concernant le traitement : On constate fréquemment dans 
la Région du Pacifique occidental une dichotomie d 1un autre genre. En effet, 
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les maladies sont divisées en deux catégories, celles qui peuvent être 
guéries par la médecine occidentale et celles qui ne peuvent l'être. On 
a prétendu qu'en Amérique latine la soi-disant ignorance des médecins et 
du personnel infirmier ayant bénéficié d 1une formation occidentale au sujet 
de cette dernière catégorie de maladies et des remèdes locaux a poussé 
les habitants à ne pas requérir l'aide des spécialistes. D1 autre part, les 
habitants estiment que si le médecin est déjà au courant des traitements 
appliqués sur place, ils accepteront plus facilement ses conseils. Il va 
sans dire que,le spécialiste qui aura reçu une formation occidentale devra 
considérer la PJ..upart des diagnostics et traitements locaux. .comme n 1 étant 
guère appropriés, voire même absolument faux. Par conséquent, on peut 
s'attendre à ce qu'au bout d'un certain temps, surtout lorsque la médecine 
occidentale sera devenue plus .efficace encore, la plupart de ces croyances 
locales et, partant, des traitements prodigués, disparaîtront~ Nais cela 
n'est pourtant pas nécessairement le cas, car .comme l'indique Gimlette dans 
ses études sur la Malaisie, on trouve souvent une pharmacopée locale conte
nant certains remèdes ayant une efficacité limitée. Toutes ces cpestions de
vront Btre prises en considération lors de l'établissement de plans et une 
sélection doit cependant être opérée pour savoir s'il faut, le cas échéant, 
faire appel à la collaboration du 11médecin" local pour le lancement d' acti
vités sanitaires. 

d) Psychologie du malade : Quelle que soit la décision prise au sujet 
du rôle curatif à jouer par le médecin local, il ne fait pas l'ombre d'un 
doute qu'il jouit de la confiance des habitants. Il y arrive par divers 
moyens dont ne dispose pas la personne chargée de l'élaboration des plans 
(danses rituelles, intervention de médiums, etc.). Cependant, une étude de 
ces méthodes peut fournir d 1utiles indications quant à la manière de s'as~ 
surer la confiance des habitants pour 1 1 utiliser au cours des activités sa
nitaires. 

Je désire souligner que l'utilité des renseignements obtenus par 
1 1 étude des aspects culturels et sociaux n 1 est pas uniquement nôgati ve dans 
son application pratique, au contraire elle revêt d'importants aspects po
sitifs. 

e) Facteurs économiques : Le fait d'obtenir l'aide d'une collectivité 
pour l'exécution d'un prograwne sanitaire dépendra dans une large mesure 
des ressources économiques de la population qui y contribuera financièrement 
ou par son propre travail. Par conséquent, il est important que la personne 
chargée de l'élaboration des plans dispose de données aussi précises que 
possible sur la structure économique de la collectivité, ses revenus, ses 
capacités économiques, la main-d 1oeuvre disponible , les besoins complémen
taires, etc. Nême dans le cas d 1 une économie monétaire, il n'est pas aisé 
d'obtenir toutes ces pré~isions. Cependant, dans bon nombre de pays de la 
Région du Pacifique occidental, surtout dans les régions rurales, une grande 
partie des relations économiques est fondée sur des échanges en nature 
et non seulement en espèces. Il va sans dire qu'il est très difficile d'en 
donner une estimation et des études poussées sont requises. Les impressions 
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recueillies ne suffisent pas et pour obtenir tous ces renseignements il 
serait tres utile de pouvoir compter sur l'appui d 1un ethnologue ayant une 
certaine formation d'économiste ou sur un économiste avec des connaissances 
en ethnologie. 

f) Structure de la collectivité : Pour obtenir la participation de la 
collectivité, il serait très important de connaître la structure et les 
fonctipns des divers groupes dorit est composée la collectivité. Plusieurs 
des sociétés dans la Région du Pacifique occidental ont, en leur sein, des 
scissions et des rivalités. Le fait de disposer de connaissances dans ces 
domàines peut être utile, même lorsqu'il s'agit de détails aussi minimes 
que la sélection d'un endroit pour la construction d'un centre sanitaire. 
Si l'on ne connaît pas la structure de la collectivité, il se peut que 
l'endroit choisi permette au groupe en question d'empêcher d'autres groupes 
d'y accéder ou d'exploiter l'endroit sélectionné à son propre avantage. 
D'autre part, il peut être utile de faire appel à l'esprit de rivalité et 
de concurrence dans le but de créer des services sanitaires et, en l'occur
rence, une collectivité pourra être amenée à désirer disposer d'un service 
sanitaire mieux organisé que ses voisins. Cette manière de procéder repré
srantera peut-être une perte d'énergie, mais si elle est traitée d'une ma
nière appropriée, en faisant usage de la structure des groupes incriminés, 
le système peut présenter des avantages, bien que cela ne soit pas néces
sairement le cas. Mais là encore, de telles connaissances sont utiles à la 
formation de nou:Velles organisations locales à caractère bénévole, voire 
semi-officielles. La plupart des organisations doivent pouvoir se fond~r sur 
quelque chose existant depuis longue date et si l'on arrive à prouver que la 
nouvelle organisation est profondément enracinée, son exist'ence reposera sur 
des bases beaucoup plus solides. Cependant, des connaissances approfondies 
des forces déjà existantes au sein de la collectivité sont nâcessaires. 

g) Responsabilité et direction : Dans tout program.me sanitaire, la 
pierre d'achoppement est fréquemment le fait d 1 obtenir des habitants qu 1 ils 
assument des responsabilités et de trouver des chefs responsables qui non 
seulement aient un sens des responsabilités, mais également suffisamment 
d 1 influence pour que les habitants les suivent., 

Dans ce domaine, la difficulté réside dans la connaissance insuf
fisante des principes de base de la société même. Dans certaines d'entre 
elles en effet, la véritable influence se trouve entre les mains d'anciens 
qui dominent la ,collectivité en détenant la direction du groupe, les secrets 
rituels ou le contrôle de la vie économique. Ces influences souvent n'ap
paraissent pas. Si l'expert chargé de l'élaboration des programmes sanitaires 
sait comment on arrive à cette situation et quelle est la réaction de la col
lectivité, il lui sera ·bien plus facile de voir quelles sont les puissances 
à son service et d'obtenir la participation de la collectivité à ses efforts 
et d'arriver, par exemple, à aider les habitants du village à prendre part 
aux activités du comité sanitaire. 
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Un autre moyen·par lequel le sociologue-ethnologue peut être utile 
est le fait d 1 agir en tant que "thermomètre social" pour mesurer la "tempé
raturett du programme sanitaire. Les observations minutieuses qu'il a pu 
faire au sein de la collectivité lui permettent d'évaluer les réactions qe 
la population envers les mesures sanitaires - une fois que ces dernières 
ont été en exécution depuis un certain te.rnps - et fournir ainsi à 1 1 expert 
des données qu 1 ils peuvent utiliser lors de toute revision apportée à son 
programme. 

De ce qui précède, il ressort que toute connaissance de la structure 
sociale et économique de la collectivité est importante à la fois pour 1 1éva
luation'des besoins et celle des ressources existantes. Comment arrive-t-on 
à inclure dans le plan des dispositions permettant dtobtenir de tels rensei
gnements ? 

Un des moyens consiste à stimuler les travailleùrs sanitaires pour 
obtenir de telles données. D'autre part, une certaine formation en matière 
de' socio-ethnologie permettrait d 1 améliorer le degré de précision de bon 
nombre de ces observateurs. Une autre méthode consisterait à mieux analyser 
systématiquement des données d~ point de vue démographique, éconowique et 
sociologique. Rien souvent, on ne dispose pas d'assez de temps car, d 1une 
manière générale, l'assistant social ou le médecin n'ont pas beaucoup de 
temps à leur disposition pour procéder à des enquêtes spéciales. C'est la 
raison pour laquelle il faut faire appel à une assistan,ce venant de l'exté
rieur. 

Les écononistes, les sociologues-ethnologues et toute autre per
sonne s'occupant de travaux de recherche dans d'autres domaines peuvent 
ais.ément fournir tous ces renseignements. Cependant, pour être de quelque 
utilité, la nature des problèmes ainsi que le matériel qu'il faut rassembler 
doivent être préalablement examinés en collaboration avec d'autres spécia
listes. Les enquêtes les plus efficaces sont ceJ~es qui sont sociologiques 
ou qui portent sur les problèmes spécifiques. (Un travail considérable est 
actuellement effectué en Amérique latine dans ce domaine). L'ethnologue peut 
parfois collaborer étroitement aux travaux de l'équipe et bien souvent il 
est en effet la personne la plus indiquée pour diriger de telles enquêtes; 
il sera parfois préférable de le laisser poursuivre ces enquêtes de son 
propre chef. 

Les problèmes qui se posent sont difficiles et complexes et 
peu de solutions simples sont offertes pour surmonter la résistance qui 
s'offre à un programme sanitaire et obtenir la collaboration de 1~ ~opula
tion. Cependant, tout progrès, même lent, s'il est fondé sur des connais
sances obtenues d'une manière systématique sera, de ce fait, établi sur des 
bases beaucoup plus solides. 



Résumé 

METHODES A SUIVRE POUR LA PREPAHATION 
DE PLANS NATIONAUX DE SANTE PUBLIQUE* 
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La méthode à suivre pour la préparation de plans de santé pùblique 
est d§finie dans l'introduction à ce rapport et on y résume les avantages 
offerts par de tels plans. 

Un chapitre traite des responsabilités des services nationaux de 
santé et des exemples sont donnés démontrant la part de responsabilité incom
bant au ministre ou au directeur de la santé jusquJà.l 1échelon le plus bas. 
Un plan sanitaire national devrait être dressé comprenant la participation du 
plus grand nombre possible de personnel qui sera responsable de la mise en 
oeuvre des activités futures. En d'autres termes, nous assistons à une déléga
tion de pouvoirs, à l'instar de ce qui se produit lors de la mise en oeuvre de 
plans df~jà établis . On souligne 1 1 utili tô d'un comité de planifica tian pour 
coordonner les plans. 

Les m6thodes à suivre pour l'établisse~Bnt des plans sont les sui
vantes : ~) ôtude et analyse pour comprendre les problèmes, b) étude et 
analyse pour déceler les possibilités existantes, c) définition des objectifs, 
d) établissement de programmes d 1 activités et e) ôvaluation. 

Finalement; les plans sanitaires nationaux sont considérés sous 
l'angle de la collaboration internationale. Mention est faite de la valeur 
qu'apporterait un échange de différents plans nationaux - tout spécialement en 
ce qui concerne les plans sanitaires - ainsi que le fait de dresser un plan 
sanitaire bien défini par les gouvernements, ce qui donnerait ainsi aux organi
sations internationales la possibiliM de voir plus clairement la façon de 
rendre plus efficace la collaboration internationale. 

* . Document présenté; par le Dr Cuillermo .hrbbna, chef du Département de H0decine 
préventive et de Santé publique, Ecole de Médecine, Université de Puerto Rico, 
au groupe de discussions techniques du Bureau sanitaire panaméricain. 
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}fE'THODES A SUIVRE POllE LA PREPARATION 
DE PLMiS NATIONAUX DE SANTE PUBLIQUE 

I. INTRODUCTION 

Plusieurs autorités administratives maintiennent que toute acti
vité humaine, individuelle ou collective, est préconçue et suit un plan 
déjà tracé. Elles font remar~uer que ce fait n1 est pas toujours évident, 
le plan n'existant que dans le subconscient d 1un individu. Parfois, 1 1éta
~lissement d'un plan de travail précède si faiblement la mise en oeuvre 
que les deux paraissent inséparables. D'un autre côté .J chaque organisation 
sanitaire agit sur la base d'un budget qui est en lui-même un plan. Nous 
pouvons donc dire que chaque ministère ou département fonctionne en vertu 
d'un plan. 

Définition 

Nous nous proposons de discuter le procédé selon lequel on formule 
un plan sanitaire ainsi que les caraetéristiques qui le rendent efficace. 
L'établissement d1 un plan de travail a été décrit de différentes manières 
et le Professeur DL~ock le définit comme suit 

"Dans s~ forme la plus simple, le plan de travail est ce que les Fran-' 
çais appellent prévoyance. Il s'applique aussi bien aux individus qu'aux 
groupes tels les familles, les institutions sociales, le commerce et les 
gouvernements. 

On tient compte de cinq étapes dans 1' établissement d'un plan : 1) 
recherches et analyse afin de con~prendre le problème, 2) fixation des buts 
à atteindre, 3) découverte de solutions alternatives, 4) décision portant 
sur la mise sur pied d 1une procédure, 5) exécution du plan qui comprend 
1 1 organisation, le programme de travail et la procéduœ à suivre. La pla
nification est l 1 antithèse de l'improvisation, c'est aussi la prévoyance 
systématique et la clairvoyance. La planification est un concept dynamique 
comportant décision et action. 

Dans sa forme la plus simple, la planification est également universelle 
car elle englobe des individus et des groupements qui, avec des projets 
différents, en font usage. Là où il y a administration, il y a également 
planification. Plus il y a de problèmes à résoudre et de facteurs consti
tutifs à coordonner, plus d'attention doit être donnée à la planification." 

Avantages 

Les avantages découlant d'un plan sanitaire peuvent être résumés 
ici non pas parce que nous avons besoin d'être convaincus de la nécessité 
d 1unplan mais ltie.n plutôt pour décrire l'importance du procédé de plani
fication pris comme tel. 
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1. Le but principal poursuivi par u..r1 plan sanitaire national est 
celui qui consiste,à chercher à utiliser d 1une manière aussi efficace 
que possible les ressources disponibles afin d'aider à résoudre les pro
blèmes sanitaires des populations. Aucun pays ne possède toutes les 
ressources nécessaires à l'amélioration de la santé de ses habitants~ 

2. Le plan sert de guide au développement des prograrnmes sanitaires 
du pays et il prévoit l'éradication ou la diminution des maladies ainsi 
que la prolongation et l 1 ~~élioration de la vie des populations. Un plan 
à long terme est la base nécessaire à l'extension par étapes d'organisa~ 
tions à l'échelon local et national et à l'expansion méthodique des pos
sibilités de formation du personnel. 

3. Le plan aide à évaluer les résultats et à apporter des changements 
aux programmes lorsque, pour quelle que raison que se soit, les buts n'ont 
pu être atteints. 

4. Le plan permet à l 1 aili~inistrateur de pouvoir informer le personnel 
sur l'opération, l'organisation et les objectifs à atteindre du progrrunme 
ainsi que sur le travail fourni par chacun des membres du personnel. Dans 
ce sens-là, le plan a également une valeur éducative pour lforientation d'un 
nouveau personnel. 

5. Le plan est également utile à la nation et au peuple qui sont ainsi 
tenus au courant du travail sanitaire, de ce que le personnel technique se 
prop~se de faire pour l'améliorer et de la façcn dont sont investis les 
fonds dans le domaine de la santé. 

6. Le plan tend à informer les organisations internationales sur ce 
que le pays se propose d'entreprendre pour l'amélioration de la santé de 
sa population, les difficQltés auxquelles il doit·faire face et la façon 
d'utiliser au mieux la coopération internationale. 

II. RESPONSABILITES 

Dans la plupart des pays, la responsabilité des services natio
naux de santé repose sur les épaules du ministère ou du secrétaire à la 
santé qui, par l'entremise du chef d'Etat et du corps législatif, sont eux
mêmes responsables envers le public. Selon les meilleures pratiques ad
ministratives en vigueur, le ministre ou le directeur général de la santé 
sont responsables de la préparation du plan sanitaire national qui est 
soumis à l'approbation du chef d'Etat et de la législature. 

Un plan sanitaire national devrait être dressé comprenant la par
ticipation du plus grand nombre possible de personnel qui sera responsa
ble de la mise en oeuvre future des activités à entreprendre. En d 1 autres 
termes, nous assistons, en la matière, à une délégation de pouvoirs, à 
l'instar de ce qui se produit lors de la mise en oeuvre de plans déjà 
éta~lis. Acc?mplir ce que l'on croit être le mieQX dorille parfois plus de 
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satisfaction que faire ce qu'une autre personne considère comme étant 
meilleur. Dans le cas de participation à la préparation d'un plan et si 
minime que soit sa contribution, une personne en retirera plus de sa
tisfactions en le menant à chef. Bon nombre d'entreprises américaines 
ont remarqué qu'en décentralisant le procédé de planification et en y 
faisant participér la majorité de leur personnel, elles a~gmantaient 
leur rendement. 

Dans une fabrique d'automobiles, par exemple, on trouve autant 
de niveaux différents dans le domaine de la planification que dans celui 
de l'ad~inistration. Aux niveaux les plus élevés, des décisions sont prises 
sur des questions de grande importance, telles la carrosserie à sortir, 
le prix, le genre de moteur. Les décisions portant sur des questions de 
moindre importance, telles la peinture, le montage des roues, sont laissées 
au soin des niveaux. :inférieurs,. L'équipe travaillant sur les roues a vrai
semblablement peu l'occasion de donner son opinion sur le modèle, le coût 
de la production ou le genre du moteur. Néanmoins, elle peut prévoir une 
organisation plus efficace de son travail et opérer une meilleure division 
du travail. L'expérience a montré que non seulement ce système améliore le 
rendeme~t du travailleur mais stimule les idées nouvelles dont plusieurs 
sont employées à 11échelon supérieur. 

Au sein des départements sanitaires, une bonne organisation facili
tera la décentralisation de la-planification. Les différentes divisions et 
subdivisions peuvent élaborer leurs progr~~es selon les normes établies 
à l'échelon le plus élevé. 

Comme nous venons de le mentionner, lors de l'établissement d'un 
plan sanitaire national la responsabilité finale est entre les mains du 
ministre ou du directeur général de la santé. Il est important de voir com
ment ils sbtiennent la participation du personnel qui variera évidemment 
selon l'organisation des activités sanitaires dans chaque pays. Au Chili, 
le service sanitaire est divisé en deux départements, un servant à préci-
ser les normes et l'autre à exécuter le travail. Le bureau exécutif (Executive 
Subdepartment) a sous ses ordres les bureaux sanitaires régionaux ou de 
zone qui, à leur tour, ont la surveillance des centres sanitaires. Le bu
reau exécutif délègue ses fonctions administratives aux bureaux régionaux 
qui. les remettent aux. centres sanitaires. La délégation des fonctions 
comprend celles de l'administration et de la planification. Par l'entremise 
du bureau exécutif, le bureau oh$ar.gé de décider des normes à appliquer 
(Standard-Setting Subdepartment) reçoit du personnel travaillant sur le 
terrain les informations et suggestions qui souvent amènent des change-
ments dans les normes nationales en vigueur ou conduisent à l'adoption de 
nouvelles règles. Ce genre d'organisation non seulement exige une collabo
ration étroite entre le bureau qui précise les normes à suivre et celui 
qui exécute le travail, mais également une délégation efficace des auto
rités st responsabilités aux hureaux régionaux afin que ces derniers vien
nent à réaliser la possibilité qui leur est offerte d'apporter des sugges
tions en vue d 1 action de la part du bureau chargé de éêeider des normel5 
à appliquer. 
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La délégation des pouvoirs (responsabilités et autorité) n'est pas 
envisagée du point de vue .géographique seulement mais également de celui des 
différents services. La majorité des départements ont des divisions traitant 
de problèmes spécifiques tels que l'épidémiologie, la lutte antituberculeuse, 
l'hygiène de la maternité et de l'enfance, etc. Les experts attachés à ces 
divisions doivent informer le ministre ou le directeur chargé du service de 
la santé des buts et de l'organisation des programmes dans leurs domaines 
respectifs. En établissant ces différents programmes, les experts apparte
nant à ces subdivisions doivent garder un contact étroit avec le personnel 
travaillant. directement avec la population afin d'en retirer l'expérience 
nécessaire et recevoir toute suggestion de sa part. Les normes et procédures 
éta•lies par le ministère devraient assurer, sur une base systématique et 
sans que rien ne soit laissé au hasard la mise en oeuvre de cette façon 
d'agir. 

Lorsque les buts sont définis, place devrait également @tre faite 
en vue de la participation du personnel des services administratifs et 
spéciaux. Lorsqu 1il s'agit d 1un prograrrme de lutte antituberculeuse, l'as
sistance à apporter à l'achat de matériel et d'équipement est LmportMJ.te. 
Au cas où le persor..nel administratif ne comprend pas les buts fixés· par le 
programme ou les raisons pour lesquelles le matériel est nécessaire, il ne 
peut ,pas fournir toute la coopération désirée. 

De la m@me façon, des services opérationnels tels que les soins 
infirmiers, l'éducation sanitaire, l'assistance sociale et autres services 
dont on attend. de l'aide, devraient prendre part à la planification de pro
grammes et à la désignation des objectifs. Ils apportent leur assistance en 
indiquant les limites à ne pas franchir, en spécifiant la quote-part qutils 
sont à même d'offrir, etc. Du fait qu'ils participent à la désignation des 
objectifs à suivre et à 1 1 établissement g 8néral des plans, à son tour cette 
manière de faire les aide à mieux cn~prendre ce qui doit @tre accompli et 
ca que l'on attend d'eux. 

La tâche la plus difficile à surmonter au sein dt département de la 
santé est celle qui consiste à coordonner la planification de telle manière 
que le plan final soit conforme à l'importance relative des différents pro
blèmés sanitaires et, qu'en même temps, il soit coordonné aux programmes des 
autre·s départements gouvernementaux. 

La coordination de la planification, ainsi que celle de toute autre 
activité, n'est pas une tâche facile, car elle dépend du facteur humain. 
Tous nous aimons que les autres personnes changent leurs plans afin de sa
tisfaire les nôtres, mais nous ne sommes pas toujours enclins à transformer 
les nôtres afin de les coordonner à ceux. des autres. On a dit que les pro
grammes ne peuvent être reliés entre eux de façon satisfaisante qu'à condi
tion qu'une personne soit exclusivement désignée pour en assurer leur coordi
nation. 
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Pour atteindre ce but, de~ pays ont créé des comités de planifi-,, 
cation qui ont parmi leurs tâ:ches celle d'aider les différents départements 
gouvernementaux en vue de la préparation et de la coordination de leurs pro
gra'1lrnes. Un excellent exemple de comité national de planification est celui 
de l'Inde intitulé Comité de Planification de l'Inde dont les activités 
s'étendent aux Etats et rôgions du pays et mgme aux petites camnunautés. 
Une des principales fonctions du Comité est d'intégrer et de coordonner les 
efforts des, organisations du pays aux différents niveaux administratifs afin 
de réussier à obtenir l 1usage le plus efficace des ressources disponibles. 

La nécessité 'se fait sentir de créer un service analogue au sein 
des départements de santé importants. Le Département de la Santé des 
Philippines est en train de mettre sur pied dans les bureaux du Ministère 
un service de planification dont les fonctions consisteront à préparer un 
plan sanitaire national intégré, Le rHnistère de la Santé au Canada possède 
un département des recherches dont une des tâches est d'analyser et d1 évaluer 
les informations de base en mettant l'accent sur les méthodes techniques et 
administratives, les principes fondamentaux., les dépenses et 11 utilité sociale. 
Ce département donne des conseils aux autres départements du Hinistère en 
vue de la préparation de programmes et encourage la coordination au sein des 
départements. 

Dans qQelques pays, le service sanitaire national est responsable 
des services sanitaires à tous les échelons de l'organisation- national, 
provincial et local, Dans d'autres, la province et même la canmune sont 
autonomes en ce qui concerne les services de santé. Quelle que soit la si
tuation dans un pays, le plan sanitaire national peut comprendre des plans 
au niveau national en vue du développement adéquat de services sanitaires 
provinciaux et locaux ainsi que de normes, procédures et objectifs mêmes 
qui doivent être exécutés par lesdits services. La différence existant entre 
l'une et l'autre situation est que, dans le premier cas, le service sani
taire national atteint son but par l'action directe et, dans le second cas, 
par des mesures d'encouragement. Dans le premier cas, le service sanitaire 
national organise l'unité sanitaire au sein de la commune et dans le second 
il stimule et aide la province ou la commune à créer 1 'unité,. 

Aux. différents niveaux provinciaux et co~11unaux d'organisation, la 
nécessité d 1 établir un plan est la même qu tau niveau central. Le service sa
nitaire national stimulera évideft~ent les services provinciaux et locaux pour 
1 1 établissement de leurs progra::1111es - en accord avec les normes établies· dans 
ce but - et après avoir pris contact avec eux. 

1' absence d'une législation ne devrait pas être un obstacle à la 
planification. Il serait désirable qu 1 une législation rende obligatoire la 
planification de toute entreprise gouvernementale, car elle faciliterait la 
coordination des pro,grammes entre les départements. La loi budgétaire d1 un 
pqvs pourrait constituer, jusqu'à un certain point, une excellente loi de 
planification car elle exige une procédure budgétaire semblable à celle de 
la planification. 



- 6 -

Les lois stipulant que la mise en oeuvre de la planification 
doit avoir lieu ne,donne~t généralement auoune indication. quant aux méthodes 
à suivr.e, ·ce soin étant'; laissé aux organismes chargés de leur application, 
car.- il est beaucoup ·plus facile de modifier une loi ou un règlement que d'y 
apporter des aniende.ri.L6rltis·. Dan.s certains pays, la loi requiert que les plans 
établis. par .. les. divers• organisme? soient approuvés par les autorités législa
tives. Lor:squ 1 ilestnéeèssaire\d 1approuver un budget amuel, unetelle pro-, 
èédure EZ:St 'appliquée poù.r les plans dressés pour une année déterminée • 

L1 approbation par voie législative est très favorable aux plans à 
long terme, cette manière de faire enassurant leur exécution. 

III. ETABLISSEïYIENT DES PLANS 

Dans la définition citée plus haut, Dimock suggère une série de 
mesures à prendre lors de l'établissement de plans. Aux fins de satisfaire 
aux exigences du présent exposé, nous avons apporté les modifications sui
vantes aux mesures préconisées : 

A. Etude et analyse pour comprendre les problèmes et leur importance 
relative. 

B. Etude et analyse pour déceler les possibilités existantes et futures 
personnel, institutions, fonds de roulement, connaissances scienti
fiques, opinions et attitude de la population. 

c. Définition des objectifs à long et à court terme. 

D. Etablissement de programmes d'activité, de plan d'organisation, de 
normes et de méthodes • 

E. Evaluation périodique. 

A. Etude et analYse pour faciliter la compréhension des problèmes 

Pour arriver à comprendre les problèmes sanitaires qui se posent 
dans un pays, il est indispensable d'avoir des connaissances sur sa popula
tion. Les renseignements nécessaires nous sont fournis par les résultats des 
re.censements ou encore par l 1 analYse et 1 1 étude des données démographiques, 
èar ils nous don..11ent des indications générales sur la population du pqys, sa 
répartition par régions, groupes d 1âge, professions, niveau de l'éducation et 
de 1 1 économie en g sné:cal. Ils nous fournissent également des indications très 
valables sur le dynamisme de la population pour 1 1 ensemble du pays·et: diverses 
régions. . . 

L'importance que revêt ce genre de renseignements pour 1 1 établiE~se
me~t des olans sanitaires est indéniable. Il va sans dire que le fait de con
naître le taux des naissances d'un pays fournit une indication quant aux b~
soins des services obstétricaux. En dressant des plans pour l'a -venir, il sera 
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utile d'étudier le taux de croissance de la population d'une région donnée 
afin de pouvoir en évaluer les besoins en matière d'installations appropriées 
et faire le nécessaire pour les mettre à sa disposition. 

La connaissance du niveau d'instruction atteint par la population 
peut donner des indications valables pour la préparation de progra:11nes sco-
la ires. D 1 autre part, le fait d 1 être au courant de la situa ti on économique nous 
permettra d'évaluer la participation financière qui pourrait, le cas échéant, 
@tre exigée de la population. 

Bien que des données c~mographiques nous fournissent des indications 
sur les services qui pourraient être requis et, dans une certaine mesure, 
nous indiquent la mise en valeur de ressources existantes pour satisfaire aux 
besoins, ce ne sera que par l'analyse systématique des données sur la morta
lité et la morbidité que nous arriverons à connaître les ?roblèmes sanitaires 
les plus importants. Les données sur la mortalité sont actuellement bien meil
leures dans les pays américains et, dans la plupart d 1 entre eux, elles nous 
donnent une idée assez précise de l'importance relative de la mortalité chez 
les nourrissons, les enfants et les adultes ainsi que des causes 'Jrincipales 
de décès dans les diverses r giens, pour les différents groupes d'âges. Une 
mesure essentielle à prendre lors de tout établissement de plans consiste à 
améliorer ces données afin qu'elles puissent être utilisées à bon escient pour 
tout prograwme à longue lli1leine. 

D'une manière générale, cependant, les renseignements sur la morbi
dité sont insuffisants. On c~spose de statistiques EUr les maladies transmis
sibles faisant l'objet de rapports envoyés par les médecins pratiquants et 
sur d 1 autres affections qui ont donné lieu à des enquêtes ou études spéciales. 
Quant aux indications sur les maladies non transmissibles, elles sont en gé
néral peu nombreuses et difficiles à o-otenir. Il est possible de se procurer 
certaines données sur la morbidité en étudiant les fichiers d'hÔpitaux ou de 
dispensaires ou alors en interrogeant des médecins privés. Néanmoins, on peut 
procéder à des enquêtes pour enrichir ses connaissances en la matière. Les 
spécialistes en santé publique disposent d'une certaine expérience dans ce 
genre de travail pour ce qui est de certaines maladies transmissibles telles 
la tuberculose, le paludisme et les parasitoses intestinales. Au cours des 
dernières années cependant, des enqu~tes ont §té menées sur la morbidité en 
génèral et sur les maladies non transmissibles. Pourtant, les méthodes em
ployées lors d 1 enquêtes génèralisées portant sur la morbidité laissent beau
coup à désirer et entraînent, pour l 1 instant encore, des dépenses assez consi
dérables et, de plus, posent de sérieux problèmes d'interprétation. 

En étudiant le milieu physique dans lequel se situe une population, 
on arrive à augmenter les connaissances en matière de problèmes sanitaires. 
Il faudra ensuite essayer de déterminer les facteurs qui favorisent la fré
quence de certaines maladies. De plus, il sera nécessaire àe faire des étu
des sur l'approvisionnement en eau, les méthodes d'évacuation des matières 
usées et des ordures, les conditions de logement, le traitement des denrées 
alimentaires, la présence d'insectes vecteurs de maladies, l'existence d'ani
maux pouvant être des foyers d'infection, les conditions de travail en 
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général et les dangers présentés par les activités industrielles. Les pos
sibilités d'obtenir de tels renseignements dépendent, dans une large me
sure, de l'organisation sanitaire disponible sur place, car ces indications 
sont en général rassemblées clans les centres et unités sanitaires qui font 
de cette t~che une routine quotidienne. Dans les pays ne disposant pas d'or
ganisation sanitaire, le rassemblement de ces données est plus délicat et 
exige des enquêtes et études spécifiques qui, bien souvent, ne couvrent que 
certains facteurs revêtant pour nous un intérêt particulier et ne traitent 
que rarement du milieu entier. 

Lors de l'étude des problèmes sanitaires, une importance toujours 
plus grande est attribuée au milieu social, y compris des facteurs tels que 
les niveaux de l'instruction et de l'économie, les coutumes et traditions, 
en particulier lorsque ces domaines exercent des répercussions certaines 
sur la santé. Il est fréquent d'observer combien les caractéristiques cultu
relles favorisent le développement de certaines maladies, un fait qui, selon 
toutes apparences, est particulièrement valable pour les maladies mentales 
et psychosomatiques auxquelles on voue une attention toujours croissante. 
Le succès de bon nombre de programmes sanitaires est axé sur l'attitude du 
public et pour arriver à mieux comprendre le milieu social il y a lieu d'adop
ter de meilleures et nouvelles méthodes, car pour l'instant nous dépendons 
encore b<;aucoup trop de méthodes subjectives, dtobservations personnelles 
et nous nous basons encore trop sur des impressions superficielles. 

B. Etude et analyse en vue de connaître les ressources disponibles 

A notre avis, les ressources représentent tout ce qui, dans un 
pays, peut être utilisé de quelle que manière que ce soit pour améliorer 
l'état de santé de la population. En vertu de cette interprétation, les 
ressources engloberaient le personnel médical et auxiliaire, le personnel 
infirmier, les spécialistes de la santé publique et autres encore; les 
institutions telles qu'hÔpitaux et centres sanitaires; les fonds nécessai
res à leur exploitation; toute l'organisation du département de la santé; 
les activités entreprises par d'autres organismes, privés ou publics, dont 
les programmes ou intérêts ont trait à la santé; une opinion ou des vues 
favorables de la part du public, etc. 

Pour arriver à dresser l'inventaire des ressources d1 un pays en 
matière de services de santé, il faut voir quelles sont les organisations 
publiques et privées qui s'occupent de programmes sanitaires ou étudier les 
programmes eux-mêmes. Une telle enquête devrait porter sur l'organisation 
du ministère de la santé, du département de la santé et de ses services, 
sur le personnel et les services disponibles et les fonds de roulement. 
L'expression Ministère de la Santé englobe les organisations au niveau na
tional, municipal et local car, dans certains pays, les services sanitaires 
nationaux et locaux font partie intégrante du ministère tandis que dans d 1 au
tres ils sont autonomes. D'une r~nière générale, d 1autres services gouverne
mentaux, tels que celui de la sécurité sociale, les ministères de l'instruction, 
du travail, de l'agriculture, etc. ont également des programmes sanitaires 
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à leur actif. Il ne faut pas non plus oublier les ressources des organismes 
privés, leurs programmes, personnel, installations et fonds de roulement. 
Des organisations telles la Croix-Rouge et les sociétés de lutte contre le 
cancer ou la tuberculose exercent leurs activités dans la plupart des pays. 
Si les plans pour un programme sanitaire national doivent être dressés d'une 
manière appropriée, il est essentiel de connaître les programmes d'activités 
sanitaires déjà entrepris dans le pays, car, pour obtenir le rendement optL~um, 
il est indispensable d'avoir une coordination entre les divers organismes 
privés et officiels. Dans le cas d 1 un prograrrme d 1 hygiène scolaire, il va sans 
dire qu'il est nécessaire de pouvoir compter sur une coordinR.tion efficace 
entre les ministères de la santé, de l'instruction et la Croix-Rouge. 

Bien qù 1 en entreprenant une §tude sur les organisations sanitaires 
dans un pays on ne prenne, en principe, en considération que le personnel 
particinant effectivement aux pro~rarrmes, il sera également nécessaire d'étu
dier la situation du personnel professionnel en général. Il serait utile de 
connaître le nombre de médecins, d 1 infir:niers (ères), de techniciens de labo
ratoire, d'ingénieurs, d'assistants sociaux et autre personnel' professionnel 
dans le pays et d'obtenir des renseignements quant à leur répartition géogra
phique, au nombre d'entre eux se trouvant au service du gouvernement, exerçant 
en fJrivé, etc. On tâchera, en étudiant ces données, de déterminer les restrictions 
en personnel qui peuvent affecter le développement futur du pays et d'établir 

·des plans en vue de surmonter ces difficultss. On essayera également d'obtenir 
des données quant aux installations existantes : hôpitaux et lits disponibles 
dans diverses parties du pays; de quel genre d'institutions il s'agit : général, 
pour tuberculeux ou malades mentaux, publics ou privés. De même, on s'efforcera 
de savoir dans quel état elles se trouvent. Il sera aussi souhaitable de dispo
ser de données sur la construction et l'installation de centres et d'unités 
sanitaires. 

Il est très important de connaître les moyens mis à disposition pour 
l'exploitation de ces services, car selon une des observations faites fréquem
ment dans la plupart des pays, observation faisant entrevoir un défaut dans 
l'établissement des plans, il existe de splendides installations, mais aussi 
un manque de fonds qui rend leur exploitaticn difficile. 

E~ évaluant les ressources et les besoins, on utilise fréquemment des 
normes fixes. Ainsi, en parlant du nombre de médecins dans un pays, on s'y ré
fère en général au nombre par rapport à la population. A Porto-Rico, pour ne 
citer qu'un exemple, il existerait un médecin p· .. ,ur 1600 habitants. En voulant 
savoir combien de médecins sont nécessaires, on aura toujours tendance à se 
pencher ver les pays où la pro port ion de médecins est la plus élevée. Aux 
Etats-Unis, on compte ua médecin pour 750 habitants, ce qui amènera certaines 
personnes à prétendre que nous n'avons que la moitié des médecins effectivement 
requis, les Etats-Unis e• disposant du double. Et pourtant, aux Etats-Unis, 
on commence déjà à préte~dre qu'il n 1y a pas assez de médecins et que la pro
portion devrait être de 1 : 500 habitants. Cette méthode d'évaluer les besoins 
et de mesurer les ressources donne fréquemment lieu à des déceptions pour le 
personnel sanitaire, le rendant ainsi conscient du fait que le jour où il sera 
possible de disposer de tout le personnel nécessaire est encore fort éloigné. 



- 10 -

Le même phénomène se produit lersq~ 1 on essaye d'évaluer les exi
gences en matière de lits d'hÔpitaux. Il y a vingt ans, la mortalité du• 
à la tuberculose atteignait à Porto-Rico le cr~ffre de 330 décès pour 
100 000 habitants. En adoptant la norme de deux lits par décès et par an, 
les sanatoriums auraient dû disposer de 10 000 lits. Or, il y en avait 
1500. On aurait pu alors prétendre qu'aucune mesure ne pouvait être prise 
pour lutter contre la tuberculose. A l'heure actuelle, la mortalité due à 
la tuberculose est tombée à 30 décès par lOO 000 ha•itants et pourtant il 
y a maintenant quatre lits par année et par décès. 

Si les buts fixés dans le plan doivent revêtir un aspect réel et 
stil faut pouvoir les atteindre dans la période prescrite, chaque pays doit 
fixer ses propres normes et établir des comparaisons prudentes avec celles 
d'autres pays et les faire à la lumière des conditions existantes dans ces 
pays. Ce qui importe à la longue c'est de progresser en utilisant constamment 
les données disponibles lors de l'établissement et l'adaptation des normes 
acceptables aux. conditions du pays et aux jJrogrès réalisés en matière de santé 
publique. 

Il est également important de prendre en considération toutes les 
ressources intrinsèques de la population elle-même, son niveau d'instruction, 
sa culture, ses traditions, ses habitudes et son économie. Les progrmnmes 
sanitaires qui ont le plus de chance d'aboutir sont ceux qui bénéficient de 
l'appui de la population. Les ressources, les activités et les plans natio
naux dam• les domaines de 1 1 instruction, de l'agriculture, des travaux. pu
blics et autres se trouvent en étroite relation avec le développement sani
taire d'un pays et, partant, avec les programmes sanitaires. Lors de la mise 
à 1 1étude du plan saDitaire et de son exécution ultérieure, il est important 
de maintenir un contact étroit avec ces organismes. 

En évaluant les ressolrrces, il est important de savoir lesquelles 
sont disponibles Lmmédiatement et celles qui le seront à l'avenir. En consi
dérant le no.:0bre de médecins dans un pays et en faisant une extrapolation 
dans deux, cinq ou dix ans, nous tourncns automatiquement nos regards vers 
les écoles de médecine qui assursnt la formation de futurs médecins et, par
fois, celle de personnel auxiliaire. Il ne faut pas perdre de vue le fait que 
ces écoles forment non seulement des médecins, mais peuvent encore contribuer 
à inculquer aux étudiants l'importance des services de santé publique. Dans 
un trop grand nombre de pays encore nous constatons que les écoles de méde
cine et institutions apparentées fonctionnent en marge des services de santé 
et sont isolées de ces derniers. De cette façon, les étudiants ne reçoivent 
pas 1 1 instr~ction nécessaire en matière de problèmes de la santé publique 
se posant dans leur pays et de progra~mes qui y sont exécutés. La tendance 
actuelle, cependant, est d 1 avoir des liens plus étroits entre les ministères 
de la santé et les écoles de médecine en vue d'arriver à une assistance mu
tuelle. Cette question a été longuement débattue lors des séminaires sur 
1 1 enseignement dans les écoles de médecine qui ont eu lieu à Vina des Har 
et à Tehucan, séminaires placés sous les auspices du Bureau sanitaire pan
américain. D'une manière générale, on est tombé d'accord qu 1 il faudrait 
pouvoir arriver à une étroite coopération qui permettrait aux écoles de bé
néficier des ressources disponibles aux services de santé, et vice versa. 
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Ce qui a été écrit au sujet des médecins et des écoles de méde
cins est également valable pour les 6coles tecliniques, les instituts den
taires, des soins infirmiers, de technologie médicales et autres. La plu
part des pays ne disposent pas d1 écoles de santé publique destinées à 
former du personnel spécialisé en la matière et, de ce fait, envoient des 
toursiers dans les institutions disponibles des autres pays d1 Amérique. 
Là où de telles écoles existent, ces dernières appliquent les principes 
que nous avons préconisés en matière de relations avec les services sani
taires. 

Lorsque le personnel professiornel n'est pas disponible en nombre 
suffisant pour satisfaire aux besoins des servioes sar~taires, les autorités 
s 1 occupant des problèmes de santé devraient être certaines que les organismes 
responsables soient tenus au courant des exigences et prennent des mesures 
pour arriver à y faire face. D'autre part, le ministère de la santé peut en
courager les autorités scolaires à augmenter le nombre des dipl3més ou alors 
à améliorer leur formation. Un certain nombre de pays ont pris cette mesure 
par le passé et continuent à la ~rendre. A Mexico, par exemple, le Ministère 
de la 3anté aide les écoles de médecine à améliorer leur enseignement en mé
decine préventive et en santé publique en payant le salaire d'un professeur 
à plein temps en médecine préventive. 

En déterminant les moyens physiques et les fonds dont on peut 
disposer à l'avenir, il est nécessaire de prendre en considération plusieurs 
facteurs. Parmi ces derniers, il y en a quelques-uns qui échappent au con
trÔle des administrateurs de la santé publique. Dans les pays qui disposent 
de comités nationaux chargés d'établir les plans, il sera plus facile d' èva
luer les ressources physiques futures, car ces comités font en gén€.ral des 
prévisions quant au montant qu 1 atteindra le revenu national alnsi que la 
proportion de ce montant qui sera disponible pour satisfaire aux besoins sa
nitaires. Dans les pays où de tels comités n'existent pas, il faut tirer 
parti des expérier~es faites par le passé, se fonder sur l 1 attitude et la 
tendance générale des milieux gouvernementaux et les capacités des administra
teurs. Quant au plan sanitaire lui-même, il contient les meilleurs arguments 
destinés à convaincre les autorités gouvernementales de fournir les moyens 
nécessaires à son exécution. 

Il nous semble opportun de récapituler ici la substance de la pre
mière partie du processus de 1 1 établissement des plans : rassemblement et 
analyse des renseignements nécessaires. A première vue, cela peut parattre 
une tâche gigantesque, bien au-delà des possibilités de plusieurs pays. 
Pourtant ce n'est pas le cas et même au risque d'être par trop optimiste 
on peut prétendre que tous les pays atteindront cette première étape de 
l'établissement des plans. Dans tous les pays il existe une foule d'infor
mations qu'il faut simplement prendre la peine de rassenbler d'une manière 
ordonnée et analyser en fonction de leur utilisation lors de l'établisse
ment d'un plan sanitaire. Ce pas franchi, on peut examiner les données 
minimums requises et la façon de les obtenir. Il va sans dire que la 
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première mesure indispensable à prendre est de confier cette tac1e exclusi
vement a un ou plusieurs experts et leur fournir en même temps les pleins 
pouvoirs et les moyens nécessaires pour rassembler et analyser les informa
tions requises. Selon les renseignements reçus, plusieurs pays de l'Amérique· 
latine ont adopté cette année cette procédure. 

c. Définition des buts 

Les buts sont mis en évidence par l'étude des problèmes et des 
ressources. Lorsqu 1 il s 1 avère, par exemple, que le taux de mortalité de la 
diphtérie persiste, on conclut presque automatiquement que le but du pro
gramme à poursuivre est de réduire et éventuellement éliminer cette mala
die. De même, si l'étude des ressources démontre que près de la moitié de 
la population est desservie par des centres sanitaires, ces derniers de
vraient avoir des programmes de lutte antidiphtérique. Ainsi, à partir du 
moment où l 1 on comrnence à penser aux buts, on a déjà une assez bonne idée 
des possibilités offertes. 

Les buts peuvent être classés de la manière s ~ivante : gènèraux 
et spécifiques, à court et à long terme, se rapportant aux conditions sa
nitaires de la population ou aux. moyens à mettre en oel.Nre. 

Un but génêral à long terme se rapportant à la condition sanitaire 
serait celui par lequel on réduirait la morbidité et la mortalité maternel
les dans un pays donné, tandis qu'un but spécifique à court terme consiste
rait à réduire de 25% la mortalité maternelle au cours de 1 1 année suivante. 
Un.,..ut relatif aux moyens à mettre en oeuvre plaeerait à la disposition d 1 une 
prôportion adéquate de futures mères - 30 ou 50% ou davantage - des services 
de soins prénataux en fonction des ressources et conditions locales. 

En cherchant à déterminer les buts, l'administrateur constate que 
les ressources disponibles sont insuffisantes pour pouvoir satisfaire à 
tous les problèmes existants. Cette constatation est universellement vala
ble, car aucun pays ne dispose de ressources suffisantes. On devra alors 
décider quels sont les problèmes à envisager, la façon de les aborder et 
quels seront ceux pour lesquels on prévoira une solution ultérieure. Il va 
sans dire qu'il sera utile d'avoir de bonnes connaissances des problèmes 
et des ressources, mais cela même ne sera pas suffisant. 

Dans son livre !!Principes de l 1 administration de la santé publique11 , 

Gustavo l'Iolina suggère les critères suivants pour formuler ces décisions : 

a) Intensité de l'affection- nombre d'habitants en souffrant et 
nombre de décès ou de cas enregistrés. 

b) Possibilités d'empêcher l'affection sur la base des connaissances 
ac~uelles e~ d'appliquer ces connaissances en u~ilisan~ les moyens 
disponibles. 
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c) Pertes causées par l'affection- pertes économiques dues à la 
persistance du problème comparées aux dépenses engagées pour 
le programme destiné à combattre l'affection. 

d) Résultat escompté du programme - à long et à court terme -
directement et indirectement. 

e) Attitude de la collectivité - appui ou résistance de la popula
tion envers les mesures à prendre sans perdre de vue le fait qutune 
des fonctions du service sanitaire est de guider la collectivité. 

En fixant ces buts, il est important de se souvenir qu'il faudrait 
procéder à des évaluations périodiques et finales du plan et les objectifs 
doivent donc être fixés de telle manière qu 1 ils permettront, en dernière 
analyse, l'évaluation des résu1tats. Il n 1est pas facile de le réaliser pour 
certaines phases des activités sanitaires. Alors qu'il est relativement aisé 
de mesurer l'efficacité des services prénataux. rendus à 30% de toutes les 
fe:nmes enceintes, il est beaucoup moins aisé de définir la façon dont ces 
services ont contribué à l'amélioration de la santé des mères. En d'au\res 
termes, la quantité des services rendus est facile à évaluer, tandis que la 
qualité et le rendement intrinsèques sont beaucoup plus difficiles à définir 
en termes précis. Ce n'est que grâ:ce à nos efforts communs que nous pourrons 
un jour mettre sur pied la méthode appropriée nous permettant de faire la 
synthèse de la qualité et de l'efficacité des services sanitaires, y compris 
celle des services médicaux. 

Une autre considération ayant trait aux buts visés est la nécessité 
de séparer les buts dits d'organisation ou de service des buts réels ayant 
trait à la santé de la population - non que les premiers soient moins im
portants sinon qu'ils représentent les moyens nécessaires pour arriver à 
un résultat plut8t que le résultat lui-même. Par exemple, un ministère de 
la santé pourra vouloir mettre à la disposition - ou prendre les mesures 
adéquates - des services de santé publique destinés à la population entière. 
Cette réalisation peut s'étendre sur une période de cinq ans et le but 
visé est l'amélioration de la santé de la population par l'entremise de ces 
services. Nous voyons donc que l'organisation dG tels services est un moyen 
indispensable pour arriver à cette fin. Dans un autre cas, un ministère de 
la santé pourra inclure dans ses plans la mise sur pied d'un programme 
d'éducation sanitaire. Supposons maintenant qu 1 au bout de deux ans ce ser
vice ait été mis sùr pied et nous pouvons. constater que, pour ce qui est 
de 1 1 organisation, le but a été atteint. Cependant, pour savoir si ce 
service d'éducation sanitaire est arrivé à ses fins, on analysera l'aide 
qu'il a pu apporter aux. programmes envisagés par le ministère et la mesure 
dans laquelle il a pu contribuer à l'wnélioration de la santé de la popula
tion. 

D. Etablissement des programmes d 1 activités 

Comment peut-on atteindre ces buts ? Il faut· qu Til ait pour cela 
un progrruTh~e d'activités et une organisation en règle. En théorie, c1est le 
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plan d1 activités qui détermine l'organisation. En pratique, cependant, il est 
difficile de fixer en premier lieu les activités et ensuite d'envisager l'or
ganisation, car cette dernière existe fréquemment et il est plus difficile 
d 1 apperter des modifications à une organisation déjà existante que d'en créer 
une de toutes pièces. C1est un problème auquel les administrateurs ont souvent 
à faire face. Hais là encore, il faudrait prendre en considération le programme 
d 1activités avant d'envisager l'organisation et voir ensuite dans quelle me
sure celle qui existe est compatible avec celle que 1 1on désirer?it mettre s~ 
pied et jusqu'àAAquel point elle peut gtre modifiée. 

Quant au programme d'activités, il devrait faire état des normes, des 
méthodes et procédures à appliquer. Ainsi, un programme de prophylaxie de 
la diphtérie devrait indiquer qui doit gtre protégé, quels produits doivent 
être employés, le dosage et la méthode à appliquer. Il s'agit là de détails 
nécessaires à un plan sanitaire national et il n'est peut-être pas indispensa
ble de les inclure dans le plan individuel. Hais il s'agit sans aucun doute 
de détails L'n.portants dans 1 1 exécution du plan et il faudrait les mentionner 
si l'on,décide de ne pas les inclure dans le plan lui-même. 

En essayant d 1 entrer dans ies détails de l' ex.é cu ti on d 1 un plan sani
taire national, on pourrait écrire un traité sur l'administration de la santé. 
Il convient de rappeler ici ce qui a été écrit plus haut sur l'importance du 
facteur hQmain dans toute entreprise de ce genre. Un plan n'est satisfaisant 
qu 1en fonction du personnel chargé de son exécution. On peut constater fré
quemment qu'un bon plan subit un échec parce que mis en oeuvre par du person
nel non qualifié, alors qu 1un plan médiocre sera mené à bien par du personnel 
capable. D'autre part, un plan satisfaisant facilite l'administration d'un 
progrmnme sanitaire. Heureusement que dans la majorité des cas une bonne ad
ministration va de pair avec des plans plus adéquats. 

E. Evalu3tion 

Lors de lfexposé sur les buts, nous signalions qu'ils devraient 
gtre fixés de telle manière qu'une évaluation périodique puisse être effectuée 
ultérieurement, évaluation portant sur le degré de réalisations obtenues. 
Selon des personnes faisant autorité en matière d'administration, chaque plan 
devrait être estimé deux fois par année. Cependant d 1 autres pensent qu lune 
évaluation aD..nuelle est suffis an te. 

L'évaluation d'un programme tend à un but : constater dans quelle 
mesure les objectifs visés ont été atteints ou non, permettre de voir quelles 
modifications doivent être apportées et, le cas échéant, les mettre en appli
cation •.. En cours d'exécution d'un programme, il peut également être nécessaire 
d'introduire des connaissances récenwent acquises, de nouvelles techniques et 
procédures. 

Des ministères de la santé préparent leurs budgets annuels qui doivent 
être approuvés par les organismes chargés de l'ouverture des crédits. Les don
nées portant sur le développement du programme et les résult.ats acquis sont 
en général le meilleur argument pour que les demandes budgétaires reçoivent un 
accueil favora•le. 
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rl. COLLABORATION INTEF..NATIONALE 

Lors d'une réunion internationale comme celle-ci, il est tout na
turel de prendre en considération les plans sanitaires nationaux sous 1tan
gle de la collaboration internationale. 

Dans le monde entier des pays ont apporté leur appui à une collabo
ration étroite en matière de santé. Il va sans dire que le fait de procéder 
à un échange de plans sanitaires nationaux entre les différents pays serait 
de la plus grande utilité. Si l'on rédigeait des plans sanitaires nationaux 
qui puissent faire l'objet d'un échange, il ne fait pas l'ombre d'un dbute 
qu 1ils occuperaient la place d'honneur dans les bibliothèques des divers 
services gouvernementaux. L'administrateur qui pourrait avoir sous la main 
les plans sanitaires formulés par d'autres pays disposerait d'un instrument 
d'une valeur inestimable. 

Lt~tablissement d'un programme sanitaire bien défini faciliterait 
la collaboration amorcée par le Bureau sanitaire panaméricain et l'Organisa
tion mondiale de la Santé ainsi que par d'autres organismes et fondations 
internationales tels que la International Co-operation Administration des 
Etats-Unis, la Fondation Rockefeller et d'autres encore. Cette méthode four
nirait à ces organismes une indication sur les besoins les plus urgents de 
ces pays et les mesures que les autorités entendent prendre, ce qui contri
buerait à leur faire voir plus clairement comment la collaboration interna
tionale pourrait @tre rendue plus efficace. 

De leur côté, les organismes internationaux peuvent aider les 
pays à préparer leurs plans sanitaires nationaux car il s'agit là, d'un do
maine convenant particulièrement à la collaboration internationale. L1 as
sistance qu'un organisme international peut apporter à un pqys en matière 
d'élaboration des plans sera efficace dans la mesure où elle servira à la 
nation de développer le processus de l'établissement du plan. 
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SUJETS DE DISCUSSION ET DOCUMENTS DE REFERENCE SELECTIONNES 

I. ORGANISATION ET A1l1INISTRATION DES SERVICES SAlUTAIRES 

A. Fonctions aux différents échelons 

1. Les pouvoirs et fonctions aux divèrs échelons - national, 
provincial, local - devraient être clairement définis par 
les règlements et des règles de procédure. 

2. L'intégration des soins médicaux et des serVices sanitaires 
devrait être complète. 

3. Il faudrait disposer d'un mécanisme régissant à chaque 
niveau du Gouvernement la coordination des fonctions sani
taires des autres ministères et, au niveau local, celle 
des programmes communs. 

4. Il faudrait disposer d1 un mécanisme grâce auquel on puisse 
.coordonner les services des soins médicaux à divers échelons 
administratifs afin· d'assurer un mouvement continu des 
activités. 

Le passage suivant est extrait de la Série des Rapports techniques de l 10MS, 
No 55, Premier Rapport du Comité d'Experts de l'Administration de la Santé 
publique : 

11Au sujet de l'organisation des services sanitaires, il y a 
lieu de formuler les remarques suivantes : 

a) Dans de nombreux pays, les pouvoirs et les fonctions des 
administrations nationales, provinciales et locales de santé publique 
n 1ont pas été clairement définis. 

b) Dans la plupart des pays, l'intégration des soins médicaux 
dans les. services sanitaires n 1 a pas encore été réalisée. 

c) Certaines activités intéressant la santé publique sont égale
ment assurées par d'autres ministères (éducation, travail, agriculture, 
affaires sociales, etc.) et font l'objet d 1une coordination insuffi
sante. 
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d) D1une façon générale, les services médicaux et sanitaires 
ne sont pas organisés de façon méthodique. Beaucoup d'administrations 
locales ne disposent pas des moyens voulus pour fournir à la population 
les services dont elle a besoin. Toutefois, plusieurs pays, tant de 
l'hémisphère oriental que de l'hémisphère ocèidental, procèdent actuelle
ment à des expériences qui consistent à créer, pour une unité démographi
que déterminée, une organisation locale très poussée chargée d'assurer, 
selon un système décentralisé, les services nécessaires à la population. 
C1 est ainsi qu'indépendamment des administrations nationales (ou fédérales) 
et provinciales (ou d'Etats), on trouve dans les districts locaux toute 
une série d'organismes de base (centres sanitaires, dispensaires, etc.) 
qui s'étendent des villes aux villages. 

ttil existe, cependant, certains services sanitaires qui, par 
leur nature même, demandent à être organisés à l'échelon régional ou 
national. Ceci peut être dÛ - dans le cas, par exemple, de certains 
travaux d'assainissement -au degré élevé de spécialisation technique 
qu 1 i..rnplique leur exécution ou encore au fait que, pour obtenir des 
r8sultats satisfaisants, il est nécessaire d'englober une région suffisam
ment étendue. La réalisation de tel ou tel projet (par exemple, la pro
tection des cours d'eau) peut également exiger l'action coordonnée.de 
nombreux organismes. Dans tous les cas, il est essentiel que les orga
nismes locaux soient mis en possession d 1 in:'C:orma tions complètes, si 1 1 on 
veut qu 1 ils puissent assurer et poursuivre, en s'Y intéressant réelle
ment, l'exécution des programmes entrepris. Le comité tient à souligner 
l 1 i..mporta~ce que présente une administration décentralisée agissant en 
pleine conformité des directives de l'autorité centrale et l'utilité 
d 1une participation active des intéressés à l'échelon local. 

11Toutes les administrations centrales de santé publique peuvent 
et doivent aider les services locaux, notamment en établissant des 
programmes sanitaires sur le plan national, en élaborant une législation 
médicale, en formulant des directives et en accordant une aide technique 
dans certains domaines spécialisés. 

1111 s'ensuit donc que, d 1une façon générale, les administrations 
locales ont surtout des fonctions d'exécution. Elles doivent cependant 
jouLtd 1 une grande initiative dans les li..rnites définies par les autorités 
centrales, celles-ci ayant principalement pour rÔle de fixer les prin
cipes directeurs, de fournir les avis qui leur sont demandés et de veiller 
à l'application de la législation médicale et des normes édictées.n 

Le texte suivant est extrait de la Série des Rapports techniques de l'OMS, 
No 83, Deuxième Rapport du Comité d 1 E'{perts de l'Administration de la Santé 
publique : 

llActivités sanitaires des échelons intermédiaire et national 
Le rôle des autorités sanitaires aux échelons intermédiaire et supérieur, 
en ce qui concerne l'action sanitaire rurale, peut se résumer comme 
suit : 
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a) Etudier les besoins sanitaires de l'ensemble de la zone 
considérée, procéder à l'analyse critique des progrffi~es en cours, 
rechercher les moyens de répondre aux besoins et dfaméliorer les 
programmes, et, par un enseignement approprié, amener la population 
à comprendre les problèmes de santé et les moyens de les résoudre. 

b) Faciliter la création et le fonctionnement de services 
sanitaires locaux par les méthodes suivantes : 

i) donner des conseils et accorder une aide technique, 
notamment en mettant à la disposition de ces services des ingé
nieurs sanitaires, des éducateurs sanitaires, des nutrition
nistes, des ethnologues,l etc.; 

ii) accorder une aide financière; 

iii) délé5uer à des organismes locaux certaines attributions; 

iv) établir des rapports avec les particuliers et les groupe
ments locaux, par l'entremise du service local de la santé; 

v) encourager et faciliter l'élaboration de nouveaux program
mes et 1 1extension des programmes existants; 

vi) fixer des normes pour le bon fonctionnement des services 
locaux de la santé et aider ces organismes à atteindre ces normes 
(qui porteront non seulement sur les questions de santé, mais 
aussi sur le régime applicable au personnel et sur la gestion 
financière); 

vii) assurer le recrutement et la formation professionnelle àu 
personnel sanitaire des collectivités locales; 

viii) dans le cas des échelons intermédiaires, s'entremettre 
auprès des autorités sanitaires nationales pour encourager la 
création et le développement de services locaux de la santé au lieu 
d'assurer directement l'assistance aux populations locales. 

c) Assurer certains services centraux visant à compléter 1 1 action des 
services locaux de la santé, lorsque l'autorité de l'échelon plus élevé 
est en mesure d 1agir plus efficacement ou que la loi exige son inter
vention directe. On peut mentionner ici en particulier : 

i) 1 1 enregistrP~ent et/ou l'ana~se des données statistiques; 

ii) la préparation et/ou la distribution de produits biolo
giques et pharmaceutiques et de matériel d'éducation sanitaire; 

iii) l'exécution, par un laboratoire central, de éertaines 
opérations compliquées et 1 1examen des prélèvements transmis par 
les services locaux de la santé et des organismes moins importants; 

iv) le contrôle des plans, de la const~~ction et du bon 
fonctionnement des installations de distribution d'eau et des 
usines de traitement des matières usées; 

1Le rôle de l'ethnologue est d'aider les technic~ens d'une équipe 
sanitaire à remplir plus efficacement leur tâche en leur signalant ou 
en les aidant à comprendre les moeurs locales - coutumes, traditions, 
psychologie sociale, etc. - qui peuvent faciliter ou contrecarrer 
l'action qu 1ils entreprennent. 
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v) la lutte contre la pollution des cours dteau; 

vi) l'élaboration, de concert avec d'autres administr~tions 
nationales, de mesures visant à protéger et à améliorer la 
santé des travailleurs; 

vii) l'agrément des hÔpitaux, maisons de santé, laboratoires 
et autres établissements du même genre; 

viii) les activités cliniques spécialisées (protection de la 
santé mentale, lutte contre la tuberculose, lutte contre les 
maladies vénériennes, etc.); 

ix) la surveillance de l 1 état de nutrition; en tant que 
moyen d'améliorer la santé et de prévenir la maladie, avec octroi 
de conseils techniques et création de moyens de recherche; 

x) la lutte contre les venteurs de maladies; 

xi) les services vétérinaires; 

xii) les mesures prises en collaboration avec dtautres adminis
trations nationales en vue d'assurer le bon approvisionnement en 
denrées alimentaires, ainsi que la distribution et la protection 
de ces denrées,. 

d) Organiser et surveiller les hÔpitaux et autres établissements 
de cure, en vue de les rendre accessibles à tous ceux qui en sont 
justiciablesJ et autoriser la création des services hospitaliers qui 
peuvent être institués au niveau des services locaux de la santé. 

e) Constituer des équipes volantes bien organisées ayant les 
attributions suivantes 

i) •. dépistage et traitement systématiques des maladies endémiques 
affectant la collectivité, avec action méthodique d'éducation 
sanitaire; 

ii) mobilisation rapide des ressources en cas d'épidémie ou de 
catastrophe sur un point quelconque du territoire. 

f) Encourager et organiser la recherche, soit directement, soit 
en accordant une aide financière à des établissements universitaires ou 
à d'autres organismes agréés. 

g) Etablir ou proposer une réglementation fixant des normes 
minimums pour tout le territoire. 

h) Fixer des normes de formation professionnelle et encourager 
les établissements d'enseignement professionnel des divers degrés. 

i) Coordonner et unifier toutes les activités des organismes, 
officiels ou autres, de la santé publique à lréchelon supérieur, afin 
qu 1elles profitent à l'ensemble de la collectivité. 
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j) Encourager et développer les relations internationales dans 
le domaine de la santé publique. 

!!Il est possible de déterminer avec assez d 1 exa.ctitude à quel 
échelon - national, intermédiaire ou local - se situent un grand nombre 
des activités énumérées ci-dessus.u 

*-3!-*~-** 

nservices essentiels assurés par le service local de la santé 
Le Comité a procédé a un examen très détaillé des services qui doivent 
constituer, à son avis, une obligation fondamentale pour le service 
local de la santé : 

i. hygiène de la maternité et de l'enfance 
ii~ lutte contre les maladies transmissibles 

iii. assainissement . 
iv. enregistrement des données statistiques 
v. éducation sanitaire 

vi. infirmières visiteuses d'hygiène 
vii. soins médicaux 

****** 
"L'élaboration de programmes coordonnés d'action sanitaire 

locale. La dernière question que le Comité avait à examiner était 
celle de l'élaboration de programmes coordonnés d'action sanitaire locale. 
La préparation d 1un prog~amme sanitaire n'a rien d'un travail mécanique 
c'est encore un art bien plus qu'une science. Tout comme le diagnostic 
médical, elle repose essentiellement ·sur la psychologie de ceux qui en 
sont chargés, leurs connaissances générales et techniques, leur aptitude 
à étudier un cas en s'aidant des moyens du laboratoire. Ici, comme en 
médecine, l'enquête préliminaire concernant les conditions locales qui 
ont des répercussions directes ou indirectes sur la santé est indispen
sable pour établir un programme judicieux, de même qu'il est nécessaire 
de connaître les antécédents personnels et familiaux d'un malade pour 
poser un diagnostic exact. 

Par où commencer? Que peut-on faire dans le cadre des institu
tions sociales et des moeurs de la population et dans les limites des 
ressources que possède 1a collectivité, compte tenu des autres demandes 
auxquelles sont soumises ces ressources? Comment présenter clairement 
à la population et aux experts les buts qui peuvent être atteints dans 
un délai prévisible? Quels sont les besoins dont la population a con
science en matière sanitaire? Est-il possible de l'amener à prendre 
conscience d'autres besoins? Peut-on envisager d'obtenir les mêmes 
résultats par des mesures purement sociales ou économiques? La collec
tivité locale pourra-t-elle par la suite suffire, avec ses propres 
ressources, â l'entretien du service : personnel, frais d'exploitation, 
achats de matériel, etc.? Slil existe déjà des services dans la zone 
considérée, comment les harmoniser pour en faire un tout organique? 
Telles :sont quelques-unes des questions auxquelles il faut pouvoir 
répondre avant de s'attaquer à d'ambitieuses réalisations. 
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n 1' enquête, base du plan. 1 1 initiative d'un pro gramme 
d'organisation sanitaire locale peut venir soit d'une autorité 
supérieure, soit d'une autorité locale. En général surtout dans les 
pays où l'organisation administrative locale n 1est pas très poussée, 
ce sont les autorités sanitaires nationales ou celles des Etat.s 
(provinces, etc.) qui sont priées d'organiser des services sanitaires 
dans les collectivités locales ou qui en prennent elles-mêmes 
l'initiative. 

"En pareil cas, il est indispensable de charger un fonction
naire qualifié de la santé publique de faire une enquête préliminaire 
dans la région où doit être établi un service local de la santé. Pour 
recueillir les données exactes ou les renseignements caractéristiques 
dont il a besoin, le fonctionnaire de la santé publique devra tout 
d'abord découvrir quels sont les notables locaux qui jouissent de la 
considération publique et entrer personnellement en rapp9rts avec eux 
pour leur expliquer l'objet de son étude. Il devra les convaincre que, 
si des renseignements exacts sur les problèmes et les besoins sanitaires 
de la région lui sont fournis, il sera en mesure de les aider à élaborer 
un programme efficace de santé publique, indispensable au mieux-être 
social et économique de la localité. Le fonctionnaire de la santé 
publique devra en outre étaQlir des contacts aussi nombreux que possible 
avec d'autres personnalités, notamment avec les membres du personnel 
enseignant, du corps médical, des groupements religieux, sociaux ou 
économiques, pour leur exposer clairement l'objet de sa présence dans 
la région. 

!tAprès avoir bien lié connaissance avec la population, il pourra 
suggérer la création d 1un comité consultatif local. Ce comité devra 
être formé d'éléments représentant tous les groupes sociaux de la région, 
sans qu 1une importance exagérée soit attachée au degré d'instruction de 
ses membres. Ceux-ci seront choisis parmi les personnes les plus averties 
des besoins des habitants et représentant le plus fidèlement les tendances 
de l'opinion locale. 

11 Une fois constitué le comité consultatif, le fonctionnaire de 
la santé publique le mettra au courant du projet de création d'un service 
local de la santé dans la région et lui indiquera quels sont les ren
seignements indispensables pour l'élaboration d'un programme d'ensemble. 

11 Ses rapports préliminaires avec la population l'auront déjà 
familiarisé avec le mode de vie de celle-ci et lui auront permis de 
déterminer où et comment il pourra se procurer les données dont il a 
besoin. Peut-être même aura-t-il à ce stade une idée de l'organisme 
a9Jninistratif local responsable! des intérêts de la région considérée et 
du genre de renseignements qu'il pourrait y trouver. Il est possible 
qu'il connaisse à ce moment, dans ses grandes lignes, la structure 
sociale et économique de la localité ainsi que les conditions générales 
du milieu. Avec l'aide du comité consultatif, il cherchera à se pro
curer différentes sortes de données : 
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a) Données sociaLes, économiques et culturelles (caractères 
ethnologiques, formes culturelles, régime familial, religion ou autres 
croyances, conceptions sur la maladie, habitudes individuelles, cou-
tumes sociales, production de denrées alimentaires, habitudes alimentaires, 

·métiers manuels et industries artisanales, organismes coopératifs et 
autres institutions économiques, transports, nombre d'écoles et d'élèves, 
analphabétisme). 

b) Données démographiques (nombre de villages et de villes avec 
leur population, nombre estimatif de nourrissons et d 1 enfants d 1 ~ge 
scolaire, taux de natalité, de mortalité générale et de mortalité infan
tile, principales causes de mortalité et de morbidité, etc. Il est 
possible que certaines de ces données manquent ou soientinexactes, mais 
on devra s'efforcer de se procurer des renseignements sur ces points par 
échantillonnage au hasard dans un petit nombre 'de villages de la cir
conscription). 

c) Conditions de salubrité du milieu (conditions de logement, 
ravitaillement en eau, évacuation des matières usées humaines et animales 
et des ordures ménagères, hygiène alimentaire, existence et gÎtes de 
vecteurs de maladies, maladies animales). 

d) Moyens de protection de la santé (nombre de médecins, d'infir
mières et d'autres agents de la santé, dispensaires, services ou centres . 
de santé, hÔpitaux et nombre de lits, sanatoriums, assurance-maladie, oeuvres 
privées ou organismes de prévoyance sociale assurant des soins médicaux ou 
des services sanitaires dans la région, participation de la collectivité à 
l'action sanitaire par un système d'entraide mutuelle, fonds disponibles 
et autres ressources financières affectées à l'action sanitaire). 

11 Cette liste ne prétend pas être complète et 1 1 on ne s'attend 
pas non plus à ce que le fonctionnaire de la santé publique puisse re
cueillir tous ces renseignements au cours de son enquête préliminaire. 
Dans certaines régions, ce n'est que par le travail persévérant d'une 
équipe sanitaire que pourront être réunis quelques-uns des renseignements 
énumérés ci-dessus. Cependant, on ne saurait élaborer convenablement un 
programme sanitaire efficace sans posséder une documentation détaillée 
et exacte sur les quatre groupes de données précitées. On fera appel au 
comité consultatif aussi souvent qu'il le faudra pour la réunion ou la 
confirmation de ces données. 

"Le fonctionnaire de la santé publique analysera et étudiera 
soigneusement les données qu'il aura pu recueillir au cou~s de 11enquête 
préliminaire et consultera au besoin un statisticien ou un autre spécialiste 
appartenant à l'échelon supérieur de l 1administratiOQ sanitaire. Il tirera 
des résultats de l'enquête les conclusio.ns qui s 1 imposent et fera rapport 
au comité consultat,U'... Il soulignera, dans ce rapport, les principaux 
points révélés par 11 enq;uête et recommandera Les mesures essentielles à 
inscrire au programme d1 act;iQ131 sanitaire. Ce programme devra s 1 étendre 
sur une période assez longue, afin de persuader la collectivité que la 
solution des problèmes posés par la santé dépend d1 un effort continu de sa 
part dans le cadre d'un service local de la santé. 
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11 Le rapport du fonctionnaire de la santé publique devra 'être 
rédigé en une langue simple et claire qui puisse être comprise de tous. 
On pourra demander aux instituteurs d1en expliquer le contenu aux élèves 
qui, ensuite, transmettront les renseignements à leurs parents. Il y 
aurait intérêt à inviter les habitants à participer à des discussions sur 
le rapport et sur lesmesures à prévoir dans la mise au point du programme. 
Le fonctionnaire de la santé publique devra insister auprès du comité 
consultatif et de la population sur le fait qu'ils ont la responsabilité 
de l'établissement du programme et de l'organisation d 1un service local 
de la santé, et que le rôle du personnel technique doit consister unique
ment à prêter son aide pour assurer le bon fonctionnement des services. 
Il faut que la population locale ait le sentiment d 1avoir la haute main 
sur le programme et que c.e soit elle qui prenne les décisions. 

ttLtexpérience a montré que, dans la période de démarrage d'un 
service sanitaire lncal, une subvention des autorités sanitaires de 
l 1 échelon supérieur était indispensable. Dans ce cas, le fonctionnaire 
de la santé publique devra, aux fins de coordination et d'approbation, 
faire rapport à ces autorités sur les résultats de son enquête et sur son 
projet de programme. 

1'Elaboration du plan d 1 action sanitaire. Les grands plans d'action 
sanitaire sont géneralement arretés par les autorités centrales· de la santé 
publique. Ce sont elles qui établissent les plans pour l'ensemble du pays 
et qui en coordonnent les parties. En revanche, lorsqu'il s 1agit d1un 
service local de la santé, les autorités de l'échelon intermédiaire et les 
organismes locaux eux-mêmes partagent cette responsabilité, mais il importe 
de souligner l'importance qu'il y a à stimuler l'intérêt de la population 
locale pour ce travail d'élaboration. Si le public était informé assez à 
1 1avance des mesures projetées et encouragé à participer à la préparation 
des plans, comme on 11 a dit dans la secti9n précédente, il serait plus 
disposé, une fois les plans mis en oeuvre, à s'associer à l'activité des 
services et il aurait le sentiment que l'action entreprise est le fruit de 
son propre effort. 

"On pourrait organiser des comités locaux de planification 
sanitaire comprenant les fonctionnaires de la santé publique responsables, 
des représentants des pouvoirs locaux, des médecins et des infirmières de 
la région. En outre, afin d'éveiller l'intérêt de la masse de la popula
tion, on encouragerait des représentants de la collectivité et d'oeuvres 
privées à participer aux travaux. Le comité consultatif mentionné dans 
la section précédente pourrait aisément se muer en comité local de plani
fication. Les comités de ce genre se sont révélés utiles non seulement 
pour aider les autorités sanitaires à reaueillir des renseignements au 
moyen d 1enquêtes, mais aussi pour tenir le public au coura~t de la nature 
et de l'étendue des services sanitaires prévus par le programme. Deux 
critères doivent permettre de déterminer l'efficacité du système d'élabo
ration et d'application des programmes à l'échelon local : 

1. La population locale a-t-elle le pouvoir de décision ou son 
rôle se borne-t-il à obéir aux ordres d 1une autorité centrale? 
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2. Les individus participent-ils activement à l'entreprise, 
tant à titre privé qu 1à titre public? 

11 0n a fait observer que les programmes sanitaires locaux 
devaient,être conçus de façon à sauvegarder un certain équilibre dans 
le développement social, de crainte que certains plans ne soient trop 
avancés par rapport aux autres. Il doit y avoir dans tous les secteurs -
dans l'instruction et l'agriculture, par exemple, aussi bien que dans 
la santé publique - un niveau minimum au-dessous duquel aucun plan ne 
doit descendre. Il peut arriver qu'un service sanitaire doive, en quel
que sorte, marquer un temps d'arrêt afin de préserver ses possibilités de 
coopération avec d'autres services. · 

"Les différentes formes de gouvernement démocratique et leur 
influence sur l'application des programmes ont été examinées. Le Comité 
a estimé dans l'ensemble qu'il y aurait de sérieux avantages à créer dans 
l'administration centrale un comité spécial qui serait chargé de tous les 
problèmes intéressant une zone rurale et qui assurerait ainsi un progrès 
harmonieux~ Dans certains pays, on a institué à l'échelon ministériel des 
conseils nationaux de planification, qui ont pour mission de coordonner 
l'élaboration des programmes dans les divers domaines. 

"Si l 1on prépare les programmes à +'échelon local avec le con
cours de comités bénévoles, il ne peut évidemment y avoir de véritable 
collaboration que s 1il s'établit, après entente, une parfaite coordina-
tion entre l'action locale et l'action plus large des échelons intermédiaire 
et national. Dans l'élaboration conjointe des programmes, les deux par
ties ont chacune leur mot à dire. A l'échelon local, le travail le plus 
efficace serait le suivant : 

B. 

i) rassembler les faits établissant les besoins actuels en 
matière sanitaire; 

ii) 

iii) 

iv) 

réunir des professionnels et des profanes pour étudier les 
problèmes et en rechercher la solution ainsi que pour 
coordonner tous les services (soins préventifs, curatifs, 
assainissement, etc.) intéressant la santé; 

associer l'oeuvre générale d'éducation sanitaire à un effort 
constant pour accroître la participation de la population à 
l'élaboration du plan et développer en elle le sentiment de 
sa responsabilité dans ce domaine; 

mettre au point des méthodes efficaces pour la réalisation des 
plans.n 

Participation de la population à l'oeuvre de santé publique. 

A chaque niveau de l'organisation sanitaire, la population 
devrait participer activement et partager les responsabilités. 
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Le passage suivant est extrait de la Série des Rapports techniques, No 55 : 

"Participation de la population à l'oeuvre de santé publique. 
La solution des difficultés rencontrées par l'administration de la santé 
publique dépend, en fin de compte, des fonds disponibles. Mais les 
ressources matérielles sont loin d1être l'unique facteur à considérer. 
Il faut voir plus large et étudier comment on peut 11 organiser11 la popula
tion pour la faire participer à l'action sanitaire, car l'administrateur 
de santé publique doit utiliser au maximum la bonne volonté et l'enthou
siasme qui existent dans toutes les collectivités. Il faut également 
considérer l'administration de la santé par rapport aux besoins de la 
société - c'est-à-dire par rapport ~u bien-être et à la sécurité des 
individus qui constituent le corps social. Il faut en outre se préoccuper' 
d'employer à bon escient le temps et l'argent des populations et veiller 
à ce que les divers membres du personnel reçoivent une formation qui les 
prépare à leurs fonctions futures et obtiennent le poste auquel leur 
compétence les destine. C1est aussi une fonction essentielle de l'adminis
tration de la santé publique que d'encourager les populations à s'aider· 
elles-mêmes et à s'intéresser aux services locaux. Les questions essen
tielles à poser sont les suivantes : 

1) Le personnel local, masculin et féminin, est-il habitué à 
prendre des décisions? 

2) La population, à titre privé ou collectif, participe-t-elle 
activement à l'oeuvre entreprise? 

"La santé intéresse directement l'individu, et la population 
doit comprendre combien il est nécessaire d'avoir une administration qui 
groupe à la fois des experts et des membres de la collectivité. La parti
cipation de la population est aussi le moyen de rendre pleinement efficace 
un programme d'éducation sanitaire. 

11Malgré leur importance capitale, les considérations législatives 
ou financières ne sont pas les seules à intervenir dans l'élaboration et 
l'exécution des programmes sanitaires, quels qu'en soient l'ampleur et 
l'objet. Que les fonds proviennent des impôts ou de contributions volon
taires, on ne peut se passer ni de personnel compétent, ni de l'appui 
d1un public bien informé. Le santé ne peut 

1être imposée par simple décret d'une volonté 
supérieure. Si 1 1 on veut atteindre à la .. santé, il 
faut que les collectivités et les individus soient prêts 
à assumer leurs responsabilités pour résoudre, en con
naissance de cause, les problèmes qui leur sont propres. 
Les gens sont plus enclins à suivre des pratiques 
d'hygiène raisonnables, dans leur vie de tous les jours, 
s'ils peuvent contribuer à déterminer de concert avec 
les spécialistes de la santé les changements désirés.tl 

lwinslow, C.-E.A. (1952) Le coût de la maladie et le prix de la santé, Genève, 
p. 64 (Organisation Mondiale de la Santé : Série de r1onographies, No 7) 
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Lorsqu'on a pu prouver aux populations, par des exemples ou des 
démonstrations, combien 1 r état sanitaire et les conditions de vie 
sont plus satisfaisants si l'on améliore le logement, l'approvi
sionnement en eau, l'évacuation des excréments, etc., l'éducation 
sanitaire en a largement profité. 

1L1esprit de collaboration entre les spécialistes 
et le public, à tous les stades de développement du 
programme, est de nature à exercer une influence d'une 
très grande portée sur 11 éducation sanitaire. D'autre 
part, il aura pour effet de créer dans l'opinion un 
large courant de bonne volonté onnt bénéficiera l'ensemble 
du programme de .. santé publique.' til 

Le passage suivant est extrait de la Série des Rapports techniques, No 83 

"Au cours de la période de démarrage, la contribution de 
la population aux dépenses pourra se limiter à des prestations gra
tuites de main-d'oeuvre, en application du principe de l'entraide 
locale, ou à une participation active à certaines activités. Quelles 
que soient les circonstances, la population locale a toujours la 
possibilité de prendre part à l'action sanitaire par un effort collec
tif organisé. Dans le domaine de 1 1assainissement, en particulier, 
des groupes d'entraide mutuelle pourront obtenir de bons résultats, 
sans aucune dépense, en utilisant les matériaux et la main-d'oeuvre 
qui se trouvent sur place. Les transports peuvent aussi être organisés 
en faisant appel aux moyens locaux. 11 2 

*~~***** 
11 Positions respectives des oeuvres privées et des services 

officiels. Jetant un regard sur le passé, le Comité a constaté qu'un 
grand nombre des services qui sont maintenant considérés comme des 
services publics indispensables ont été, à l'origine, assurés par des 
oeuvres privées. Le très grand mérite de l'action privée bénévole a 
été de se charger de services qui en étaient encore au stade expéri
mental, comme l 1 hygiène de la maternité et de l'enfance, les consultations 
pour enfants inadaptés ('guidance infantile'), la protection des défi
cients mentaux, etc. Si ces diverses activités sont entrées dans les 
moeurs et sont reconnues indispensables, les pouvoirs publics doivent 
être prêts à les reprendre parce que le système a fait ses preuves. De 
son côté, l'oeuvre privée doit alors consentir à harmoniser ses acti
vités avec le programme général ou à les transférer à la collectivité, 
dont les ressources sont plus grandes. 

~Vinslow, c.-E.A. (1952) Le coût de la maladie et le prix de la santé, Genève, 
p. 64 (Organisation Mondiale de la Santé : Série de Monographies, No 7) 

2Le village d 1Udi, dans 1 1est de la Nigeria, offre un excellent exemple des 
résultats que peut donner un effort collectif organisé et un système d'entraide 
locale : la population y a construit à très peu de frais un centre de protection 
maternelle et infantile en fournissant gratuitement la main-d'oeuvre, dans le 
cadre d1un plan d1aTiélioration générale du village. Un film intitulé 11 Daybreak 
at Udi11 (Le jour se lève à Udi), a été réalisé pour illustrer cet effort 
collectif. 
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11En revanche, certains services, dont la nécessité est 
cependant généraralement admise, doivent rester dans le domaine de 
l'action privée bénévole. Dans bien des régions, le prêt d'objets 
et de matériel aux malades, l'organisation de banques du sang, et 
de nombreux autres services personnels sont toujours assurés par 
des oeuvres privées, tandis que les services entrés plus profondé
ment dans les moeurs, comme l'hygiène de la maternité et de ltenfance 
et le transport des malades, sont rapidement repris par les organismes 
officiels.u 

*i~**"'"*i<--~ 

uorganisation méthodique de lleffort collectif. Le succès de 
l'élaboration et de l 1 application des program~es sanitaires locaux 
dépend de l'effort organisé de la collectivité. On pourrait citer en 
certains endroits, des services de la santé qui exercent leur activité 
depuis de longues années sans que la population locale fasse la moindre 
tentative pour utiliser pleinement les services mis à sa disposition, ou 
pour les étendre à un plus"grand territoire. Ces services ont été 
considérés, en quelque sorte, comme une intrusion et n'ont généralement 
suscité aucun intérêt dans la population, sauf pour les besoins immédiats. 
De telles institutions ne s'enracinent jamais dans une collectivité et 
ne s'y développent pas. 

nun excellent moyen d'intéresser une population à l'action 
sanitaire entreprise sur son territoire est d1 en établir les plans avec 
la participation active des habitants, comme on l 1a exposé plus haut. 
Mais il faut Drganiser méthodiquement l'effort que les habitants sont 
disposés à fournir pour sauvegarder leur propre santé, afin de tenir en 
éveil cet intérêt". 

!til faut tout d'abord fixer à cet effort collectif un objet 
precis, simple et accessible. Rien d'efficace ne peut être organisé 
dans l'abstrait. On pourra, par exemple, proposer d'entreprendre le 
drainage dfune zone à gÎtes larvaires, la construction d 1une installa
tion simple d'adduction d'eau, l'organisation d'une campagne de vaccina
tion antivariolique ou le nettoyage de lieux où pullulent les mouches. 
Quel que soit l'objectif choisi, son utilité générale doit être unanime
ment reconnue par la population. Il peut arriver que cette utilité 
n'apparaisse pas immédiatement aux habitants. Dans ce cas, il sera peut
être nécessaire de prévoir un certain effort d'éducation sanitaire pour 
les.rendre conscients de la nécessité de la mesure envisagée. Ainsi, 
pour faire comprendre l'urgence du drainage d'une zone à gîtes larvaires, 
il faudra montrer la fréquence du paludisme dans la région et.exposer 
comment les parasites du paludisme sont transmis par les moustiques qui 
éclosent dans les marais. 

ULe travail confié à la population doit être simple et facile. 
Il doit être organisé de telle manière que, lorsque chacun s 1acquitte de 
la tâche qui lui est assignée, la somme des efforts aboutisse au résultat 
attend~. Enfin, le résultat de l 1 effort collectif doit être positif : 
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si l'on a choisi, par exemple, le drainage d'une zone à gÎtes larvaires, 
il est indispensable que la fréquence du paludisme diminue ensuite dans 
la région. Lorsque de résultat est obtenu, il faut en attribuer entière
ment le mérite à la popùlation. Ainsi, grâce à son effort organisé pour 
améliorer les conditions de salubrité de la région, la population acquiert 
progressivement un sentiment de confiance. 

uune fois le résultat mis en évidence, il peut y avoir intérêt à 
créer un organisme de caractère permanent afin de permettre à la population 
de, participer d1une manière générale à l'action sanitaire entreprise dans 
la région. Cet organisme pourra revêtir la forme d'un comité bénévole ou 
d'un conseil local de la santé investi par les habitants de pouvoirs exé
cutifs et de la capacité juridique, Les deux formes d'organisation peuvent 
quelquefois coexister dans une même région. 

11 La création de comités locaux de la santé dépend en général des 
progrès des services .sanitaires. Si ces services sont décentralisés jusqu'à 
l'échelon du village, les fonctionnaires sanitaires obtiendront peut-être 
des villageois la création d1un comité sanitaire de village. S'il existe 
une oeuvre privée efficace, capable d'assumer les responsabilités en matière 
sanitaire, il sera peut-être inutile de créer un nouvel organisme. Quelle 
que soit la forme donnée au groupement représentant les intérêts de la 
population dans le domaine de la santé, le fonctionnaire sanitaire de ~a 
localité pourra toujours jouer le rôle de catalyseur dans l'organisation 
de 1 1effort collectif. 

11 Il importe de souligner ici que les comités sanitaires organisés 
par les habitants ne sauraient être considérés comme une fin en soi. Ils 
ne sont qu'un moyen d'obtenir 1~ participation personnelle et active de la 
population à l'oeuvre sanitaire entreprise dans son intérêt. Il est donc 
nécessaire d1 établir, grâce à la création de comités sanitaires, un plan 
d'activités successives qui seront exécut€es par la population pour appuyer 
le programme sanitaire mis en oeuvre dans la région. 11 

c. Organisation des services sanitaires et appréciation de leur 
efficacité 

1. Mesures destinées à évaluer les résultats enregistrés 
par les services de soins médicaux et sanitaires. 

2. Jusqu'à quel point l'organisation des soins médicaux 
est-elle le résultat de_ plans sanitaires élaborés à 
la suite d'enquêtes qui ont été faites ou est-elle 
partie intégrante d'une organisation nationale mise 
sur pied sur le plan régional d'une manière coordon
née. 

Le passage suivant est extrait de la Série des Rapports techniques, No 55 : 

"Organisation des services sanitaires et appréciation de leur 
efficacité. Les autorités nationales de la santé n'ignorent pas les don
nées générales des principaux problèmes qui se posent dans leur pays 
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respectifs, mais elles n'ont procédé que bien rarement à des enquêtes 
sanitaires systématiques. Presque toujours, les services sanitaires ont 
été institués par suite de la nécessité de combattre des épidémies ou 
de faire face à certains besoins urgents d'assistance médicale. Il est 
exceptionnel que l'on ait, avant leur création, étudié les besoins 
sanitaires et dressé un plan minutieux. Tel a pourtant été le cas dans 
certains pays, mais des considérations politiques ou économiques sont 
venues retarder ou interrompre la mise en application des plans. 

11 De nombreuses questions se posent à propos de l'organisation 
des services sanitaires et de l'appréciation de leur efficacité. Beau
coup de pays, par exemple, n'en sont-ils pas au point où ils ne peuvent 
plus absorber le personnel et l'assistance d'origine internationale, par 
suite de 1 1 importance de 1 1aide qui leur est offerte, soit par les orga
nisations internationales, soit dans le cadre d'accords bilatéraux? Ces 
pays sont-ils à même d'assimiler cette aide au profit de la santé de 
leur population? Le 13 mars 1951, au cours de sa douzième session, le 
Conseil Economique et Social des Nations Unies a adopté une résolution 
sur la concentration des èfforts et des ressources, dans laquelle il a 
attiré l'attention à ce sujet. La Quatrième Assemblée Monèiale de la 
Santé a pris acte de cette résolution, ainsi que d'autres qui avaient 
été adoptées à propos de la même question par l'Assemblée Générale et par 
le Conseil Economique et Social les Nations Unies. Reconnaissant que 
l'une des fonctions essentielles de 1 1 0~~ consiste à agir en tant qu'auto
rité coordinatrice des activités sanitaires de caractère international, 
la Quatrième Assemblée ~1ondiale de la Santé a également prié les gouverne
ments des Etats ~Iembres de développer la coordination de l'action sani
taire entre les pays et d'encourager les institutions qui fourhissent une 
assistance technique à collaborer avec 1'0~ lors de l'élaboration de leurs 
plans d'activités. Les projets qui bénéficient de l'appui d'organismes 
internationaux ou de pays étrangers ne sont eux-mêmes pas aussi bien 
coordonnés qu'on pourrait le souhait.er. Puisque ce sont les gouvernements 
intéressés qui sont chargés de maintenir et d'améliorer l'etat de santé 
des populations, il importe, semble-t-il, que les projets et les programmes 
sanitaires de toute catégorie, entrepris par des organismes extérieurs ou 
bénéficiant de leur aide, soient .intégrés, dès le début, dans le progra~~e 
sanitaire national. 

11 Presque partout, les administrations de la santé se ressentent 
aujou.rd'hui d'une grave pénurie de personnel compéten~. Faut-il créer 
de nouvelles catégories de personnel ou peut-on combiner plusieurs compé
tences chez la même personne, et, s'il en est ainsi, jusqulà quel point 
peut-on le faire? Dans quelle mesure a-t-on analysé les diverses fonctions 
du personnel sanitaire? Les fonctionnaires de la santé et les chefs de 
service qui dépendent d'aux devraient-ils consacrer la plus grande partie 

·de leur temps à des questions d'administration et d'organisation? 

11 0n ne saurait trop souligner l'importance d'une réévaluation 
périodique des besoins.et des ressources, afin de déterminer un ordre 
de priorité et de dresser le plans d'avenir, en modifiant éventuellement 
la hiérarchie des activités. Cette manière d'aborder le problème ne peut 
manquer d'avoir des répercussions sur le travail des services intéressés 
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et sur l'ensemble de la collectivité, tout en offrant le moyen de sus
citer dans la population un intérêt plus vif pour ces questions et de 
s'assurer, de sa part, une collaboration plus étroite. On peut aussi 
être amené à transférer certaines activités d'un organisme à un autre 
et réussir à accra tre le rendement grâce à une coopération plus poussée. 
Il arrive souvent que les lacunes découvertes dans ces conditions aient 
plus d'importance que les chevauchements ou les doubles emplois. 

11 Il convient d'étudier minutieusement les évaluations entre
prises et de définir les objectifs à atteindre, mais tels ou tels 
résultats indirects obtenus par l'éducation de la population et par une 
nouvelle orientation des travaux sont parfois plus significatifs que le 
fait de pouvoir apprécier les conséquences favorables d'une activité 
donnée (abaissement de la morbidité ou de la mortalité; amélioration de 
l'état de santé, de la longévité ou de la capacité de production). 
Lorsqu'il s'agit de la vie humaine, les facteurs à considérer sont extrê
mement nombreux. Les critères peuvent donner certaines indications, mais 
ne sont pas des instruments de mesure infaillibles, même si on les manie 
avec prudence; ils doivent être adaptés à l'époque et au lieu envisagés, 
ainsi qu 1aux méthodes appliquées. Des groupements locaux procèdent aussi 
à des enquêtes de plus en plus vastes et fréquentes, dont les résultats 
sont prometteurs. Les multiples facteurs qui influent sur la santé et 
le bien-être d'une population sont parfois mesurables, mais souvent ils 
ne peuvent être exprimés numériquement ou quantitativement. Parmi les 
éléments utilisés dans certaines enquêtes administratives, il y a lieu 
de citer les suivants : population, culture, ressources économiques, 
salubrité, services médicaux, assurances-maladie, état sanitaire, mor
talité et morbidité. 11 

D. Formation professionnelle. 

Manière d'axer la formation universitaire du personnel pro
fessionnel des sei~ices sanitaires selon les besoins spécifiques des 
services médicaux locaux. 

Le passage suivant èst extrait~ de la Série des Rapports techniques, No 55 

"Quelques problèmes que pose la formation professionnelle - La 
valeur d 1un service de santé dépend, dans une très large mesure, des 
possibilités qu'il peut avoir de recruter un personnel compétent -surtout 
médical et technique -, et la question doit faire l'objet d 1un examen 
périodique, car les besoins d1un tel service ne cessent d 1 évoluer, comme 
c 1est le cas avec tous les organismes en cours de développement. La 
structure générale peut ne pas changer pendant un certain nombre d'années, 
mais l'importance relative des divers éléments est sujette à de per
pétuelles modifications selon 1 ~''époque et le lieu. Certes, on peut par
tout organiser sur des bases analogues la lutte contre les maladies trans
missibles, par exemple, mais, de tout évidence, suivant la nature du pays 
(pays tropical ou arctique, pays insuffisamment développé ou au contraire 
plus évolué), l'objet et les modalités de cette lutte accuseront de sen
sibles divergences. Il s'ensuit donc que la portée et la qualité de l'en
seignement professionnel et technique présentent un intérêt capital et 
constant pour les services de santé.n 
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Le passage suivant est extrait de.la Série des Rapports techniques, No 22, 
Comité d'Experts pour la Formation professionnelle et technique du Personnel 
médical et auxiliaire : 

HFormation technique du personnel médical et auxiliaire en 
matière de santé ;eublique. Après avoir étudié les documents pertinents, 
le comité, dans l'ensemble, a été d'avis qu'il convenait d'attacher une 
importance particulière aux aspects sociaux de la formation en matière 
de santé publique, ainsi qu'à l'étude des conditions économiques et 
sociales et des conditions de travail, dans la mesure où elles affectent 
la santé. Ces questions intéressent trois éléments principaux de l'en
seignement donné au personnel de la santé publique : en premier lieu, la 
formation des étudiants en médecine; en deuxième lieu, les cours de per
fectionnement des médecins-hygiénistes; en troisième lieu, la formation 
du personnel auxiliaire de la santé publique." 

II. SERVICES SANITAIRES ET Al\ŒNAGEHENT DES COLLECTIVITES 

Etablissement des plans et administration des services sanitaires en tant 
que partie intégrante d 1un programme d'aménagement des collectivités. 

Le passage suivant est extrait.de la Série des Rapports techniques, No 83 : 

UQuelques principes à suivre dans l'élaboration d'un programme 
sanitaire rural. Examinant ensui te les problèmes que pose 1' élaboration 
d'un prograw~e sanitaire rural, le Comité a adopté les principes essentiels 
énoncés par l'un de ses membres, à savoir : 

1) L'amélioration de la santé rurale doit être considérée comme 
faisant partie intégrante d'un plan plus vaste de progrès social : amélio
ration des villages, campagnes contre l'analphabétisme, mouvements en 
faveur de la production de denrées alimentaires, etc. Les services médi
caux doivent, par conséquent, travailler en étroite collaboration avec les 
autres services, notamment avec ceux de l'enseignement, de 1 1agricultlire 
et de l'administration générale. 

2) Il Lmporte de toùt mettre en oeuvre pour faire comprendre à la 
population que c'est à elle et non à un Etat bienveillant aux ressources 
inépuisables qu'il appartient de créer les services sanitaires ruraux. 
Il faut qu'elle se rende compte qu'il s'agit, en l'espèce, d1une fonction 
importante de la vie publique locale et d'une épreuve qui révélera son 
aptitude à se gouverner elle-même. 

3) La. création et l'amélioration de services ruraux de la santé 
impliquent nécessairement l'établissement de centres médicaux dotés de 
lits ou même. de petits hÔpitaux ruraux. Néanmoins, c'est avant tout sur 
l'action préventive qu'un programme sanitaire rural doit mettre l'accent. 
Pour faire ressortir 1 1 importance de la salubrité du milieu, de l'appro
visionnement en eau saine, etc., on recourra à tous les moyens dont on 
dispose, en faisant appel à l'exemple, à la démonstration pratique ou 
théorique, et en organisant des comités de la santé, des causeries, des 
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projections cinématographiques, dans le cadre d1une énergique campagne 
d'éducation sanitaire destinée à faire prendre conscience du problème 
de la santé à la population des villages. 

4) Un service rural de la santé doit se développer non pas au 
hasard, mais selon des plans mûrement conçus et délibérément exécutés. 
Il doit cependant présenter la souplesse nécessaire pour admettre 
toutes modifications· visant à satisfaire aux exigences des diverses 
parties du même territoire. . 

5) Il est indispensable de confier à un conseiller rural de la 
santé, travaillant à l'échelon national ou intermédiaire, la direction 
générale de l'exécution d 1un programme sanitaire rural." 

Veuillez également vous référer aux documents Nos 3, 6, 7, 8 et 9 publiés 
à l'occasion de la Conférence et du Voyage d'Etude. 



DEVELOPPEME:NI' DES COLLBCT IVITES 

par 

John B. Grant 

Résumé 

,1lEO/CST/i8 
APPEtDICE 1-f 

Le développement ou aménagement des collectivités est la technique 
consistant à stimuler les populations des corr~unautés locales en vue de faire 
naître un besoin d'action tendant à leur propre amélioration. Ce développe
ment n 1est assuré que s 1il y a mouvement coordonné vers la solution des 
problèmes se rapportant à la com~unauté. Le développement des collectivités 
remplace les catégories administratives divisées antérieurement ainsi que les 
différents niveaux de la communauté - munici,pal, de district et d 1Etat. De ce 
fait, ces catégories sont placées sous une organisation commune de contrÔle 
de développement et elles sont dirigées vers un plan général unifié. 

Points essentiels : Nécessité dtun agent catalyseur responsable de la coordi
nation des instituticns séparées. Un tel agent ne doit pas être créé à l'inté
rieur dlune des institutions à coordonner, car chaque institution doit être 
représentée au sein de cet agent catalyseur. 

Propositions de base : a) Toute activité de prévoyance ayant pour but l'élimi
nation de la pauvreté, de ~a maladie ou de l'ignorance sera couronnée de succès, 
non pas en tant qu 1action individuelle de secours, mais bien plutôt par le fait 
de sa relation directe avec son intégration au développement à buts multiples 
de la communauté; b) le progrès du développement de la communauté sera propor
tionné à la mesure dans laquelle le consommateur est techniquement conscient de 
l'existence de certains besoins non encore ressentis; c) création d'une organi
sation d~ l' ad~inistration des services pour le développement communautaire qui 
prend naissance au village et qui ne doit pas être imposée; d) tout programme 
national de développement des collectivités devrait être établi au sein d 1un 
plan général couvrant aussi bien le développement industriel que celui du bien
être sociq. .. l. '~. 1 

/\ (Jo'if\<A,.9 __ 

Princips/s'à suivre: Le programme de développement de la collectivité doit 
êtrè ~sur les possibalités économiques d'une extension s'étendant à tout 
le pays. Cette donnée de base déterminera la capacité financière de 1 1organi
sation gouvernementale en ce qui concerne les frais entraînés par un personnel 
technique et des installations.subventionnées, à savoir par exemple : un 
médecin pour une population de 1000 ou de 10 000 perso.l!!les. 
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Nécessité d'établir, à chaque niveau gouvernemental, une organisa
tion de développement à fonctions coordinatrices et organisatrices. 

Le succès de l'aide dépend de la mesure dans laquelle les efforts 
bénévoles peuvent être groupés. 

Le succès des efforts personnels bénévoles dépend du degré de 
conscience technique apparaissant dans la communauté locale. 

L'unité d'organisation pour le développement de la collectivité doit 
être techniquement à même de aubvenir aux services, aux fournitures et à la 
surveillance. La dimension de l'unité doit co1ncider avec l'unité gouvernemen
tale antérieure. 

à l'initiation locale : L'unité la plus petite est chargée : 
a) des enquêtes dans les villages afin d'obtenir une évaluation des besoins 
locaux, b) de la constitution d'un conseil de développement du village, c) de la 
décision prise concernant le programrne et ses priorités, d) de l'in~truction 
en cours de service des membres du sous-comité chargé de promouvoir les efforts' 
personnels dans leurs domaines respectifs. 

L'auteur donne un résumé du programme de développement communautaire 
d'ensemble de l'Inde qui, comparé aux autres prograwmes, lui apparaît comme 
.étant le plus complet. 



DEVELOPPEMENT.· DES COLLECT !VITES 

Par 

JOHN B. GRANT* 

Deux carences caractérisent les régions économiquement sous-développées 
un niveau économique faible, d'où résultent la pauvreté, l'ignorance et ·les 
maladies et, chez le public, une inconscience technique sur la façon dtél:iminer 
ces trois fléaux sociaux. Le rôle de lladministration publique dans le développe
ment des collectivités peut ~tre abordé de deux manières différentes; première-
ment, dans quelle mesure le développement de la communauté contribue-t-il à 
l'administration publique; et, deuxièmement, dans quelle mesure l'administration 
publique contribue-t-elle au développement de la communauté. Les concepts classi
ques de l'administration publique reposent sur la croyance que7 par un processus 
législatif11es services rendus par les gouvernements sont le résultat d 1un 
besoin exprimé à lforigine par le peuple. De ce fait, les services gouverne-
mentaux sont investis d'une autorité et organisés dans le seul but de dispenser 
leurs services à la population. L'expérience universelle fait cependant ressor-
tir une lenteur généralisée dans l'avancement des programmes imposés, ce qui 
conduit à dire que le mal résidant dans le manque d'initiative et de responsa-
bilité des communautés économiquement sous-développées exige un traitement. Ce 
dernier consiste à faire agir leS populations de leur propre chef et à les ~Coh~<>"ù 
vers le progrès grâce ·à l'organisation d'un programme coopératif pour le renou
vellement de la communauté. De plus, le critère par lequel on juge le succès 
obtenu est, en fait, la proportion dans laquelle les 5ommunautés en question ont 
elles-mêmes contribué à ces projets. De cette façon, le développement des 
collectivités pourrait être appelé Opération Sérénité. 

Le développement des collectivités est la technique consistant à stimuler 
les populations des communautés locales pour faire naître un besoin d'action 
tendant à leur propre améliorat±on. Ce développement n'est assuré que s 1il y a 
mouvement coordonné vers la solution des problèmes se rapportant à la communauté. 
En réalité, le principe du développement des collectivités tend à la capitalisa
tion du potentiel de l'esprit humain et les résultats obtenus se mesurent aux 
efforts personnels fournis. Cepèndant, le développement des collectivités 
devrait être considéré comme étant seulement une partie d'un processus plus 
vaste comprenant l'économie nationale et le développement social. 

·un effort organisé de la communauté, qu'il concerne l'éducation, l'agri
culture, la santé ou les moyens de communication, requiert trois facteurs : 
de l'argent, un personnel à spécialisations définies et une organisation pour 
utiliser de manière plus rentable les fonds disponibles et le personnel. Le 
développement des collectivités est simplement le type le plus efficace d'efforts 
communautaires organisés remplaçant les tentatives antérieures unilatérales 
faites par chaque institution selon des catégories administrativement séparées, 
tentatives qui, par une synthèse de buts multiples, assurent la coordination 
des plans et directives de développement à ltéchelle des communautés,de districts 
ou d'Etats. Ces départements séparés, placés ainsi sous un contrôle commun de 
développement, conservent cependant leur organisation propre et leur personnel, 

* Ecole de Médecine, Université de Porto Rico et Fondation Rockefeller 
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mais sont orientés vers un plan de supervision unique. La faiblesse du 
Comité d'Organisation de Porto Rico réside en 1 1absence d'un mécanisme 
administratif assurant l'orientation et le contrÔle des institutions de bien
faisance de l'Etat par une méthode commune de développement. Deux points 
sont essentiels à l'accomplissement de la coordination et de l'intégration : 
premièrement, nécessité d 1un corps catalyseur responsable de la coordina
tion des institutions séparées, sans toutefois en assurer lui-même l'opéra
tion. Deuxièmement, un tel corps sera inefficace s 1il est créé à l'intérieur 
d 1une de ces agences à coordonner. Chaque agence doit cependant être repré
sentée au sein du corps catalyseur. 

Ce qui précède s'applique particulièrement aux pays économiquement 
sous-développés ou à moitié développés. Mais il est à noter que depuis la 
dernière guerre plus spécialement, on a constaté aux Etats-Unis, à l'échelle 
de la communauté, une augmentation ~~portante d 1associations volontaires 
tendant à l'accomplissement des objectifs sociaux et économiques. Trois 
raisons ont motivé cette augmentation : la conversion économique d'après
guerre, la nécessité pour les "communautés à industrie unique" de recouvrer 
une sécurité économique et l'existence de communautés qui, pensant à l'avenir, 
ont élargi leur base économique. 

Porto Rico a été mentionné dans le développement des collectivités 
pour son administration du programme social, particulièrement pour la division 
des petites industries, de l'administration et de l'emploi civique. Porto 
Rico possèderait -rraiment une méthode de développement des collectivités si 
le programme, au lieu d 1 être limité uniquement aux communautés en cours de 
réinstallation, s'étendait à la population tout entière. On trouve également 
la Section de l'Education de la Communauté du Département de l'Education que 
nous cont.aissons tous. Mais tous deux sont fragmentaires. En fait, de nos 
jours, la plupart des pays possèdent quelques-uns des aspects du développe
ment des collee ti vi tés, bien que le pro gramme en soit di visé au lieu de se 
présenter sous une forme nationale complète. 

Les documents les plus complets sur le développement des collectivités 
sont: le document de séminaire et la bibliographie sélectionnée préparés·par 
1 1 ICA pour les entretiens qui se sont tenus en juin dernier et 11 les principes 
du développement des collectivitéstt ECOSOC (1955). Pour obtenir le succès, 
ce développement des collectivités doit adhérer aux préceptes suivants de 
l'administration : propositions de base, principes suivant lesquels un plan 
national doit être établi, degrés essentiels à l'inauguration d'un programme 
local, et, finalement, dispositions en vue de la formation et de ltapprécia
tion. Ces dernières sont indispensables pour assufer, sur un plan national, 
le succès de la propagation de tout programme de développement complet. 

Pour la première de ces quatre propositions; toute activité. (j_e pré
voyance ayant pour but 11 élimination de la pauvreté, de":j_a malq<tj.e ou~ 
l'ignorance sera couronnée de succès, non pas en tant qu'action individuelle 
de secours, mais bien plutôt par le fait de sa relation directe avec son 
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intégration au développement à butsmultiple.)de la communauté. La seconde 
proposition veut que le progrès du développement de la communauté soit 
proportionné à la mesure dans laquelle le consommateur est techniquement 
conscient de l'existenc~ de certains besoins non encore ressentis mais aux
quels une assistan(>e technique peut remédier •. La troisième,proposition tend 
à la création d 1 ~e organisation de l'administration des services pour le 
développement communautaire. Cette organisation doit prendre naissance au 
village et ne pas être imposée. Selon la quatrième proposition, tout pro
gramme national de développement de la communauté devrait être établi au sein 
d'un plan total qui couvrirait aussi bien le développement industriel que 
celui du bien-être social. 

Le premier des cinq principes à suivre est celui par lequel le programme 
de développement de la comm.unauté n'est pas seulement partie intégrante d'un 
plan national de développement mais est basé sur les possibilités économiques 
d'une extension s'étendant à tout le pays. Cette ligne de base déterminera 
la capacité financière de l'organisation gouvernementale en ce qui concerne 
les frais entra~nés par un personnel technique et des installations subven
tionnées, à savoir : un médecin~pour une population de 1000 ou de 10 000 
perso~es, un agent chargé de l'extension de l'agriculture-{ po;ur une popula
tion de 5000 ou de 10 000 personnes, un ou quatre lits d'hopitaux pour une 
population de 1000 habitants, etc. Cette ligne de base économique démon-
trera également jusqu'à quel point le développement de la communauté dépend. 
d 1 efforts personnels volontaires. Le deuxième principe administratif est la 
nécessité d'établir aux niveaux national, d'Etat et de district du gouverne
ment une organisation de développement à fonctions coordinatives et organi
satrices. Une telle organisation comprendrait la représentation de chacune 
des institutions gouvernementales intéressées au développement communautaire. 
L'expérience a prouvé que la coordination est généralement inefficace lorsque 
l'on en donne la responsabilité à"une des institutions qui doit elle-même 
être coordonnée. L'organisation nta pas une mission d'opération, mais elle 
est créée dans le but spécifique de catalyser la coordination parmi les insti
tutions existantes. Le troisième principe veut que le succès de 1 1 assistance 
technique dépende de la mesure dans laquelle les efforts personnels peuvent 
gtre· groupés. Dans les pays d'Asie, on estime que par suite de l'organisa
tion socio-agricole actuelle, 30 000 millions de journées de travail sont 
annuellement perdues. Plusieurs améliorations peuvent être envisagées grâce 
à l'aide des ressources locales volontaires,mais à condition qu'elles soient 
organisées, conseillées techniquement et supervisées. Le quatrième principe 
démontrer& que le succès des efforts personnels volontaires dépend du degré 
de conscience technique apparaissant dans la communauté locale à la suite de 
la formation de conseils de développement communautaire au sein des villages. 
Les membres ayant reçu une formation suffisante dans le service deviendront 
conscients des besoins locaux et de la façon dont la communauté locale peut y 
remédier à 1 raide d'installations subventionnées. Le cinquième principe veut 
que 1 1 uni té d 1 organisation pour le développement de la communauté so.it techni
quement à même de subvenir aux services, aux fournitures et à la surveillance. 
La population englobée doit être ~ssez importante afin que le coût forfaitaire 
des services subventionnés soit économiquement possible, maisfpas trop élevée 
afin de n'avoir pas à doubler le personnel et les installations nécessaires à 
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chaque service important de prévoyance. Selon les expériences faites~ la 
population ne devrait pas être inférieure à 200 000 et supérieure à 500 000. 
Un important facteur déterminant les dimensions de l 1unité prouve qu1il doit 
coïncider avec l'unité administrative de politique antérieure gouvernementale. 
Ce fait est essentiel pour permettre l'intégration, dans l'organisation déjà 
existante, de services de prévoyance plus intensifs pour le développement 
communautaire. 

Les cinq degrés essentiels à l'initiation locale sont : l 1unité de 
développement la plus petite chargée : des enquêtes dans les villages afin que 
l'on obtienne une cote et une évaluation des besoins locaux, de la constitu
tion d'un conseil de développement du village, de la décision prise par le 
conseil et les membres de l'unité sur le programme et ses priorités, de la 
formation de sous-comités pour chaque service de prévoyance à créer, enfin de 
llinstruction en cours de service des membres du sous-comité chargé de promou
voir les efforts personnels dans leurs domaines respectifs afin de développer 
un sens technique des besoins locaux. 

Inde : L'Inde actuelle possède, plus que tout autre pqrs, un programme 
complet pour le développement des collectivités. J'aimerais résumer ici 
brièvement le programme indien en indiquant ses succès et échecs dans la ligne 
des préceptes administratifs décrits ci-dessus. Le développement communautaire 
est partie intégrante des premierSet deuxième)plan$quinquennaux. Une adminis
tration pour le projet de la communauté dépend d'un comité central dont les 
participants sont membres de la commission d 1 élaboration des plansJ Ce comité 
est aidé dans sa tâche par un comité consultatif formé du Secrétaire du 
Ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, du Secrétaire adjoint du 
Ministère des Ressources naturelles et de la Recherche scientifique, du Secré
taire du Ministère des Finances, de la personne désignée par le Gouvernement 
auprès du Fonds de l'Aide technique indienne-américaine et des Secrétaires 
des autres ministères, tels ceux de la Santé, de l 1Education, des Questions 
d'Irrigation et des Services publics. L'administration pour le projet de la 
communauté est dirigée par un administrateur assisté d'un personnel exécutif 
qui le conseille sur toutes les phases du projet et qui est responsable de 
l'élaboration, de la direction et de la coordination des projets des commu
nautés de tout le pays. Ces tâches sont placées sous le contrôle du comité 
central et de concert avec les autorités compétentes des divers Etats. 

Un comité de développement d'Etat opère au niveau de l'Etat. Il se 
compose du Hinistre en chef élu président, des mini,stres placés à la tête 
des Ministères du Développement, de l'AgricultUre et des Questions d'Irri
gation, des Finances, de tout autre ministre désigné comme membre par le 
ministre en chef, ainsi que du commissaire au développement d'Etat nommé 
membre secrétaire. On trouve également un comité consultatif d'Etat dont les 
membres sont les secrétaires des principaux départements chargés du développe
ment de la communauté. Dans les Etats ayant plusieurs projets en cours, un 
commissaire adjoint au développement est tout spécialement chargé des projets 
des communautés. En outre, un personnel attaché aux projets s'occupe des 
fournitures, de la formation, de l'information, etc. Tous ces fonctionnaires 
travaillent en liaison étroite avec leurs homologues à l'échelle centrale, 
de district et du projet. 
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Au niveau inférieur, un fonctionnaire chargé du développement du 
district est re$ponsable aussi bien des projets de la communauté que du dé
veloppement général du district. Il est placé sous la direction du commis
saire chargé du développement de 1 1Etat et il est conseillé par le Comité. 
de Développement de District formé de représentants à l'agriculture, à la 
santé, à l'éducation, etc. Le juge de district sert de président à ce comité 
et le fonctionnaire chargé du développement du district fait fonction de 
secrétairë. L'appelation officielle de la personne chargée du développement 
du district est celle de collecteur auxiliaire. 

Un agent exécutif au projet est responsable du programme communautaire 
rural. de la région et il est placé sous les ordres de la personne chargée du 
développement du district ou du commissaire chargé du développement de l'Etat. 
Nous trouvons également un comité consultatif du projet formé 11 en plus des 
fonctionnaires principaux intéressés, de techniciens en chef de la santé 
publique, de quelques représentants de l'agriculture, du président du comité 
de développement du district, des représentants locaux des législatures pâr
lementai·res et d'Etat, etc.n. L'agent exécutif au projet fait fonction de 
secrétaire du comité. 

Ce préambule nous amène à parler de la communauté rurale ou du village. 
La_zone de projet comprend en moyenne une population d'environ 200 000 âmes 
divisée en trois "quartiers de développement" de 100 villages chacun. A la 
tSte de chaque quartier on trouve un adjoint à 1 1agent exécutif aidé d'une 
équipe technique couvrant des domaines de la prévoyance sociale. Un trait 
caractéristique du développement de la collectivité en Inde est la personne 
appelée "l'agent du village" qui a la responsabilité d'une moyenne de cinq 
villages peuplés d'environ 500 personnes chacun. L'agent du village est 
formé en vue de faire la liaison entre les problèmes afférant au village et 
les services de développement du pays. Il ne pourrait être mieux comparé 
qu'aux techniciens porto ricains chargés de l'extension de l'agriculture. 
Mais cet agent est formé non seulement dans le domaine de l'agriculture, mais 
également dans celui de la santé et de la prévoyance. Le pourcentage est 
donc d'un agent pour une population de 2000 à 2500 âmes. 

~ Un autre trait caractéristique du programme indien est le fait que les 
projets prennent naissance dans le village au lieu d 1 ~tre imposés par 
l'institution gouvernementale. Le programme observe les cinq degrés qui sont 
essentiels à l'initiation locale. L'agent du village, conjointement avec le 
service de développement du programme, entreprend tout d'abord une enquête 
dans le village pour obtenir aussi bien le critère de base que l'évaluation 
des besoins locaux. A cette enquête succède la constitution du conseil de 
développement du village. Ce conseil, avec l'aide de fonctionnaires de la 
section de programme, décide de son établissement et de ses priorités ainsi 
que de la formation de sous-comités pour chacune des activités de prévoyance 
à entreprendre. Les membres de ces sous-comités reçoivent une formation en 
cours de service qui développera un sens technique pour la question des 
besoins locaux et une connaissance du travail auquel ils doivent faire face. 
Ces membres auront plus tard la responsabilité d'encourager les efforts 
personnels dans leurs domaines respectifs. 
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La participation d'autres personnes, à titre non officiel, à 
l'appareil administratif de 1 1Inde est assurée par l'intermédiaire de la 
représentation du conseil du village au conseil général. Ces conseils 
généraux nomment des représentants aux comités consultatifs de la zone du 
projet. De cette façon, il y a certitude de continuité quant à la repré
sentation des autres personnes du village au centre national. 

Le projet exposé ci-dessus ayant trait au développement de la com
munauté en Inde montre clairement l'exécution des principes administratifs 
auxquels je me suis référé antérieurement, soit : les quatre propositions, 
les cinq principes et les cinq degrés nécessaires à l'initiation locale. 
Nous trouvons également une organisation indépendante d'évaluation qui, en 
avril 1955, a publié un deuxième rapport important. A 1 1échelon local, on 
a très bien pourvu à la formation du personnel. Dans ce domaine pourtant, 
l'Inde a échoué à deux endroits : l'organisation préliminaire n'a pas prévu 
des mesures qui assureraient la qualité des instituteurs des centres locaux 
de formation. Cette erreur a donné lieu à de grandes différences dans 
l'issue des projets individuels. Cependant, une seule mesure tout à fait 
essentielle pour assurer la qualité de la formation • et qui n 1a pas encore 
été entreprise par l'Inde - consist~rait à attribuer un projet de développe
ment à une université de chaque Etat. De cette façon, un tel projet univer
sitairf donnerait naissance à une unité d 1un standard élevé qui serait la 
meilleure preuve de la qualité de développement dans cet Etat et fournirait 
en même temps un centre de service formant des instructeurs pour les centres 
locaux de formation. 

Le concept fondamental inhérent au programme de la communauté tend à 
ce que le désir principal motivant sa mise en oeuvre provienne des peuplés 
eux-mêmes et que la somme immense dlénergie inutilisée sommeillant à l'état 
latent dans les campagnes puisse être canalisée en vue d'un travail constructif 
~ sur le principe coopératif. La structure nouvelle envisagée pour la 
communauté rurale serait de voir des willions de fawilles- campagnardes 
s'organiser elles-mêmes en coopératives de différentes sortes et prendre des 
décisions en toute liberté en pratiquant une agriculture scientifique sur la 
plus grande échelle possible, trouver des occupations supplémentaires dans 
toute une variété d'industries familiales décentralisées et d'industries 
organisées en petit, alors que l'Et~t apporterait son aide en organisant les 
recherches, les fournitùres, les services et le crédit. Les considérations 
à la base de cette structure ne sont pas seulement économiques, les valeurs 
abstraites et l'amélioration sociale sont tout aussi importantes. 

Les ~essources nécessaires à l'exécution de ce programme sont très 
élevées. En ce qui concerne le Service de Développement national complet, 
le plan quinquennal a prévu un montant de 101 millions de roupies crores pour 
ln p)riode se terminant en mors 1956. Cotte somme représente :i,l60 millions. Le 
Gouvernement des Etats-Uni[ a contribué à ce projet à titre amical et très 
généreusement par le versement de la somme de $16 millions, soit $8,7 millions, 
sous forme de matériel et de fournitures pour le premier projet englobant 
55 zones et, ensuite, par le versement en deux fois de $1,9 millions et 
$4,9 millions. Le Gouvernement des Etats-Unis a aussi mis à disposition les 
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services de quelques experts. La Fondation Ford a également contribué 
généreusement au lancement et à la mise en oeuvre des programmes, tout 
spécialement celui concernant la formation. Cinq centres de formation pour 
l'entraînement d1un personnel-clef ont été entièrement financés par la 
Fondation pour une période de trois ans et quinze unités pilotes de dévelop
pement ont également reçu une aide financière de celle-ci. En juin 1955, 
on comptait 43 centres de formation destinés aux agents de village dont le 
cours durait un an. En 1953, la Fondation a aussi .consenti à verser une somme 
de $230 000 servant à la mise sur pied d'une organisation d'évaluation des 
programmes. 

Dans l'ensemble, grâce à ce système, des progrès frappants ont été 
constatés dans tout le pays. A fin mars 1956, un million d'hectares de 
terrain a été mis en valeur et près de 400 000 ont été irrigués. Plusieurs 
milliers de puits ont été comblés ou transformés, 150 000 tonnes d'engrais 
et plus de 60 000 tonnes de graines de qualité améliorée ont été distribuées. 
Plus de 6000 écoles nouvelles ont été ouvertes et 17 000 transformées en ce 
que l'Inde nomme 11 des centres d'éducation de basett. Ces centres donnent, en 
plus d1une éducation de base type, des coürs spéciaux d'agriculture et de 
travau:X: manuels. Dans les zones des projets, plus de 16 000 milles de routes 
ont été construits et, dans des zones choisies, près de 500 centres de pro
duction et de formation ont été créés. On s'attend certainement ~ qu 1en 
mars 1956, à la .fin du premier plan quinquennal, le programme englobe 700 
divisions, soit 70 000 villages sur les 550 000 que compte l'Inde. 

En 1954, le président Magsaysay a créé aux Philippines une administra
tion pour le projet de développement des collectivités très semblable à celle 
de 1 1 Inde. Cette administration a repris et élargi l'activité considérable du 
développement des collectivités commencée en 1949 par le Département de 
l'Instruction. Ceylan à également un programme semblable. A part l'Inde, ces 
deux pays ont développé des programmes de collectivités à butsmultipleJd'une 
façon plus poussée que n'importe quel autre des 34 pays représentés au 
séminaire de l'ICA sur le développement des collectivités. J'aimerais dis
poser de plus de temps pour passer en revue leur administration, selon les 
préceptes dont je viens de parler concernant le programme indien, et.montrer 
que la non-application de ces données de base a donné lieu à des programmes 
divisés et incomplets. 

Porto Rico possède déjà la plupart des potentiels essentiels nécessaires 
au succès d 1un programme de développement des collectivités. Deux changements 
seulement devraient y être apportés : le prémier serait d'instaurer, à 
l'échelon du district et de la municipalité, le mécanisme de coordination dans 
le comité d'organisation. Les conseils consultatifs de développement compren
draient, à chaque niveau, la représentation du consommateur ainsi que celle 
de la personne du gouvernement chargée des services de prévoyance. Le deuxième 
changement consisterait à élargir les capacités de l'agent de propagation 
agricole actuel et lui permettre de servir également de point de liaison entre 
les villages qui lui sont assignés et les autres institutions de prévoyance. 
Cette transf'sœmation exigerait une étude approfondie afin de déterminer -de- f CA-. 

~façon)Ït formation actuelle des agents de village pourrait être modi-
fiée et élargie. crest en fait ce qui se paqse dans les deux Etats de l'Inde 
ayant formé des agents de propagation agricole lorsque le programme de développe
ment de la communaute a été inauguré en octobre 1952. 
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Pour conclure, j'aimerais souligner deux faits évidents. Le but 
général à poursuivre par le programme de développement des. collectivités . 
doit provenir surtout du contrôle de l'esprit humain et les résultats 
matériels en découlant sont simplement la façon de reconnaître le bien
fondé des buts culturel et moral. En deuxième lieu, la façon multiple 
d'envisager la solution des problèmes communautaires est beaucoup plus 
efficace que ne lê serait une opinion unilatérale. Par la solidité de ces 
convictions, l'organisation des communautés devrait devenir, d'après les 
données mentionnées, partie intégrante de· la ~ligne de conduite et de 
l'organisation du gouvernement. Le temps est le facteur inexorable inhé
rent à toute évolution sociale. L'avenir de Porto Rico dépend de l'évolu
tion des événements actuels. 
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Trois doc~~ents ont été extraits de la publication ci-jointe et 
chacun d'eux est résumé ci-dessous à l'intention des participants. 

Définition de l'aménagement de la collectivitél 

Pour souligner l'importance attachée de nos jours à l'aménagement 
des collectivités, l'auteur cite la définition donnée à ce terme par les 
Nations Unies et l'International Co-operation Administration. Le fait que 
ces deux définitions, quoiqu'exprimées indépendamment l 1une de l 1autre, 
reflètent une telle unité de vues renforce encore une signification qu'une 
définition seule .ne pourrait donner. 

Facteurs culturels de l'aménagement de la collectivité rurale2 

Certaines techniques concernant les activités ayant trait à 
l'aménagement des collectivités sont aussi précises que celles appartenant à 
d'autres domaines. Il est nécessaire d'acquérir une manière de penser et de 
voir qui soit fondée sur l'étude de l'aménagement des collectivités; les 
facteurs culturels sont de grande importance. Lorsque l'on est confronté avec 
un problème apportant des changements dans la vie d'un village, la première 
chose à faire est d'isoler les deux facteurs : habitat et culture. 

L'auteur choisit six principes de changements d 1ordre c11lturel 
conçus par l'UNESCO sous la direction de Margaret Mead démontrant comment 
l'introduction de tels changements peut entrainer une suite de répercussions. 

Programmes et méthodes de l'aménagement des collectivités3 

L'auteur souligne la façon peu claire par laquelle on désigne 
l'expression llaménagement des collectivitésll. Dans ce document, on ne parle 
uniquement que des méthodes par lesquelles les habitants vivant dans des 
villages ou corr~unautés viennent à unir leurs efforts afin d'améliorer leurs 
propres conditions économiques et sociales et former des groupes de travail 
au sein des prograrr~es nationaux de développement. Les expériences actuelles 
démontrent que les entorses faites aux méthodes et procédures saines d'aménage
ment des collectivités sont dues le plus souvent à certaines raisons. Au 

1par L. 11. ~1iniclier, chef de la Division d'Aménagement 
document original 

2par I. T. Sanders : pages 30-33 du document original 
3par C. C. Taylor : pages 34-42 du document original 

pages 1-2 du 
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contraire~ la réussite d1 un aménagement des collectivités est due le plus 
souvent - sinon toujours - à la mise en pratique de certaines méthodes 
décrites dans ce document. La condition préalable à.l 1 aménagement des 
collectivités en tant que méthodes du développement économique et social 
est le fait de savoir que des paysans illettrés - tout isolés qu'ils puis
sent être physiquement et culturellement - éprouvent le désir de trouver 
une solution à leurs besoins. 

Le document décrit les différentes mesures à prendre dans 
1 1 aménagement des collectivités, soit : a) discussion systématique des 
besoins communs éprouvés par les membres de la collectivité; b)' établisse
ment d'un plan' de travail systématique pour exécuter la première entreprise 
à effort personnel choisie par la corn.rnunauté, c) mobilisatio,n quasi totale 
et mise en vaJeur des potentiels physiques, économiques et sociaux des 
groupements locaux et d) stimulation de l'intérêt de la volonté d'entre
prendre des .projets supplémentaires d'aménagement des colle~tivités. Chacune 
des mesures préconisées est traitée dans ce document. 



DEFINITION DE LfAivJENAGEMENT DE LP. COLLECTIVITE 
par 

. Louis l'1. Miniclier * 
Chef, Division du l.IAm.énaga:ment des Collectivités 

Une déeouverte appartenant au domaine social et que 1' on nomme 
aménagement des collectivités est en train de ~raneformer la vie de mil
lions de gens dans des milliers de villages de l'Extr~me-Orient, de l'Asie 
du Sud.·~Est et du Moyen-Oritmt. Cette activi"i·é est devenue partie in-.égrante 
des progra~es de développement de pays tels que l'Inde, le Pakistan, les 
Philippines et toute autre contrée accusant une évolution rapide. 

L 1 amé~agement des colle~tivités est l'expression désignant l'en
sem•le des procédés actuellemen~ employés par plusieurs gouTernements pour 
que la population participe, de sa propre ini~ia~ive, à l'amélioration du 
niveau de vie, qu'elle favorise la produc .. ivi~é et qu'elle atteigne certains 
~uts politiques. 

' ' 
L'expression "aménagement dea oollec-.ivité!i" a été expliquée et 

définie à nouveau en 1956 par les Nations Unies et 1 1 International Cooperation 
Administration. Basés sur une expérience mondiale, les rapports fournis par 
ces deux organisations ont été rédigés indépendammen-. l 1un de l'autre. les 
Nations Unies décrivent l'aménagement des collectivi~és comme étan\ l'ensemble 
des procédés par lesquels 11 les habitants d'un pays unisaent leurs efforts 
à. ceux des pouvoirs publics en vue d'améliorer la si-tuation économique, so
ciale et culturelle des collectivités, d'associer ces collectivités à la vie. 
de la nation et de leur permettre de contribuer sans réserve aux. progrès 
du pays". Quant à l'ICA, elle en parle comme "d'un procédé d'action sociale 
par lequel les habitants d'une collectiTi~é participent eux-mêmes à l'éla
boration de pbns et à 1 1 action, définissent leurs besoins c anmwns et leurs 
problèmes individuels, mettent en oeuvre des plans ~oi~ par groupes ou par 
initiative personnelle afin de trouver une solution à ces besoins et ces 
problèmes, exécutent ces plans en s'appuyant le plus possible sur les res
sources de la oollectivité et, le cas échéant, complètent ces ressources 
grâce à l'aide et au matériel fournis par des organisatio~ gouvernementale3 
et non-gouvernementales à l'extérieur de la collectivitétr. 

La main-d'oeuvre est la ressource la plus importante de la plupart 
des pays en train de se développer. En se fondant sur l'imagination, l'ini
tiative et l'énergie des habitants, l'aménagement des collectivités peut 
améliorer la santé, l'agriculture et l'éducation. En Inde, où, dès 1952, 
cette activité a Œjà exercé une .influence sur plus de 80 millions dthabi
tants des régions rurales, on a obtenu des résultats tangibles et impres
sionnants. Gr~ce à l'initiative privée et à la coopération encouragées 
dans les villages, il a été possi•le de créer 12 000 écoles nouvelles et 
30 000 centres d'éducation pour adultes, de construire 28 000 milles de 
routes nouvelles, de mettre en valeur 895 000 uacres11 de terres et d'en 
irriguer environ 1,5 million (1 acre = 0,4 ha). 

* L'original anglais est extrait du Community Development Review, décembre 
1956, Division de l'aménagement des collectivités, Bureau des Services 
pup+ics, International Cooperation Administration des Etats-Unis. 



.... 2 -

1 r aménagement des collectivités produit également ses résultats 
propres qui, en dernière analyse, peuvent s'avérer plus frappants que les 
réalisations réelles. Ces résultats ont été appelés "la révolution silen
cieuse11 car ils transforment l t@tre humain et créent une atmosphère de 
confiance, un respect de l 1 individu et une foi dans le gouvernement. Ils 
sont à même de fournir l'expérience nécessaire à l 1apprentissage des mé
thodes démocratiques d 1 où,na1~ront un gouvernement local à tendances dé
mocratiques et un.corps électoral nanti de responsabilités. Les Nations 
Un~es et l 1ICA reconnaissent toutes deux que nl'aménagement des collecti• 
vités ne doit pas être considéré uniquement comme une série d1entreprises 
isolées couronnées par des résultats concrets. Quelle que soit leur importance, 
ces succès sont secondaires par rapport aux changements qualitatifs que 
1 1on observe dans les attitudes et dans les rapports humains et qui ajoutent 
à la dignité hum~ine tout en aidant progressivement la population à atteindre 
les buts qu 1 elle s test fixée tt • " 

·Le fait que ces deux rapports, rédigés indépendamment l'un de 
1 1autre, reflètent une telle unité de vues renforce encore la position de 
l 1aménagement des collectivités qui est mis en lumière comme étant 1.m 

moyen valable permettant d'atteindre des buts aujourd 1hui essentiels à 
l'humanité. 



* FACTEURS CULTURELS DE L1A.J.'1.ENAGID-1ENT DE IL COLUCTIVTIE RURALE 
UN POINT DE VUE MONDIAL 

par 

Irwin T. Sanders 

Certaines techniques concernant les activités ayant trait à l'a• 
ménagement des collectivités - activités améliorées par les experts en 
questions sociales - sont aussi précises que celles appartenant au domaine 
de l'horticulture ou de la science vétérinaire. Par conséquent, il est im
portant que nous soyons conscients de cette spécialisation qui existe ef
fectivement. Du fait que nous traitons des problèmes inhérents à la vie quo
tidienne, on a souvent tendance à croire que l'expert est déjà un spécialiste 
par suite des activités qu'il entreprend en la matière. D'un autre c6té, ceux 
d'entre nous qui travaillent dans ce domaine deviennent de plus en plus hum
~les au fur et à mesure qu'ils progressent. Nous pensons souvent que nous te
nons la clef du pro•lème, mais réalisons plus tard que ces solutions ne don
nent pas entière satisfaction. Cependant, en analysant nos expériences et en 
poussant nos études, nous pouvons apporter encore d'autres améliorations. 

Si, sn plus des techniques, nous pouvons acquérir une manière de 
penser et de voir fondée sur l'étude 'de l'aménag-ement de la coll-ect.-ivité, 
alors seulement il nous sara possible d 1 appliquer nos méthodes avec discer
nement, donc commençons tout d'abord par le terme 11 culturen. La. façon la 
plus simple de le définir est de penser au terme ha~itat en tant que milie~ 
physique et à celui de culture en tant qu'apport de 1 1 homme pour s 1 adapter 
à ce milieu. Nous pouvons également parler ici du facteur biologique qui 
traite des facteurs héréditaires. 

FACTEURS BIOLOGIQUES 
(héritage physique) 

HABITAT CUTII'URE 
(milieu physique) (héritage social dû à l'homme) 

l. Production (obj:l ts façonnés) 

* 

2. Organisation sociale 
3. Facteurs psycho-sociaux 

L'original anglais est extrait du Community Development Review, décembre 
1956, Division de l'aménagement des collectivités, Bureau des Services pu
blic~International Cooperation Administration des Etats-Unis 
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Les sciences sociales ont peu progressé jusqu'au moment où nous 
avons appris à séparer l'habitat de la culture. Un univers physique nous 
entoure et, en même temps, nous nous trouvons en face d 1un aspect de la 
vie à étudier et qui se transmet des parents à 1 1 enfant. S 1 il s'agit de 
matières apprises, ces dernières sont sujettes à des changements. En d'au
tres termes, ces matières ne sont pas le produit dtun héritage physique. 

Les facteurs culturels énumérés ci-dessus peuvent &tre divisés 
en trois parties : 1) le côté matériel de la culture comprenant les diffé
rents objets façonnés. Au moment où l'homme est prêt à les transformer, il 
aborde la technologie : la façon de labourer, le genre de maisons dont on 
dispose, etc. En un sens, on peut définir la culture comme étant la faculté 
d'adaptation de l'homme à son milieu physique. 2) L'organisation sociale 
comprend la famille, les systèmes économiques, la façon de gouverner, etc., 
toutes choses s'incorporant à la manière totale de vivre. Le mot culture 
peut parfois être défini comme étant "la manière totale de vivre 11 • C'est 
au sein de ce domaine que s'opère le développement. 3) Ltaspect psycho
social de la culture comprend les croyances, les manières de voir, les my
thologies, les idéologies et toute autre attitude que peuvent avoir les ha
bitants envers leur milieu, leur prochain et les oajets dont ils font usage. 
La raison d'être ou le but de la vie font partie du facteur psycho-social. 

Donner une analyse satisfaisante est déjà une •aonne part de faite 
en matière d'aménagement des collectivités. Lorsque vous ~tes confronté 
avec un problème qui apporte des changements dans la vie du village, la 
première chose à faire est d 1isoler les deux facteurs h~itat et culture. 
L'habitat ne détermine pas la culture mais exerce m1e influence certaine 
sur le genre de culture à développer. Vous devez donc analyser les facteurs 
du milieu. Dressez de façon systématique une liste des besoins matériels 
qui peuvent être satisfaits soit de l'extérieur ou soit par un meilleur 
usage des outils dont le village dispose. Demandez quels sont les orga
nismes nouveaux à créer ou quels sont ceux déjà existants qui peuvent être 
employés pour contribuer au succès du programme. Envisagez ensuite la ma
nière d 1 aborder le prol..lème en vous demandant "quelles sont les valeurs 
fondamentales auxqmelles nous pouvons faire appel en amenant les peuples 
à 1 1 adoption de ce prograrnme ?11 

Lfexpression 11 civilisation11 est souvent employée dans un sens 
ethnocentrique et se réfère à une culture sembla•le à la nôtre. Ctest une 
erreur que de se rendre à un village et de traiter les habitants en êtres 
non civilisés et sans culture. Aussi ce que nous devons dire en nous ren
dant à un village est la phrase suivante : 11Vous avez votre propre culture. 
D'autres populations sont en possession de leur culture mais vous, au cours 
des siècles, avez trouvé la meilleure manière possible de cultiver ces 
terres, d'ordonner vos affaires et de développer de nouvelles idées de la 
vie courante". tlest ainsi que nous commençons •. "Les temps ont changé et 
nous avons trouvé maintenant le moyen d'obtenir un meilleur rendement de 
vos ré col tes. Nous savons comment améliorer 1 1 élevage • Nous pouvons vous 
aider en envoyant vos enfants à l'école et en vous aidant à éviter 

~ 
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certaines maladies". Je crois que c'est cette façon d'a•order les· gens qui 
a rencontré le plus de succès. Vous devez entreprendre votre tâche à l'en
droit même où se trouvent les habitants. Au fur et à mesure des progrès 
accomplis, ils se rendent compte des contrastes existant entre leur culture 
et les autres et cela les amène à poser la question suivante : "Pourquoi 
ne pouvons-nous le faire de cette manière ?11 L'idée leur est apparue de 
l'extérieur. Vous les menez ensuite aux centres de formation pour institu
teurs et ils en reviennent porteurs d'autres idées. Cependant, aucune collecti
vité n'arrive à assimiler totalement ce que ses habitants ont vu fonctionner 
ailleurs. Au contraire, elles doivent comprendre et s'adapter. 

Je désire vous faire part des six principes de changements d'ordre 
culturel conçus par l 1illJESCO sous la direction de Margaret Mead. 

1. La culture de chaque peuple est une entité variaèle, en ce sens 
que tout changement apporté à l'un de ses aspects aura des répercussions 
sur tous les autres11 • C 1 est le principe dont parlent les sociologues et 
qu'ils appellent l'interdépendance des traits culturels. En transformant 
les techniques agricoles, vous changez souvent l'organisation sociale. Pen
sez à ce qui arrive lorsqu'un tracteur fait son entrée dans un village. Voui 
déclanchez un enchaînement d'événements. Dans certains pays où je me suis 
rendu, vous avez transformé l'organisation de la famille, les ferrmes n'ayant 
plus à se rendre aux champs. Leur attitude commence à se modifier elle aussi. 
En fait, une personne n'achèterait jamais un tracteur si sa manière de pen
ser n'avait subi des changements. 

L'expert ne se rend pas toujours compte de cette façon de voir. Il 
est si occupé par son propre programme qufil ne réalise guère ce qui pourrait 
advenir des autres aspects de la vie quotidienne. C'est pourquoi j'estime 
•eaucoup votre manière d'opérer au Pakistan où les experts du programme 
d'aide aux village ont des contacts fréquents. 

2. 11 Chaque être incarnant la culture qui l'anime, tout désaccord, 
contradiction et changement survenant dans certains aspects de celle-ci 
auront des répercussions sur la personnalité des individus qui vivent au 
sein de cultures évolutives." La culture est incarnée dans nos personna
lités. Elle ne se rencontre que chez les humains. Par conséquent, si l'on 
trouve des contradictions dans une culture, les caractères des individus 
en reflèteront automatiquement le contre-coup. En introduisant des chan
gements dans un village, nous provoquons souvent des remous dans la vie 
sociale des habitants. Il y a une façon de remédier à cet état de choses 
en faisant comprendre aux gens le but que nous nous efforçons d'atteindre. 
S'ils admettent cette manière de voir, ils ne pourraient guère être décon
certés par tant de problèmes. 

3. "Si l'introduction de changements technologiques est amorcée dans 
un but intentionnel ou mise en oeuvre par des individus ou des organismes 
responsables; elle entraînera forcément une responsabilité envers les 
résultats acquis •" Les répercussions enregistrées par Margaret Mead ne sont 
pas seulement 1 1 amélioration des conditions de vie, mais également la façon 
de vivre des populations en général. 
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Nous donnons à chaque entité de culture, si minime qu 1 èlle soit, 
le nom de trait de l'évolution culturelle. Si, dans une société, vous in
troduisez un élément nouveau de cette évolution (tracteur ou pratique re
ligieuse nouvelle), il doit s 1 intégrer dans la vie prise dans son ensemble. 
Cette opération peut être faite si on la conçoit assez longtemps à l'avance, 
car cet élément ne sera pas toujours intégré de la manière désirée. Les ha
bitants des îles Fidji, par exemple, aiment beaucoup les réveille-matin qui 
furent acceptés dès que le chef en reçut un qu 1 il suspendit à son cou. Cette 
intégration devint un s.rm•ole d'importance, mais non dans le se~s qui lui 
est généralement prêté par le monde occidental. Dans JB s activités que nous 
entreprenons, cependant, nous ~ous intéressons à une action plus efficace. 
Non seulement nous devons veiller à ce qu'une ou deux personnes se servent 
d'un objet, mais que ce dernier soit accepté et convienne aux conceptions 
et croyances des peuples. 

~. ttChaque culture et chaque situation particulières au sein desquelles 
apparaît un changement actuel ou à venir étant uniques, il est impossible 
d'établir des règles pour ce qui doit être fait dans un cas précis. On ne 
peut qu'identifier et décrire le processus par lequel chaque individu ou 
chaque équipe en particulier chargés des responsa•ilités de la mise en oeuvre, 
de l'exécution ou de l'ajustement à quel que changement que se soit puissent 
être capables d'agir selon ce procété.tt I.e mot clef est processus. En étant 
conscient du lent changement que vous êtes en train de provoquer, vous pouvez 
en co&mencer l'adaptation graduelle. 

5. 11Tous les changements devraient i3tre apportés avec l'approbation 
la plus totale et la participation de ceux dont la vie quotidienne est af
fectée". C1est un excellent principe à adopter. Mais comment peut-on le 
mettre en oeuvre lorsque les mères ne veulent pas faire ce qu'elles doivent 
pour éviter que leurs enfants ne meurent ? Nous en avons la preuve dans la 
partie orientale de l'Etat du Kentucky. Notre Département de la Santé doit, 
en effet, parfois appliquer la loi pour amener un changement à 1 1 état de 
fait. Ce principe, vous devez l'accepter sous toute réserve, mais le consi
dérer comme un but pour la réalisation de vos activités. Dans l'exemple que 
nous venons de mentionner si nous pouvons o'ct·enir que les mères acceptent 
un changement sans que la loi intervienne, nous acquérons de meilleurs ré
sultats au lieu dr avoir un policier préposé à leur surveillance. Le principe 
repose sur une base solide, mais son application est parfois difficile. 

6. "Chaque •• : changement est dÛ ••• à l'être humain et ce sont les 
êtres humains qui nous intéressent. n En d 1 autres termes, 1 1 amélioration du 
cheptel d'un pays n'est pas uniquement un problème en soi. Il s'agit d'abord 
d'élever le niveau des ha•itants, car pour améliorer le cheptel vous devez 
passer par l'intermédiaire des populations. Ce sont elles qui exécutent les 
projets. Margaret Head déclare que les aspirations et les espoirs ont éga
lement partie liée ainsi que l'entourage donné et les capacités mentales. 

Ce que je viens de mentionner plus haut servant de base, nous 
pouvons voir que les pratiques culturelles sont extrêmement importantes pour 
les programmes d'aménagement des collectivités. 



PROGRAMMES Er METHODES DE L 1 Al'ŒNAGEHEN'P DES COLLECTIVITES 

par 

Carl c. Taylor~~ 

Qu 1est-ce que l'aménagement des collectivités? 

La façon peu claire par laquelle on dé signe 1 1 expression actuelle
ment si populaire naménagement des collectivitésn a prêté à grande confusion. 
Il existe plusieurs moyens pour contribuer à l'amélioration des capacités 
productives et des conditions de vie de ·centaines de millions d 1habitants vi
vant dans des centaines de milles de villages des pays insuffisamment dévelop
pés. On se demande, cependant, si organiquement ou admi.n.istratiitan.ent il est 
nécessaire de désigner tous ces différents moyen~ par let erme d1 !!aménagement 
des collectivitéstt. Inutile de dire que 111 1 aménagement des colJe ctivités 11 ne 
peut $tre encouragé administrativement ou mis en oeuvre de façon pratique que 
s 1il signifie quelque chose qui contribue au bien~f3tre économique et social et 
s 1il représente q:?-elque chose de plus qu'un voeu pie. 

Le soixante-quinze pourcent ou plus de tous les habitants des pays 
insuffisamment développés qui vivent dans des communautés rurales sont si pau
vres et ont un tel besoin de denrées alimentaires, de logements, d 1une santé 
et de conditions sanitaires meilleures que tout progr&~me prévu pour satisfaire 
à ces besoins sera vraisemblablement baptisé "aménagement .des collectivités". 
Comme la plupart de ces populations vivent dans un isolement physique et cultu
rel relativement élevé, tout programme créé en vue de perfectionner les moyens 
de transport et de communications ou d'améliorer l'instruction sera également 
désigné sous le terme 11 d 1aménagement des collectivités1'. Dans quelques pays, 
la plupart des habitants sont des paysans ne possédant pas de terres. La ré
forme agraire est une condition nécessaire à leur avancement économique et 
social et, par conséquent, elle fait partie des programmes désignés sous le 
nom "d'aménagement des collectivités". Toutes ces tâches doivent atre exécutées, 
mais la plupart d'entre elles sont soit les conséquences de l'aménagement des 
collectivités, y compris d1 autre~ améliorations, soit des considérations de 
base d'un tel aménagement. En elles-mêmes, elles ne sont pas l'aménagement 
des collectivités dans sa véritable acception. 

Dans cet article, l'aménagement des collectivités n 1est employé que 
pour décrire les méthodes par lesquelles les habitants des villages ou com
munautés se viennent en aide en vue d 1 améliorér leurs propres conditions 

* L'original anglais est extrait du Community Developement Review, décembre 
1956, Division de l'aménagement des collectivités, B~eau des Services 
publics, International Cooperation Administration dés Etats-Unis. 
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économiques et sociales et, par là, se transforment en groupes de travail 
efficaces dans le cadre des programmes de développement national. L'expres
sion "programmes pour l'aménagement des collectivités" est employée pour 
décrire uniquement les plans administratifs et les procédures dtopération 
destinés à arriver aux buts visés par l'aménagement des collectivités. 

Les pays économiquement sous-développés, ou tout autre pays, sont 
dans l'impossibilité de fournir une aide financière ou technique suffisante 
pour apporter les améliorations économiques et sociales nécessaires requises 
par les milliers de collectivités locales. Beaucoup de ces améliorations, 
la plupart peut-être, doivent dépendre des efforts personnels entrepris lo
calement. Pour la réalisation de tels efforts, il faut non seulement mobi
liser la main-d 1 oeuvre, mais pouvoir également compter sur 1 1 habileté et 
1 1 enthousiasme de ces milliers de communautés locales pour apporter toutes 
sortes d'améliorations. De plus, l'aide donnée à de tels groupes qui appor
tent leurs efforts personnels est beaucoup plus efficace et poussée car cha
que communauté locale fournit d'habitude la main-d 1oeuvre nécessaire -dans 
la majorité des cas les chefs d 1équipe - presque toujours une partie du ma
tériel et très souvent supplée à une partie des frais. Un fait plus important 
encore est que dès le début des activités à efforts personnels le groupe tend 
à poursuivre ses efforts en cherchant à apporter d'autres améliorations vala
bles. Sans ces groupes créés en vue de la continuation des efforts, les col
lectivités ne pourront se développer, en dépit de tout ce qui est fait en 
leur faveur. 

Actuellement, il y a assez de progr~~es en exécution dans bon nom
bre de pays insuffisamment développés pour qu'une analyse pratique en soit 
possible et avantageuse. Les différences entre ces divers programmes et la 
diversité des milieux culturels dans lesquels ils sont en opération aident 
à révéler les dénominateurs communs de succès ou d 1échec. Les échecs subis 
ou les entorses faites aux principes de base sont tout flUtant révélateurs 
que les succès remportés en faisant appel à des méthodes ayant fait leurs 
preuves. 

Ces expériences démontrent que ces entorses faites aux méthodes et 
procédures saines d'aménagement des collectivités sont le plus souvent dues 
à une ou plusieurs des raisons suivantes : 1) celle qui veut que la création, 
de quelle que façon que se soit, de systèmes d'adduction d'eau et d 1 égo~ts1 
d'installations sanitaires communautaires, de modèles spécifiques d'organisa
tions communauto.ires, d'usines pilotes ou de démonstrations, etc. sont les 
meilleures méthodes pour amener les communautés locales à entreprendre ou à 
participer largement aux progr~mes d'améliorations eoci~les et économiques; 
2) cette autre selon laquelle plusieurs profanes croient qu 1ils peuvent de 
façon plus objective et probablement plus scientifique que les villageois 
analyser les besoins des habitants dans le domaine agricole, sanitaire, de 
l'instruction ou autres et que, par conséquent, ils sont à même d'amener les 
communautés locales à entreprendre - ou à participer de manière enthousiaste 
aux program.11es d'améliorations qu'ils préconisent; 3) et enfin celle selon 
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laquelle ils ne peuvent comprendre que personne d'autre qu 1eux soient capa
bles d'entreprendre des activités en faveur des communautés locales, de dé
léguer des responsabilités et que de telles responsabilités doivent nattre 
au sein du groupe local de la collectivité et se développer dans ce vase clos. 

L'expérience a également démontré que la mise en pratique de mé
thodes et procédures valables en matière d'aménagement des collectivités est 
le plus souvent, sinon toujours, due aux trois raisons suivantes : 1) la 
main-d'oeuvre, l 1habileté et la participation enthousiaste de millions d'ha
bitants vivant dans des milliers de villages ou co~~unautés est nécessaire 
au développement national, 2conomique, social et politique; 2) des p~sans 
illettrés et vivant dans des villages isolés peuvent être mobilisés afin de 
contribuer aux programmes nationaux d'aménagement, mais à condition qu'ils 
soient responsables tout au moins partiellement des améliorations apportées 
dans leurs propres villages; 3) la création et la mise en train de programmes 
a'fin de former. des personnes qui travailleront et vivront parmi les paysans 
pour a) les encourager et les aider à organiser eux.-mêmes des activités et 
b) pour servir de lien entre le~ paysans et les organisations gouvernementales 
qui .. sont pr@tes à fournir une asriiistance en vue de ces tâches. 

La condition préalable à l 1 aménagement des collec~ivités en tant que 
méthodes du développement économique et social est le fait de savoir que des 
paysans illettrés -tout isolés qu'ils puissent être physiquement et culturel
lement - éprouvent le désir de trouver une solution à leurs besoins. Il faut 
comprendre que si ces pay;;oans paraissent amorphes et ne prêten-\ aucun inté
rêt aux changements qui pourraient subvenir, la raison en est due uniquement 
au fait qu'ils n'ont jamais pu participer, et encore moins être les chefs de 
file, de programmes ayant pour but l 1 amélioration de leur conditio~. Des 
personnes leur ont dit quels étaient leurs besoins. De hauts fonctionnaires 
gouvernementaux, des systèmes coloniaux ou féodaux ont pourvu au minimum à 
ces besoins par l'entremise d'une hiérarchie d'employés qui, bien souvent, 
n 1étaient autre que des inspecteurs ou des percepteurs. Ainsi que l'a démon
tré récemment un directeur général de la santé dans un pays qui a entrepris 
un programme mtional de l'aménagement des collectivités : "Nous changeons 
complètement notre manière de voir. Nous avons toujours essayé de développer 
les collectivités locales du sommet à la base., Dès maintenant, nous allons 
développer le p~s en partant de la base. Voilà ce que l'on appelle l'aména
gement des collectivités". 

Les villages et communautés des pays économiquement sous-développés 
étant physiquement et culturellement isolés du courant des événements natio
naux, leur principal souci se place sur le plan des besoins locaux. Il est 
par conséquent plus facile d 1éveiller leur intérêt à l'amélioration des com
munautés locales qu 1 aux programmes nationaux de développement. Si on peut leur 
faire comprendre que tout effort personnel organisé de leur part recevra une 
aide technique, et même matérielle, ils deviennent immédiatement des adeptes 
de l'aménagement des collectivités. Non seulement offrent-ils leur main-d'oeuvre 
mais également leur habileté et enthousiasme à différentes activités lorsqu'ils 
apprennent que l'on satisfaira à leùrs besoins et q~lils auront leur mot à 
dire dans les décisions à prendre. 
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L'expérience a prouvé la validité de cette manière de faire dans 

bon nombre de pays sous-développés où sont mises en oeuvre des méthodes 
saines et pratiques d'aménagement des collectivités. Ces expériences ont 
permis de déterminer les méthodes servant à l'aménagement des collectivités 
locales. Cela ne signifie pourtant pas que ces méthodes peuvent ~re clai
rement décrites dans le domaine de la construction où que les membres de 
la communauté locale peuvent, tels des plantons, recevoir l'ordre de les 
adopter. Ce sont cependant ces mesures qui seront prises par n'importe 
quelle collectivité si &.ile en reçoit l'autorisation et l'aide nécessaires 
en vue d'arriver au but co~mun. 

Méthodes de l'aménagement des collectivités 

La première mesure à prendre dans l'aménagement des collectivités 
~st la discussion systématique des besoins co~~uns éprouvés par 1ë~mbr~~ 
de la collectiv,it~. Des entretiens à 1 1 improviste sur divers sujets ont lieu 
sans cesse entre personnes ou familles qui vivent littéralement entassées les 
unes sur les autres con~e cela se produit souvent dans les régions rurales. 
Il va sans dire que de telles discussions sont purs commérages ou plaintes. 
Ce n'est que lorsque la discussion revêt un asuect systématique, même si e ile 
n'engage qu'un nombre relativement restreint d'éléments représentatifs de la 
collectivité ou des familles, que 1 1 on arrive à analyser les besoins i:lportantl!! 
ressentis en commun. On peut facilement provoquer de telles discussions dès 
que les villageois ontraison de croire que tout effort personnel de leur part 
se verra encouragé par leurs autorités ou toute autre institution jouissant 
de la confiance générale. Cette première mesure, fort simple mais combien 
nécessaire, n'est pas franchie lorsque les conseils de collectivités ou d'au
tres institutions villageoises sont créés par voie législative ou par une ré
glementation administrative comme cela a été le cas dans certains pays insuf
fisamment dévelopés ayant cherché à mettre sur pied des programmes d'aménage
ment des collectivités. Ce pas n'est pae franchi non plus lorsqutune institu
tion technique ou un organisme d'entrtaide quelconque décident d'apporter 
quelques améliorations, du fait que .le chef du village y a consenti, voire 
les a invités à procéder de telle manière, ou lorsqu 1un innovateur plein de 
Penne volonté désire mettre en oeuvre un nouveau principe. 

Les bo~s programmes d'aménagement des collectivités, actuellement 
exécutés dans un certain nombre de pays insuffisamment développés, fournis
sent le personnel nécessaire pour stimuler des discussions systématiques entre 
villageois et une aide technique, parfois matérielle, pour organiser des en
treprises communautaires à effort personnel. 

La deuxième mesure à prendre dans l'aménagement des collectivités 
est l'établissement d 1un plan de travail systématique pour exécuter la prê
mière entreprise à effort personnel choisie par la communauté. Les faits les 
plus importants qu ta pu apprendre la communauté en ;fran:.: hissânt ce pas sont 
que rien de tangible ne peut surgir d 1un aménagement de collectivités si 
l'exécution d'un projet entraîne la communauté totalement au-delà de sa capa
cité d '.efforts personnels • La communauté peut croire que son plus grand besoin 
réside dans un canal d'irrigation dont 1 1 eau ne peut être fournie que par la 
construction d'un grand barrage situé à cent milles ou plus du village. Cette 
façon de faire ne r~ut être envisagée et ne serait même pas d 1un grand secours. 
La co~munauté peut également penser que des engrais commerciaux sont de la 
plus grande utilité, ce qui exigerait b construction d'une usine et la m,iee 
sur pied d'un système de distribution commerciale. La premidre de ces entre
prises est du domaine national ou gouvernemental, tandis que 12 seconde demande 
l'aide du gouvernement ou d'un antrepreneur. 
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Un plan de travail systématique pour aider les entreprises à effort 
personnel de la communauté porte le choix sur un premier projet qui, par suite 
de sa réalisation possible, mobilisera la main-d 1oeuvre locale et 1 1 habileté 
de tous les habitants de la communauté. Ce plan comprendra ensuite la mise 
sur pied de la population qui, par son travail et ses aptitudes, - et souvent 
encore par l'apport de matériel et d'argent -mènera à chef le projet. Cette 
méthode entraîne une manière de penser réaliste et une responsabilité envers 
les activités présentes et futures et c 1 est le premier pas envers un groupe
ment des efforts de- la communauté qui, de cette façon, aura accompli quelque 
chose pour elle-même. 

Toutes sortes d'expériences ont été réalisées ou sont en train de 
l'être en vue de la réunion de communautés locales pour qu 1une action effi
cace mettant en oeuvre des programmes d'aménagement des collectivités soit 
entreprise dans les pays insuffisa~~ent développés. Dans quelques pays, cepen
dant, le gouvernement entre en action ~t accomplit le travail que le chef du 
village ou quelque petit groupe local a indiqué comme étant le besoin primor
dial. Le gouvernement peut employer du personnel local et lui payer son sa
laire. De cette façon, il fait usage de la main-d'oeuvre mais n'encourage 
pas le développement de la responsabilité des groupements communautaires lo
caux. Il peut apporter une aide matérielle et l 1a$sistance d'experts techni
ques afin que l'entreprise ne soit, à aucun moment, la preuve de ce que les 
communautés locales peuvent e,ntreprendre d'elles-mêmes. D'autres pays encou
ragent les communautés locales à adopter cette deuxième manière de faire qui, 
par nécessité, est toujours concrétisée par des projets d'amélioration de com
munautés relat-ivement peu importantes. Grâce à une aide technique minime et 
un apport matériel du même ordre, les collectivités locales construisent des 
centaines de kilomètres de réseau routier, des centaines d 1 écoles, forent des 
centaines de puits destinés à l'alimentation en eau potable et en eau d'irri
gation, améliorent le système d'égouts, etc. ~ne autre transformation tout aus
si importante, qui va de pair avec ces réalisations est la naissance d 1un sens 
de responsabilités, d'initiative et de confiance en soi au sein des groupements 
communautaires. 

La troisième mesure à prendre dans 1 1 aménagement des collectivités est 
la mobilisation quasi totale et la mise en valeur des potentiels physiQues, 
économiques et sociaux des groupements locaux. Dès qu'un de ces derniers, d'une 
certaine importance, commence à travailler à un projet qui, une fois terminé, 
amènera bientôt une amélioration certaine dont bénéficiera la communauté en
tière, on peut s'attendre à ce que des membres de la collectivité qui jusqu' 
alors ne faisaient preuve que d'un intérêt modéré, voire même de scepticisme 
envers le projet, se mettent alors à contribuer à la réalisation de'celui-ci. 
De tels exemples sont légion et ces projets ont passé maintenant du domailte 
de la fiction à celui de la' réalité surtout dans les pays où les programmes 
d'aménagement des collectivités remportent tout le succès escompté. 

Hélas 1 certains hauts fonctionnaires ayant €té témoins d 1un tel dé
ploiement de force dans l'une ou l'autre collectivité arrivent trop facile
ment à la conclusion qu'une vaste ·campagne de propagande submergeant le pays 
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entier et promettant une amélioration de la vie communautaire ou toute autre 
technique appliquée en vue de stimuler et de mobiliser les masses ~uissent 
@tre utilisées pour déclencher le raz de marée des activités en matière dtamé
nagement des collectivités. Plusieurs expériences de ce genre ont déjà été 
faites et elles nous apportent presque autant d'enseignement que les program
mes bien mesurés d'aménagement des collectivités. De plus, elles nous rap
pellent qu'il n'est pas possible de remplacer ce qui, dans ce document, est 
décrit comme étant les première et deuxième mesure~ à prendre. Cependant, la 
chose la plus importante qu'elles nous enseignent est que·la prochaine mesure 
- et de loin la plus lourde de conséquences -n'est pour ainsi dire jamais 
prise à la suite de campagnes de propagande intensive. 

La quatrième mesure consiste à éveiller l'intérêt et la volent~ 
q_',entreprendre des projets supplémentaires d 'aména~ement de:;; collectivités_. 
Jusqu'à ce que ce pas soit franchi, le problème universel consistant à amener 
les communautés villageoises et leurs habitants à entreprendre des améliora
tions ne peut @tre résolu. Plusieurs organisations coFJmunautaires mises sur 
pied par des étrangers ne franchissent jamais ce pas, Mais il y a des raisons 
de caractère physique et sociologique qui permettent à la majorité des groupes 
co~~unautaires qui ont été créés et qui ont progressé grâce aux trois mesures 
antérieures décrites ici d'envisager cette quatrième mesure. La raison de ca
ractèro sociologique est que chaque groupé humati ,qui, de façon eatisfaisantè, 
a réussi à accomplir des activités dignes de remarque est fier de lui et cher
che à entreprendre d'autres choses pour justifier et nourrir la fierté de son 
groupe. Cette façon de faire a dévelopé l'esprit d'équipe, l'esprit de corps, 
le patriotisme ou, en d'autres termes, le sentiment communautaire. Charles Darwin 
lui-même a affirmé que le sentiment est le ciment des groupes. Ce ciment, du 
fait qu'il est un sentiment, non seulement fait adhérer les groupements mais 
cherche-à en assurer la perpétuité. Lorsque ces groupes auront développé ce 
sentiment, ils sont à la recherche d'activités à entreprendre qui leur permet
tront de se perpétuer de manière efficace en tant que groupes actifs et ambi
tieux. 

Les exemples de groupes de collectivités qui n'ont jamais pris cette 
quatrième mesure ne manquent pas, mais les exemples contraires sont tout aussi 
nombreux. Deux modèles,illustreront la raison pour laquelle certains soi-di
sant Erojets çommunauta1fes n'ont pas permis d'accéder à la phase finale de 
l'aménagement des colleçtiv~t~ê-• Une expérience a été faite dans un pays où 
le gouvernement central avait demandé aux collectivités locales de construire 
des salles de réunion. Pour les encourager, le gouvernement s'est engagé à 
prendre à sa charge la moitié des frais.., Un certain nombre de collectivités 
ont :alors organisé des campagnes auxquelles participait, de quelle que manière 
que se soit, un pourcentage élevé de tous les membres de la collectivité. 
Dans la plupart des cas, ces campagnes ont trouvé l'appui des plus éminents 
citoyens de la collectivité. Cependant, dans la piupart de cellés-ci, de tel
les salles ont été construites et la collectivité elle-même n'a rien entrepris 
d 1 une manière organisée et n 1 a guère pu encourager une utilisation rationnelle 
de ces salles. 
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Dans un autre pays, un fonctionnaire gouvernemental entreprenant 
et altruiste a essayé de transformer un village de misère dont les familles 
avaient un revenu trt::s bas en une communauté modèle. Grâce à l'aide de con
seillers techniques et d'une aide financière importante, il a encouragé les 
villageois à nettoyer leurs rues, à changer leurs méthodes de canalisations 
d'égouts et à construire des maisons nouvelles. Actuellement, le fonctionnaire 
déclare qu'en moins de dix ans le village est tout aussi pauvre qu'au début 
de l'entreprise. Cet exemple, comme le précédent, démontrent que la communauté 
au complet a apporté son aide au projet et que quelques améliorations ont été 
accomplies. Mais dans aue~ de ces deux cas la co~~unauté a cherché à mettre 
en oeuvre d'autres projets d'amélioration. 

Nais nous trouvons d 1autres exemples dans des pays insuffisamment 
développés où le dernier pas à faire dans le domaine de l'aménagement des 
collectivités a été franchi. Une communauté qui a commencé· à bâtir un petit 
pont par dessus une rivière - dont la nécessité se faisait cruellement sen-
tir - a construit sur un demi mille une route rejoignant la route principale. 
Elle a également bâti une école avec de la charpente rudimentaire, de la pa~lle 
et de la boue, débarrassé une source de ses impuretés afin de fournir une 
eau potable ou entrepris d'autres améliorations simples qui étaient de toute 
nécessité pour le bien de la cornmunauté et finalement a engagé des travaux de 
plus en plus importants. Ces communautés ont passé d 1un projet à l'autre à 
la suite d'expériences nées d'un effort personnel et d 1 prnbitions légitimes 
et elles ont développé non seulement une confiance en elles-mêmes et de la 
co pétence mais également une fierté et des aspirations communes. Ctest 
grâce à l'accumulation d 1expériences heureuses et malheureuses que des mé
thodes et procédures d'aménagement des collectivités peuvent gtre analysées 
et décrites de façon assez précises. 

Avant que ces méthodes et procédures puissent gtre définies sous 
forme de modèle d'organisation et d'opération de l'aménagement des collecti
vités, deux faits importants devr·aient être signalés qui empêcheraient une 
déception probable. Cette manière de voir prend sa source dans les expériences 
d'organisations qui encouragent l'aménagement des collectivités et essaient 
d'employer des méthodes de développement. Par le premier de ces faits, tous 
les membres des communautés locales que l'on mobilise et encourage à entre
prendre des améliorations co~munautaires à effort personnel doivent s'atten
dre à certaines désillusions. Cette probabilité conduit souvent à des efforts 
nombreux pour grouper toutes les forces et peut empêcher d'aller de l'avant 
lorsqu'une partie de la collectivité est prête et désireuse cttagir d'une ma
nière constructive. Dans le deuxième, il ne faut pas s'attendre à ce que 
n'importe quel groupe animé du désir d'agir puisse être un noyau nécessaire 
à l'aménagement des collectivités. D'autres groupes, dans leur égocentrisme, 
ne font rien pour démentir ce fait et parfois ne représentent qu 1une infime. 
fraction de la collectivité. On trouve de nombreux exemples d'institutions 
qui leur apportent leur éppui et qui, de ce fait, divisent plut8t qu'unis
sent la collectivité. En effet, le noyau néçessaire à l'aménagement des col
lectivités doit se composer d'un nombre assez élevé de citoyens acceptés 
par les autres membres de la collectivité et dont les actions profiteront 
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à la collectivité en entier. Ct est la nécessité d 1 amorcer n'importe quel 
mouvement de ce genre par l'entremise de tels groupes qui rend le personnel, 
placé au niveau du vï.Uage, indispensable à tout programme national destiné 
à l'aménagement des collectivités. 

Programmes d 1aménagement des collectivités 

Certes, il se peut que quelques pays De s'intéressent guère aux ré
sultats que peut apporter l'aménagement des collectivités; d'autres, par con
tre, y portent un vif intérêt. Les premiers no illlés devraient pouvoïr connaître 
les expériences faites en matière d'aménagement des collectivités dans les 
pays où les méthodes couronnées de succès ont fourni la base 96 ce trop bref 
rapport. On arriverait à résumer les expériences faites en les définissant 
de telle manière qu'un pays puisse les appliquer s'il désire mettre en oeuvre 
un programme d'aménagement des collectivités. 

Q?ns un tel cas, la première mesure à prendre sera de recruter ~ 
nombre considérable de travailleurs provenant de villages ou communauté~ 
travailleurs qui formeront la base de tout développement des communautés. 
Les raisons pour ce recrutement sont que le pays ne dispose pas de personnel 
technique en nombre suffisant pour aider toutes, voire quelques collectivi-
tés, à développer et grouper les forces nécessaires. La structure sociale de 
certains pays fait que bon nombre de personnes disposant d1une formation 
technique ne sont pas aptes à travailler avec de simples villageois. Ce n'est 
que parmi les personnes nées et élevées dans les villages et qui, du point 
de vue social, économique et intellectuel ne sont pas trop avancées que l'on 
trouve le moyen d'établir un lien efficace entre elles et les connaissances 
techniques nécessaires et les institutions pouvant leur prodiguer une assistance. 

D'autre part, ce même pays devra créer. des écoles spécialisées dans 
la format:i:ëiiiCf! experts travaillant au niveau du village et de surveillants. 
Cette activite devra etre entreprise, car peu de villageois evolues-·choisfs 
pour le travail ont les compétences nécessaires pour aide~ les habitants du 
village soit à apporter des améliorations d'ordre technique, soit à aménager 
les collectivités. Par conséqu~nt, ils doivent recevoir une formation suffi
sante dans le domaine de l'agriculture, de la santé, de l'hygiène, de l'édu
cation, etc. qui les préparera à donner une première assistance aux groupe
ments villageois désirant améliorer leur production et rationaliser l'emploi 
de matériel. Les spécialistes devront également recevoir une formation pour 
le groupement et l'organisation des efforts en vue d 1une action efficace dans 
tout ou chacun de ces domaines. Il faudra leur enseigner où ils peuvent obte
nir l'aide technique supérieure à celle qu'ils peuvent eux-mêmes apporter 
aux villages. Il leur faudra apprendre quel genre et quelle quantité d'assis
tance matérielle ou financière est à la disposition des habitants et quelle 
est leur origine. 

Les autorités nationales et locales devront mettre sur pied de~ 
institutions ot or·.anisations techniques compétentes pour dispenser une_ 
a·ssistance appropriée aux spécialistes dans les villages. Cela est absolu
ment indispensable et ii faudrait placer l'accent sur le fait que cette 

' 
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assistance doit être essentiellement appropriée. Ces spécialistes qui, par 
la force des choses, ne peuvent qu'apporter une assistance de fortune dans 
les domaines techniques doivent pouvoir trouver un appui auprès de personnes 
pro~essionnellement mieux qualifiées qu'eux-m@mes formées dans les organisa
tions techniques gouvernementales, organisations qui elles doivent disposer 
d'un corps enseignant compétent pouvant fournir l'assistance que l'on attend. 

A moins de pouvoir combiner les activités des spécialistes dans le 
village et celles du personnel technique ayant reçu une formation adéquate, 
un programme de développement d'aménagement d'un village n'atteindra pas le 
but visé car la fragilité du système ne permet, de part et d 1 autre, aucune 
défaillance. Les villages peuvent arriver à des résultats satisfaisants en 
faisant preuve d 1une certaine initiative que les spécialistes des villages 
peuvent stimuler. Cependant, il est nécessaire qu 1 ils puissent c ompter sur 
1 1 appui de tous les ministères s 1 occupant de questions techniques au sein 
d'un gouvernement, si des progrès doivent être réalisés en matière d'agri
culture, de l'hy'giène, de l'assainissement et de l'éducation. Un des princi
paux devoirs du spécialiste dans le village est d'encourager les habitants 
à requérir de l'aide technique. Si le personnel technique compétent à l 1 échelon 
local et national ne peut répondre à ces requêtes, les groupes ayant amorcé 
le mouvement dans les villages pourraient se sentir frustrés, voire même être 
découragés. 

Les faits principaux. énumérés ci-dessus ne sont pas fondés sur des 
exemples de quelques pays qui ont lancé des programmes d'aménagement des 
collectivités fonctionnant parfaitement, mais sont plutôt le résultat 
d'observations faites dans un nombre relativement élevé de pays qui ont 
amorcé des projets intitulés : "éducation de la collectivité", "programmes 
sociauxn, "missions culturelles", !!commissions de prévoyance", 11 centres 
ruraux. sociaux" ou 11 assistance aux villages11 et dans très peu de pays seu
lement ces projets s 1 appelaient "aménagement des collectivités". Ce qui 
précède est basé sur les observations faites dans des pays qui ont essayé 
de mettre en valeur de tels programmes sans dispcserdu personnel indispen
sable à l'échelon du village ou alors sur des observations dans les pays qui 
ont soit employé .du personnel non formé ou qui s'attendaient à ce que les 
collectivités locales puissent apporter des améliorations en étant placées 
sous surveillance à distance d'un corps de techniciens absolument non préparé 
à sa t~che et appartenant aux divers ministères d'un pqrs. Ces observations 
reposent également sur des constatations faites dans des programmes nationaux 
d'aménagement des collectivités qui ont remporté un certain succès et sur 
d'autres portant sur quelques éléments d 1autres programmes qui prouvent ainsi 
leur justesse. Hais ces derniers sont surtout fondés sur le jugement d'un 
envoi considérable de personnes qui ont une expérience pratique dans la 
direction et l'administration de tels programmes. Les observations faites 
revêtent un caractère péremptoire car il a été prouvé qu'elles font partie 
d'un ensemble de procédures fondamentales nécessaires à la mise en oeuvre 
d'un programme national d'aménagement des collectivités. 
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AMENAGEMENT DES COL:ŒCTrviTES ET A~TriTJTES CONNEXES* 

Résumé 

M:W/GST/18 
.f\.PPENDI CE l..;.h 

Le document ci-joint est divisé en deux parties, la partie I se 
référe,; à la notion d'aménagement des collectivités et aux notions voisines, 
tandis que la partie II se rapporte aux services techniques utiles à l'aménage
ment des collectivités. 

Partie I - L'aménagement des collectivités suppose deux éléments 
essentiels : a) participation des habitants aux efforts entrepris en vue 
d'améliorer leur niveau de vie, ces efforts étant laissés, dans toute la mesure 
du possible, à leur propre initiative et b) envoi de services techniques et 
autres ,en vue de favoriser l'initiative, les efforts personnels et l'aide 
mutuelle. Ces programmes concernent généralement les collectivités locales et 
ont surtout été appliqués aux zones rurales. La participation des habitants 
devrait €tre entreprise au sein d'un plan national couvrant un grand nombre de 
plus petites 1Collectivités. Le rôle du gouvernement consiste à établir et or
ganiser les grogrammes sur une base nationale en adoptant une politique judi
cieuse et à cfffrir ensuite les services techniques et 1 1aide matérielle 
essentielle qui dépassent le cadre des ressources de la collectivité et de 
celles des onganisations bénévoles. 

! 

Ce document traite également de l'aménagement des collectivités et 
de ses corollaires au point de vue du développement économique et social. On 
donne des exemples de répercussions que ces domaines peuvent avoir les uns sur 
les autres. 

Un chapitre traite de la nature du développement des collectivités 
et montre comment il s'agit essentiellement d 1un m9uvement à la fois d'éducation 
et d'organisation. 

Les différentes activités entreprises par les services gouvernementaux 
en relation avec l'aménagement des collectivités peuvent être divisées en trois 
groups : a) mesures directes; b) mesures d1appui' etc) mesures générales 
d 1 aménagement. Ces ac ti vi tés doivent être coordonnées sur des plans territoriaux 
et nationaux afin que ces derniers puissent s'aider mutuellement. L'organisation 
administrative des services nationaux sera généralement basée sur les conditions 
sociales et politiques du pays et, par conséquent, il est impossible de formuler 
un critère rigide. Le docun1ent traite égale~ent des méthodes par lesquelles on 
peut obtenir la coordination des différentes activités des ministères, départe
ments ou autres institutions d'aide ainsi que des relations existant entre les 
organisations administratives et celles des habitants. 

*vingtième rapport du Comité administratif de Coordination au 
Conseil économique et social des Nations Unies (E/2931) 
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Une section d'un chapitre traite de la forraation .de personnel, 
question qui a son importance dans les pays où le manque de personnel ayant 
les qualifications nécessaires se fait le plus cruellement sentir et où 
l 1 aménageme~t des collectivités peut rendre les plus grands services. 

lVIention est faite des responsabilités inhérentes aux Nations Unies 
et à ses institutions spécialisées en ce qui concerne les directives, la 
planification et la coordination des prograwmes d'aménagement des collectivités. 

La partie II contient une brève description des services techniques 
importants nécessités par les gouvernements en vue de fairê partie intégrante 
d 1un prograrrnne bien équilibré d 1aménagement des collectivités. Les services 
sanitaires sont décrits à la page 27. 
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PREMIERE PARTIE 

LA NOTION D !AMENAGEMENT DES COLlliCTIVITES ET LES NOTIONS VOISINES 

I. SIGNIFICATION ET PORTEE DE Lll\ME!NAGEMENT DES COLrnCTIVITES 

Elements sur lesguels repose la notion d'aménagement des collectivités 

1. tYèxpressio:h •'aménagement des collectivités" est entréè dans la langue 

internationale pour désigner l'ensemble des procédés par lesquels les habitants 

4'un pays unissent leurs efforts à ceux des pouvoirs publics en vue d'améliorer 

la situation économique, sociale et culturelle des collectivités, d•associer ces 

collectivités à la vie de la nation et de leur permettre de contribuer sans réserve 

aux progrès du pays. 

2. Ces procédés supposent tous deux éléments essentiels : les habitants 

participent activement aux efforts entrepris en ·vue d'améliorer leur niveau de vie 

et ces efforts sont :Laissés,. dans toute la mesure du possible, à leur propre 

initiative; des services techniques et autres sont fournis en vtie d.e favoriser et 

de rendre plus efficaces l'initiative, les efforts personnels et ltaide mutuelle. 

Ctest de ces éléments que participent les programmes dont la mise en oeuvre doit 

permettre d'effectuer toute une série d'améliorations déterminées. 

3· , Ces programmes concernent généralement les collectivités locales, étant 

donné que les gens qui vivent ensemble dans une même localité ont dè nombreux inté• 

rêts en commun. Certains de ces intérêts sont mis en relief par l'intermédiaire de 

groupes techniques qui ont pour t€che de défendre des intérêts plus restreints qui 

ne sont pas essentiellement liés à la localité. 

4. Llétendue de la région géographique qui devra être desse~ie par le pro

gramme sera dét~rminée par la nature des intérêts en jeu et par des considérations 

d•économie et dJefficacité en ce qui concerne les moyens mis en oeuvre pour satis• 

~aire ces intérêts~ On a cependant raison d'attacher une importance particulière 

aux petites collectivités rurales car la satisfaction des besoins locaux est une 
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question qui concerne plus directement et de façon plus manifeste les membres de 

ces collectivités que ceux des collectivités plus vastes.1 En conséquence, les 

membres des collftctivités rurales son·li généralement mieux en mesure de s loccuper 

directement de satisfaire ces besoins et plus empressés à. fournir leur travail, 

leur argent et leurs contribùtions en nature. 

5· Mais il arrive que les petites collectivités aient dtautres besoins. 

Peyur les satisfaire, il faut parfois entreprendre une action qui stétende à une 

région plus vaste et disposer de différents types d'organisation. Si l'on veut q• .~ PQlfl.lla.tion partzLcipe activement à un tel mouvement, il est néccï>ssa.:î.re 

quJ elle· se rende compte des intér&ts communs à un certain nombre de villages 

et qu'elle dispose de oéthodes d'entraide appropriées. 

1 
-~~agement d~~J!~.th!i tés dans les ré~ionA urbaines 

1 •. Llao~~agement des collectivités a surtout été entrepris dans les régions 
rurales. Mais un nombre croissant de problèmes économiques et sociaux se posent 
dans les agglomérations dans les grandes villes, notamment lorsque ltaccrois~ 
semant de la population urbaine est a-:céléré par 1 t afflux des gens qui viennent 
de la. campagne. La question se pose donc de savoir si les méthodes dt aménagement 
des collectivités sont a.pplic~bles aux régions urbaines. · 

g. LJune des principales différences qui exi.stent entre les populations rurales 
et urbaines réside dans la nature des relations économiques qui sont oaractérisées1 
dans le cas des ,populations urbaines, par le fait que la monnaie joue un r$le plu,s 
inporte.nt dans 11 économie et que le nombre de salariés est plus grand. Ce qui 
constitue une autre différence entre /ces deux catégories d.e population 0 lest que 
les· habitants d,es villes ont rar(;nnent le sentiœnt dt appartenir à. une collectivité 
urbaine bien déterminée. Dans les villes, enfin, le développement des services 
sociaux et des établissements tels que les écoles et les h6pitaux est plus poussé 
et les organisations bénévo1es capables de fournir des secours de toutes sortes 
sont généralement plus nombreuses. 

3• En raison des différences que llon constate dans les rapports entre les 
habitants, dans la nature des besoins et dans les facilités existantes, il con
vient de mettre au point des formules différentes en co qui concerne lT ordre. des 
priorités, les procédures à suivre et llorganisation des services ~fficiels. 

4.. !l est indispensable de déterminer avec soin la portée de ces différences 
avant de formuler des conclusions sur la p~ssibilité d '.appliquer aux régions 
urbaines les principes et techniques dd\llaménagement des collectivités. 
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6, Pour contribuer efficacement au progrès économique et social dans tout 

un pays ou tout u:ri territoire, l1action a.e la population devra se. faire suivant un 

plan national qui englobé un trè9 grand nombre de petites collectivités. En prenant 

progressivement conscience .de lt.importance des rapports entre les collec·tivités 

sur le plan régional ou national, la population aide à l'intégration des petites 

et des grandes colJ_ecti vi tés. Cette prise de conscience et la partiCiJ?ation active 

·des habi·t;arrèis aux aff~?.ires locales et à celles de leurs groupes dévelop:PSnt encore 

llintér~t qu'ils portent naturellement aux affaires du pays ainsi que leur aptitude 

à y prendre :part .. 

·7· Le succès des programmes dtaménagement des collectivitos exige que toute 

la population ait à coeur a.e les exécuter. Cet état d 1esprit (qui règne d.Jailleurs 

dans certa~ns pays) donne à llaménagemenLi des collectiv·Hiés un caractère dynamique 

et guide lteffort de rénovation nationale. Mais pour quJil en soit ainsi, il faut 

que les chefs politiques et les personnalités qui forment ltopinion publique fassent 

appel à la propagande pour lancer le mouvement et lui consacrent leur activité. 

8. Le r61e du gouvernement consiste à établir et organ:i.ser les programmes 

sur une base nationale en adoptant une politique judicieuse et à offrir aux collee ... 

tivités les services techniques et lt aide maté=è'ielle essentielle qui dépassent le 

cadre dès ressources de celles-ci et des organisations bénévoles. 

LYà~ageme~91L~ol~q~ivités et ~e pro~r~s ~conomique et social 

9· On pourrait à bon droit envisager l'aménagement des collectivités conune 

··v un des éléments. d'une notion plus large, celle du progrès économique et social. 

Mais ce nlest là qutun élément parmi plusieurs autres car il arrive que certains 

aspects du progrès ne dépendent pas ùe 16. pa:t"t.icipatlou ùes hJ.bit;ants. dans les 

·limites des collectivités locales. Ainsi, le d.éveloppement économique dlun pays 

exigera peut-&tre quton crée une banque centr.ale, quton émette ·Un emprunt à l'étran .. 

ger_, qulon construise ùue grand.e voie de communication ou une vaste centrale hydro-

6lectriqueo De mê'me, dans le aomaine social, il sera peut-é'tre nécessaire d·ta.dopter 

une politique nationale ·de l'emploi, une lé~islationdu tr.avail ou des assurà.nces 

sociales, ou toute.autre mesure de protection qui viendra compléter le système mis 

o.n point g:cE3:ce à llam(;nag.sment des collectivités. 
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10. Ce-pendant, 11 aménagement à es collecti.vi tés peut jouer un r81e important 

en facilitant le progrès économique et soc~al et en contribuant à lui donner une 

direction. Il remplit cet objet en accroissant la capacité de· production, en 

guidant les habitants dans le choix de leur activi·cé et dans la consonnnation des 

biens et d.es services. 

· ll. Inversement, le progrès économique et social est à llorigine de lta.cti• 

. vi té collective et la stimule; il peut développer beaucoup 11 initiative personnelle 

des habitants et les inciter à se respecter les uns les autres. 

12. Il faut aussi recouna:ttre que le progrès économique et social engend.X'e 

souvent une agitation qui peut, si l1on nty veille, affaiblir la structure sociale 

et amorcer ainsi un certain recul de la collectivité, tout au moins à certains 

moments. En encouregeant l'action collective, lJamé:n.ngeme:rrb àes collectivités peut 

permettre d'évit~r ce recul et de ~établir la cohésion de la société à différents 

niveaux et à différentes fins. 

~es ~rocédés de ltamjnagement des colle~~--le~r nature 

13. Dans ses rapports avec la population, ltaménagement des collectivités se 

présente essentiellement comme un mouvement dtéducation et d'organisation. 

14. Clest un mouvement dl éducation parce qutil s ta.git de changer les atti

tudes et les pratiques qui font obstacle au progrès économique et social, de créer 

une atmosphère favorable à ce progrès et, a. lu.ne manière .générale, de rendre les 

ll,a.bitants plus enclins à accepter un nouvel état de choses. Ceci veut dire qutil 

faut accoutumer la -popule,tion à. apprécier les conséquences de son action, à fiXer 

les buts à atteindre, à adopter les innovations techniques et à s'adapter aux chan• 

gements venus de lJextérieuro Dans la réalité des faits, les agents âJexécution 

(qui sont sur place) doivent veiller à la réalisation de travaux bien déterminés. 

Ainsi, les objectifs immédia-ts de l'aménagement des collectivités peuvent se définir 

comme suit : développement de llinstruction élémentalrè, amélioration de la pro

duction agricole, de l'hygiène et de la nutx-iti~n, meilleure u"l!ilisa.tion de la main• 

d'oeuvre, formation de capitD,l (routes, puits, cencres soc:taux, etc.) .Ce7?endant, 
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ltaménagement des collectivités ne doit pas &tre considéré uniquement comme une 

a érie d tentrepris~s isolées couronnées par des résultats concrets. Quelle que soit 

leur importance, ces succès sont secondaires par rapport e,ux changements qualita

tifs que lton observe dans les attitudes et dans les rapports humains· et qui ajou

tent à la dignité humaine tout en aidant progressivement la population à atteindre 

les buts qutelle stest fixôe. CJest dans ceœna que l'aménagement des collectivités 

est un mouvement d'éducation. 

15. C lest également un mouvement organisateur non seulement parce quten 

agissant de concert, la population est mieux à mSme d.e servir les intér&ts communs, 

mais aussi parce que l'aménagement des collectivités suppose une nduvelle orienta .. 

tian dtinstitutions déjà existantes et la création de nouvelles institutions pour 

donner à l'entraide toute sa portée et pour doter les services publics de la struc• 

ture qui le~r est nécessaire. Pour &tre pleinement efficace, ce programme exige la 

formation d'animateurs locaux dtun type nouveau. Ltorganisation des collectivités 

a un double intér€t : elle ne facilite pas seulement lt obtention de certains résul

tats concrets. Elle contribue aussi, d'une manière générale, à l'harmonie de la 

société. 

16. Une bonne organisation doit normalement développer le sens de la dignité 

et le bien~&tre de chaque membre de la collectivité pris séparément, tout en rentor• 

çant le sens de sécurité qui va de pair avec ll~ppartenance à un groupe. 

17. Pour que cette éducation et cette organisation produisent tous leurs 

e ff'ets, deu..1: conditions doivent, senible.~·t-11, gtre remplies$ En premier lieu, il. 

faut tenir compte des besoins dont la populatio~ a conscience. Le peuple ne parti* 

cipera pas aux progratmles d'aménagement si ce ntest en vue a.e satisfaire ses 

besoins. Le premier ~devoir d.es organisateurs de ces programmes consiste donc à 

définir ces besoins. Ils doivent aussi aider les habitants à mieux reconnattre 

ce qu'il leur faut et à trouver les moyens de ltobtenir. Enfin, ils doivent &tre 

en mesure de prévoir les besoins dont la collectivité nia pas encore conscience, 

de les signaler .à son attention ot de lui souligner llimportance qulil y a à les 

satisfaire. En revanche, il faut faire observer qutil n'est pas toujours possible 
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de satisfaire les besoins dtune collectivité et que ces besoins sont parfois con• 

traires à la politique que suit le gouvernement pour assurer le progrès économique 

et social de toute la. nation. En second lieu, les organisateurs des programr.o.es 

doivent prévoir diverses formes d'assistance : il faut fournir aux collectivités 

des avis et une assistance technique, ~1 faut leur donner du matériel, il .raut 

organiser les fournitures, il faut octroyer du crédit ou des subventions. 

\. 

II. ORGANISATION DE SERVICES MriONAUX EN VUE DE LtAMENAGEMENT DES COLŒCTIVITES 

PripciJae de la.coordino.tion des s~rvices 

18. La conception m€me de'llaménagement des collectivités exposée ci~dessu~ 

exige que l'on fasse appel·dtuné façon coordonnée et non pas fragmentaire· à ltex· 

périence de tous les services nationaux intéressés. Pour atteindre leur objectif 

final, qui est d'améliorer les conditions de vie des .individus dans la famille et 

la collecti't{ité, les service.s techniques doivent €tre ol'ganisés de manière à 

respecter l'indivisibilité du·bien .. ~tre de l'individu. 

19. Les principaux services qui peuvent apporter une contribution à cet 

effort coordonné sont : les· services· agricoles (notamment le.s services de ·vulga

risation agricole et oénagèrè'), les s~rvices de nutrition, les services· de. 1 tell"" 

saignement (en ce qui concerne notamment le.r8le des écoles dans l'aménagement des 

collectivités et àans le développement de ltéducation de base); les. services· 

d'orientation et deformation professionnelle, les coopérativés, les industries 

artisanales et les· petites industries, les services de protect;t.on sociale; le·s 

services du logement, les services immobiliers, les services dturba.nisma et les 

services de santé (voir ci-dessous, Partie II). 

20• La coordination· des aspects techniques des diverses mesures visant à 

1 •a.ména.gemant des ·c.ollectivftés est également importante. 

21. Les a.iverses mesures généralement prises par les services nationaux pour 

favoriser le développement des collectivités peuvent ~tre divisées en trois cat~ .. 

gories : 1) mesures d·'aide directe;· 2) mesures d'encouragement; 3) mesures géné

rales de développement. Ces diverses mesures sont étud.iées dans la deuxième partie· 
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du présent rapport pour montrer l'importance de certains services essentiels dans 

la mise en route et la réalisation de programmes équilibrés d'aménagement des 

collectivités. 

22. Le caraotère·compléaentaire de ces trois catégories dtactivités exige 

que celles··ci soieht coordonnées sur le plo.n national ou territorial, de œ.nière à. 

ce qu'elles sJétayent réciproquement. 

Or~i,\nisation a.d!J!!nistrat!Ve des services œt:l.onauX: 

23. En général, les services énumérés ci-dessus sont organisés en départe~ 

ments techniques chargés d.tatteindre certains objectifs, tels que lta.méliora.t:ton des 

conditions de l t éducation, d.e 1 thygiène, de l'emploi, du travail, de la protection . . 

sociale et de l'agriculture. 

24. La manière exacte dont les ministères ou les départements sont organisés, 

leur interdépendance et la façon dont certaines attributions techniques sont 

réparties entre ces ministères et ces départements, dépendront des conditions 

gonérales, sociales et politiques, des ressources financières et du personnel dont 

on disposera, de la structure générale du gouvernement central et des autorités 

locales et des relations qui existent entre eux, enfin, d•une façon générale; des 

traditions administratives et politiques dupays .. Il faut donc éviter de formulèr 

d,es règles rigides et de proposer des systèmes st0réotypés • Les problèmes d torgo, .. 

nisation administrative doivent €tre résolus dans chaque pays, en tenant compte 

des considérations mentionnées ci-dessus. 

25. Pour que leS prog:r;a'mmes d raména~ment des collectivités puissent ttre 
menés à bien, il faut tout dlabord que les ministères et les d~partements, ou les 

organismes qui les entl:eprennent, soient initiés aux méthodes d taména.gement des 

colloctiv:i.tés exposées dans la deuxième partie du présent :rapport et qutils 

disposent du matériel et du personnel nécessaires à ltaccomplissement de leut' 

t~che. Il faut ensuite que leurs activités respectives soient coordonnées à tous 

les échelons administratifs. 
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a) D'initier le personnel spécialisé, administratif Et technique, aux 

méthodes dta~énagement des collectivités et de lui faire comprendra ~ 

nécessité dtune collà.b6ration avec les autres services. Cet enseigll;ement 

'doit occuper une place essentielle dans les programmes de formation pro· 

fessionnelle et de formation en cours dlemploi et les directives données 

aux départements et aux organismes gouvernementaux devront en tenir le 

plus ·grand coopte; 

b l Instituer un mécanisoe permettant à tous les départe~nts et organiSUUi)S 

intéressés de participer à lo. formulation des politiques, à. l'élaboration et 

à la mise en oeuvre des progranmes et à ltévaluation des résultats obtenus. 

Lorsquton créera et qu'on utilisera ce mécanis~, on devra s'att~cher à : 

1) Forwler, à l'échelon le plus élevé~ les politiques à su;t.vre )?OU!' 

l'élaboration de programmes coordonnés, de façon à pouv:oir d.onner 

aux départements des directives provenant de source autoriséez 

ii) Assur~r une collaboration constante des chefs dès dépa.ttements ou 

des organismes nationaux afin de faciliter la coordination des 

services qùi est nécessaire à une action efficace; 

iii) Déterminer les régions où les progra'l.'ll11es d'aménagement des collec• 

tivités pourront ~tre Judicieusement exécutés ·et prendre les mesures 

administratives exigées en vue d'assurer une collaboration constante 

entre le personnel technique et administratif de ces régions; 

iv) Assurer la liaison entre ~e Gouverne~nt eentral et les services 

locaux, afin de pouvoir sJassurer, dtune part que ces services 

f?nctionnent selon les principes généraux et les programmes établis 

dtautre part qu'ils sant assez souples pour stndapter aùK besoins 

variables des collectivités. 
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27. L'organisation des activités du personnel local dépendra généralement 

des décisions prises en: ce qu:± .. concerne ltorganisation, centrale et régionale. La 

nature de ces décisions et llimportance du personnel et des ressources dont on 

dispose pourront conduire à faire appel à des travailleurs spécialisés de toutes 

catégories ou dans chaque village} à un travailleur polyvalent maisJ de toutes 

façons, u~ contr6le technique efficace des travailleurs locaux est essentiel pour 

assurer 1 !harmonie et le suc;,ès des efforts entrepris. Il es·t bon, du point de 

vue administratif, que le contr6le technique soit exercé par les d.épartements 

techniques intéressés. La méconnaissance de ce principe provoque souvent la 

confusion et les conflits dtautoritésù La formation des travailleurs locaux doit 

slinspirer du principe essentiel7 selon lequel ces travailleurs ne doivent pas 

aller au-delà de leur compétence te.chn:tque et doivent 'consulter les services qui 

assument la responsabilité du programme. 

J,:!l;te,rdé~ndancEL§.p, .~ 1 or.s~i,i.Q11 adgg;ni}!_trat,i:ve et, des orsanisati,ons locales 

28. ' Ltorga:n:i..sation adtlinistrative ne doit pas être consid.érée simplement du 

point de vue des se:;-v:!.ces techniq_ues qulelle fournit, mais aussi du point de vue 

des possibilités qulelle offre de stitlltller la création d'organisations locales 

plus efficaces, grSce aux~uelles les collectivités pourront se développer par 
' . 

leurs propres moyens. Les organisat.ions locales, telles que çonseils de village 

et coopératives} constituent des instruments avec lesquels l'organisation admi-
. . A 

nistrative peut collaborer. Leur·s relations avec cette organisation doivent etre 

inspirées d'un esprit a.e coopération et doivent tendre, d•une manière générale, 

à élargir le domaine de leurs respo~abilités au fUr et à mesure qutelles acquièrent 

l'expérience nécessaire. Cela implique que. la population doit participer à l'éla

boration des programmes de développement et non pas seulement à leur exécution. 

29q Au fur et à mesure que la collectivité se développe du point de vue 

social, économique et politique, le rSle des autorités locales prend plus d'impor

tance, car elles constituerrt le lien entre les services nàtionaux et les organi

sations locales o 
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30. La :forœtion du personnel est particulièrement·importante en raison du 

r8le capital que jouent les :facteurs humains dans le développement des collee ti• 

vités, et aussi parce que cJ~st dans les pays où la pénurie de personnel qualifié 

se fait le plus sentir que l'aménagenent des collect.ivités peut €tre le plus utile. 

31. Le personnel à :former appartient à l'une ou à l•autre, ou à lJune et 

l'autre des catégories suivantes : 1) chefs politiques et administratifs; 2) per• 

s®œl $p~ia:Usé &t personneJ. technique; 3) travailleu:t'$ ~Uai~e sp6ci~û; 

4) trav•illeurs locaux polyvalents ou travailleurs à compétence générale dans les 

villages; 5) chefs de collectivité et travailleurs bénévoles. 

32. L'initiation dè ces diverses catégories de personnel comporte une :for

mation spéciale et une formation générale. La formation spéciale consiste dans 

ltenseignement des techniques, élémentaires ou perfectionnées, dans les divers 

d~ines. La forœtion générale donne une certaine :f'orœ d'esprit, ainsi que des 

notions rélatives aux méthodes et aux techniques de la formation et de ltorgani~ 

sation. C test de c~s éléments que dépendrà lTef:f'icaoité des opérations et le succès 

de 1' enseigne.ment des techniques déjà mentit1nnées. 

33· Ct est aux services tecbniques qutil appartiendra naturellement d. Ja.ssm-er 

la formation technique des travailleurs des collectivités appe.rte.na.nt aux diverses 

catégories, tandis que ·1e Ministère de l'éducation, lès Départements techniques 

in.téreasés, les services a.dniinistrati:fs et les services du développement des 

collectivités, ou les services correspondants lorsqutils existent, se partageront 

probablement la t~che d'assurer la formation'générale de ces travailleurs. 

34. Il est ~vident que tous ces services devront collaborer étroitement, 

afin de réaliser une unité de vues nécessaire à la conception de l'aménagement d~s 

collectivités •. Tout progra.tnn1.e de :formation devra considérer ce but comme lJobjecti:f 

principal à atteindre. 

35· Quant à la. formation technique des travailleurs des collectivités, elle 

dépendra naturellement du desTé de spécialisation désiré, celui-ci dépendant à ·son 



>P/?. (y~·, 
.1.!1 ·-;;7).1. 

Page éo 
AruJ.exe III 

tour de 1:1échelon auqw9l il:<':)S travailleurs devront opérer et de l'organisation 

générale prévue par les servicei gouvernementaUx. Les techniques seront en 

général moins développées lorsquî il s !agira dé travailleurs non spécialisés ou 

de travailleurs polyvalents opérant dans les villages mais, ~me dans ce cas, ces 

t:::availleurs devront; pour éviter de sérieusos diff:l.cultés, posséder un minimum de 

connaissances techn•&ques. 

III.. R'ESPo·~\fSABl.Ll'J.1i;S DES O:ctGAl\IISME8. DEPENOANT DES NATIONS UNIES 

~ir~g~~i Yr-l s .i.~J>lfl.;J~-~2 _<?_g~:g.a ti on 

36. Comne il est dit au chapH;re précédent, ltaménagement des collectivités 

implique l!a>Jt:':.on concertée et la collaboration des gouvernements et des divers 

services techniques nationaux,. La mê'me intégration est nécessaire lorsqutil s'agit 

d 1 organ:i.sations i:n·~·.erne;t;:; oru:1les appelées à fournir une assistance technique dans 

le domaine a.e llaménagenent des collectivités. 

37. Le Conseil économique et social arrê'te la politiC).Ue génêral à recotman-

·der aux gouvernements et aux institutions spécialisées q~i participent aux activi

tés, et f'ixe le J;;rog:ramme de travail du Secrétariat de liOrganisation des Nations 

Unies. Clest sui'Van.t ce plan que,sr6tablit la collaboration des No.tions Uni.es et 

des 1-nstitutions spécialisées en r:Jatière d'aménagement des collectivités, selon 

leurs cor.apé'èences respectives. Il appartient au Secrétariat des Nations Unies de 

préparer, en collaboration avec les institutions spécialisées, les études et leà 

rapports généraux dont le Conseil éoo:n.onique et social peut avoir besoin pour 

s 1 acquitter de sa tâ-:::.he. 

38. Lez org'9..nisrae:s dépe:nêl.a:n~~ d.es J:,ïe:tions Unies sont en général d •accord sur 

la réparti·Uon des a() ti vi tés entre les di vers domaines relevant de leurs compétences 

pe.rticu.lières et.? par conséquent,~ sur llattribution de la responsabilité principale 

dans le caa.re à.es programœs généraux d taménagement ël.e la collectivité. Dans 

ce:ctedns dona ines_. né:·urooi:o.s, ces organis nes partagent les responsa.bili tés • 
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39· LJOrganisation des Nations Unies a une compétence spéciale dans certains 

domaines et assume aussi la responsabilité générale de la ~oordination. LorsquJune 

assistance est fournie aue gouvernements, sur leur d.emande, chaque organisme inter .. 

national donne des conseils aux se·rvices gouvernementaux chargés des. travauxt ,qui 

relèvent de sa compétence particulière, et les Nations Unies se chargent de 

conseiller les gouvernements sur les problèmes généraux de la coordination 

administrative. 

4o. Êtant donné la nature de lJaménagement des collectivités, les organisa

tions internationales ont la responsabilité collective de conseiller les gouverne• 

ments qui le demandent sur la politique à suivre à ce sujet et sur ltélaboration, 

ltorganisation et ltexécution des programr~s. Ctest à l'Organisation des Nations 

Unies qutil appartient de veiller à ce que lés dispositions nécessaires soient 

prises pour assurer la bonne exécution de cette oeuvre collective. 

Assistance pour ltor~anisation et ltadministration des ~rogrammes d'aménagement 
des collectivités 

41. ~s Nations Unies ont pour t~che de donner des avis sur les questions 

générales d'organisation, d'administration et de coordination, tandis que les insti" 

tutions spécialisées sont chargées de ·conseiller les gouvernements sur les questions 

àlorganisation et d'administration qui relèvent de leurs compétences te~hn:i.ques 

respectives. Cependant, toutes ces organisations internationales â.evraient contri .. 

buer à assurer une bonne coordination des activités sur les plans natio~l et 

international. 

42. Il conviendrait de sJefforcer par tous les noyens d1a.ider les goùverna

ments à coordonner parfai~eoent les programmes techniques spéciaux pertinents·da.ns 

le eadre des prograooes d'aoénagement des collectivités, chaque fois que,le~ gouver

nements font de ces programnes un élément important dans leur politique nationale. 

De rn6me, ·il conviendrait de conseiller aux gouvernements de ntentreprendre des 

programmes d'aménagement des collectivités quJen tenant pleinement compte des 

progra.owes techniques spécialisés - renforcés ou dévelopés selon les besoins -

qui contribuent à cet aménageoent. 
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43. Lorsqutelles donnent des avis aux gouvernements, en matière dtaménagement 

des collectivités, los Nations Unies et les institutions spécialisées devraient, 

lorsqu'il y a lieu, slefforcer par tous les moyens d'assurer la coordination de ces 

activités avec les programmes bénéficiant de llaide dlorganismes bilatéraux dans 

les p~s intéressés. 

A$sistance pour la formation du personnel néce~saire à ltaména~ment des 
collectivités 

44. En plus des conseils qu •.elles donnent sur l' élaboration, 1 'organisation 

et ltexécution des programmes dl aménagement des collectivités, les organisations 

internationales sont souvent sollicitées pour aider les gouvernements à former du 

personnel do toutes catégories pour ltam6nagement des collectiviMs, connne il est 

indiqu6 au paragraphe 31 ci-dessus. 

45. La formation du personnel administratif des cadres supérieurs appelé à 

élaborer et à administrer les programmes ntest pas souvent assurée dlune manière 

régulière dans les établissements de formation. La plupart des pays ont recours 

à des conférences, à d~s cycles dtétudes àu autres moyens intensifs de formation 

pour orienter le personnel dont ils àuront besoin et lui apprendre à traiter les 

problèmes de l'aménagement des collectivités. Dans la mesure où cette formation. 

porte sur des problèmes administratifs et i:,~n6raux plutet que" sur des questions 

techniques, les conseillers des Nations Unies .en matière d'organisation et 

d'administration sont les mieux placés pour aider les gouvernements dans cette 

entreprise. Par contre, lorsque la formation a un caractère plus technique, les 

gouvernements devraient faire appel à l'aide des institutions spécialisées 

compétentes. 

46. Llorganisme international compétent aide les gouvernements, sur leur 

demand~, à former le personnel professionnel et technique nécessaire à tous les 

échelons en donnant un ensbignement technique dans son domaine particulier, 

L'orientation gén0ràle de co personnel vors les problèmes de l'am6nagoment des 

collectivités et leur solution peut y gagner lorsque le personnel est formé dans 

des groupes ou des €quipes relevant de plusieurs disciplines; en pareil cas, les 
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centres dtéducation de base régionaux et nationaux de llùNESCO peuvent être parti~ 

cu.lièrement utiles. 

47. La formation sur le plan national de tout le personnel polyvalent à 

compétence générale qui doit travailler dans les villages peut ~tre, en tait, 

confiée au Ministère de lt éducation nationale, ou à un ministère technique, ou 

bien encore à un service spécial ou à un conseil interministériel créé pour éla

b;.1rer et organiser le programme dl aménagement des collectivités. Les semees 

techniques du. go'UVet'~E~nt peuvent apporter leur aide en ce q:r.i concerne les ~spects 

teehniqu.es de la formation du porsonnel à compétence générale, qui travaUle dans 

les villages •. Lorsque le travailleur de village est un sp6cialir:te, ce sont les 

services techniques qui seront chargés de sa formation technique, ainsi que de 

certains aspects de la formation et do la vulgarisation dans leur domaine technique 

particulier; mais les services chargés de la formation des travailleurs non spécia

lisés auront leur r8le à jouer en donnant à ces travaille~s une formation en 

:matière de projet dtaménagement des collccti'llitGs. Ainsi, €,tant donné la variété 

des exigences de la formation à assurer, les gouvernements devront décider si otest 

à l•UNESCO, à une au t::re insti tu ti on spécialisée, ou à 1 t O~gaxùsation des Nations 

Unies qu'il faut faire appel pour obtenir une assistance dans ce domaino.. Quelle 

que soit la. décision, il semble hautement düsirable que las organisations 'inter

nationales partagent la responsabilité de ltassistance à donner aux gou'llernements 

à ce sujet, car la nature de la t8che exige divers degrés de connaissances dans un 

s~·and nombre de spêoialités techniques ainsi qurune connaissance des aspects 

sociaux et éducatifs du problème nécessaire pour aider la population à s'organiser 

ot à participer pleinement à ltexécution du programme. 
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DETJXIE}1S ·PAJ.\TIE 

SERVICES TECHNIQUES UTILES A L ïA.\fiDNAG·EMENT DES COLIECTIVITiilS 

I ~ INTRODUCTION 

48. Au paragraphe 19 d.e la première partie, on a énuméré les principaux 

services techniques que les gouvern0nents devraient fournir dnns le cadre dtun 

progranune d tamé:nagcment équilibré des collectivités. l'J3. de'l:lXième partie a pour 

objet de décrire brièveœnt lc-1 r6le de ces services dans llaménàgement des col~ 

lectivités. Nous ne tenterons pas ici de donner une l:tste com.plète de services 

ou de définitions, valables pour tous les pays, mais bien plutSt de donner de ces 

services des descr:i.pt:i.ons pouva1rli a:ta.er les gouvernements qui lanCEJnt actuelle

ment de nouveaùx programes ou qui élarg:J.ssent les bases de 1 taménagenent des 

collectivités dans leur pays. 

49. Il semble u·tiiln dans la plupart des cas dl établi!' une a.:tstinction entre 

les services foUJ:'nis directement à la puJ.YU.lo.tion, les services de soutien et les 

services généraux de dévelop:penent. Les mesures .9:i~~~ consistent en services 

tels que les services de vulgarisation agricole et de développenent de l'ensei

gnement ménager, les services dlhygièn~, les écoles et llalphabétisation, la 

formation professionnelle, J.e è!.éveloppenent de l' artisanp.t, 11 organisation de 

coopératives, de services sociaux et dlautres secteurs d~ns lesquels les techni· 

-Ciens ou les auxiliaires travaillent d:irectenont avec la population du village. 

Les mesures de so'(ltien se situer..:t sur un :plan plus éloigné de la population, ma.is 

elles comprennent des ,taches dt inportance capitale comno la formation des auxi

liaires, les travaux de recherche et èll expérimentation relatifs aux problènes par-

'tl.culiers auxquels· doi't.rent faire face les auxiliaires ou bien encore 11 organis~tion 

et llad.min:f.stration de tous les services techniques qui jouent un rSle dans llamé .. 

na.geœnt des collee ti vi tés t Les m;;.;r.3ures .€t~nér?,-~~~ de a.éveloppement peuvent nl avoir 

pas dlincidence :i.mméd~.ate et directe sul~ la population des collectivités locales, 

mais elles n'en sont pas moins :l.m\)ortantcs pour lo S"..ttJcès ét(;_J.l eménngement des 
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collectivités. Au paragraphe 9 de la première partie, on a fait mention de cer~ 

taines de ces mesures, comne la création de réseaux nationaux de routes et de. pro

duction dlénergie, les réformes fiscales et l'adoption d'une politique sociale 

g6n6rale. Dlautres mesures, comme la r6forme agraire ou la mise au point dlun 

système administratif plus efficace, en particulier à ltéchelon local, peuvent 

~tre des compléments indispensables des services directs. 

50. on notera qutà certains échelons il semble qu'il y ait à la fois chevau

chement des objectifs et des môthodos quand il s'agit de donner de 11 extension à 
ces senièes. Il e~erait peu r6.aliste de vouloir donner de ces· services dee Mfi

nitions qui stexc-luent mutuellenent alors que, par leur nature mùrtte, ils sont 

inséparables les uns des autreso Cela montre l'importance dtune collaboration 

entre les institutions pécialisées et dtune coordination de leurs programmes à 

lléchelon national comne à l'échelon international. 

II~ SERVICES AGRICOLES 

(Y compris les services de vulgarisation agricole 
et les services de vulgarisation de l'enseignement ménager) 

51. Ltaménagement des collectivités dans les régions rurales exige des ser

vices agricoles très divers. Pour fn:ire comprendre le r8le des services agri<:oles 

dans ltam~nagement des collectivités, on peut exposer les grandes lit-..nes des pro .... 

gtammes de vulgarisation agrièole et de vulgarisation de 11enseign€ment ménager. 

Toutefois, du point de vue quantitàtif, comme du point de vue qualitatif, les ser

vices fournis par les organismes publics chargés de la vulgarisation agricole et 

de la vulgarisation de ltenseignemont m6nager, sont fonction des mesures adminis

tratives générales destin&es à favoriser le développement des campagnes et ces 

mesures varient èlles-m~mes dtun pays à l'autre. 

52. On peut définir la vulgarisation agricole et la vulgarisation de ltemsei

gnement ménag~r comme un ensemble de méthodes destinées à apporter en dehors de 

ltécole et sans aucun formalisme un enseignement aux familles rurales. S'il~ ont 

en commun avec les autres services qui participent à ltaménagement des collecti

vités un objectif fondamental, à savoir, éduquer la population rurale et l'aider 



E/2931 
Page 66 
Annexe III 

à. tirer u.n meillEJur parti des ressources dont elle dispose, ces services de vulgari

sation ont avant tout pour mission de veiller constamment à. l'amélioration de la 

production agricole, de faciliter la co~~ercialisation et la consommation domes

tique de la production, dtaider à lfexploitation des ressources et notamment des 

ressources acricoles, de manière à améliorer la productivité et les c~nditions 

de vie des familles rurales. 

53. Les services de vulgarisation agricole et de vulgarisation de l!ensei

gnement ménager stacquittent de leur tâche en enseignant des techniques ou des 

pratiques plus rationnelle pour toutes les phases de la production agricole et d.e 

l'élevage, pour la gestion des exploitations agricoles, pour la transformation, la 

commercialisation et ltutilisation familiale des produits agricoles, pour la nutri

tion, pour la puériculture et la formation de puériculteurs, pour l'organisation 

du travail et ltemploi judicieux des ressources au foyer. 

54. Certains de ces services impliquent une participation directe de la popu

lation rurale; parmi eux, les services de vulgarisation agricole et de vulgarisa

tion do l'enseignement ménager sont probablement les plus connus. Dans une 

colloctivit6 agricole, les travaux domestiques et ltactivité professionnelle sont 

généralement inséparables; ctest pourquoi les agents des services de vulgarisation 

s'attachent à. obtenir. la participation de la famille tout entière -hommes, femmes 

et enfants - et à favoriser ensUite la formation de clirigeants locauxo Les services 

do vulgarisation guident Ggalement la population rurale, analysant les difficultés 

qui se posent à elle et faisant usage, pour les résoudre, des résultats des 

recherches entreprises en matière dr agriculture et d'économie. domestique. 

55. Il faut également fournir les services de soutien, clest-à-dire ceux qui 

ne font pas appel à la participation directe de la population rurale. On peut citer 

comme exemple de ces services la formation des agents des services de vulgarisation; 

la multiplication des semences et llobtontion de plants ainsi que les recherches 

appliquées. Los autres services agricoles, comme les recherches de base, les grands 

travaux dlirrigati9n et de drainage, les services de commercialisation, les banques 

agricoles et la promulgation dlune législation fonèiè~e sont encore plus éloignés 
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de la population dos villages mais, sans eux, la mise en oeuvre dtun progranune 

dtaménaaement dos collectivit[s ne se.urait donner de résultats satisfaisantso 

IIIG SERVICES DE NUTRITION 

56~ L~s services de nutrition ont avant tout pour but dlaméliorer le régime 

alimentaire et, par conséquent, la sant&J le 'Qien-être et la capacité productive de 

la population. Ils contribuent à coordonner les principes et les progr~unes appli

qués en ce qui concerne divers aspects de la nutrition clans les domaines de llagri

culture, de l'hygiène, de l'enseignement, <~tc. et font ainsi partie intégrante des 

programmes dlaména;zement des collectivitéso 

57o L'une des fonctions essentielles des services de nutrition est de faiTe 

constamment le point de la situation alimE:mtaire et diét0tique dans le pays· en· 

génGral et dans différents f,Toupes de population. Les données qu t ils recueillent 

permettent dt adapter au.."C besoins diét0tiques les principes et les progranunes appli-. . . 

···-· 

qués en matière de production et de.répartition des denrées alimentaires., Elles 

servent a}lssi à mettre au point des :!ID sures destinées à romé dier à un état de choses 

éventuel : progranunes dtalimentation dlappoint pour les groupes le plus menacés par 

des déficiences alimentaires (mèresj nouveau-nés et entants notamment); des dispo~ 

sition·s p6dagogiques appropriées qJ.i contribuent à obtenir de la :population qu tolle 

s t int6ré~se à un régime alimentaire ra·t.ionnol et qui 11 encouraeont à tirer le 
' 

meilleur parti des aliments dont olle dispose. 

58. Pour améliorer la nutri ti.m, il faut coordonner 11 action entreprisè pcr,r 

résoudre les problèmes des aliments et de la nutrition sur le plan national et sur 

le plan local; crest dire que chaque collectivitô doit agir elle-m~rr1e et que les 

collectivités doivent agir de concert en utilisant les conseils ot.llassistanco que 

peuvent leur fournir les services nationaux. Les conclusions dos enquetes ct des 

recherches sur les aliments et la di6tétique peuvent être mises en pratique p&~ les 

services de lt agriculture, les services médicaux, les.services do l'enseignement, 

les services sociaux, etc o, lorsqu tils élaborent et appliquent leurs programmes 

respectifs poùr le 'bien des collectivités. Il faut, pour cela, un l)ersonnel ayant 

reçu une formahon nutrologique appropriée aux tfiches dont il doit s'acquitter., 
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IV 11 EDUCATION 

· p.th~ de l'§duca'!.ion dru:,~ l•aména~ement des collecti~tés 

59. Non seulement ltéducation enseigne les connaissances p~tiques. e~les 

conceptions nécessaires à l' amùnagœnent des collectivités, telles que les méthodes 

perfectionnées à employer dans l' ac;riculture et dans ltartisanat, les mesures pro

phylactiques à prendre contre la maladie, l1esprit d'entraide, et l•esprit civique, 

mais encore olle apporte la formation mentale qui est le gage de l'intérêt eonstant 

que la population portera à son progrès. Ll0ducation en vue de l'aménagement de~ ,..., . 

collectivité peut @tro donnée à diff0rents niveaux et à des gro\1~--iv~..: · 

R6le des écoles dans l'am6nap.ement do la collectivité 
d -

60. La création dtune opole J:?rimaire pout ~tro ltun des premiers services 

dir0cts à faire figurer dans un programnB dtaménagement de la collectivité. ,Elle 

est parfois le fruit de lleffort personnel, combiné à une aide venue de l'extérieur 

lorsque, par exemple, la population construit elle-même l'école. Que ce service 

précède, accompagne ou suive les autres, son efficacité, du point de vue de la 

"participation de la collectivité", dépendra de la mesure dans laquelle ltenseignem 

ment scolaire sera adapté à l'ensemble des intér@ts et des besoins de la collecti-

vi tG, 

61. Il est possible dtorganiser l'écolo et dt~tablir les programmes scolaires 

de manière à en faire l'un des instruments les plus utiles à l'aménagement de la 

collectivité. A ltécole, l'enfant ntapprcnd pas seulement les connaissances de 

base usuelles dont il pourra se servir en partie pour les besoins du milieu, mais 

il peut participer, gr~ce à l'exécution de projets et à des travaux de groupe, à 

des activités destinées à faire progresser la collectivité qui soient appropriées 

à son ~ge. Il se trouve ainsi préparé à devenir un bon producteur, un bon membre 

de la collectivité et un bon citoyen. 

62. L'école peut aisément devenir, surtout dans les petites collectivités, 

un centre social où un certain nombré dtactivit6s communes, telles que réunions, 

représentations thé~trales, divertissements et enseignement des adultes, peuvent 

se dérouler commodément. 



E/2931 
Page 69 
Annexe I!I 

63~ L!i::::ctituteLtr lui-m@me; slil est formé à cotte fin, peut encourager 

11 activité collective ou mOrne E3n prendre l'initiative, conseiller et'/~i~er les. s:ptS

cia:I:istosdes services techniques, continuer o~ compléter leur action.· De ffait, il 

peu~. 0-,ccuper une place importante dans 'lt éducation de base., 
~; : 

. 64(; Li écolé secondaire peut jouer un r8le analor.;ue à celui de 1 'école pri-
.-....--~-._...--~ .... ' . 

maire, bien qu'à un niveau plus élevé. A cet égard, on peut faire de ses cours 

dt instruction civiquè et de son travail parascolaire des 0léments très. util€lê.L- i!' 

pour ltaménagement de la collectivité" ' ~. .• 1 

651) r".:~~~~~!~_Ent.~~~hnigpe et professionm~J.. dans le$ éctÙ!_! ;nt~~ttH~,fà ,'. 

directement llam6nf:teement de la collectivitéo Il p~ut stagir dtune lormation pré-:

prof·ess1o:ime1le pendant J.es dernières années de 1' enseignement primâire' et i~s p.rq ... 

mières années de l'enseignement secondaire, ou dlune préparation technique et pro

fessionnelle dans l'enseignement secondaire ou parallèlement à lui.,' soit d~~ les 

rC:gioml urbaines (apprentissage diun métier et formation industrie.lle., enseigne

ment commercial et m~magE:Jr), soit dans les régions rurales {forma:!:,ion. agr~.cole; 

formation à la petite industrie et à 1 t artisanat, enseigneme:q.t ménager) <t :t;l €}.St 

\aussi directement utile à 11 aménagemerrt. de la collectivité dans la .mesure o-(l les . ~ ' . . ~ 

élèves restent dans leur collectivité dforigine (ou yretournent) après leur 

formation, à condition que 1 'enseignement tochniqtw s ~accompagne cl.! une éducation 

·· soclale. 

66o fr c:q~~~ft?C::~!en~}~:l.r~:r.i.~~.' qui il soit do11.n6 dans les université$ ou dans 

les diverses catégorü~s de 11 collègosn et d tinstituts, ,peut contribuer à 11 aménage-

ment de la cqlloctivité en formant des chefs et des dirigeants capables de prendre 

la .tête du ~ouvement et en préparant des chercheurs pour les nombreux problèmes dè 

la vie collective~ 

· 67 o (A c6té du système scolaire se trouve ·naturellement toute une série de 

servic~..:~l~--:?~~~~_9.!1, 9 nota1Tll1lent les services destinés à former, à perfectionner et 

à di~iger J:e corps enseignant, à produire des manuels et du mat6riol dtonseigr!:~ment 1 
'air,tsi qutà établir les plans de bâtiments scolaires et à les construire). 
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Rttl.:e de l'education de base dans l' amônaeement de la co],lectivité 

68. ' 1 t édu ca ti on de base a pour but dt aider coux qui nt ont pas reçu cette 

assistance dans des établissements scolaires réGUliers à comprendr? les prol?J.èmes 

du mili0u où ils vivent, ainsi que leurs droits et leurs devoirs ,en tant que ci-. 

tcy0œ et individus, à acquérir los connaissances théoriques et pratiques fondamen ... 

talas qui leur permettront dlarnfliorer graduellemmt leurs conditions de vie et à 

\"~i~;\..pox- de 1mnière efficace au progrès économique et social de la collectivité, 

en utilisant au maximum les facilités et les techniques que la collectivité reçoit 

de l'extérieur., 

69~ tt expression est e;6n6ralement synonyme de "éducation sociale", 11éducation 

dés masses" et "éducation de la collectivité". Elle ne se confond pas avec 

l•aménagement de la collectivit0, mais elle en est un élément essentiel. 

70. 11' aménagement de la collee ti vi té débute quelquefois par un vaste pro

gramme dtéducation populaire de base où le problème de l'analphabétisme chez les 

adultos peut ~tre mis au promier plan.. Dans ce cas, l'éducation de base constitue 

une pre:inière phase de li aménagem<mt de la collectivité, qui devrait conduire.

aussit$t que possible, à l'application dtun programme diversifié comprenant 

dtautres services techniques. 

71. Dans les cas où il existe déjà un programme diversifié pour l'aménagement 

de la collectivité, ltéducation de base figurera au nombre dos autres services 

techniques, et jouera un r81e plus limitk et plus spécialisé. Il stagit alors, par 

exemple, de l'enseignement de la lecture et de l'écriture aux adultes, de l'organi

sation de services de bibliothèque pour ceux qui savent lire et écrire, de repr~

sentations thé~trales ou de loisirs dirigés, ou encore de programmes éducatifs 

diffusés par le cinéma et la raclio. Elle contribue à ltefficacité dfautres services 

techniques, par exemple, on aidant les agents de ces services à préparer la collectl.

vité à admettre des idées nüuVelles, à mettre leurs connaissances techniques à la 

portée de la population, à expérimenter et utiliser des auxiliaires audio~visuels. 
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72. Enfin, l'éducation de b!':l.se peut fournir.d'importa.nts services de soutien 

que '1 ton peut classer comme .suit : 

a) étude e~érimentale et renseignements techniques sur lesméthodes 

pédagogiques et les techniques de llenseignement; 

b) fQrmation à ltemploi de ces méthodes; 

c) production de materiel dt enseignement destiné surtout aux illettréH 

ou à ceux qui viennent d:a.pprendre à lire et à écrire. 

73. Il existe des liens étroits entre les services et, si. l•on peut en orga

ntser un, en négligeant le,s autres, on le priverai ii cl~a avan.~~es ~u.tils ~U.VM' 

1u.i proou:re:r, par exemple : 

lorsque la formation se fonde sur des études e~érimentales et est 

complétée par des services teclmiques consultatifs; 

lorsque le matériel d'enseignement est produit et soigneusement mis à. 

11 épreuve là où il sera utilisé, grâce à. des études expérimentales; 

lorsque la production de matériel d'enseignement va de pair avec la 

formation de ceux qui les utilisent et tient compte de leurs besoins. 

74. Ctest ~one en général un centre d'éducation de base qui peut fournir 

· ces services de. la manière la plus satisfaisante. 

V. ŒUENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

75. Les services dforientation professionnelle aident les individus à. ré~oudre 

les problèmes que pose le choix dtune profession ou l~amélioration des qualités pro• 

fessionnelles; ils tiennent düment compte, pour. cela, des. caractéristiques de la. 

personne intéressée et de llimportance que ces caractéristiques présentent en 

fonction des possibilités dlemploi qui stoffrent •. Le r$le dè. ces s0rvices est de. 

faciliter le plein épanouissement de la personnalité et de permettre à. chacun de 

tirer satisfaction de son travail, compte tenü de la nécessité d'utiliser aussi 

efficacement que possible les ressources en main-d'oeuvre dont dispose le pays. 

76. Quant aux programmes de formation agricole, s'ils permettent d'obtenir une 

· meilleure production, ils peuvent aussi contribuer à améliorer le sort des personnes 
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qui en bénéficient et à ctonner auX professions agricoles une meilleure place dàns 

la ~iérarchic sociale. Un programme cte formation agricole bien conçu portera éga

lement sur les métiers et travaux connexes, ce qui aidera les bénéficiaires du pro

gramme à se procurer du travail supplémentaire ou à trouver un autre emploi. Ce pro

gramme aura encore plus de succès si les services publics et les. organisations pro- , 

fessionnelles ou techniques intéressées collaborent étroitement à sa mise cu oeuvre. 

Dès les toutes premières phases du programm~, il conviendra d'accorder toute l'impor

tance voulue à la constitution d'un corps dtinstructeurs et de maîtres compétents. 

77. Pour ~tre pleinement efficaces, les programmes de formation profession-

nelle dans,le domaine agricole doivent normalement comprendre les points suivants: 

a)" .. --formation pr0professionnelle dans les écoles primaires rurales; 

b) ènseignement agricole dans les écoles secondaires rurales; 

c) écolos techniques donnant un enseignement général ou spécialisé dans 

le domaine agricole; 

d) brefs cours de formation portant sur l'agriculture en général ou sur 

des aspects particuliers; 

e) formation pratique dans une exploitation agricole et, le cas échéant, 

apprentissage; 

f) vulgarisation agricole. 

78. Parmi les services de soutien, on peut citer : 

a) la formation de maîtres et dt animateurs ruraux; 

b) la production de matériel dtenseignement; 

c) les recherches agricoleso 

79o Il sera nécessaire de coordonner entièrement les programmes de formation 

professionnelle et les autres activités se rattachant à ltenseignement et à 

li agriculture. 

VIo COOPERATIVES 

80. Il èxiste des rapports étl'oi.ts entre le mouvement coopératif et 11 aména

gement des collectivitéso Du fait que l8s organisations coopératives favorisent 
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et encouragent lleffort person.."1el1 l'action commune et ltinitiative locale, elles 

pel.:tven-1:: jouer un r$le important en contribuant à cr~er J.es conditions sociales et 

psychologiques nécessaires en vue de lt aménagement des çollecti vi t~s. Inversement, 

au fur et à mBsure que 1e processus de l'aménagement des collectivités se poursuit 

et qu1une nouvelle vie sociale s'amorce, le mouvement coopératif peut PC;tc:érir une 

nouvelle impulsion et une nouvelle vitalité. 

81. Les méthoèes coopératives peuvent se révéler utiles pour la solution de 

d vers problèmes soc:te,ux et économiques intéressant les collectivités locales. On 

peut y r:woi·:: re(::o·urs, par exemple, pour accroftre la production ou le revenu (Par 

'J., am.s:tio:ration èe 1 ragricultu.re, le développement de l'artisanat et· des industries 

rurales, 1! électrification des campagnes, la mod.ernisation des transports, .etc.)) 

pou.r amél.:i.orer les logements et les services connexes} et pour favoriser los pro

grès (lans les èlcme,in&s de le. sa:;).t~) de l.tenseignement et des loisirs. Dans de mom .. 

breu:lL eas, les coo::;Jératives à fins multiples, en particulier, peuvent servir à 

préparer le te::."rain pour ltaction de plus grande enver~e qu'exige llaménagement 

des collec .. ~.:_,r:ttés ç 

82. F:n out:te, le mouvement coopératif qui, dans de nombreux cas, se tradu.i t 

-par la co:;:;.sti tut:lon au.8si bien d~ pa'ti-l:;s groupemento eooiamt et économiques que 

d; crge.r:,.:;.sations nationaJ.o;.;, peut ~tre considéré, de par sa structure mé'me, comme 

1 1 un des moy0ns les -plus :i.mportants qui permettent d 1 intégrer les efforts relati

vement isolés des collectivités locales aux proJets nationaux de développement 

éco~1omiq:u,e d; social. Enfin, l'organisation coopérative peut contribuer à faire 

co.q,na~·f:;re les pratiques démocratiqU!I\S essentielles et les principés appliqués dans 

tout groupement e.utonome, fa:}ilitant ainsi la mise en place de. llaè.ministra.tion 

locale et la t~cb.e qni inc::>mbera. par la. suite à cette administration. 

83. Si llon veut profiter au maximum de tou1r·es les possibilités qu.loffrent 

ies o:rge.nise.tion..CJ coopératives sur le plan de l'aménagement des collectivités, il 

impor·i;e çtue los gouverneme!l.ts des P!=J.YS peu développés encouragent le mouvement 

coopéra·tif et lui four:.dssent lle,ssistance et les conseils qui lui sont nécessaires, 

sans porter a.tt.ointe au pr:!nnipe de la libre adhésion. Etant donné que ces pays 

~ et pJ..l..:t.G Il"1.rtiç11lièrem8nt leurs centres ruraux M ne con."l.aissent pas suffisamment 
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bien les principes économiques fondamentaux do la coopération, qu'ils manquent 

d'animatéurs et souffrent de l'absence d'initiative, le mouvement coopératif ne 

peut guère sty développer ct progresser dans la bonne direction si les autorités 

publiques ne mettent pas cette assistance à sa disposition. 

84.. L tune des premières mesures que les autorités publiques doivent prendre 

dans ce domaine doit @tre de créer un organisme officiel charg6 du développement 

du mouvement coopératifa Cet organisme devrait stoccuper de la constitution, de 

l'enregistrement et du contr8le des. sociôtCs coopératives; il devrait nécessaire

ment inspecter lesdites coopératives et, dans certains cas, vérifier leurs comptes. 

En outre, pour favoriser le mouvement coopératif, notamment dans les régions 

rurales, il peut @tre chargé, le cas échéant; de fournir~ par l'intermédiaire de 

fonctionnaires itinérants, certains services essentiels, en particulier de diffuser 

des renseignements dtordre général sur le mouvement coopératif, de faciliter J,.a 

constitution de groupements locaux chargés de la création des coopératives, dféla

borer et mettre en oeuvre des plans visant à former des administrateurs de sociétés 

coopératives, enfin dtorganisor à l'intention des coopératives des services 

consultatifs,. 

85... Il conviendrait de complLter ces effor·~s par dl autres mesures complémen

ta.ires : adoption de disposi tiens législatives complètes, non seulement pour régle

menter la constitution et l'enregistrement des sociétés coopératives, mais aussi 

pour assurer un développement bien conçu du mouvement; création d'un conseil 

consultatif national pour renforcer la collaboration entre le gouvernement et les 

organisations coopérativGs; enfin, prestation de certains services sur le plan de 

l'écoulement des produits et de llassistance financière, et notamment, lorsque 

cela est pOssible, mesures on faveur do la création de banques coopératives et 

octroi de crédits spéciaux ou d'autres facilités bancaires par l'intermédiaire 

de la banque centrale ou d'institutions analoguesc 

i 1 
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86. Ltartisana.t et les petites industries ont un r$le important à jouer dans 

les efforts en vue de llaménàgement des collectivités~ Le développement de ces 

industries augmente les possibilités d'emploi et facilite une meilleure utilisation 

des ressources matérielles des collectivités locales; il peut ainsi contribuer au 

relèvement du niveau de vie des populations ruraleso En outre, comme ce développe

ment implique, dans une grande mesure, l'utilisation des ressources et des comp~

tences techniques locales et encourage lTinitiative locale~ il peut en résulter des 

modifications notables dân.s les at ti tu des psychologiques èt l t organisation sociale 

et, par conséquent, une capacité plus grande de la population à progresser cons

tamment., 

f!J71) Le développement et la modernisation de ces industrfes entra:tnent souvent 

l'application méthodique de nouvelles techniques de production et de nouvelles 

méthodes de dis·tribution0 Cette évolution facilite habituellement l'intégration 

dos petites entités économiques dos colloctivi tés rurales aux vastes organisations 

industrielles existant ailleurs, a:i.nsi quo 1! adaptation de la vie de la population 

locale au rythme gén6ràl du déyeloppement industriel et 6conomiqueo :Enfin, le 

développement de ces industries contribue à la stabilité des populations rurales;~ 

non seulement en créant des nouvelles possibilités dtemploi, mais aussi en assurant 

à ces populations un grand nombre de::; avantages du progrès technique moderne~ 

880 Pour que 11 artisa:qat et les petites industries puissent effectivement con

tribuer à l'aménagement dos colJ.ectivit&s, il est essentiel d'adopter un programme 

coordonné de développement des pot:Ltes industrio.s,. Dans un programme de co genre, 

une place impor~ante revient aux travaux dtencouragement et de vulgarisationo Il 
' 

faut notamment g 1) diffuser des rensoigne:rœnts sur 1' importance économique et 

soci,ale de 1 rartisanat et des petites industries et encourager la création de 

telles industries; 2) fournir des renseignements techniques et des moyens de forrita

tion par l'organisation de centres de formation et de démonstrations itinérantes, la 

création dtusines-pilotes ou expérimentRles et d2e.t.e1i.ers modèles.'! etcd 3) con-. 

seillor et assister les travailleurs ruraux polyvalents, là où il en existe; 
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L~) rassembler des ;renseignements ot les soumettre à une analyse préliminaire pour 

faciliter les recherches de base et l'élaboration de programmes de développement; 

5) aider à obtenir des moyens financiers, du mat6.riol et des matières premières., 

et à écouler les produits; . 6) encourager la création de centres sociaux., de coopé

ratives industrielles et dtautres institutions analogues. 

89. En vue dtasstu·er l'efficacite du programme de développement, il convien

drait de renforcer l~s travaux d'encouragement par diverses autres mesUres con

sistaht not.amment à : l) organiser des études et des recht:.lrches techpiqu.os et 

.notamment cr8er, le cas échéant, des centres d'études techniques; 2) étu~er les 

facteurs sociaux, économiq1;tos et structurels et d(~terminer les possibiblités rela

tives de développement de diverses petites industries; 3) former des agents de 

V1llgarisation et dfautres fonctionnaires stoccupax1t dos petites industries; 

4) encourager et aider la coordination dos diverses opérations des petites industries 

avec les programmes do production des grandes industries; 5) créer des services 

d'approvisionnement et de vente et fournir une aide financière directe ou indi-

recte en crüant, dans les cas appropriés, des banques spéciales, des sociétés de 

crp~it et dl autres établissements analogues; 6) assurer la fourni ture dlélectri

c:i,.t~ et de services :analogues, par exemple, en créa.11t des groupes industri,els.; 

7) prendre les me~res législatives et administratives appropriées,. pour assurer 

la coordination entre l<?s diverses activités officielles et non officiellE)s con

sacrées aux petites industries, ainsi qu'entre 1Tactivit6 des petites industries 

et le développement économique èt social en Général. 

VIII. SERVICES SOCIAUX 

90. Les services sociaux, biën qutils soient con9us et organisés de manières 

très di verses dans le monde, exercent ·tous un certain nombr'e dt activités. essen

tielles qui peuvent contribuer largement à l'aménagement des collectivités. Réci

proquement, los programmes dtaménagement des collectivités suscitent ou révèlent 

souvent des besoins supplémentaires auxquels il est possible de r0pondre. en 

utilisant les compétences des travailleurs sociaux. 
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91. Ces activités essentielles sont notamment les suivantes : aide aux 

.foolles pour résoudre leurs difficultés économiques et sociales (cette aide peut 

@tre matérielle ou psychologiqup, ou rev8tir les deux caractères à la fois; 

amélioration de la condition des femmes et des adolescents, s'il est nécessaire, 

de manière à les faire participer davantage à la vie de la collèctivité; renfor

cement des lions familiaux en développant la protection de l•en:tance et en .facili

tant les adaptations à une évolution sociale l:apidè, not.annnent lorsque celle-ci a 

pour eonséquencc de menacer la stabilité de la famille et $11 .sécurité sociale; 

aide aux inctividus ou a'Wt groupes qui ont besoin de soins spéciaux., par exemple, 

los peï'sonnes physiquoment ou mentalement déficientes; les vieillards, l~s ~ants 

qui ont besoin d'une protection spéciale, los criminels et les délinquants, etc.J 

aide à la collectivité ol1e-m8me pour lui permettre de comprendre et de résoudre 

ses problèmes sociaux en procédant à dos e..YJ.~tes sociales et ·à des études sur le 

service social, su;t.vios d'une action collective organisée. 

92. Lo travailleur social, comme l!agent sanitaire ou le moniteur d'économie 

domestiqué ou ltinstituteur, est localement en rapports directs avec les famillos1 

l$s individus et les dirigeants locaux. Ses méthodes, 'qu 1il stagisse du travail 

social dans un groupo, du service social appliqué aux cas individuels, ou de 

l'organisation sociale de la collectivité, font de lui essentiellement un éducateur 

ct un organisateur. Ces méthodes lui permettent de jouer un r$1e important pour 

éveiller dans la population le désir dtune évolution constructive, lui faire 

admettre dtautres services techniques et la faire participer davan~age à des 

activités favorables au bien-8tre de la collectivitéo 

93. Les activités de service social qui apportent une contribution indirecte 

ou de soutien à l'aménagement des collectivités comprennent ltorganisation et 

l'administration d'oeuvres sociales, officielles et privées, et la formation de 

travailleurs sociaux professionnels, auxiliaires et bénévoles qui devront assurer 

le fonctionnement des services techniques. Elles comprennent en outre ~rassistanco 

aux administrateurs, aux techniciens et à dtautres personnes pour les aider à co~ 

prendre les principes et los m0thodes du service social 0 Une autre catégorie de 
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services sociaux, que lion peut qualifier de complément de llarnénagement des 

collectivités, comprend des mesures économiques propres à affermir la vie fami

liale et à.maintenir le niveau de vie, par l'exemple, l'assistance sociale et 

llàssurance sociale. 

IX. HABITATION, CONSTRUCTION ET PLM~XFICATION 

94. Ces services impliquent un ensemble d'activités relativ~s au milieu 

naturel où se trouve la collectivité. Ces activités comprennent : 1) la cons

truction de logements satisfaisante; 2) ltaffectationde quartiers à l'industrie, 

à l'agriculture et à l'habitation, la création de services ct d'aménagements pour 

lthygiène et le confort, d'artères de circulation et do lieux de réunion; 3) la 

mise au point de plans, de techniques et de matériaux de construction satisfaisant~ 

4) l'organisation do llindustrie ct do la profession du betiment; 5) l'élaboration 

de politiques et de programmes d'ensemble concernant le loecment, ct la création 

dlun dispositif financier ct administratif pour les mettre en application; enfin, 

6) la formation de personnel. Ainsi, un programme d'aménagement des collectivités 

doit faire place aux activités intéressant le logement, la construction et la pla

nification. Réciproquement, un programme de logement, étant donné qutil vise à 

répondre à un besoin général, peut très bien @tre le premier élément d'une action 

collective. et entraîner ltélaboration de programmes d'amélioration dans dtautres 

domaines sociaux. 

95. Les services de logement, de construction et de planification peuvent 

contribuer directement à l'aménagement des collectivité~ notamment en employant 

des méthodes qui font appel à l'effort personnel et des méthodes dfaide mutuelle 

et de coopération pour améliorer les logements> los installations et services 

destinés à la collectivité et les services d'utilité publique, ainsi que pour 

construire des routes et organiser une petite production de matériaux de construction 

à l'aide des ressources locales; ils peuvent enfin améliorer les techniques et les 

plans de construction en usage. Ils peuvent également contribuer à lTaménagoment 

des collectivités dtune façon directe en déterminant lfe1nplacement et l'orientation 
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des quartiers résidentiels et des services et installations essentiels, et en éla

bor~nt des programmes à long terme d 1aménagement'du milieu naturel en fonction de 

1 1 aménagement de la collectivité dans son cadre régionaL 

96. Les mesures .de soutien qui sont nécessaires pour rendre efficaces ·les se~

vices de logement, de construction et de planification à l'échelon local co~istent 

notamment à fournir des renseignements sur les résultats des recherches et d~s expé

riences et sur les observations utiles faites au cours de l'exécution de programmes 

faisant appel à '1 1e ffort personnel et de programmes d'aide mutuelle dans ce domaine, 

et à donner des conseils en vue d 1 améliorer les matériaux et les méthodes de cons

truction en usage, ainsi que des avis sur la possibilité de les adapter aux program

mes qui font appel à 1 1 effort personnel. Des mesures de soutien pratiques peuvent 

comprendre des expériences et des démonstrations au sujet de la disposition, de la 

construction et de l'entretien des habitations et des installations et services col

lectifs, en plus de la formation de conseillers techniques· appelés à exercer leur 

activité à l'échelon local, notamment en ce qui concerne la construction de logements 

par 1 1effort personnel, l'aménagement de la collectivité et la production de maté

riaux. 

97. Un .programme général de développement en ~atièrè de logeme~t, de. construc

tion et de planification comprend : · 1) 1 1 élaboration, dans le cadre général. des . 

programmes nationaux de développèment, d 1une politique nationale et de programmes 

nationaux de logement et la fourniture des ressources et des compétences nécessaires 

à la construction d'habitations, à 1 1 aménagement de la collectivité et à 1 1 ind~strie 

du bfttiment; 2) la fourniture de conseils et d'une assistance et, au besoin, l'exé

cution d'enquêtes pour aider à l'élaboration de plans en vue d'aménager la collee-
~ 

tivitê dans le cadre du plan d'aménagement du milieu naturel de la région;.3) l'exé-

cution de recherches et d 1études sociales, économiques et techniques, relatives au 

logement, à la construction et à la planification, notamment des études sur les 

modalités d'exécution et des expériences-témoins. 
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X • SERVICES SANITAIRES 

9S. La santé - si on la définit comme un état de complet bien-~tre physique, 

mental et social ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infir

mité - est un élément déterminant du niveau de vie et, par conséquent, une condi

tion indispensable de l'aménagement des collectivités. 

99. En général, les services sanitaires visent à répondre aux exigences de 

la santé publique dans une région donnée, en tenant compte de la situation économi

que et sociale de cette région; pour qu 1ils soient efficaces, une étroite collabora

tion entre ies agents sanit.aires et la population e'st nécessaire. L'expérience 

montre que cette étroite collaboration suppose des services sanitaires bien intégrés 

et décentralisés qui puissent opérer en première ligne pour la protection et l'amé

lioration de la santé des populations rurales. 

lOO. Il est admis que les tftches essentielles de ces services sanitaires 

ruraux sont les suivantes : protection et amélioration de la santé des mères et 

des enfants; prophylaxie des maladies transmissibles de· lutte contre ces maladies; 

assainissement du milieu; traitement et réadaptation des malades et infirmes; enfin, 

éducation sanitaire du public{ Pour faciliter l'organisation et le fonctionnement 

de ces services, il faut, à l'échelon régional ou national, les-compléter par des 

services divers : hôpitaux, laboratoires, fournitures médicales,· statistiques de 

l'état civil et de la santé, spécialistes de la nutrologie, de la santé mentale, 

de l'éducation sanitaire, du génie sanitaire et de l'épidémiologie; enseignement 

technique et formation professionnelle; une législation sanitaire doit aussi @tre 

adoptée. Loi:"sque les circonstances 1 1 exigent, nombre de pays ont recours à des 

services sanitaires d'un autre genre t campagnes contre les maladies endémiques ou 

envoi, dans les ré~ions reculées, de groupes sanitaires mobiles chargés d'effectuer 

des visites périodiques. Dans de nombreuses parties du monde, les autorités sani

taires nàtionales ou régionales ont pris llinitiative d'aider les collectivités 

locales à créer des services sanitaires essentiels. 

101. Les services sanitaires essentiels d'une collectivité ont tous besoin, 

quelle que soit leur nature, de la sympathie, de l'appui et de la participation 
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active de la population. Pou.:r cela, il esi.~ indispensable qu run programme d 1 éduca

tion sanitaire vienne aider la popülation à conquérir elle-même la santé par ses 

propres efforts. Pour être efficace; un programme dléducation sanitaire doit être 

conçu de manière à donner au public les connaissances indispensables qui lui per .. 

mettent de se rendre compte de lfimportance que la santé présente pour le développe

ment économique et social; de s thabii"'Jn::; à mener une vie saine, de prené!.re 

conscience des principaux problèmes sanitaires qui se posent. à la collectivité, 

d tàpprendre à organiser ses efforts pour résoudre ses c'l.ifficv.ltés e-t de tirer tout 

le parti possible des services sanitaires de la collectivité. Les écoles et les 

autres établissements d î e;:-,seignement son·t; d.0s endroits tout indiqués pour la mise 

en oeuvre dlun tel programme,; ils doivent être pourvus des aménagements sanitaires 

indispensables à la pratique de l'hygiène. Ceci suppose que l.e personnel enseignant 

et les agents de lléducation de base reçoiv-ent une formation en matière d'hygiène; 

cela exige aussi la coopération active des autorités eGolaires. 

102. Clest aux agents sanitaires opérant en première ligne (infirmières, 

sages-fèmmes, techniciens de l'assainissement et autres auxiliaires r:le la santé 

appartenant à un groupe ou à un centre sa:w.ltaire) qul il incombe, lors de leurs 

visites à domicile) de donner l'éducation première aux familles en les encoura

geant à participer à l'action sanitaire de la collectivité, En participant active

ment au travail sanitaire; la population, peu à peu, acquiert de l'expérience et 

se persuade de la valeur de lleffort personnel pour l'aménagement de la collectivité. 

103. Le succès d Tun program..üe en faveu.r d Tune meiLLGurehygiène, par exemple 

un programme d.tapprovisionnement en eau potable, de lutte contre les moustiques, de 

nutrologie ou d 1 immunisation) dépend de la compréhension et de la coopération de la 

population. Dans les régions où les agents sanitaires opérant en premiè:re l:tgne se 

sont bien acquittés de leur r81e di éducateurs; llefforc organisé de la collectivité· 

pour améliorer la santé publ:tqu0 s 1 est t:radui t par la contributio:1. bénévole que la 

population a apportée à la construction dlun système dïapprovisionnerr:.ent en eau 

potable, de centres sanitaires et dTh6pitauxo Des comités ou conseils locaux compo

eés de membres influents de la collectivité ont aussi été constitués; ils ont pour 
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t~che de collaborer étroitement avec le personnel sanitaire de la région e~ vue de 

1 t élaboration et de la mise en oeuV'!'e des pro~ra:mmes sanitaires intéressant la col

lectivité et notamment de recueillir des fonds pour l'exécution de travaux sanitaires. 

' 104. Les programmes sanitaires devraient comporter des plans d'éducation 
1 

ti.sa.nt à s'assurer cette participation et cette compréhension; c.es programmes sani-. . 
taires devraient eux-niêmes faire partie intégrante des programmes de. développement 

économiquë et social .des collectivités. 
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APPE.-DICE l-i 

LE PROGRES SOCIAL PAR L1AMENAGillliENT DES COLLECTIVITES 

Résumé 

Le présent rapport a été rédigé par les Nations Unies à la demande 
du Conseil économique et social et se fonde principalement sur des renseigne
ments et des données fournis par les gouverneme11ts. 

Chapitre premier. Ce rapport traite de la politique '- encore au stade de 
l'élaboration et de l'expérimentation- qui vise à favoriser, par l'action des 
collectivités locales, un développement judicieux et équilibré. Bien que ce 
document ait principalement trait aux collectivités rurales des pays économi
quement .sous-développés, le besoin do programmes de développement est aussi 
grand dans les régions urbaines que dans les collectivités rurales, étant 
donné que ce sont dans les régions urbaines que les problèmes posés par la 
dissociation des collectivité et des familles sont les plus graves. Le terme 
aménagement des collectivités désigne un processus tendant à créer des condi
tions propices au progrès économique et social de la collectivité tout· 
enti~re, aveq la participation active de cette collectivité et, dans toute la 
mesure du possible, sur son initiative. Les capitaux et la main-d'oeuvre 
qualifiés dont les gouvernements disposent ne peuvent suffire à répondre aux 
besoins des populations rurales si 1 r on n 1 utilise pas au maximum L;s ressources 
locales. 

On se réfère à la politique d'action concertée adoptée par les 
Nations Unies et les Institutions spécialisées, action qui se cristallise 

, graduellement, et à 1 1 assistance fournie jusqu'à maintenant dans ce domaine. 

Chapitre II. On y passe en revue, d'une manière générale, et en établissant 
des comparaisons, les réalisations et programmes locaux,compte tenu particu
lièrement des centres sociaux. Ceux-ci sont exposés sous les rubriques sui
vantes : a) projets et programmes locaux dans les pays industrialisés; 
b) centres sociaux dans les pays économiquement sous-développés; c) vie en 
groupe selon la formule ~oopérative; d) réalisations collectives entreprises 
à la suite de situations de crise et e) projets témoins et programmes por
tant sur des zones déterminées. 

Chapitre III. Ce chapitre est consacré à l'évolution des programmes 
"nationaux d 1 aménagement des collee ti vi tés et 1 1 on y ci te des exemples· des 
types de programmes les plus importants en exécution. Les programmes natio
naux dt aménagement des collectivités n'ayant été mis en oeuvre que depuis 
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peu de temps, il n'est donc pas encore possible de formuler des èonclusions 
précises sur le point de savoir quels sont les types qui donnent le:l'meilleurs 
résultats. Cependant, on peut estimer que tout programme. national d'aménage
ment des collectivités devrait comprendre les cinq éHments essentiels sui
vants : a) une politique nationale nettement définie, b) des mesures d'ordre 
administratif prises en tenant compte des exigences particulières à un tel 
programme, c) un plan portant sur la sélection, le recrutement, la formation 
du personnel et 1 1 <Üêl:; à apportr:Jr .0.ux cadr(os locaux, d) l 1 utilisation des 
ressources locales et des ressources plus largos, e) 1& recherche et l'examen 
critique des résultats obtenus. 

Chapitre IV. Il traite cles problèmes fondamentaux que pose l'application des 
méthodes d'aménagement des collectivités et donne un aperçu des méthodes qui 
ont été élaborées et SG sont révélées appropriées pour tous les genres 
d'activités techniquffiet générales au niveau du village. Pour en faciliter 
1 1e:x:amen, les méthodes employées dans l'aménagement des collectivités sont 
classées en cinq catégories : 1) méthodes employées pour 1 1 évaluation des 
besoins de la collectivité et pour 1 1 élaboration des plans, 2) méthodes rela
tives aux moyens de communication, 3) méthodes employées pour créer des ser
vices collectifs par l'effort personnel, 4) méthodes employées pour obtenir 
une aide de l'extérieur et pour élaborer des programmes à fins multiples et 
5) méthodes employées pour coordonner l'action entreprise en matière d'aménage
ment des collectivités. 

On y souligne également.que l'on recourt très rarement à l'emploi 
d 1une seule méthode et qu'on utilise, pour la mise en oeuvre d'un projet 
déterminé, une série ou une combinaison de méthodes. Bien que l'on ne dispose 
pas d1 études sur la valeur comparée des méthodes, il apparait néanmoins que l'on 
emploie de plus en plus celles qui font appel à des travailleurs sociaux à 
l'échelon du village ou à des conseillers de collectivités ou encore celles qui 
visent à améliorer la formation d'experts spécialisés dans la coopération avec 
les populations des collectivités locales. Un principe certain cependant est 
que la situation particulière de la collectivité considérée présente une impor
tance fondamentale. 

Chapitre V. Ce chapitre traite de la formation des cadres locaux et de per
sonnel en v:ue de 1 1 aménagement des collectivités. L'importance qu,3 revêt la 
formation de ces divers types et classes de travailleurs n'a pas besoin d 1 être 
soulignée, et il est évident que cette formation doit s'effectuer d'une manière 
méthodique et coordonnée. De plus, il faut veiller à ce qu'elle soit étroite
ment fonction des besoins et des problèmes locaux et que l'on ait la possibi
lite d'appliquer les techniques et les solutions connues aux situations locales. 

La fin de ce rapport est consacrée aux débats qui ont eu lieu au sein 
de la Commission des Questions sociales et du Conseil.économique et social au 
sujet de l'aménagement des collectivités, 
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PROJErS D'ASSAINISSEf·ŒNT .AU JAPON Er A TAIWAN 

Résumé 

Avec l'aide de l'OMS, le Gouvernement du Japon a construit une 
petite usine pilote prototype de compost où les excreta humainset les ordures 
sont décomposés avec rapidité grâce au développement d'une chaleur de fermen
tation qui pasteurise efficacement tous les organismes porteurs de maladies. 
L'exploitation de l'usine a été couronnée de succès et le Gouvernement a prévu 
sur son budget provisoire une somme de $1 000 000 en vue de subventionner la 
construction d'usines semblables dans d'autres villes du Japon. En plus des 
services d'un consultant à court terme, l'ONS a fourni une petite quantité de 
livres techniques et autres brochures ainsi qu 1line broyt=;use d'ordures qu'il 
est impossible d 1 obtenir au Japon. 

A Taivmn, le Gouvernement a créé un Institut de 1 1 Af->Sainissement 
dont les fonctions sont les suivantes : recherche appliquée, essais sur le 
terrain, opérations pilotes et zones de démonstrations qui conduiront à des 
projets acceptables aussi bien du point de vue économique que de celui de la 
santé publique. Une des tâches les plus importantes de l'Institut est de co
ordonner toutes les activHés ayant trait à l'assainissement. L'Institut 
forme également du personnel professionnel et semi-professionnel afin de four
nir des cadres de tr3chniciens pouvant se charger du programme national 
d'assainissement. Il s'agit du prerrder institut de de genre créé dans la 
R.égion du Pacifique occidental. 



DONNEES GENERALES SUR QUELQUES-UNS DES PROJETS D 1 ASSATI'HSSEHENT 
AUX:Qt.JELS L tOMS APPORTE SA CONTRIBUTION DANS LA HEGION DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL 

USINES DE COHPOST DE MATIERES USEES DE NATURE ORGANIQUE 

Introduction : Vieux comme les siècles, un des problèmes importants de la 
santé publique est celui qui, par suite de l'emploi de l'excrément humain, 
affecte la santé de plus de 500 millions d'individus. Dans la lutte pour · 
la vie, à laquelle les pays asiatiques ont dÛ faire face dès les temps les 
plus reculés, les paysans ont appris à utiliser toutes les ressources pos
sibles. Ce que les pays occidentaux considéraient comme matières usées était 
jalousement conserv~ et soigneusement employé et employé à nouveau dans les 
pays asiatiques. 

La réaction immédiate du profane de formation occidentale ou m@me 
du fonctionnaire de la santé publique est d1 écarter résolument cette habitude 
qui, en Asie, est sans aucun doute la cause immôdiate de bon nombre de mala
dies, de souffrances et de décès. A deuxième vue, cependant, on se rend 
compte que lo fait de -priver 1' agrielllteur de 1 1 accès aux gadoues - car des 
impératifs économiques ou purement pratiques ne lui permettent pas de se 
procurer les engrais commerciaux synthétiques nécessaires au renouvellement 
de la fécondité du sol - équivaut à le condam.ner à mourir de faim plut~t 
qu'àle rendre vulnérable à la maladie ou à l'exposer bî. une perte de vitalité. 

P_rojet de compost au Japon : L'OMS, reconnaissant 1 1 importance de ce problème 
posé à la santé p11blique et à l'agricLùture, vu sous l'angle économique, s'est 
chargée de fournir une assistance au Gouvernement du Japon en assumant la 
responsaèilité d 1une opération pilote destinée à concilier les besoins opposés 
de la santé publique et de 1 1 économie dans ce domaine. 

Dans ce but, 1 1 OHS a aidé le Gouvernement du Japon à dresser les 
plans,à construireet mettre en opération tout d 1abord une petite usine pilote 
et plus tard une usine prototype de co .. :post travaillant en grand. L'excréta 
humain et les ordures sont décomposés avec rapidité grâce au développement 
d 1une chaleur de fermentation qui past~urise efficacement tous les organismes 
porteurs de maladies. L'exploitation de l'usine pilote Qt dQ l'usine proto
type travaillant à plein rendement à Kobé a été couronnée de succès et le 
Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale du Gouvernement du Japon a 
déjà prévu, sur son budget provisoire, une somme de US$ 50 000 en vue de 
subventionner la construction d'usines semblables dans quelques villes du 
Japon. 

Séminaire sur l 1 évac.21ation, la destructio~ et l'utilisation des matières usées 

Les techniques développées lors du projet de compost auquel l'OMS 
a appo1~é sa contribution au Japon, ainsi que les résultats enregistrés 
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dans cette région et d 1 autres parties du monde, ont été présentés au sem~
naire de zone OMS sur 1' assainissement qui a eu lieu à Taiwan en octobre 1956. 
Le sujet en était "Evacuation, destruction et utilisation des matières usées" 
et 40 techniciens de la santé publique en provenance de sept pays ont parti
cipé à cette réunion. La présentation des résultats obtenus à Kobé a éveillé 
un grand intérêt parmi les participants et p·'.usieurs d 1 entre eux ont affirmé 
que les méthodes et techniques discutées seraient prochainement introduites 
dans leurs pays • 

Ces projets, auxquels 1 1 O.HS apporte sa contribution et qui sont fi
nancés par des fonds de 1 1 Assbtance technique des Nations Unies, sont les 
preuves tangibles sur la façon dont, grâce au personnel des Nations Unies et 
à des sommes limitées, une réaction catalytique est provoquée menant à l'adoption 
générale de techniques à la fois nouvelles et rationnelles qui, en dernière 
analyse, contribuent à l'amélioration de la santé publique. Dans le cas du 
projet créé au Japon, 1 1 0MS a fourni, avec l'aide de fonds de l'Assistance 
technique, en plus des services du personnel de son Bureau régional, ce1JX 
d 1un consultant à court terme (un expert en la matière), une petite quantité 
de livres techniques et autres brochures sur ce sujet et un appareil broyeur 
d'ordures qu 1 il est impossible d'obtenir au Japon. Ainsi, grâce à 1 1 investis
sement d'une somme d'environ US?,25 700 répartie sur une période de deux ans, 
les résultats immédiats obtenus par le Gouverne ment japonais ont été le dévelop
pement d'un procédé amélioré pour l'utilisation des excréments humains et des 
ordures en tant qu'engrais. Le Gouvernement a été d'accord d'investir, durant 
la première année suivant le projet, uno somme équivalant à US50 000. On peut 
prédire en toute confiance que d'ici cinq ans chaque contrée de la Région aura 
été oncouragée à utiliser également de rnanière efficace et hygiénique ses ma
tières usées organiques pour améliorer 1 1 économie et la sants publique .. 

Les résultats obtenus par le séminaire ont été considérables, car 
ils ont non seulement permis de faciliter l'échange d'informations techniques 
mais ont également stimulé les gouvernements, par 1 1 intermédiaire des repre
sentants au séminaire, à prendre des mGsures adéquates. Les Gouvernements de 
la Chine, des Philippines et de Sara1rrak sont parmi ceux qui ont pris, à la 
suite du séminaire, des mesures concrètes en vue de lancer des opérations de 
compost de matières usées organiques (installations pilotes ou installations 
travaillant à plein rendement), 

Institut d'assainissement de Taiwan Les problèmes sanitaires urbains et ruraux 
en Chine sont tels qu'ils présentent un immense défi au travailleur de la santé 
publique. L'Organisation mondiale de la Santé prête son aide à la République 
de Chine pour qu'un effort systématique soit entrepris afin de résoudre les 
problèmes d'assainissement de façon rationnelle et efficace, 

En Chine, les activités d 1assalnissement étaient du ressort d 1un 
groupe cl' importantes organisations gouvernementales. Il arrivait que leurs 
fonctions chevauchaient ou alors on pouvait constater de grandes lacunes. 
Les efforts entrepris aux nivealŒ nationaux ou locaux ne faisaient l'objet 
d'aucune coordination. 
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L'Organisation mondiale de la Santé a encouragé et aidé le Gou
vernement à mettre sur pied l'Institut d'Assainissement de Taïwan qui 
compte, parmi ses fonctions, la recherche appliquée, les essais sur le 
terrain, les opérations pilotes et les zones do démonstration qui condui
ront à des projets acceptables aussi bien du point de vue économique que 
de celui de la santé publique. Une des tâches les plus importantes de 
l'Institut est de coordonner toutes les activités ayant trait à l'assainis
sement et il a réussi dans·cette tâche grâce à l'imputation des fonds 
budgétaires supplémentaires et à un plus grand déploiement d'énergies. 
L'Institut, créé il y a un an, a déjà entrepris la construction aux alen
tours de la capitale de Taipeh de puits ruraux et de latrines nouvellemexri 
conçus, y compris des installations sanitaires pour dos écoles. On s'attend 
à ce que ces dernières serveni de modèles à des campagnes nationales en vue 
de l'introduction de ces améliorations sanitaires. Un ingénieur sanitaire a~s 
a été affecté à 1' Institut en tant que conseiller du directeur et une aide 
a étô accordée à cet ét:1blissement sous forme de documents techniques, de 
moyens de transport ot de matériel de laboratoire .• 

Pour la seconde partie du prcjot, l'OMS a nommé un autre ingénieur 
san~taire qui agira en tant"que chef d'une équipe (J'ing(>nieurs en vue d'en ... 
quôtes, d'études et de re,eherches pour l'avant-projet d'un système de cana
lisations cl 1 eau destiné à la ville de Taipeh. Durant b mise en oeuvre de 
ce projet, une formation étrangère et en. cours de service sera donnée aux 
ingénieurs qui se spécialiseront dans ce projet. 

Ce proj•.;t illustre bien la politique adoptée par 1 1 Ql.V1S en matière 
d'établissement de plans pour l'avenir en développant des programmes grâce 
à la mise en oeuvre de recherches appliquées ot d'opérations faites à une 
échelle réduite. 



ERADICATION DU PALUDISME, TAIWAN 

Résumé 

i;liO/ CST/113 
APPEl'TDICE 1--k 

Durant plusieurs années, le paludisme a causé des pertes sérieuses 

et constantes au sein de la population et dans le domaine de la productivité. 

En 1952, un projet de lutte contre le paludisme et les insectes a été lancé 

à Tal:1Jan avec 1 1 aide de l' Ql\flS, de l'International Co-operation Administration 

des Etats-Unis (ICA), du Council for United States Aid (CUSA) et de la Com

mission mixte sine-américaine pour la Reconstruction rurale (JCRR). D1année 

en annôe, le programme s 1est développé et, en 1956, la population traitée avait 

atteint un maximum de 7 millions d'habitants. En 1957, le programme d'opéra

tions do pulvérisation d'insecticides à effet rémanent s'étendant à l'Île 

entière a pris fin. A ce moment, les parties nord et nord-est de Tal:1..ran, ainsi 

que les villes autrefois Gnd&miques des plaines de l'ouest et du sud, se sont 

trouvées débarrassées du paludismo. Cependant, afin de déterminer et éliminer 

les foyers d'infection, on a proc6dé à un réseau de surveillance spécial. Ce 

document donne des détails sur les résultats acquis grâce aux opérations de 

pulvérisation , y compris des données sur la baisse des indices spléniques et 

parasitaires. 
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EXPOSE SUCCTI~CT CONCERNANT LE PROGRAJ!JME D'ERADICATION 
DU PALUDISHE A TAD1AN 

Institut provincial de Taïwan pour les Recherches sur le Paludisme 

par le Dr C.T. Ch'en, Directeur, TAMRI, Chtao-Chow 

1. Le paludisme et sa transmission à Taï1v-an 

Avant la mise en oeuvre du plan de lutte antipaludique actuel, le 
paludisme était considéré comme ôtant la maladie endémique la plus importante 
régnant à Taïwan. Ce fléau était fortement répandu et son endémicité élevve. 
Pratiquement toute la population campagnarde de l'Île (estimée à pas moins 
de 5 500 000 personnes, soit à peu près le 70% de la population totale de 
Taiwan (8 000 000))

1
souffrait de cette maladie. 

Les contrées ls plus impaludées de Taïwan étaient les régions si
tuées a• pied des montagnes centrales. A cet endroit, les indices spléniques 
moyens étaient, à l'origine, de 1 1ordre de 50 à lOo%, ce qui indiquait que le 
paludisme offrait un sérieux problème. Dans quelques régions, il n'était pas 
rare de découvrir que presque chaque habitant souffrait d 1une ou plusieurs 
attaques de paludisme par an. La population vivant dans cette région était 
estimée à 1 500 000. 

Le paludisme était également prévalent parmi les peuplades des mon.
tagnes vivant en tri\9us, les aborigènes, (environ 150 000 personnes). Les in-. 
dices spléniques étaient parfois de 1 1 ordre de 95% et l'indice parasitaire 
moyen parmi les écoliers était de 10%. 

Une troisième contrée paludique était celle des plaines. Les indi~ 
ces spléniques s'éle~aient entre 10 et 5o% et les indices parasitaires étaient 
de l'ordre de 2,5%. La population de cette région atteignait le chiffre de 
4 000 ooo. 

. Les contrées non impal.uqées étaient celles des grandes villes et de 
la régioJI. de la côte occidentale où 1 1 indice splénique était habituellement 
au-dessous de lo% et où l'on trouvait rarement des vecteurs parasitaires. La 
population vivant dans cette région s'élevait à 2 500 000 personnes. 

En bref, on peut dire qu'à rrailm.:Q. plus de cinq millions et demi de 
personnes vivaient dans des régions considérées co~me paludiques. Avant le 
début de la campagne de pulvérisations à effet rémane~t, Taiwan comptait 
chaque année plus de 1 200 000 cas de paludisme et 3:-:5 0~ décès. 

,~,..,........, 

On trouvait 16 espèce• d 1 anophèles à Taïwan. Heureusement seul 
Anopheles minimus a été prouvé comme étant un vecteur du paludisme et 
A. maculatus a été trouvé suspect. A. minimus se multipliait dans le• rivières 
d'eau claire des r;~ gions montagneusës et le long des bords des fossés dt irri ... 
gation au pied des montagnes et dans les plaines. Les femelles d 1 Anopheles 
minimus montraient une grande préférence pour le sang humain et après l'avoir 



sucé, elles avaient l'habitude d'entrer dans les maisons et de se placer sous 
des lits, derrière des meubles et autres endroits sombres pendant la journée. 
La lutte en a été ainsi facilitée pour l'emploi de pulvérisations à effet 
rémanent. 

2. Importance du paludisme du point de v;ue économique 

Le paludisme frappait la santé de la population et atteignait la 
productivité de la canmunauté en causant à 11 économie des pertes constantes et 
importantes. En voici un exemple : jusqu'en 1954, Kao-shu, une ville des ré
gions rurales au sud de Taïwan, n 1 était pas comprise dans le programme de lutte 
antipaludique,. A fin 1953, une épidémie du paludisme éclata et presque chaque 
famille de la région compta au moins une personne souffrant de ce fl~au. Plu
sieurs familles avaient tous leurs membres malades en m~me temps. L'épidémie 
ne s'est pas arr~tée malgré des opérations de pulvérisations entreprises d'ur
gence. On a établi une enquête détaillée sur la perte économique frappant 
5256 personnes des régions les plus touchées. La perte comprenait les journées/ 
hommes perdues à la suite de 1 1 ciligation de rester au lit, les sommes vE3rsées 
pour employer des personnes devant effectuer le travail essentiel, l'argent 
dépensé pour calmer les dieux, le coût des médicaments et des services funé
raires pour deux décès résultant du paludisme. La dépense moyenne par personne 
était de 11 ordre de NT$51,,5 et le coût total de pulvérisations annuelles s 1 éle
vait à NT$3,50 par tête. Par oonséqueJ~.t, les dépenses causées par une seule 
épidémie pouvant éclater n'importe où à Taiwan 1où 1 1 indice splénique était au
dessus de 20/o, ét,aient à peu près quinze fois plus élevées que les mesures pré
ventives qui auraient empêché des souffrances. 

3. Ce qui a été entrepris à Taiwan dans le domaine de la lutte antipaludique 

Durant les cinquante années précédant le retour de Taïwan à la 
Chine, la lutte antipaludique a été menée à l 1aide d'un réseau de stations 
antipaludiques placées sur tout le territoire de l 1 Île. Ces stations attei
gnant le chiffre de 216 en périodes de~in1; et s'oçcupaient d'examens èt de 
traitements de cas. Des techniciens ~ •~nt fait des enquêtes et 
distribué des médicaments antipaludiques, plus spécialement de la quinine et 
de l'atabrine. Cette façen d'attaquer le prohlème a donné de bons résultats, 
mais elle n'a jamais amené l'éradication du paludisme. Les indices parasitaires 
étaient de l'erdre de 4 à 5%, mais s'élevaient rapidement lorsque la vigilance 
se rel~chait. La deuxième guerre mondiale a donné lieu à un manque de fonds 
et de médicaments antipaludiques dont les résultats furent des épidémies vio
lentes éclatant sur tout le territoire de Taï~-.ran. 

4. Dévelop')ement du programme actuel 

Vers 1951, par suite de l'amélioration des i.secticides, on a été 
amené à envisager un concept nouveau de la lutte antipaludique. Les projets 
entrepris en Sardaigne, en Italie, en Sicile, en Grèce et ailleurs ont clai~ 
rement démontré que 1 1 en pouvait lutter contre le paludisme si l'intérieur 
des maisons et d'autres b:3:timents était aspergé avec des insecticides dont 
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la toxicité était effective et détruisait les moustiques anopheles pour 
un certain temps. En 1951, le Gouvernement de la Chine a sérieusement 
considéré la mise en oeuvre d 1un programme de pulvérisations à effet ré
manent à Taïwan et des discussions s'engagèrent entre l'Organisation mon
diale de la Santé et la délégation HCA pour la Chine (actuellement ICA). 

En 1952, un projet de lutte contre le paludisme et les insectes 
a été lancé à Taïwan. Selon un accord signé par le Gouvernement de la Chine 
et l'Organisatirn mondiale de la Santé, 11 0MS devait apporter une aide 
technique au projet, la Foreign Operations Administration des Etats-Unis 
(actuellement l'ICA) et son équivalent en Chine, le Council for United 
States Aid (CUSA) ayant élargi leur aide au Gouvernement par l'apport de 
grandes quantités de DDT, de matériel de pulvérisations et de véhicules. 
La Connnission mixte sine-américaine pour la Recon.otruction rurale ( JCRR) 
a apporté au projet les fonds nécessaires à la formation technique du 
personnel travaillant sur le terrail1 et aux frais de déplacement indis
pensables pendant les années 1951-1953. Les dépenses inhérentes à la mise 
en oeuvr.e du projet ont 8té prises en charge par le Gouvernement provincial 
de Taïwan. Selon des dispositions budgétaires spéciales s'élevant à NT$1.
par tête, les communes ont partagé le prix de la main-d'oeuvre pour l'appli
cation des pulvérisations. 

C1est en 1952 que la prem1ere opération de pulvérisations a été 
menée à bien. Le but était de démontrer l'efficacité de la méthode de pul
vé:risati.ons à effet rémanent et de d~éyelopper un plan pour élargir, à 
l'avenir, le champ d'opérations. En 195.2, seules les habitations de 
156 000 personnes furent aspergées (carte jointe). 

En 1953, le champ d'opérations a été décuplé et les habitations 
de 1 526 000 personnes ont été aspergées. La période de pointe annuelle 
de transmission du paludisme n'a heureusement pas été la même sur tout le 
territoire de Taïwan, ce qui a permis de mener l'opération de pulvérisa
tions dans quatre régions successivement, en commençant par le centre de 
Taiwan en mars, en continuant par le nord et l'est pour finir en novembre 
au sud de Taiwan. L 1 opération 1953 comptait 246 équipes d1 aspersion. Chacune 
de ces équipes, à raison de sept membres, était affectée à un groupe de 
population d'environ 7000 personnes. A ce taux, 1 1 opération de pulvérisa
tions d1 une région donnée était généralement terminée au bout de 60 jour
nées de travail. Les contremaîtres des équipe~ de pulvérisations des communes 
provenaient de stations sanitaires locales ou étaient des employés de la 
commune. Les hommes affectés à la pulvérisation travaillaient seulement 
pendant la péri ode d 1 aspersion et étaient rémunérés sur le budget 11 paludisme11 

de la commune. Ainsi qu 1on l'a vu plus haut, un montant spécial de NT$1.
par tête était assigné au paludisme. On a pensé qu 1il fallait donner à la 
population autant de responsabilités que possible et des équipes ont été 
organisées et rémunérées localement, ce qui a donné un excellent résultat 
quant à 1 1 aspersion.' Les employés à la pulvérisation étaient )hes concitoyens 
des personnes dont les habitations subissaient le traitement. 



En 1954, le programme d'aspersion a été encore plus élargi afin 
de couvrir toutes les régions paludiques de Taiwan habitées par un total 
de 5,5 millions de personnes. 

En 1955, les pulvérisations à effet rémanent de ces mêmes régions 
(5, 5 millions de per~onnes) furent à nouveau menées à bien. 

En 1956, dernière année du programme élargi, la population traitée 
atteignait un maximum de 7 000 000 de personnes (carte jointe). Le projet 
s t étendant chaque année, la supervision en devint d'autant plus difficile. 
Dans sa forme la plus répandue, il fallait environ 1000 équipes d'aspersion 
pour accomplir le travail. Cette difficulté a été surmontée en partie par 
un programme de formation accélérée à l'intention des contremaîtres, sur une 
•ase régionale. A la suite de chaque cours régional de formation, le contre
maitre revenait dans sa propre ville pour ~former sa propre équipe. 

En 1956, le programme d'opérations à effet rémanent s'étendant à 
1 1!le entière a pris fin. On devrait prévoir une surveillance constante des 
régions de Taiwan qui, à l'origine; étaient fortement impaludées et nécessi
teraient certainement d 1 autrès aspersions après 1956 • Cependant, de nom
breuses régions parmi celles traitées de 1951 à 1956, seraient .ans aucun 
doute dé»arrasaées du paludisme. Les zones à foyers paludiques feraient 
l'objet de pulvérisations lors de la découverte et de la confirmation de cas. 

Afin de déterminer les foyers d'infection de l'Île, on a établi 
un réseau spécial de surveillance dont une des unités importantes est le 
technicien du paludisme des stations sanitaires de la ville. Dans la mesure 
du possitle, il rendra un diagnostic précis sur les cas suspects de paludisme. 
De cette faç•n, au fur et à mesure que le taux d'infection décline et que 
le paludisme lui-même disparaît, le technicien local de la lutte antipaludique 
qui a été le contremaître d'une équipe ou le surveillant d'une commune peut 
retourner à son microscope à la station sanitaire locale et devenir le 11 chien 
de garde" assurant la sauvegarde du progrès accompli gr~ce à lui. 

5. Résultats des opérations de pulvérisations 

Dans beaucoup d 1endroits des régions autrefois impaludées, toute 
nouvelle transmission du paludisme a été entravée grâce à une ou deux 
applications d'insecticides à effet rémanent. Les indices parasitaires 
des nourrissons (moyen le plus sensible permettant de mesurer le degré de 
transmission du paludisme) provenant, au cours de ces dernières années, 
de différentes régions de Taiwan, ont continué à être négatifs dans la plu• 
part des cas. Une fois une transmission nouvelle enrayée dans une région, 
les anciens cas de paludisme ont disparu graduellement. Les taux. paludiques, 
représentés par les indices spléniques et parasitaires de la région endémi
que, ont décliné de façon constante. Lors de l'enqu~te splénique antérieure 
à la mise en oeuvre de l'opération et s'attaquant à l'~le entiàre (1952), 
plus de 140 000 éooli~rs furent examinés. à titre d'exemple. Les résultats 

! 

/ 
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ont montré un indice splénique total de 25,5%. En 1955, après deux ans 
dlapplication d'insecticides à effet rémanent, une enqu@te sembla~le a 
révélé un indice splénique de 13,7% pour toute 1 1 J:le. En 1952, près de 
20% des communes ayant fait l'objet de surveillance, avaient des indices 
s,pléniques dépasDant 5Cf/o (certains même au-dessus de 75%) et plus des 
deux. tiers des communes avaient des indices situés entre 10 et 50%, alors 
qu'en 1955 les mêmes indices dans plus de la moitié des communes examinées 
descendaient au-dessous de 10%. 

Indices spl~piques 

Au-dessus de 75% 
Au-dessus de 5Cf/o 
10-50% 
Au-dessous de 10% 

Communes ayant fait l'objet 
d1 enquêtes 
Indice splénique total 

1953 
Nombre de communes 

21 (5,9%) 
40 (ll,2%) 

237 (66,2%) 
. 60 (16, 8%) 

358 (lOO%) 

25,5% 

1955 
Nombre de communes 

1 ( 0,3%) 
4 (1,1%) 

155 (44,0%) 
192 (54 .. 6%) 

352 (lOO%) 

13,7% 

Le déclin du taux parasitaire a été même plus évident que celui 
du taux splénique. Depuis la première étude pré-opérationnelle de 1951, 
une étude parasitaire a été faite le 17 décembre de chaque année portant 
sur l 1 tle entière. Les données annuelles provenaient d'environ 150 localités 
différentes parsemées sur tout le territoire de l 1J:le. Les résultats des 
OBservations ont montré une ehute en ligne droite des taux parasitaires de
puis le taux pré-opérationnel de 9,8% en 1952 jusqu'au taux post-opérationnel 
de 0,2% en 1955. La répartition des taux· ·parasitaires par communes avant 
et après la lutte antipaludique est indiquée au tableau suivant : 

Indices parasitaires 

Au-dessus de 15% 
Au-dessus de 10% 
Au-dessus de 5% 
Au-dessous de 5% 

\f;b 

Communes ayant fait l 1objet 
d'enquêtes 
Indice splénique total 

1952 
Nombre de communes 

38 (26,6%) 
13 (9 ,1%) 
20 (14,0%) 
48 (33,6%) 
24 (16, 8%) 

143 (lOO%) 

~ 
1956 

Nombre de communes 

0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
2 (1,33%) 

148 (98,67%) 
150 (lôô%) 

O,Z/o 

La partie nord et nord-est dè Taiwan, ainsh que les villen autre
fois endémiques des plaines de l'ouest et du sud, so~t maintenant dé1arras
sées du paludisme. A fin 1956, le nord et l'est du pays ont fait l'objet de 
recherches intensives pour les cas de paludisme à effet rémanent grâce au 
système de visites assidues de porte à porte. L1 examen de dizp'·~rs de milliers 
de frottis de sang prélevés sur des malades fièvreux et des enfant~ nés après 
la première opération de pulvérisations à effet rémanent a révélé l'absence 
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de vecteurs parasitaires. Il est vrai qu'il y a encore des foyers de palu
disme situés dans les régions montagneuses lointaines et au pied des collines 
du centre et du sud de Taïwan. Cependant, ces endroits affectés sont en voie 
d'être ëliminés à la suite de la mise en oeuvre du programme de surveillance 
active. 

Le programme a non seulement fait faire un pas efficace vers 1 1éra
dicàtion du paludisme, mais a également engendré bon nombre d'améliorations 
dans le domaine de la santé publique. La méthode de pulvérisations à effet 
rémanent pour le traitement des maisons a été d 1 un effet ex.cellent en ce 
qui concerne certains animaux. pouvant s'avérer dangereux. dans les maisons, 
tels que punaises, puces et cafards. Pour beaucoup d'habitants des c.ampagnes, 
ces avantages sont apparus plus nets que la disparition du paludisme, et la 
population, dans la plupart des cas, a accueilli avec enthousiasme les 
équipes de pulvérisations. 
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1956 
Pop. protégée 7 000 000 
(estimation) 

1954 
Pop. Covorage: 5 467 664 
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1954 
Pop. protégée 5 46'7 664 

Pop. 

' 
~ 

t 

1957 
Coverage; 2 000 000 

(Estima te) 

195'7 
Pop. protégée 2 000 00( 
(estimation) 



Résumé 

,> 

1iffiO/CST/lG 
1\.î:?ijU D ICE lh·l 

PROJET D1HYGIENE DE LA MATERNITE ET DE L'ENFANCE A TAIWAN 

Le projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance en exécution 

depuis 1952 a TaJ:wan est placésous les auspices du Gouvernement, du FISE et 

de l' OI1S. Le but général à poursuivre est de démontrer les techniques modernes 

du domaine de l'hygiène de la maternité et de l'enfance, techniques propres à 

s'adapter aux conditions socio-économiques de TaJ:wan. Actuellement, les fonc

tions principales sont 1 1 enseignement et lé.t formation du personnel en cours de 

service, la continuation d'activités de démo·nstrations quotidiennes et la sur

veillance technique des soins aux mères et aux enfants dans les stations sani

tairos. Le centre sanitaire de la ville de Taïchung est employé comme centre 

de démonstrations et de formation en hygiène de la maternité et de l'enfance et 

les huit "lis" situés aux alentours de ce centre servent de zones rurales de 

formatlon. 



RAPPORT SUR LE PROJIIT D1 HYGI.ENE DE LA I'1ATERIUTE ET DE L'ENFANCE 
A TAI!tJ.Al'iJ (.tvlars 1952 - Hai 1957) 

I. INTRODUCTION 

Le projet d 1 hygiène de la maternité et de 1' enfance actuellement 
en exécution à Taïwan est un programme bénéficiant de l'appui de trois or
ganismes : 1 1aŒninistration sanitaire provinciale de Taïwan, le FISE et 
l'ONS. L'accord pour l'octroi de cette assistance a été signé à Manille 
en mars 1952. 

Le Commis saire de la Santé du Gouvernement provincial de Taiwan 
est responsable pour le projet et en assume la direction générale. Le Gou
vernement s'est engagé à 1) fournir une équipe homologue composée du person
nel le mieux qualifié pour travailler en étroite collaboration avec le 
personnel de l 1 0lfJ.S, et 2) subvenir à certaines dépenses afférentes au projet 
telles que bgtiments et matériel pour les nouveaux centres, frais administra
tifs, etc. 

Au début, l'OYJ.S s'est engagée à mettre à la disposition du projet 
les conseillers techniques recrutés sur une base internationale et à tra
vailler en étroite collaboration avec le personnel national. Les personnes 
qui ont fait partie de l 1écpipe sont les suivantes : 

Dr D. Scoville 

Hlle V er a kJatson 

Mlle V.B. Kirkpatrick 

Dr Denis Pirrie 

.tvllle .tvlerle Farland 

Chef d 1 équipe ( aoû.t 1952 à juin 
1953) 
Infirmière sage-femme (août 1952 
à aoù.t. 1955) 
Infirmière de la santé publique 
(aoû.t 1952 gL juin 195·~) 
Chef d'équipe (septembre 1954 à 
juin 1956) 
Infirmière sage-femme monitrice 
(dès mars 1956) 

Le FISE a fourni du matériel pour la création d1un centre de l' hy
giène de la maternité et de l 1 enfance et a également contribué à amé1iorer 
les salles de pédiatrie et de maternité à 1 1h8pital de Taichung par l'envoi 
de véhicules, de matériel et d'autres fournitures à destination des stations 
sanitaires. Du lait a aussi été distribué aux meres et aux enfants. A la 
fin du cours donné par le centre, le personnel a repris ses activités dans 
les stations sanitaires et le FISE leur fournit du matériel qu'elles utili
sent dans leur tâche quotidienne. 

Le but visé par le projet d'hygiène de la maternité et de l'enfance 
est de démontrer des méthtdes modernes de soins aux mères et aux enfants, 
méthodes adaptées à la situation socio-économique de TaÏï..ran. 



Au mois de mai 1952, un comité de 1 1hJrgiène de la maternité et 
de l'enfance a été créé auprès de l'administration sanitaire provinciale, 
ce qui a permis de mettre sur pied des services adéquats. 

A l'heure actuelle, les fonctions principales du projet se limi-. 
tent à 1 'enseignement et à la formation, à des activités de démonstrations 
et à la surveillance technique du travail effectué dans les stations sani
taires. 

II. DEJ\10NSTRATIONS 

Pour les démonstrations dans le domaine de 1 1 hygiène de la mat er-. 
nité et de l'enfance on a fait appel au Centre sanitaire de l~ ville. de .. 
Taichung qui fait fonction de consultation et 8 "lis" autour du centre 
sanitaire ont été sélectionnés comme zone de démonstration. Chaque "li" 
comprend 200 à 300 familles qui comptent en moyenne 5 à 7 personnes. Nous 
vous indiquons ci-dessous les principales activités de démonstration' 
entreprises par le centre,.· 

Consultations prénatales 

Les consultations ont lieu pendant deQX matinées par semaine. 
Tout a été mis en oeuvre pour que les femmes enceintes de la zone de dé
monstration se rendent aux consultations prénatales. Les futures mères sont 
priées de venir au début de la grossesse et de se faire examiner une fois 
par mois au cours des 28 premières semainès de la gross esse, une fois tous 
les quinze jours entre les 28 et 36 semaines et ensuite, si la grossesse 
poursuit son cours normal, une fois par semaine,. Lors de la première visite, 
la future mère est soumise à un examen médical complet, y compris radio
scopie et prises de sang pour réaction \;fassermann. li.u cours de toutes les 
autres visites, les mères sont pesées, on leur mesure la pression sanguine, 
on procède à une analyse d 1urine et leur a.çlomen est palpé. Le médecin et 
les infirmières font en même temps de 1 'édùcation sanitaire. 'rous les 
examens faits dans ce centre sont gratuits. 

"'1 



Nédecin examinant une femme enceinte 

Accouchements 

Le centre dispose d'une permanence de 24 heures pour les accouche• 
ments. Le personnel surveillant et les stagiaires se rendant dans les foyers 
et assument l'entière responsabilité pour les accouchements à domicile. Les 
cas anormaux sont envoyés à 1 'hôpital provincial ou à un obstétricien en pra ... 
tique privée. Le prix ÇPun accouchement à domicile ne s'élève qu'à 20 dollars 
de Taiwan., 

Consultations pour les soins. à donner aux enfants 

Ces consultations sont ouvertes au centre pendant deux après-midis 
par semaine. Les mères sont priées d 1amener leurs enfants régulièrement en 
vue d'un examen. Pendant la visite, les môdocins et les infirmières s'entre .. 
tiennent; avec la mère de la santé de l'enfant. On souligne l'utilité d'une 
surveillance contlnue et on immunise les enfants au cours des visites au 
dispensaire. 

Centres d'immunisation 

U)iS centres d 1 lmmunisati on sont ouverts au public deux après ... midis 
par semaine. On procède aux vaccinations suivantes : diphtérie, coqueluche, 
tu~erculose et variole. Dès 1954, le triple vaccin contre la diphtérie, la 
coqueluche et le tôtanC's (connu sous le nom de DPI') est fabriqué à Taiwan 
et tous les enfants entre 6 mois et un an sont vaccinés. Le centre fournit 
son aide à ce projet, en immunisant au DPI' tous les enfants de cette région • 
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Cours donnés à 1' intention des mères 

Les cours donnés par les stagiaires et les infirmières en chef 
à l'intention des mères ont lieu une après ... midi par semaine. A 1 1 heure actuelle, 
les cours comprennent les sujets suivants : 

1. Description des activités du centre à 1 'a ide de dessins illustrant 
la santé publique 

2. Classe consacrée à la confection de jouets 

3. Physiologie de la menstruation et de la fécondation 

4. Hygiène de la grossesse 

5. Préparatifs en vue de l'accouchement à domicile 

6. Physiologie de l'accouchement 

7 • Démonstrations de la prôparation de la nourriture 

s. Préparatifs pour la venue de 1 1 enfant (v~tements, accessoires, e·~c .,) 

9. Demonstrations des bains à donner à l'enfant 

4 et 6 ans. Une fois par semaine, des cours sont donnes a un groupe 
30 enfants et ils s'étendent sur une période de trois mois pour chaque 
groupe. Les buts en sont les suivants : 

1. Fourn:_r aux jeunes enfants un endroit approprié afin qu 1 ils 
puissent jouer avec un matériel adéquat 

2. Etablir une base en vue d'une éducation appropriée qui commencera 
lorsque 1 'enfant au ra atteint 11 âge scolaire 



3. Aider l'enfant à développer le sens de l'indépendance 

4. Enseigner à 1' enfant à s'entendre avec ses camarades 

5. Aider 1' enfant à acquérir, s son plus jeune âge, de bonnes 
habitudes d'hygiène qu'il conservera sa vie durant 

! Ré, 
i 

elle se compose de 10 à 15 familles. Pour lancer un programme d'éducation 
sanitaire, il est n0;cessaire de prendre en considération le "lin11 en tant 
qu'entité. JJes réunions sent gbnJralcment organisées après le dîner pour 
permettre aux mères d 1y assister avec leurs enfants, voire avec toute leur 
famille. Grilce à des causeries sur la santé, des dérnonstrations en matière 
de nutrition et la projection de films, on a pu mettre sur pied des acti-
vités en hygiène de 1 1 enfance et dans d 1 autres domaines encore - le sujet ·· 
enseigné variant d'une s3ance à 1 1 autre. Toutes ces mc::sures ... sans oublier 
les discussions entre v•isines - ont permis de répandre les notions d 1une 
vie plus saine • 

Voyages d'inspection 

On organise avec les stagiaires des voyages d'inspection mensuels 
aux villages aborigènes et aux villages de pêcheurs. Au cours de ces voyages, 
on donne des conférences de puériculture destinées aux mères et aux enfants 
des villages et des Œmons trations en matière d 1 alimcntati on et d'immunisa
tion. 
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Au village aborigène de Ho-ping 

la consulta-

s lors du 
itô et de 

A l'heure actuelle, trois types de cours de fornk'1tion sont orga-
nisés 

1. Cours de trois semaines à 1 1 intuntion des médecins 

2. Cours do six semaines à 1 1 intention des infirmières et sages ... 
femmes on provenance des stations sanitaires. Ces cours sont donnés au 
centre de l'hygiène de la maternité et de l'enfance. Il s 1agit de travail 
pratique et de voyages d'inspection. De plus, des causeries sont faites 
par les médecins, infirmières et sages-fenLmes sur les problèmes rencontrés 
dans leurs stations sanitaires. Pour ce qui est de la formation pratique 
en vue du travail dans les consultations et d 1 autres activités dans le 
centre, les stagiaires sont divisés en petits groupes dont chacun est placé 
sous la surveillance d 1un (e) :Uûirmier (ère) spécialement entraîné (e) à 
ce travail. Les membres de 1 1 équipe rattachés au projet donnent dos cours 
et, s'il s'agit d 1un domaine spécialisé, br,méficient de l'assistance de 
professeurs venant de l'extérieur. 



3. Cours de perfectionnement d'une durée de trois semaines à l'in
tention des sages-femmes privées. Autrefois, environ 9(J/, ou plus des accou
chements s'effectuaient à domicile et le travail des sages-femmes se limi
tait presque exclusivement aux soins prodiguôs pendant 1 t accouchement et 
peu d'attention était vouée à la période postnatale. Le but de ces cours 
était d'améliorer des services obstaricaux destinés aux mères de Taïwan 
en enseignant des méthodes modernes de soins aux mères et aux enfants et 
en créant ainsi des liens plus étroits entre les sages-femmes Gt les cen
tres et stations sanitaires. 

Les sages-femmes ayant termjné leur cours reçoivent une trousse 
d'accouchement du FISE. Le JCRR fournit une assistance financière à ces 
cours y compris une subvention spéciale pour 1 1 achat de trois trousseaux 
de linge pour accouchements. Pendant le cours, tn, souligne 1' importance 
d 1 une collaboration avec les centres et stations sanitaires locaux et une 
infirmière sage-fernme monitrice est ensuite chargôe do la surveillance 
dans cet te région, 

L'accueil a été très favorable, l'inscription et la participation 
à ces cours étant de l 1 orèlre de lOO%. 

Cours à l'intention des sages-femmes privées 

Déplacem~ 
fournies 
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de la mal 
indiqués ci-dessous : 

(Février 1957) 

Année Nombre de Nombre de Nombre dt in- Nombre de Nombre de 
stations médecins firmières et stagiaires sages-femmes 
sanitaires de sages- surveillan- privées 

ferrunes tes 

1953 17 11 12 10 
1954 59 9S ... 
1955 15 S7 37 13 
195, 67 23 90 95 
1957 7 23 10 20 

Total 165 144 247 23 115 

A fin 1957, 187 stations sanitaires disposeront de sages-femmes 
ainsi formées et au mois de juin 19513 un total de 500 sages-femmes privées 
auront terminé leur stage de perfectionnement. 

IV. S\ffiVEILLANCE PAR LES STATIONS SANITAIRES DES ACTIVITES EN H'IGIENE üE LA 
MATER.l\IITE ET DE L'ENFANCE 

Chaque station sanitaire s'occupe d'une population dont le nombre 
varie entre 20 000 et 40 000 et les effectifs du personnel dépendent du 
genre de chaque station. Dans les stations sanitaires le minimum requis 
pour l'hygiène de la maternité et de l'enfance est le suivant 

1. Consultations pré- et postnatales une après-midi par semaine 

2. Causeries sur l'hygiène de l'enfance et consultations pour immu
nisations une après-midi par semaine 

3. Classes pour les mères et puériculture une fois par semaine; ce
pendant, cet enseignement varie selon la station sanitaire et los 
conditions dans lesquelles les consultations sont données 

4. Un service permanent d'accouchements à dcmicile 

5. Visites régulières à domicile 
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On recommande aux stations sanitaires de commencer leurs activités 
d'hygiène de la màternité et de l'enfance par des réunions de 11 lins 11 qui 
représentent le moyen le plus approprié p~ur entrer en contact avec le public. 
Grâce aux visites à domicile, les femmes enceintes et les mères sont encoura
gées à se rendre aux: consultations, à assister aux cours d 1 hygiène maternelle 
et de puériculture. A l'heure actuelle, 5 à 10 mères fréquentent la consult'a
tion prénatale et 8 à 15 enfants les causeries sur l'hygiène de l'enfance 
données dans une station sanitaire. Dans les régions rurales, la visite des 
stations sanitaires est parfois rendue fort difficile. Dans ces cas-là, 
une pièce est spécialement aménagée dans les maisons privées et elle est 
utilisée par le médecin ou les infirmières qui s 1y rendent à bicyclette ou 
par d'autres moyens de transport. On parle alers de consultations volantes. 
En plus de cela, le médecin et les infirmières sont également invités à 
procéder à des examens pré- et postnataux dans ces pièces. Quant aux activi
tés en matière de Banté publique, elles ont généralement lieu dans les sta
tions sanitaires, les matinées étant c onsacr8es aux soins des malades. 

Le centre sanitaire assure deux types de surveillance. Les stations 
sanitaires sont visitées tous les six mois après que le personnel ait achevé 
le cours donné au centre. Ces visites sont faites par le pe:csonnel supérieur 
du centre qui comprend un médecin, une infirmière et une sage-femme .enr6lés 
dans une équipe. Quant au deuxième type de surveillance, il consiste en une 
formation en cours de service assurée par la monitrice en soins infirmiers 
envoyée du centre dans une station dont on estime nécessaire une aidé supplé
mentaire pour dével,~pper ces activités. Cette monitrice reste environ U)\le 
ou deux semaines dans la station et collabore étroitement avec le personnel. 
Quant aux activités en matière d1 hygiène de la maternité et de l 1 enfance 
entreprises au niveau des stations sanitaires, elles s 1 améliorent graduelle
ment mais sûrement. 

Equipe de surv' li taire 

i ' ' 
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V. BOURSES D 1 ETUDES 

Grâce à une assistance de l' OHS et de 1 1 Assistance technique à 
ce projet, les boursiers suivants ont été envoyés par le Gouvernement à 
1 1 étranger. 

Nom 

Mlle T .Y • Hv.ang 

Mlle F .. c. Lin 

Dr J.Y. Peng 

Mlle L.P. Lu 

Mlle M. Huang 

~l[lle C .R,. Shih 
(Hôpital de 
Tainan) 

VI. PLANS D 1 AVENIR 

Spécialisation 

Obstétrique 

Soins infirmiers 
de la santé pu
blique 

Endroit 

Grande-Bretagne 

Hawaï, USA 

Durée 

Janvier 1955 à 
décembre 1955 
SeptemDre 1955 à 
août 1956 

Cours supérieur Londres, Ecole Septembre 1955 à 
en santé publique d'Hygiène et de juillet 1956 
et hygiène de l'en-Médecine tropi~ 
fanee cale 
Education sanitai- Université de la Une année dès 
re et nutrition Caroline du Nord,septembre 1956 

USA 
Enseignement de 
l'obstétrique 
Obstétriqœ 

Grande-Bretagne 21 mois dès 
septembre 1956 

Nouvelle- Une année dès 
Zélande janvier 1957 

1. Grâ:ce à l'assistance fournie par 11 OHS et le FISE, en envisage 
que le projet de formation et de démonstration se poursuivra jusqu'en 
1960. 

A fin décembre 1960, toutes les 357 stations sanitaires auront 
bénéficié de cette formation ct du programme de surveillance. Pour la for
mation future, en envisage l'adoption du programme ~-ivant : 
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Pro jet de programme pour la formation en hygiène 
l'enfance Zl958-l960) 

de 1 a maternité et de 

Année Mois No. de I'1éde- Effec- Total Infir- Total Sages-femmes privées 
statioœ cins tif de miers Effec- Total No. de 
sanitai-No. de la cla;e- (ères) tif cè sages-
res bé- class::s se ou sa- la cl as- femmes 
né fi- gelil- se privées 
ciaires femmes 

1957 Jui1ii._ 213 2 13 26 
Déc. 

1958 Jan.- 237 3 12 36 2 12 24 500 
Juin• 

1958 Juil.- 261 2 12 24 2 12 24 12 180 
Déc. 

1959. Jan.- 285 3 12 36 2 12 24 12 180 
Juin 

1959 Juil.- 309 2 12 24 2 12 24 12 180 
Déc. 

1960 Jan.- 333 2 13 26 2 12 24 12 180 
Juin 

1960 Juil.- 357 2 12 24 2 12 24 12 180 
Déc. 

Total 357 1 400 

2. Création d'un institut de l'hygiène de la maternité et de 1 'enfance 

Grâce_, au projet actue llomerrt en vigueur et au cuntre sanitaire pro
vincial de Taipeh, on envisage la crüation d'un institut de l'hygiène de la 
maternité et de l'enfance. L 1 immeuble sera construit sur une parcelle de 
terrain adjacente à l'hÔpital provincial de Taïchung et la International 
Co-operation des Etats-Unis a accordé à cet effet une subvention de 800 000 
dollars de Taiwan. Un nouveau règlement soumis à l'étude du Gouvernement 
central pour cet institut. Ce dernier s'occupera surtout d~ l'établissement 
de plans, de la surveillance, de recherches, de formation et d'enseignement. 
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SOINS AUX ENFANTS PREMATURES, JAPON 

Résumé 

En 1950, le taux de mortalité infantile au Japon atteignait 60,1 

pour 1000 naissances vivantes. Le 10% environ de ces enfants pesaient à la 

naissance moins de 2500 gram.mes et la moitié mourait. Au printemps 1953, un 

consultant ONS, spécialiste en prématurité, a aidé le Gouvernement à effectuer 

une enquôte sur l'étendue de ce problème et les possibil~tés existantes en 

matière de prévention et de soins. Il a également été chargé de fournir des 

conseils sur les programmes et services qui offrent des possibilités de dévelop-

pement. L1 0MS a également envoyé des fournitures et du matériel et octroyé 

des bourses d'études pour des stages à l'étranger. 

Le centre sanitaire et home d'enfants de Setagaya est ainsi devenu 

le centre national s 1 occupant de la formation de personnel dans ce domaine. 

L'Institut d'Hygiène de la Maternité et de l'Enfance se spécialise dans 

l'enseignement théorique, l'HÔpital de la Croix-ro1.1.ge dans les divers aspects 

de la maternité tandis que la pédiatrie fait l'objet du programme d'enseignement 

au Centre de Setagaya. Le but de toute cette entreprise est de former du per

sonnel en matière de soins à domicile aux prématurés en provenance de 783 centres 

sa ni ta ires du ,Japon afin, qu 1 en dernière analyse, on puisse disposer d 1 un per

sonnel suffisant pour subvenir aux demandes d 1 un programme national complet. 
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En 1950, la population du Japon atteignait 83 199 637 âmes et, 
au cours de la même année, on a enregistré 2 337 507 naissances vivantes. 
Entre 7 à 10 pour cent des enfants pesaient, à la naissance, moins de 
2500 grammes et étaient classés, par conséquent, dans la catégorie des 
prématurés. Environ la moitié de ces enfants sont décédé; et le taux de 
mortalité infantile pour cette année a atteint 60,1 pour 1000 naissances 
vivantes. Cependant, le taux de mortalité infantile a été sensiblement 
a•aissé et atteignait, en 1955, 39,8 pour 1000 naissances vivantes. Au 
Japon, 1~,0% des accouchements ont eu lieu en h8pital et 81,4% ont été 
faits avec l'aide d'une sage-femme. 

Au mois d'août 1951, le Gouvernement du Japon a demandé à l'OMS 
de lui fournir une assistance au développement d'un programme de soins aux 
prématurés. Cette demande comprenait également l'envoi d'un consultant à 
court terme, de fournitures et l'octroi de é)Ourses d'études. Lors de la 
deuxième session du Comité régioml, la demande en question a été discutée 
et approuvée. 

Un accord a été signé entre le Gou.vernement du J::\pon et l 1 OHS. 
Les buts en étaient les [i•ÜVants 

1. Aider le Gouvernement à connaître les raisons de la prématurité 
et à trouver les méthodes de l'empêcher. 

2. Aider le Gouvernement do.ns la démonstration des môthodes modernes 
en matière de soins appropriés à apporter aux enfants prématurés en vue 
d'obtenir, dans ce groupe d'âge, une réduction des décès. 

3. Aider le Gouvernement à former du personnel local (professionnel 
et auxiliaire) chargé de s'occuper des activités mentionnées ci-dessus. 

Dans le cadre des engagements pris par le Gouvernement, ce dernier 
s'est déclaré d'accord de fournir tout le pecsonnel s 1 occupant de prématurés -
y compris celui du Bure.J.u de l 1Enf::J.nce du Ministère de la Santé et de la 
Prévoyance sociale chargé du programme des enfants prématurés, celui de la 
Haternité de la Croix rouge, du Pavillen de Pédiatrie et de la Crèche 
Setagaya à Tokyo ainsi que le personnel des départements, centres et unités 
sanitaires répartis dans tout le pays. Le Gouvernement s 1est également 
engagé à promouvoir une étroite collaboration entre les écoles de médecine, 
les h6pitaux prodiguant un enseignement et les groupements professionnel~ 
à caractère non-gouvernemental. 

Trois bourses d 1 études ont été accordées en décembre 1952 : la 
première d'une durée de six mois en pédiatrie clinique avec l'accent 
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placé tout particulièrement sur les soins aux enfants prématurés a été 
octroyée à un médecin pour lui permettre de faire des stages en Nouvelle
Zélande et aux. Etats-Unis; la deuxième d'une durée de six mois en soins 
infirmiers (•bstétrique) a permis au titulaire de se spécialiser en 
Nouvelle-Zélande et nux Etats-Unis; quant à la troisième, il s'agissait 
d'une bourse de six mois en soins infirmiers pédiatriques (soins aux 
enf<:mts prématurés) qui a étô attribuée pour dos études en Nouvelle-Zélande 
et aux Etats-Unis ... 

Au printemps 1953, un consultant à court terme, le Dr Sydney S, Chipman, 
professeur d'hygiène de la maternité et de l'enfance, Ecole de Santé publi• 
que, Université de la Caroline du Nord, spécialiste en prématurité a été 
désigné par l 1 G1S pour aider le Gouvernement à effectuer une enquête sur 
les causes de la prématurité, l'ôtendue du problème, les possibilités existantes 
en matière de prévention et de soins; il était également chargé de fournir 
des conseils sur les programmes et services qui offrent des possibilités 
de développement; de fournir une assistance lors de la sélection de candi-
dats loursiers devant aller faire des stages à l'étranger et d'aider à 
l'établissement de listes de fournitures et de matériel. 

Le rapport du Dr Chipman comprend los renseignements de base sui-
vants 

Endroit où a lieu 1 1 accouchement : En 1951, 94,1% de tous les 
accouchements ont eu lieu à domic:UeOrace à la construction de nouvelles 
installations hospitalières ou à la remise en état d 1 anciennes, le pourcen
tage des accouchements en hÔpital était élevé à Tokyo et Kyoto. Cependant, 
dans les r\)gions rurales, on no pouvait guère s'attendre à ce que, dans les 
annér:;s à venir, le pourcentage des accouchements à domicile tombe au-des
sous de 9Œfo. Par suite de la construction même de la maison japonaise qui 
comprend peu de pièces et fréquemment une pièce centrale servant à la fois 
de salle à m:::tnger, de chaml're à coucher et de salle de séjour, les accouche
ments à domicile et les soins à donner a1~ notrrrissons étaient rendus dif
ficiles. En 1954, 82,4% de tous les accouchements ont été faits à domicile. 

Soins lors de 1 1 accouchement : En 1951, environ 89% des femmes en
ceintes ont reçu l'assistance·· d'une sage .. femme lors de l'accouchement, tandis 
que des soins médicaux étaient prodigués dans 6% des cas, laissant environ 
5% des accouchements sans aide aucune, à moins que les statistiques aient 
été inexactes. En 1954, 82,47~ des femmes enceintes ont eu recours à des 
sages-femmes et 13,2% à dos môdecins. D'autre part, dans les préfectures de 
Tokyo et Kyoto, 20 à 307; des accouchements ont été faits par des médecins 
ou, tout au moins, ont 0té placés sous surveillance médicale. 

Enregistrement des naissances : En vertu de la loi sur l'enre
gistrement au J.'l.pon, la naissance doit être annoncée, dans les quatorze 
jours, au bureau communal ou de district. En plus des donn{;es habituelles, 
le certificat de naissance fait état de la durée approximative de la gros
sesse et du poids (gro.mmes) à la naissance. 



Nombre de naissances, taux de natalité et tendances (trend) du 
taux de natalité : Le nombre des naissances vivantes enregistrées a at
teint son point culminant en 1949 avec 2 696 638 et a depuis lors diminué 
régulièremerrb p6ur atteindre le chiffre de 2 005 162 en 1952. En 1947, 
le taux des naissances vivantes était de 34,3 par 1000 habitants pour at
teindre 23,4 en 1952, tandis qu'en 1955 il s'ôlevait à 19,3 par 1000 ha
bitants. 

Hortinaissances : En 1942, le chiffre des mortinaissances attei,.. 
gnait 4% des naissances vivantes enregistrées, tandis qu'en 1952 les marti
naissances s 1 élevaient à 10% des naissances vivantes.et en 1955 on dénom
brait 183 195 mortinaissances. 

Enfants prématurés : Lors de la visite du consultant, le poids 
moyen des enfants à la naissance (:tait de 3100 grammes pour les nourrissons 
du sexe mâle et de 3050 pour coux du sexe féminin. Ces chiffres étaient 
légèrement en-dessous de ceux enregistrés dans la majorité des pays occi
dentaux. Les chiffres obtenus de l'hÔpital de l'Université de Tohoku à 
Sendai, pour les années 1950-1952, indiquaient que 192 (9,9%) naissances 
vivantes sur un total de 1951 pesaient moins de 2500 grammes. Une stude 
plus approfondie des rapports en provenance de diverses sources a fait res
sortir que sur le nombre d'enfants nés prématurémont au cours d'une année, 
65 à 85% d'entre eux accusaient un poids variant entre 2000 et 2500 grammes,. 
Pour ce qui est des taux de survie des prématurés, los chiffres disponibles 
indiquaient un taux g(nt,ral de f30 à '37%. Cependant) après avoir divisé les 
nourrissons en deux groupesJ l'étude entreprise sur les taux de survie a 
revêtu une signification plus importante encore : les nourrissons ayant un 
poids à la naissance entre 2000 et 2500 grammes et ceux ayant un poids ini
tial au-dessous de 2000 grammes. Les résultats indiquaient que dans le 
premier groupe, numériquement phls important, le taux de survie variait 
entre 89,5 et 93%, tandis qu'il était de 50 et 68 dans le deuxième groupe. 

Soins aux nouveau-nés : Au Japon, les soins prodigués aux nouveau
nés étaient presque entièrement entre les mains dus parents et de la sage
fermne. Le temps consacré à la surveillmce variait d'une préfecture à 1 'autre, 
mais au cours de la première semaine la sage-femme se rendait en général 
plusieurs fois à domicile. 

Hortalité infantile : Le taux de mortalité infantile s'est nette
ment amélioré au cours des cinquante dernières années. Le rapport 
"Statistics of Hatemal and Child Health, 195211 , publié par les soins du 
Bureau do l'Enfance, a révélé qu'au cours de la période 1942-1952 on a 
enregistré une baisse de la mortalité des enfants âgés de moins d'une année 
de 85,8 à 49,4% pour 1000 naissances vivantes. Au cours de la même période, 
le taux de mortalité néonatale est tombé de 34,3 à 25,4%. En 1951, la pré
maturité et la débilité congénitales étaient à 1 1 origine de plus de décès 
que la pneumonie et le groupe des maladies ent'ériques. En 1955, le taux de 
mortalité infantile atteignait 39,8 par 1000 naissances vivantes et le taux 
de mortalité néonatale s'élevait à 22,4,. 



Hôpitaux : Jugées d 1après les normes américaines, les installations 
hospitalières destinées aux soins de tous les nouveau-nés et surtout des 
prématurés étaient nettement insuffis;mtes~ Il était très rare de séparer 
les enfants prématurés de coux nés à terme. Toutes los salles pour nourris
sons qui furent visitées ét~ient bondées et les conditions pour un minimum 
d'espace de 30 mètres carrés par enfant étaient loin d'être remplies. Les 
lave-mains étai ont rarement disponibles dans los salles pour nourris sons 
et insuffisants à l'extérieur de ces salles. D'autres mesures destinées 
à empêcher les infections n 1 étaient pas mises en évidence et si elles étaient 
mises en pratique ntétaient pas suivies d'une manière uniforme. La théra
peutique à l'oxygène n'était utilisée que très rarement et on n'a pu l'observer 
qu'une fois. Il n'existait que très peu dtincubateurs et, dans la plupart 
des cas, leur conception ct construction étaient. fart désuètes. Cependant, 
des versi.Jns ja(Jonaises 11 d' isolettes" ont dé utilisées à deux occasions. 
La majorité des enfants pri)maturés était Eourrie par gavage directement au 
sein, au lait maternel ou par une nourrice. Le lait de vache n' :·tait que 
très rarement administré. Des préparations ferrugineuses ou des vitamines 
n 1étaient guère données .want que l'enfant n'ait atteint l 19:ge d'un mois. 
Tous les nocJ.Veau ... nés do l 1 hÔpital {"t'üent placés sous la surveillance 
d 1 infirmières sages-femmes tandis que la responsabilité gén:~rale de la salle 
des nourrissons est entre les mains du personnel du dénArtement d 1 oM.stétri
que et que les pédiatres no sont que très ràrement ou jamais consultés. Quant 
aux consultations externes 3 elles ne disposaient d'aucune installation né ces ... 
saire aux. soins ultérieurs à donner aux enfants prématurés et aucune activité 
n'était entreprise dans ce domaine. 

Les conclusions tirées de ce qui précède par le Dr Chipman étaient 
qu'au Japon il était indispensable d'augmenter et d'améliorer le nombre 
des installations et du personnel formé pour tout le secteur des soins aux 
prématurés, 

De plus, le personnel appartenant aux professions médicales de
vrait de plus en plus se rendre compte de l 1 ampleur et de la nature de 
ce problème de santé publique et du défi qu 1 il présente pour tout le 
personnel sanitaire. 

Le Dr Chipman a été impressionné par le personnel de la santé 
publique et du vif intérêt et désir dont il a fait preuve en vue de la 
réalisation de plus amples progrès en matière d 1 hygiène de la mftternité 
et de 1 'enfance, en général, et plus particulièrement dans tout autre do
maine nouveau ou spécial ayant trait à ce sujet. Selon le Dr Chipman, il 
existerait dtLmmenses possibilités de renforcer les services existants et 
de fournir ainsi une base plus solide pour établir des plans et lancer 
ainsi un nouveau programme destiné à améliorer les soins spécialisés à 
prodiguer aux enfants prématurés. En vertu de ces recommandations, la meil
leure manière d 1 aborder le prolùème serait de renforcer les pr ograrnllleS 
actuels de soins pré .... et postnataux. Des dispositions simultanées devraient 
être prises pour la forrrk'ltion de personnel qualifié en soins des prématurés 
et celle de personnel supplémentaire. De l'avis de l'expert, la création 

,l, 



d 1un noyau de personnel formé était dépendant de la mise sur pied d 1un 
centre pilote national des prématurés, développement qui devrait être 
possible gr~ce à l'apport de personnel ayant suivi des stages à l'étran
ger et à lD. fourniture de matériel non disponible au Japon. Pour clore, 
le consultant a recommandé la création de comités consultatifs nationaux 
et locaux et la formation, à tous niveaux, de médecins spécialisés en 
santé publique, d 1 tnfirmières, de sages-femmes et d'autres groupes de 
personnel auxiliaire. 

l. Afin de renforcer le programme d'hygiène de la maternité et de 
l'enfance en vigueur, le co;;sultant a formulé les recomrnandations suivantes 

a) Entreprendre des études pour obtenir des informations au sujet des 
domaines suivants qui pourraient contrituer à l'établissement de programmes 
futurs : 

i) Influence de la situation socio-économique, de l'âge et des 
répercussions consécutives à de violentes activités physiques sur 
la fréquence des accouchements prém.,'1turés chez la femme japonaise. 

ii) Le genre d'hÔpital ou d'institutions analogues les mieux ap
propriés au Japon~ Savoir si une surveillance prénatale pouvait 
être instaurée dans une telle institution. 

iii) L'étendue et la qualité des soins prodigués par les sages-
femmes aux nouveau-nés. 

iv) Il y aurait lieu d'encourager les sages-femmes à signaler 
immédiatement toute naissance au Département de la Santé. 

v) Développer auprès des mères et futures mères une notion de 
1 1 importance que revêt rmc surveillémce sanitaire continue des 
nourris sons~ L1 envoi d 1 une sen.e de let tres à intervalles régu
liers à des femmes enceintes est une méthode qui avait déjà été 
expérimentée ailleurs. 

b) Renforcement des soins prénataux. Le Dr Chipman a déclar3 que les 
expériences faites aux Etats-Unis et dans d'autres pays encore avaient 
démontré qu'une amélioration de la surveillance prénatale §tait suivie 
d'une réduction du taux de prématurité. Il existe plusieurs méthodes 
et principes destinés à renforcer et améliorer ces soins, tels la ·· 
création de normes recommandées pour les soins prénataux, l 1 augmentation 
du nombre des services cliniques, l'amélioration de la formation des 
sages ... femme.s et une répartition plus uniforme de celles-ci. Une autre 
activité profita•le a été la formation en matière de besoins nutrition
nels de la grossesse car, d'une manière générale, il a &)té reconnu que 
l 1 aboutissement de la grossesse était favorablement influencé par un 
régime alimentaire riche. Il y aurait lieu de procéder à des études 
pour savoir jusqu'à quel point, le cas échéant, les •esoins émotifs 
pendant la grossesse sont pris en considération dans les soins pré
nataux fournis couramment au .Japon. La création, pour le moins dans 
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certaines régions rurales, d'un plus grand nombre de facilités 
d'accouchement pourrait forcer une meilleure surveillance et des sojns 
plus appropriés dans les stades avancés de la grossesse et lors de 
1 1 accouc,hement. 

c) Renforcement des soins à apporter aux nourrissons. La surveillance 
sanitaire des nourrissons était un but reconnu des programmes d'hygiène 
de la maternité et de l'enfance. Gr~ce au développement de cette notion 
au Japon, on arriverait à faciliter le dépistage précoce des prématurés. 

2. Création de centres pour prématurés • Au cours de la vis.ite du con
sultant, des plans avaient été dressés et la construction d1une mstallation 
destinée à héberger le centre des enfants prématurés à la Maternité de la 
Croix rouge japonaise avait été commencée. Le consultant a suggéré que cette 
institution devienne le centre pilote national et a de plus recommandé la 
création de centres régionaux. En dernière analyse, le centre pilote national 
a été créé au Centre Setagaya. Cependant, il faudra encore beaucoup de ces 
centres pour former du personnel en nombre suffisant qui puisse satisfaire 
aux. exigences d 1un programme national complet. 

La fonction primordiale d'un centre pour prématurés étant la forma
tion de ;oersonnel, il faut donc qu 1 il soit situé dans l'enceinte d'une 
institution hospitalière dans laquelle les programmes de formation pour tous 
genres de personnel puissent être entrepris ou rapidement organisés. 

Au Japon, les seuls spécialistes en matière de soins à prodiguer 
aux prématurés étant les obstétriciens, le Dr Chipman a vivement recommandé 
d'encourager l'intérêt des pédiatres dans ce domaine. Le consultant a mis 
11 accent sur le fait que les soins à apporter aux nouveau ... nés devraient être 
du ressort de médecins qui faisaient preuve d'un intérêt en la matière et 
qui, de plus, étaient responsables des soins à prodiguer aux enfants de tous 
âges. 

Le Dr Chipman a d'autre part recommandé que des dispositions soient 
prises pour que chaque centre de prématurés dispose d'une consultation externe 
chargée de suivre médicalement les enfnnts. 

Le Centre sanitaire de Setagaya et home d'enfants est ainsi devenu 
le centre pilote et s'occupe d 1 une population de 400 000 âmes. 1 1 OMS a envoyé 
du matériel et des fournitures, y compris 18 incubateurs au total, des livres 
et autres publications sur les soins à donner aux prématurés. Elle a également 
octroyé des bourses d'études. Dix-huit incubateurs ont été pr~tés au Feyer de 
l'Enfance du Centre de Setagaya et à l'HÔpital de la Croix-Rouge japonaise. 
Les obstétriciens et pédiatres spécialisés en soins aux prématurés ont eu 
accès à toute la documentation publiée en la matière. 

Sur les trois boursiers de l 1 ONS, le Dr F. Saito est retourné à 
1 1 Institut de l'Hygiène de la Maternité et de 1 'Enfance, le Dr A. Mizogushi 
a repris ses fonctions cau Centre des Prématurés à la Maternité de la Croix
rouge et Mlle N. Sasaki a commEncé ses activités au Centre des Prématurés 
de l'Hôpital de St Luc. L'Institut de l'Hygiène de la Maternité et de 

,, l 
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1 1Enfance se spécialise dans l'enseignement théorique, 1 1HBpital de la 
Croix ... rouge dans les divers aspects de la maternit,é, tandis que la 
pédiatrie fait l'o•jet du programme d'enseignement au Centre Setagaya. 
Le •ut de toute cette entreprise est do former du personnel en matière de 
soins à domicile aux prématurés en provenance des 783 centres sanitaires 
du Japon. 

Au mois de décembre 1954, deux bourses d 1 études supplômentaires 
ont été accordées par 1 1 OMS : ln >Jremière d 1une durée de six mois pour 
1 1 étude des soins aux pr6maturés au Royaume-Uni et au Danemark et la 
deuxième, également d'une durée de six mois dans les mêimes pays, pour voir 
comment pouvaient s'intégrer les problèmes des prématurés dans l'administra
tion gén8rale de l'hygiène de la maternité ct de l'enfance. 

Au cours des annÉ;es 1955 et 195,, 1 10l'1S n'a pas fourni d'aide. 
En 1958, par contre, le Gouvernement a demandé l'envoi pendant cinq semaines 
d'un consultant en ma,tière de soins à domicile à apporter aux prématurés. 



READAPI'ATION DES ENFAN'rS INFIRMES 

H.ésumé 

U.HO/CST/18 
/.PPEKDJI:;:C l~n 

Le programme pour l<J réadaptation des enfants physiquement diminués 

a débuté au Japon en 1919, Une organisation bénévole "L'Association pour la 

H.éadaptation des Infirmes" a créé un hÔpital et une maison de convalescence 

pour enfants infirmes. Cette institution fournit des services intégrés de 

réadaptation et ccmprend le traiter:1ent et lss soins, la physiothécapie et 

la thérapeutique de réhabilitation des malades, le service social, l'instruc

tion et la formation professionnelle des enfants infirmes. A la déclaration 

de la guerre, ces activités furent suspendues et ce n'est qu 1 en 1948 que le 

Gouvernement a ropris les soins à prodiguer aux enfants infirmes sur une échelle 

nationale. Des rensejgnements sur les services nationaux disponibles sont donnés 

dans ce document. En 1952, un consultant médical OMS à court te:r'me a visité le 

Japon afin d 1 aider le Gouvernement à étudier les services existants et les pos

sibilités pratiques en vue de la mise en oeuvre du prograrr~e. Une équipe de 

personnel national a reçu des bourses d'études. A la suite de sa formati.on à 

l'étranger, l'équipe a été affect6e à 1 1f!Ôpital national pour les Enfants 

infirmes È. Tokyo qui servait de centre de démonstrations et de formation. En 

1954, une autre visite a été effectuée par un consultant OMS en thérapie de 

rééducation qui a déclaré que le progra~e avai.t progressé de manière satis

faisante et que les autorités nationales et préfectorales avaient fait preuve 

d'un intérêt soutenu dans l'amélioration et l'étendue des services. Le FISE 

a également envoyé des fournitures et du matériel. 



READAPI'ATION Dii:S ENFANTS TI~FIRNES 

Autrefois, et comme partout ailleurs, l8s enfants estropiés 
étaient laissés au Japon sans soins adéquats, traitement et éducation. 
Au cours des dernières années, cependant, on a amené le public à com
prendre que les enfants estropiés pouvaient être guéris ou leur condition 
améliorée par un traitement appropcié précoce afin qu'ils puissent devenir 
des citoyens utiles et indépendants. 

En 1951, on comptait 400 000 enfants en-dessous de 18 ans physique
ment diminués et nécessitant des soins orthopédiques. Les causes principales 
étaient les suivantes : 

1. Poliomyélite 
2. Difformités congénitales 
3. Paralysie cérébrale 
4. Tuberculose des os et des articulations 
5. Blessures 
6• Ostéomyélite purulente 
7. Rachitisme 

C 1 est au professeur Ken ji Takagi, chef du Département orthopédi
que de l'Université de Tokyo, que notlS devons, en 1919, le lancement du 
programme pour la réadaptation des enfants physiquement diminués. Dans tous 
les milieux ce programme a reçu un bon accueil et a joui de 1 1 approbation 
générale. Une organisation ~énévole 11 1 1Association pour la Réadaptation des 
Infirmes" a été fondée et un h&pital et une maison de convalescence pour 
enfants infirmes ·ont été créés. Cette associatiàn, affiliée à la Société 
internationale pour la Protection des Invalides, est connue actuellement 
sous le nom de Société japonaise des Enfants infirmes. 

Cette institution contenait 105 lits et fournissait des services 
intégrés de réadaptation comprenant le traLement et les soins, la thérapie 
physique et la thérapeutique de réhabilitatX:>n des malades, le service social, 
l'instruction et la form8tion professionnelle des enfants infirmes. A la 
déclaration de la guerre, cependant, ces activités furent suspendues et ne 
reprireni graduellemenl; ~u 1 après la fin de la guerre. 

En 1948, la loi pour la protection de l 1 enfance a été adoptée et · 
les soins à prodiguer aux enfants infirmes ont été repris à une échelle na
tionale par le Gouvernement. L'HÔpital de la Société japonaise pour les En ... 
fants infirmes est devenu l'Hôpital national des Enfants infirmes 
(Sei~hi-Ryogo-En). Un an plus tard, une autre loi a été promulguée sur la 
protection des infirmes visant à protéger les adultes physiquement diminués. 
C 1 est ainsi que le programme du Gouvernement s 1 occupe de toutes les personnes 
diminuées, enfants et adultes. 
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Services destinés aux enfants infirmes 

Organisation: L'administration du programme est gêrée, à l'échelon na
tional, par les Services des Enfants infirmes de la Section de l'Hygiène 
de la Maternité et de PEnfance, Bureau de 1 'Enfance, JVIinistère de la 
Santé et de la Prévoyance sociale. Le Japon compte 46 préfectures et dans 
chacune d'entre elles les programmes sont gérés en commun par les autorités 
de la santé et celles de la prévoyance sociale. 

Le programme concernant les enfants infirmes se présente sous 
quatre aspects différents : 

i) Services de consultations Des consultations pour enfants infirmes 
ont été installées en 1951 dans un certain nombre de centres sanitaires 
grâce à des fonds nationaux-préfectoraux. Cent trente-cinq de ces centres 
sanitaires créent actuellement des consultations pour enfants infirmes. Ces 
dernières servent principalement au dépistage et au diagnostic et, de là, 
les cas sont envoyés aux. centres hospitaliers. Les malades ne viennent en 
général qu'une fois à ces consultations et les soins prodigués aux malades 
à domicile sont rares. Avant l 1 installation de consult.ations pour enfants 
infirmes, la Société japonaise pour los Enfants infirmes et le Ministère 
de la Santé et de la Prévoyance sociale administraient en commun des con
sultations mobiles. 

ii) Services de réadaptation pour enfants infirmes 

On a prévu ces centres hospitaliers et de réadaptation pour 
permettre 1 1 intégrat.ion de services de réadaptation (chirurgicale et mé
dicale), do thérapeutique physique et de réhabilitation, services sociaux, 
d'instruction et de récréation. Le nombre de ces centres, construits grâce 
à des fonds nationaux et préfectoraux, s'élève actuellement à 25 et ils 
comptent un total de 2077 lits. Vu la grcmde pénurie d 1 installations ap
propriées, le Gouvernement envisage la création d'un tel centre dans chacune 
des 46 préfectures. 

iii) Traitement de courte durée dans des hÔpitaux non spécialisés 

En plus des hÔpitaux nat ionau.X et préfectoraux pour enfants in
firmes, environ 230 hôpitaux avaient été désignés pour l'admission d'en
fants nécessitant des soins de courte durée. Dans ces institutions, les 
services étaient limités et ne prévoyaient ni thérapeutique de réhabilita
tion,ni instruction scolaire pour enfants, mais ces services se sont avérés 
utiles pour enrayer les infirmités précoces • 

On comptait 161 écoles et/ou foyers fonctionnant pour les en
fants souffrant d1 une diminution de la vue ou de 1 1 ouïe et qui comprenaient 
seulement des services éducatifs et sociaux. 
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iv) Appareils de prothèse 

Les appareils tels que jambes artificielles, attelles, fauteuils 
roulants, appareils auditifs, yeux de verre ont été fournis grâce à des 
fondA publics. 

Des services de formation professionnelle ont été mis à disposi
tion des enfants infirmes de plus de 15 ans. Les métiers enseignés compre
naient : menuiserie-ébénisterie, appareillage de prothèse, fabrication et 
réparation de chaussures, sculpture sur bois, réparations mécaniques, etc. 

En août 1951, le Gouvernement a demandé l'aide de 1 1 0~5 sous la 
forme de consultations techniques et de bourses d'études. Cette requête a 
été approuvée en septembre 1951 lors de la réunion du Comité régional. 

Un plan d'opérations concernant un programme pour la rééducation 
des enfan,;s diminués du Japon a reçu 1 1 accord des trois parties : le Gouver
nement du Japon, l'OHS et le FISE. 

Les objectifs de ce programme étaient les suivants : 

1. Consolider et étendre l'action des services existants pour la 
protection des enfants infirmes et atteints de difformités, ainsi que pour 
le diagnostic, le traitement et la r8éducation de ces enfants, par : 

a) des mesures préventives contre l'apparition, avant, pendant ou 
après la naissance, de difformités osseuses pouvant provoquer une infir
mité; 

8) le dépistage précoce, le diagnostic médical et le traitement des 
'infirmités infantiles, y compris les services thérapeutiques qui en 
dépendent : psychir-rtriques et sociaux., éducatifs, de formation profes
sionnelle et de placement, de façon à ce que les enfants en question 
aient la possibilité de développer au maximum leurs aptitudes et 
devenir des membres indépendants et utiles de ü1 société; 

c) 1e développement,auprès de ln famille touchant de près les enfants 
infirmes et du public en gôn.f~ral,d 1 une attitude sensée envers le pro
blème des enfants infirmes et de ceux atteints de difformités osseuses; 

d) la coordination du programme de rééducation des enfants diminués 
' physiquement avec celui concernant la rééducation des adultes diminués 

physiquement. 

2. Développer, pour ces services, la formation du personnel profes~ 
sionnel et auxiliaire local. 

Le plan d'action d.montrait clairement 1 1 intention du Gouvernement 
de développer et de coordonner le programme de la réadaptation des enfants 
infirmes par l'action, l 1 organisation et l'intégration (aux niveaux national 
et local) des écoles, centres et unités de santé, hÔpitaux. et groupes 
professionnels et tout spécialement des médecins et sages-femmes. Le progranm1e 
dans son entier comprenait lus phrases suivantes : 



- 4 -

a) Education de la population, en particulier les parents proches 
des enfants physiquement diminués; 

h) prévention, dépistage de cas, diagnostic médical et traitement 
des enfants infirmes grâce à des consultations et à l'hospitalisation 
de cas dans des contres orthopédiques placés en divers points du pays,;, 

c) r.éhabilitation,, éducation, formation professionnelle et, le cas 
échéant, placement des enfants diminués par la création de tels services 
au sein du programme lui-même et par la coerdination étroite d'autres 
services d 1 orientation professionnelle, de formation et de placement 
disponibles dans le pays.; 

d) recherches dans ce domaine et formation du personnel pour les 
activités entreprises à toutes les phases de ce programme. 

Dans le plan d'opérations, les obligations de chacune des trois 
parties étaient énumérées de façon claire et distincte : l 1 OMS fournirait 
les conseils techniques et le personnel international nécessaires au dévelop
pement du programme; le FISE se chargerait du matériel et des fournitures 
disponibles introuvables sur place et, pour sa part, le Gouvernement prendrait 
à sa charge le pers0nnel, l'équipement, le matériel, les fournitures et les 
dépenses locales inhérentes au projet. 

En novembre 1952, le Dr Narcia Hays, directrice du Bureau des Services 
aux Enfants infirmes, D0,partement de la Sant;~ pub li que de l'Etat de Californie, 
était envoyée au Japon comme consultant à court terme de l 1 ONS pour aider le 
Gouvernement à étudier les besoins existants et les possibilités pratiques en 
vue de la mise en oeuvre de ce programme, conseiller le Gouvernement sur son 
développement et l 1 aider à choisir et placer les boursiers. Des bourses ont 
été accordées à une équipe de personnel national en vue d'études aux Etats-Unis, 
soit • • 

l. Une 
2. 11 

3. If 

4. Il 

5. Il 

bourse d 1 études 
Il 11 

Il If 

Il Il 

1! Il 

en orthopédie et physiothérapie (9 mois) 
11 soins infirmiers orthopédiques ( 6 mois) 
pour le service médico-social (6 mois) 
en physiothérapie (6 mois) 
en thérapie de la rééducation (6 mois) 

A la suite de sa formation à l'étranger, l'équipe a été affectée 
à l'HÔpital national poJr los Enfants infirmes à Tojye et chargée de la 
formation du personnel. L 1 hÔpital servait de centre de démonstration et de 
formation. 

A sa réunion de 1953, le Conseil d'administration du FISE a approuvé 
l'allocation d 1 une somme de $17 000 pour l'achat de matériel et de fournitures 
en vue des services mis à disposition des enfants physiquement diminués et de 
leur formation. Le FISE a fait don du matériel et des fournitures suivants : 

Appareils d'anesthésie 
Instruments chirurgicaux et fournitures 
Lits et berceaux orthopédiques 
Documentation médicale 



- 5 -

Ce matériel et ·ces fournitures ont été remis au comrnencement de 
1954, à temps utile pour le début des cours de formation. 

En 1954, l 1 0HS a envoyé au Japon Hlle Marian Davis, consult::mt 
en thérapie de rééducation auprès du Département de la Santé en Californie 
comme consultant à court terme en thérapie de rééducation afin de donner 
des conseils pour la création de services dans cette branche et d'un cours 
de formation pour spécialistes de la thérapie de :rBéducation. 

Mlle Davis a pu constater que le programme en faveur des enfants 
infirmes avait progressé d'une manière satisfaisante et que les autorités 
nationales et préfectorales avaient fait preuve d'un intérêt soutenu dans 
l'amélioration des services et leur §tendue à d'autres régions du pays. . 
Au niveau national, Ls employés se sont vivement intéressés au programme. 
Des cours de formation à l'HÔpital national ont été organisés et, à leur 
retour, les boursiers de l 1 ONS ont accompli un tré\vail considérable en 
mettant en pratique les expériences acquises à l 1 étranger. 

Le consultant a fait des démonstrations sur les diverses techniques 
de traitement ck l'usage des jouets. 

Pour ce qui est du matériel destiné aux salles d 1 école, le consultant 
a recornrnandé que celles destiné\:]s à la thérapie de rôéducation, lus tables 
ét les chaises devraient ôtre d 1 au moins deux grandeurs différentes ou 
réglables afin que l'enfant puisse travailler dans une position convenable. 
Le consultant a é~';alement recommandé que los consultations externes rat
tachées aux hÔpitaux et centres sanitaires devraient comprendre des services 
de thérapie de rééducation et de physiothérapie destinés à la réhabilitation 
des malades quittant l'hÔpital qui doivent y retourner régulièrement pour 
s 1 astreindre à un traitement ,yrecevoir des instructions pour la thérapeutique 
à suivre à domicile , pour l'emploi des appareils de prothèse ou pour se 
soumettre à un examen médical complet. 

En vue de l'extension du programme, le Mwistère de la Santé et 
de la Prévoyance sociale a présenté, en avril 1956, une demande au FISE 
pour l'envoi de fournitures destinées à 23 institutions préfectorales 
pour enfants physiquement diminués. Le Conseil d'administration du FISE 
a approuvé à cet effet un montant do $56 000. De son côté, 1 1 OMS a donné 
son approbation technique à cette prolongation de l'assistance accordée 
par le FISE jusqu 1 au 31 décembre 1957. Afin de prendre en considération 
les engagements accrus de la part des institutions internationales, un 
additif a été rédigé au plan d 1 opérations existant signé par le Gouvernement, 
l'OMS et le FISE • 

.ur OMS n 1 a pas fourni d 1 assistance supplémentaire en 1955; par 
contre, on a prévu une nouvelle visite du Dr Hays qui retournera dans le 
pqys comme consultant à court t,3rme en 1957 • 

Pour l'année 1958, le Gouvernement a demandé à l 1 0JVIS l'octroi 
d 1une bourse d'études d'une durée de six mois permettant à un spécialiste 
de se rendre aux Etats-Unis pour y étudier les troubles de la parole. 
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LDrTE CONTRE LE TRACHOIVlE, TAllvAN, CHINE 

Résumé 

Selon d 1 anciem:l rapports, la fréquence variait entre 44% et 90% selon 
les reglons. En 1951, à l'hÔpital de l 1Université nationale de Taïwan à Taïpeh, 
31% des cas ophtalmiques souffraient de trachome et à Kaohsiung, au sud, le 80% 
de tous les cas soignés à l'hÔpital provincial étaient trachomateux. 

A la suite de la visite effectuée en 1952 par un consultant OMS à court 
terme, le Gouvernement a mis sur pied, à titre d'essai, un projet pilote pour 
l'exécution d'une éventuelle campagne de masse. Le pro,jet pilote a connu un grand 
succès et, en 1953, un plan d'opérations pour une campagne de masse parmi les 
enfants a été signé par le Gouvernement, l 10M'3 et le FISE. L'aide fournie par 
l 1 OMS a consist&) en visites de consultants à court terme chargés de donner des 
conseils et d 1 évaluer les progrès de la campagne. Le FI~>E a procuré les fourni
tures et le matériel nécessaires. 

Le document ci-joint donne des renseignements sur l'organisation de la 
campagne, les méthodes de traitement et les résultats de ladite campagne à ce jour. 
Le montant optimum d'enfants à traiter a été fixé à 2 013 000 et, au mois de mars 
1956, dix~huit mois après le lancement de la campagne, 1 590 578 enfants avaient 
été examinés et ceux atteints de trachome avaient été traités. On trouvera égale
ment dans ce document les résumés des recommandativns faites par les consultants 
à court terme. 



LA CAMPAGNE DE LillTJ:~ CONTRE LE TRACHOME A TAIWAN, 
CHINE, INFORMATIONS DE BASE ET RESUME DE L'ETAT 

D tA V AN CEMENT DES ACTIVITES * 

On croyait le trachome très répandu à Taiwan, Chine. D'après les 
ophtalmologistes de ce pays, l'incidence, selon les régions, variait de 
44 à 90%. De façon générale, le trachome était plùs répandu dans les régions 
rurales, les villages de pêcheurs et les zones de sel; en outre, la partie 
sud du pays comptait plus de sujets trachomateux que la partie nord. En 
1951, au nord,, à 1 1h8pital de l'Universiténatiocale de Taïwan, le trachome 
formait le 31% des cas ophtalmiques, tandis qu 1au sud, à Kaohsiung, l 1h8pita.l 
de province en comptait 80%.nOn estimait à 18% le nombre de personnes frap
pées de cécité par suite de trachome. 

Les méthodes communes de traitement étaient l'extraction des fol
licules, la scarification, l 1application de sulfate de cuivre cu de nitrate 
dtargent ou encore l'ignipuncture. Il ne semble pas que le traitement par 
sulfamides et antibiotiques - quoique très connu - ait été employé de façon 
régulière, sur une large échelle, ou ait été encore suffisamment poursuivi. 

En septembre l'52, 1 1 OMS a envoyé à Taiwan UP consultant à court 
terme, le Dr Vincent Talone, M.D., D.o., D.o.M.S., F.R.C.S. Il a mis à profit 
son séjour de cinq semaines pour parcourir abondamment le pays, y examiner 
les cas et recueillir des informations sur l'incidence de la maladie. Il a 
donné des conférences aux membres de la profèlssion médicale ainsi qu t à ceux 
d1 organisations c~v~ques. Le·.Dr Tabone a ét.é partou~ bien reçu et a bénéficié 
de l'assistance du Comité de Coordination de l'Aide étrangère à la Médecine 
et la Santé. 

Le Gouvernement, sur recommandation du consultant OMS et grâce à 
l'aide de l'OMS et du FISE, a mis en oeuvre, à titre d'essai, Qt en vue d'une 
éampagne de masse éventuelle, un projet pilote pour la formation de personnel. 
Les recherches à faire étaient les suivantes : 

1. Genre de trachome prédominant 
2. Incidence du trachome parmi les enfants des écoles et leur entourage 

familial 
3. Possibilité existante d'un traitement de la maladie sur un~rande 

échelle, selon les conceptions moder•es de traitement, et durée de 
la cure 

4. Difficultés susceptibles d iêtre rencontrées et le meilleur mcyen 
de les combattre 

Le FISE a affecté une somme de $10 000 pour des fournitures• 

* Dccumentation réunie par le Dr c.Y. Shu, Administrateuy régional 
publique 
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Bénéficiant de l'aide du Centre de Lutte contre le Trachome composé 
d'un directeur et de son assistant, d'un c6nseiller clinique et d'un conseil
ler de laboratoire, travaillant tous deux à mi-temps, et de trois équipes com
prenant chacune un ophtalmolegiste et une infirmière, le projet pilote a été 
mené à bien. Les trois équipes ont reçu une formation supplémentaire du consul
tant ONS. 

On a examiné les élèves provenmt de six écoles choia1es, élémentaires 
et primaires. Sur un total de 7021 élèves, 3281 (ou le 46,73%) étaient atteints 
de trachome actif et 1955 (ou le 27 1 84%) souffraient de "conjonctivite". Ce 
dernier èhiffrè comprénait les cas douteux de trachome. Quatre fois par jour, 
pendant deux mois, les élèves ont été traités à l 1aide de pommade à l'antibio
tique à 1% (auréomycine et terramycine). Si le système scolaire comportait une 
demi-journée d'étude~ les cas étaient traités deux fois par jour. Aucune plainte 
n'a été reçue concernant une perte de temps durant les activités scolaires, des 
malaises, des irritations ou des douleurs, des réactions dermiques ou toute ma
nifestation de sensibilité. 

Le traitement chirurgical - extraction des follicules 1 scarification, 
ap;Jlication de cautérants ou ignipuncture - n 1 était pas considéré comme traite
ment courant mais était réservé aux cas spéciaux soignés par le conseiller 
clinique. 

En juillet 1'53, le Dr 'l'abone s'est rendu pour la seconde fois à 
Tatwan et y a passé un mois pour évaluer le projet pilote. En ce qui concerne 
les cas de "conjonctivite11 , 75,J:/o ent été déclarés guéris et 1'3 cas ont été 
transférés à l'une des quatre divisions du trachome. Le Dr Tabone n 1 a pas trouvé 
de grande différence dans les résultats concernant les élèves ayant été traités 
quatre ou deux fois par jour. Après deux mois d'application de pommade, une 
moyenne de ,42% des cas étaient guéris et ~6,1% seulement s 1 étaient améliorés. 
Sur les 141 cas résistants qui ne montraient aucune amélioration après deux 
mois d'application de la pommade "Trésomide11 (une association de sulfamérazine, 
sulfadiazine et sulfathiasole), 66 ont été guéris. Le Dr Tabone mentionne dans 
son rapport que "les critères de guérison utilisés étai€mt établis, pour le 
moins, de façon plut6t rigoureuse". Des résultats plus satisfaisants ont été 
obtenus parmi les élèves dont le traitement a fait l'objet d 1une meilleure 
surveillance. Dans le cas des écoles élémentaires, le nombre d'élèves guéris 
sans qu'il y ait trace de cicatrices a été beaucoup plus élevé que le nombre 
de cas guéris avec cicatrices, le trachome chez los jeunes en était plus pro
bablement à son début et, de ce fait, plus susceptible de se guérir sans laisser 
de traces. 

Le consultant ONS a vu la nécessité d'aider les infirmières en leur 
donnant des cours d 1 éducatïon sanitaire. Les équipes ne donnaient aucune 
instruction aux instituteurs, aux élèves et au public en général sur les dif
férents aspects du trachome. L'enthousiasme du début pour la lutte antitra
chomateuse avait baissé. Les examens et le traitement des personnes en con
tact avec des malades n'étaient pas toujours menés à bien, très peu ont été 
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examinés et aucun effort n'a été fait pour leur dépistage dans les maisons. 
Aucune étude comparative n'a été dressée concernant l'effet des pommades à 
l'auréomycine et à la terramycine. Les équipes aûraient pu faire preuve de 
plus de persévérance dans leur recherche et auraient pu envoyer plusieurs cas 
pour examen des corps d'inclusion. Aucune donnée épidémiologique n'a été re
cueillie et aucune information n 1a été fournie concernant les facteurs influen
çant l'incidence et la gravité des maladies. 

Le Dr T abone mentionne cependant dans oon rapport 11qu' il est clairement 
indiqué que l'extension du plan est non seulement désirable mais tout à fait 
possible. Je suis heureux que le Gouvernement de la Chine soit désireux de con
tinuer le projet de lutte antitrachomateuse parmi les élèves des écoles de Taiwan 
et je pense que toute aide et assistance possibles doivent être données de la 
part d'institutions internationales ou autres en mesure de le f0ire. En ce qui 
concerne le trachome, le plus grand nombre de cas et les sources d'infection les 
plus importantes se trouvent parmi les enfants d'âge scolaire. Il est heureux, 
cependant, que cette classe de la population soit la plus facile à atteindre et 
à contrôler. En prenant en considération les ressources disponibles du Gouverne
ment, ainsi que la possibilité d'aide du FISE, et après avoir eu des entrevues 
avec le Commissaire de l'Administration sanitaire provinciale, j'ai soumis un 
plan de lutte antitrachomateuse englobant tous les enfants des écoles de Taiwan 
et leur entourage. Ce plan s'étendrait sur une période de trois ans". La fréquen
tation scolaire à. Taïwan est très élevée. 

Le Dr Tabone suggère 1 1essai en petit de l'instillation de gouttes de 
suspension huileuse d'antibiotiques. L'attention devrait être portée sur l'édu
cation sanitaire .~ l'amélioration de l'hygiène personnelle et 'l'assainisse ... 
ment. Lors d'essais fait sur une petite échelle, le Dr Tabone était arrivé à la 
conclusion que les gouttes de suspension huileuse ne causaient aucune irritation, 
sinon un voile passager. 

Le Gouvernement a accepté ce plan et a estimé que la campagne parmi 
les élèves des écoles pourrait être terminée au bout de 18 mois au lieu de trois 
ans. 

Le plan d'opérations pour la crunpagne de masse parmi les élèves des 
écoles signé par le Gouvernement, l'OMS et le FISE comparait les buts suivants : 

1. L'examen, le traitement et le contrôle gratuits de tous les enfants 
des écoles (estimés à 1 200 000) sur une période s'étendant à 18 mois; 

2. L'examen, le traitement et le contrê5le gratuits d'environ 100 000 
personnes cohabitant avec les élèves, en recherchant la meilleure façon 
de les dépister; 

3. Réduire de façon effective le nombre des cas de trachome, de con
jonctivite et de sources d1 infectirm par l'intermédiaire des moyens 
mentionnés ci-dessus ajout.és à une éducation sanitaire meilleure. 
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Le projet devait être entrepris sous la responsabilité du Gou
ver~em~nt avec l'aide technique de l'OMS. Le Commissaire provincial à la 
Santé de Taïwan avait la responsabilité entière de l'administration du 
projet. 

Le Gouvernement a mis sur pied un Comité de lutte antitrachoma
te•se formé d'un président et de cinq autres membres, y compris les repré
sen~ants du Département provincial de l'Education, du Centre sanitaire pro
vincial de Taipeh et de la Faculté de Médecine de l'Université nationale de 
Taïwan. Le Comité était dire'ctement responGa'Dle envers le Commissaire pro
vincial à la Santé et le conseillait sur les directives générales et les 
aspects techniques et administratifs de la campagne. 

Le Gouvernement a aussi nommé un administrateur pour la lutte contre 
le trachome - également directeur du Centre de lutte antitrachomateuse - sur 
qui reposent la responsabilité de l'administration et de la surveillance 
journalière de la CMlpagne ainsi que la réunion et l'analyse de rapports. 
Un conseiller clinique à mi-temps prêtait son assistance lors de la formation 
de personnel et donnait ses cunseils sur le diagnostic, le traitement, les 
critères de guérison et les problèmes techniques en découlant. Le Centre 
bénéficiait également de 1 1aide de deux statisticiens. 

Le directeur et le personnel du Centre de lutte antitrachomateuse 
avaient la charge des activités suivantes concernant la formation : 

a) Formation (cours d'entretien de 3 jours) d'ophtalmologistes en 
provenance de 12 hôpitaux provinciaux 

b) Participation des ophtalmol0gistes des hÔpitaux provinciaux à 
la formation d 1 équipes pour la lutte contre le trachome 

Les ophtaLrw.>logistes des hÔpitaux provinciaux formés par le Centre 
de lutte antitrachomateuse étaient responsables de la formation de t>utes 
les i)quipes du trachome, c 1est-à-dire, dans la mesure exigée, d'aider, de 
surveiller et de faire subir un traitement spécial à des cas sérieux qui 
leur ôtaient indiqués par les équtpes. 

Les médecins des écoles étaient formés en vue des examens, du 
traitement et du contrôle des enfants des écoles auxquelles ils étaient 
rattachés. 

Trois cent soixante-cinq équipes de trachome composées chacune 
d'un médecin et d'une infirmière - ou son équivalent - ont été recrutés au sein 
du personnel des stations sanitaires. Il y a 365 stations sanitaires à Taiwan. 
Ces équipes ont été formées par les opthalmologistes des hôpitaux provinciaux 
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à douze centres de formation. A la fln du cours, chaque équipe est retournée 
au centre sanitaire pour y assumer, dans la zone desservie par ledit centre, 
la responsa•ilité de la campagne antitrachomateuse parmi les écoliers ne bé
néficiant pas de l'aide régulière de médecins scolaires. 

Chaque équipe du trachome avait la charge de : 

a) l'éducation sanitaire 

•) l'instruction donnée aux directeurs et instituteurs des écoles sur 
la méthode de traitement à suivre et la te:aue des dossiers 

c) 1 'examen et du centrale des écoliers ain si que des pre script ions 
concernant le traitement adéquat 

d) la surveillance des activités des instituteurs concernant le trai
tement des écoliers 

e) dans chaque équipe, l'infirmière ou son équivalent était responsable 
des examens d'urine des écoliers auxquels on avait administré des sulfamides. 

La durée d'instruction des équipes de lutte antitrachomateuse était 
de six jours et se subdivisait comme suit : 

a) Médecins : 1er jour - 3 heures : cours portant sur le diAgnostic 
du trachome et les conjonctivites, ainsi que toute autre 
infection oculaire. 

3 heures : cours portant sur le classement des diagnostics 
et la surveillance du traitement 

2ème au 5ème jour : 3 heures par jour - démonStrations cli
niques et participation pratique aux activités du projet 

6ème jour : 3 heures - cours sur la campagne de lutte anti
trachomateuse et sa mise en oeuvre. 3 heures - cours sur 
la compilation des données et la rédaction des rapports 

*) Infirmières : 1er jour ...; 3 heures - cours sur le traitement du tra
chome et la méthode d'analyse de lturine. 3 heures -
méthode de tenue des dossiers 

2ème au 5ème jour : 3 heures par jour - démonstrations cli
niques et participation prntiqus aux activités du projet 

6ème jour : 3 heures ... cours sur la campagne de lutte anti
trachomateuse et sa mise en oeuvre. 3 heures· - cours sur la 
compilation des données et la rédaction des rapports 

Durant le premier mois de la campagne, toutes les équipes de lutte anti
trachomateuse devaient travailler cinq jours par semaine à la demi-journée. Les 
stations sanitaires ayant à leur disposition deux médecins ou plus travail
laient toute la journée afin d'accélérer la marche de la campagne. La moyenne 
journalière se tenait entre 150 et 200 examens à la demi-journée. 



... 6-

Le traitement dès enfants infectés devait commencer immédiatement 
après 1 1 examen. Les équipes de trachome devaient veiller à ce que les insti ... 
tuteurs reçoivent la pommade et les sulfamides nécessaires au traitement et 
s'assurer qu'ils donnent leurs soins aux enfants immédiateroont après l'exa
men. Chaque instituteut' était responsable du traite.rœnt des enfants de sa 
classe. (La moyenne des élèves variait entre 40 et 60). 

Le traitement appliqué couramment dans les écoles était rapide, 
efficace et hygiénique. A l'heure dite, les enfants à traiter se plaçaient 
en rangs et se lava.ient les mains, Un enfant plus âgé distribuait à chaque 
écolier son propre tube de pommade. Les enfants se rendaient ensuite auprès 
de l'instituteur qui prenait le tube de leurs mains, appliquaient la pommade 
sur la paupière inférieure de chaque oeil et leur distribuait ensuite deux 
petits carrés de coton hydrophile ou de papier de soie. L'écolier retournait 
à sa place et plaçait le coton ou le papier de soie sur ses yeux en frottant 
doucement pour répandre la pommade. Les tubes étaient ensuite ramassés et ran
gés. Cette opération durait à peu près dix minutes et s'adressait à cinquante 
élèves. L'instituteur devait recommencer cette opération quatre fois par jour, 
car la plupart des écoles divisaient les enfants en deux groupes et chaque en
fant recevait deux applications de pommade par jour. Les enfants plus âgés 
se soignaient mutuellement les uns les autres. 

La quantité de pommade requise s'élevait en moyenne à deux. tubes 
de ponwade à l'antibiotique (3,5 g. chacun) pour chaque cas de trachome et 
un tube pour chaque cas de conjonctivite. De la pommade supplémentaire était 
distribuée lorsque l'on trouvait la ration moyenne insuffisante et les tubes 
Vides étaient gardés et échangés contre des tubes frais. Les cas de trachome 
néce3sitaient 1 1 application de la pommade deux fois par jour et elle était 
faite aux enfants à leur arrivée à 1 1 école et juste avant leur retour à la 
maison. 

Après un traitement de deux mois, les enfants étaient réexaminés 
(premier contrôle) et les résultats de ce premier contrôle comportaient la 
guérison, 1 1 amélioration, le statu quo ou 1 1 aggravation. Les cas considérés 
comme guéris étaient abandonnés, les autres continuaient à recevoir des soins 
pendant encore un mois. Les cas résistants (statu quo ou aggravés) que l'on 
estimait à 5% étaient traités per QS par les sulfamides. Ces de~niers étaient ad
ministrés jour:>tellement à la dose de -40-.50 mg par kilogramme do p >ids corporel 
et cette quantité était répàrtie aussi régulièrement que possible sur vingt
quatre heures. Les instituteurs aidaient à calculer la dose de sulfamides 
nécessaire aux différents enfants. La durée de la cure de sulfamides s'éten-
dait chaqu~ fois sur une période de vingt jours et les infirmières des équi-
pes examinaient tous les deux jours l'urine des enfants qui prenaient ce re
mède. Les sujets réfractaires au traitement étaient visités par les médecins. 
On procédait ensuite au second contrôle. Les sujets non guéris découverts 
lors de ce se,cond contrôle recevaient des ooins pendant encore un autre mois 
(le quatrième), les cas résistants étFnt traités à l'aide de sulfamides avec 
un repoe de dix jours entre les deux cures. On procédait à un troisième con
trôle dans le but de vérifier les rôsultats du traitement de quatre mois. 
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Les cas non gu,éris étaient Envoyés à 1' ophtalmologiste de l'h6pital le plus 
proche pour administration d'un traitement supplémentaire ou voire même pour 
opération. 

La durée des soins à donner pour la conjonctivite et les autres ma
ladies infectieuses oculaires (autres que le trachome) était d'un mois. Le 
premier contr8le avait lieu en même temps que celui des cas de trachome. 

A la fin des dix ... huit mois de campagne, on prévoyait une diminution 
telle du nombre de cas que le trachome ne ferait plus partie de la liste des 
prollèmes de santé publique à Taïwan. Les médecins et infirmières provenant 
de~ 365 stations sanitaires et formant les équipes de trachome devaient installer 
des cliniques permanentes du trachome et succéder aux équipes en consacrant au 
moins une demi-journée par semaine à soigner les écoliers encore seus traitement 
après une cure de quatre mois. Le dépistage et le traitement des nouveaux cas 
de trachome deviendrait ainsi, pour les stations sanitaires, un travail courant • 
Au début de chaque année scolaire, on examinerait dans ces cliniques les nouveaux 
arrivants,à l'école- dans les régions n'ayant pas de médecin scolaire-, un 
traitement leur serait prescrit et on procéderait aux contrôles. 

La campagne en faveur des écoliers a débuté en septembre 1954. En 
octobre de la même année, le Dr Tabone se rendit à Taiwan pour la troisième 
fois et y passa un mois pour aider au lancement de cette campagne. 

A ce moment, on a entrepris une enquête de masse afin de déterminer 
l'incidence exacte du trachome à Taïwan. La procédure était la suivante : 

a) Division de Taiwan en préfectures 

1) Est:i.mation de la population dans chaque préfecture 

c) Estimation proportionnée sur un groupe d'essai (1 cas pour environ 
355 personnes) 

d) Estimation proportionnée du nombre de foyers requis 

e) Sélection faite au hasard de ces foyers 

f) Sélection faite au hasard et examen d'une personne par foyer 

Taïwan a été divisé administrativement de la façon suivante : 

Munici~alité ------- . ___________ PROVINC~/Préfectura_______ 
Distric.t urbain Cernirjune 

~i ~i 
L .l 1. 
ï f 

Foyer Foyer 

Indi Jidu Indi v
1
idu 
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On a émis la suggestion suivante pour la population entière de 
Taiwan : une estimation faite sur un groupe d'essai de 22 500 personnes 
(à condition qu'elles soient choisies tout à fait au hasard) donnerait une 
marge de confiance de 99,7% et une marge de sécurité de ! 1%. On a donc 
décidé de travailler sur un groupe d'essai de cette importance. 

Les résultats de l'enqu~te de masse seraient des plus utiles plus 
tard lors de l'évaluation des effets de la campagne. 

Pour la campagne, les dépenses gouvernementales ont été estimées 11 
à NT$3 3~2 900 (équivalant à 4P21-4 977,49) composées en majeure partie par 
les émoluments, salaires et subventions; les frais de déplacements y compris 
les indemnités journalières; le coût du matériel et des fournitures achetées 
localement; le papier, les cartes pour fichiers et le matériel concernant 
l'éducation sanitaire; l'essence et l'entretien des véhicules du FISE; l'en
trep8t et la distribution des fournitures du FISE. Le Gouvernement a également 
mis à disposition les locaux pour les bureaux, le secrétariat et les moyens 
de transport du consultant à court terme de 1' ONS et s 1 est chargé de payer les 
frais relevant du télégraphe, téléphone et du courrier postal. 

Grâce à l'aide de13 fonds de l'Assistance technique, l'OHS a fourni 
les services d1 un consultant à court terme qui, une fois par année, est allé 
prendre connaissance de la marche du projet pendant une période de cinq se
maines. Une bourse d'études inter-régions a été accordée à un ophtalmologiste. 
Le Bureau de l'OMS pour le Pacifique occidental a régulièrement donné les 
avis techniques nécessaires et des conseils. A cet égard, ce Bureau a été 
constamment en relations avec les sections techniques correspondantes du Siège 
à Genève. 

Le FISE a affecté une somme de $327 000 à l'achat de véhicules 
(station wagons), de loupes de poche, de pommade antibiotique, de sulfamides 
et de coton hydrophile. 

La quantité de médicaments nécessaire a été estimée de la façon sui-
vante : 

a) Sur les lOO élèves examinés, 50 seraient atteints de trachome et 
exigeraient un traitement pendant une période initiale de deux mois. En 
distribuant par mois un tu•e par enfant, ces 50 cas auraient besoin de 
100 tubes pour les deux premiers mois. 

b) Sur les 100 élèves examinés, 25 souffriraient de conjonctivite (y 
compris les cas de trachome douteux) et exigeraient un traitement d'un 
mois, soit au total 25 tubes. 

c) Après une période de deux mois, les cas mentionnés sous la lettre a) 
ci-dessus ne seraient pas guéris ou seraient considérés oomme résistants; 
et quelques cas douteux figurant sous la lettre D) comme les cas de 
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conjonctivite feraient ltobjet d'une reclassificatién et seraient 
considérés comme trachomateux. On a estimé à 25 le nombre de ces cas. 
Chacun de ceux-ci exigerait des soins pendant encore un autre mois, 
soit au total 25 tubes su;;plémentaires. 

d) Pour les cas non guéris et résistants ~ estimés à 50% des cas 
exigeant le traitement durant un troisième mois (voir c) èi~dessus), 
soit 12,5 - 12,5 tubes seraient nécessaires. 

Par conséquent, le nombre de tubes de pommade exigé pour cent enfant.s 
s'élèverait à 162,5. 

Les sulfamides étaient réservés aux cas résistants, c'est-à-dire 
à ceux qui ne réagissent pas - ou peu - au traitement local de pommade après 
la période initiale de deux mois. Etant dormé 11 expérien•e acquise durant le 
projet pilote et la répugnance que montraient les médecins locaux à emplcyer 
des sulfamides sur de jeunes enfants, on a est:ilné ~ue 30 000 élèves au plus 
bénéficieraient de ce remède. Si l'on estime le poids moyen d'un élève à 
20 kgs, 600 000 g de sulfamides sont jugés nécessaires. 

Un essai devait être fait pour examiner et traiter, en cas de 
nécessité, 100 000 personnes ayant eu des contacts avec des élèves trachoma
teux. 

Une agence ~ilatérale , la Joint Commission on Rural Reconstruction 
( JCRR) a aidé lo G:mvernoment à faire face à ses engagements tels qu'ils 
s·,nt c·mtenus dans le plan d'opérati~ms signé par le Gouvernement, l'ONS 
et le FISE. 

Durant la troisième visite que le Dr Tabone a faite à Taïwan en vue 
d 1aider au lancement de la campagne et d'y noter les progrès accomplis pen
dant la période initiale, ce médecin a été frappé des qualités d'organisation 
et d'administration du Dr T.C. Hsu (administrateur de la lutte antitrachoma
teuse et cumulant les fonctions de directeur du Centre de Lutte antitracnoma
teuse) ainsi que de l 1 intér@t, de l'enthousiasme, de la conscience, de l'éner
gie et de l'esprit d'entreprise déployés par lui et ses collègues, les Drs 
Y.T. Kuo et C,Y. Yang plus spécialement. Le Dr Hsu était chef de la Division 
technique de l'Administration sanitaire provinciale et les Drs Kuo et Yang, 
experts techniques et administrateurs de la santé publique, étaient secondés 
pendant la durée de la campagne. Il est évident que lors d1une campagne de 
cette envergure, l'exactitude de la méthode de classification variait d'une 
équipe à l'autre. Le Dr Tabone a remar~une tendance à donner un diagnostic 
trop complet, une répugnance à déclarer les cas comme guéris et le peu d'em
pressement à prescrire des sulfamides, La coopération du Département provin
cial d'Education avec l'Administration sanitaire provinciale était excellente. 
Le Dr Ta•one s'est rendu compte du grand intérêt qu'ont montré les directeurs 
et instituteurs dans 1 1 action entreprise ;t de 1 'enthousiasme avec lequel ils 
y ont collaboré. Pendant la durée de la ca.>npagne, les instituteurs ont eu 
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des causeries hebdomadaires sur le trachome en faisant appel à du matériel 
d'éducation fourni par le Centre de lutte antitrachomateuse. Ils ont essayé 
d'assurer des moyens de contact avec les parents des enfants, pour les cas 
où la nécessité s'en ferait sentir. 

Le lut du plan d'opérations tendait, entre autres, à examiner 
1 200 000 écoliers et à traiter, dans une période de 18 mois, ceux. souffrant 
du trachome. A fin 1955, un addendum au plan d'opérations a été signé par le 
Gouvernement, l 1 OMS et le FISE pour l'expansion et la continuation de la cam
pagne jusqu'à fin 1956. Le résultat provenant de cet addendum a été le suivant : 
le.montant eptimum d'enfants à examiner et traiter était passé de l 200 000 
à 2 013 000 : 

l 200 000 - première estimation des écoliers en 1955 

140 000 ~nombre supplémentaire d'écoliers en 1955 

215 000 -nombre d'enfants estimés venant à l'école pour la première fois 
en septembre 1955 

258 000 -nombre d'enfants estimés venant à l'école pour la première fois 
en septembre 1956 

200 000- Nombre estimé des mem~es de l'entourage familial des écoliers 
pouvant être atteints lors du projet expérimental étendant le 
traitement hors des limites des écoles 

Total 2 013 000 

Le Gouvernement a estimé que la totalité des engagements financiers 
atteindrait un montant de NT$12 406 750 (l'équivalent de $797 861,74). 

Le FISE a fait don d'un autre montant de $342 000 pour l'achat de 
pne't.s et chambres à air, de pommade antibiotique et de sulfamides. 

A fin mars 1956, dix-huit mois après le lancement de la campagne, 
1 200 000 élèves auraient dû avoir été examinés et les cas de trachome avoir 
été traités (selon le plan d'opérations du début) ou l 555 000 élèves auraient 
dû avoir fait l'objet de soins (selon l'addendum au plan d'opérations). En fait, 
l 590 578 écoliers ont reçu l'attention des services médicaux. Les chiffres 
sont les suivants 

Elèves examinés : l 590 578 

Traitement administré 

Réexamen des cas 
(1er contr8le) 

Cas découverts 
Cas Ci 

Trachome 853 499 53,66 
Conjonctivite 291 441 18,31 

52 867 221 jours pendant lesquels la pommade fut 
administrée 

l Cf77 928 



Traitement administré 

Réexamen des cas : 
(2ème contrôle) 

Traitement administré 

Réexamen des cas 
(3ème contrôle) 
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17 000 002 jours pendant lesquels la pommade fut 
administrée 

25 775 cas auxq~els des sulfamides ont été 
également administrés 

581 828 

7 762 830 jours pendant lesquels la pommade fut 
administrôe 

35 379 cas auxquels des sulfamides ont "été 
également administrés 

288 568 

A fin 1955, 275 équipes composées chacune d'un médècin "et d'une in
firmière avaient été formées et travaillaient. Par la suite, 365 médecins et 
365 infirmières ou leurs équivalents provenant de stations sanitaires et 83 
médecins et 83 infirmières scolaires ou leurs équivalents ont été formés. Au 
début de 1956, 4~8 équipes étaient en train d 1examiner les écoliers et de leur 
prescrire un traitement. Plus de 30 000 instituteurs ont participé à des entre
tiens sur des questions sanitaires et sur la façon d'administrer les médicaments. 

En juin 1956, le Dr Ida Mann, M.A., M.B., B.S., D.,Sc., 1 D.O.M.S.,, F.,R.C.S,., 
auparavant professeur d'ophtalmologie à l'Université d'Oxford et actuellement 
consultant en ophtalmologie auprès du Gouvernement de l'Australie occidentale, 
s'est rendue à Taiwan et y a passé un mois pour se rendre compte du déroulement 
de la campagne " 

Elle a été frappée de son ampleur, de la minutie du travail entrepris 
et des bons :résultats obtenus. Dans son rapport, elle dit 

11 1 1 organisation de la campagne est excellente et le travail de tous 
les participants a atteint un haut degré d'accomplissement. Les résultats 
d~jà obtenus sont satisfaisants et font espérer que cette maladie, après 
propagation de la campagne, cessera d'être un problème majeur d'ici cinq 
ou six ans. 11 

Le Dr Mann a pu examiner, à titre d'essai, 1633 enfants des villes, 
des campagnes, des régions productrices de sel ainsi que des groupes vivant en 
tribus; les enfants traités 
les nouveaux élèves traités 

Villes 
Zones rurales 
Zones des mines de sel 
Zones où vivent des tribus 

de septembre à décemàre 1954, au début de la 
en septembre 1955 et leur entourage familial 
Avant la Résultats de Nouveaux élèves 
campagne juin 1956 après septembre 1955 

traitement, 

76,,% • 
58,9 
66,6 
85,4 

septembre à 
décem"ere' 1954 

10,4% 
14,2 
27,7 
34,9 

62,2% 
38,4 
69,0 
80,8 

campagne; 

Résultats 
de juin 1956 
après trai
tement 

15,1% 
8,6 

32,6· 
28,2 
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Le Dr Mann a trouvé que le trachome des villes avait un caractère 
bénin, celui des 3 ones rurales était d'intensité moyenne et celui des zones 
des mines de sel et des tribus était grave. Les nouveaux élèves n'ont été 
examinés que quatre à cinq mois après le traitement et le Dr Mann pense que 
les résultats auraient pu être meilleurs si, après un an, les élèves avaient 
été examinés • 

A la suite de l'apparition d'un certain nombre de rechutes (y 
compris des réinfections) et malgré que le nouveau taux d'infection total 
n'atteigne que 0,63% - dans certaines écoles il s'élevait à 3% -, le Dr Mann 
a pensé qu'il serait préféràble que tous les enfants soient réexaminés au 
dé-.ut du dernier trimestre scolaire. Cette façon de faire permettrait aind 
d'appliquer un traitement final, si la nécessité s'en faisait sentir• Da cette 
manière$ on serait pratiquement sûr qu 1 aucun enfant ne quitterait 1 1 école at
teint de trachome actif. Cette maladie n'étant guère contractée passé l 1âge 
de douze ans, le Dr Mann pense que cela serait la meilleure manière de libé
rer de ce fléau la génération à venir. 

D1 après le Dr Mann, le• cas traités de trachome seraient réexaminés 
et trai~és à nouveau trop tôt et elle recorr~and~ que l'évaluation de ceux-ci 
soit faite six mois et une année après le début du trai\emen~ et que le se
cond traitement ne soit administré qu 1un an après le dé•ut du premier. Elle 
recommande que le traitement local à la pommade antibiotique soit abaissé à 
six. semaines au lieu de deux mois. Cependant, au cas où de petits tubes de pom
made continueraient à être dis\rib•és, il serait préférable que deux tu•es 
soient employés au lieu d'arrêter le traitement à la fin des six semaines e\ 
que, de cette façon, une partie de la pommade soit perdue. 

Le Dr Mann recommande également de fairG des recherches pour décou
vrir quel serait le traitement à la pommade antibiotique qui donnerait, en 
un temps minimum, un résultat aussi bon qu 1 après la période habituelle de six. 
semaines d'application. Elle pense qu 1 nn laps de temps de trois semaines se
rait suffisant. 

11 opération consistant à laisser los enfants des degrés T.V, V et VI 
s'appliquer mutuellement la pommade, ainsi qu'aux plus jeunes élèves, fonction
nait parfaitement et le Dr Mann pense que cette façon de faire pourrait être 
étendue. Elle croit aussi qu'ii pourrait être difficile et dangereux pour un 
enfant de 10 ou 11 ans d'appliquer la pommade à un enfant d'un an. Mais au 
cas où il s'agirait d'un anti-.iotique à suspension huileuse, la procédure 
serait simplifiée et aucun danger ne serait à craindre. 

Si la pommade pouvait être remplacée par de l'antibiotique à sus
pension huileuse, une •outeille puurrait être utilisée pour plusieurs per
sonnes. Il y aurait, dans ce cas, moins de risque de gaspillage qu'avec la 
pommade et il en résulterait une grande économie. Par conséquent, le Dr Mann 
a recomtnandé l'emploi de gouttes de suspensionhuileuse d 1achromycine (sans 
hydrocortisone) à épuisement du stock de po:nmade en tube. 
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L'emploi des sulfamides n'a pas été suffisamment éprouvé et le Dr Mann 
recommande la d3signation de quelques zones d'essai où le trachome est parti
culièrement virulent. Elle suggère que les sujets trachomateux se soignant 
aux sulfamides absor*ent beaucoup d'eau. Il n'est pas nécessaire de procéder 
à l'examen de l'urine, mais il faudrait surveiller l'apparition de vomissements 
et d'éruptions de la peau. Si cette manière de faire était satisfaisante, on 
gagnerait du temps car le traitement ne prendrait que deux ou trois semaines. 

A Taiwan, ainsi que dans d'autres régions trachomateuses, le Dr Mann 
a remarqué que la plus grande partie des infections apparaissait avant l'âge 
scolaire. Par conséquent, elle a pensé que le pourcentage des nouveaux élèves 
nécessitant un traitement resterait invariable quelque temps encore, à moins 
qu1 une décision soit prise pour le traitement des famillos, ou tout au moins 
des enfants ne se rendant pas encore à l'école. Si l'incidence du trachome chez 
les nouveaux élèves pouvait, par conséquent, ~tre régulièrement réduite, le 
problème du trachome serait en bonne voie de disparition vers 1961 environ. 

Dans les ~ones où règne une incidence de plus de 50%, le Dr Mann a 
recommandé qu'un traitement de masse soit administré partout où cela serait 
possible aux entourages familiaux des trachomateux ou à la popu~ation entière. 
Cette façon de faire supprimerait le besoin d'examens médicaux. Dans tous les 
cas pour le moment,aucun contrôle n'était nécessaire, les examens postérieurs 
que l'on ferait passer aux nouveaux élèves donnant tout renseignement au cours 
des cinq années. Le Dr Mann a recommandé que la campagne s'étende immédiatement 
aux enfants n'aLlant pas encore à l'école, aux entourages familiaux des tracho· 
mateux et à la population générale. 

L'incidence et la gravité de la maladie, ainsi que les conditions de 
vie et le niveau d'éducation des populations varient d 1un endroit à l'autre. 
Par conséquent, on devrait recourir, selon les endroits, à différents plans de 
campagne. Les enfants des villes étaient propres, ceux des zones des mines de 
sel et deEJ tribus étaient sales. Les enfants habitant la campagne étaient d1une 
propreté relative. 

Zone 

Villes 

Z.nes rurales 

Zones des mines de sel 

Zones où vivent des tribus 

Campagne recommandée 

Traitement de masse de tous les enfants de 
plus d'un an n'allant pas en•ore à l'école 

Traitement de l'entourage familial des tra
chomateux (à l' ex.ception des bébés en-dessous 
d'un an) et de tous les enfants des écoles 

Même traitement que pour les zones rurales 

Traitement de masse de toute la population au
dessus de l'âge d'un an 

L'extension de la campagne occasionnerait une consommation supplémen
taire immédiate d'argent et de temps, mais le Dr l"'ann a fait remarquer que la 
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fin de la campagne pourrait être envisagée d1 ici cinq ans, l'incidence du 
trachome .chez. les élèves serait descendue à lü% à ce moment-là, voire même 
pltli bas. 

Le Dr Mann a pensé que, malgré les difficultés qui en résulteraient, 
il serait souhaitable d'essayer d'améliorer le niveau d'hygiène des écoles. 
Elle a réalisé que l'emploi d'une serviette humide était impossible à supprimer, 
mais elle a pensé que tous les enfants devraient être en mesure de comprendre 
les dangers qui en découlent et l'on devrait encourager l'usage d'une serviette 
sèche plut6t qu'humide. 

Le Dr Mann a trouvé que : 

1. De nombreuses conjonctivites dues à des virus apparaissent entre 
l'âge de deux et trois ans et n'ont pas été décelées chez les enfants 
d1 âge scolaire. Une attaque sem~le devoir conférer l'immunité. Ces con
jonctivites sont insensibles aux antibiotiques. 

2. Les conjonctivites dues à des bactéries ne sont pas un grave problème. 

3. Le climat étant variable d'un endroit à l'autre, il n'y avait, par con
séquent, aucune épidémie saisonnière définie. 

Le Dr Mann n'a pas recommandé l'essai d'un traitement intermittent 
de la conjonctivite, mais au moment d'une éruption de conjonctivite bactérienne 
à l'école, l'instituteur devrait être en mesure d'obtenir dmm6di&tement d'une 
station sanitaire une quantité suffisante de pom_made à l'auréomycine pour traiter 
pendant quatre jours l'école entière (ou toutes les classes atteintes s'il n'y 
en a que quelques-unes), afin d'arrêter l'épidémie. 

La section technique responsable du Siège de l'OMS à Genève a recommandé 
également d'essayer 1 'usage alternatif de pommade antibiotique et de gouttes à 
suspension huileuse. 

En septembre 1956, des entretiens ont eu lieu entre le Gouvernement, 
l'OMS et le FISE pour l'application des résolutions prises par le Dr Mann et 
le Siège de l'OMS dont l'essentiel était que la campagne devait être continuée 
et de nouveaux essais mis en oeuvre de la manière suivante : 

1. La campagne de masse parmi le.s élèves, y compris les nouvelles ad
missions, continuerait avec l'emploi du traitement à la pommade an
tibiotique standard à raison de deux fois par jour pendant deux mois. 
Les cas de trachome découverts et traités devaient être réexaminés 
six et douze mois plus tard. Si un deuxième traitement s'avérait 
nécessaire, il fallait le retarder de six mois, ou mieux encore de 
douze mois après le traitement initial. 

Cinq mille élèves devraient être réexaminés pendant le quatrième mois 
suivant le premier traitement et, en cas de nécessité, devraient être 
immédiatement traités à nouveau. 
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2. Les ôlèves du sixième degré devaient ~tre réexaminés au mois de 
mars avant de quitter l'école et, en cas de nécessité, il fallait 
leur faire subir un nouveau traitement. 

3. Dans des écoles choisies, le traitement suivant serait appliqué 
sous surveillance étroite à des groupes séparés de 5000 cas : 

i) pommade antibiotique - deux fois par jour pendant six semaines ... 
qui serait suivie trois mois au moins après la fin du traite
ment. Les cas nécessitant une nouvelle application devaient 
faire l'objet de soins pendant un autre mois encore et @tre 
suivis d'un deuxième réexamen trois mois après. 

ii) Pommade antibiotique à appliquer de façon intermittente deux 
fois par ,jour, trois jours par mois pendant six mois. 

iii) Gouttes de suspension huileuse d 1achromycine sans hydrocorti
sone à instiller deux fois par jour pendant six semaines. 

iv) Gouttes de suspension huileuse d 1 achromycine sans hydrocorti
sone à instiller deux fois par jour pendant deux mois. 

v) Gouttes de suspension huileuse d'achromycine sans hydrocorti
sone à instiller de façon intermittente deux fois par jour, 
trois jours par mois pendant six mois. 

vi) Gouttes de suspension huileuse d'auréomycine à instiller deux 
fois par jour, trois jours par mois pendant siX mois. 

vii) Traitement par les sulfamides uniquement, à condition qu til 
soit suivi et placé sous une bonne surveillance médicale. 

4. A titre d'essai, un traitement de masse devait @tre poursuivi 
atteignant un nombre maximum de 200 000 personnes en cuntact avec des 
élèves trachomateux (pourcentage de plus de 50%). Selon 1 'endroit où 
ils habitaient, ils. devaient être traités de la façon suivante : 

i) Dans les villes, les enfants ne se rendant pas à l'école et 
âgés de plus d'un an seulement devaient @tre traités sans 
examen. 

ii) Dans les zones rurales, tous les membres de la famille au
dessus d'un an devaient être traités sans examen. 

iii) Dans les zones des mines de sel, tous les membres de la fa
mille au-dessus d'un an devaient &tre traités sans examen. 

Le traitement standard à appliquer était celui de la pommade 
antibiotique deux fPis par jour pendant deux mois. 
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5 • Po :œ les entourages familiaux des trachumateux, les essais sui
vants devaient être tentés parmi des grcmpes choisis de 5000 personnes 

i) Pommade antibiotique deux fuis· par jour pendant six semaines 

ii) Pommade antibiotique appliquée de façon intermittente deux 
fois par jour trois jours par mois pendant six mois 

iii) Dans ''les zones où vivent les tribus, des essais devaient être 
faits avec les sulfamides uniquement, mais sDus 'bonne surveil
lance médicale 

En janvier 1957, l'accord s'est fait sur ces points. Lors de la 
rédaction de ce document (10 février 1957), un deuxième addendum au plan 
cl' opérations c:1mprenant les points mentionnés ci-dessus, signé par 1 1 JMS 
et le FISE, allait être signé par le Gouvernement. Le FISE a donné son 
accord pour la fourniture d 1 antibiotiques à suspension huileuse utilisant 
le solde du crédit de ~~342 000 qui leur avait été affecté dernièrement. 

Quoique les entretiens se soient terminés avec succès en janvier 1957 
et que le deuxième addendum soit sur le point cl 1 être signé par le Gouverne
ment, plusieurs des modifications recommandées et des nouveaux essais ont 
déjà été mis en oeuvre à partir de septembre 1956, ainsi que cela avait été 
accepté. 

1 1 OHS se propose d 1 envoyer en septembre ou octobre 1957 un autre 
consultant à court terme pour qu 1il puisse se rendre compte du déroulement 
de la campagne et du rôsultat obtenu par les essais. 
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Lill TE CONTRE Li~ TUBERCULOSE, TATivAN 

Résumé 

Depuis plusüiurs années, la tuberculose pose un grave problème de 
santé publique a T aJ:wan. Au mois de décembre 1949 et avec 11 assistance de 
la Commission mixte pour la Heconstruction dans les Régions rurales et le 
FISE_, un projet pilote de test à la tuberculine et de vaccination par le BCG 
a été lancé pour des écolü;rs de la région de TaJ:peh. Jusqu'à fin avril 1957, 
5,14 millions d'enfants ont subi le test et 2,93 millions 'ont été vaccinés. 
Un laborato lre BCG a été créô à Ta1peh en 1952 et approuvé par 1 1 0113 en mars 
1953. Le programme de vaccination par le BCG entrepris à TaJ:wan ost caractérisé 
par les liem; i3troits qui existent entre le projet lui-même et les activités 
d 1 ordre général entreprises par les centres sanitaires, tous los membres des 
équipes poursuivant leurs activités dans ces institutions. 

Un programme de masse d'examens radioscopiques fait également des 
progrès satisfaisants et, à fin avril 1957, 1 084 541 personnes avaient été 
examinées et plus de 30 000 cas de tuberculose pulmonaire - qui n'avaient pu 
être décelés auparavant - avaient É:;té découverts. C 1 est en 1948 que la première 
consultation de tuberculose a ,~té ouverte à TaJ:peh. Au cours des huit der
nières années, huit autres ont été créées, la plupart se rattachant à des centres 
sanitaires et le personnel travaillant dans ces consultations a en général été 
formé au Centre de la Tuberculose à TaJ:peh. On estime à plus de 7000 le nombre 
de lits destinés aux tuberculeux (personnel militaire) et à environ 800 ceux 
réservés aux civils. 

L' ür1S et le FISE collaborent à ce programme. 
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Depuis plusieurs annéesJ là tuberculose est un grave problème de 
santé publique à Taïwan. Jusqu'en 1948,très peu a été fait en vue de p."endre 
des mesures de lutte. En 1945, le Gouvernement natiol1llal de la Rôpublique 
chinoise avait envisagé un program~e national de lutte antituberculeuse aux 
termes duquel était créé le Centre de Tuberculose de Taïpeh. A la suite du 
transfert du Gouvernement à Taïwan en 1949, bon nom•re de spécialistes sani
taires ont également été transférés de Nanking à la Province de Taïwan. 

Evalué en 1949, le taux. de mortalité par tuberculose atteignait 
à Taïwan le' chiffre de 285,2 ... dont 233,1 attribués à la tu•erculose pulmo
naire -pour 100 000 habitants. Ce taux a pu être abaissé assez rapidement 
et le taux de mortalité de 1955 était le suivant : ~6,8 ~ dont 55,2 pour la 
tuberculose pulmonaire - pour lOO 000 habitants. Selon des rapports de 1952, 
à 1 1 fige de cinq ans 15% des enfants réagissaient positivement à la tubercu
line (Mx 5 U .T.: induration · 5 mm considérée comme étant positive). Ces 
chiffres apportent la preuve du degré élevé d 1 infection tuberculeuse au 
sein de la collectivité. 

Programme de ~accination par le BCG 

Au mois de décem•re 1949 et avec l'assistance de la Cemmission 
mixte pour la Reconstruction dans les Régions rurales (Joint Commission 
on Rural Reconstruction), un projet pilote de test à la tuberculine et 
de vacdnation par le BCG a été amorcé auprès des écoliers à Taïpeh et 
dans les environs de cette ville. En mai 1951, le programme a pu être lancé 
sur u:1e grande ôcheUe gri.lce à l'assistance de la Commission mixte et du 
FISE. On a créé 24 équipes réparties à raison d'une équipe par ville ou 
district de la province. Chaque équipe était composée d1 un médecin, d 1un 
ou deux vaccinateurs et d 1un secrétaire, tout ce personnel ayant été formé 
par une ,~quipe envoyée sur place par Il O:rrJS, et elle disposait en outre d'un 
véhicule à moteur fourni par le FISE. Au cours de la première année, les 
activités se sont surtout limitées aux écoliers, tandis que la population 
préscolaire a été englobée dans le programme à partir de 1952. Jusqu'à fi• 
avrill957, 5,14 millions d'enfants ont subi le test et 2,93 millions d'entre 
eux ont été vaccinés. Gr~ce à l'aide ·du Comité mixte et elu FISE, on a pu 
créer en 1952 un laboratoire BCG à Taïpeh auquel l'OMS a donné son approba
tion en mars 1953. Avant cette date, le vaccin utilisé à TaÏ1mn provenait 
de Hanille. 

Le programme de vaccination par le BCG entrepris à Taïwan est 
caractérisé par les Hens étroits qui existent entre le projet lui-même et 
les activités d'ordre général entreprises par les t'e:atres sanitaires. 
Les membres de toutes les équipes sont des employés de ces centres qui 
poursuivent leurs occupations quotidiennes dans ces institutions. Les modi
fications apportôes en mars 1956 au critère de la réaction positive à la 
tuberculine ont provoqué un regain d'activités en matière de contrBles et 
un plu:;l grand nombre d 1 enfa:.ts ont été vacCtinés. 



Fro~ramm.e d 1_ex.amens radioscopiques pulmonaires de masse 

En 1952, le FISE a fait parvenir à Taïwan une unité mobile de 
photofluorographie permettant l'ex&~en, dans les écoles, des enfants ayant 
réagi à la tuberculine. La International Co-operation Administration des 
Etats-Unis ayant fait don de trois autres unités analogues, il a été pos
sible de mettre sur pied une équipe mobile de radioscopie au mois de 
septembre 1953. La Taïwan Tuberculosis Association a fait don, en 1954, 
de trois unités supplémentaires, ce qui a porté à sept le chiffre des unités 
fonctionnant à 1 1 heure actuelle dans 1 1 Île. L 1 équipe a pu ainsi examiner 
1 084 541 personnes jusqu'à la fin d'avril 1957 et découvrir plus de 30 000 
cas .. de tuberculose pulmonaire active qui n'avaient pu être décelés aupara
vant. Les examens ,ont surtout porté sur certains groupements de la population 
tels que les écoliers, les ouvriers de fabriques et le personnel des instal
lations militaires. A compter du mois de mai 1957, ces examens seront effectués 
gratuitement pour tous les civils au-dessus de 15 ans. On a estimé que chaque 
film de 70 mm revenait à NT3~4.-, sans tenir compte du prix initial de 1 1 instal
lation., 

Programme d'examens en masse de crachats 

Grâce aux efforts entrepris par la Taïwan Tuberculosis Association, 
il a été possible de former à Taïpeh, en 1955, un technicien de laboratoire 
en provenance de chaque centre sanitaire et de le spécialiser dans l'examen 
des crachats., Après la période de formation, le technicien a rapporté à chaque 
centre san.itaire le matériel essentiel à de tels examens et des tubes de cul
tures ont été fournis par l'Association. A partir du mois de mars 1956, des 
examens gratis de crachats ont été effectués dans tous les centres sanitaires 
poliT épauler le programme de dépistage entrepris à Taïwan. Jusqu 1 à fin décembre 
1956, 28 •oo frottis et 13 152 cultures ont ôté examinés dans tous les centres, 
h6pitaux et consultations. 

Chimiothérapie pour malades ambulatoires 

Dorénavant, tous les cas présentant un sputum positif reçoivent de 
l'isoniazide à titre gratuit pendant une année. Ce médicament est fourni par 
les soins de l'Administration sanitaire provinciale et, pour le recevoir, 
les malades doivent avoir réagi positivemcmt à la réaction bactôriologique 
et avoir subi un examen radiologique. La distribution du médicament est 
assurée mensuellement par les centres et stations sanitaires. LI Administra
tion sanitaire provinciale procède tous les si:x; mois à des réexamens radio
logiques et tous les trois mois à des examens gratuits de crachats. Cette 
partie du programme a été amorcée le 1er avril 1957. Au cours du premier 
mois, 297 malades ont été énregistrés. Des efforts ont été faits pour fournir 
d'autres médicaments destinés au traitement combiné au lieu de n'administrer 
que de l'isoniazide. L'ICA y apportera vraisemblablement son concours en 1958. 

Consultations pour tuberculeux 

C'est en 1948 que la première consultation a été ouverte à Taïpeh. 
Plus tard, huit autres ont été créées, la plupart se rattachant à des centres 
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sanitaires. Le personnel travaillant dans ces consultations a en général 
été formé au Centre de la Tuberculose à Taïpeh. On s'attend à ce que, au 
cours des trois prochaines années, chaque centre sanitaire mette sur pied 
une telle consultation. 

A la fin de la guerre, Taïwan comptait moins de .200 lits destinés 
à des tuberculeux. A~ cours des cinq dernières années, ce nombre s 1est 
rapidement accru, surtout pour le personnel militaire. On estime qu t à 
l 1 heure actuelle il existe plus de 7000 lits destinés aux militaires et 
environ 800 pour les civils. Quant au traitement chirurgical de la tuber
culose, il est assuré par l'HÔpital du Centre de Tuberculose de Taïpeh à 
Sungshan. 

Taïwan Tuberculosis Association 

Grâce à un crédit gouvernemental de NT*~ 500 000, cette Association 
a pu être créée en août 195.2. Elle a fourni du matériel de laboratoire, des 
appareils photofluoroscopiques et du matériel d'hôpital aux divers centres 
sanitaires et h8pitaux et a de plus accordé une aide financière à des mala
des indigents. Au cours de 1956, l'Association a commencé la construction 
du deuxième centre de tulterculose destiné à desservir les quartiers septen
trionaux de Taïpeh. 

Estimations de dépenieS pour le programme de lutte contre la tuberculose à 
à Taiwan, 1950-1956 

US$ NT$ Tottù. (NT$) Pourcentage 

Organisme contribuant 
Gouvernement provincial .25 491 369 .25 491 369 5.2,3% 
Gou vernemerlt·a loc aux 4 460 000 4 460 000 9,.2% 
'C•mmission mixte 177 576 l 087 7.2.2 4 044 632 8,3% 

équiv. l\lT $ .2 956 640 
ICA MSM/' 1.21 000 .2 014 650 4,1% 

équiv. NT$ .2 014 650 
FISE 184 000 3 063 600 6,3% 

équiv. NT$ 3 063 600 
OMS 53 000 88.2 450 1,8% 

équiv. NT$ 88.2 450 
Taïwan Tuberculosis 8 741 405 8 741 405 13,0/o 
Associ<l-.ion 

Total 535 576 39 730 496 48 697 836 
équiv. NT$ 8 917 340 
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J'.PPENDICE l-q 

PROJET DE LUTTE AI'Jr IVENERIENNE 

R8sumé 

Le pro,jet de lutte antivénérienne à TaJ:-v.ran a d8buté en août 1953 
dans le but de fournir des services aux femmes enceintes et aux enfants et, en 
dernière analyse J de lancer un programme général de lutte contre les m&ladies 
vénériennes destiné à couvrir le pays entier. L'OJ'!JS, le FISE, le Joint Com
mittee on Hural R0construction et 1 1 International Co-operation Administration 
des Etats-Unis ont apporté de l'aide au projet. 

Ce document contient des renseignements sur les institutions sani
télires particlpant au projet, la formation de personnel, la sérologie et le 
traitement aimü que les totaux cumulatifs des activités. Des tableaux 
détaillés étayent ces renseignements. 

Le projet a travaillé en collaboration étroite avec celui de l'hygiène 
de la maternité et de 1 1 enfance et, dès le début, 1' utilité de la lutte contre 
la syphilis de la mère et de l'enfant a été soulignée. L1 éducati.on sanitairo a 
fait également partie des activités de l'équipe. Des enquêtes ont été menées dans 
des groupes choisis de populations et, dans deux zones, des enquêtes ont été 
faites en collaboration avec d'autres projets. Au cours des six à douze der,-.iers 
mois, une amélioration progressive a été constatée due aussi bien à la qualité 
qu'au travail entrepris par les différentes unités participant au projet. 
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LUTTE ANTIVENERIENNE, TAIWAN, CHINE 

1. INTRODUCTION 

Le projet de lutte antivénérienne exécuté à Taiwan a débuté en 
août 1953 dans le but de créer des services de lutte contre les maladies 
vénériennes à toutes les femmes enceintes et aux enfants et d'établir, 
en dernier lieu, un programme général de lutte antivénérienne destiné à 
tout le pays. L'OMS a fourni l'assistance technique et du matériel, tan
dis que le FISE, le JCRR, l'ICA et l'USOM ont donné upe aide financière 
et de l'équipement. 

2, ETAT DE L1AVANCEl':JENT DU PROJET- MAI 1957 

En 1953-1954, au début du projet, on s'est voué plus spécialement 
à la formation du personnel et à la création de cliniques et de laboratoires 
nécessaires pour faciliter le diagnostic et le traitement des maladies vé
nériennes parmi la population. En mai 1957, 419 institutions sanitaires ont 
participé au projet, y compris 22 centres sanitaires, 368 stations sanitaires, 
28 hôpitaux de province et 9 hôpitaux municipaux et de districts de Taiwan, 
1 1H6pital national de Taïwan et le Centre de l'Hygiène de la Maternité et 
de l'Enfance de l'Ecole provinciale des Soins infirmiers de Taipeh. Vingt et 
un laboratoires sérologiques ont été créés, parmi lesquels celui de Shihlin 
qui fonctionne comme laboratoire de référence. 

a) Formation de personnel 

Des bourses d'études OMS ont été accordées à trois médecins pour 
suivre à l'étranger leurs études en santé publique avec spécialisation en 
lutte antivénérienne. Leurs études terminées, ils ont repris leurs activi
tés au sein du projet. Deux infirmières ont reçu des bourses d 1 études OMS 
et étudient à Pétranger les soins infirmiers en santé publique (lutte 
antivénérienne). 

Quatre cent vingt-neuf techniciens sanitaires, 481 infirmières et 
sages-femmes, 2r techniciens de laboratoire et 41 aides techniques, 322 
inspecteurs sanitaires des centres et stations .sanitaii'es ainsi que 65 
médecins d'hÔpitaux, lOO médecins da l'Associ,ation médicale, 1242 médecins 
privés et 333 sages-femmes privées ont tous iénéficié d'une formation 
spécialisée. L'équipe de lutte antivénérienne a également pris part aux 
cours de formation donnés à 671 médecins, 494 infirmières et 24 infirmières 
surveillantes, 384 membres du personnel sanitaire des districts autochtones, 
282 et 225 étudiants en médecine et en soins.infirmiers. Des cours de 
perfectionnement font partie des activités en cours et, à ce jour, deux 
cours de ce genre ont été donnés. Les tableaux I et II de l'Annexe I fournis
sent des renseignements plus détaillés. 

b) Sérologie et traitement 

Les examens sérologiques de routine pratiqués par le personnel du 
projet sont les suivants : test VDRL et réaction de Kahn. Les sérums 
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réagissants sont titrés au moyen du test VDRL. D'une manière générale, 
on utilise le PAM (pénicilline B procainée dans l'huile avec 2% de mono
stéarate d'aluminium) pour le traitement de la syphilis et de la gonorrhée .• 
Le traitement appliqué consiste en principe de deux injections (-4 1 8 mil
lions d'unités de PAM). 

c) Travail accompli 

Le tableau No III de l'Annexe I indique les totaux cumulatifs du 
travail effectué en mai 1957. Des prises de sang ont été faites sur 
1 069 282 personnes et ?6 2?1 (?,1%) ont eu des réactions. Le ?6,2% des 
examens a eu lieu dans les zones rurales et le 56,4% comprenait des femmes 
au-dessous de, 45 ans, leur mari et enfants. Le pourcentage moyen de sérums 
réacteurs,dans les zones rurales s'est élevé à 6,?% et celui des zones ur
baines à 8,3%. Le chiffre fixé par le projet compte au total 500 000 per
sonnes qui seront examinées en 1957. 39 974 cas de syphilis ont été traités, 
soit 52,3% ayant eu des sérums réagissants. Toutefois, pour la période 
janvier-mai 195?, le 85,8% des nouveaux malades considérés comme étant sy
philitiques ont subi un traitement. 

Les tableaux IV et V de l'Annexe I donnent des renseignements sur 
les activités des cliniCJ).leS de démonstrations de Taipeh. Il est à remarquer 
que le 94,3% des 138? cas de syphilis diagnostiqués ont suivi un traitement 
et que les infirmières de la santé publique ont fourni un travail considéra
ble. 

Le tableau VI de l'Annexe I donne des renseignements sur le labora
toire de références sérologiques de Shihlin et le tableau VII de la m@me 
annexe sur l'éducation sanitaire. 

d) Considérations sur la façon d'aborder le problème de la lutte 
antivénérienne 

Au début de,la campagne, on a dÜ créer les cliniques et labora
toires mentionnés ci-dessus afin de fournir les services adéquats pour 
femmes enceintes et enfants. Ces serv-ices ont été assurés par les unités 
sanitaires en fonction et, par ailleurs, des commodités sont mises à la 
disposition de la population en général pour le diagnostic et le traite
ment des maladies vénériennes. La formation d 1un nombreux personnel a été 
une des tâches principales qui a demandé beaucoup de temps et d'efforts 
et elle fait partie du programme en cours. On espère que les activités 
du programme de lutte antivénérienne feront partie intégrante du travail 
quotidien de toutes les unités sanitaires placées soo.s la direction et la 
surveillance d 1une équipe centrale de lutte antivénérienne. 

Dès le début, l'utilité de la prévention de la syphilis maternelle 
et infantile a été soulignée. Des dispositions ont été prises en vue de 
collaborer étroitement avec le projet d'hygiène de la maternité et de 
l'enfance déjà créé et stimuler les activités dans des régions n'ont encore 
atteintes par ledit projet. Tous les techniciens sanitaires, y compris 
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ceux ayant une clientèle privée, ont été priés de procéder à des .examens 
de sang de toutes les femmes enceintes et de suivre un traitement en 
conséquence. 

En premier lieu, on a procédé au traitement des contacts fami
liaux des cas trouvés parmi les femmes enceintes. et les enfants. La pénurie 
de personnel et les grandes difficultés résultant du manque de renseigne
ments fournis par les malades ont rendu délicat le dépistage d'autres 
contacts. 

,Les activités en matière d 1 éducation sanitaire se sont limitées 
à des a:r.ticles de journaux, des affiches, des émissions radiophoniques, 
des conférences 'données à 1' aide dt auxiliaires audio-visuels lors de 
réunions de comités, y compris les travaux effectués au cours d'enqu3tes 
spécif,iques, Grâce à ces activités, il a été possible d'examiner un grand 
nombre de ma;Lades qui se sont rendus de leur propre gré aux consultations, 
mais cette manière de faire ne représente dans le domaine des maladies 
vénériennes que le début de 1 'éducation sanitaire de la population. 

Des enquêtes faisant partie du programme de formation et la ma-
''niêre. de l'entreprendre ont porté sur des groupes choisiE! de populations ; 
ou~ers de fa.brique s, mineurs, dockers, serveuses et entraîneuses. Dans 
deux zones,. des enquêtes combinées ont été. entreprises en collaboration 
avl)c le·personnel traitant les maladies vénériennes, la tuàerculose, la 
lèpre, le trachome et1 s 1. occupant d 1 assainissement, etc. Au cours des en
quêtes, on a procédé au traitement des maladies vénériennes. Ces enquêtes 
portant sur des groupes sélectionnés sont une des activités du projet. 

De gros efforts ont été faits pour encourager les médecins, les 
sages-femmes et les infirmières en pratique privée à utiliser les facilités 
offertes par les laboratoires du projet dans le but de déceler les malades 
atteint$ de maladies vénériennes. Des renseignements portant sur le trai
tement de ces maladies, ont· été placés à la portée d 1 un. grand nombre de 
spécialistes privés. ·En dépit des progrès constatés, les réponses reçues 
n'ont pas été aussi satisfaisantes qu'on l'avait espéré. 

e) Difficultés inhérentes au projet 

i) A la suite, d 'uné part, de la création dans les Îles d'un 
grand nombre de cliniques traitant des maladies vénériennes 
et, d'autre part, des conditions d'emploi spéciales dues au 
plafond budgétaire qui ne permet pas l'engagement d'un oer-
sonnel suffisant ainsi que la S'lrveillance- et l'entretien des clini-
ques, un niveau satisfaisant a difficilement pu être atteint, 
tout spécialement en ce qui concerne la continuation du trai-
tement et des cas. 

ii) Mentionnons encore les préjugés dont font preuve les habi
tants, y compris quelques médecins de certaines régions 
d'Orient, à l'égard des prises de sang, · 
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iii) Un handicap important a été la crainte qu'ont les habitants 
et quelques médecins quant aux réactions dues à la pénicilline. 

iv) Le problème important de la prostitution et de la promiscuité 
a à peine été traité. 

v) Les conditions spéciales régnant à Taiwan où 1 1on trouve une 
population militaire et itinérante ont favorisé la dissémina
tion des maladies vénériennes. 

vi) A la suite de solutions apportées à ces difficultés, quelques 
progrès ont été enregistrés. 

f) Plans pour l'avenir 

Durant les derniers douze mois, des efforts spéciaux ont été entre
pris pour évaluer les activités du projet et hausser les normes de travail 
des différent es unités y participant. Il a été fort ré jouis sant de constater 
une amélioration progressive de la qualité et de la quantité du travail 
fourni. On a atteint le total fixé pour les malades examinés et, à la suite 
d 1une modification dans la façon d'établir les données du projet, un pour
centage élevé de cas de syphilis a été découvert et traité. Les activités 
fournies par plucieurs de ces centres et stations sanitaires ont été re
connues très satisfaisantes, en dépit du fait que quelques-unes doivent 
encore améliorer leur travail. Toutefois, on envisage maintenant d'entre
prendre des activités nouvelles pour rendre plus efficace la lutte contre 
les maladies vénériennes. 
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1\NNEXE I 

TABLEAU NO I 

PERSŒNEL IiDRME LORS DES COURS DE LUTTE JIN TIVENERIENNE 1953-1957 

~l-A plusieurs reprises, une partie des stagiaires a suivi deux cours de 
perfectionnement. 
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ANNEXE I 

TABLEAU N 0 II 

PERSCNNEL AYANT ASSJS'IE AUX CONFERENCliB SUR IJ\ LUT'IE f.NTIVENERJENNE 

Plusieurs petits séances de discussion avec du personnel sani tai~~''.h'iit 
sont pas comprises dans ces tableaux. 

Pendant la période s 1étendant de janvier à mai 1957, des conférences sur 
la lèpre ont été données à 92 médecins privés, 82 médecins milita~res et 
16 infirmières. 

En vue de la formation, le "Manuel de lutte antivénérienne à l'intention 
des médecins" et le 11Martuel de lutte antivénérienne à l'intention des 
sages-femmes" ont été imprimés et distribués. Des films fixes portant sur la 
procédure à suivre pour les tests sérologiques de syphilis ainsi que la façon 
de mener à chef une enquête, etc. ont été réalisés dans le même but. 
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LUT 'lE ANTIVENERIEN1"'E, TAIWAN ANNEXE' I 

TABLEAU NO III 

NOMBRE DE PERSONNES EXAMINEES DU POJN T DE VUE SEROLOGIQUE ET AYANT ETE TRAITEES -
DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE DU GROUPE D 1HYGIENE DE !11. HATERNITE ~T DE L 'ENFP.NCE(HME) 

ET DES AUTRES . 

Environ 76,2% dos échantillons sanguins ont été rassemblés dans les régions 
rurales et 56,4% environ provenaient de femmes en dessous de 45 ans, leur mari et 
enfants. Le taux positif était de 6,7% dans les campagnes, alors qu'il était de 
8,3% dans les régions urbaines. 

Le tableau suivant indique le nombre d 1 échantillons sanguins rassemblés 
par les médecins en pratique privée et ceux qui se sont révélés positifs. Le 
projet de coopération entre médecins privés et autorités sanitaires locales dans 
les zones pilotes de Salu et Hsi-chi se poursuit. 

De sept. 1953 ) 
à juin 1954 ) 

De juill. 1954 ) 
à juin 1955 ) 

De juill. 1955 ) 
à juin 1956 ) 

De juill. 1956 ) 
à mai 1957 ) 

Total 

Nombra do 
tests_ sérologiques 
de syphilis 

490 

4703 

15525 

17 353 

Nombre de 
réacteurs 
positif.s 

95 

990 

1347 

912 

3344 

% 
de reacteurs 
positifs 

19,3 

20,3 

16,5 

19,3 
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LU T'JE ANTIVENERIENNE, TAIWAN • ANNEXE I 

TABlEAU N 0 TV 

COOSULTATION DE DEMONS1Rfl. TIONS EN LUTTE Jill" TTVENERIDNNE -
CAS DE SYPHILIS DIAGNOSTIQUES TRJI.ITES 



0" 

LUTTE ANTIVENERIENNE, T.AHTAN 

TABLEAU NO V 

CONSULTATION DE DEMONSTRATION EN LUTTE ANTIVENERIENNE -
ACTIVITES EN SOINS INF:mMIERS 

ANNEXE I 

=:·"' .· ~~:: ~~ites"[~n~==:· ;::~ ~l'T~ts·~_::::~~·:: ·_~tes 
DATE Î Ancien! R~ To tall tané::l tac~ qu • r,a- 1lhp.t' -1 Hl!pita 1! ~j'!j{l),g I . tes ~I L~t~ T ~tre- à domi-j~et-

1 l Pt~~~ ~ aii1:t eo&full- t de · nJ • d?ml { tres ~ t1ens cile res 
------}---~--+---~l~---+---+----+--~....G~uos;:I::.:l~a~tt..:;l;ion '. driJis c11;1 __ ~ , _ 

De mai 1954 { ~ · ~. 

_!_ ju~ 19561726! 1307: 10 341! 2521 j + 10 t-~37. , ~41 , 2~74 21~~ m_: !13041· 71 1 ~4 ·-
J2e JUlll.l956 t . ! . ~ ~ , 1 1 ~ 1 1 ..::i 1957 r983 

1
2986

1 
8969

1
2536 1 258 ! ll , 1~ .!._7 .

1
_77 1 3~24 r74 ~ 97l • 802 : 122 , 333 

~.~ta,~ ......... I18,53Be~n e~l ~!~.L~~È:.L3~1 f .. 4~L.~ .. = 
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LUTTE ANI' IVENERIENNE, TAIWAN ANNEXE I 

TABLEAU NO VI 

ACTIVITES DU LABORATOIRE DE REFERENCES SEROLOGIQUES, SHIHLIN 

.1. Participation à l'étude d'évaluation sérologique du Service 
de Santé publique des Etats~Unis. Exercice financier 1957. 

2. Etude hebdomadaire des sérums réagissants à 11aide de tests 
TIT et TAT. 

Cette étude a débuté en février 1957 et 60 spéciments 
ont été envoyés au VDRL à Chamblee pour les tests TIT 
et TAT. Cette étude est encore en cours. 

3. Etudes spéciales 

a) Préparation d'agents réagissants colloldaux pour le test 
de Lange Gold, pour ceux de Cutting :Hastic et de Bengein 

b) Préparation d'un ambocepteur hémolytique en immunisant 
des lapins avec des strama-protéines de mouton et des 
érythrocytes de chèvres 

c) Préparation de tréponèmes antigènes 

d) Agent transporteur de gonocoques 

4. Surveillance de 15 laboratoires locaux. 
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LUTTE ANTIVENERIENNE, TAIWAN ANNEXE I 

TABLEAU NO VII 

ACTIVITES EN EDUCATION SANITAIRE 

Depuis le début du projet, les activités principales en éducation 
sanitaire (maladies vénériennes) ont été les suivantes 

1. Production de matériel d'enseignement : 

Le matériel suivant rassemblé et distribué au perscnnel local de 
santé publique, aux médecins privés et aux sages-femmes 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

Films fixes à l'intention du personnel sanitaire 

Fi~ns fixes destinés à être projetés en public 

Projections en couleur passées dans des cinémas 

Panneaux amovibles pour démonstrations 

Tracts 

Affiches 

Pamphlets 

Graphiques et illustrations pour expositions 

Hanuel sur la lutte antivénérienne à l'intention 
des médecins 

Nanuel sur la lutte antivénérienne à l'intention 
des sages-femmes 

2. Formation : 

5 sortes 

2 Il 

5 projections 
différentes 

2 sortes 

3 

4 

11 

Il 

1 üxomplaire 

16 sortes 

1 exemplaire 

1 tl 

a) Des conférences et leçons pratiques en éducation sanitaire ont été 
données aux stagiaires d'organisations sanitaires locales et aux 
médecins et sages-fem~es à clientèle privée dans le cadre des 
différents cours de formation organisés dans les centres de lutte 
antivénérienne ou dans d'autres institutions. 

b) Un séminaire en éducation sanitaire a été donné à l'intention des 
médecins en chef et des infirmières de toutes les stations sani
taires. 

c) Des conférences en éducation sanitaire ont été faites à des 
réunions de clubs 4-H. 

d) Au cours de réunions de pros ti tut: es à Pei tou, l 1 éducation sanitaire 
a occupé une place importante. 
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LurTE ANTIVENERIENNE, TAIWAN ANNEXE I 

TABLEAU NO VII (suite) 

ACTIVITES EN EDUCATION SANITAIRE 

3. Des éducateurs en hygiène ont également pa~ticipé aux activités 
suivantes entreprises sur le terrain 

a) Organisation d'activités sur le terrain dans la zone de 
démonstrations Taïpeh-Keelung-Peitou 

b) Organisation de projets pilotes de collaboration de médecins 
privés avec les autorités locales sanitaires dans le domaine 
de la lutte contre les maladies vénériennes à Salu et Hshi-chi 

c) Trois enquêtes de masse dans des villages 

d) Trente et une enquêtes dans des usines 

e) Treize enquêtes chez les aborigènes 

f) Examens du sang des employés gouvernementaux des provinces 

g) Examens du sang des jeunes 

h) Examens du sang des candidats aux différents concours gouverne-
mentaux 
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LUTTE ANI' !VENERIENNE, TAIWAN ANNEXE II 

ORGANISATION DU CENTRE PrtOVINCIAL DE LUTTE ANTIVENERIENNE A TAIWAN 

A. Institutions : 

1. Bureau du Centre de lutte antivénérienne 

12 Foochow St., Tarpeh, Tarwan, Chine 
Tél. 2-60-88 

2. Consultation de démonstrations de maladies vénériennes 

HÔpital provincial de Tarpeh 
145 Cheng Chow Road, Tarpeh, Taïwan) Chine 
Tél. 4-56-41 

3. Laboratoire de Référence 

130 Fulin Road, Shihlin, TaÏpeh, Taïwan, Chine 
Tél. Shihlin 245 

4. Vingt laboratoires de sérologie locaux 

Répartis sur toute l'Île, situés la plupart du temps dans des centres 
sanitaires, mais quelques-uns se trouvent dans d$hÔpitaux provinciaux 

B. Personnel : 

1. Equipe OMS de lutte antivénérienne 

Dr Walter Frohlich 
Chef d 1 équipe, Equipe OMS de lutte contre les 
maladies vénériennes 

2. Equipe nationale de lutte contre les maladies vénériennes 

Dr W.H. Chang 
Dr T.H. Wong 
Dr K.Y. Wang 
Dr S.S. Shih 
Dr L.C. Hung 
Dr P.N. Wang 
M. W. \liang 
M. lVI.L. Liao 
Mlle M.H. Wang 
Mlle L.C. Chiu 
Mlle M. Y. Wang 
M. c.s. Hung 
M. C.S. Liao 

chef d 1équipe 
médecin en chef, lutte antivénérienne 
médecin (lutte antivénérienne) 
médecin ( n " ) 
médecin ( 11 11 ) (boursier) 
directeur du laboratoire de références sérologiques 
éducateur sanitaire en chef 
secrétaire et éducateur sanitaire 
directrice, infirmière de la santé publique 
infirmière de la santé publique (boursier) 
infirmière de la santé publique 
infirmier de la santé publique en service militaire 
administrateur en chef du département des fournitures 

En plus du personnel mentionné ci-dessus, on compte une dactylographe, 
deux employés de bureau, trois chauffeurs et un messager. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

QUESTIONNAIRE PORTANT SUR I.A PREHIERE VISI'IE 
(Vous n'êtes pas tenu d'indiquer votre nom) 

Dans une 
Cette visite vous certaine 
a-t-elle • ..L p ' ? Beaucoup f\SSeZ mesure :t.nveresse ~ ' 

_, - --
Qu 1avez-vous ponsé 
des remarques préli- Mo- Trop 
minaires ? Bonnes _, yennes 

--~ 
longues 

' --
Que pensez-vous Excel- Satisfai- Trop compli-
des boissons ? lentos santes ' _, 

-~ 
que es 

' --
Donnez-nous votre 
opinion sur le nombre Convient 
de participants dans parfaite- Convient Trop peu 
les sous-groupes ? ment 

' 
Assez _, nombreux_~ --

Votre opinion sur 
la visite de Assez Trop 
l'institution Parfaite _, bonne 

' 
longue _, -

Que pensez-vous des Intéres-
questions et 

,. 
santos et reponses 

échangées au cours do inspira- Satisfai- Peu satis-
la visite ? triees 

' 
santes _, faisantes -- -

que pensez-vous de Excol- Assez 
' 

l'interprétation ? lente _, Bonne __ , bonne _, 

WHO/CST/1.8 
Appendice 2 

Très pou 

Trop 
courtes 

In suffi-
santes -

Trop 
nombreux 

Trop 
·courte -
Ne valaient 
pas la 
peine d1être 
posées 

In suffi-
sante 

• 

• 

• 

• 

• 



QUESTICNNAIRE PORTANT SUR IA PREMIERE REUNI<N 
DE IA CONFERENCE 

(Vous n 1êtes pas tenu d'indiquer votre nom) 

1. 

2 .• 

La conférence vous 
a-t-elle intéressé ? 

Que pensez-vous des 
commodités mises à 
votre disposition ? 

3. Que pensez-vous de 
1 1;i.nterprétation ? 

4, Donnez vos commen
taires sur la documen
tation de référence 
et les informations 

Beaucoup __ , 

Bonnes 

Excel
lente 

_, 

_, 

de base ? Bonnes _, 
5. Le nombre de 

questions étrangères 
au sujet étaient t 

6. Les questions por
tin.entos étaient: 

7• Avez-vous ou l'oc
casion d' expri.mer 
votre opinion ? 

s. Y avait-il assez de 
temps consacré aux 
discussions ? 

9• Que pensez-vous 
de la durée 

10. 

de la conférence ? 

En avez-vous retiré 
quelque chose et avez
vous acquis des idées 
nouvelles ? 

'11. Pensez-vous que le 
groupe ait atteint 
son but ? 

De pou ou 
sans d 1impor-
tance _, 

Parfaites___, 

Oui _, 

Oui _, 

Parfaite __ , 

Certaine-
ment _, 

Certaine-
ment _, 

Assez _, 

Mo-
yennes_, 

Bonne __ , 

Satisfai
santes_, 

Co que 
1 1on avait 
prévu __ , 

Assez 
justes_, 

L'essen-
ti el _, 

.Assez _, 

Dans une 
certaine 
mesure __ , 
Trop 
luxueuses _, 

:tJio
yenne 

En trop 
grand 
nombre 

_, 

_, 
Inférieures 
à co qui avait 
été prévu __ , 

Trop 
dét.;J.illée s __ , 

Les occasions 
auraient pu 
"-.!. l evre·p us 
nombreuses_, 

Trop _, 

Con- Trop 
venable ___ , longue 

Assez __ , 
Probable-
mont __ , 

Pas 
assez 

J'en 
doute 

__ , 

_, 

_, 

Très peu 

Insuffi
santes 

Insufti.
sante 

Insuffi
santes 

Trop 
nombreuses 

• 

• 

Trop 
courtes • 

Les occasions 
auraient pu 
6tre beaucoup plus 
nombreuses • 

Trop peu 

Trop 
courte 

Pas du 
tout 

Pas 
du tout 

.. 

• 

• 

12. Quelles sont les améliorations que vous désireriez voir apporter à l'avenir ? 



EVALUATION D 1ENSENBIE SUR IA CONFERENCE DE SAN TE PUBLIQUE 
ET 1E VOYAŒ D'ETUDE 

(Vous n 1 ~tes pas tenu d 1indiquer votre nom) 

1. Avez-vous pris intérê't à cette conférence et voyage d 1 étude ? 

Beaucoup Assez 
Dans une 
certaine mesure Très peu _ 

2. Lorsque le Directeur régional a été prié d'organiser cette conférence et 
voyage d'études, le Comité régional, dans la résolution qu 1il a adoptée à 
sa quatrième session, mentionne "l'importance que présentent les conférences 
et les voyages d 1êtude et les bienfaits que 1 1on peut en retirer •••••••••" 

Le texte justificatif du projet est décrit aux Actes officiels No 66 
de l'Organisation mondiale de la Santé comme suit : 

"Le succès de 1 1 action de santé publique dépend en gran de partie 
du niveau de l'administration de la santé publique. Ce niveau 
diffère considérablement suivant les pays de la Région; les 
territoires voisins s 1 en ressentent aussi bien que les pays 
eux-mê'mes. on se propose d'organiser une conférence sur l'adminis
tration de la santé publique et un groupe d 1étude itinérant. Les 
participants seraient des administrateurs expérimentés de la santé 
publique venus des pays de la Région, de préférence des administrateurs 
en chef qui resteront au service de leur pays pendant un temps 
raisonnable. La conférence permettra aux participants de procéder 
à des confrontations d'expérience; d'éminents administrateurs de la 
santé publique, appelés en qualité de consultants, prendront la 
parole sur leurs spécialités respectives. Le groupe d 1étude se rendra 
dans un certain nombre de pays spécialement choisis, ce qui permettra 
une étude réciproque des problèmes qui se posent aux participants dans 
leurs circonscriptions respectives. Il y a lieu de penser qu 1une 
conception commune pourra se dégager, et que les divers aspects des 
problèmes seront mieux compris." 

Pensez-vous que la conférence et voy age dr étude ait atteint son but ? 

Je le 
crois Probablement J 1

1 (;n doute __ Pas du tout ---
3. Si vous pensez que certains buts n'ont pas été complètement atteints, 

dites_.nous comment y arriver afin que nous puissions nous référer à votre 
suggestion à 1 1 avenir ? 

4. Il est probable qu 1 avant la confer en ce vous avez pensé à certains buts et 
réalisations spécifiques. Veuillez les noter ci-dessous et indiquer dans 
quelle mesure ils ont été atteints en les qualifiant de "suffisamment", 
"en partie" et "pas du tout". 

• •• 2 



- 2-

5. Qu'avez-vous pensé de la durée de la conférence ? 

Parfaite Convenable 
Trop 
longue 

Pas assez 
longue 

6. Donnez votre opinion sur la répartition du temps pendant la conférence 
(réunions préliminaires, réunions de groupes, etc.) et le voyage d'étude 

Parfait 
l 

Convenable 
Trop longue 
conférence 

Voyage d'étude 
trop court_ 

'7., T ·" préparatifs faits, l'aide et 1 'hospitalité accordées par le pays hÔte étaient: 

Parfaits convenables 
Trop 
compliqués 

8. Le travail fourni par le personnel du Bureau régionala été 

Bon Satisfaisant In satisfaisant 

Insuffi
sants 

Faible 

9. Voici ce que j 1ai préféré au cours de cette conférence et voyage dt étude 

10. Voici ce qui ne m 1 a pas plu au cours de cette conférence et voyage d 1 étude 

11. Pensez-vous que les contacts que vous avez pu établir ici vous seront utiles ? 

Certainement Probablement J'en doute Pas du tout 

12. Avez-vous retiré quelque chose et avez-vous acquis des idées nouvelles 
à la suite de cette conférence et voyage d1étude ? 

Certainement Assez Pas assez Pas du tout 

13. Pensez-vous que votre participation à la conférence et voyage d'étude 
ait justifié votre éloignement de vos activités dans votre pays ? Oui Non 

14. Quelles sont vos suggestions quant aux amélioratioœ à apporter à 1 1avenir ? 

. i 



COPIE 

o.M.s. 
Bureau régional du Pacifique occidental 

à Manille 

APPENDICE 3a 

·le 9 octobre 1957 

Monsieur le Ministre, 

Je vous prie de bien vouloir accepter mes remerciements les plus 
chaleureux pour la réception qui a été faite à la conférence et voyage 
d'étude itinérant. Mes remerciements vont aussi aux Drs Sida, Yamaguchi, 
et Hashimoto et à MM. Saita et Watanabe ainsi qu'à leurs collègues et leurs 

· associés appartenant aux diverses institutions subsidiaires. La conférence 
et voyage d'étude itinérant au Japon a obtenu un grand succès gr~ce à 
l'amabilité dont ils·ont fait preuve, au soin apporté aux détails et au 
grand travail fourni. 

Le groupe a été très reconnaissant de l'occasion qui lui a été 
donnée de voir l'excellent travail qui se fait au Japon dans le domaine de 
la santé et de la prévoyance sociale et dt avoir pu, de cette manière, 
échanger des opinions et des points de vue. Les participants ont grandement 
apprécié les preuves d'attention et l'hospitalité qui leur ont été accordées. 
Nous avons pu nous rendre compte de la peine que vous avez prise pour fournir 
1 1excellente documentation et toutes facilités de manière que le voyage se 
déroule dans les meilleures conditions et de la façon la plus instructive. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute 
considération. 

The Minister of Health and Welfare 
Ministry of Health and \'lelfare 
Japanese Government 
1-2 Chome, Kasumigaseki 
Chiyoda-ku 
~ 

(S) Dr I. c. Fang 
Directeur régional 
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Cher Confrère, 

O.M.S. 
Bureau régional du Pacifique occidental 

à 1'1anille 

APPENDICE .3b 

le 9 octobre 1957 

Jo vous prie de bien vouloir accepter mes remerciements les plus 
sincères pour la réception qui a été faite à la conférence et voyage d 1 étude 
itinérant. L'Organisation mondiale de la Santé est tout particulièrement 
reconnaissante aux Drs Liu, Yen ainsi qutaux autres membres du comité pour 
leur préparation excellente du programme. Par votre entremise, puis-je 
remercier également les Drs T.C. Hsu, T. Kuo et s. Chiang ainsi que N. C.T. 
Chen, leurs collègues et leurs associés des diverses institutions nationales 
et provinciales qui ont contribué au succès de la conférence et voyage 
d'étude gr~ce à l'amabilité dont ils ont fait preuve, au soin apporté aux 
détails et au grand travail fourni. 

Le groupe a été très reconnaissant de l'occasion qui lui a été 
donnée de voir ltexcellent travail qui se fait à Taï1.Jan dans le domaine de 
la santé et d'avoir pu, de cette manière, échanger des opinions et des 
points de vue. Nous avons pu nous rendre compte de la peine que vous ~vez 
prise pour fournir l'excellente documentation et toutes facilités de 
manière que le voyage se déroule dans les meilleures conditions et de la 
façon la plus instructive. 

Veuillez croire, cher Confrère, à l'assurance de mes sentiments 
distingués. 

Dr. Wu Ching 
Direct or 
Department of Health Administration 
Ministry of Interior 
Taipei, Taiwan 
Republic of China 

(S) Dr I. c. Fang 
Directeur régional 



CO Pm APPENDICE 3c 

O.M.S. 
Bureau régional du Pacifique occidental 

à lVIanille 

le 9 octobre 1957 

Cher Confrère, 

Le Dr et Mme Grant partent aujourd'hui à 14 h. pour Hong Kong. Je 
tiens à vous exprimer tous mes remerciements ainsi qu'à la Fondation pour 
avoir permis au Dr Grant de participer en tant que consultant à la conférence 
et voyage d'étude itinérant au Japon et à Ta!wan. Il est superflu d'ajouter 
combien nous avqns été heureux d'avoir le Dr Grant parmi nous dont la 
réputation, le prestige, les connaissances et l 1 expérience ont largement 
contribué au succès du projet. 

Comme nous l'espérions, le Dr Grant a également procédé à la 
révaluation de plusieurs aspects des services sanitaires en vigueur au Japon, 
à Taïwan et aux Philippines et sos conseils ont été très appréciés. Nous 
regrettons quG le Dr Grant ne puisse prendre part à la réunion du Groupe 
d'Etude sur la Médecine sociale et préventive mais mon consultant et le 
personnel ont pu avoir des entretiens avec le Dr Grant qui, lors de son 
passage à Manille, leur a fourni l'assistance nécessairo. 

Je suppose que le Dr Grant a pu procéder à une évaluation de la 
situation dans cette partie du monde et qu'il a pu vous donner à vous et à 
vos représentants régionaux les renseignements nécessaires dans les domaines 
auxquels la Fondation et le Comité vont continuer à apporter leur assistance. 
Puis-je me permettre de suggérer à la Fondation d'envisager la possibilité 
d'envoyer périodiquement le Dr Grant dans cette région du monde en qualité 
d'ambassadeur itinérant. 

J'ai été très heureux que l'occasion m'ait été donnée de faire à 
nouveau connaissance avec lV.fme Grant, personne extrêmement sympathique et 
compagne idéale du Dr Grant. 

Je vous prie de croire, cher Confère, à l'assurance de ma considé
ration très distinguée. 

Monsieur le Docteur John c. Bugher 
Rockefeller Foundation 
U. s. A. 

(S) Dr I. C. Fang 
Directeur régional 
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jivant-propos 
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APPENDICE 6 

C1est au cours de la deuxième session du Comité régional tenue à 
Manille en septembre 1951 que la conférence de la santé publique et voyage 
d'étude a t,té proposée en tant que projet régionaL Les Régions de la 
Médi terrac.ée occidentale et de l'Europe ont mis sur pied des conférences et 
voyages· d' étJ.cl.e ssnb2_:J.b2-·'S c;.'..ci. ont rencontré un grand succès et les résultats 
en découlant ont été fort durables. 

A sa quat~ième session, le Comité régional du Pacifique occidental a , 
adopté la résolution ~mivanto :.L 

,HVOYAGE D 1 ETUDES 

!..,e Comité régional, 

CONSCIENr de 1 1 :importance que présentent los conférences 
et les voyages d 1 études dans les pays de la région du Pacifique 
occidental, et des bienfaits que 1 1 on peu.t en retirer, 

CHAPGE: le Dir oc teur régional d' étudier, dans les limites 
des fonds disponibles, la possibilité d'organiser des voyages 
d'études clans les pays de la région elu Pacifique occidental. 11 

Le projet de programme et de budget polT 1957 comporte la clescriptiop 
suivante de la conférence et voyage d'étude :2 

HLe succès de l'action de santé publique dépend en grande 
parti.e elu niveau de 1 1 administration do la santé publique. Ce 
niveau diffère considérablement suivant los pays de la Région; les 
territoires voisins s'en ressentent aussi bien que les pays eux
mêmes. On se propose d'organiser une conférence sur l'administra
tion do la santé publique et un groupe d'étude itinérant. Les 
.t;articipants seraient des administrateurs expérimentés de la santé 
publique venus des pays do la Hégion, d') préférence des administra
teurs en chef qui res toron t au service de leur pays pendant un temps 
raisonnable. La conférence permettra aux participants de procéder 
à des confrontations d'expérience; d'éminents administrateurs de 
la santé publique, appelés en qualité de consultants, prendront .la 
parole sur leurs spécialités respectives. Le Groupe d 1 étudo se 
rendra dans un certa:i.n nombre de pays spécialement cho:i.sis, '~ qui 
permettra une (tude réciproque des problèmes qui se posent aux 
,Jarticipants dans leurs circonscriptions respectives. Il y a lieu 
de penser qu 1 une conception commune pourra se dégager, et que .les 
divers aspects des problèmes seront mieux compris.n 

~Résolution HP/LC4.Hl4 
Actes off. Org. mond. Santé 66, 333 
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A la suite de discussions qui ont eu lieu entre le Siège de 1 1 0MB 
et le Bureau régional, il a été décidé que la conférence aurait pour thème 
"Organisation de services sanitaires généraux" et que le voyage d 1 étude 
s'étendrait au Japon et à Tal:wan. 

Lors des discussions techniques tenues au cours d 1une session 
antérieure du Comité régional, le thème choisi était "Organisation des services 
sani tairestt. Ce sujet étant de grande importance, on a reconnu que les parti
cipants à la conférence et voyage d 1étude pourraient avantageusement le discu
ter à nouveau, plus spécialement en ce qui concerne les activités entreprises_ 
au Japon et à Ta1wan. On prévoit que l'accent sera placé sur l'aménagement des 
collectivités. 

Les Gouvernements du Japon et de la République de Chine ont généreuse
ment offert leur hospitalité, des comités préparatoires nationaux ont été créés 
et l'accord est intervenu sur les visites à effectuer à des institutions sani
taires et projets. Les Gouvernements ont pris les dispositions nécessaires 
en vue de la réception du groupe, de la location de chambr-es d 'h8tel et ils 
fourniront les services d1un personnel qui prêtera son aide au secrétariat 
du Bureau régional accompagnant le groupe. Les Gouvernements mettront à dis
position les moyens de transport locaux, les bureaux destinés aux conférences, 
le matériel et fournitures de bureau, etc. A notre demande, les réceptions 
officielles seront réduites au minimum, quoiqu'il ait été prévu quelques cock
tails et dÎners. 

Nous sommes très heureux d'avoir pu nous assurer les services du 
Dr John B. Grant qui, en qualité de consultant, participera à la conférence 
et voyage d'étude et la Fondation Rockefeller a généreusement consenti à 
prendre à sa charge les frais de sa mission. Il n'a malheureusement pas été 
possible au Dr Grant de sc rendre au Japon et à Ta}\mn avant la conférence et 
de visiter les institutions et projets prévus pour le groupe. Le Dr Grant et 
sa femme arriveront à Tokyo le 14 septembre au soir en provenance des Etats-Unis. 
Afin de réduire les frais de ce projet, aucun membre du personnel du Bureau 
régional ne s 1 est rendu à Tokyo et à Ta:lpeh et toutes les dispositions ont été 
prises par voie épistolaire et échange de télégrammes. Il s'agit là du premier 
projet de ce genre exécuté dans la Région du Pacifique occidental. 

Personnel 

Le Directeur régional envoie les membres de son personnel suivants 

Dr C.Y. Shu, Administrateur régional de la Santé publique 
M. J. P. Schellenberg, interprète-traducteur 
Mlle P. Farre, secrétaire 

Toutes demandes de renseignements doivent leur être adressées. On espère que 
Mme Grant pourra servir d'interprète-traducteur. 

Le 11 septembre à Hong-kong, on envisage de réunir les participants 
et le Directeur régional, afin de les renseigner encore avant leur départ et 
procéder à 1 1 élection du président, du vice-président et du rapporteur( s) • 

••• 3 

,1 



Itinéraire 

Accompagné du personnel du Bureau régional, le groupe quittera 
Hong-kong pour Tokyo le 12 septemb~e par BOAC. L'itinéraire est le suivant 

Jeudi 12 sept. 

Vendredi 13 sept. 

Samedi 14 sept. 

Dimanche 15 sept. 

Lundi 16 sept. 

Après-midi 1355 h. - Départ Hong-kong par BOAC, 
vol BA934 (T). 2015 h. - Arrivée à 
Tokyo 

Soirée Installation à l'hÔtel Daiichi 

Matinée Visites officielles de courtoisie 

Après-midi Visite au Centre sanitaire municipal. 

Soirée 

Matinée 

Visite au Centre d'Enfants prématurés 
a la Maternité de l'HÔpital de la 
Croix-rouge. 

2100 h. - Départ de Tokyo pour Kobé 
train direct No 15 11 Ginga 11 avec 
couchettes. Nuit passée dans le train. 

"0815 h. -Arrivée à Kobé. Visite du 
projet de compost de Kobé. Dîner 
offert par le maire de Kobé. 

Après-midi Visite avec guide de la ville de Kobé 
dans un autobus de l'Office japonais 
des Voyages, visite de la rue Motomachi 
et de l'Observatoire du Mont Rokke avec 
vue sur le port. Arrivée à Kobé deux 
heures plus tard. 

Soirée Installation à l'HÔtel de la Gare, Kobé. 

Matinée Visite de trois heures de la ville par 
autobus avec guide gr~ce à l'Office 
japonais des Voyages. Visite de San
jusangende, Golden Pavilion et Nijo 
Castle ou Heian Shrine. 

Après-midi Le reste de la journée est libre 

Soirée 2215 h. - Départ pour Tokyo par train 
direct No 14 11 Jtrojo11 avec couchettes. 
Nuit passée dans le train. 

Ha tinée 0803 h. -Arrivée à Tokyo.Conférence 
d'orientation avec le Dr Grant à 
l'Institut de Santé publique, 
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Mardi 17 sept. 

Mercredi 18 sept, 

Jeudi 19 sept. 

Vendredi 20 sept. 

Samedi 21 sept. 

Après-midi Visite de l'Institut, y compris le 
projet des soins infirmiers de l'OMS. 
Visite de 1 1 Institut national de la 
Santé, y compris les centres OMS. 

Soirée Cocktail offert par le Ministre de la 
Santé et de la Prévoyance. Installation 
à l'HÔtel Daiichi. 

Matinée Visite au Centre des Enfants infirmes. 

Après-midi Visite au Centre de Réadaptation des 
Adultes infirmes. 

Soirée Dîner offert par l'Association japonaise 
de Santé publique, HÔtel Daiichi. 

Matinée Visite à la Division des Statistiques 
sanitaires et de prévoyance. 

Après-midi Visite des activités de lutte anti
tuberculeuse sur le terrain (examens 
de masse). 

Soirée Hôtel Daiichi. 

Matinée 

Après-midi 

Matinée 

Soirée 

Na tinée 

Conférence à l'Institut de Santé publique. 

Le reste de l'après-midi est libre 

0015 h. - Départ de To~o pour Taïpeh 
par CAT- vol CT103 (S). 
0730 h. - Arrivée à TaÏpeh. 
Installation à l'Hôtel Ke-chi, Yangminshan. 
1030 h. - Réunion à Yangminshan, discours 
du Premier Ministre, du Ministre de 
l'Intérieur, du Gouverneur de la Provinoe 
de Taïwan et président du Comité de 
Préparation du Gouvernement hÔte. 

Dîner offert par le Ministre de l'Intérieur 
au Grand HÔtel. 
Nuit passée à 1' HÔtel Ko-chi 

Visite de la Faculté de Médecine, de 
l'Ecole des Infirmières et de l'Institut 
de Santé publique de l'Université 
nationale de Taïwan. 

Après-midi Visite du Laboratoire Shihlin (Sérums) 
et de la zone dè démonstrations 
d'assainissement. 
Nuit passée à l'HÔtel Ko-chi. 
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Dimanche 22 sept. 

Lundi 23 sept. 

Hardi 24 sept. 

Mercredi 25 sept. 

Jeudi 26 sept .. 

Vendredi 27 sept. 

Samedi 28 sept. 

Soirée Libre 

Matinée Visite du National Defence Medical College. 

Après-midi Visite du Centre antituberculeux de 
Ta1peh et du projet de lutte antituber
culeuse. 

Matinée 

Après-midi 

Matinée 

Nuit passée à l'HÔtel Ko-chi. 

Visite des projets d'hygiène scolaire 
de la ville de Ta1peh et de lutte contre 
le trachome dans les écoles. Nuit passée 
à l'HÔtel Ko-chi. 

Visite de la zone de démonstrations de 
lutte antivénérienne et du projet de lutte 
antivénérienne. Nuit passée à l'HÔtel 
Ko-chi. 

Visite du Centre sanitaire et du Cours 
de formation d'infirmières de la santé 
publique, Taoyuan. 

Après-midi Conférence au bureau de liaison do Taïpeh 
Administration sanitaire provinciale de 
TaÏwan. 

Soirée 2230 h. - Départ par train de nuit pour 
Kaohsiung. 

Matinée Visite du projet de compost de Pingtung. 

Après-midi Visite du projet de lutte antipaludique 
du Siège, Chao-chow~ Nuit passée à la 
Maison internationale, Kaohsiung. 

Matinée 

Après-midi 

Matinée 

Visite du Centre sanitaire de la ville 
de Tainan. 

Visite du projet de l'hygiène de la 
maternité et de l'enfance, Taichung. 
Départ pour le lac Sun-Moon. Nuit 
passée à l'HÔtel Evergreen, Lac Sun-Moon. 

Tour du lac Sun-Moon. 

Après-midi Discussion de groupes 

Soirée DÎner offert par le Gouvernement 
provincial de Ta1wan et l'Administration 
sanitaire provinciale. Nuit passée à 
l'HÔtel Evergreen. 
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Dimanche 29 sept. Natinée Visite au Gouvernement provincial. 

Lundi 30 sept. 

Mardi 1er octobre 

Après-midi Visite du centre de santé publique de 
Wufeng et du musée de Pei-Ko. 

Hatinée Conférence au bureau de liaison de 
Tafpeh, Administration sanitaire 
provinciale de Ta1wan. 

Après-midi Libre 
Nuit passée à l'HÔtel Ko-chi. 

11atinée Départ de Tafpeh pour Hong-kong et 
11anille. 

L'itinéraire ci-dessus peut subir quelques légères modifications. 

Japon 

Les institutions et projets à visiter au Japon sont les suivants 

1. Division des Statistiques sanitaires et de prévoyance, Hinistère 
de la Santé et de la Prévoyance. Il s'agit là du plus grand 
bureau de statistiques de cette région. 

2. Institut national de la Santé (INS). Cet institut est chargé des 
recherches, de la surveillance et du contrÔle des produits biologi
ques et antibiotiques ainsi que de la formation. Il fait égale-
ment office de centre de la grippe. L'OMS l'a désigné comme étant 1 f 
un de ces centres de poliomyélite. 

3. Institut de Santé publique (ISP). Il s 1 a'gitiaide l'institut de 
formation du 11inistère de la Santé et de la Prévoyance. L'OMS a 
fourni son aide à cet institut, plus spécialement aux départements 
d'épidémiologie et d'assainissement ainsi qu'au service socio
médical. Une infirmière OMS y travaille actuellement. Cet institut 
a accepté des boursiers OMS en vue de formation. 

4. Lutte antituberculeuse. Le Japon a probablement les programmes les 
plus étendus de tuberculose et BCG de cette région. 

5. Projets pour enfants prématurés et enfants infirmes. Ces projets 
nationaux reçoivent une assistance de l'OMS et du FISE dans le cas 
du projet d'enfants infirmes. Ces centres se consacrent à la forma
tion de personnel pour le reste du pays. 

6. Projet municipal de compost de Kobé. Il s'agitioi d'un projet 
urbain sur une grande échelle auquel l'OMS fournit son aide. 

Province de Taiwan 

La province de Taïwan est en état d turgonoo et suit un programme 
d'austérité. On a créé récemment une chaine d'hÔpitaux gouvernementaux, de 
centres et stations sanitaires. Les institutions et projets à visiter sont 
les suivants : 
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1. La Faculté de Médecine de l'Université nationale de Taïwan 
ainsi que l'Ecole d'Infirmières et l'Institut de Santé publique, 

2. L'Institut provincial de Taïwan d'Assainissement ainsi que les 
zones de démonstrations. Une des zones comprend un projet de 
compost. Après avoir visité le projet urbain (municipal) de Kobé 
entrepris sur une large échelle, le groupe s'intéressera à la visite 
d'un projet pour collectivités rurales entrepris sur une 
échelle réduite. 

3. L'Institut de Recherches sur le Paludisme de Taïwan. Taiwan est sur 
le poL~t d'aboutir à l'éradication du paludisme. L'Institut de 
Recherches sur le Paludisme pousse actuellement ses recherches vers 
les maladies transmises par les arthropodes. 

4. La lutte antituberculeuse est un programme complet comprenant des 
mesures préventives, la vaccination BCG sur une grande échelle, le 
dépistage des cas, le traitement et les études épidémiologiques. 
Gr~ce aux centres antituberculeux, la chimiothérapie à domicile est 
en voie de progrès. Ta1peh est le siège d'un laboratoire de pro
duction de vaccins BCG. 

5. Lutte antitrachomateuse. Il s'agit là d'une campagne entreprise 
sur une vaste échelle. L1 0MS fournit les avis techniques et la 
surveillance1 t2ndis que le FISE importe les fournitures. 

Plusieurs de ces institutions et projets reçoivent d'une manière ou d 1une autre 
une aide de 1 1 Q.1S, du FISE, du JCRR ou de 1 1 ICA. 

Les participants visiteront les institutions et projets en opération 
qui doivent faire face aux conditions sociales et économiques et ils_~erront les 
difficultés auxquelles on se heurte à la suite des restrictions d'ordre financier 
et du manque de personnel technique. On espère que l'occasion sera donnée aux 
participants d'échanger leurs points de vue, de confronter leurs expériences, 
de donner leur avis et1 le ca6 échéant 1de faire des suggestions. Le directeur 
de l'institution ou du projet renseignera le groupe des participants au début 
de la visite, tandis qu'à la fin de celle-ci quelques instants seront consacrés 
à des questions et réponses. 

Documentation 

En vue de la conférence, on a réuni quelques documents de référence et 
des renseignements de base ont été préparés sur les institutions et les projets 
à visiter. De courts résumé~ sont joints à ces documents. Les traductions des 
documents que les Gouvernements hÔtes pourraient distribuer au cours du voyage 
d 1 étude ne pourront malheureusement être données et seuls des rapports succincts 
ou des projets de rapports pourront être traduits et distribués. 

Les participants seront priés de remplir les questionnaires d'évalua
tion à la fin de la première conférence et de la première visite sur le terrain. 
Le rapport final sera rédigé par le Bureau régional, le consultant et le per
sonnel. Ainsi que 1 1exige le règlement des bourses OMS, les participants 
seront priés d'envoyer les rapports complémentaires nécessaires à l'évaluation 
du projet. 
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Voyage et toute autre disposition prise 

Les participants à la conférence et au voyage d'étude recevront de 
l'OMS des billets d'avion aller et retour, classe touriste, HongTkong retour 
(pour les Chinois, les Japonais et les Coréens - billets d'avion aller et 
retour entre Tokyo et Ta1peh, classe touriste), des billets de chemin de fer 
aller et retour, deuxième classe avec couchette, Tokyo-Kobé et Kyoto-Tokyo. 
Les dépenses afférentes au voyage en autobus Kobé-Kyoto seront à la charge des 
participants. Toute autre voyage en groupe dans les villes et leurs alentours 
sera.mis à la charge des Gouvernements hé3tes. L'OMS allouera une indemnité 
journalière. ~ans le r:as des participants chinois et japonais, ln moitié de 
leur indemnité journalière leur sera versée lorsqu 1 ils se trouveront à leur 
lieu de résidence habituel. L'Organisation ne prend pas à sa charge le coût 
des passeports, visas, portefaix et tout autre frais de ce genre et les 
participants ne sont pas couverts par une assurance-accidents. De plus, l'OMS 
n'est pas responsable des dépenses découlant de la maladie, des accidents ou 
toute autre infirmité et décès.· Les participants voyageront selon la catégorie 
fixée par 1 1 0MS et recevront les indemnités journaliè~es inhérentes aux con
férences, séminaires et cours de formation régionaux et inter-régionaux selon 
le taux établi par l'Organisation. Les voyages s'effectueront de façon confor
table et les hé3tels ne seront pas luxueux. Nous nous excusons d'avance des 
difficultés de langues que vous pourriez rencontrer ainsi que des coutumes 
locales ou habitudes qui pourraient vous causer quelques ennuis ou problèmes. 

Les lettres et télégrammes sont à adresser à : 

Japon 

c/o IVfr. A.Saita 
Chief Liaison Officer, 
International Affairs, 
Ministry of Health and Welfare, 
l-2 Chome, Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, 
Tokyo 

télégrammes SAITA KOSEISHO TOKYO 
Pour 

..,.(-v-ot,....r_e_n_o_m,___,d,...e~f-am_J..,..,. l""'l,...e~3) 

Ta1wan : 

c/o UNICEF/WHO Liaison Office, 
5 Chungshan Road South, 
Taipei, Taiwan 

télégrammes UNICEF TAIPEI 
J:lour 

..,.(-v-ot,....r_e_n_o_m~d,....e__,f-am_J..,..,. l~l,....e~) 

On espère que, grâce aux contacts personnels obtenus et renforcés au 
cours de cette conférence et voyage d'étude, les administrateurs de la santé 
publique pouiTont procéder à un échange de renseignements plus fructueuoc ct 
nourri·,ct confronter leu:rs points de .vue. 
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1900& 

1919• 

19361 

Nov.l945a 

Brief History of College of Medicine 
National Taiwan University 

The Taiwan Government Medica]. School (a 4-year course given to primary 
school graduates) was established by%the Japanese. 

The Taiwan Government lVledical School was reorganized and renamed "Taiwan 
Government Medical Special College 11 • (a 4-year course given to 5-yea:r 
secondary school graduates) 

Taihoku Imperial University Faculty of Medicine was established and the 
Taiwan Governmen~ Medical Special College was attached to the University as 
a Medical Special Training CoursB. 

Taihoku Imperial University was taken over by the Chinese government and its 
name was changed into National T;;d.wsn University which is now composed of 
six colleges: Liberal ~rts~ Science, Law, Medicinet Engineering and Agri
culture. And the former Io'aculty of Medicine was changed to the present 
College of Medicine. The Medical Special Tl1 aining Course, attached to the 
College of Medicin~, was discontinued in July, 1950. 

Sept.l946: Department of Radiology was inaugurated. 

Aug .1947: Institute of Pathology and Institute of Physiology were established. 

Aug. 1948: The 5-year medical course (one-year preparatory and four-year medic~l) was 
changed into a 6-year course including one-year preparatory, four-year 
medical and one-year internship~ 

Aug. 1949: The one-year preparatory course was changed into a two-year premedical coursec 
Hence a seven-year course has been required of a medical student who mu8t 1··d 
a graduate of senior high school. 

May, 1950: Vocational School of Nursing, a three-year course given to junior high school 
graduates, was established under the National Taiwan University Hospitalc 

June,l950: Three departments of Internal Medicine were merged into one Department, and 
two departments of Surgery into one. 

•""i• 1950& At the University Hospital the non-pay assistantship was abolished and a 
residency system was set up instead. 

,~. 1951: 

A Central Laboratory was established in the University Hospital. 

The former Research Institute of Tropical Medicine, attached to this College, 
was reorganized and its works have been taken ·over mainly by two new insti·
tutes. The manufacture of serum and vaccine is now under the charge of the 
Serum and Vaccine Laboratory, jointly operated by the University and the 
Taiwan Provincial Government. Studies of public hee.lth has become the 
specialized task of the newly established Institute of Public Health under 
the College of Medicine. 

Feb, 1953: Under the U.s. Aid the following improvement projects have been implemented~ 

1) Reconstructing and remodeling college buildings and concentrating 
research laboratories · 

2) Purchasing books, journals and laboratory equipments 
3
4 

.. ) Sending faculty members abroad for further studies 
) Inviting American consultants in various fields to help improve teaching 



lug. 1953: School of .Phvrmocy (4-year course) wes started under the College 
of Medicine 

Sept.l953a Adoption or "Block System" in modict)l education. 

DE;c. 1953: The Institute or !1lblic Health WNl moved from 5 Chung Shan South Rood 
to the present site of the Department of Public Health and the two 
institutions have been fUnctioning as one unit under one director. 
Since then a tv.o-month introductory training course hE! s been given to 
47l hevlth personnel on this island by tho Institute of Public Health. 

Feb. 1954: The Depe.rtmer1t of Pathology together r!ith the Institute of Pe.thology 
was moved to the University Hospit(1l. 

Aug. 1955 s School of Dentistry, a six ... year course including tv:o-yoar prodental 
and four-year dentul, was started fmd the first class of 12 pre-dental 
students was enrolled. It is under the College of •dicine. 

Sept .. l9551 DePf;lrtment of Clinical Pathology \lias estflblished in the University 
Hospital. 

P.,.Ut.o 1956: School (Collegiate) of Nursing and School of Medicvl Technology, both a 
four-year course, \\'ere established under the College o£ Medicine. 



I. School of 
Medicine (1945) 

Department: 

1. Anatomy 

2. Physiology 

J. Biochemistry 

4. Bacteriol.Jgy 

5. Parasitol"')gy 

6. Pharmac("'logy 

7. Pu.blic Health 

8. 

COLLEGE OF MEDICINE 
NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY 

ORGANIZATION 

II. School of 
Pharmacy (1953) 

III. School ('If 
Dentistry (1955) 

IV. School of 
Nursing (1956) 

V. School cf 
Medical 
Technology (1956) 

A. Institute of 
Public Health (1951) 

B. Institute of 
Pathology (1947) 

c. Institute of 
Physiology (1947) 

a. Division of 
Physiology 

b. Division e"Jf 
Biochemistry 

c. Division of 
Pharmacology 

Internal M~dicine ·····~~·---·· 

9. Sur gory Medical Library 

10. Gynecology & Obstetri(.S 

11. Pediatrics 

12. Neurology & Psychia~ry 

13. Ophthalmology 
- University Hospital 

14. Otorhinolaryngology 

15. Dermatology & Urology 

16. Radiol·ogy 

17. Pathology 

18. Clinical Pathology 

19. Dentistry . -··-------·--··-·-' 



National Taiw~n University College of Medicine· 

September, 1957 

Position Full Time Part Time Total 
----·----- _..___....__,;....,__,!_ _____ _ 

Remarks 
__ ......._ .. ____ ,.._,.. _______________________________ ~ ....... --t..~---··-,_,,_.,,~ •"-"""'*-· .... _.. ____ ....,.. ______ , __ _ 

· 28 5 33 Three are now studying abroad 1 Professor 
l -t~sSc;"Ciat~-----"-----~ 

2
·---·------6--·------; ---o;-e-is .. enii6t8cr------·------

I-.Erofes§.Q.r __________ ~-------------·------~-------112r~.§-~_!!Q!L§!,.JJ.9Ii!W a broad 

l Teaching 36 36 
, ~ssistant 
~-~------· ---------------- . --·--·------ ------·---- -····----·----
1 I Total ll6 38 154 
[-------·----. --------·--~-- ----... ---------·--- --·--

1 

I 
! 
I 

I I 
I ----.. --------------------------------·------------ ! l P o s i t i o n F u 1 1 T i m e P a r t T i ;;-;;--T-;-t-;-1-~ 
1----------------·---·· ------- - ---- ----- -1 
1 Visiting Physician 31 9 40 

1

. 
I --------------·-----· ---------------·----------·-------------·---------"'---------. 
1 Resident 81 81 1 

~--· Straight-~~t~;~------------- 21 -----·-------------·---21..,--~ 
I ---·-··-·--------------------------·-·--·----------·---·- __, 

I Total 133 9 142 I j ____________ .. ______ _.. __ , .... _______ ------------



TOTAL ENROLLMENT OF ~U COL~GE OF MEDICINE 
· AY 1957 (Sept., 1957) 

Medical Dental Pharmacy Medical Nursing Vocation'-
School Se·hool School Technology School al Nursing 

School {All Female )School 
(111 Female) 

Year 
First Premedical Predental 
Total 59 9 20 9 15 --

M. 53 7 7 8 
F. 6 2 13 1 

(OS) 

Second 
Total 101 21 37 9 22 22 

M, 87 11 20 6 
F, 14 10 17 3 

(OS) (42) (16) (20) (3) (7) (2)* 

Third Medical Dental 
Total 98 12 39 47 

M. 81 10 25 
F. 17 2 14 

(OS) (JJ) (18) 
69 

(4l 
Total 

Fourth ---....-.-

Total 101 28 -M, 92 17 
F, 9 11 

(OS) (26) (10) 

Fifth 
Total 70 

M. 64 
F, 6 

(OS) (6) 

Sixth 
Total 69 

M, 65 
F. 4 

(OS) {S) 

Seventh Internship 
Xotal 72 

M, 60 
F, 12 

(OS) (3) 
Grand 

Total 570 124 18 ~.9.t§~ ,. 
37 791 

Mt ~le 
F: Female 

(The number of overseas students to ba enroll~d in thR OS: OVerseas 
first year io uutnown) · 

* ; One overseas and ore aborigine 



NUMBER OF GRADUATES OF COLLEGE OF MEDICINE 
IN THE PAST YEARS 

i _ Y.ea_r : Total i Male j Female [_ !!:~Ei~--q~:nn:~~-------~i _Med~~-l:.._~~-cial Training Course j School of Pharmacll Remrks 
!-- . · 1 ·-i----+--~1§... j , E~~-le .. _ Mal~ j Female . !: Male l Fe~ma=le;::.__..,.• ----------
; 1946 ! I I I • ! I i 

l JJll.y : 11 10 !I , i - I - 10 l 1 I l ~:- . ··- ... j- . ----· .• I I ! ! .;..'147 · • 1 l 1 1 

' Tul - ! s~ 8 . 1j t.'7 I - 27 ' 1 I ~~~ "· , ~---- ··-"--~~- - I . ~ 
', ... i~ : 97 ___ ;,~ 21 I.::±----58 i,_-- I 39 i - I ! ' F 

_ _ll1l;y_ _ _;__l07 _j,.QJ-L,_L_ 0: 91 t.. - I AJ l 3 I ; l 
j 1950 : I 4 j ' I i i Medical Special Trainin~ 
IJlJlL..l._._~_\__ J 0 . _ 1.6 ---~-+--~~,;:::::~-4--___£~--_j_ 4 

1 

I _!Course was discontinued 
I 1951 ! .,. J ; 1 J ! t-! ~i=s:.-..&..:.:.ea:::r~-~----
j July l 15? 156 I l 1 15t I 1 ! - i - 1 • j This was the last gra-

l. ! ! I I j t' I j 1 1 duated class of five-
1 1 l · 1 ,. : ; !' year course 

' 

.. 1952 --r--t-·.,--···t---l. - !--r i! 1!, - . ' 

•· . .., j I ' i , 
~o.~-~.J..14:.Y,__..._.:::.::::__ , . ,_~ - ~-- ·~- , -- ' -- I -

H953 l i . I I l II I i ! ' 
uJ- I "lOO 1 a7 1 

?; : 9'1 i "' - ! - 1 i l 195z-r--~-~-~ -·-;--.I.L--r~~--.......t. I I . i 1 IThis was t• - ( -

I July I 7l i 62 I 9 ! 02. \ 9 
1 

-~~--__j__ ___ ~ ___ _l ______ -4---------J -· . 

1

. 

1 

--+· ~- year_Q_Q_urse _ 
1955 ! ! 1 I 1 · I .· These wer.e transfers an: 
~Lf-l8 __ ,{~-~--~-2-~.\-:Q_,I1 .. ~ { _ - - ; I jreadmitteg.§i~1?.- .. u 

o 1 ; t t I ~ 
1 ,_ 1 9_ : ~· .2 1 r-. f , ' , J,;1v 1 bts 1 1:. ~ l '"1 -- ,._ ' ' . 19l'?_I_T __ .t ·i ~--- ·

1

- _ .. i_ .. ; - I I 1 

~--~--L ___ 2~,__...L. 7LJ_ .. JL_ J>.Q_j_ .J. ~ u 1 I 12 \ 11 ... I . :: 

1~~~!~~i \~~~})~·r~J=:a_ 1 7~cJ -~-~2~j_ _____ l~~------.J_ _________ : _____ J 17 1 ll 1 



goursfitL 

Three People's Principles 
Chinese 
English 
Calculus 
General Chemistry 
General Zoolot;y 
Genercl Botv.ny 
.history of iilodern China 

Ses; qnp.. ~!if 

German 
ktin 
Generel Physics 
"<iU~:~litetive Jl.na1ysis 
0r£snic Chemistry 
Cornpar2tive Anatomy 
Internc.tiona1 Relutions 
Orgcmizt:: tions 
'~u;;;,ntitive Analysis 
General Psyc!lology 

& 

NTU College of iVledicine 

ki...§£.!!lill~r.... 2nd Se .[l.Q.§ te.r._ 
Credits Q;rQdits 

Lect. Lf.1b. Lect. LHb. 

2 2 
4 4 
4 4 
J 3 
3 1 3 1 
2 1 2 1 
2 1 2 1 
2 2 

22 22 3 

3 3 
2 
3 1 3 1 
2 1 
2 1 2 
2 1 

2 
2 1 
3 

---·---14 4 15 2 

TotHl.....__ ____ ~ 

Lect. JR. b. 

4 
8 
8 
6 
6 2 
4 2 
4 2 
4 

-44 -·-z;---

6 
2 
6 2 
2 1 
4 1 
2 1 

2 
2 1 
3 

29 6 



C.URRICULU1~ 01'" SCHOOL OF Ni!.'DICHU~ 
---~·---------,--,..·~-*"'-

Tbitd Iee..r 

A.natomy 
HistologJ 
Embryology 
Radiological Anatomr 
German 
;,Jil~tcry Training 
iVIedical Ethics (Elective) 
Biochemistry 
I>hysioloa 

1§_! __ §.9.1J.99.tyr 
Credits 

Lect. Lt''b• 

6 
2 
1 
1 
2 

(2) 
1 

6 
2 
1 

12- 13 9 

Fourth Ie~ 

Pathology 
Bacteriology 
i\iledical Psychology 
~ilitery Training 
Niedicel Ethics (Elective) 
Ph<,rmacology 
Parasitology 
Clinical Diagnosis 
FU.blic liealth 

6 
5 
1 

(2) 
1 

12 -13 

Fifth Yeer 

~;edicine 

Surgery 
Dermatology 
Urology 
Ophthalmology 
Otorhinolaryngology 
Public Heel th 
Radiology 
L. P. C. 
ilfedical l!ithics (Elective) 
Clerkship in tv.·o of the follow
ing four fields in ebch semester 

Medicine 
Surgery 
Pedis. tries 
Speciality 

Ophth6lmology 
Otorhinolaryngology 
Dentistry 
Clinical Pathology 

2 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

6 
3 

9 

6 

6 

11 -12 12- 13 

i:dedicine 
Surgery 
flublic Health 
Radiology 
Dentistry 
Forensic i~ledic ine 
C. P. c. 
i~¢ical Ethics(Elective) 
Clerkship in two of the follo~
ing four fields in each semester 

1~iedicine 
Surgery 
Gynecology & Obstetrics 

2 
2 
2 
1 
l 

1 
1 

6 

6 
Psychiatry -------

5 3 
-2'----L-

10 7 

5 
2 
5 

3 
1 
3 

_.::;;.2 ___ _ 

14 7 

2 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

6 

7 

-·----11 12-13 

2 
2 
2 
1 

1 
1 

6 

6 
9-10 12 

iiljetl!~lil£ Rotatini Internship& 

9 

1.4 credits 

12 

Total 

Lect. Lab. 

6 
2 
1 
1 
2 

(2) 
1 
5 
~ 

22 - 23 

6 
5 
1 

(2) 
1 
5 
2 
5 
2 

26- 27 

4 
4 
1 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 

22-23 

4 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
1 

6 
2 
1 

16 

6 
3 

3 
1 
3 

16 

6 
6 
6 
7 

25 

6 
6 
6 
6 

18-19 24 



Cur,rj,cul:~!lLQ.LSohof>J,_ of~rJIE!Q..i£.!!.l.Q 
Third Year 

First Semester (September to January) 

Second Semester (February to June) 

~~~8-~~~j--~~-~nd•y==r~ T~:;-~-~~~:~~i;~~J--~~~d~;-r·-;~~~ay ~ 
I 

t_:_ .::)_o I Physiolo::_j Bio- I Physi~-~---Bi~- ~~hysiologyl Bio-

~-=~-~~~-
0 

. 1 chemistry 1 x chemistry ' chemistry 

11 - 12 Physiology Laboratory Laboratory Physiology Laboratory 
~·w-~~------• -------~- -~_.......__..,._,_.~-.....- --.--

1 - 2 
~----
1 2 ~ 3 

1-·-·---·--
1 3 - 4 

4 - 5 

.. 

Laboratory 

X 

Military 

Training 

Physiol•gy 

X 

German 

x free 

I 

Laboratory 

Medical 
_Ethics 

X 



Fourth Year 

First Semester (September to January) 

, ................. --·-··--··-··--~, _________ ............... ---· .. r--------.. ----------. r··-·------ 1 

Thursday Friday 1 j Monday l Tuesday , ·wednesday ! 
~---

1 8 - 9 I p li T H 0 L 

Saturd:;-l 

0 G y I 
~--9-=lo---t r---- ·----..----~---,----.........;..."----! 

I 

1 ! 
1---------1 P A T H 0 L 0 G y 
I JO .... 11 

1-----11 -12 
L A B 0 R A T 0 R y 

'---------+---------~------~-------
r·--1-=-- 2 . Medical 
1 Bacteriolog Bacter1ol•gy Psychology 1·-----+--- --.. ----!-----

l _l 

Bacteriologyi.Bacteriology 
------·--

~- 2 
- .3 Bacter-

1 - 4 x iology 
~ ----~ _ _L Laboratory I 
L~-5 ----'---- . ·------·--· 

Military 
Bacteriology 

I 
I Laboratory I 

I 

Bacteriolog 

Trainin:_j _________ J ... 

Second Semester (February to June) 

10 -11 

l-2 

2 - .3 

.3 - 4 

4 - 5 

Medical 
Ethics 

X 

Medical 
Ethics 

X 

! 
! 

~ I 



Fifth Year 

First and Second Semesters 

:============-M::::-o=n=d=a=y=-----+'1 =---_-=T=-u-~~~~-~~--~ ····· -~-~~~-~-~-~~~sde,y -1-~~,~~~-~~~~--.J--_· _F __ r_i_d_a __ Y __ --· -~~C~S=a:-:-t=ur_,.~.,..a,....y""""'...,l 
8 - 9 Medicine j Surgery Medicb.\:3 ' .Su1·gery j Radiology ~U~tg~t; )> 

1------f--------+i __________ --;----·-·--··--------- .............. ;------·· .. ------------· ........... :.------·----
9 -10 

11 -12 

1- 2 

2 - :3 

:3 - 4 

4- 5 

BLOOK CLERKSHIP; OPD & W!HDS (in 4 groups) 

Ophthalmologf 

.Medicine 
Surgery 
Pediatrics 

9 weeks ee.ch 

Speciality: 9 weeks-. 
Ophthalmology i 
Otorhinolaryngology : 
Dentistry _) 
Clinical Pathology 

2 weeks each 

• 3 weeks • 

J:IU-O.l.J.C 
Health 

J-lliornJ.norarynf 
1 gology l CPC r:zi~ 

I: First Semester (September to January) 
II: Second Semester (February to June) 

Four-weeks' Public Health Field Training during 
the summer vacation 

First and Second Semesters 

Medical 
Ethics 

I X 
\ 

I 
I 

·----------~--------~----------~----------~---------~-----------.-----------, 1'-ndav Tuesd I w • ! Thur d Friday Saturday mv ., ay l eanesday 
1 

s ay 

:~~:8~~-~9:~~:~~~Me~d~J.~· c~in~~e~:.~~~S~u~.r~g~e~r-y_-__ -_:: ~--~1\lle----~~~-:~~-_l_-_-___ -s~u~l~~g~er~y~~:!:~Ra~~d~i~ol~o~~~~~:~:t:of~f:. !~~~!:!~y:~~~T~) ;~~~--
9 -10 

10 -11 

11 -12 

1-2 

2-.3 

3-4 

4- 5 Elective 

BLOOK CLERKSHIP, OPD & W£ill.DS (in 4 groups) 

Medicine 
Surgery 
Obstetrics & Gynecology 
Psychiatry 

Elective CPC 

; 

: 9 weeks each 

* I: First Semester (September to January) 
*II: Second Semester (Februar1 to June) 

Seventh Yea;r 

Rotating Internship 

1) 1:3 weeks in Internal Medicine 
2) 13 weeks in Surgery 
l:) ,13 Me~q, f? oz: 4,;weeks in O't>stetrics & Q;ynecQlogy 

{6 o;f<7 weeks in P'diatrics ., , __ . 
~7 or 6 weeks eac.~: in twp <:>f the, following £our 

t::c~;::!lo~h: 1;~" Otorhinolaryngology, 

Medical. 
Ethics 

Psychiatry, 



.CURRICULUM OF SCHOOL OF DENTIS'IRY 

NTU College of Medicine 

Third Year 

lst 3emester 2nd Semester 
Credits Credits Total 

Lect. Lab. Lect. Lab. 

Gross Anatomy Lf 4 8 
Dental Morphology 2 2 4 
Histology l l 2 
Dental Histology 1 l 2 
Embryology 1 1 2 
German 2 2 
Biochemistry 5 3 8 
Physiology 5 4 9 
German 2 2 
Dental Katerials 1 1 2 
Dental Filling 1 1 2 

ll 9 14 9 43 

Fourth Year 

General Pathology h 4 8 
Dental Pathology 2 2 4 
Bacteriology 5 3 8 
Ivredical Psychology 1 1 
Pharmacology 4 2 6 
Dental Pharmapedics 1 1 2 
Public Health 2 2 
Clinical Diagnosis ,.., 2 4 "-
Crown and Bridge 2 2 4 
Prosthetic Dentistry 2 1 

12 9 13 8 42 

Fifth Year 

. Crown and Bridge 2 2 1 2 7 
Prosthetic Dentistry 2 2 2 3 9 
Dental Diagnosis 2 1 3 
Orthodontics 2 1 1 l 5 
Operative Dentistry 2 2 1 5 
Periodontology 2 1 1 4 
Oral Surgery 2. 1 1 4 
Public Health 2 2 
Predodontics 1 1 
Surgical Prosthesis 1 1 2 
Oral Hygiene 2 _2 __ 

16 6 12 10 44 

Sixth Year 

Dental Roentgenology 1 1 2 
Operative Dentistry 1 4 1 4 10 
Oral Jurgery 1 4 1 4 10 
Prosthetic Dentistry 1 4 1 4 10 
Predodontics 1 1 
Dental History 1 1 
Ophthalmology 1 1 
T;l 

JCJ, N. T. 1 1 
Clinical Conference 1 1 2 
C. P. c. 1 1 2 
Legal Nedicine 1 1 
Pediatrics 1 1 

10 l? .Q 10 /r) 



CURR!CULD!1 OF· SCHOOL OF PBARNACY 

Fresh!l1l;ln Year 

Three People's Principles 
Chinese 
History of Modern China 
English 
Calculus 
Physics 
General Chemistry 

Total 

Sophomore Year 

International Organizations 
and Relations 

Orientation in Pharmacy 
Zoology 
Pharmaceutical Botany 
·:}ualitative Analysis 
Quantitive Analysis 
Physiology 
Organic Chemistry 
German or French 
Parasitoiogy 

Total 

Junior Xear 

Pharmacognosy 
Pharmaceutical Technology 
Pharmaceutical Chemistry 
Pharmacology & Bioassay 
Physical Chemistry 
Biochemistry 

Senior Year 

Dispensing Pharmacy 
(including PharmD.ceutical 
I.a.t.in) 

Public Health & First Aid 
Bacteriology 
Drug Analysis 
Toxicology & Detection 

of Poisons 
Pharmaceutical Manufacturing 
Food Analysis 
Pharmaceutical L.aw 
Pharmaceutical Economics 
Pharmacy Management 

NTU College of Medicine 

~~t? .. · ~er;teste:r 
· Cred1ts 

Le(it. Lab. 

2 
4 
2 
4 
3 
3 
) 

21 

2 

2 
2 
2 

3 
3 

14 

4 
4 
3 

3 

14 

2 
3 
4 

4 

2 
l 

16 

1 
1 

2 

1 
l 
2 

2 

6 

2 
2 
2 

6 

l 
2 

3 

2 
4 
2 
4 
3 
3 
3 

21 

2 

2 
3 
3 
3 
1 

14 

2 
3 
4 
3 
6 

18 

3 

3 

2 

10 

l 
1 

2 

2 
2 
2 

1 

7 

1 
1 
2 

2 

6 

2 

2 

1 

5 

' "' .~~~·· ' J .• 

L~et.. Llll.b' 

4 
8 
4 
8 
6 
6 
6 

42 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
6 
1 

28 

4 
6 
6 
4 
6 
6 

32 

3 
2 
3 
4 

3 
4 
2 
2 
1 
2 

26 

2 
2 

4 

l 
1 
2 
2 
2 
4 

l 

13 

2 
3 
3 
2 

2 

12 

1 
2 

2 

1 

8 



Freshman Year lst Semester 

General Reg~ired Courses 

Chinese 
1nglish 
Three -People's Principles 
History of Hodern China 
General Psychology 
Natural Science, General Chemistry & Laboratory 
Physical Education (I) 

pepartmental Required Courses 

Introduction to Nursing 
Anatomy & Laboratory 
Physiology & Laboratory 

Sophomore Year 

General Hequired Courses 

Internation-'11 Organizations & Relations 
Developmental Psychology 
Physical Education (II) 

Departmenta_l Heguired Courses 

Bacteriology & Laboratory 
Introduction to Hedicine & Applied Pathology 
Pharmacology 
Nutrition 
Fundamentals of Nursing & Nursing J\.rts 
Obstetrical Nursing & Practise (1) 
Pediatric Nursing & Practise (I) 
Fundamentals of Health Education 

Junior Year 

Departmental Heguired Course§ 

Sociology 
Hedical Nursing & Practise (I) 
Surgical Nursing & Practise (I) 
Psychiatric Nursing & Practise 
Electives 

Senior Year 

Department~l Heguired Courses 

Vital Statistics 
Obstetric Nursing & Practise (II) 
Pediatric Nursing & Practise (II) 
Ivredical Nursing & Practise (II) 
Surgical Nursing & Practise (II) 
Public Health Nursing 
Professj_onal Probl:i.ems of Nursj_ng 
History of Nursing 
Ward Manangement & Practise 
Electives 

Credits 

4 
4 
2 
2 

4 

4 

20 

Credits 

2 
3 

3 
4 

6 

2 
20 

Credits 

3 
6 
7 

0-.2 
16-19 

Credits 

2 
2 
2 

8 

0-.2 
14-17 

2nd Semester 

Credits 

4 
4 
2 
2 
3 

2 

5 
22 

Credits 

6 
6 

20 

Credits 

3 
6 
6 
5 

20 

Credits 

2 
4 

3 
3 
3 

0-.2 
15-18 



Freshman Year 

Required Courses 
Three People's Principles 
Gemeral History of China 
Chinese 
English 
General Chemistry 
General Zoology 

Electives 
Suggested Electives 
(one of the two is to be elected) 
Calculus 
General Botany 

Sophomore Year 

Required Courses . 
International Organizations & Relations 
General Physics 
Chemical Qualitative Analysis 
Organic Chewistry 
Chemical Quantative Analysis 
A.Second Foreing Language 
Comparative Anatomy 

Electives (one course is to be eleeted). 
Psychology 
Statistics 

Junior Year 

Reguired Courses 
Anatomy & Laboratory 
Histology & Laboratory 
Pathology & Laboratory 
Bacteriology & Laboratory 

Required Courses 
Physiology & Laboratory 
Parasitology & laboratory 
Hematology (I) 
Biochemistry 
Radiology 

Senior Year 

li:~eguired Courses 
1"" Public Health & Laboratory 

Clinical Chemistry & Laboratory 
Clinic.al Bacteriology & Laboratory 
Serum Immunology & Laboratory 
Clini¢al Physiology & Laboratory 
·•emolology (II) Laboratory 

.:.x:;, ~~#,ol!\l lf.ic!'Os~opy & Laboratory 

Credits Credits 
I.ect. Lab. Lect. Lab. 

2 
0 

"'-
4 
4 
3 1 
2 1 

3 

20 2 

Credits 
2 
3 1 
2 2 
2 l 

3 

3 

15 4 

1st Semester 

2nd Semester 

,.., 
~ 

2 
h 
4 
3 l 
2 1 

3 

20 2 

Credits 

3 

2 
2 
3 
3 

3 

16 

Credits 
3 
3 
6 
7 

Total 19 

Credits 
3 
3 
4 
6 
4 

Total 20 

l 

l 
2 

4 

Lect. 

4 
4 
8 
8 
6 
4 

6 
6 

40 

2 
2 

4 

Credits 
2 
6 2 
2 2 
I+ 2 
2 ,..,. 

,::!. 

6 
3 

6 
6 

31 8 

1st Semester 2nd Semester 
Credits 

2 
3 
3 
2 
4 
2 
3 

-~ ·. ... 

Credits 
l 
3 
3 
2 
4 
2 
·~ 

... ,.. ........... 



INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH 

COLLEGE OF MEDICINE, NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY 
7:.AIPEI, TATI.VAN, CHINA 

· SE:>.ptemberJ 1957 

During 19h8 and 1953 the com,plete net wovk of local health organizations 
had been established over the entire island with the assistanc:e of the Joint Com
miss;ion on Rural Reconstruction (JCRR), · Each county or city haa its own health 
center and each district or town has. ita own health station with the total of 22 
health centers and 368 health stations in Tai'livan,. In a health center, the lead• 
ing positions are filled by medical doctor with dentistsj pharmacists, veterinar
ians, sanitarians and nurses holding subordinate posts" A heaLth station is hea
ded by a medical doctor with a staff of nurse, midwife,1 sanitarian and clerk. 
But there were no overall public health training institutions for public health 
workers until the Institute o.f Public Health v-ras estab.lished, although some in .. 
service training courses w·~;:re operated SeJ?arateJ.y by different health agencies 
for special projects and sp(§del personnel~ 

In 1948, when Dr< J,, B .• Grant of the Rockefeller Foundation visited Taiwan, 
he was moved to speak of the great need cf some kind of a training program tor 
pubJ..:tc hcaJ.th personneL FoJlowjng conversations between Drr.. Grant and the late 
Dr,., F'u~ former ?resident of National Tai~:ran University,, a reorganization of the 
Institute of Tropical Medicine of the University and an. establishment of an Ins
titute of Public Health ·w·ere d8cidod upon,, The reorganization was effected in 
1951 and Dr, c. C,, Ma, Professor and Dean of Studies ·of the National Defense Med ... 
ical Center" w·as appointed the director of the Institute~ During 1951 ... 1953 
more than U ~S ~ ~~25 ~000 worth of equipment and books Kere donated by the Foreign 
Operations Administration (FO.A) towards this training program~ In December ot 
1953& ~~ Ma resigning, Dro So K~ Quo was appointed tho director by Dr~ Chien, 
President of the University., Fol1owing. two months preparation of planning in 
consu.lta.tion with Provincial Health Administration (PHA)., the FOA; the JCRR3 the 
first clas;:t of the two months public health course for medical doctors working 
in official health agencies started in February, 1954 with financial assistance 
of these three agencies~ 

In May3 1955., after Dr<, Quo resigned as the director and took the position 
of Director of the National Health Department, Ministry of Interior~ Drc K.P. Chen 
was appointed director by Dr~ Chien, President of the University" When Dr~ I. C. 
Fang.1 Direoto.r of the Regional Office of the WHO for Western Pacific, came to 
Taiwan for his routine inves.tigation of the WHO projects in the spring of 1955, 
he agreed to consider favorably the strengthening of the Institute, the project 
to be started in l9$6e From the tenth class, starting in February 1956., sanitary 
engineers and sanitarians were allowed to attend this course and the curriculum 
was also modified to meet the needs of engineers as well as those of medical . 
docto~s~ In Februar,y of 1951~ for the fifteen class, public health nurses and 
other health workers were allowed to attend this course& 

This summer (l9S7), Dro Harold W& Brown, former Dean of the School of 
Public Health, Colth~ia University, was invited as Visiting Professor of the 
Ins·titute through the Chi..'Yla Medical Board (CMB) to help the director :i.mprove 
the two months basic course and organize the six months advanced courseo The 
Un.h·ersit.y togethe:t' wl,th the supporting agencies, PHA, the ICA, the JC&'I:{ all 
a.g.reerJ wi~jh Dro Brmm' a suggestions on the rearrangement of the curriculum of 
the· t'$ro months basic course to 'Out more ernphe.ois on field training a."'ld team 
approach between medical doctors,, nurses, and sanitarial}so It was also agreed 

r?};>etweon sponsoring and supporting agencies that it wou+d take one year f'b1' 
strengthe."litlg of faciJ.itie~ of the Institute and for. ga~ £itllld ~.er....snoe' ·of 
the .staff a."ld for the establislunent of a lvell organiz.ed field training center 
to opera:te the six. months advanced course o 

,,., 1-



l. Administrative Structure 

Chien, s. L., Ph D. President, National Taiwan University 
Wei, H. Y., MoDe Dean, College of Medicine 
Chen, K. P .. , N .. D., MePeH3 Director of Institute of Public Health 

2. Departments of the Institute 

l) Department of Public Health Practice 

Chen, Kung ... pei. Professor and Head 
M. D., Keio University, Japan 
M. P. H., University of Minnesota, u. s. A. 

Lin, Chia-chin. Lecturer 
M. Dll, National Taiwan University 
D. P. H., University of Sydney, Australia 

Huang, Po-chau. Lecturer 
N. D., National Taiwan University 

2) Department of Biostatistics 

Quo, Sung-ken. Professor and Head 
M .. D,, s Taihoku Medical College 
ScuDo, University of Paris, France 
M. Po H., Johns Hopkins University, U. s. A. 

Wu, Hsin-ying. Lecturer 
M. D., National Taiwan University 
M. P~ H., Tulane University, u. s. A. 

3) Department of Epidemiology 

Chang, Wen ... pin.. Associate Professo~ and Acting Head. 
M. D .. , National Changchun University 
M. P. H., Johns Hopkins University, U. s. A.· 

Lai, Shang-ho. Professor 
M .. D.,, Taihoku Medical College 

4) Department of Environmental Hygiene 

Fit~geral.d, Edn:und. Associate Profesaor and Ac'ing Head 
B.S.C.E., University of California, u. s. A. 
M. A., · Gartzaga University, u. s. A. · 
M.E.S.E., University of California, u. s. A. 
B. Sacred Theology, Alma College, Santa Clara, u. s. A. 

Ko, Yualllioe~o Associate Professor 
M. D., Tokyo Iinperial University, Japan 

Chen, Mei-ying. · Teaching As&istant 
B. s., National Taiwan. University 

Ouyang, Mei-li. Teaching (sMstlU1t 
. B. s., National. Taiwan Unive#.sity 

Wu, Tung-chung. Teaching Ass.ist~n,t 
B. E.,· National Taiwan University. 
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·rJr.,··oBt1ECTIVES OF THE INSTITUTE 
~·"'•!'"''"'·'·•·w,·"-~1\..,__•u~""'·"".o:~~."'·-~ ...... .-..-.~.,...._ ____ ).._ _____ _ 

'l'he Institute of Public Health serves as: (l) a graduate school fq,r 
the general public health training of medical and non·-medical graduates in 
,orde:t• to prepare them for administrative, field, teaching, and research work 
iil various fields of public health; (2) a teaching unit of the College CJ>f 
Medieine, giving instruction in preventive medicine and public health to un ... 
dergraduate students of the Schools of Medicine, Pharmacy, Dentistry, Nursing 
and Medical Technology; and (3) a research and service unit of the ~llege 
of Medicine to promote the advance of knowledge of public health in Taiwan. 

Dl. POSTGRADUATE TRAINING COURSE 
""'"''~'-IW·~·-<<..&.:J<"'.l!!.)."U.<qa,C• ........ .,.~.·:.r,.:~~ ... :--....._Ul~...,.__,~~ 

This one year postgraduate course is made of four quarters (two months 
far eac.h) plus one month's special study or research. The two months course 
:for the first. quarter has been repeated again and again in accordance with 
the 1n~gent request from Provincial Health Administration, until practicalJ.y 
all of the doctors of health centers and health stations have attended. 
The program of the course is listed as follows: 

I AllocatCon of Hour · -~ 
~0 Item of Course Field Trip Laboratory Lecture Total 

Credit 1 

---"""""""'·~ ..................... _.... .............. __ "-·~r------·~---.. ·-· .. ·~---·--- ---·--1-------
lo Biostatistics I 16 8 24 1 

2o Communicable Dis. Control l . 14 14 ! 
3~ Drug Control 2 t.~ 6 ~ 
4o Epidemiology 13 7 20 1 

5o Health Education 3 9 12 i 
6o Industrial Health 2 4 6 ! 
,., Leprosy Control 2 4 6 ! ( .. 
8~ Malar·ia ·Control 6 6 ! 
9, Mater·nal and Child Health 4 8 12 i 

J.Oo Medical Administration 6 6 ! 
lL, Mental Hygiene 6 6 t 
12o Nutrition 2 4 6 * 1Jo Physiological Hygiene 2 4 6 ! 
14.- Public Health Administration 20 20 1 

15. Public Health Entomology 2 4 6 12 ! 
16 .. Public Health Microbiology 2 5 5 12 ! 
17. Public Health Nursing 5· 7 12 .~ 

18* Public Health Parasitology 5 7 12 .! 
2 

l9o Sanitation 4 8 18 30 1! 
20., School Health 4 14 18 3/4 

2l~o Tuberculosis Control 2 10 12 i 
22.o Venereal Diseases Con~rol 6 6 ~ 
23 .. Special Seminar 8 8 i 

-·-----·-....... ----- ·--..... 

Total 27 60 185 272 12 
- ....... _ .... _______ , .................... ____ 
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From February of 1954 to July of 1957, seventeen classes o£ the two 
months course have been undertaken at the Institute. 474 health workers, 
distributed as shown in the f~lowing table have come from health centers and 
health stations all over the island and have taken tbis course. 

PROFESSIONS OF TRAINEES * 
~--.t."T':1''T.'·~-......--.,_·· . .-~~~- ·:;:::.;.: = ....... ~:w-.~ ....... ·--~$~. ·~~~ 

·- -Profe~-~1~;;--·--·~.._.,,. - . . . N~i~;-o-i-Traine;- ~portion {%) 
....... ~;. ...... ~ ... h;..w.:....,_.__ -.,...._____..x;: ... --~:...~~------«*r~'3t.::e:"'~----·-· _,_ ___ _ 

+ ~ Medical Doctor 424 89.4% 
2. Dentist 14 3~ 
3. Pharmacist 7 1.5% 
4~ Sanitary Engineer & Sanitarian 7 lo5% 
5. Nurse and Midwife 6 LJ% 
6. Veter1narian 3 Oo6% 
7Q Other@ l) 2o7% 
-----~·----------------_ ........ ___________ _ 
*This survey was conducted in July, 1957. 
@ Other involves five health workers of the PHA, four health education 

workers, two chemists, one entomologist and one psychologist. 

PRESENT POSITION OF GRADUATED TRAINEE * 
----.....,..._-~-·-· --------------.. ==-----=·''"' __ , __ ,. ..... ""''t)""'~~~ 

Position Number of Trainee ProportJ.on (%) 
---·w~~-·,-.-.-...,_.,..~~-:tt,.,, ~------------------;;......-ww@lt$Zit; 

l. Health Center 
Director 
Head of Division 
Staff 

2. Health Station 
Head 
Staff 

3. Provincial Health Administration & 
·Its Affiliated Agencies 

Head of Section 
Staff 
Chief of Quarantine Station 

4. Hospitals, Provincial & Municipal 
Superintendent 
Visiting Doctor 
Resident 

,5• Military Medical Service 
General Surgeon 
Superintendent of Army Hospital 
Head &f Service Station 
Head of Administrative Division 
staff 

6, College of Medicine, NTU 

?. Other Official Agencies 
Chief of Medical Service 
Head of Health Division 
Staff 

8. Unknown# 

Total 

1l 

68 -

2. 

4 
44 
33 

1 
1.3 
1 

3 
5 

13 

3 
4 
5 

11 
45 

8 
-.1 

474 

2 
5 

15.0% 

1.1% 
1.,7% 

_. __ .....__...._ __________________ ..... .--...--.. ... -,.,,~"*-~ 
H Unknown means health officers who have resigned and have no i~9rma~ion ot 

their present jol;>. BUt most of them are supposed to be practJ.cmg J.n the 
private office. · 

* This survey was conducted in July, 1957. -~ 
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BASIC PUBLIC HEAL'UH TRAINING COURSE ATTENDANTS BY UNIT &. LOCALITY* 

'll.otal 

27 , 
----, 
8 

16 

39 
19 
12 

20 

13 ----·· 
25 
30 Changhua County J ·---1---2.....;7 ___ -+---...;;.._-..........--J, 

16 l 

I 
Nantou County 3 13 

-~-------------------~----------
Yunlin County 4 14 18 

I --. ..-···--------------.. -----------------·------i-----~-
17 Chiayi County 1 16 ----·---.. ··----· _______ , ...... _ .......... ..J-.-.------+-------1 
.30 Tainan County 4 26 

----------------~---------------------------+-----------~ 26 l 
I 

Kaohaiung County 2 24 
-----·---{--------------!----------+-----~ 

2.3 Pingtung County 3 20 
!-------·-----·---- . -----·-................. ___ ·---·------1-------l 

7 Hu~~~.'~:~ .... 9. .. ~~?~~----------- _____ .. ____ :?_ ........... ____ J ....... - .. ----~·---1----------l 
5 Tai tung County 1 i 4 

r--........ -.-.... c ........................ _.... ----'"'"""''"'"'-'"""- '""-""-·--•·-·----+---------j 
0 Pcnghu County 0 0 

!-----.. -·-·-----·--·----·- ---·-1-----------1--------......_-----........j 
6 ~1lg _M~~:gP:=-:::an=====::::F====4=· ==:t====2=. ===:i======~ 

Subtotal 72 295 367 t---·----.. --------4-----~-l...-.-----~------1 
15 PHA & Its MfUiated Agencies 

i---·----.. ·-·-·--.. --------,.;;;._---------·..:.......·------+-------1 
7 Rrovincial Hospital 

l----·----~-- .. ---·--··-·-....... ---·-··--"""""--------+-------1 
69 A:r:m;y Medical Service 

1---·-· .. -·----·--·-··-------------·---------+-------l 
16 
--· 

474 'rot,al. 
--~ ........................ ---.. -· .. ·-------------...,_.-------.........1------
* The locality or ,.agency manti~ here i:nd.ioate the places: where tra.ineas 
. ·~rere working, l;ffOre they ,at~..,.,. the Ola$1!Le . . ~ . . 



TwO mo~e clas&es of the two months basic course will be ope~ated next year~ 
tn these two classes;, more nurses and sanitarians Will be accepted so that the 
class: can operate aa a team of medical doctor, nurse and sanitarian on field 
trips and in group dis-cussions for better unde!'standing of the responsibUities 
of each health ~rker. The modified program of the course is presented as 
fallows. : · 

MODIFIED PROGRAM OF THE COURSE FOR THE FIRST QUARTER 

I . Allocation of Hour _ 
Item of Course Field Laboratory Lecture & ~-_, Credit 

Trip Work Discussdon Total 
-·~···-••••""'''"''"'·•••··-·-··-··w-·-··-·•·----· .. -••·••••• ---··-·--- -·-·--·-··-·-·-f---·----~-1---· ' -·-;-·-·~-

11\ Public Health Practice 34 6 50 90 4o5 
1) P~ He Administration 
2) M" c. Ho 
3) P" H. Nursing 
4) Health Education 
$) School Health 
6) Mental Health 

2 o Epidemiology 
1) Epidemiology 
2) c, Da. c~ 
3) Leprosy Control I 
4) Malaria Control 
5) Tuberculosis Control I 
6) Venereal Dis:.~ Control! 

3~ Vital Statistics I 
4o Sanitation 

16 

4 

8 

34 3 

I 
I 

6 20 l 10 

8 30 

5o Microbiology 4 14 I 18 
1) Microbiology I I I 

1,_,5 

2 

l--~-~-:~~~~---~~4~-~+40 -t---1-2. 

~--------.. ------·--·- _____ ...:,__. ___ __, 

WEEKLY SCHEDULE OF THE COURSE FOR THE FIRST· QUARTER ( 8 weeks) 

Wednesday Thursday Friday Saturday 
8:00 aemo·~~~L---~~~==~--+~~==~~~====~~~~~~+-~~~~~~ 

9t00 aom~ EPIDEMI. 

10:00 a~>m,1------1 

ll:OO aom• MICRO. 

':00 p .. m. 
4:00 p ~.~m. ~-.-. ______ ... ,.,_,: 

FIELD 

. TRIP 

EPIDEMI •• Epidemiology. 
MICROo••• Microbi01Qg1e 

EPIDEMI. EFIDEMI. VIT •. STAT 
FIELD 

TRIP SANITATION 
MICRO. SANITATION 

P. H. P. 

VIT. STAT ••• Vital Statistics. 
P. H. P. ••• Public Health Practice 
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It is opportune to operate a one year postgraduate course, after which 
a graduate doctor would be granted a Certificate· of Public Health by the 
President of the University. It is hoped that this advanced course can be in 
operation one year from now when the teaching conditions in the Institute and 
the field training center are all ready. The program of the course $br 
advanced training is presented as follows: 

1. Second Quarter 

1) Practice (all health work included) • • • • • 
2) 

3) 
4) 

Field trip to community resources for health 
Vital Statistics • • • • .. 
Physiological Hygiene • .,- • 

0 • 0 

• • • 

'$ (It • • 0 • 

• • • • • • 

• • 

• • 
• 0 

• • 

• • 

• • 

• • 
• • 

e • o o • 

1-R>ur 
48 

. . .. • .. 32 
c • .. • • 48 

• • • • • 24 

5) Microbiology (bacteriology, parasitology & entomology) •••• 3 88 

Total 240 

WEEKLY TIME SCHEDULE 

8:00 a,m~ 
Monday Tuesday Wednesday Thursday 

PRACTICE 
9:00 a.,m, MICRO. STATISTICS MCH., VD., STATISTICS 

T~B. SCH. 
10:00 a P.H.Ac 

Sanitation STATISTICS 
P.H.Ne 
Lep .. . MICRO. 

12:00 a 
LUNCH TIME 

2: 00 p.,m<r+-·------~~-:;·~"'"''·~-,~":':'.~ 

3:~ pomQ MICRO. 

4:00 pom.,1----

PRACTICE 

hours 

Friday Saturday 

FIElD 
TRIP MICRO. 

Community 
Resources 
for Health MICRO. 

m~ 

MICRO. 

2, Third Quarter A~cation~f Hours 
1) Maternal and child health 

including school health • 

2) Mental health •o• ••o 

3) Nutrition o "., CQ~ . "" 

--Class 
••o 40 

•• 0 16 

••ou 16 

4) Epidemiology including a·~~ute 
communicable disease control ~·· 48 

S) Chronic disease control (V.D~, 
leprosy, cancer and other de
generative diseases included).uo 40 

'"" .. 7 ..... 

... M 

Field...& Pract(llce. Tota:l 
28 68 

8 24 

8 21+ 

16 64 

20 60 



WEEKLY TINE SCHEDULE 

Wednesday Thu:ttedW Frid• Sat~ 
8:00 &omo t---·----=~--~~-------·---~----··------·-···-···~----------4--------+--------~ 
9:00 aom• 

10:00 a.,m. +-----~----
PRACTICE 

Lt]NCH 
2:00 P<~m• ·.J.-----................................. .. 

3:00 p~m. MCH PRACTICE 

4 : 00 p .m. · -~-----······--··-·---.,-··--· ....... , 

CHRONIC 
DISEASES 
CONTROL 

FIELD 

TRIP 

MCH 

EPIDEMI •• ~ Epidemiology, MCH., •• Ma:te:rmal. & ·Child Health. 

EPIDEMI. 

MENT. HYG ••• Mental Hygiene, CHRONIC DIS •• cChronic Diaeaaea Control 

3 o Fourth Quarter 

Allocation of Houra; 
C'iasS,·Tieid"&;. .. ..;. P~r-ac:.-.;t~i-c-e -•!fo~t-:-ti""'J.-·-·' 

1) Public health p:!Zactice including public 
health a.dminlstra.tion, public health nuraing, 
drug control., medical administration and 
case study a•·~~·······~·o~···8··········••o 48 

2) Health education including group dynamics •• 48 

3) Industrial health •o••••••c••••••a•••••••••• 16 

4) Sanitation including m.a:laria; control • • • .. • • • 48 

Total 160 

WEEKLY TIME SCHEDULE 

Monday Tuesday Thmraday 

SANITATION P. H. P. P. H. P. 

10:00 aotn!> PRACTICE 

40 

8 

8 

24 

80 

Friday 

FIELD 

HEALTH EDUC HEALTH EDUC TRIP 
U:OO a.m. 

2:00 p.m. 

j,:OO p.m. 

GROUP 
DYNAMIC& 

INDUSTRIAL 
HYGIENE 

SANI'L'A GROUP 
DYNAMICS 

LUNCH TIME 

PRACTICE SANITATION 

88 

>6 
24 

72.' 

---
240 

Sa:tUF."d/lU 

P. H. P. 

HEALTH EDUC. 

P tHcP,. ()(I~· Public lle~th Praotic~, HEALTH EDUC ~ u • He~th Education 
(J • ••• 
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V. UNDERGRADUATE TRAINING 
.-..... )-~o; .... ....-f ... -.~--

The tmdergraduate training in preventive medicine and public health at 
the College of Medicine is the first responsibility of the Department of 
Preventiv-e Medicine. Due to the shortage of teaching personnel, the original 
teaching staff of both the Institute of Public Health and the Department of 
Preventive Nedicine ·got together as one teaching unit for both undergraduate 
and postgraduate trainingo The undergraduate training of medical student 
should receive the same emphasis as the postgraduate, since various health 
work in local health stations can not be successfully accomplished without 
the cooperation of local practitioners, 

Besides mere lectures, laboratory work and discussions on preventive 
medicine and public health, much emphasis is placed on the understanding of 
patients as social-beings and on the effect of social, economic, cultural 
and psychological factors on disease as learned through case studies in the 
University Hospital and actual participation in community health services. 
The curriculum of the course in preventive medicine and public health for 
medical students ia presented as follows: 

lo Sophomore 2nd Semester (34 hours; two hours a week, two credits) ·Hours 

Introduction to preventive medicine and public health •••~••••• 10 
Ehvironmental sanitation, including medical entomology •••••••• 24 

z. Junior 1st Semester (34 hours; two hours a week,· two credits) 

Nedical statistics ., •• .; , ., ""~,~~a~ • ., o a.--·~. o ~ ••• ~., ... g .. " ... o •• , ••• 20 
Prevention and control of acute communicable diseases ••••••••• 14 

3. Junior 2nd Semester (34 hours; two hours a week, two credits) 

Social and preventive aspects of non-infectious diseases •••••• 22 
Case conferences on these subjects ................................. 12 

4. Senior 1st Semester (34 hours; two hours a week, two credits) 

School health and health education •••••••••••••••••••••••••••• 6 
Industrial hygiene .. , " " ••• " •• e , •• & •• ~ ..... q • •. • • • .. • • • • • • • • • • • .. • •.• 6 
Maternal and child health ................... (I ... ., .. ., ••• o ...... o ••• ~ .•••• • 12 
N11trition () o",..-:. I) o ~". o" v • .,. \t. () ~,.. ll $ ••• tJ ••• " ~ •• , •• "~!}". o u c .o •• v. o. o 6 
Mental health •$~•a••~~··~Qo•~•••••••Q~··•~~o•••~•o•~·•~o••••o• 4 

S. Senior 2nd Semester (34 hours; two hours a week, two c~its) 

Public health administration • H>, .................... ~ ~. o......... 12 
Prevention and control of chronic communicable diseases o•••••• 14 
Health screening and examination ••••••·~···~·•••••o••••••••••• 
Special setninar " o •• " o • I) •• o ,. •• o ••••• • ••••••••••••. o ••••••••••••• 

6 
2 

6o Visits of Observation (no credits) 

. I 
' 

The following places are visited under the guidance of their instructor 
on the week-end, immediately after the corresponding subject matter has been 
covered. 

1~ Visit to water supply plant, sanitary well, sanitary latrine and restau
ranto 

2) Visit to industrial factories, such as cigarette and textile factories 
and coal mine. 

3) Visit to tuberaculosis sanatorium, leprosarium, mental hospital and 
isolation hospital • 

4) Visit to orphanage, !lUrsery home and of.t'icial social welfare services. 
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5) Visit to primary and secondary schools; and a special school for 
blind and deaf-mute children. 

6) Visit to various health agencies, such as municipal health center 
and station, venereal disease clinic and tuberculosis. control centero 

7. Four Weeks Field Training (during the summer vacation after the junior 
year; four credits) 

Field training in preventive medicine at the University Hospital., .. .,2 wee~s 

During these two weeks faculty member in charge of special clinics would 
assign medical students typical cases for further investigation of various fac
tors influencing the cause and process of the disease by the method interview 
with the patients or their family in the ward, the outpatient department and 
at their home in collaboration with the Divisions of Public Health Nu:(-p:tng< and 
Social Service of the Hospital and the Institute of Public Healtho 

Field training in public health at the Provincial Taipei Demonstration 
and Training Center ••• ~, .. .,,. ~ ,, o?. "q .. o ...... ,~ ......... ", .. ~"'.,co., • ., r. o ":'2 weeks 

Medical students work together with a team of health workers; 
medical doctor, sanitarian, public health nurse and midwife in home, school, 
community and clinic. They can get an idea of what practical public health 
work is and how important a role a practicing physician can play in public 
health f:teld as a result of th:i.s experience. 

In addit:ton to courses for medica:L students, the following courses are 
taught by the teaching staff of (3he Institute for paramedical students~ 

1~ Dental students, Junior 1st Semester; two credits 1 two hours a week 
Preventive medicjne and public health ~···~••ooo~·~~~·•o•o~•·~·""" 34 hrs. 

2~ Pharmacy students, Senior lst Semester; two credits, two hours a week 
Preventive medicine and public health •••••••••••o••••o•··~·~··~•o 34 hrs. 

3. Nursing students, (six credits) 
Sophomore 1st Semester: .Principles of Health education o o u ¢., n,..,..,., 34 hrs. 
Senior 1st Semester: Preventive medicine and public health ., ., ., .. r, 68 hrs. 

4. Students of medical technology, Senior 1st and 2nd Semesters (three credits) 
Preventive medicine and public health &oe•o••o•ee•••&••ooo~~oo~o~o 51 hrse 

VI- RESEARCH WORK _.._.,....,._..,._ ..... 

Despite the sh~rtage of teaching personnel and heavy teaching schedule. 
in under- and postgraduate training, we are still conducting some practical 
r~search work in cooperation with various health agencies or independently at ·· 
the present time; such .as the establishment of normal range of physical growth 
ot school children in Taiwan in cooperation with Provincial Board of Education; 
~ater pollution survey of the Tamsui River in cooperation with Provincial 

I !tt.stitut~ of Environmental 'Sanitation; Experimental program o:f hookworm cdisease 
"Control :m the coal .mine ~~ea in cooperation with the Department &f Parasitolo .. 
~ and the Mine Hospital; an: experiment on transmission of human leprosy to 
monk~ys; prevention of endemic goiter by means of iocdized salt in cooperation 
with Hsinchu County Health Ce~tera 
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The articles which have been published by the staff of the Institute 
since the establishment of the Institute are listed as follows: 

1. Chang, w. P. 

2. Chang, w. P. 

3. Chang, w. P .. 
Wu, H. Y. 

4. Chang, w. P. 

5. Chang, W. P. 
Wu, H. Y. 

6. Chang, w. P. 

7. Chang, W. P. 
8. Chang, W. P. 

9. Chen, K. P. 
and other 

10. Chen, K. P. 
c.nd other 

ll .. Chen, K. P. 
and other 

' 12. Chen, K. P. 

13. Chen, K. P. 

14. Chen, K. P. 
Tung, T. c. 

15. Chen, K. P. 
Tung, T. c. 

16. Chen, K. P. 
and other 

17. Chen, K. P. 
and other 

18. Chen, K. P. 
and other 

19. Chen, M. Y. 

20. Chen, M. Y. 

21. Chen, M. Y. 

22. Huang, P. c. 

23. 
'fung, T. C. 
Huang, P. C. 
Tung, T. c. 

24. Ko, Y. C. 

Correlations between climatic factors and death rates in 
Formosa.. J.F.M.A. 51:46-56, Feb., 1952 
Correlations between climatic factors and rate of conception 
in Formosa. Memoirs of Fac. of Med., NTU. 2:48-~2, Dec. 1952 
Monthly variation of correlations between death rates and 
climatic factors in Formosa. Memor. F. Med., 2:63-74,Dec.l952 
A statistical study of stillbirth, infant, neo-natal and 
maternal mortality rates in Formosa. J.F.M.A. 52:741-750 
Nov., 1953 
Correlations between death rate from diarrhea and enteritis 
and various temperatures in Formosa. J.F.M.A. 52:751-757, 
Nov., 1953 
Statistical study of the crude, age-sex spe.cific and stand
ardized death rates in Fromosa. Memoirs F. Med., 3:9-35, 
Dec., 1953 . 
Epidemiology of malaria in Taiwan. J.F.M.A • .54:18-26, Feb.l955 
An epidemiological study of pneumonia in Formosa for the 
period ~1906 to 1942 .. Memoirs. F. Med,., 4:7-22, Oct .. , 1955 
A study on the physical development of the natives of Betel 
Tobago Island .. Mem .. F. Med·., 1:168-173, May, 1951 
Measurement on thickness of skin and subcutaneous tissue of 
the Botel Tobago natives. Mem. F. Med~, 2:1-6, Dec., 1952 
Report on the quality examination of well water in Chung-ho 
Village with relation to the construction of dug well. 
J. F. M. A., 52: 16 - 22, Jan., 1953 
Report on measurement of total body fat in American women 
estimated on the basis of specific gravity as an evaluation 
of individual fatness and leanness. J.F.M.A.52:271-276,May, '53 
Factor analysis of subcutaneous fat in Formosan adult women 
with. special reference to nutritional criterion. Mem. F. Med. 
3: 1 - 8, Dec.J 1953 
The rice enrichment project in Taiwan. 2~ Observation on the 
applicability of "Premix" enriched rice to social customs 
in Taiwan. J.F.M.A. 54: 113 - 121, March, 1955 
The rice enricr~ent project in Taiwan. 1. Evaluation of method 
approaching the people at Sung-shan district, Taipei City. 
J. F. M. A., 54: 291- 303, Sept., 1955 
Prediction of bl~ volume and adiposity in man from bod1 
weight and cube of height. .Metabolism. 5:328-345, May, 1956 
Prediction of total adiposity from skinfolds and the 
curvilinear relationship between external and internal 
adiposity. Metabolism, 5:346-352, May, 1956 
Similarity of vital capacity in terms of body weight less 
adiposity in beth sexes. Metabolism, 5:353-358, May, 1956 
Control of Culex fatigans larvae with DDT, Dieldrin and 
Endrin. The Formosan Sci., 10: 7 - ll, May, 1956 
The toxicity of Endrin emulsion to mosquito larvae. 
J. F. M. A. 56: 82 - 8), Feb., 1957 
Cantharidin and its physical function. J. China Agric. 
Soq., 18: (to be published in Sept., 1957) 
Rice enrichment project in Taiwan. 3.. Clinical and 
bioc~emical survey.·. J.F.M.A., 54: 153-163, May, 1955 
Nutritional status ot'the normal school students. 
J. F~ M. A., 54: 329 - .336, Oct., 1955 
Vital capacity and chest volume index of some indusria.l 
workers in Formosa~ <J .F .M.A., 53: 79 - 81, Feb., 1954 
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25. Ko, Y. c. 

2.6. Ko, Y. C. 

27. Ko, Y. c. 

28~ Ko, Y. c. 

29. Ko, Y. c. 

30. w, s. H. 

.n. Lai1 s • H. 

32. Lai, s. H. 

3.3. Lin., c. c. 

34 .. Quo, s. K. 

35. Quo.., s. K,. 

36. Quo., s. K. 

liT. Quo, s. K. 

)8. Quo, s. K. 
39. Wu, H. Y. 

A phenomenological study of perspiratio .inaensibilis 
I. On the method of measuring insensible perspiration wd.th 
Sautar-ba:lance. Japanese J. Hygo, 10:79 ... 81, Oct", 1955 
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NATIONAL DEFENSE MEDICAL CENTER 

General Introduction: 

At tne end of World liar II, China s&cured her divorce from the semi-colonial status 

which bound her to Europe and Japan through the abolition of extraterritorial rights, but 

failed to attain the freedom and national . independence that was hoped for. She found her-

self subject to the political and econon~c pressures of the modern world, without p05sese

,\ng the strength to withstand these pressures, far less to stand aloof and choose her own 

pace for national revival. 

Realizing that survival and independence depended on economic adequacy, China em-

barked on an extensive program of technological organization and training aimed at eco-

nomic rehabilitation and development. In eVfJry field, the critical need was in trained 

personnel r ather than material resources. And, behind this deficiency lay a greater and 

almost insurmountabl e obstacle, namely, the lack of qualified teachers. 

l'ledical t echnology was perhaps the most advanced of any in China, thanks to its 

early development through lIQssionary effort. It was certainly the best known to the 

people, for during the eight years of w"r, the ,.rmy Nedical Service and Red Cross were 

giving civilians (farmers and their families ) health protection and medical care along 

with the soldi"rs who lived among th"m in a war bas~d on defense in depth. 

'i'he modern do ctor i s undoubtedly best suited to spearheiid the technological advance 

into backwar...i rural areas, not only because of his technical knowledge but also because 

of his sociologic9.1 kinshi p t o the villag" medicine man or priest. A doctor alone can 

iro much, but aided by a medical team comprising nurses , technicians and allied workers, 

he can do a gl'-;at d",a.2. hlore -- he can cover the work of several doctors working single-

handed. All members of the team would have t o be trained , not only t echnically but also 

1n the scope and limitations of their duti es . The medi cal team could be trained at less 

cost and in less tim" thon i t would take to train the equivalent in individual doctors. 

r During tne >Tar , about 16 percent of the qualifi ed doctors i n China (1,990) out of 

a tot al of (12, 000'), SeI'VGd i n the ar med forces , the remainder were left behind in the 

coast al towns at the b.;gi l'J."1i ng of the war and f~ll into Japane se hands. Of those in 

Sl.I'ViCe, the majurit y WIO.-" young praduatvs although a significant number were highly 

s. ~cialized soaff melnbL",'S t r om :ncd1cal scnools n,ld teaching hospitals who came from the 

Japanese controll",d arGas . The great bulk of the !'medical offic ers" in the army were 

c:.turally 1ll1c,ualifj ed; nnd only hy uhe organj.zation of medical teams could the meager 



• supply of qualified doctors and other personnel be distributed to all major sect.,. Of tbe 
line, and at key evacuation and hospital centers. The technic~l functions of the medical 

service were thus ~un by the qualified officers who were with very few exceptions civili
ans on temporary war duty. The experience gained by t nese officers in medical organization. 
from the handling and t raining of personnel to the provision of hospital and clinic 
facilities, equi pment, medical supplies and transportation with the minimum of financial 
~d lnete r ial support ; and especially the lessons learned in carrying out large scale pre
ventive medical measures, in sorting and evacuating sick and wounded soldiers and civili
ans in order to give prompt at tention to those most in need, and proper care at the moat 

, ppropriate station, center or hospit al aVailable, and in dealing with tne problema ot 
r econditioning and rehabilitation under rural conditions, place them in a unique position 
to undertake the t r a ining of the medical personnel for the future. 

The National Def ense M~dical Cent~r was or ganized as a cont ribution to tne develop
ment of a nationwid~ progr oun of personnel production. hTIile its primary function is to 
provide for the needs of the a rmed forc~s, every individual and every unit trained is a 
pot ential addition to the ci vilian nledi cal services. The production by tne NDMC of 75 
dOCLors <ind proportional munb(.; l's of allied medical per sonnel annually, is tantamount to 
providing sufficient mediCal personnel ( tean~ ) t o take car e of the health of 225,000 or 
;-.01'" poople eacn year. 

Li""ion and History: 

The NatiOl,c,l Defans e l'ledical Cellt" r (NDMC) was officially established in June 1947, 
~ od,tr aliz" t ile act ivities of the Army M"c.1ical College and the various medical service 
5cacols GsLabli sned during th~ Stc cond Wurld war in order t o give greater and more efficient. 
sc-vice to the people of Chi na . In t he spring of 1949 the NDMC moved to Taiwan with the 
govdrnmcnt of Free China. 

Today , it i s t he only cducRtional i nstitution on Taiwan that is concerned with the 
.,und"rgraduate and service t r aining of tne eight types of medical personnel required both 
by the civilian population and t he combat and service unit s of t he armed forces. The 
eight categori~s ar e : doctors , uent ist s, nurses, pha rmacis ts,- laborat ory assistants and 
eChnicians, me dic~l maintenance workers, and hospital and supp~v administrators. 

Ent.rance Requirements, Curriculum and Dur,-,tion of _ 'l raining: 

For Wldergraduat€: training , we took i n last fall a total of 226 successful candidates 

- 2 -



of medicine, Clentistr,y, nursing and p~rmacy. for the faculti~s 
One hundred and ton,-

. high school graduatt: s and t .hey will be with U6 for four five (145) of them were sen~or 

and dentistry, and four f or nursing and pharmacy) with aD t o six years . (six f or medicine 

additional f our months of cadet trE.i ning. The other 81 students were girls for the voca-

t i onal nursing course . Our plan for th" next academic year will be t o recruit 70 medical, 

20 dental , 30 nursing and 20 pha r macy 

~ will be admitted to vocat ional school 

students at the col l ege level. Eighty (80) girla 

of nursing . Sixty (60 ) students will be selected 

from in-servi ce personnel f or t he vocat i onal medicine course . 

The medi cal course of six y ear s consists of one year of premedica l training, two year. 

of preclini cal , two years of clinical and public he a l t h t r aining, and a year of rotating 

imernship. J ocia l s ciences includi!lg social anthropol ogy are given in the first four 

year s . full' th~ g r aduates enter t he ~rmed f orce s i rnruediat el y after gr aduation for similar 

milit ar y t raining given to young men under t he Universa l l'd.li~c,ry Training in the United 

3t"tes. The other half a I''' given r lO side ncy t r aining in any of the three armed forces 

gen6ral hos pi tal s f or a peri od of two years , a t th~ end of whi ch the two halves change 

phe·cs for a sirniJe.r dur aUon. ht the end of f our years, the gr &.duate s will be qualified 

t o "nter 'my of th0 a cademi c f i "lds . .-...r 

Denta l s t udonts to.k" pr"ctically ch~ Saille cours'-s as their medi e&.l counterpa rts in 

D.ddition t o t.h8 r£.tluired dvntal CQ1TS0S . Tht. ir s(';; I'vice <.l~ d r t: sidency tra ining after 

Nursing students ne<ld a year and '1 half of pr e- nursing and didactic t raining, anothei' 

ye :,r and a half for clinical and p'~bli~ h"a""t h nursi ng , wi th t ne f ourth year being entire-

ly dcvOt 0Q to hospiLal pr '"ccice . This is th" only f 2. culty that takas in women under-

gr"dlUites , and the cndlliltes are not requirdd to se r ve ill comba t f orces. 

Pharrr" cy student s spend t hree and a half years on chemist r y and pharmacy courses, 

t h" f inal six mont:ls being spent on hospit al pharrnc.cy or pharmaceutic f a ct ory practice. 

ove r 80 it,c",s of medic"J su[plies ,·,hich this i ,'land has t he ba sic facilitiea to 

lIlllIlufacturt, but a larg0 part of th~ p )c;rarr. has not been impl "ment"d . As 01" t he pre..-. 

w~ :ire encountering i ncreasj.ng diffi culti es in placing our pharloa cy gr aduates. 

In pr<o viou5 years and up t o l&st ye&.I', we had numerous vocational classes cove~ 

t he fields of Clild.cd and prosthuti c dentisory, nursing, clie t eti cs , pJvsical medicine. 

pharma cy, labor:".tor.'; (liagnosi s , l:""dic' l mn i nt Gnance , medical and hospital administrat1on. 

:t. __________________________________________ ~~'~l ______________________ ~ _______________ ~ 



and medical eupply administration. They were all tour-year courses and the entrance 

r "quirt>lIli>nt was completion of the tirst three ot eix years ot 1I1gh Ichool eduaat.1on. 

In fact we still have three vocational nurling clalses and two clalses of Tocational 

medicine with us now. They will need t o be continued to meet the exigencies of war. 

Due t o limitations of space , statf and funds, we ar e not able to continue other 

vocational courses. 

The I<DMC has hitherto bean r equested t o conduct various other short courses 8S 

the nbed arose in both military and civilian medical spheres. Our statf have taken 

an active part in the training of over 250 school health nursea, as well al school 

lle c; lth physicians and administr0t ive heads of t he Teachers' College and eight normal 

schools, distributed all oVer the island. This institution has recently been 

included i n a t our of visit r equired of all prospective nor mal school graduates. 

S0m~ of t he administrative methods have been adopted by many of the normal schooll. 

Some of our staff, particularly in preclinical fields, have given their assistance in 

t eaching concurrently at t he Taiwan University College of Medicine, and Institute of 

Public Health, while a few of the latt er's professors, including one industrial 

Ci)eid.st ry pr ofessor, are teaching our stur.Je nLs here. 

T~~ching Department: 

The r esponsibility of teaching all t he college and vocational undergraduates, 

' s w~ll as in-ser vice medic :,l offic ers and enlis t ed men, is vested in fourteen 

""!y! r t m"nts. Educat i onal pl anning, evaluation, and standar ds are in the hand. of 

t el" n spe ct ivoo deans of m""icine , dentistry, nursing, pharma cy and service training. 

Thb t eaching lepartm~nt s represent gr oupi ng of all allied fi~ld. t o ensure econo~ 

of personnel and ~quipment. The Depart ment of ~iomorphics, for instance, undertakes 

tn" t c.[' ching of various courses of bi 0l ogy, including pharmaceutic botany, gross and 

: icr oan' t omw, Jevel opmental mor phol ogy, et e., t hat of Bi ochemistry groups, the 

.> v:;ri ou8 br anch c.s of chemistry as well as pnysiologic chemistry under one departmmt. 

Par e_sitol ogy , bncteriol ogy and pht hol ogy ar e gr ouped under the Depar tment of Medical 

tliomorphics . Surgery include s general surgery and the specialties as well as 

obst£. trics an:i gynecology. Similar grouping obtains in t he l.lepartment of Medicine. 

Some of the departments are also engaged in the pilot production of certain 

exp"ndables netlded by civilians and t h" 1:.rme d forces, such alii pyrogen-free fluid 
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typhoid-cholera vaccine, and pharmaceutic preparations in common use. 

Summary: 

The NDHC has thus committed itself t o a pioneer system of medical education whereby 

8 branches of medical personnel according t o 6 levels of education will be trained 

simt~tan0ously by t he centralization of available prof essional t eaching staff and 

Lhor{,t ory 0quipment anu suppli"s. The education of all types of personnel required 

by ..... ,me service under on" a cademic institution will also ensur" close and better 

cooperation among th~ gradua t e . in the field a s compar ed with a het er ogeneou 

f, r our' of graduate s drawn fr om v:,rious scnools. 
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Five provincial. or public hospitals have tuberculosis wards.~ 
Each one of all the health centers has got a BCG team and 
a laboratory for sputum culture. Nine of the 22 heelth 
centers have local tuberculosis clinics organized during the 
last 8 years. It is our a~ to organize a tuberculosis 
clinic for every health center. A BCG laboratory was 
established in 1952, & approved by the WHO in 1953. At 
present, it is under the administration of the Provincia.l 
Serum & Vaccine Laboratories. 

III. Control measures: 

1. Protection of the un-infected: 

Over 5 million children under 20 had been tuberculin 
tested and over 3 million non-reactors vaccinated with 
BCG. ·rhis represents a coverage of o5% of the population 
under 25 years of age. The vaccine is being manufactured 
in Taipei since March 1953. During the last two years 
the vaccine produced has been much improved in its potency; 
the viable units per ml. of vaccine are no less than 10-20 
million. The post-vaccination conversion rate is over 
95%· More importance is stressea in the vaccination of 
pre-school children. 

2. Detection & treatment of the diseased: 

7 mobile and L1- st a ti one ry units using 70 mm. films 
are available on thB island. Every year 300,000 to 
400,000 are examined. Starting this years chest survey 
work is given free mainly to unorganized general population 
over 15 years of age. Efforts are made to complete more 
bacteriological examinations. 

F'orthe treatment of tuberculous patients, efforts 
have been made to strengthen the surgical service of 
existing TB hospi tBls and ambulatory chemotherBpy is used 
extensively. Startlng from March this year, all sputum 
positive cases are eligible to receive from the Government 
one year supply of isoniazid from the local health center. 
Up to the end of August, over 1,000 such cases have been 
registered in various health centers. 

3· Education: 

a) Professional -- WHO and ICA. are assisting to send each 
year a few people to study abroad. Classes for 
practical training of physicians, nurses, technicians 
and statistical clerks have been held in Taipei. 
These workshops last fran a few weeks to 6 months. 
To supervise the taking of drugs regularly s.t ·home 
and to educate the people for examins.tion and to 
follow up cases we hs.ve been pls.nning to trs.in a 
group of lay home visitors. 

Public education -- Through our actual work and the 
Taiwan TB Association public education has been 
carried out fairly extensively. A great p~oportion 
of the population are well-informed about the activi 
activities of ou'r program. 

·$ept.. 23 ,. 1 95 7 





Addition of TB beds in public 

hospitals totalling to 1,000. 

Tnining of personnel in eve1·y 

aspect of the control work. 

t. 

Extension of sputum examination to all 

health centers. 



收

台~ i笠港

支概

防
一
況

廿
一
告

份

42 年 1 月一一行年 12 月

表

常

收

;f3十 a

玫府補助舞

會員會費

X 光儉 5左齊

各界 1月是主

仿海紀念品義脅款

銀行存款利息

什稅收入

合 吉十

lA!吉f

〉、‘ 幸1\ 文

E月 科

辨勞

li品 且為

!辨1:費

(時笠費

;特別費

;事業擇一技f行員訓練好

拉克育人員防治舞

甲車市防治 i~1再吉史立于兩肋骨

4 ， 500 ， 000100 1 台灣各政府補助

625 , 977150i,ê_ {舌會混入會覺友會員有~Jj'-會 11

7川日110恨拾一般民煮、機關、閥、放職位五及學生檢帥。

1 日 ， 134 107 11，見金

1. 53日， 7日1641ê_1舌紀念章、紀念祟、反售書f卒-t等.tJ; o

2 ， 0 1O， 29R 130lê'.. 括:金存息反 f是存息

66 ， 4261801色拾仿疹嘗到侈品正、 ti 材價言表拉夫等。

b 
斗"-

說 m 竺

IWROJ 
400 , 256.691 

忱。。。叫
320 ,918.50! 

99 1. 124.96
, 

3 ， 0日日， 131.411
81 1. 37日 .011

162 ，軒的叫

5 ，刃7.901
162 ,478. 421 

349 , 67ï. 351 

42日 .530.551

31 1. 257.351 

l好仰 701
日2 ， 969.641

3 ， 760 叫

出 喜F 份

額

9,533 ,731131 

1 
勻
3
-93 

旬
，
'

、
3

勻
‘J

H
、J

QJ 
h、
“
?

, I按月手指 íllJ各縣市f衛生院辦2里-t令自GI是種..I. 1宇
lê_1古基 j~:育苗補f責辦及第一期房屋遮無費等

1包括鱗X光機、 x光丹、，中j先4年粉及巡迦牟另件等。

1 lê_ ，j古X光巡迪總兮隊辦主; 1哥、旅鋒、服裝費及總i球庫房迷路費等。

14美各醫院代辦X光檢5臣費用

I 1導督人員旅費

1 1 色拾鱗驗疚舟共及裂I吾泰主主人..I.材料鋒

i lê_
拾j1! p 關稅及遠什旁等

1 1 包括位院、學各及血漿補助等

i I 色拾仿謬論庄、當于'1標語編印、穹化及巡迎宣傳、宣傳泛材鱗笠及其他 o

I lê_拾紀念章、紀念祟、賀年卡之間:W{.設立之、印刷、推售及發售付 1靜等。

1 1 色括丘;關 jf!修補助及論文獎金等

7 , 506 , 075i581 ê_拾印會見紀錄卡友會員發等

5001001補助社會處

6.040100卅五年終身意.1;:

合計 1 7 ， 947 ， 16心75

經 j歸結存 1. 5日6 ， 57暇6

絡計
I 

:::9 ,5…H 

-f介品格核工作手翩。如

第一仿?告附注1世友 i走路費

~t才鱗蓋骨

巡i盟檢全贊

委言t儉 11-勞

I~在治工作管毛辛勞

驗疲設備及 1吾泰基草~j車費

ti材進口反 1莖{十費

貧苦思考救濟勞

立 f專管

仿疹紀念品f是售佇

學什?賞月建好

$[1色

;文化欲W

j鍍金

額 說 四月

29 ， 28日 1501考備開辦期向各項費用

271.0801001包括專任玩具詩的友 il:主技拌了人民率為j聿給

圳

1η7.8仿3刃叫7叭|伊5兒叫01自鱗荐生貝財才 2泛E具

扎叫叫包括交除勞及其特Ji'1 支出

I 1 色拾訓練班脅用及學員宿舍 i主集費

lê_1舌仿疹祭品、被全材料、協辦人前 j聿給及其他。

é'_拾補助嘉義及台R防治伐。?且主工程是在



WORK REPORT 

TAIWAN TUBERCULOSIS ASSOCIATION 

Tuberculosis is a communicable disease and involves all the people in the com

munity, so long as sources of infection remain. Up to the end of the last Century the 

fight against tuberculosis was conducted by the individual doctor treating tuberculosis 

in individual patients, and did not involve community effort. Today, with modern 

developments in treatment and in the control of the disease, the campaign is carried 

on by the whole community in a co-operative effort. With this background, the Taiwan 

Tuberculosis Association was organized in August 1952 under the patronage ot Her 

Excellency Madame Chiang Kai-shek. Following the example set by Her Excellency, 

many people in Taiwan with social conscience and good will were enlisted in this war 

against an old enemy of the human race. A lump sum of $4,500,000 NT was ap

propriated by the Taiwan Provincial Government as the, initial fund for the Associa

tion in early 1953. A major part of this fund was spent in the procurement of equip

ment and supplies which were required to strengthen Mass Chest Survey work, to 

equip new Clinics, to increase the number of tuberculosis beds, and to strengthen 

local laboratories in the diagnosis of tuberculosis. These supplies were distributed to 

different agencies without charge, and in compliance with their needs. 

During the last four years, the Association's work can be summarized as follows: 

Campaign for Membership 

Up to the end of 1956, 591 groups with 64,212 people joined the Association as 

group members. More than one hundred people joined the Association as life members. 

Mass Chest Surveys 

The mobile X-ray teams consist of seven units which were organized in September 

1953. Every part of the island has been visited. Up to the end of January 1957, 

1,005,571 people have been X-rayed, including 380,486 military personnel. Over 20,000 

cases of pulmonary tuberculosis have been discovered where it was not previously 

known that there was disease. 

Addition of Beds for Tuberculosis 

The Association encourages existing hospitals to establish tuberculosis beds. These 

beds are equipped with supplies given free by the Association. Up to the end of 1956, 

the total number of beds allocated by various hospitals to tuberculosis cases exceeded 

800. For the existing tuberculosis hospitals in the Province, surgical and X-ray services 

have also been irnproved by the donation of equipment from the Association. 
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Laboratory Diagnosis of Tuberculosis 

Since a diagnosis of tuberculosis cannot be made on a single X-ray picture, labora

tory examination is necessary in order to avoid errors. In 1956 one technician from 

each of the 22 Health Centres in Taiwan was called to Taipei for a period of two 

months training in the methods of laboratory diagnosis of tuberculosis. Starting from 

March 1956, culture media for the culture of tubercle bacilli from sputum has been 

supplied to various Health Centres so that this examination can be given free to the 

patients. Complete sets of equipment necessary for this work such as incubators, 

centrifuges, staining racks and stains have also been donated to all these Centres. Up 

to the end of 1956, 2,663 sputum examinations have been made at these Health Centres. 

T uherculosis Control in School I eachers 

In order to minimize the chances of tukrculous infection in school children the 

Association has worked out a Project with the Provincial Department of Education to 

provide free treatment for all cases of tuberculosis discovered among school teachers 

in the Province. Und~r the agreement, every school teacher and worker receives an X.ray 

examination each year. All those who are found to have active tuberculous disease are 

given free antimicrobials as indicated and the necessary. follow-up examinations for a 

period of one year. Those who need surgical treatment or who suffer from acute forms 

of the disease arc admitted to hospital for free treatment. Up to the end of January 

1957, 34,364 teachers and workers have already been examined. 1,980 cases, or 5.8% 

of those examined were found to have tuberculosis. 716 were given isoniazid alone, 

430 were treated with combined isoniazid and PAS, 48 were recommended to be admit

ted to hospital. This indicates that there were 3.5% n~quiring treatment. 

Relief of Charity Cases 

The Association contributes funds for the medical care of indigent patients 111 

various tuberculosis hospitals. Each case is limited to $200.00 NT per month for not 

more than six months. During the last five years, 448 patients with 49,974 patient 

days of hospitalisation were benefitted. A sum of $356,361.55 NT were spent on this 

programme. Besides this amount for inpatients, $7,855 NT were spent for out-patient 

treatment, $18,320 NT were spent for 52 beds erected in relief houses, and $46,000 

NT were spent for blood transfusions for 12 patients. 

Building the First Dispensary of I he Association in Taipei 

In view of the rapid increase in population and in tuberculosis cases in Taipei, it 

has been found that the only tuberculosis clinic, the Taipei Tuberculosis Centre, IS 

unable to cope with the demand. The Association therefore planned to build a new 

Centre in 1955 in order to meet the needs of the city. A piece of land was acquired 

from the Bank of Taiwan and constructicn was commenced in September 1956. A sum 

of $184,000 NT was spent for the land while the construction will cost the Association 

$1,575,519 NT. The Centre is expected to open in July 1957. 
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Support to BCG I eams 

From 1949 to 1954 the operation of the UNICEF assisted BCG program for Taiwan 

was maintained by JCRR. After withdrawal of JCRR from this work, the Association 

assumed responsibility for the maintenance of the 24 BCG teams in various parts of 

Taiwan. Each team receives a sum of $1,000.00 NT per month when a target number 

of testings have been reached for the month. During the last two years a sum of $320, 

918.50 NT has been spent for this purpose. Up to the end of January 1957, almost 4.9 

million children in Taiwan have been tuberculin tested and more than 2.8 million of 

non-reactors have been vaccinated with BCG. This vast number of BCG vaccinations 

will certainly change the picture of tuberculosis in Taiwan in the next ten to fifteen 

years. 

Training of Personnel and Public Educalion 

The Association has financed various trammg classes offered by the Taipei Tuber

culosis Centre. These include the training of physicians, nurses, X-ray and laboratary 

technicians. In 1954 and 1955, two physicians and two nurses were sent to Japan for 

a tuberculosis course offered by the Japanese Tuberculosis Association. 

"Diagnostic Standards and Treatment of Pulmonary Tuberculosis" was published by 

the Association and was distributed to all practising physicians in Taivvan. Consultation 

groups were also organized by the Association to travel on the Island to give lectures and 

clinical demonstrations to various hospitals and local physicians associations. Pamphlets 

and posters were printed and distributed for the community and for tuberculosis patients. 

Exhibits and movies were also shown in association with the mass chest survey work. 

Christmas Seals and Card Sales 

Starting from 1953, the Association issued Christmas Seals every year. Ret urns have 

increased year by year, viz. 1953 $ 54,744.43 NT 

1954 $ 158,454.05 NT 

1955 $1,230,452.40 NT 

That for 1956 has not yet b~en concluded but Is expected to yield $1.5 million. 

Financial Roport (January 1953 to December 1956) 

Income 

Government Appropriation 

Membership Due 

Examination Fee 

Contributions 

Seal Sales 

Bank Interest 

Miscellaneous 

Total 

3 -

NT 4,500,000.00 

625,977.00 

774,181.00 

18,134.07 

1,538,713.64 

2,010,293.30 

66,426.00 

9,533,731.31 



Expenditures 

Initial 

Personnel 

Office Supplie:> 

Furniture 

Training 

School Teachers Project 

TB Centers Constn)ction 

BCG Teams Maintenance 

First Dispensary 

Medical Equipment and Supplies 

Maintenance of MCS Team 

Examination Fee & Other Clinics 

Supervisory Travel & Per Diem 

Laboratory Equipment & Supplies 

Custom Duty and Transportation 

Relief for Charity Patients 

Publicity 

Printing of Seals etc. 

Scholarship 

Miscellaneous 

Balance 
Total 

- 4 -

29,288.50 
277,126.00 

99,325.37 
17,837.50 

186,780.48 

400,256.69 

45,000.00 
320,918.50 
991,124.96 

3,088,131.41 
811,378.01 
162,844.62 

5,337.90 

162,478.42 

349,677.35 
428,530.55 

311,257.35 
155,629.70 

82,969.64 

21,273.80 

7,947,160.75 

1,586,570:56 
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據
估
計
本
翁
的
有
結
核
病
人
十
入
萬
人
，
而
會
已
發
覺
有
為
者
不
超
過
五
吐
為
人
，
其
他
為
人
皆
已
有
為
而
不
合
覺
，
著
戶
旦
發
作
，
往
往
治

療
困
難
，
贊
錢
費
時
，
如
何
仗
這
部
份
病
人
早
日
發
覺
有
病
，
乃
是
本
省
防
森
工
作
成
敗
的
主
要
關
鍵
。
現
在
本
省
所
有
的
X

光
和
檢
驗
設
備
早

已
初
具
規
棋
，
如
何
能
接
進
為
廣
大
氏
卑
服
務
，
是
中
心
課
題
之
戶
，
為
求
檢
生
等
及
至
社
會
基
層
之
每
一
家
庭
和
氏
卑
，
則
免
費
之
檢
益
非
在

所
必
行
。為

人
發
現
之
後
，
必
需
有
職
稱
管
理
其
治
療
及
改
撿
，
和
追
蹤
其
家
屬
之
性
為
可
能
，
這
類
工
作
品
需
附
設
於
當
地
衛
生
機
構
以
免
錯
綜
宮
夜

，
但
是
工
作
得
多
，
人
員
勢
必
增
加
，
管
界
衛
生
組
織
建
議
本
省
每
戶
縣
市
衛
生
院
下
設
立
戶
伶
核
病
防
治
所
、
，
負
責
拌
理
上
項
工
作
，
為
求
對

病
人
才
造
者
管
理
與
治
療
起
見
，
應
收
其
早
日
實
現
。

過
去
醫
師
治
為
，
每
日
二
三
十
人
，
今
日
因
診
察
方
法
之
進
步
結
核
為
之
醫
師
則
每
天
可
為
錢
古
人
，
同
待
發
現
為
人
亦
隨
之
加
多
，
需
要

其
他
各
稜
工
作
人
員
更
多
，
諸
如
護
士
、
技
街
員
、
檢
驗
員
可
記
錄
員
、
家
庭
訪
純
真
等
等
人
員
，
也
均
視
我
拉
訓
練
以
應
需
要
o

本
省
卡
介
苗
族
稜
工
作
實
行
已
經
六
年.. 

，
對
於
永
舉
結
核
病
之
發
生
，
將
有
粒
大
預
防
妨
力
，
如
何
使
更
多
更
年
幼
的
兒
童
族
稜
卡
介
苗
，

以
發
摔
其
效
泉
，
亦
為
不
可
稍
懈
之
工
作
。

無
家
可
歸
之
開
放
性
患
者
仍
以
繼
緝
設
法
于
以
隔
離
，
以
減
少
社
會
中
傳
奈
之
舉
源
。

以
上
所
租
來
，
為
今
日
防
森
工
作
之
中
心
課
題
，
以
目
前
本
省
的
財
力
物
力
，
并
非
可
望
而
不
可
反
者
，
鑒
於
政
府
已
盡
最
大
努
力
，
雖
逐
年

增
加
防
海
經
費
，
然
以
為
人
數
目
龐
大
，
絕
非
政
府
單
獨
可
以
負
擔
者
，
我
防
海
協
令
仍
應
本
諸
過
去
協
助
政
府
之
原
則
，
繼
犧
努
力
積
極
致
力

決
該
項
惜
健
衛
氏
工
作
，
得
快
成
此
建
國
火
索
。
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三
元
六
角
四
分
。
四
十
五
年
度
發
行
之
四
十
六
年
防
縣
票
須
待
三
月
中
方
能
給
算
，
仿
計
約
可
指
符
戶
百
五
十
餘
萬
元
。
發
行
四
次
難
每
年
均
有

顯
著
之
進
步
，
但
仍
難
獲
各
界
之
了
解
，
而
能
會
動
勢
幼
投
偽
掠
縛
，
且
能
等
遂
使
用
者
為
數
不
多
，
反
需
要
社
令
人
士
的
全
力
而
且
不
齡
的
支

持
，
犬
量
弱
輸
造
成
熱
心
防
海
之
間
叭
氛
，
籌
符
仿
縣
級
費
節
省
政
府
擔
負
，
以
完
成
防
森
工
作
。

本
A
骨
肉
食
氏
因
四
十
二
年
♂
月
獲
符
政
府
撥
幼
防
品
所
專
款
起
至
氏
國
四
十
五
年
十
二
月
底
止
，
經
費
收
入
總
額
為
祈
台
幣
旭
、
五
三
三
一
、
扣
三

一
元
三
角
一
兮
，
其
中
政
府
椅
助
費
佔
屯

-
N
C
M
W弱，
令
員
會
費
收
入
佔
趴
-
3
M
W弱
，

X

光
檢
生
費
收
入
佔
∞
-
H
M
M
W弱，
各
界
捐
款
估
。-
S
M
W呻
吟

，
仿
海
紀
念
品
義
賣
收
入
佔
立

-
Z
M
W弱
，
銀
行
存
款
利
息
收
入
口

-
S
M
W弱
，
什
項
收
入
估
。
﹒
三M
m弱
。
經
脅
支
出
總
額
為
訢
台
幣
上
可
他
四

L孔

、
戶
，
一
(
0
元
之
角
五
分
。
其
中
間
甜
付
費
估
。
﹒
廿

M
W弱
，
耕
備
佔
戶
主
M
W呻
吟
，
她
什
公
費
?
N
U
M
W弱
，
購
置
費
佔
。

-
N
N
M
W
弱
，
特
別
費
估
。
﹒
立
d
m強
，

獎
金
佔
。
-
E
M
W弱
，
一
事
業
費
佔
2
.
3
M
W
弱
，
文
化
教
育
費
估
。
-
2
M
W呻
吟
，
以
上
收
支
兩
拭
計
結
存
經
費
台
幣
一
、
五
八
六
、
五k
0
元
豆
角
六

分
。
是
項
結
存
款
內
除
應
行
保
留
之
教
育
人
員
防
治
費
新
台
幣
入
入
三
、
k
k
i
z元
主
角
戶
分
外
，
本
會
可
動
局
對
僅
訢
台
幣
K
O
A
-、
上
屯
二

元
入
角
五
分
，
然
截
止
本
年
度
的
抖
了
僅
本
會
附
設
第
戶
結
核
病
防
治
所
營
建
費
水
付
款
的
K
入
占
川
、0
0
0
元
，
撫
順
街
土
地
差
額
椅
償
費
遠
同

濟
南
路
土
地
上
房
屋
收
購
費
的
需
新
台
幣
四
十
餘
萬
元
，
其
他
應
付
永
付
款
尚
未
計
算
在
內
，
即
使
上
年
度
發
行
仿
海
票
收
入
一
百
五
十
其
元
，

應
扣
除
係
仰
的
教
育
人
員
防
治
費
預
算
一
百
二
十
沌
，
元
外
，
餘
三
十
萬
元
即
為
本
會
本
年
度
最
可
靠
之
收
入
。
所
以
下
年
度
本
令
之
經
費
品
會
將
成
為

最
嚴
空
問
題
?
為
須
積
極
籌
措
，
除
即
刻
開
源
節
流
，
並
須
加
強
勒
草
工
作
，
件
使
工
作
總
蜻
採
辰
，
且
能
維
持
長
久
，
完
成
本
省
之
防
辦
事
會

，
造
福
千
萬
軍
氏
火
車
。
妥
據
處
年
本
會
收
支
實
況
且
案
列
經
費
概
況
報
告
表
決
后

•• 

今
後
展
望

結
核
為
在
人
類
絕
路
的
可
能
，
因
為
各
稜
防
治
方
法
的
進
步
，
已
有
十
分
批
搓
而
逐
激
接
述
。
問
題
僅
在
如
何
在
最
短
期
間
促
其
實
現
，
以

減
少
人
力
財
力
的
損
耗
。
本
省
的
防
森
工
作
，
經
過
幾
年
辜
的
努
力
，
和
各
方
面
的
投
助
，
在
結
核
為
死
亡
率
方
面
，
已
經
有
很
大
繃
著
的
改
糙

，
氏
周
三
十
六
年
本
省
的
結
核
病
死
亡
率
是
每
十
萬
人
口
死
二
百
入
十
五
人
，
四
十
四
年
則
只
有
六
十
扣
人
弱
，
入
年
之
中
死
亡
率
﹒
如
此
生
述
的

下
降
，
在
管
界
土
都
是
不
易
多
符
的
，
但
是
談
到
病
人
方
面
，
則
局
勢
的
改
變
，
就
不
會
如
此
之
迅
速
，
相
反
的
，
因
為
很
多
的
病
人
因
防
治
方

法
的
進
步
而
先
決
死
亡
，
活
著
的
病
人
便
會
相
對
的
增
加
，
故
而
目
前
這
段
艱
苦
的
時
期
，
勢
必
要
努
力
扭
過
才
能
符
到
戶
八
個
較
好
的
境
地
o

迫
四
五
年
卒
，
也
各
方
面
的
研
究
，
知
道
結
核
病
的
治
療
可
以
籍
著
格
物
而
收
到
意
外
的
故
泉
，
晶
晶
夫
多
數
的
病
人
可
以
用
熱
物
的
治
療
，

不
需
要
更
改
他
原
辜
的
生
活
方
式
，
而
快
報
健
康
，
勢
院
的
林
位
，
又
很
拾
收
治
怠
憐
的
患
者
和
需
要
外
科
治
療
的
病
人
，
你
目
前
本
省
的
情
形

而
言
，
已
不
需
要
再
增
加
病
床
，
而
是
需
要
翁
粒
的
更
有
效
的
利
用
已
有
病
床
。
對
余
學
物
的
使
用
，
希
望
更
加
哥
逸
，
使
病
人
絕
不
致
因
為
經

濟
困
難
而
不
能
接
受
治
療
，
所
以
免
費
的
集
物
治
療
是
勢
在
必
行
的
。

穴」
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持
村
里
犬

A
T講
演
防
品
均
常
識
，
同
時
放
映
衛
生
教
育
影
片
。
組
織
學
生
隊
於
街
頭
勸
售
防
森
紀
念
祟
。
印
發
傳
單
二
十
五
萬
份
。

十
、
獎
勵
防
森
工
作
之
研
、
究
及
選
送
臀
殺
人
員
出
國
進
修

本
會
為
求
本
省
仿
品
均
享
曹
建
設
越
清
理
想
，
拉
力
獎
勵
替
師
人
員
對
此
加
結
核
為
之
研
究
及
著
作
，
為
深
邊
防
森
工
作
人
材
，
，
每
年
選
送
嵐
呵
護

人
員
出
頭
進
修
o
四
十
三
年
還
咕
咚
導
師
傅
祖
且
，
進
去
，
按
秀
蘭
:
四
十
四
年
送
進
替
師
卒
梯
元
，
護
主
費
月
霜
赴
日
本
進
修
一
。
該
員
均
已
給
訓
叫
起

圈
，
仍
間
尿
服
務
機
關
工
作
。
並
法
四
十
二
年
三
月
派
楊
組
長
忍
橡
赴
日
本
校
察
結
核
病
防
治
事
業
建
設
及
保
險
剩
度
以
及
防
券
法
剩
，
跨
國
從

並
提
出
具
體
方
素
以
供
本
省
防
游
事
業
推
廣
之
借
鏡
，
四
十
三
年
又
資
助
楊
忠
棒
勢
何
赴
西
班
牙
出
席
圓
際
胸
膛
為
科
學
會
及
防
海
令
議
，
四
十

J五
年
會
資
助
合
大
醫
學
院
紫
曙
教
授
赴
日
講
學
。

十

、
貧
苦
志
者
施
臀
工
作

為
志
救
濟
問
題
是
一
個
最
古
且
雞
摸
解
決
的
社
會
問
題
，
因
為
它
不
僅
是
為
人
的
替
格
問
題
，
而
必
須
連
帶
其
家
庭
之
維
持
以
及
一
施
行
手
街

時
需
要
輸
入
犬
量
的
血
液
等
會
用
的
籌
劃
問
題
，
所
以
這
已
成
為
推
行
防
海
運
動
的
一
大
障
礙
。
本
令
限
法
救
濟
之
經
費
尚
無
法
籌
符
基
金
逐
屑

，
故
暫
時
在
全
省
公
立
勢
院
長
期
保
持
三
封
張
床
位
，
每
月
攜
幼
以
不
超
過
二
百
元
為
原
則
(
不
包
括
伙
食
費
)
，
計
已
核
准
稽
幼
入
十
入
來
，

五
年
舉
受
益
志
者
四
四
入
人
，
總
住
院

a

數
四
旭
、
犯
之
四
天
，
本
今
負
擔
詩
集
各
視
台
幣
三
五
六
、
三
六
一
元
五
角
五
分
，
並
於
四
十
四
年
他
月

匙
開
峙
椅
功
省
之
台
北
結
核
病
防
治
院
門
診
部
門
診
患
者
，
受
忽
﹒
患
者
一
他
六
人
，
本
人
骨
肉
計
負
擔
替
學
費
台
幣

-
K
、
入
五
五
元
。
此
外
，
並
協
助

省
立
，
台
扎
扎
救
濟
院
與
省
立
台
北
結
核
為
防
治
院
令
她
付
給
核
病
療
接
室
及
烏
偕
勢
院
增
設
結
核
為
來
，
本
令
撥
贈
病
床
及
附
屬
也
借
五
十
二
份
，
以

收
容
會
告
誨
，
你
之
為
人
，
且
將
月
撥
功
每
來
營
養
費
四
十
元
，
受h
患
者
四
六
六
人
次
，
本
會
計
負
擔
戶
入
、
三
二
0
元
，
伴
以
改
善
為
志
之
伙
食

。
益
台
四
十
五
年
起
每
月
購
用
血
淚
台
幣
二
為
元
，
協
助
會
告
病
人
施
行
胸
腔
叫
作
叫
什
手
衍
，
使
他
們
亦
能
獲
符
最
耕
療
法
的
機
會
?
去
年
受
急
安

計
十
二
人
，
使
用
血
液
二

0
、.. 
花
五
0
公
撮
，
本
會
負
擔
台
幣
四
六
、
0
0
0
元
。

經
費
來
決

本
今
抓
晶
晶
四
合
四
十
二
年
領
到
省
政
府
投
幼
防
海
專
款
一
學
台
幣
四
百
五
十
氓
，
丸
，
為
充
實
本
海
防
海
設
施
及
三
軍
等
進
檢
皇
之
用
外
，
其
他

經
費
則
以
會
費
收
入
及
利
息
收
入
充
之

o
f

向
外
界
捕
時
關
:
本A
T從
符
其
拔
經
費
，
實
無
其
事
。
弱
款
收
入
合
成
立
迄
今
僅
收
到
函
際
扶
輪
社
等
入

學
令
計
台
幣
一
一
、
入
入

0
元
且
，
故
令
務
之
推
展
至
威
，
困
難
，
尤
其
是
從
事
為
品
吼
叫
救
濟
工
作
，
在
在
需
錢

•• 

因
此
本
令
台
四
十
二
年
間
指
試
行

仿
飲
料
」
界
各
國
防
海
協
會
發
售
防
海
慈
善
紀
念
票
為
籌
車
經
費
之
主
要
財
源
。
先
從
計
郎
平
持
四
次
，
前
三
次
共
計
溺
符
合
幣
一
、
五
三
入
、
扣
一



大

i\ .. 

、
推
行
華
盛
紛
來
工
作

\, 

結
核
為
之
診
齡
叫
僅
以
X

光
檢
查
尚
不
能
確
定
為
人
是
否
從
中
帶
笛
，
能
否
傳
染
別
人
。
如
泉
驗
來
可
以
普
進
推
行
，
不
但
能
收
獲
發
現
最
空

要
為
人
之
故
采
，
而
且
可
節
省
一
華
鹿
犬
的
X

先
攝
影
材
料
的
消
花
，
減
少
一
般
人
做
健
康
檢
盔
的
負
擔
。
本
會
鑒
法
當
前
國
家
財
政
困
難
，
人

氏
生
活
程
度
峰
造
降
低
，
而
締
結
核
為
仍
直
接
成
迫
是
每
一
個
人
，
防
治
工
作
乃
刻
不
容
緩
的
事
，
的
確
有
需
要
積
拉
而
每
進
推
行
是
項
工
作
之

必
要
:
于
方
面
守
節
省
每
年
鵡
入
V
A光
攝
影
材
料
的
大
學
外
陸
，
另
一
方
面
因
免
費
驗
夜
可
收
使
人
人
易
洽
接
受
檢
金o
益
在
國
外
及
本
省
購
買

大
社
檢
驗
儀
器
及
材
料
，
舉
持
檢
驗
人
員
訓
練
班
，
調
制
各
縣
市
衛
生
院
工
作
人
員
，
給
訓
從
即
分
發
各
項
椅
助
器
材
，
益
與
各
該
院
簽
定
令
作

符
淺
，
台
四
十
五
年
三
月
起
實
花
，
也
本
令
統
製
心
結
核
菌
垮
接
墓
，
免
費
足
量
供
應
各
該
院
微
咳
夜
培
接
檢
驗
，
同
時
呼
識
，
問
掌
聲
師
令
作
，
並

印
宣
傳
柏
固
標
語
五
稜
各
五
斗
!
張
兮
發
各
縣
市
衛
生
院
所
加
強
宣
傳
，
力
求
普
遍
推
行
。
因
各
縣
市
為
籌
備
及
宣
傳
工
作
進
行
之
批
梢
，
致
上
年

度
僅
檢

.. 
在
三
、
六
六
三
人
，
工
作
頗
不
理
想
，
今
筱
仍
得
多
方
面
改
進
，
我
極
推
行
。

九
、
防
森
工
作
人
員
訓
練
及
衛
生
教
育
工
作

推
行
防
森
工
作
彪
看
萱
衛
生
教
育
宣
傳
工
作
及
工
作
人
員
之
訓
練
。
本
省
防
森
工
作
人
員
甚
為
缺
乏
，
致
仗
工
作
永
能
全
面
普
通
展
悶
，
尤

其
是
結
核
病
的
療
法
，
迫
十
年
率
已
有
顯
著
之
進
步
，
治
冷
府
的
新
路
不
銜
的
發
明
而
被
採
用
。
本
人
?
為
提
高
工
作
人
員
素
臂
，
每
年
定
期
調
村

各
項
防
森
工
作
人
員
，
介
紹
，
新
的
跨
學
常
識
。
四
十
五
年
史
也
令
政
府
與
管
界
衛
生
組
織
簽
定
防
務
技
術
人
員
訓
練
計
割
，
份
制
列
經
費
預
算
，
聘

請
專
家
專
台
協
同
舉
拌
各
項
訓
練
。
並
份
制
印
防
海
專
叫
什
叢
書
兮
發
工
作
人
員
，
侍
供
段
時
參
考
進
修
。
對
於
一
般
氏
卑
反
病
人
刑
法
堂
教
育
，
講

解
防
治
常
識
及
輔
導
治
療
，
仗
?
般
人
對
於
結
核
病
有
正
確
的
認
識
。
激
起
人
人
警
覺
，
個
個
防
舟
，
以
前
抒
發
企
氏
互
助
互
皇
之
精
神
。
本
會
曾

編
印
防
海
常
識
秘
扇
三
千
份
(
每
份
十
二
稜
)
分
贈
全
省
各
級
學
校
可
衛
生
峰
療
院
所
及
社
令
教
育
機
構
等
。
又
一
編
換
「
心
結
核
病
答
客
問
」
、
「

時
川
縣
病
人
須
知
」
、
「
害
人
特
悶
禍
記
」
、
「
防
海
常
識
」
等
防
、
海
叢
書
，
八
司
、
給
學
校
及
三
軍
戰
士
，
或
收
工
本
費
等
供
一
般
氏
卑
閱
讀
，
以
資

按
犬
宣
傳
。
假
電
台
翩
然
拌
防
海
講
座
，
紅
令
檢
生
工
作
在
各
縣
市
鄉
鎮
從
捌
此
舉
拌
仿
海
展
覽
令
，
放
映
衛
生
教
育
電
影
及
教
發
宣
傳
品
十
餘
稜
五

十
其
份
h
o
上
年
度
又
在
國
外
婚
入
防
海
影
片
五
部
、
錄
者
磯
、
幻
燈
機
等
，
法
本
令
四
週
年
紀
念
時
俄
中
山
安
放
映
電
影
二
場
，
招
待
各
界
反
本

兮
兮
員
，
同
﹒
時
放
映
幻
燈
片
一
，
用
雄
奇
帶
加
解
說
明
，
頗
收
室
傳
效
采
o

上
年
十
二
月
八
日
至
二
十
四
日
一
過
聯
令
衛
生
處
可
教
育
龐
舉
拌
「
防

森
逐
動
擴
犬
宣
傳
過
」
，
發
動
全
省
各
地
同
時
舉
行
。
'
，
該
通
活
動

•• 

印
發
特
刊
，
利
用
電
台
郎
平
辨
率
題
講
演
、
抬
進
閩
台
語
格
者
創
「
平
安
是
福

」
'
泉
拌
﹒
苦
樂
欣
賞
會
於
節
目
中
精
拾
防
海
宣
傳
妓
話
。
濯
製
防
券
投
語
唱
片
一
百
張
，
分
縛
全
省
各
電
台
及
衛
生
院
在
當
地
各
電
影
院
飢
令
幻

燈
姆
拉
丹
輪
流
每
場
放
映
給
鳴
。
全
省
中
等
學
校
翩
然
行
防
海
作
文
比
客
，
劉
氏
學
校
分
別
舉
行
持
婦
會
計
論
有
關
各
項
防
房
問
題
。
街
﹒
哼
一
所
醫
師
、
三

..\:: 



縣市別 照、;人

片費支

嘉義縣 2366 

今中縣 ljf2 臼
台高 rp 2040 

合中市 1787 

影 f匕縣 2594 

台泉縣 1048 

高雄市 2437 

陽明山 448 

主主隆 rp 818 

合 ~tτr 5006 

此閱縣 2123 

宜的縣 1198 

扎進縣 987 

為救總 1703 

主If tt縣 2571 

苗采縣 2193 

雲林縣 2830 

教育人員結核病防治X光檢查報告表

( 45 年度)

檢 金 情 7tJ 處 豆豆 s情 7tJ 

只是人 有 為 川、 數 2頁級學人數 2頁人
夫

IPNA+IRs i-H • i li f院主 要K片教 輕度 中度 會度 'J、古十 INAH 

218 143 38 182 90 4多 。
288 131 31 3 165 63 21 。
153 100 16 7 123 34 28 3 

236 88 22 2 112 55 19 

19雪 113 29 2 144 53 19 。
85 22 10 2 34 19 15 2 

17雪 89 28 4 121 38 38 2 

31 20 5 。 25 11 9 I 

103 55 13 。 68 29 15 3 

276 132 22 6 160 32 Z主 8 

134 78 22 3 103 35 13 。
229 85 32 10 127 36 39 11 

72 64 21 3 88 27 31 。
214 87 34 4 125 69 26 。
213 86 21 5 112 19 22 12 

177 78 23 4 105 24 29 3 

331 154 28 4 186 82 38 2 

3130 1525 395 60 1980 716 430 

偷告主

-'旬

/、



長~，

ψ4 

之

、
教
育
人
員
結
核
為
防
治
工
作

本
會
鑒
份
本
省
教
育
人
員
中
結
核
為
患
者
為
教
不
少
，
因
待
遇
微
誨
，
鶴
梁
此
為
則
不
堪
負
擔
其
跨
學
費
，
尤
其
教
員
與
學
生
生
游
相
兵
接

觸
密
悅
，
確
規
予
以
妥
善
防
治
及
管
理
，
方
能
防
止
學
校
中
結
核
病
之
蔓
延
。
特
法
四
十
四
年
十
月
聯
令
教
育
處
、
衛
生
處
可
農
段
會
、
教
育
令

等
岫
攸
關
座
談
，
擬
具
防
治
計
剖
，
且
經
政
府
核
准
實
施
，
也
本
會
執
行
持
理o
是
項
防
治
經
費
由
本
會
發
行
防
海
慈
善
紀
念
票
款
下
撥
丸
，
另
立

銀
行
專
戶
存
入
。
會
四
十
五
年
三
月
起
先
行
展
開
檢
金
工
作
，
拭
主
十
二
月
底
已
完
成
百
分
之
化
十
嫂
。
除
合
花
縣
、
高
雄
縣
、
房
東
縣
、
台
南

縣
、
澎
湖
縣
永
檢
金
外
，
計
檢
盎
合
花
市
等
十
i
z縣
市
局
教
育
人
員
三
四
可
三
六
四
人
，
其
中
三
、
一
-
d
-
0
人
益
經
施
以
X

光
火
4
月
檢
金
o
u

診
斷

給
采
發
現
有
為
者
戶
、
化
入

0
人
(
輕
度
戶
、
五
二
五
人
，
中
皮
三
屯
0
人
，
實
皮
六
十
人
)
，
均
依
其
為
情
之
輕
重
分
別
處
理
輔
導
就
醫
:
需

早
m
I
N
A
H

治
療
者
主
?
一
(
人
，
需
用I
N
A
H

及
P
A
S

治
療
者
四
三
0
人
，
每
人
免
費
撥
給
接

O
M
戶
年
，
第
于
次
計
發
出
特
妨
操
I
N
A

H

于
心
三
、
-
4了
一
O
片
，

P
A
S
-

、
二
屯
。
、
O
O
O
片
。
凡
騙
性
撿
畫
布
為
者
，
每
三
個
月
或
六
個
月
複
撿
一
次
，
每
年
規
夜
生
四
次
，
少
者

二
次
，
稜
檢
後
診
街
病
情
再
繼
緝
發

M
m
u
絡
。
呵
。
夜
檢
工
作
曲
本
會
欲
求
各
地
方
結
核
、
為
防
治
中
心
令
作
，
除
供
給

X

先
玲
一
片
外
接
照
檢
主
人
數
每

人
給
付
十
元
之
委
北
膏
，
已
做
過
第
二
次
改
查
者
?
也
四
人
。
其
為
情
必
須
住
院
治
療
者
也
本
會
指
定
醫
院
分
別
介
紹
轉
診
，
目
前
計
有
四
十
入

人
須
蔣
診
，
已
有
五
人
住
進
勞
院
，
其
中
一
人
已
施
行
胸
膛
外
科
手
術

O

住
院
治
療
之
為
人
?
每
月
禎
幼
二
百
元
反
其
所
需
之
特
效
捧
品
，
其
必

須
施
行
手
術
者
，
戶
切
手
椅
費
用
及
血
液
均
由
本
會
負
擔
，
撿
金
給
采
及
處
神
風
情
形
依
縣
市
分
別
并
列
份
，
后

•• 

:Ji. 



四

如
前
背
院
十
五
屎
，
中
俗
、
立
合
扎
扎
救
濟
能
給
核
為
療
養
室
四
十
沫
，
烏
偕
務
院
十
么
，
來
，
現
里
基
督
教

A
T結
核
為
療
接
院
三
十
來
，
J

總
計
已
核
檢
法
們
助

之
百
六
十
五
來
。
凡
每
增
加
十
來
看
另
配
贈
使
共
戶
口
爪
，
每
增
加
四
十
來
者
另
恥
總
體
會
計
戶
台
及
為
人
率
戶
輛
o

增
加
為
沫
四
十
沫
以
上
確
有

需
要
考
可
﹒
申
，
詩
稿
功
夫
型
X

先
機
一
台
，
獲
符
禎
功
者
計
中
郁
結
核
病
療
養
院
、
嘉
為
雪
給
核
病
療
養
院o
椅
功
地
方
結
核
病
防
治
所
小
型
X

光

機
四
合
，
台
犬
醫
院
胸
膛
料
、
省
、
又
台
北
結
核
為
防
治
院
、
台
泉
縣
結
核
病
防
治
所
及
基
隆
市
結
核
病
防
治
所
各
符

-
A
V
O禱
助
各
縣
市
為
衛
生

院
、
充
實
檢
驗
室
設
備
二
十
二
份
，
每
份
的
位
新
台
幣
六
仟
依
百
元
，
包
括
離
心
器
戶
，
台
，
孵
卵
器
戶
川
自
甘
、
浴
繪
一
個
、
學
色
捧
劑

d
A
o
檢
驗
用
其
試

管
可
紋
路
吶
夜
金
、
全
球
捧
等
。
以
上
各
項
補
助
婚
入
之
醫
療
檢
驗
器
材
計
令
新
台
幣
2
三
日
餘
萬
元
。

立9

、
協
助
各
醫
療
院
學
行
患
者
診
斷
檢
討
令

本
A
T為
提
高
診
街
水
準
，
以
求
越
拾
了
紋
。
每
年
四
次
聘
請
防
海
專
家
組
織
一
「
診
-
療
小
姐
」
?
定
期
從
迎
各
受
精
劫
之
聲
療
院
，
舉
行
住

院
患
者
為
社
診
斷
檢
討
A
骨
肉
，
協
助
研
究
院
來
技
衍
諸
問
題
，
並
分
別
在
各
他
舉
行
學
椅
專
題
講
演
兮
，
邀
請
當
地
勢
卻
參
加
，
以
激
起
工
作
人
員

高
度
咱
們
緻
o

計
從
迎
合
中
、
彰
化
、
台
南
、
海
泉
、
澎
湖
等
縣

-
J
巾
，
O

並
編
撰
「
結
核
病
診
衡
與
治
療
」
、
「
台
灣
省
結
核
為
防
治
計
劃
」
及
「
長

期
護
理
中
讓
去
與
為
人
的
關
像
」
三
稜
工
作
人
員
閱
讀
之
叢
書
，
計
付
印
一
萬
冊
，
兮
贈
全
省
衛
生
導
療
院
醫
護
人
員
反
各
地
方
時
掌
聲
怖
。

五
、
協
拌
結
核
品
意
測
驗
及
卡
介
苗
接
種
工
作

本
會
繼
農
投
入
會
之
從
台
四
十
四
年
起
輔
助
各
縣
市
局
卡
介
苗
工
作
隊
施
行
二
十
歲
以
下
青
年
及
幼
兒
結
核
菌
素
測
驗
及
卡
介
苗
族
稜
工
作
‘

截
至
四
十
五
年
底
止
計
測
驗
四
、
入
入
三
:
4
7
血
。
人
，
卡
介
苗
族
縫
人
數
二
、
八
一
。
、
一
入
入
人
，
將
一
工
作
人
數
每
月
由
本
會
夫
給
工
作
禎

功
費
，
計
核
發
新
台
幣
二
上
四
、
四
上
他
元
豆
角
正
。

_.l
r 、

、
增
設
本
會
附
設
第
一
結
核
病
防
治
所

為
亂
λ
戶
口)V
A光
等
進
檢
金
工
作
，
輔
導
新
怠
者
說
替
治
療
，
計
軒
在
今
扎
扎
市
籌
設
第
于
結
核
病
防
治
所
，
土
地
你
永
衛
生
處
撥
贈
濟
南
路
土
地

百
餘
，
坪
及
本
會
收
鱗
該
地
上
已
建
恭
之
磚
造
水
造
房
屋
各
一
九
懼
，
一
份
與
台
灣
銀
行
交
務
無
順
樹
土
地
戶
、
。
二K
坪
為
建
築
基
地
。
設
計
藍
闢

平
決
四
十
三
年
十
月
完
成
，
胡
彼
因
土
地
斜
紛
引
起
訴
訟
，
戶
，
冉
拖
延
迄
四
十
五
年

K
月
方
從
符
解
決
，
也
本
會
支
付
原
個
農
兵
裕
等
三
入
新
台

幣
一
、
八
四
、0
0
0
元
且
，
拉
透
出
機
置
廢
鐵
，
於
是
在
兩
年
十
月
正
式
動
工
營
途
，
也
建
設
廳
營
建
處
系
包
工
程
，
全
部
工
程
費
的
令
新
台
幣

一
、
五
上
五
、
五
一
他
元
，
預
定
在
本
年
六
月
即
可
完
成
，
正
式
辨
理
門
診
業
務
。



二
、
推
行
集
體
的
部
X
光
檢
查
且
作

集
體
X

先
檢
生
工
作
，
為
本
會
中
心
工
作
之
戶
。
四
十
二
年
本
會
以
其
金
玉
其
五
千
元
在
國
M
作
為
進
訢
州A
X

先
從
退
工
作
品
千
三
輪
?
法
周
年

起
月
與
衛
生
處
聯
令
組
成
X

先
從
過
檢
金
總
隊
，
特
下

K
個
分
隊
(
每
隊
亂
屬
工
作
人
員
五
名

1

工
作
率
一
輛
，
除
駐
台
北
、
台
尚
可
嘉
義
各
戶

隊
外
，
其
餘
年
中
總
隊
統
一
指
摔
逃
過
各
縣
市
0
)
，
會
問
抬
迄
今
已
完
成
逃
避
環
島
土
地
，
主
要
的
檢
生
對
象
是
三
軍
戰
士
及
學
校
師
生
，
其

次
是
腎
功
入
A
T之
機
關
團
體
令
員
，
三
軍
戰
士
檢
生
免
費
，
其
餘
僅
收
成
本
費
五
元
，
實
為
本
今
士
掌
龐
犬
的
經
費
擔
負
o

故
在
由
十
五
年
♂
月

起
方
改
收
成
本
費
每
人
以
台
幣
十
元
計
算
收
費
，
令
員
、
教
育
人
員
、
學
生
，
戒
丰
收
費
，
三
軍
戰
士
仍
為
免
費
檢
金
。
五
年
率
計
檢
主
照
小
片

屯
入
四
、
。
他

0
人
(
包
括
學
生
一
六
六
、
一
五

0
人
，
教
員
四
旭
、
六
三
沁
人
，
團
體
三
旭
豆
、
四
五
二
人
，
軍
人
三
K
二
、
入
四
沁
人
)
:

販
夫
片
四
二
、
上
入
0
人
(
包
括
學
生
三
、
于
一
(
六
人
，
教
員
三
、
二
、
尤
屯
人
，
團
體
戶
占
川
、

k
f
A二
人
，
軍
人
戶
旭
、
五
入
三
人
)
。
本
會
為

求
澈
成
實
施
趣
見
，
每
當
工
作
隊
延
過
指
定
區
域
實
行
撿
金
工
作
之
前
，
先
派
員
赴
該
地
區
展
開
宣
傳
，
來
拌
防
海
展
覽
會
，
放
映
電
影
，
並
深

入
鄉
鎮
農
村
工
作
，
同
時
召
開
地
方
座
談
兮
，
講
述
檢
皇
之
意
義
，
今
鋪
支
持
令
作
，
以
地
方
力
會
快
進
籌
設
防
房
中
心
，
推
動
地
方
防
森
工
作

。
撿
春
一
方
淒•• 

肯
先
年
體
拍
照
上
十
絡
X

先
小
片
，
有
是
似
為
社
念
，
游
行
改
盎
叫
你
大
片
完
成
診
斷
發
現
新
病
人
役
，
不
詩
人
數
多
家
或
皇
位
遣
返

即
派
導
師
分
赴
各
團
體
，
伯
利
指
導
就
疇
。

三
了
一
增
設
結
核
為
床
及
充
實
醫
療
檢
檢
設
備

防
﹒
森
工
作
第
一
步
驟
是
早
期
發
現
為
人
，
第
二
步
驟
則
須
早
日
予
以
治
癒
，
而
本
省
公
立
替
院
，
或
、
將
來
缺
乏
，
或
設
備
不
足
，
永
能
充
分

收
容
緒
核
為
志
者
住
院
治
療
及
持
理
門
診
業
務
，
所
以
本
令
成
立
以
卒
，
針
對
這
個
由
航
空
之
問
題
，
拉
力
鼓
勵
全
省
公
立
醫
院
增
設
專
絆
拌
理
門

診
，
並
劃
出
為
房
增
加
結
核
為
來
。
同
特
鼓
勵
各
縣
市
衛
生
院
充
實
檢
驗
室
設
備
協
助
咳
來
檢
驗
工
作
，
並
在
當
地
設
立
緒
核
為
防
治
所
拌
理
門

u呻
吟
工
作
，
以
也
令
整
個
計
創
之
實
施
。
由
本
會
在
關
外
購
買
犬
社
X

先
機
等
替
扁
舟
撿
驗
器
材
，
以
及
在
本
省
標
將
寸
寸
張
病
床
設
備
，
以
各
地
實

際
需
要
分
別
椅
助
各
該
院
。
尤
其
現
代
結
核
為
之
治
療
方
淒
日
趨
進
步
，
本
省
胸
膛
外
叫
什
替
師
甚
是
缺
少
，
去
待
迅
速
訓
練
補
充
，
特
鵡
入
一
套

胸
膛
外
科
手
術
設
備
，
裝
革
決
心
犯
立
台
北
結
核
為
防
治
院
，
以
供
做
結
核
外
叫
什
之
研
究
及
訓
練
，
透
稿
為
息
，
以
收
其
能
早
日
脫
離
苦
海
恢
復
健

康
。
該
項
增
設
為
來
椅
功

•• 

每
來
包
括
織
來
一
榨
取
、
蚊
帳
戶
頂
可
蚊
帳
加
中
戶
付
可
毛
毯
-
一
件
、
枕
頭
U
M
-
-
個
可
枕
頭
套
六
個
、
?
來
早
四
件
、
乙

床
單
二
件
、
滿
腔
將
來
一
塊
、
體
溫
表
戶
口
川
、
夜
金
加
卅
一
個
可
紙
來
金
二
年
用
量
，
每
泳
金
部
椅
幼
物
品
絢
價
位
訢
台
幣
﹒
壹
仟
貳
佰
元
。
計
分
亂

增
設
法
省
、
立
合
為
結
核
病
防
治
院
一
二
二
來
(
其
中
上
十
五
來
不
附
贈
其
他
配
屬
物
品
)
，
中
﹒
郁
結
核
為
來
接
院
上
十
四
沫
，
嘉
為
雪
給
核
為
海

各
院
六
十
來
，
關
防
部
所
屬
療
接
院
四
十
入
來
，
家
﹒
融
皆
是
所
屬
品
給
各
院
三
百
來
，
省
、
又
今
為
醫
院
四
十
入
來
，
省
立
花
進
醫
院
十
六
沫
，
省
立
澎



在
台
花
市
。
第
一
次
令
員
夫
人
會
通
過
一
人
計
划
意
及
工
作
計
封
，
送
來
第
一
屆
殘
酷
獄
卒
，
並
通
過
恭
請
蔣
總
統
夫
人
為
名
譽
理
事
長
，
先
從
聘
請
周
至

柔
、
鍾
卒
德
、
義
斯
、
花
幹
丸
、
劉
瑞
恆
、
吳
國
禎
可
何
作
寄
悔
、
蓋
一
顯
光
、
鼠
森
、
蔣
夢
麟
、
俞
鴻
鈞
、
革
故
可
任
顯
芳
T
諸
'
扎
扎
名
譽
瘦
﹒
茅
。

組
織
情
形

本
人
會
以
令
員
夫
今
為
最
高
權
力
機
講
，
以
下
設
理
事
令
，
負
責
釐
訂
工
作
計
封
及
編
製
預
算
，
策
動AW
Q務之
推
行
:
監
事

A
Y，
監
察
令
務
工

作
。
也
常
務
理
事
一
人
象
總
幹
事
，
執
行
理
事
令
決
議
索
及
徐
帥
加
入
骨
的
務
，
設
副
總
幹
事
一
人
表
助
總
幹
事
綠
燈
令
務
。
益
設
業
務
、
宣
傳
、
財
務

、
總
務
四
組
分
掌
各
組
事
務
。
本
A
V
n工
作
人
員
均
以
借
調
聘
用
為
原
則
。

第
一
屆
當
選
職
員
名
單
(
四
十
一
年
入
月
四
日
當
選
)

理
事
長
黃
拍
拍
琴

常
務
理
事
顏
春
輝
周
石
鍊
昧
、
又
份
苦
、
添
拼
博

理
事
林
謂
之
卷
、
垮
火
球
夭
順
休
雲
龍

常
甜
耕
地
恥
刑
事
劉
傳
車

監
事
許
企
德
杜
聰
明
洪
許
春
持
球

第
二
屆
當
選
職
員
名
竿
(
四
十
四
年
三
月
十
日
當
選
)

理
事
長
黃
朝
琴

常
務
理
事
顏
春
輝

間
性
事
林
頂
、
立

常
務
監
事
劉
停
車

監
事
陳
宗
器

烏
有
岳

宇
昆
同
塔

劉
啟
光

林
惜
叫
站
地廿
其
伶

三
才且

才干

位
叫
骨
銘
皮
以
考

禹

周
百
鍊

陶
學
錦

許
世
紀
邦

主
祖
祥

球
立
特

牟
其
居

皮
以
考

來
妳
叫
春
搗

哈
佛
嘉
立
時吳
三
連

王
雄
束

抹
掉
宗
標
字
建
和

蔡
垮
火

郭
健
秋

球
迷
源

郭
雨
新

業
務
概
況

、
徵
求
會
員
工
作

本
會
為
擴
展
今
務
之
推
行
，
扮
成
立
之
始
即
品
進
社
令
熱
心
防
療
事
葉
之
各
界
人
士
入
今
為
永
久
會
員
，
得
集
思
廣
益
，
從
事
防
游
事
業
之

建
設
，
計
徵
符
石
餘
人
支
持
參
加
。
同
時
在
各
縣
市
唐
山
徵
棧
關
固
體
骨
幼
入
令
，
已
絆
入
令
者
五
站
立
憫
團
體
計
六
四
、
二
一
二
人
。
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肺
結
核
為
是
一
稜
慢
性
的
傳
染
病
，
摔
在
低
叮
咚
進
步
的
現
代
，
至
今
還
汶
有
一
稜
旅
絕
的
療
法
，
所
以
一
個
人
一
旦
受
采
椎
病
，
中
間
可
能

拖
上
好
我
年
，
終
日
戶
均
為
魔
斜
纏
煩
惱
，
花
費
大
會
金
錢
食
不
用
說
，
精
神
與
身
體
的
消
拉
史
是
空
犬
，
尤
其
是
它
深
入
社
會
底
層
，
致
使
多
數

國
氏
的
健
康
遭
受
成
A
W
O窮
人
符
病
，
因
為
而
更
窮
，
又
好
詩
為
忌
縣
以
維
持
現
狀
，
甚
至
於
拖
到
不
治
而
死
。
讓
病
苗
在
社
λ
會
上
蝸
蜻
蔓
延
，

到
處
傳
揚
，
造
成
一
般
封
給
肺
結
核
病
的
悠
怖
心
理
，
這
梭
錯
誤
觀
念
的
存
在
，
對
法
國
家
社
今
建
設
的
確
是
很
大
的
阻
礙
，
去
須
迅
速
到
除
，

以
增
進
氏
族
因
家
的
當
時
惜
。

肺
結
核
病
雖
然
頑
強
難
治
，
但
最
迫
五
十
年
卒
，
由
於
管
理
與
治
療
的
進
步
，
其
死
亡
率
已
大
為
減
少
:
因
此
說
明
了
肺
結
核
為
如
能
予
以

適
當
之
管
理
，
防
志
決
永
然
，
早
期
品
結
治
，
是
絕
對
有
拌
法
防
止
杜
絕
的
。
几
推
行
公
共
衛
生
工
作
，
實
統
一
項
疾
病
的
防
治
計
割
，
為
求
推
行

善
進
且
成
功
，
原
是
相
當
費
錢
的
事
當
.
，
所
以
要
防
止
肺
結
核
病
合
然
亦
需
要
一
學
相
當
可
觀
的
經
費
、
永
文
功
不
可
!
一
個
國
家
的
防
森
工
作
的

椎
動
，
是
不
可
能
你
的
執
政
府
少
數
的
醫
護
人
員
和
有
限
的
經
費
在
短
期
之
內
獨
力
完
成
的
，
而
必
須
有
社
今
廣
大
的
力
量
舉
支
持
，
共
同
策
動
，

和
防
森
工
作
變
成
三
視
社
會
逐
動
，
為
了
台
衛
免
受
傳
染
，
人
人
會
動
為
防
海
逐
動
作
後
店
，
或
貢
獻
技
能
，
或
解
衰
弱
獻
，
這
樣
方
能
互
助
救

濟
，
品
吼
叫
人
及
乙
:
仗
不
幸
禪
患
肺
結
核
病
的
窮
苦
人
均
能
從
符
答
療
的
機A
V苟
，
以
及
在
休
接
期
間
個
人
與
家
庭
生
活
的
經
濟
問
題
能
夠
從
符
解
決

，
而
不
再
詩
為
己
叫
聲
，
以
維
護
犬
多
數
人
的
安
全
，
快
使
防
森
工
作
順
利
推
行
，
人
人
的
健
康
方
有
條
障

1
.

本
會
成
立
之
役
，
本
若
以
聯
令
熱
心
防
海
之
機
關
團
體
各
界
人
士
推
進
防
游
事
業
增
進
氏
族
健
康
之
宗
旨
改
組
展
開
工
作
活
動
，
至
今
將
屆

五
年
，
這
五
年
辜
的
成
就
離
我
們
的
理
想
這
很
遠
，
但
由
於
這
個
且
可
通
防
縣
教
育
的
問
抬

•• 

「
早
期
發
現
，
早
期
治
療
，
早
期
痊
在
o

」
已
擊
破

了
戶
般
人
傳
統
性
錯
誤
的
的
游
觀
念
，
認
識
了
肺
結
核
病
已
不
可
怕
!
因
此
已
激
起
了
社
令
金
氏
的
刊
注
意
、
同
情
與
支
持
。
所
以
已
有
許
多
機
關

團
體
紛
紛
申
請
入
令
族
受
檢
金
，
更
有
詐
多
人
肯
練
悅
解
囊
捐
贈
我
們
的
防
海
慈
善
紀
念
祟
，
以
財
力
幫
助
我
們
，
本
會
符
有
今
日
，
以
及
自
梭

的
繼
結
發
展
，
唯
有
輯
決
社
令
人
去
企
力
及
不
斷
的
支
持
才
能
完
成
使
命
!

成
立
經
過

氏
圓
四
十
一
年
之
月
間
蔣
總
統
夫
人
關
懷
金
困
軍
氏
的
健
康
遭
受
肺
結
核
為
侵
襲
之
威
脅
，
乃
本
盯
上
月
十
主
日
在
陽
明
山
召
谷
中
外
人
士

舉
行
防
海
座
談
人
咿
呀
，
即
席
倡
導
仿
品
所
逆
動
，
就
召
全
氏
提
高
警
覺
，
消
滅
肺
結
核
病
以
增
進
氏
族
國
家
的
當
強
。
同
人
等
深
品
完
成
召
，
妥
特
發
起

組
織
「
台
灣
省
防
海
協
會
」
以
主
其
事
。
挂
在
同
年
主
月
廿
四
日
在
陽
明
山
召
開
籌
備
會
，
草
擬
人
會
章
，
正
函
邀
右
前
何
時
誡
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BCG Vaccination to children under 20 years 

of age. 

Honorary President Madame Chiang 

visiting the TB exhibit. 
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..L n. f}j ii ;.t;..1t 1111 %lt 1tt -+ H 7\-J.t llXJ lir -w:. 

-!P""-ilU&1'f 

Intrathoracic surgery performed at 

the Taipei Provincial TB Control Cen

ter Hospital with equipment donated 

by the association. 
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Intro'duction:-

SCHOOL HEALTH PROGRAM IN TAIViAN, CHINA 

September 1957 

The Provincial Den: c~rtment of Educe don began to stf'engthen sehool 

health work in the year 1951 by organizing a eommi ttee on school health 

and appointing a scnool health supervisor who was detailed from Provin

cial Health .Administration., To initiate an overall school health program 11 

a short two-week training co1.-.rse for health teachers·. one from eaeh school; 

was conducted in the summer of 1951 with JCRR assistance. Out of 1242 

elementary schools 11 a total of 1139 teachers were trained. Each teacher 

served as a nucleus in his or h0r school for the development of the school 

health and health education progrr.uns. At the same time, the Provincial 

Departlllent of Education promulgated a minir:rum program of school health 

service that should be carried out in all the elementary schools. In the 

following year 1 247 school health workers 1 cons is ted of nurses 11 midwives 

or attendants were trained in school health service for a period of 4 weeks • 

The number of school health supervisors was also increased to four who 

travelled all over tho island r:u1d assisted in the development of school 

health work and health education prog;-rcms. 

The emphasis on the cclucc,tion L:. h~;c,l th and health service of 

normal· school students who will become te ochers of primary §chools was 

put si nee ·1952 with ass is t1(ncc from the ABliflAC. A book on 11School Health 

and Health Education11 was published for tee:,.hing purpose in normal school 

and has since been used as a text. · Improvement of sanitary faoili ties 1 

health education,, and health· services in normal schools and· also in their 

practicing schools where normal school students :receive their practical 

experiE:mce in teaching, was pushed by provision of financial and technical 

assistances, periodic supervision 11 training or "onfereooes, and provision 

of necessary medical supplies end health educetion materials. In view of 

the shortage of qualified health .instructors in normal sehools a:ud in other 

high schools as well as the need of health edueationists in the field of: 

public health$ the Depari::n'l6nt of Physical Education in the Univer ... 

s was reorganized to ine1ude a DiviSion of Health in 1954*' 

l!id'!lQat:J..on. will meet graduates il1, 



r.L,ods ~.mth. in the 'atl:pply health t0;.\ob,$#s f'or no~l ~~ao,~l.l 
'i 

tm1 t.Jt. the re~nt...:.at of he~~ •4utatt.oni•tr for htalth ac•noiet iu tM 

tut~e. 

With YmO/tmiCJF tu~eul,osie cont!'ol, traobomt;i, e.n4 3Ulk PF9fVAmt, 

.~ 1ehool health tervioe in all the ~lementary tohoOll. haw bfen greatly 

t.mprowd. There are now a tote.! ot 1478 alenwntary tohools with 29,285 

.tehool teachers. ~ p~roentuge ot school attendance ot school age ohildren 

in faiwan h now 91%. The percentage of elemlilntary sahool ·a~~b .· 

.Aeearialit and hookworm intestu.tion found Ql'llong 116 1000 students in Hsinehu, 

.Yutilin and Pingtung 11:-eteotures we.t 7':1'/o e.nd 20f. respectively in 1954. The 

percentage of dental caries found among the school children was 7~ in all 
' 

primary school children, Some statistical information on schools and school 

h@alth is listed as follows for refereneest 

'l'I£.~. of School lio. of School 

Elementary Schools 

High Schools 

Normal Schools 

Vocational Schools 
(Nursing, Agrioul ture, ' 
Business, Industrinl, 
Home Economics ) 

Universities, Collegos, & 
Taohnioal Schools 

14'78 

168 

10 

97 

17 

No. ot Students 

1,336,024 

170,425 

6,935 

(M. 723,916) 
(F, 612,108) 
(1:. 115,.259) 
(F. 55,166) 
(M, 3, 165) 
(F. 3,1'70) 

65,903 (M. 51 ,406) 
(F.. 14,497) 

22,492 (M. 18,599) 
(F. 3,893) 

Percentage of Studonts W1 th Leading Physical Detects 
found ~ong the entire School Children 

During the years 1951 and 1955 

Phxsieal De~eots % in''19sl % in 1955 

Pedioul.oeils 22.70 lo27 

So abies 2.40 o.o4 

Tinea ot Scalp .·1~··~~1..-, .. 
.. -.o:c-"'"' ..... 

4 .. 11 

Trachoma & Oonjuno~~tia 73.56 (1954•55) 64.00 (1955~56) 

Percentage ot students with nutritional defioieneias 
found among 1019 elementary stUdents in 
in rval. area~ 4ving a IUI'WJ" dcme ~a 1914 

Riboflavin Defieienoy 

fhi~ine (mild) Deficiency 

Vitami!le A 

1Jiacin Defioieney 

.Anemi.a 

"'Dvr. -~.....;: ~-- ',?\-,~4.t: ...:.. ,::.,'--.-., .-..:.;;._,.. 

7\f/o 

60% 

10% 

10% 

lS% 
1";1 ,,...~j J',*t "*"""'' 

I' 
/ 

j 



~en 

~inimum Standard ot Sehool H~ulth Ser~iees 
~ ' ' '•'. . . _.,. 

!~Health oducc.tion~ 

liealth clc.ss0s .. ,1,;1' -.. , . "'l'' . 1· . ..... .-.. ~ .... l. r,.,, ~ '\'liSe~ y~ oacn ·"· ,~ss ctS ._s I, .•. , •• c;,J .• • 

Houlth talks ... once B !reek. 
·""" 

Integrc~tcd and corrclt:,ted he~~lth teaching .. such r.s hso.lth so¥1gs. 

plr:.ys 1 exercises~ arts, oxtro.-ourricu:lur r.;ctivith;;;• eta. 

:c::cal th monitors - 'iF.;<Jkly :rr.s.: tir:u~s for tr(dninE. 

Hcn .• l th hc,bi ts formc,tion me surcs ~~nd pr:\cticcs. 

'Iieekly health teaching theme prccra:n Yfith health por;ters, nevm 

bullAtin~. aud related activities. 

l1others and sister clubs orcanized by each class - tvdce per term. 

Individual talks. 

Berning inspections - daily 

2. Physical examinations! 

Hew students ··· required for every· student 

Old students - 3rd and 5tb grades (n:.icrofilm chest exam.ination 

by T. B. control proe;nc1) 

Re·,.exB.mini:\tion of physical dcfect;s - 2nd &.nd 4th g;rad,;s 

3. Correctior, of physical d6fects, cttrricd v'lt ire th•: scho·)ls: 

I Pedic :~s - t~·-""eatmcrlt by DDT 

G 0 8.1Ji.G s v -;;_ t,:·:1 (; n. ··~_. Slllfur oi:ntrrL·~~rt..t 

Tinea of s .l-c l r1 ;a.:o:::.: sc - tr0atrn~nt by spocial Salicylic Solution 

Trach.o:rn8. s.r:.d co:n.jur:.cti vi tis - u:ndt.~r truchor.n~u cv:1trol prccr&:·~l 

~·t. J··Tonthl:y "'il6ir;hi2·1: .. ~ ~nd bif..;.D..::lu£11 heit;ht B8o.surt)r:~·~:nt. 

5. ProvE::nti vc innc.cul::.tions: 

BCG - urLdcr ~~~~B, Ccntrol pror~rf;_y.-j 

Srlull-p:")X ~Tc .. ccir1G.ti\Jn - :acv:; studt:rlt c.x1C. uilCO i-r1 0\.:"C)r;/ tv;o ytJt~rs 

Chol~·~rr~ L;J1d typJ:1c·id j_n:1'1(Ci.J.lt.ti('n - dono b:;r l: .. ~c:.~l hoalth stG.l.lC)YlS 

oac~:J e'"\.rcrv t:N~; -..,rcnrs ,, v 

6. AE:dicc,l scrvics in tho~ scr")cls ~ 

First &id mu~sur~s - d~ily. 

Refer c~csos for hospi tc.l hc.~:l th st~'tion or pri vuts physicicm ts 

t:r~c.:,tiJ.cnts c 

7 ~ Imp:t"ovC'1l6llc of school sc.ni t t:l..,n l:,nd f .. cili:tios ~ 

2·oi1~tt 



Drinking water supply 

Cleanliness and orderness of school premises 

8. School teacher and employee's health service: 

Conference~ and disc1:ssions in school health ... in-servibe training 

in health education. 

Ppysical examinations and correction of defencts - X-ray exam. 

once a year. 

Sick leave pri vilages - for T.B. ce.ses only. 

9. Reports and Redords: 

Statistics - report - monthly 

Records - standardized forms 

... 2-
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Ta.hran, d';·5cna· 

{Addi1:donal report to lr::rJ:Ot s reoort) 

Ver;s~·eal-,diseaE:es Cor;trol Frojeet., Taiwan, was iniciated in August 1953 
\·:-ith a vie~:J to pro-viding ,.ererea1 disease control services for all pregnant 
::JO:;~:en ;.:n::d chi1.d:'on and: tiltirnately ~ to establishing a· comorehensi vc verere1:1l 
dic":a::;e control programrr:e. for the 1;,rhole island~ The HHO has provided technical 
a::::sista-c:r:.:e an:~ som::o sunolies, a11e:l the TJ.t.'ICEF ~ the JCRR and the ICA have nrovided 
r'3.tcr·!£.aj_ and :t'inancial' assistancoo .. 

'a) V:J C~_,/~rc·:_ Center 

_. .. ': \ 

'"· 

flt:e of 1ilFC' '7D Control Team~ 

Oru cldv·isor o:t' 1'JBC' 1 \TD Control Yedical Qfi'icer_, 

or.;-·:.c:"'; of J'Trrtic'i11al 7TJ Team: 

5 m:;c-iGnl of-ficers, 1 serolordst, 4 nubile he8.lth nurses~·· 1 hE:)aJth 
educator: 1 e;'·:~pnly officer, 1 secretary, 1 tMst, 2 clerks1. 4. 
r' :···1 .,.,, n c q ·r•d on co h.·" ndv:_b 0;,;-- . . ~) .... _,. " , .... ..L ...... (~ -'" '-' <::~ ~ t.-' ' 'J (.: 

rrain f~::;tion of the 'TO Ccntrol Centsr is 

l~ 1hiki r:~; T):l.c-n ,;:1 VD c ')rtrol 

2., ·c::s.i::;ll\~ tno health and medic~l nersonnel on the mOdern 'JD control 
method 

3e being resp:>nsj.ble for the \.TD demonstration clinic 

· h" s·co-p'lying drugs:- equinrr.en.:ts., rerY:irt f.ciririsard records t·o locc.l . . 
op:.;:n-:ies"· 

.:: dng loc·al h:::3lth and medical agerici.e~r 1-fD 'cc<rt'rol a.'ctf:vities 

6. ·,..rnlfor:mi.n;;; rep~:::ting forms a:nd recdrd keer}itig 

7, rro.king e7aluatton of th·3 nrog;ra!TLme 

~·-\ TrrD'"' ·, t· c•· · •.oi , ' J.J,:;nno:nsc.r.?£ Ton ·· ... J. n1.c 

(l} 111edical servic~ on YD 

(2) as a tra:n::.ng cent~~ of 7D 0ofltrbl f :"T local hP.:olth c.nd medical 
r:;·~ ~:1nel 

··~~ IrBl\'ing snec~~.T st!Jriies 

i mei:tigai~i ng the ontacted :>er:s{)_ns a-n~ fol1o'f,r t'.lD the p<=\tii~nts::, 

) :_ 'TD heRlth edueatior:a, 



~' ' ' '' 

T~e Re:fer:en<:;e Laboratory 

(2) 

(J) 

(.:;) 

/',..) 
\.:::>,-

b~ing resno.nsible for stat1dard:i::zing,serologidal test.?of syphilis. 
. . 

,as a training s~nter of 'JD, ;LE>bor.~tory te~bRloi,CJ.n 

eval:r:ating and standardizing the te<::lJTJique of the local 
te-e h m c i.<rns 0 

s-pSdial study and rese!7oh .on VD serology. hio-ohemistry and micro. 
bacter]. ology~ 

. s upcr'v-i sing 10c a l la bor<1t orie s. 

r _Local 'l.abcr:J,.ories 

:rHcnty local laboratories Here .established in addition to the Reference 
L:-bo~::rtory~ di.striouting over the whole isl:ln:'i.a . 

. (c) hi9 local 'health :.md midical insJ;.:ttutions;are participating in the 
rjr o;j·~o·'~ i !)(~ 1_, udi ng~' 

(I) 

( ,;\ 
·.Z; 

22 he2~~th canters 

.363 b.aclth cBntc::cs 

...... . . 1 h •t l .i d "t.!T o\n r.c-la . OSPJ. a s 

,\•,\ ,., . . l ' -A- h. ·+ l 
. +) / murllC~l,P2~ .:lrrJ COUv•t.Y OSt"lv'-1 S 

(S) The 'l'"'hran N:::tion8.1 University HosnitP_.l :J.m the ?~CH-G.enter .r..£ ::kl'tt"J · .. . ... 
of the Pro-vincb.l. T-::!i':lei Nursing. School 

'i-'.J.§DLnf~0p.§.;r;:r:~~1.£.n 

l'h:3 nroject 1·Jas 

se :1se contro], 
to estc:tblishing 

started in August 1953 ~dth~ vi-21.v to nrovi:1ing v::mer-3al, 
services f>or all progn'"nt r.rom:m and childrenr:nd., ulti.m::..tely;. 
l.J-19 service units. diStributing ov:3r thco Nhol·:; isl~m:"'· 

Al1. i!rorldng service unit were r3q_u.sst3d to collect blood ;snecimsns from 
individ:J!ll case 2.S foJ!";ows. 

All OP:J D''BtL:;nts of children be3ri ng :?.ge grolilp*· i, • .;;., from 19 to 45 
y:.er.>s old atte .grouo- · 

(2) All po.ti;;n!:.s of AntG-natal CI;i..nic 

Cord blood ::t de~V?:r:'Y· 

All plzy :;:;i cal ion 

:1.n"~patient at· hospital 
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11ass survey of spacial profession groups~ :url SD ::;ci<?l p_r,:;a vwro r::;comm8ndod to 
be c.onductsd by loc':J.l health agoncies i.o~ 

(1) · prostitute, Dublic rc;staurant and tea room ..::ntertainc"Olr: h,oL_;l rr'<'J.id, food 
doalor, barb:;r, etc .. 

(2) factory ov<;>rkor 

(3) free laborer 

( 4) sca-mc;n 

(.5) govcrP . .rrt.nxt ornployeG 

In order to reduce VD from· Tahvant a nur.bcr of 3 :rr.i:.l:L·m per:=: ons \·jhich are tho 
total nurrib:.:;r of from 19 to 45 years age group '\·.rill bo .::;zamin::;d by STS till tho 
end of 1960, Frbm tho iniciation to th·) ~end of 1957, ths ta:::~p;::fc m:rrrber cf STS 
Has sot L5 million.· So tho re~ining 1 .. 5 mi1L.on pc::: s:m' s 1.,;1.11 b:.: :;:x2min:;d 
by STS after 3 years by th,::; ond of 1960o 

Bosid:::;s this:> intcmsifiod p.:;rm-·m:.:Jnt '3ffortb to control sp.:;ci2,i 1-l.t',)fc::o:;;i<J::J grorr9c:," 
and beth rogi::;tc;rod or non:-rc;gistoc~d nrostitr:t::s Hili. . (:;mphas:..z,:;d ·':<J l~·c.s:l 

health t:ln:..·t-s, At tho sam3 tim?. tho bc~st w.:"lne:o t,.-, cc:.o\1-:::r VD :.s int·3r:sif:ving 
~ ' -, . . .. : ' ' .. .._ 

hJa1th education~ Continuous suw·'lY of oealth S>::lt.catic-::::>1 ::c2t als: 2.nd 
appJ.icablc tschnique and skill Hill bs giv::m to local ·Fc;:ckinv tmi.tsc 

On tho othor ha;Jd~·th-:;c.qmn?.ign of th:; rri.~Litn.cy sido 8J_so stm~:>~c3 irorr; JtJly 19.57: 
c oo:r'di nat i ng by t h:.; VD C o11tr ol C --:;Tit 2ro 

In c'rdsr to :rn22t the urBctic<'ll r.::::od, a r3g:Ul"l.tion c;J v7J con'::.r··l is u:x:?r 
:or ::::pc':l. ration,. 

To gGt the .Jff,:;ctiv3 r.:;sult of VD carrne>.ign, th::; nr·l.v-a.t.:; y;:c2t:;C,i n;::; doc~i~ors ?end 
midwivas r.',;_.~y C\ i:rnportant ro1Ge So -w:s are going- to r::;qu·:)st th3SJ :l:.rat::; 
practitio!:t::::r to particip?t.:; in ~JD carrpaign. For th·::; Dj-lot study jf t':lis 

' progratmw;; Hst-chih Chen and 3a1u Ch::m Hero scL:ct::;d for this p:.~rpo::::ao Ard 
thG Hsi--chih Ch:::n st~rt0d l2st S:;r•t-3rrb:;L Up to A~:f:ust 195'1 311 s-;J::;cim:ns 
ever:.; coll.Jct:;d., 



' ... 4-

} 

Tha folloHing table shm·rs tnotihly activit:i:c3s of Dl7ivate 
pt.!:!ctitibnsrs at <E>hi-ch:i:h Chen. 

No. of STS }! o. of :F~o .. 
Reactor '.~:'~ated 

Dec .. 1956 49 8 4 

Jan~ 1957 30 L~ 7 

F 3b. 19 1 1 

l~ar c 18 2 1 

J~.~· r ~ 55 20 20 

1"ay 57 9 0 

Jun, 27 4 13 

JuL 26 8 0 

AUf:,. 30 5 2 

TOTAL 311 61 ;~2 L~3 

(1~JP) /F1 (19J:1) 

Rsrrarks: 

/ 

;to;L, Porc:mt to th:; noou1ation of Shi-chih Chen., 
~ ' . 

1fo2 • . Lbot.t one third of the rGactors requiring 
tr.::;atm:mt. 



" VEJJEREAL ois~::ASJ!: LABO~TORY · SEHVI.CE 

.. · . i) 
P~N· WANG,M.D• 1958 

. . 

.. . .. . The GOv,erlliJlent .of. the Republic of China and the Worl<i. H.~lth ()rgatrl.~' 
zat-fon(~lijO) sponsered a VenerEW.lDisease(VD) ::~mtrol J>ro~ect. on th~ .bland Pro;;,; 
vince 9f'it:'~wan(Form()sa). Th~ project was initiated in theautum of' l953• TilE!. 
obj.ac:tives• of .t}lis project l>tere t!) t.rain medical and, ~ra!ttedil:.ll!-l perso~el iii 
the modern methOds of the detection, ;,reatmlmt and cont.rol of the venereal . dis.:.. 
eases. In the plan of operations for this project provisions were included for 
the es:t;a'bli~l:Unent of an ~sland-wide standardized VD serological laboratory ~:~er-
vice... '· 

·.. . Tai~n is an islanct ot approximate:}.y · 2~0 D4les iorig l1nd 85 iniles 
wide~. It is sitJ.Iated abC>utlOO milef! .east and sol.\tli~st from tM mainl8Jld o f 
C}lina <and is.· iileP~~a'!;:e4 t~~.re i'rom/by. the Fortfl~an Stra.i'tt· It i$ .s~P~d~li~~ a· · 
tqbac~o leaf al:l~·has••·a.l,llountain<:l'!s• area qovering ~bQu:t; .t~;,.thirdspf t}le islan<f .• 

· on,e,.;,third.·Of.:t;h~· is:l.~fid.a~ea J:s .. coPs~d~J·ed ti:l.:l.al:>le.·. Its c~te· an~vegitation: 
vaey from temperate. in the north to tropical in t}le S<?\lth. I:t; has 4 major cit~~s 
-Ta:ipei(the ca.pital}artd Keelung(the major port of C3rttry)in the north;TMrmn: and 
K4:c;is.l1ung d.n. t.he> .south. The oiv:i.l:La.n population ~~'~ been estimated to .be · 9 11111 .. 

·lion. 

..... Ce~ain: serological testf'l fo,r syphilis h~d. beeJ1 available .o11 .the is-
land prior to the advent of the newlyspensor:ed YD program. T.h,ese tef!;ts,however 
were not generally·made.available to.the publip ~s th~re.was.a chargemade.for 
the test performed. The tests were of' questionabl~ ~eactiv:ity as ther~ had no 
conscientious attempt nade fo'!' the standardization thereof',nor hadthere been 
attempted a co-or~ination of these activities. . 

Th.e plan lor the' 9I'~lj.nizatiop. of t~e isJ,an<i-#d~ laboratopt service 
~s coordinated with that f9r the establishment. ().t' the .~erieral 1J1) program. A 
Demonstration Area was established .to .serve .as .a tl'aii)j.fig area for. all. person
nel. The area .comprised.Taipei City,Taipei Hsien:(PrE!fect~e) tl.~<i·the port. city 
K$elung. The VD Contr:o.l Cerxter was locate~ .at ~~chou Rd.,TaiPei C:tty(,t'ormerly 
at ,the Provincial.Heal.tli CenterjTaipei City),and a VD DEII,Il():Qstratiof1 Clinic was 
esta.blished at the Provincial Taipei Hospit~l~ .~. Re.t'erence 14bo.x'B:tory was orga
nized and.. est(:l.blished at. the Taiwan Se.rum Va.ccine Institute,.$li:ifb.:in,Taipei Pre-
fecttire,abOut t!'IO miles outside the city qenter of Taipei. · · · ·· · · 

A ~otal·of 20 iaborator:ies,in a(ldition .to tlie Reference Laboratory, 
\rtere e.stablished with. qne laboratory l.oca.ted 111 each of the.Hsien in addition 
to. one lal)pratory in each of .the. major cities. Four laboratories l>tere·p.la~ed 
tor the Demonst'!'ation Area: Keelung Municipal HE)8.;Lth Center,Nt~.tional Tai'Wan 
~nive,rsity M.edi (a teaching hospital associated with the ~Uona.l T.aiwan Uni
versity.Medica.l College),Provineial. Taipei Hospital(Both ·in Taipei City) and 
·~heReference La.boratocy at Shihliri. 

1) Chief' Serolo8!St')Reference La.boratory,Taiwan VD Control Cenver 
· Taiwan Serwn Vaccine Institute,Shihlin,Taiwan 



INf>LE.NENT.I).TION dF THE PLAN OF. ORGANIZATION 

~ pro&t"am o1~act:lvitif'!f! was planned and I')Ubmitt~d ~o ttJe Coli!misioner of 
Health Aciministration,through channels.,tor his i'evie_w and/or approv.al:O This 
progr~ was approved in July 1954. . . . 

· A training center for laboratory!'J:lers.onnel lf8.S established at' the. ;Refer
·erice l.llbQrato:ry,Taiwan Serum Vaccine Institute,in Octo'Qer 1953. Twenty~ one 
regular technicians were trai11~d during, the six-month period.ending 8 May1954 
antl sev,en during the period 29 Novemberl954 to 19 January 1955. 'rhe tech~cians 
wer~ given al'l intensive e~ght w~eks training in not only' ;the performance of the· 
serological proce<l.ures ·adopted _for routine use b'Ut . also. in the operation <>_£ a' 
serological. _laborato:ry se.rvices. The Referenc~ taborato:ry also activel¢ partid-: 
pated,.in the. training. o£ medicml and nursing personnel. The trainin~ inv<>lved the 
laboril.tory · a$pects . of the VD progrlUII. · · · · 

'!;he firs;t ntaj<>r ta'tik undertaken was the · diStribution, of· equipment and suPe:. 
})lies to labOratories 11nd the establishment of service. Pi-iority l(B.s--given t() · 
th~e areas_from which.medica:J. and.tl.lU's;tng personneJ,_,e,te undergoing training. at 
the ,vn C9ntrol Cet~.'ter .. Follo...,...up visits w?re. lllll~e to all laborat6ries .to ascer
tain the pro&t"eSf! made in in!Plf'!t,hent;ing the service am . to· render ~uch asSistance; 
as. }1light l?E'! ind:tcatec\. B;r t,be _en<l. ?f the 2nd quart.er 1954,there were 1d lli'QQrato~ 
des ip t'illl operati<m •. TwentY:-f,ir~t 1aboratories ~re in operation at tile epd of 
t.ije thir<l. q\larter and. the twent;y-t:trst ·_labo;ri¢oey ;ini\'iiated its sereie. on 16 Sep-:: 
tem'Qer l9-54(in the fourth <ltillrter). · • .. · · . ·. • 

The t6now:l.ng is a list' o£ the laboratories that were established. inaddi""' 
tton to the .Referen~e La~rat6:ry: ·. . .. 

Pintoh~ flsien Health Oenter(Fomer!y:Provincial Pillgton Ho~pital) 
Pro~n~ial ,OhiaY:t):lospital 
Ohangnua 'ijsien lie'alth .Genter 
H~l,;ntsu Hy-gerd.c :Laboratory 
Hwalien-Hslen Health·Center 
Ka,oshung Mul'licipal Health Center 
Kaoshung Hsien Health Center 
'Ke~lung Municipal H:&lth Oenter(For,mer!y:Provincial Keelung Hospital)· 
Miaoli· Hsien Health Center · 
~pu ijsien Health Genter 
Uatio~l Tl4lf8.t1 University- Hospital( Taipei) 
Prpvinci~l, Pef1gnu Hospita; .. 
Tai~~ung,J.f\ll'l:toipl),l.H~th ·.Center 
Tainan Hsien HE'!a1tb C~nt;.er . _· 
ta:tne,.n ~cipal. Healtl\ .cen~~r(F'ormerl): Tainan Hospi~al) 
Pl'QvitJ.cial Taip~i Hosp:J:ta1 ·· 
.Ta!LtUtJ.~ H,sien Health C~ntel' 
Taoy-en H~ien·Hea1th Genter 
Yelan Hsien Health Center ,. 
tutU.in HE!i¢n Heal-th Center 

Tl1~ ~picco!n~ny:i.ng this. report shows·the distribution.of the.labora.tottes 
over the.islan9. 



. ~ . 

. S'l'~I)A:RDIZATION .. OF TilE !SLAW.. WIDE .tABoRA,TORY Sli:RVJ:cE 

~ th ~b~ '·pi:o;am for ~h~ ~tanCiarCiizatioil or t}l~ l8.boi-~t~ry ~~1'\'ioe,ihe f~If<>w-
it1g w~.re P1.1.t'SUed: . . . . 

a.sta.'rldardizati.on of equipment 

2.Standardi~ti.on ·of techirlque 

J•stari:iar<iizati.op of antigens and reagents 

4:.U'rliforin·reporting and record keel'ing. 

;.Research ai1dspecial.studies 

6.SupeM'ision.a)ldcpordillati6t1 of the S.ervice 

1 •. Standarsfl~tioJi..,t>t• EQuipme~' .· 

At. the beginning of 1953, before the•projecf, started, the. 'chief ser<>logist 
in~pected the ·conditions atld f~cilities or laboratories over the island (or. the¥ 
iili.tiatiop · of'•VD la'J:x:jratory 'Set"' 'UP~ A detaile¢ report of thiS, .. field~itl\festigation 
was submitted to WHO...UN1CE!i' Liaison OfticerTaipei. . . .. . .· . . 

ln the selection of J.a})()ratorJr 'e(luipment.,Qonsideration was given to 11long 
te:m: 11 planning. As. it W&s riecessal7 for the· technicians .iti many ()f the laborat()"' 
ries to<perform other routine laboratory WQrk in Mdition to VD·Serology,a n'Wilber 
·or the iteii!S were of a time~saving type to help facilitate the prompt handling of' 
an island..,wide average or 35,000 specimens per month or 420,000 specimens a ;tear~ 
This number of' specimens represented appro:x:l.mately ;% of the total eivilian P()pu"'! 
lation on the island and waif agreed upon by the Commissioner of'. Public Health Ad
ministration. All equipment,glasswa.re,etc.,supplied to the laboratories was simi
lar to that .used in the Raf.erenee Laboratory. The minimum but itidispensable items 
and quantity. were supplied from the Control Center to whieh. the Refer.~nee Labora
tory served as an advisor# unit. 

2~ . Standardization o:f 'l'el:lhnigge . . . . 
< T~e following receired consideration: . . , •. 

(a). Traimng of' tecJtmcians. in the performance. of inoder1:1 13tandard •· serot~~ 
gi• .te~ts for syphilis... ·. 

(b) Pedodic chec.k of procedures used in the laboratories 

(c) An annual eval~tion of test performance of each laboratory 

(d). Refresher courses 

. ·(a) ?Jrainittg o£. Tecpriio,ians. 

A training Center was established at the Reference Laborato.ry. A mimeo
graphed . Chinese translation· of t!te serological procedures ~sed. in t.he Referenc.e 
Laporatoey was prepared for distribution .to·all trainees. T.he technicians were . 
't~ai:tled in the performance of .VDRL Slide( cardiolipin) and Kahn Standard(Cru<ie ). 
'l'!1!13tf:l. ·+tt the appliCfltion of'.thes~ tests,the f'ollow:!-ng J."OUtine was adopted: the 
firllt .serological test was the \tDRL test. All. reactit1gand certain nopreacting 
sera we:r:e routinely titrated with VDRL slide te13t to. deter!nine .~he degree 9f re-
a~!:ti~ty.~ . Ce~ain non-reactive sera .were titrated to av,oid. the. missing of speci
mens with zonal reactions. '!'he. Kahn standa:l:'d test was performed upon all VDRL 
:r:e~ct;ing sera ~s a second t~st. All VDRL non-reactorlSI were reporteq as II non
rea:ctive( ... )tt. All reacting \I'DRL sera were repc>rted as "reactive(,£) or 11weakl;y 
reS:ctive(~) together with the degree of ref,lctivity determined. "All ser~(tested 

.• ~th Kahn test were reported· as 11 re,active(f), weakly reactive(.;) or !lon-reactive 
{-)". Formerly used ter!ninology of positive,doubtful and negative was discarded 



'· ' .. 
. :~"".. ···. ' ··.·. ..>' ,' .... _,,,:._: .. · .. ·. ·, .:··.,_.· .. ,;.· ·" ,. . . ~: ... · ..... ~ ··,,· .' ·.'·. _.: ' .·.·.:' .. ~·-·,.·:·.:.::~· ... :;·.;·. 

· .. f:~11?~n~~~bE! r~C()mlllenaa~-ton of'; thl? S~l)coliUj;~~E!,ott ~e~:lqg.t. ~~k;~~l,'~ .· 
ot the WllO Expem:, Comtni.tt$e on Vener~l· Int'ection an!i .Trepohe:matoses ~· · 

•• ' v"' ., ·, ~ . .. ~ ' . '· .f ,·,. ' _ .. ,.. ' ., • ' •• '• ,, ' ' ' • '~ » • ' • ' < '. ••• ' • ' '. ' ,. ' 

.· ; ' ~~~- ~~#~atl ~~ ·a~~~~ntit~ti~e %IfL tu~e ~~~t wi~• p~rform~~:~P~~.~~~n~l ;•. 
f'luid -~peoimens• With the receipt of' e. speotrophottneter in the. spring: of' 1955:, 
tot!l.l protein determination. upon spinal'f'luids ~s initiat.eli in tbedl.ef'erfi)nce 
Laboratol.'Y• · · 

. . 
All te~hnicians were given an intensive training: in· n<?t o.nfy the perf'ol'l1!8,nce 

of' tt}e . routine· tests ad<>pted at. the. Ref'ereJ1ce Laboratory but. practic(:J but prf!cti
ce bacter~olog:icaJ. ex~tion related to yenereal diseases and also practi~e in 
the operat:l,on .of a' se:I:'Qlog:ical laborat"<>ri service• · . · 

The drganized· training courses were sUillllleriZed as follows: 

A) Regular co.urse~ 
_P,m:!od. 

Qct.l953 .. May 1954 

Aprfl.l956 
· (2 courses) 
April & June 195'7 · 

(2 courses) 

~Pa5!£~n!nts LenJm!l.,.Q:f;,;.~QJ.!rse 
21. re~r .·technicians 2 ll!l>ntha ·· f38.ch 

. 2 ll!l>nt~s .each 

. . . 
4 technicit~..ns who ~ere l lllOnth each 
int.erested in VD ser()l()

.. 1!3. 

20 regular technicians 

30 regular and assist• 
ance . t-echnicians 

l weekeach 

1 week each 

· . . N.:ew techl'J,icians or assistant technicians f'or re}?laeement or supple)ne~ 
were .. acce~ed any- ·titne for training at the Reference Laboratocy besi4es · those 
o~gani~E)d. tt'!!.ining. c<>l.U."ses: One .f'r¢1JI. .Provincial Taipei Hospit~ in 19~9· · ~d 
one from Tainan Hsien Health 'Center Laborat'ocy in 1~58. ·. · · · ·• · 

: ' ' ' 

B~sides ·those SE)rological training; the Reference Laborat<:>ry par,\;ieipated 
in )ll8.fi1 tra'fr4ng cour~>es f'or medical doctors. and nurst}s .. eon'clucted by the. V D 
Control Center. 

· The .chiet"'~terologist of' the Ref'erence LabOratory ~s invited once in a 
tea.r to make. a special lecture on the VD .serology to the 4th yet~.r ~lass of .the 
mE:~dical students'of the National TaiWan UniversityMediealCo:Llege~;TaipE)i• 



• . . ;\ , '$;f!Ol'!-~:)_;t. ~ft13~ the gomple"bion df the third training COUl:"Se :fo~ t!3¢hni.
cj:atls(May ;J;9?4hthe •serological· procedures u~eli in. th~ !le:ference .• J.,aporatory.we:re · 
§ltalldardizeq~· .. In thi~ proced\ll'e,specirnens With established .clinical .• d:J;agnof!iS;•• 
were used. The' VD Demonstration Clinic cooperated 'in I!Jaking. thf;lse specime~s ava:i..
lctbl~. The VDR:t.< slide and Kahn sb,ndard tests were standair:'d;t.zed a,t a higll:J..ev.~l· 

• of test· perfc:>rlnl:lnce" These tes.ts were periodically checked .to. ascertain tha,t .the 
level of test performan~e had been maintained.. . . . • . . ·•• ··• · 

• ·... Appreciating the fact that technicians. trained. to per.t'orm certain labo~ 
ratory ·procedures nay introduce errors :J;n tEichnique ·unless S\lpervised or checlceli, 
.provision Was.made forthE! periodic visitation o:f all laboratories .. by the chief 
sero.logist of the .Re[erence Laboratory •. These visits were made o.1 an .average of 
once each ·3 01:":4 months lirid involved not .only a check of tb.e procedures employed 
but· the general .operation. of . the ·laborat()ries. All .. 21 laborator;ies were · operatfng 
in a. sat±sfa.ctory manner. • · · 

.. (c) Annual EV~I~tion of 'l'.echnicians' ·Test .Performance 

.· .. ·· ..•. ·•····. ·· .. 'l'o turther a.scertain wheth.ei' the technicians· were main~aipi,ng a t:tat.i~.,. 
[agt<.)J;-y ;teve:t. of test. performance, the 11Fir~;~t <lliina Sut"'Tey of Serological Tests 
to~ SyPh:i,;i;is{l) was••inf.tiated ill., Wovenll:>er 1954 atld .'\omple"bed i~ .Ja.tl.l955.• "' 

:~:_.·~·\~;:·: .·,<:::'·;· .·: /:·' ·'; ,· . ..:.·. --· . ·.. . ', ·::· ':::'':.<: . ,' ·:·. -,-· f . '· · .. : 

. ... • "iw~nty labo:r:atories were entereq .·in il~~s Sl!rvey,incl.uding· the. R~feX'~!l
.~e: La'bpratpry for the study• TM tests stu(i:l;ed ·.were .tt1ose rou~inely .. per~C?rlned.,.:
VD.RL .slide and l{ahn ~;~tandarli tests;, ].finilli.Um ~atandardsfor both specifipit;y( the ... ·.·· 
r~Pm'ting .o:.. nonreacting specimens as "non-reactive") a,nd rea,ctivity(the reporting 
of reacting specimet'ls as 11 reactive") were provisionally adopted fol' each test 
prior to the ·initiation of the survey. Participating la.bora.torie~ ~ere encoil.l:'ae;ed 
to attain satisfactory test perf.ormance rating With each of their tests entered 
fbr .evaluation. The minimum standards for. attainment-for each. te!Jt were: 

: to '\)e no less than 99 .. o% 

: to··'\)!'!. no more than 10% less t}lan .that attainell by the 
R~f'~:~nence Laboratory' with the same te.st and in. the 

... $/:l.ilte s~eY• 

A.; high .. level :of test Perfor,ll\ilnce ·lolaiS o'\)se~rved ~ong the J11 borator;.il;)s ~ 
. . ... · .. Nirieteen laP~'J;-ator:t:es (includ:l;ng .the.}\C!lference La.;bora,tory)a.ttained sa,.. 

tisfact<?ry test .per.t'orma,nce ratings With• the ~.RL slide t~pt< ;(}Jle +aboratQry 
:f'ail~. to meet tht:l• xn;L~ .~tanctard t<?r .6\pecitic:tty althougll itfl send tin "by 
pe:r;centage were. sati~;~taoto:cy-;and. one laboratorY: Withdrew .from the study.,. 

' ' ' -

·~,-~~ere were eight~m laboratories(iricludihg the Reference ~h<>ratoey) 
·that ~tta.ine(i<satiStactot';r test ratings With the Kahn standard test;. two· la,})ora.,., 
tories faile.4 . to .meet. tlle mi~ .. stantla.rd for? r~acti v-:tty altltol18h .• their;· .s~eci:fj,~·. 

·city percentage w:ere satisfa¢tory-;and one lctboratory withdrew from the surtf,l:r~ · 

. . . .. ·. . .oile l~boratol'Y railed to mee"b .the ~ ~t.a.ndards f~r, both tests;·: the 
otner :J..a})o~atory f'~ileq t9 !)teet ~he"m:tninlu.l!l· sta,nciardfor ~ne. test~ The te!lhflicians 
:p~J:'!t'qWJtlng .the t.ssts in tfi~ fol'lller laboratory h~~ 119t he en tra~neli at •. the .Rete~ · · · 
~fl.e La,poi'atoxj. He -was a,ub~;~titutiug ~or th,e regula%'. technician· who was a1:)~ent .. 
from d~y. •The.,·la.t "ber ).a bora tory tec~cia.n had . been trained· .. at. the· Ref'eren!)e labo 
t'at()t'Y,;. · 



The .. survey l#ls.c:omp],eted at ve.rt litt~e·.cost $n~qn~~;'~~~c~~~~~gcr~~~~.~;. ~ 
~swve.t were .prepared. fro1n exces;s ser'Wn col:Leeted in the various·);ioorator1t:)S • . 
a.rter; .· alll'Qutine• t~sts ··1lad;oeen c;j;lJiple.ted~ They we:rre selleetecJ .at1d J>9<>~ed<bY: • 
typ~ :and frozen solid in the.·. freHzing compartment of the electri~. refJ;'iMra~o:rr ... 
Th~ se]:!ll: wei'e.'eoliectled fl:'c:>m these ··laoorato:rries at . the t.~e .o.t'. tl1e ped0d.i.6 :V::i;sits 

. and tl:'Ansport.ed .to .. the. Reference Laooratory:f<>_r .. f:tnal storage•·~$ •the:re., were.· ... · • 
ayai1~ble a supply of tubes .and rubber stopp@s,t1teret wafl no .. need fot .~dd:\t~<>.rlei:l 
plli'Qhaaes~ Wi;th· ;the laboratories. using antigens and' rellgents prev.ioua:Ly ~Ppf:C>,Y~ ·. 
bythe Reference Laboratory,no lldditi<;mal suppl.y was indicated .. .Empty qigarr.ett!3. · 
can~ and newspapers were• salvaged for use in Pf!.cking .an~ mailing theun.known.speci .... 
mens• by regist~red parce1 post. The .only additional. cost..,there.foioe;wa~ .for pol:!t.":' . 
age . · ... ·. .·• . .··. . .· .. .•. .· .·•··. . .. . . . ··· .. ·· . . •. > 

• . Similar . surveys we,re planne4 upon. an annual· baSi.s. · In apl:'ii .l956 1an. e~alu-: 
at ion 's\ll'Vey was made .for the comparative study. of. the test reactiv~ty 8J!l0ng thl'! 
JiP<>ratol"ies. The quantitative testing of VDBL test was added to this s;ecorl<i>'eVa .. · 
luation study. A special report was submitte.d to .the Regional Director regarding 
t,his survey in :which· a high level of the test · performance .was indicated. 

· ·•· . The .ma:titteri~n~e ot a. sa.tf~taotory: level of test .P~~forman~e in'{olve; n~t;:t' 
on:Ly ttie ·.training o.t personnel t.o pr~per:Ly perform the tests an<\ ~ per:i.c:>(li¢ .<?heck 
of .. th~•.· ~es'\1. performances .•·hilt •. tne. av&ilabiUty. ot .. re:fresMr.courses;notr only . .tot- · ·,·• · 

, the corr.eot:Lon· o:f errors in technique> but training.· itt other VD labOratory work •. · 
.The'.tifue-to-time developments in>VDSerolog we.re giveninthe·'course,. This was· 
higltl:t llPf>reciated by ·'the participants.. · · 

- ' . . . 

· (.1\l~o see abOV'e 2(a)) • 

3.. Standardization of. ,Antigens arut.~,&epj:.§. 

There was initiated the checking ot antigens and reageilttt used i.n. V D 
serology on. the island. These :l,t ems were checked . to ascertain flhether . they were 
~atisf'acto:r'y. for use in ·r<mtine serology. All antigens u.sed in th~.is.h\nd4wide 
VD laboratory: service were· checked prio:t to issue P:v' the Referfilnce Laoorat9ry• 

Among the antigens checked were those imported anct preJ>ll::t<Eld:,loca:t:cy. 'to 
dat.e a "satis.tJa'c.tory for use 11 reP9rt had .b.een extendecl to 1'9lli' sltit:>Jner.tts o~ · 
ifuported; ·cardiolipin. antig~n . for . VDRL test (three shi~nts . from the Vnited &ta ... 
tes and onefrom,Japan);three shipmet11Js 0filliported JQllin•standa;rd ~nt:tseni'rom 
t~e Unite(l Stat~&, and 0n~·>PI'e~red: l()cally(·. ttUnsatisf'actoey: 'for .Use 1! reports.' 
wer¢ extended to · fi v~ batches ot ·Kahn standard antigen prel)ared locallY:• 

· Techn.ieians were·iMtru.cted•toUse'in.their rotuine tests on:Lycthose 
antigens at'!d. reagents llpproved b~ the Reference Laboratory:~ . 

. · The~e was.~dop;tedfor ~se .. by all labOratories a u,niform scheme to; the 
. rep()rting of >te:;t reaetions. rlre .1llflintenance of unii'o1'!11 simple reeoras. •s .·. ~1-:
s.o a~opted. Two .. reports are P.tepared•.•lll0t1th:Ly bY' the tecnmeiatlf3 a~d· sublliitteci · 
~~. 'both t.he ·Reference LabOratory and the VD · Control Cen&&r.;. One report inclUdes.< 
d~,t~ eono~i'ning n~t Qnly the xoltitne of Wol'k x:>erforliled during the mont'h bU.'~;' a 
11\:lreak•down" II thereof asrto .the SOl.lVoes o.t the specimens ,:tes.ted. Fcnur•cl~ssiw 

. fieations were. adopted: Health. Stations,Hos:pitals ,Pdifate Practitioners and • B~ 
veys. The second report involved an inventory repott concerlrl,ng reagent.s. 

. With the firstreport,,the>chief of the Reference Labqratory was continu.;. 
ousl~ kel)t informed. concerning labOratory ac:ti.vit;i.es. The second. 'report a;ssisted 
rnil.ter;ially in JMintaining a COntinUOUS supply of reagen\-S to. the laboratorie.s

1 
thereby eliminating.local shortages. This infomration proved of value in main• 
t.liini.ng st'ock suonlies in Taipei. · · · 



.. . . .... ,Ll\~er,in 195(,t~ese two r~pol'ts were comp~n~P.~nto,o11e ~nci~d~e~ ,t-,(};rit 
· th.e · c~.ssii'ication of .f'ir..st test and re-test cases.; Since J.llli 1957 ,thiS. ;cla$si:f:l."' 
catiqn,ha,s beel'l <\).dop:t~~ .• ·.. . . . .· · , / ·.. · ·.. . . ............... •·· ... • 
· ·. . ;, Tfi!l:)htl$cian~? were. in$tructed to.use in. their routine .r.eporting <,>f ~~st 

resuJ,ts' and reeo:t'4 .I<eeping that scheme aclPPt~d · by the Re£eren(l~ · Lagor.atoryt. · 
'l'o fac:L:ritate in making a,<montply re.P.(>rt thv,s aciopted;daily log s~e~ts. of. t e :t t> 
p~rfq~~qe .. we~e. supplifl!d t.o laboratories by· Reference. Ll\boJiatopr· .. £or .• use ·.in classi .. 

· .fying and sJl1lllnerizing the :te~tre~u1ts on the test:i,ng day. This pro~edu,re.do'not- · · 
only eJ,inJ:i,na:te .an ~ccunrula,te(i wor~ at .tl:le en~I'.o.f. reporting period,~speciaily .t'ci.r 
those. heavily load.13d but basicall~ to assure a· correct informa:!:J..on; .. 

• ..-? 

As no progressive labOratory service c~ long operate without an active 
]'>articipation in reseiarch to .t'urthex· .improve its service.Jthere :wa,s ·. ihitia:ted a 
progt•am.of re.searches and special studies at the Reference LabOratory. Among the 
various problems ihit:i.ated or .in the "planning stage '' were. the .folloWing~ 

Special stud,iP&l 

a) Particiwtion in l:f!l~s survey and As~jsta."g!il' tg l.ab6ratox;:i lll. l'al'tici:' '. 
mtion o'(}fasp Survel• . . . . . • . . ·· .. · .. . . . . . . . 
'l'he. Re.fer,el}ce Laborat.ory ;participatecl il'lntanY ~ss $Ul'Veys C()flclUI:)ted • 

by the VD 0t:?ntro1 Oenter and Health Centers. Assistance and guidan(}e was er.tven to 
· tne loc,al labQratories;in e'$tablis.I:>ing .a l' f:\.,eld. la,bo:r;'~tory u in conj\totiol'l w:i.:!<n 

s~rvey. Some o:t'<the d'a,ta thus obtained were shown in Tables 6,1 and 8. • .. ··· .·~·· .. 
• .. · . The ''field la,borato:ryn served as a Source 9£ train:i.ilg for labQra-t:9i-Y'· 

.personnel in the· use of existing laboratory ~uipment to .estabJ,ish a mobile labora ... 
t.ory £or bOth survey and demonsi,r11.tional. purposes. Two sucn a t;rpe o£ J..abo~atory 
units ha'lfe peen set up once at. Keelung Mining Village and once in Taipei Hsien. 

b) Compa.::rative Study involving oth~r recentl;r reported. Serological Tests · 
A comparative st~y .was initiat-ed ip. Febrmt~Y 195.5 in'lfolving t:h$'" 

VDJij,. slld.e(ca;rdio;Lip:l,n),Kl:l,p.e standard(cardio.) ~~hn $t~darq and MeinickeSlide .. • ... 
(~vittingen rnOdifi~aMon (l:>oth cr'l),de)tests. This st;ucty was tind.~r-l;aken ·(i)to cotttJ>are 
the e£.t'ectiveness .of these tests upon specimens. with an established .cUnical d:f.:a:-
gnosis,and(2)to ascertain'whether the Kahn Standard 'l'.est u.S,ed by the 1.aboratory 
could be replaced by a. less time-cons'llllli.ng test wi:tho1.1-t a .s.acri.t'ace of service qwili 
~ ..... · ····· .... 

. .. . Oonclu.dl3<1 .from the res\llts. obta,ined with 43.3. cl~hical mat~ria;t.s .and 
2,$7~routine s~citnens.,tne. s~·up of· J{line standard""VDIU .. slide test system was sug• 
gest:l,ve . .fora poutine .procedure~ICI,ine standard test as a screening.proced~e and . 
VDiq:; slide test as .a confil'l!i11tory. test by which .qualitative .·at'Jd quantitative. tests. 
wou1d be carried·out.,2) · .. · . • . • 

... · .. · ... Portn~y's Differential 'l'est for Leprous ~?era and ~hilitic Sera·was 
t.r.ied on more tf1an 100 clinical.·ma:terials,but it seetttfi that n() di.t':t'erentiation can 
be Jllade on the borderline reaction o£ syPhilitic ~ nonsyp)tilitic.cases(1957) 

; ~, ~ ' ' '' ' ; ' ' ' ' ' ' " ,,· ., '' ,, ,','.' ; "'. :. ' ' ' ~\' ' ', ' '•, ) ' ' { 

·•• Recently the. Reference · Ll\boratbry .nas been en~aging in a . ~t'JdY o£ 
eholipe,_VDRI. -antigen( origill8lly. developed. by-.· Dr •. Portnoy .tor·. Rapid· Plasn\j! 'l'est ·· ) 
$pl{~O~unhe.ated Sel'Ulll$. From the prelindrtary results,i~ seems that this pro.:. 
cedlll'~ was very promiss~ng for practical application and the antigen susP,et1Si()n. 
h~$ S'o .t'~ 'been able· to keep for more than eight days without. 



. .· . .. !~ eo-~~:rat~on with 'Vf) Co~t~I.Center ~an. eJ>id~ologicai ~~e;s;'~b~~ ..•. _ 
prostitutes and other proJriiscuous women were cart"ied ·out/. in"Peitou(l956.h'l'~i~ 
Ci1;r,Keelimg City,~oshtu.ig .City(l957)and Taipei· Oit;y-(;t9;S)~ If1 th.is 'stuq:,'GO 
c~~~e was' made oy. t}fe Reference Laoorat·oey'. Throughout/ 1;hese · .• st'Udies)OO Meqitllll 
~t·b.;P~~ase(Pehic:LUina.se,Difco ),PAB, etc was· used.· Positive ctiltt.tres weZ,e' .. idElll-) 

·tified,.Pt:· motjh0lo~ of typical.colony,o:lddase test. and 'l"inally byvfermentat~?n,·· · 
test•·. Altogether 966 of pr6stitutesarid pz:omis'buous women were submitted'tor .· 
c\¥t~al study and tij~ 'positive cUlture rates varied troin 9.9% o£ Ta,inan C .i t ;r 

.to the highest 39% of Taipei Cit;r.3,4) . . . . .. . . ,. . .. · .. 
The author recognized that an Oxidase test with a typical mO;rpholog of 

colo~ ,is suf'fic~erit f~r the. indi.eation of 00 on the discharge obtained from cer
vix· eanal,\U'ethra(female)Qr Ba~holin gland. 'All of the typical (hd;dase 'l''ests 
were.:further confirmed as 00 by fermentation test With almost none exCI:lpl;ion~ 

TrichOmonas . Was .at ·the same tiloo examined on a s~ll: group of th. by ran-
dum sa.!JipUng and was found 26.9% positive.;in another. group of 'i'~ Room Gir;t.s, . 
. only 1.7% was fpund positive. Most of the latter group were teen-agers.; Ebcami-

., ;natiop was made on ·fresh smear o.n1y.; · 

><tJ!lh~*'~·m·.~.:§.l!to1mst.~a~uaM~Sn ··Stwtt for Ff"h;!-9$t.•· 

~;e'Referenoe .Laboratorr·'pa~ic:l.Nlt® .fn th:e'Inter..;J.8.ooratory'.•serologic.· ..• Etao· 
lua.tion Study con<{uQt:.ea by Vener~+ Dis~se R~tH!a~clf Labo.ratory,01tamble~,u~s.A •. • ·· 
The last Sh.ipment:for F~Y. 1956 ·of 2!) paired ~own s~ecimens )IS.S te~ted .with 
VJ)RL Siide1IO.ine Standard .. and Kalin tests. The Cb.amble!i) Research Laboratory jucigea:· 
"· •••• ~the dupl.i,cate testing in Sbihlin LabOratory waS geiierally excellent .• The 
VDRL slide test 'was ope'rated i~ Both laboratories at a similar level. • : ••• • •• 11 

. . 
ThEi. Reference 'Laboratory .further particiNlted. in the study (•for F.Y. 1957, 

started in Jtayl9;6 and .comp:J_et~d in June 19$7 • The result,s hav~ .been. published 
by VDRt)Chamblee,u.s. and the IJ~rization of the comparative resUlts was shoWri 
4.~ Table 4,. The Reference Laboratory contin\l'ed in partic~pa.ting in/thl:l sitllilai' 
study tor .i\Y. 19~8 · · 

e)•Ser6log3.cl!lvaluation of NetherJ.andNew·Guin~ 

. . The Reference LabOra'!;oey Undertaok a serol!)gl.c evalua.tion 6f. Netherland. . 
. N(iw Guinea. i~ June-;Beptemoer' 1957. 135 serum spec~ens were received and. tesiied · 
with VJmL,Kline arid Kolmer Simplified Tests( all cardiolipin). Fr6JI( t~e results 
o~tained• by bo!ih lab6ra'J;oz:7, the Reference·. Laboratory has ·an opinon that . tbe . · 
VDJIL t.el't performed at Netherland New Guir!.ea was 1110rt;~ reactive than that ootair!.ed 
in .. Taiwan. · 

. .. 

:tn co-operat:J.on ·with vDRt, Ch~blee ,u.s.A. l31;~er\im specimens· .haye beep 
shipedto U;s. :tor TPI .and TPCF:tests' at Chamblee . .; . . . 

tti:lsearch 

It lt.is bee~ 1ltfo~zed for . some t~e that the stati:lard. se;rological tests·. for 
syphil,is are. not · sufficiently .speci.tic fCir syphi;Lb when performed upon sera frOim 
leppous Nltients. The Use of the TrJUlSnema J!!lli4l1Jrt AtW,utination · U upon 
s~ra from non~leprous patients has been reported s.pecit~c tor syp • .• · . . ·., 
· With the maintemance . of the N;t:ehOls • strain of Treponema; J>!lli4D in rabbits 
under climatic condit:tGns of 'l'aiwap Without/ the aid o£ air-condftiohi~ .:eor t;heir 
hGusing,there was undertaken the preparation of antigen for use in this test •. I n 
co-operation with the Inte.rnational Treponematosifl Center(WHO) at. the Johns Hopkins 
University School of Publie Health,Baltimore,M!:I.(U.s.A),there wa~ un4ertaken a 



,~iiij:,~ftcdete~~~e~tter the/lUW~es~ ·-.was :!Jp~oiJ'io'·foJ:-',syphihs 'llm~~g .. lepe~$ 
<>ll. 'l';ai~-· '1'1l#:~ ~t)ldy .·wa,sW'!d~rh~kenin 09nj)lrtction ldt.h a. ma:as :~Jurtey'made' at 
_the J>ro'll;~ncial ~ve:rmnent Leprosarium,about ·15_ Il)iles _out. side. of Ta~pe:r~. where 
&,1,3.~4%. ~nc~dence ot syphilis ;wa:s reported~ The rest9-£ was present eo at th.e · 
51st<·Qeneral AsseJ!lbl.y of the Formosan MedicalAssociation in 1957:•. f>) ••· 

. 'l'h~. sel'<>i!>J~i ~abgl'!lt~ry service Ul supervized by.the chief of the_ Re-
ference I.aborato:cy.He is respon~:~ible t9 the chief of the VD Control Oenter,Ta.ipe;t 
for all laboratory activities. .. . .. . ,· .. 

. . In s\';tp,erv:Lsing, th:e .service;th~ chief of the_ Refe:rence I.aborathr.y not only 
maintains CIO%ltin\lo:Us irillo:rllla:t;ton cqncerning laboratory activities by means o· f 
~n'liJWrt repo,rt.s(referl'ed t,o Pl'evio:usl.y )and the encouragement; of technicians to 
contao.t him.should a problem arise in which they are una.ple to al'rivl!! at a satia
f!l.ct.5)ry .~olt1tion~ b~. ~~~Jo b:r .. vi.~.iting El!lch laboratol';y on. an average- o£_ once each 

· ;tihree or 4 m()nfips(refe:t)red,to previousl.y). During these visits,not onl.y are the 
sel"o~o#ca:I; .. p:t)oce<fures .che(l~ed but tl'le general operation of the. labciriitories. is 
r~Y'i!;l~. ',1\d:rlso:ri' assistance i~ rendered to th:e Health Genter Directors and VD 
Cdritrol Officers" when requested._ . _ .. _ _ _ _ . .._. . 

· · ...•.. ·•• ... ,',As '!ih~:re .~e presen~ geo.g:raphical_ dif,t!iculi;ie.~ • for the transmlssion of 
· :OPJ.J.i~dtea · b1o.od spe«;imens iri · s<>me areas served by the laboratories, satisfaetoey 
'lf()t<k~ arrangement~ wer~ initiated. Utillzin~ _loc~:l. bus,r.a~roac}.,Jtiotor .. cyc:I.es( 
allo9B.tr¢d b:V_UN!Cm &Jelm_to some·hea:t,tttcemersas.a-pilot ·plan):.and· mess!<!l:)ger 
se:VW,ces to transmit speciJnens to a key health station that in turn relayed tp.em: 
t_o . tl'le iabo_ratories in satisfactory condition after bei~ in transit about. t w o 
days, Recentl.y a· pilot stUdy wa,s ihitiatea for s~bmittirig; merthiolated _serum 
especial;L;r for· cord bloodtHi'l"om tnose'health stations tar 'off the labor~tot.}t. This 
means _that serum ·specimen has to be separated at the health station either by hand
·OPerated•or electric--cli'nieal_ ce11trifuge. This p~eedure can preve)1t hemolysis 
Qf • eo:Uected bloo.d -( esp. qo1'd. bl,opg,} atid _ thus· avoid:' spailing of.· specimen~ once 
collected wtt:Lch .iS the most ~isagreeable to the laboratory and the sender~ · 

I~ eo..-operation With thE! chief of tl'le VD 00ntrol Center,the :Lab5):t'atoey 
aci;;ivitiea.•on:th.e island are • c()ordinated with the gene·l;'al-·_VD program.· .. ,; 
. ·_ F01lol4ng the establishmeJlt of 2:L,.Ia,bo.ra.tories cool'dinated, .l4tb. ~he 
~t~ai¢-ng pro~a.in$ at the. VI) oont.~l Center for me({;tca+ .and nursi~ personnel, 
i;P.er~.:was experi'encea···a• px<ogressivE!;increase ~J1-the·totaJ..·l:)umoer ·.c)r··s~~cimens 
tested. by the lah9ratories. All tests were Ill!lde free of charge. The dat~ was 

··s'U!Illllel"bed in Tables ;1;,2,--3·, .·and Chart 1 and 2.·.· · 

· •••• • OlSCUSSION .• -... ·· .... • r. s~~ndardized WJ sei-ological'laborato~ se~ces· have .beell in• oper~ ... 
tion in the_ United sta.tes an~ Central America :for anumber of years..- MU:ch 
conSt:t'Uct:J.ve g()od has .reslJlted there.:.from to 'both .physicians and labo:ratoey • 

. Th.e operation of' an accurate,dependaole and l"e!J.sonably promRt _ labora~f>:t'Y 
l!leM'ice cont.:t'ibutes Ill!lterially to the maintenance o£ not Only the confidence 
of the medical pro.fes&ion ~n that. servicebut. .cooperation with the general public 
he!llth programs in areas _served by these laboratories.. . c 

. . _ Making tteadily available these laborat9ry service free .of ~harge: to 
. t,he public thfough: the medical profession,greatl.y enhances. the opport~ties, for 
~en~ral pu.'l;)lic·health.programs to reach the populations served in not Only detec- · 
i;li,ng.cases.of COp)Jlluni(!@.ble_disease_but.the:lr Control anq prevention~ 



Tab:Le );.~.~The progress,i.e" the totalspecimensteste<i,react9);'S,a~> 
• . percentage o+ react()rs .by·· the. Yetl.17 .fr9)Jl .. l9$.3-..19~/. · · · . • \> ;/ 

Tll.ble. 2 •••• "J;3I'eQ:-do~ 11o:f Table 1 by the. so~c~ ot. specimens,i.e, •. ·bf .. 
. . · Hea,lth .st;.a1;ion,s;;Hospita];s 'Private Pr&¢it~onel,'S ·.anct• ~.eYs• 

'.l'll.bl~ 3. • •• The specimens tested1 etc .bY area ~fid y~r~ • . . .. . . . 
Chart; 1. u .The progt'ess of the"1aboratory sei"Vd.ce:.. . ·.· •. 

··.ohal1; .. 2 •••• The. graphic presef11;ation· o:f pe);'Ce~tag~s ~t• retl,~~ors.•by yeal,' 
Table 4 •••• 'l'he results o.f U.S'.P.H•SEY'a1uati~n study :for F.Y:.l9$7 ob-

···•··. . . . tain.G)i in Taiwan(~e:fererice Laborat:ory)•$llihlin) . .· .·· ·.·.·· .•... 
· .... 'l'able <S •• • ll'he; classifiC~~.tiof1 of 349; 776 s~w specimens . b)'. }'l'Ofe~J~iiorf. 
'·' .... gr<>UP, •. ·. • ·' ··•.· · .. ·· .. ·· ·u· .... ···.····• .·.•.• .. · ... • ofable>(. •••• ~is Of 9.)806 Survey ~Jpecimens .obtainEtc~ i.n the Northern 

'l'aiWa.n ·and' Teat~ .at the Referen~e: Labor&t9r:v 1n: 1953,;..1957 . . ... · ·· 
Table 7• ••••• An~s~s of< BlO(ld spec:ifuens ot. Sbi-chih 'tfllege:~Taipe; ..........•. 

· Prefecture and testea at the Reference Laboratoey .. in Deceniber 
. i956;..se,ptember 19$7. . . . . ... .. . . . . . . . • ·. • •.. . . . \ ••• · 

'1'11.);le, s. ~··'!'he .lysi~;~ <>f 1.tl66'S~vey ·pe~en~. obtained ar ''.l'tid.s.an. . . . . 
· .. Shi~;Taipei .fre.re~ure .and ·'l'ested bf the ~eferep\'.e La.tiQ~tor;y •. 

Fi~e 1. ~ .'J:Ihe ;Lo.cation o.f lalx>l'&tories. and poJ)Ulation; fi~s ,19,~ •. 
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Table 4• U.s.P.H.S. Serologic Evaluation for F.Y.'l957 

VDRL Slide Test~ ea~o1 l 

Name ot tab. Reprodu- %Reacti- Relative Percent Disagreement' 
eib!lity V:ty Rea:c!ivity More sens.Less sens'. Total -VDRL (Control) 99.50 40.7'5 

t 6.75 2.50, Taiwan (Shihlln} 99,.00 4lo50 J.;o 6.00 

California 100.00 44.50 .;. .3.75 4 .. 50 1.00 ;.50 
Washington 99.00 4.3.00 ·A ~.25 4.00 2.00 6;.QO 
Nevada 95.00 .31.00 •• 9.75 1.2; )0.75 12•90 
New. Mexico 99.00 43.00 f. 2•25 3.75 1.;o 5·25 
Colorado 99.50 45.;75 :;. ;.co 5•75 1.00 6.75 
Texas 100.00 .37.00 -.3.75 0 ·•. .3.50 .3.50 
tttssoUri 100.00 .39.00 .. 1.75 0.50 2.00 2.50 
~gia . 98.50 4.3.75 f-.3.00 4<>25 1.00 ;.25 
Dis'f!:tict of Colum-
bia 100.00 .38.50 - 2.25 2.50 4.50 7.00 

Minnesota 99.50 44.75 :;. 4.00 4.2; o.;o . 4.75 
Illinoia 100;.00 .38.;0 - 2.?5 1.;o 4.00 ;.;o 
.1\.laska 98.00 .36.50 - 4.25 0.75 4.7; ;.;o 

'canada 99.00 .38.50 •. 2.·25 1.5.0 .3.SO 5.00 
Oe!llllilrk 92,00 . 40~50 - 0.25 3.00 .3;.25 6.2; 
Hawaii 100.00 44.50 :;. .3.75 4.00 0 4.00 
Mexico .98.50 47.25 :.;. 6.25 6·•50 0.25 6.76 
Peru · 99.00 42.00 :;. 1.25 3.7; 2.(; 6.;o 
Virgin Island 87.14 .36.42 ... 4.32 6.rlt 9.64 15 .r.~; 

Kolmer SilnElified Test~ Cardio1 l 
VDRL(Contro1) 99.00 .39.50 

f 6.00 l>r.Kolnter 92.00 45.50 6.00 0.75 7.2; 
taiwan( Shihlin) ' 99.50 .37.50 ... 1.7'1 2.25 4.00 6.25 

Calitornia 100 .. 00 40.00 :;. o.;o 2.00 2.00 4.00 
District of Colum-
bia 100.00 42.50 :;. .3.00 .3 .• 00 o.5o 3.50 
~rg:J.a 98.00 46.00 f 6.;o 6.25 0.25 6.;o 
Revada 9g.oo .32.00 - 7.50 0.7; g~25 9~00 
Wa~Jhington 99.00 .39.50 £ i o.oo 2.00 2.00 4.00 
CanaclEI.* 97.50 .34.25 - 5.25 Oo25 5.;o 5·75 ·Hawaii· 99.$0 .35.75 :;. 4.75 1.75 6.;o 8.25 
~moo 99.50 48.;0, f 9.00 s.;o 0 s.5o 
Puerto Rico 99.49 .39.90 .;. 0.40 1•51 1.26 2.77 

Kline sttmdar.S '-test~ cardioal 

I>.t-, Kline( Control) 98.48. 52.51 
:;. 1.49 VDRL 99.00 .. 54.00 3.27 2.~6 5.5.3 

Taiwan( Shihlln) 99.00 46.50 - 6.01 0.2; 6.78 7.0.3 . 

Arkansa·s 100~00 42.00 .. 10.51 0 10.05 . 10•05 
Oalitornia 99.00 47 • .00 - 5.51 2.51 7.54 10.05 
tlist:rde't of Colmn-
bia. 98.;0 4.3.25 - 9.25 0 8.79 Bo79 
~org:J.a 98.00 51.00 ... l.5J. 3.27 l~. 77 8.,04 
~~a$ 100.00' 44.50 - .8.01 0 7.54, 7.54 
Minnesota 97.00 5v.;o .. 2.01. 3.01 5;28 8.29 

•Ohio 100.00 43.00 - 9.51 1.00 10.05 11 .. 05 
Oregon 99.00 4.3.00 - 9.51 o;.;o 9.55 10.05 
~'irgin:l.a 100.00 52.00 - o •. 51 2.51 3.52 6.0.3 
Puerto Rico 100.00 49.50 - 3.01 2.02' ;.o5 7.07 



· 1(i:tlile5. Analysis qf34-'1,776 Survey Specimens JJy Profe~SJo.ns

fJrolessitin Gr()up . No. Testetf Reactors % R~ -
· A ... ',.;ll·:·:.• .•. (!l. t.s,m.ale;.20~ ·. fq·q 6.~6 ·· '1);9rs. old. • • • •. • • • . , / . 

G .. ·••· .. · .. :~.v~rnme,t emp- / r }I1J 
. loyee.s ·· · ·· · ·· . ./, 7 

.5.··.pecia.l Profes .• si- r 2. ,11 z. on.s- • . .. • . . . . / _, 1 / 
·Ci 

. Schoo} Teacherc;,etc:·/2,622 

Factory worKers··· 26,fl! 6 
Se.11men • · · · • · · · · 1, fl6.J 

· ./!rl,s (J ners · · · · · · ~ · · /,/11 · 

;:Jolrliers • · .... · · · 88,/{) 2 
. To t tt l 

6)404. 3:2 

1~3lJS &.f 

oz4 IJ.l 
451 3.6 

2,806 /{).6 
104 tl8 
J(IJ Ill 

5)831 6.6 
. /1,922 5.1 
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:rabie 6~ ~:1,$ or 9,g06 Suri'Ezy" Spec~ena obtiwl~ i.l'l. tl:le Northern 
Area_o:t'Taiwanand Test~d at.the Re~eren.ce,La}:)oratory in 

. ~- ,19!>:3-1957 . .·. . . . . . . . . . . . . 
. •.Grand total. · · 

· ·· . Total persons tested 
· Total reactor$ .found· 

. . Percent r~ctors 
. Class:l:rictati'on o:r Samples 

: 9,806 
:.1,026 
: 10.5 

Male 
. School Teachers •••••••••••••• • . 89~ 
Juni.Dr IU.gh Scho()l Studentsoo. 317 
Cons~~iption •••••••••••••••••• 2,121 
Wqrkers • •••• , •••••••••• , •••.••.•• 1,898 
Special-Pro:t'es-sio11s •••••••••• 193 
Public Servants ••••••••••• .; •• 1,364 
Miscellaneous ••••••••. • • • • •. • • • 330 

Cl.assi:t'ication by Age and.Sex 

Female/ 
.803 . 
162 

0 
806 
483 
413 
18 

Total 
1,701 

479 
2,121 
2,704 

. 675 
1,777 

348 

9,866...... 100.,0 

_Age Male . Female. 
·Group . · Total Reactors · .a;R : -~-t..i>]al . Reactor~. --~I.!L ··· .$.J:2 ______ &&2 ____ z ___ Q.ea ____ :~.as __ ..,. ____ Q._ ...... ..J.2Q ... 
1~19 .33.3 . 7 2.10 . 586 . 26 4·43 
20-44 ' 1,6~8 54 3o.37 846 76 .8 .• 98 
25-29 1,585 106 6.69 466 46 . 9,87 
30..34 1,038 131 12.62 44:3 31 12 .• 75 
3.5-39 ·1,081 198 18.32 137 27 19.33 
~L- h:z~ · 96 21.~ . 89 · ~- -~ 

-4·5=49 · --~47----s~--25:9I.~-br------u;-----~.9~ 
50 & . 
Over 401 88 ·. 21.95 ~2 10 -~~ 

7,1~ 762 10.7 2, 85 264 9.~3 
~-~ .,. 

15-44 6,147 592 

Q?::aphic presentation 

...... - Female 

--}lale 

1.: 
" I 

I 
I 

I 

254 

1\ 
I \ 

I \ 
I \ 

I \ 
I \ 

I 
I 

I 
I 

I 

~- f(} 

5 
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Table 'I • .Ana).y~is of. Blood Specim!'ns,.o.f Shi-chi v:i:l~ege,T<tipe:i. · 
Pre~E~,~ture lln~ ~ested. at· the •. Rt':-t•erence LabQratory in 
December 1956 - Sep1!ember. 19$7 · · , 

·Grand Total 
-~'"·---~~~, . ._ 

Total Specimens. . Tested : 
Total Reactors .found :· 
% .. Reactors · 

Age M a. l e Fe mal~. 
Group .No. Specs. Rea~ors %R No. S~cs. Reacto"s .%ji· 

less 15 r- 2 25.0 ~· 0 
---~,.._---~- -------15- 19 42 4 9.~ 93 8 s •. 6 

20-24 128 11 8.6 212 6 2.8 

25- 29 149 14. 9.4 179 6 3.4. 

30;.. 34 150 21 14.0 13.4 .29 21'!6 

35- 39 108 2t 19.4·· 78 1:7 2l..e 
40-44 89 17 19.1 39 8 20.5 

~~---~---- ·-----..... ..... ----...... 
45- 4,9 73 20 2:1.4 22 7 31.4 

50 & Over 118 26 22.0 47 10 2l.3 
Total ·s6s 136. 809 91 

l~- 44 660 as 13.2 735 74: io.l 



Table h.,,~he AnAlysl,s of l,1~§ sJM.~y9J>~cin\~h~ b}?tjli~~ at 
· · Taisari · Shiali, Taipei and tested . by. the R~.f~ence. 

Laboratory · · · 

Thii.l survey took place .from April 15 to April 1711957 artd as .a 
.. part~ o.f the combined public health survey,STS was carried out on the spot 
'by th~ .field-laboratory set-up oy the Re.ference Laboratory,Shihlin 

.1. Classi.fication of specimens by Sex( Table l)and by Ma:rrital status('l'able 
.2). . ' 

2. 

Table·l, · 

Sex No,Spec. s, 
MALE 564· 

% sp4~7~.-6s,.... .•. ··--=Rea~c:,:::t;;!.jor~..::S:......;.· ~%:;....:.:;Rea9ct:=-· o='r...:~s:... 
$1. . 9.0 

FEMALE 622. 
Tota~l"'----:1=-","='18'rJ6 

52.4 6) 10.1 
100.0 114 9.~6 

Table 2,; 
Sex h &J:rital Status No.Sf?§cs, Reactors 

M 

A 

L 

E 

F 

E 

M 

A 

L· 

E 

M.A. L E Married 
· · · 11nnlarried 

FljMALE Married· 
Unmarried.' 

·Less 15 0 
15 - 20 5 
21 - 25 22 
2.6 - 30 51 
.31 - 35 51 
.36 -40 ·;; 
41 - 45 43 
46 .... 50 42 
51 - 55 40 
56 -60 34 
61-: .... 65 20 
66 & Qver 17 
less :t; 0 i$ 

15 -20 13 
21 -·25 62 
26 - .30 84 
.3'- - .35 78 
.36 -40 61 
41 ..; 45 47 
46 ..; 50 .34 
51 .. ;, 42 
56 -60 )8 
61. ... 6; 9 
66 &'Over 13 

15<::-55 MALE 269 
FEMALE .379 

0 
1 
2 
3 

' 5 
5 
4 
7 
4 
6 
6 

1 
0 
7 

10 
7 
7 
7 
8 
5 
1 
.3 

2.3 
39 

482 S6 
140 7 

R. 

0 
20.0 
9ol 
5·9 
9.;8 
9.;1. 

11.6 
9.5 

17.5 
11.8 
)0,0 
35.3 

7.7 
o.o 
8~.3 

12 .. 8 
u.; 
14·9 
20.6 
19.0 
1.3.2 
12.1 
2.3.1 

7.4 
;to • .3 

4 
109 

.39 
26 
2 

·0 
.3 

8 
108 
19 

.3 
0 
1 
0 

l, 

179 
1.31 

12.1 
2•.7' 

0 

0 
;· 
1 
1 

0 

0 

4 
7 

R 

25.0 
.3.7 
o.o 
o.o 
Oo.O 

o.o 

o.o 
4.6 

. ;.2 
.3.3.3 

o,O 

o.o 



Male 
Female . 

._ {1ale,~ ma..rrlecl 
--- Female,ma.rrl et/ 

Jl-:f/() 41-JO SJ-60 60< .. 
AGE 

·· fitv;J.pbi,c Presr;ntatlo n of Ta hIe .8 , 13 y 1tN. WANG 



Informations of Hsi-q.hih...Q.lt.s:..n 

Hsi-cbih Chen, locat ':d 21 Fmo oast of Tai:-ei City, is a hAlfwny toHn 0"'0 the 
'Tainei-Fse1nng hir,:hH8y. (Ses rrans; Anrex 1 & 2) It has an area of &'3.12 sq. 
Km, and a s1"are of hsHk flyiYJf t.o the 2'orth-East• As the Hhole; it is in a 
srrall basin surrounding by hi11s -vri:th an exception in the \.\fest ern part vrhere 
there is a small nlai n tbrouf?'h v.rhich a rilrer flm·rs. The climate of the t0wn 
is like tl1at of Ye~ol1111g City·~ LG. mostly rain1y through the year but a tynhoon · 
wi11 not gi vc; it sort ous damages nor th•3r:.:J ~·rill h0 a very high and very loV>r 
texrperature because of the S1jrrounding mountains. 

The T-:;iry:;i-Keelung rail road and highway run through the main tolfrn of Hsi-chih 
Chen. Bssides these thare are several roads, vride enough for automobiles, 
loading to tov.rn from surrounding areas of Taipei Prefectu:rrB and sorno more 
Bl:'e und;:;r c onstr:uctt on. I<,Jelung river, ~..rhich f1oHs near the tNrn, can pass 
srr..a11 boats to reach Tainei Cj.ty. " 

II • Pe .\1.,'1le: 

1) Populati or£1 

Hsi..-chih Chen has a popu1ati on of 27 ,245l Administr2tively it consists of 
21 Lis, 6 of 1·Jh:ich rrako the main town and th,.:; remaining 15 Us scatter in 
the surroundir1g ·:tr<3aSo Apr,ro:xirr.e1tely 9oP of tho inhabitants are the des
cendants of those who came over from Fu-chion of th3 Ghinesa mainland. 
The foll.OT;~i ng table will shovJ tho distribution of the population of Hsi.
c'r:Jih Chen ·by sax -:i.n the past ten yc;ars~ 

Year:. ~i<;ll~E?- [.QJnale Total 

1947 10.525 10,708 21,233 
191+8 10,791 10,857 21,648 
1949 11,653 11 ,L~l+9 23.102 
i950 11-627 11:261 22,888 
1951 12;416 11,841 24,257 
1.952 13;018 12,424 25t442 
195'3 13,269 12,601 25,870 
195L•. 13 ,L~86 12,957 26,443 
1955 13,738 13,512 27,250 
1956 13,733 13,512 27 ,2L~5 
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Occunation 
,!, 

The percentage distribution of the population ,by occunations is <vhoT.rn belm.r: 

Agricultural 

Industrial and mining 

C ommer eta 1 

Governmental employees 

None 

Total 

ots% 
100~0}& 

3) Products 

Two main products of E3i-chih Chen are co~H and t<>a. The former is in the 
second rank in Tniwan and next only to Ju:i.-:fang in the amount of nroduction. 
The t<3.!l t-Ja s once produced ten tim3s as much 88 it is today and was eX'borted 
active1y~ The amount of annual production of other apricultural products me,at 
only haJi of the annual requirme.nt of Hsi-chih Chen. The follo~;,ring Table shows 
the amount of nroduction of some of the nroducts in 1954. 

H.tce corn 2 ,671+ ton 

2,100 ton 

Vegetables 2t230 ton 

112 ton 

Lumber 520 cubic meter 

Ll-) Socio-economical situation 

The area of rice fields is 3,360 acres, the Vt3getable fiolds 3,023 acros., 
the forests 12,528 acres and the miscellan::Jous 9,5 acri.!>s. There are totalzy 
more than 20 largdr or smaller coal mims, a wrour,'ht iron faddr'IJ, 4 cokes 
factories, a carbid9 factory, two tea factori.::;s, two brick factories, an 
Amsrican coca-cola factory, 'Jtc. Sixty lsrg.) trucks are in S<:Jrvice. 



- 3 -

.The annual income of each householrl of Hsi-chih Chen is shor,rn in the 
f ollm-.ring table; 

A.:r:mua_l_ inc orne KlJmber _of hou;isholds P-::Jrcent household 

Less than NT$ 1,500 

NT$ 1,500 -
NT$ 3p200 -
NT~ 5,000 -
NT$ 7,000-
NT$ 9e000 -

Total 

3,200 
5,000 
7,000 
9,000 

15,000 

324 

1,125 
2,753 

631 
256 
134 

12 

5,2}5 

21.4. 
53.0 
12.0 
4.8 
2.6······· 

0.2 

100.0 

As seen from this ta:)le only 8bout 2o% of the inh3bitants has an annual 
income of ~.;T$5,000 or rnor<:; and th,W are mostly owrJ<er.s of the mines or 
factories or those Hho ::JT''-'' in j ll·"ortant occ u·o3ti onal grouns. The living 
stan::lard of tt\o oth:;,r inhabitants is not h:i.r;h; a:oproxi:rn,t-ely 53% of the 
inhabitant can manag·3. 2J..% has to r,Jork h:::~rcl and $!o h<1.s difficulties in 
thair Uving. ·r·. r<::,~c,:· .. U.vinr· standard of th·3 inh<bit.qnts seems to be 
inf'1u:omed by the ;3itua+,ion or coe.1 rn1 re busiross. 'Phe ferrer may possi1J1;1 
be imormred "rhen the l!:rt·b3r·" is good .• 

5) Education 

The educational background of the 20,851 i nhahitqnt aged .6 yrs. or more will 
be seen from the follov.ri ng hble. 

Population, age 6 yr s. or more , : 

University 
Technical school 
Senior high school 
Junior hiR:h school 
Elem3nt2ry sc.hool 

Total 

Nmber of :Persons, 
grr~duated 

126 
122 
513 
7:8 

5,787 

7,266 (3-4.8450* 

Liter (not educated 
in school) 543 (2.63%)* 

Illiterate 8,872 (1-J-2.5'+%)* 

20,8.'51 

J:.,1umb3r of p§rson, 
ung:rC~duated 

or studying at nrese nt_ 

32 
1.35 
128 
1-J-06 

3,569 

4,170 (19.99%)* 

* / . Percentage to the population, are o yrs. or mor<::, 
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Sleven thousand four hundred and thirty-six or 5LI-.83% of the pUpulation 
tetith age 6 yrs. or more have been 1 0re in school and 8,872 or 7+2.5lf/b 
are illiterate., 

There are n,ve elernentaYiJ schools and tHo high schools in Hsi--chih Chen 
at :oresent a:hd the total number of students are 3, 60LI- a:nd 963 respectively 
including those \•Tho do not reside in Hsi-chih Chen. 

6) Reli gi. on 

Hsi-chih Chen has J!.,o budc1ist ten,-;les and 13,900 believers and 2 
christian churches and 135 chirstians •. 

?) Governmental institut:1.ons and voluntary agencies. 

There is Hsi-ch~r .. h Chen office vrith som0 56 erflJj'loyees in the t01<m and 
the other g.over.nrnental i nstit ons are Branch of Taiooi Prefectural 
Police Department Hith five st.ations, storage of navigation Burearu, 
five elementary schools, trr.ro hj_ schools, etc. with a total nllmber (· 
of 382 en:ployees and 114 teachers. 

There also Health Committee, 1rJ omen's Club, Agricultural Asscciation, 
Police-Civic Association, Civil Defense Department, Seamen1 s Associa
tion and Barbers Associatj_on. 

8) · Public Places 

In Hsi-chih there are -bro movie theat:res, eighteen restaurants, six· 
ice:..:parlors, three billiards shons, twenty-one b:lrber shaps and two 
hotels. Although the general habits of inhabitants are naive as this 
place is ,rura1, 'l'a i~oei ond Keelung cities influenced this halftvay town 
to make the relationsh:i_us between boys and girls not very restricted. 

ni. H~;flth Orgau:tzat:, q~ctj_vities and Stat;i,stics: 

1) Health organizat-.t.on 

The only governmental hea 1_th institution in Hsi'"'"chih Che11 is the 
Health Station, which ~ras established in 1950, belong to Hsi-chih Chen 
Office ·administrabvely and is snnervised technicallJf by Taipei Pre:.. 
fectural th Center. It is di-rected by a -ohysicia;n and staffed with 
one each of Dllblic health nllrse, mi.dHi.fe, santtary irtsoector, assistant 
phnrmacist, rrlerk and handy-boy. The Health Committee f!}f Hsi-cl]ih Chen 
consists -of '? members, each of whom renresents the Chell OfPice, the 
Pol:ice Office, the Schools, the Chen \)eonle renre~entatives, the Phy
sicians Association, the A_q:riculturalAssociat:ion and the H8alth. 
Sta.tion with aims of coordj:wtion b3t\,reen related at!encies in the 
hea1 t.h nrograms. There is Tainei Prefectural Physiclans .Association 
for the entire Ta:b::ei Prefecture and one snrgeon, one (!;ynecologist, 
six pooiatri.cians, one dentist and six mi.dv.rives t.tre p:reactising. In 
the to1m th.z;re are four 1?ha rmacies. There are also two herb doctors 
and three herb shops but they are not so r..relcomed by the inhabitants 
as one_ mi.e;nt except in a rural area like Hsi-chen Chen. ~1edical 
Sllperstitions a:ce not :'rn vogue. either. 
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2) Activities of the health station 

The Hsi-chih Chen Health Station has been participating in -(A]'HO /UNICEF 
assisted Health programs since J11ly 19_50 for 1"Iala.ria Control ar:d NCH 
Project, since Harch 1954 for Trachome Control arrl since Apr. 1954 for 
VD control besides its rogular public hoalth acHvities anc1 routine 
out-patient Clinic. Hsi-chih Chen vra s sc3lected in Nov. 19.56 by VD Control 
Center as a domenstration ar&:l to develop more extensive rural VD control 
programs Hith emphasis of cooperation of-private physicians 1dth the 
h&:llth stat:i. on. Since the beginning of this p'roject the station has been 
carry1_ng out the job satisfactorily. For a quick reviei·J of health activi
ties done by the h&:llth station 11 tables are attached together with 
those of vital statistics. (Amex 3-9). 

3) \!later, garbage and oxcreta. 

There is a i..Yater plant 1-rith four filtering<cols. Since the reservoir is 
located on the h:iils of the southern part of Hsi-chih Chen only those who 
live in the town or in the south shore district of 1\:eeltmg river receive 
the benefit of Nat-:sr sum)ly. The arwunt of water suPplied is approximately 
2,080 cubic meter per d~y. Yore than bi!enty wells 1..rere constructed by 
the village People and riv:}r rtJater is also utt}jzed. 

The garbage am refuse are 'disposed as r~JclamaMon. There ,,york sixteen 
garbage-men and the mrount disnosed i.s 33,000 Kg. a morrth in average. 

The human excreta are dis os03d by ville:we 1JGO'tJle as fertilizer. There 
I - ' 

are five public la"~r~tor1:es in Hsi-chilnl Chen 

There are ten cemet oriss the total area is 303,888 sq. m. 
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Annex - 1 

Hap of 'Tc:dr;:ran showi.ng the location of 

Ka ohsiung 
Ci.ty 

B;:;?i-chih Chen 

0 

r1Lan I. 

~Hungtou 
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Annex - 2 

1:00,000 

~ Rail .read 
/V ~ J !l# Read 

~ 
River 

.'f!22Ji!!EI Towan 

/x"'- Goal mine 

Keelung Rivex• 

To Keelung City 

Ta:i,pei-Kee1 ~mg 
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Annex 3 

(Table 1) rth rate and dc:;ath r:Ste ir1 

------ .....,-.-~ 

Y13ar Birth rate ·oer Death rate per 
1,000 ')01Julat.i on 1 2 000 p?Pu1ation _, 

19'+9 39.2 13 • .5 

19_50 38.9 12.9 

19_51 Ljl~. 2 11 • .5 

19.52 Lt-6.6 10.4 
/' 

19_53 46.LJ. 10.2 
,, 

1954 I.J-_5, 7 10.1 

195_5 .9 9.7 

19.56 L!-8. 2 9.7 

(Table 2) Infant rnortaU.ty rate and maternal n:orta li ty rate in Hsi
Chen, b;y: Y''>2r, 19.5.3 .... 1956 

Infant morta' ity rate 1~terna1 mortal:i:.ty 
Year per 1,000 Uvi births rate 

1.1er 1,000 deltveries -· 
1953 57.1 6.o 

(Half year Jul. -Dec •) 

1954 5.5.0 3 ·'+ 
1955 51.6 0 

1956 Lk'3 • 0 0 
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(T ,.-,\ 
_)) 

. 
th in. J:Ist- c1:) 

0allS(0 of Deat11 195/--1-]_i)'53 
(J"u] .• -JJ~;c.) --"------------+--:....-

Pneu:.conia 

D·::Jbilitas vitae ccm:-. 

Aeute enteritis 

Tet::1.nus 

p 

T . --DJ 

10' tbc. 

lure 

Total 

.3 

5 

1.3 

6 

1 

2 

1 

1 

1.0 

11. .. 

10 

2 

3 

.3 

1 

2 

1. 

1 

4 

62 

VP.-P r l 9r~)-J 9£i6 tl .JV~, ' ~··· __,_ - _./ 

195.5 

19 

12 

13 

12 

1 

3 

1 

l 

5 

6_5 
-----~---·-----·-· -~----.. ··--~-----'....,.--------....... ··----....t.-------~ 

i c e. u ::;es of r::a 

Vurr.ber of nk?.ternal dsath 
Cause of Death 1955 1956 

A 

1 

1. 

1 

1 



Annex - 5 

(Table 5) };atn csuse of death in Hsi-ch:'Lh Chen, 

q;r year, 1951.1,-1956 

c 

Cause N:/~~a~-~C'• L~No~ :~;;;;s;.. ~~?5:~ 
of death Rank Rank 

l\!o. of Ca us::J-sp. 
death icteath rB.te dr}:rth de:~th r0.c e death death rate 

Pneurnonia 1 35 128 3 33 ].21 5 2lJ, 91 
. - -- -·-

Cerebral 
hemor 2 31 1_14 1 35 129 1 37 140 -- - ' 

Ca mer 3 31 11L~ r:; ' 27 00 10 0 :33 J /.7 / -
Enteritis lj, 23 2 34 125 lj.. 25 9'+ - ___ .... ___ 

rt n· J.s. 5 21 so· 8 16 59 2 29 109 

SeniUty 6 19 70 6 26 96 6 17 64 .. -- - - ···-
Debilitus 
vt.tae cong. 7 18 7 17 62 7 16 60 

'1' ube:rcnlo-
sis 8 15 55 Ll.· 31 l.J.LJ- 3 28 105 -- --
Asthma 9 8 29 10 7 29 8 11 l+l. -
S (jC on::1a :ry 
~n:eningitis 10 8 29 -
Tetanus I 9 12 45 q 10 37 / 

~ -
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(rl'ab1e 6) :·Jvrr';er of OPD :oatients, at Hsi-chih Health Station by diagnosist 1956 

0 C~TlTtOlJ Cold 

Brcncoi 

sis 

; or Ju odena1 nl ce:.~ 

:rl tis 
0 on,j Hnc: u~· ·His 

A vi ts mi ro.si 3 

r vaccination 

Toml 

217 
109 
107 

97 
72 
69 
63 
62 
'+J· 

35 
31 
28 
21+ 
22 
19 
19 
18 
17 
16 
16 
14 
12 
11 
10 

8 
8 
8 
8 

7 
7 
6 
6 
6 

59 

.. ,, : .... ·:r"*• . -.~ .... 

Jb ;to tcta1 number 
of patients 

17.46 
9 .. 4o 
8.1+5 
7.66 
5.68 
5 .. 42 
4.97 
'+<>89 
3~39 

2.76 
2.44 
2~21 

1.78 
1.73 
1.50 
1 .. 50 
1.1H 
1.34 
1~26 
1.26 
1.10 
0.95 
0.86 
0.78 
o.63 
o.63 
o.63 
o.63 
0 • .55 
0.55 
o.'+7 
Oo47 
o.47 
1+.66 

lOOoOO 
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Annex: 7 · 

(Table 7) Number of STS, reacto::>3, syphilitics reo,u1.r1.ng treatment and 
treatments at Hsi-chib. Health Station, by year, 1954- 1957 

-~ 

Rea ctors Syp]:1i1i tics Treatments (New cases)· ... treatm • "'TS (NeH cases) req. 

o1 to Number JO 
Year 

Persons Per~- % to % to Number of 

of STS sons No. of Persons syphilitics 
STS requiring 

in persons 

-- treatment 
1954 

<Apr .. -DeC'") 
288 54 18.8 L~3 14.8 43 100.0 

1955 11092 11L~ 10.4 92 9.0 82 89.3 

1956 1, 16i~, 
I 133 11.4 82 7o0 78 95.1 

10.2' 90 8.2 l86 95.6 1957 11098 I '1 

(Jan. -Jun~) 
I ~,,_, ____ . 

----L·-·---- "';~ . 

(Table- 8) Number of STS blood specimens ::o11ected 'br the health station and. 
p:dvate physicians in i-chi'. Chen, by 11:uonth Dec. 1956-Atigo; .. J.957. 

1'Fonth 

Dec, 195) 

Jan. 1957 

Feb. 

JuL 

----~-·-

Nur be 

i-Iealth stati )n 
/ 

289 

166 

132 

177 

332 

109 

85 

Total 1,581 
~--·_,--...__..._.~~-----------

-
r of STS (new cases) .. 

Private Physician Total 
~ 

49 338 

30 217 

19 185 

18 
! 

150 

55 232 

57 161 I 

27 .3:59 

26 135 

30 115 

311 1,892 

._ 
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Anne;x 8 

l~umber of sclwol children examined -for :t rachol')'a, 
cases dlagnosed tJ'Bchoma, treeted and cured 1 

Hsi-chih Boa"Jth Sta·r.ion, by year, 1954- - 1956 

"---·Numb:·;-of - I N~im~G;~----~ Fumh .. er 
,.7, · school children \ schoo.l chi1drf'_,n I! ~.t_·."' c 

Number Number 
ases of cases of cases 

'J.:~ar . 
to bEl e:x:ami ned 1 examJ. ned 1 o1.a gnoscd tre2ted cured 
(age S·-3.5 yrs.) I \ Trac 

~--··--- ~--~---~-------~---·-r--·--·--------~·-·+--

~~:~--:: :~:---·-+-~ :~~ ·--+~ 
---- -----·'"~-----r·--------·-·~--~---.. ---r-·---

,hom2. 

--· 
,6?0 1,556 

(4 
-·----

831 ?JJ I (4 

1956 o1.n I 92~'· I / . ~ • i 
l i 

----L •. '" ............... ~:. __ .,. _____ ,. __ ~_ .. J.. .. _,._. ____ ,-,,. __ _.., ___ , ... _._,___ __ .. 

--r 212 218 
~. I C6 

(Table 10) :N r of 
Cho10ra, 
Station, 

,_...._._____ ,.,.. _____ ..... _.._ 

v-accinated agair:.st Small pox, 
and DP~.' at Bsi-chih BeaJ.th 

1950 - 1956 .. 

DPT 

1,253 
m. 1 . t. ) ooserva :ron --

672 
m. opservation) 

126 
m. observation) 

- _.,.,..,..,..,.,...""--"- --...... -----+---------;-
Y·::-;; .. ·---- Sma11-u o;_ -·-i-··-r--~o;~~:;I·· . Diphtberia 

1950 25 ~ 321 689 23.5 

1951 1,530 250 

1952 1,230 250 2)0 

1953 18~ 230 I 230 115 

I 
1954 7,020 

1955 L~, 994 

85 

I _ 2,635 

-~---~--~---------L----~------~----:--..,._--------
1956 1,9q5 
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Annex- 9 

(Table 11) Number of perscn: 8X1.rri ned for malarit: plea smodium, 

persons positive ar:::J. trcs.ted at Hsichih Health 

Station, qy· year, J950 - 1954 

o·" .1. Number of 
osit:i::/e persons treated 

891 
.. -

I 956 ___ L -
607 

..... ,, ____ ... 
226 

.-..·-----·· 
75 

., ... .__ .. 

J.95J and terrdm.ted in :i. 



lt Lcn(; r r.l · .r1i'orr.mti. :1: ----- ----- ··- . --
'1':: o~ ctr.n County is onv of thu 17 co,mties in T;_~in· ::.1. Province. The 

r:.rec. is ebat1t 1,200 so:;uc.r~: kilo~(jtCrl.i ·ilith the populction of •116,891 (l:J66)i 

lifcstocV::s. 

ow<~ •. :·-:E;,no:: , - - ·--
0n tht... county hv0l , thu!"r is:. h.>lth c•::ntor w:Lth th·~ str:!.'f 

Division is in chf',rge: of h~c,ltl"'. pro·"'lotl.o::.'l.. The; J<,oond IJivL;iun is in 

cht,r;2;e of co:r-r"lunic .. •lL~ disvasL control m1d ur·.:iroiTf.1.vnt a l sc.ni te:cion. 

ffi<:.;nt . 

- ~---·· 

• - --- -··--~-~--- · - - - ·- ·--·- · · - ·- --1-~ - ~ - -

__ i __ _ I 
I 

----------------r-·-.. ·-----. 
i . ' _ .. , ___ _ 

I 1ST I ' 2ST l 

!nrvrsrmd ;nrvr~xoN I l ~- TV3RDrs •o) • .1.) ..L ..Jo. .. ~ 

.- 4'rrl-, 

I DIVISIO.-'' ! 
: ~BOR.i~- i 

TORY 
PERS. 

OFFICF: 
1 i.caowr:· 

OFFI C!~ 
;--··- ... ·----- ·· ·----··-~.: 

1 
1 
2 

Dr. l !Jr. l 
Nurse 2 Sunita- l 
>:idwivcs riQD.s 1 

2 Nurses 1 
2 

Dr. 
Dvntis·._ 
Phe.rm.. 
Inspoot. 
J.ssistants 

4 Busincs~ 
Stuff 

.5 Lab. 
·.raoh
nioit'n 

1 Stc...t'f 

Tht;ru aru l;) ";isia:rlg 11 or 11Chen 11 Health Stutiuns in this oou.nty 

with the tothl st1;1.ff. of 90. All tho h·:.r lth st£,ti<.ms· haw the out-

l Staff 

pn tiont clinics in the morning c,nd tho puUic health work in tho rd't;E.;r• 

noon. The staff of ~a.ch hu~lth station run from 5 to 10 to tek0 cure 



one to two 11hunlth workers"; ,·_n on.; 1msin .. ss ste.ff. 

Thcro are 13 11heal th rooMs 11 scattc.r 0"\mr th6 uborigina.l hemlets 

and the rel""l.oto areas vii th one !'lid:.fifEJ in E:r.ch 11roon 11 and some uhealth 

workto:rs". '!,'he works of the hr:;alth ro0"!1 are chiefly to take l.ile.re of the 

delivcrLs (:nd the i:!m!lunizations . '1'•-,u physici<m· of the health :s te.tion 

visits the hee.l th room once i, W·.'. k and tho out-pationts oomo to the heel th 

room to seek for thG Medioc,l cc.ru. 

BUDGET: 

The salary of the public h;; a l th staff o.:nd th- running, ex:penses 

o:f t hE: whole county c om0s from t he county ,; ov8 :r n'~".e:nt. ThG opera ting 

t.~xpe ns e s of the health ot:mtvr co!'lo from county governmc;nt and thut of 

tho hedth stations eo:mo from t no vill uge offic0 . The annual bud:.:;et 

f or public health of this county (FY 1957) is shoHn as follows: 

ii.. Se.lar ies - NT~l,070,000 

.• Running Ex:pens!3s - •· - - NT$ 152,400 

C. ,)pcn\tion Expenses of Hed th Genter - - - - - ~.JT.~ :no ,375 

1. Hedth promotion-- -- ---- NT ,rll0,05~) 

2. Equipmont, supplios, 
Remodelling - - - - - - - - - -NT~ 88,G79 

3. Co!!l!Tlunice.bl disvns L control- - -NTilll,63::l 

a. .Acute .:.; .D.Ci • - - ~.;-}' .;·21,136 

b. T .,l-1. Control :• JT~~l8 ,240 

Tracho::na IJ ontrol - i~T .. 21J 804 ~. -
d. V.JJ. Control - - - i';T;; 3,408 

e. l-1a1aria vontrol "1' .18,250 

f. ~'.i.id to .H .s. - - HT .28 ,800' 

D. Opc r:,tion :';;xpenses o .i.; Heult!-. Stl·.tions - - -.- NT ... 215,987 

- - - ~----- - NT ,~ 302 ,000 

~"1. Gnsos and Dur.ths of DiphtheriD in Tr;oyuan County. 

Ag_~ Cc,scs D"'cth 

1 5 l 

2 5 l 

3 10 1 

, 



7 2 

8 l 

9 1 

10 0 

11 1 

'rotal 45 ' '± 

.t•. . 1;terrrtd and,'Child :d.cr.-lth in Tuo~·uun 00\mty. 

Totcl birth delivor;.;;d by the H.CJ. ~.-n.d ~i.t>. 3,29:1 

CHSOS of ~•nte -not~ 1l 0<.!'<. - - - - - 2,195 

C:lSGS of Post-nute:l c~rc 676 

:Jumber of ~.nte-m:tnl visits- - - - - - - 4,273 

Num.bcr of Post-no.tf.l visits- - - - - ~ - ~ -11,672 

c. The condition of doli~rcries in Tooyuo.n Chon. 

'1'ot l number of birth - - - - - - 2,228 100 

:_.:u,-·~·:er deli vored by thu i-i.C. rnd H.S. 430 19.30 

Nuv:tbcr delivered by prt oticint; physicL.ns 
or nitiwives - - - - - l,3B3 62.08 

r:u'nbvr doli Y<Jrud l:.l;y non-qu[1lifiod puoplo- 415 18.62 

IJ. :·. :;. Coutrol. 

.'uqher of t u o ro ulin t e s ti;1_; 4.0 .1'70·· 

"':u_·tb"-'r of ;_;ositivG roo.ctors ( - - 24 ,783 

Nunbor of : .G .G. vr,cciooti-:m - - 141177 

E . TrHchoJTI.: Cmttrol 

'h1:.1be r of neil entr t:-·lC• pHIJils - - - - 12.505 

,•:U'lbOr of pt.~ pi ls fJXrun i. nc ci - 11,961 lOC.l' 

,·. n,bu r of co•:_junctivi +;" s .. 1,283 lOe'l 

~:iu~·1ber of suspecte d tn Ci L O· i: C•.S U S - - - - 845 .,,..o 
:uy·1hor of Tr-·cho:r:1e. cns t:: s -~ ,178 36.0 

f·iu:'lbGr of Tr[ chosa I V 083 s.a 

··;umber of other conditions - - - - .55 0 . 5 



:,u:-:1ber of posi tiw east.s fo:md - ... ~ l,OS9 

Peroex.tage of pos i tive c r.s s s fonnd ... • - 6e 9% 

•_: umiJ.I:)r Of Olin ic nl O P.SL S found 561 

634 

?e:raentage of· tre ated e ases 

G. >ale.rin Su1"Y€.ilenea. 

, . .... 

Nu'!lber of peoplo suppot'l ed to 'b~:: ~'ia ittO d - - ... - - 40,898 

··:umoor of peopl e a t ho10;;; while visitin.t -- ~ 25,941 

F~:rcentnge of p~;~oplL visited - - ... - 4~.4/~ 

NUl'lt.bi ef ~ople hns h::d f e ·ve r 

.. .. 

Denti.st • .. - .. .. --
... .. .. ..... 

- .. - . .. 
,idwifo .. • .. - - - - . - - .... - - -

... - -.. 
Vit~l Statisti~s. 

Popnla.tion 

lh.moorof births - .. -
;'; irth r ~te per l ,000 - - - ..... 

.. 
i~'tt'-rtber o! d(. ~- ths - .. 
Crude da t'l th r ~ te pe r 1 , 000 

_ __ __ _ ....,. .,. ..... ._. 

J. ten lead1)lg ecusGs of det.~ths. 

to tel number of de:. ths 

1. tiennlit~: (162;- - - - - ·· 

2. Cere be r d ho::1orx·l-;.[; g.a ( 82 ) 

3. J.--neumon.i ;, (107 ,108,10 D) - - .;.. 

' lJiarrhe :. , enteritis :mr! r;r•atrie . .,. 
b. l ulmom<ry tuberonlosis (23) 

A .. O+.her h~:. : rt diset.ses (25 ) .. - - -

347 

339 

ulec:r (120 ) 

162 

- - - l~ V 

305 

1.8.99 

ll.l6 

l0.30 

9.81 

5.21. 

~.,\3 



• 

() • .voi'.rHi" (13:~·,131.1 ·--- - - --

lC . 
., 
G~--~~;~·;r o:-: d.L~;0Gti--. s:.rstcr:-"'- e:.nd 

. :··.d oth'-l' ·:cnL-ri t um.or:> .J 

po r i tor .iu" 
7 ~ 

2.:37 
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司官

屏 東 縣 輪
1 

鴻請與位置:

本是京、總為積為 2 r. 775.6003平才公里 ， 1t孝心於臺 j弩之最南端 9 其四至是值 J散去世下:

經 cli} '" ••• ......…...琉球 7年琉球嶼喝端業經120020'斜"

j丟 東!ð ~. "...."'" 0 叫".><:.."'.... ..…﹒…攝:是~ 4年雄率山 I丹東經12005告 '39" 、

經成“...…....……，高樹鄉當祭北端~1:緯 22053'仙"

南 極...呵。 _u ……... ,. ....但表錢之莖去南端 ;11:.緯鈍。45' 25" 

人口與戰素:

縣、下設F孫轄市三三鎮工十九喊í (內山地八拉1\) ，全 32現有人口 572..365人事 9丸8鈴戶中農戶中有5九538

燕莎 戶農民佔全縣人口百分之 67-\184 ，紙有一昆主千多 f占總人口百分之丘，縣
民從事商業者不了百分之 2 ，3 ，從事L 寫意只有 q 命之一 9 其中大多數為給廠

這且會由此可 j己本綠江二商比較落;是 9 夫多數之路、氏是幸農素為i_ o

~ 習俗與常教:

~~- 叫多萬夫家庭，民性別強儉樸 9 農家婦女州地和服裝做材料，

~ 當有刻苦耐勞特神 F 社會風氣%.屯良，住氏多數佑你根傳下的多特嚴 (1義教)

會佛教基督教?天主教次之。



2 
自 錄

守，附閱

(戶〉馬車將﹒掠街生跎(所)公主臀能分佈畸形閱

(二)屏東縣衛生院組織率統

(三〕本將#t~院研現有人員就花

(~)本韓逐年出生率與花亡率之比較聞
(3i.)本將逐年法定傅~其為流行，情形爵

(六)本將民闊羽十五等主要亮，亡原周詭計聞

(~) ..$.縣i是牟嬰兒死亡率說針閻

(入)本路氏關四十五年主品嬰兒死亡原閱純封閉

(九)本將逐年性病防治久作情形統計閱 (1) 
(7) 本縣逐年，城為時均工作成績說計閻 (2) 
〈堂)本峙，逐字砂耳旦時治工作說計閱(學生部份) (1) 
(主)本躲進Jf砂眼防治工作說詩詞(學生家屬部份) (2) 

, (民業部份) (3) 
(~美) ，本將逐年防治工作情形說計鷗(學生部份)
(主)本路i是年D.D.T.t這費對家及情舒工作情形關

(1三)本撤退-'D.P.T.混合疫苗接發L作統計關

(~起)本縣、逐年婦幼衛生工作統計關

t.. f{t 在

(一)本將退學人口 ili i.率 '.Æ-è:-比較統計表
(二1 本且是連年，法建立傳祟病?皮抒情形說許在

( E己)本將逐年性病防治工作統計在

(切)本>>k:逐年砂耳其防治..l...-It統計在 (1) (2) (3) (的
(E.) 本路逐年防治工作統計表(學校部份 )(1) ﹒(民眾部份) (2) 
(六)本將逐年nP.T混合J是品技﹒稜且作統計在

(上)本將i是存在犬馮主主 fG 注射 r..作統計在

(入)本縣逐年 D.D.T.噴射工作分 .1!T 在
(尤)本將按年預防按自投入數紋，計表

(.J“)本蔣氏閻四十五荐皮婦幼衛生工作就苛求

(土)本縣街生試騎史最近三五手工作統計表

(主)本將閥掌聲師 p 牙醫師 9 助產主. ，各種恭商分佈統計在

CQNTENTS 

A: Maps & Charts 

a: Distrib的ion or Medical and Health Services in Ping-tung 
Prerecture .' 

b: Organizational ChaJ、t or Hoalth Sorvicos in Ping-tung Pror. 
。: Porsonllol Chart or Hcalth Con七or and Health St的Ì011S.
d: Cruc10 Birth anc1 Doath Rate .i:ri Ping-tung Prof. 1951-1956 
e: Incic1enco or Roportable Communicablo Disoases. 19丑6-1956
r : The twclvc Chief Causos Of Doath in Ping._.:tung P 1'cr. 1956 
g: lnfant Mortality kato in Ping~tu11g Prof. 1951--1956 
h ! The ton.Chicf CausoB of IUfant Death in Ping-tung P l'Of. 

1956 
i ~ Venc1'ial Diseasos control Report. (Syphilis) 1954-1957 (1) 
;j: Venerial Disoases cont l'ol Repol't , lSyphilis) (2) 
k: T l'achoma control Roport. (1) 
l :TrtleTIOIIla COIlboI Report-{2) 。)
m : No. of Tuberculin tested and B è.G vaccinatoc1" 1951-1H56 
11: D.n.T. Rcsidual Sprayings in Pi11g-tung pre f. o 1953-1956 
0: Repo1't of D.P.T. Vaccination. 1955_;1957 

B: Tables 

a: Comparative tablr Of Birth anc1 Death rates ill Ping…tUllg 

pref. 1951-1956 
b: lncidence Of RepOl沌的10 communicable Diséasfs , 19鉛…1956

c: Venerial Diseases controlReporte (Syphilis) 
c1: T 1'achoma

,
Rppo1't. (1) ~2} (3) (4) 

e: No. 0以fT叭ub枷e1'c巴u叫lil1 teS討t(咕J在dand B.c.G V泣ω0凹êÌ扭n叫ed. 1臼95倪1…1956

r: R恥ep仰01'叫七 O叫fD.P

g叭:N愉0.0叫fD恥og伊S given Rabios Va3仿3m].抗必七位iÒl1泣10 195生一1956

h: Analysis Of D D.T. Resi(hnl 8Tn
寄: ying Ope~atìol1. 1953-1957 

i: No. of Illdivic1ua1s givon prophy lactic 1noc111a位011S allc1 
Vaccinations. 1951戶可1956

j: Activities of Materr;a1 an c1 child Hca1tli. 
k: Activitios 01 the p ing-tU l1g Prefoctural HýgieLc laboratorics. 
1: Dístríbutío11 of Gano l'al pl'uctican. Denf,ist nnd Private 

U1idwif ín ping可tu~g pref• 1953 
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(二)互主墜金主監笠盟主金主丟
Org~h.îzafiorial cha rt of Heal th Services 恆的時一tUl1g..Prefec tUre 
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Year 

(四〉、工求將 i逗得出生于學與死亡率之比誰 6 

Crude birth and death ra tes in Ping叩 tung Prefecture 1'951一-1956

卓生卒 Birth Rate 

.~\~一
.'"問吋~-嘲叫“他舖甜甜個腳甜甜切制"帥"“..啥叫h叫樹一向洶吋甸甸祖』
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治 療 入數

及
宵 分比

1.389 

6.37% 

1.036 

3,00796 

1.9196 

1-可志高立足~-I--一一兩三而……l一一一一一五千山…!一 …于心已一 176 …一一-1元…

195 7 
可.，....N'_學吧，樹倒閉關瞞-可



23 (四)產主笠主題堅持和軍學生哇哇哇支手、叮;何受益主ZL(1)
Tracho.ma Report for Séh601 children 
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(對中莘民蹋45 牟 5 月 16 間是豆豆 415 年 12 月 15 日)

Trachoma Report (for Schoolchildren's family) 
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(四)本縣氏裘砂目表仿治統計;表 (4)
T1'achoma Repo1't. fo1' The seventen 
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~Q1 (.五)求將;述三手持海工作統計 (1)
NO" of l'uberculin tested and B.C.G. Vaccinated 

SchOOlchildren 

1951-1956 ' 

甲 學校部份

、、巴
委員 受制駭人數 i 受騎針人數 i 陽性人數!陰性人數 已受接種卡介苗

J乎 EL ，應湖踏人數 成%汲%|及% 及 ,96 日 7L 96 

一‘
一……一一--~."---- ，_，一一一一，一一一一 一一一一

民間益。學 39.476 I 34.794 I 10. .152 2生 .642 2生.642

45 ,707 
195 1 89.37% 88.1496 29)1896 '10..， 8296 戶 吋 70.• 8296

一一 一一一一一… 一一一

民聞是 1 年 17.922 16.80.0. 6.669 10. .131 10..131 

18.699 

95. 8396 93..7496 39.7% 60. .396 
一一一叫一一一一一一一一一』一一卅一 一一一一…一--- 一一一一一一

民關通 2 存 58-90.2 56.765 23 ,7ú7 33. 0.58 . 32.96.3 

64.356 

1 953 89.9996 96.37夕6 41~7696 58. 2496 
W帥--~于闕-可瑰，可喝，咽-由自團"一一、-------冉一 ~---一一--一一一一呵-_._--喝一、- ~…一一一一一 一一一一…卅一一 ….一一……一一一一一 一一

民國丑 3-于 42.387 40..0.80 23.790 16.290. 16.290 

43.460 

1 9 5 4 忱。 5396 9是 .56% 59. 3696 40.6496 
一一一一一一 「一一一一一一句…一一

氏簡 4 4 字 34.827 32.907 14.729 18.178 

35.320. 

1 955 98.6% 94.4996 44~7696 
一一一可…一一層 h…4一一… ←一一一-一一一

4白山山』白自呵，即如-甸甸-~"_'._.-吋扑酬---幢幢- 區甸甸

氏鷗 4 5 $f- 28.372 27.337 10.452 16.885 16.70.0. 

的 .36 0.

195 6 的。 696 I 96 ， 35其手 138 喝 2396 61.77第| 6HQ9% 
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(五)守本縣:逐年仿務工作統計 (2) 

NO. of TubercUlin tested and B.C.G vaccina ted • 1952-195.ß 

t... 氏采部份 Civilian Group 

\、"---擷
4'1 受測驗人，數 是 J絞針人數 陽性人數 能性人數 是接梭子介苗

應測驗人數門玉宇

度\〈\\ 及 手4 Jt 96 JL % Jt 。96 1t 步6

氏鶴 4.1 年 23.606 20.979 6.051 14.928 13.157 

51.279 

195 2 46， .5侷 88. 8796 28. 8496 71.1696 62.71% 
一一一一 一一

氏國 4} 年 81.755 60.900 16.377 44.523 4是.339

134.~591 

1 953 60.74% 74.49夕6 26. 8996 7:3 .1196 72. 8196 
一一…一一一一一 一一一一…h

氏閣 4 3 .1F- 39.723 33.064 17.068 15.996 15.964 

是8.862

1 954 81.1396 83.2是何 51.6~96 48.3896 的.38%

一 一一
呵_..._-】戶-“...-可啊伊---明神情恥叫且可咱也可E

一一一 … 白這

氏國 4 4 年 6.345 5.250 2.307 內 2.943 2.938 

11.150 

195 5 56.91% 82.749屆 43.94% 56.0696 , 55.9696 
一一一一 一一一一一一 一

氏閱 4 5 年 16.154 11.761 3.626 8.135 8119 

21.348 
字

1 9 5 6 75.6796 72.8% 30.S3% 難 69.1796 69.0396 



(六)本縣D.P且混合疫苗接發工作統計
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(..:t:) 本將辨竣科夫病仿治工作統計
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氏闊 t5J r.:三牟
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(八) 本縣jJ丞牟取D.T.錢i萱封家產噴射工作分析

AnalysÎs D.D.T. Residual Spraying n -m 伽

&
e
i
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a va ef oi o 
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工作人數
日 期

位氏數!祭品消費量 工作隊數 工作地區

總面繞

鎮鄉鼓 i 唷射 i 噴射
村里數|家屋掉數 I Pop. 

No .of I No.of I "'__c I "V'VL I dil'巴ctlvvillage I stl'llC ture 1 u.u wO'J' 

Township i sprayec1 I 恥ayEd i PI慨。ted I 仰的

一一一一一…一一一一一一一一一一一一一一 一一一一一一 17596 一I I I I D.D.T 

D.D.T 
No.of Nooof Area No.of usec1 

Squa c1s workmen operation 

生 5214.50 38 4.222 43.316 

氏鷗四十五~

1 954 
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Started 

，.......月 2三日

Aug.3 

2 作

Completed 
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3(J 404 
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1 9 5 5 I 33 450 
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195 6 33 
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195 7 14 
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Oct 1 
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Aug. 26 
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(士) 本縣纜生試驗室黨務工作統計

Ãeti,vitis . of the Ping - tung P tl 豆豆ygiene I,abora torÍes 

、 -

書在

1955-1957 

撿驗主耳目牟皮沙! 檢 查 結 果 一一一一 玖
槍支是 件歡 令格(或餘，沒) 本令格(或峙，法) l吋E 

的路 125 I 104 I 21 
水臂〈進5$字 215 1益5 I 70. 

46年 133 I 9;5 1 58 
44.,. 1---- -J.3哇 113 I 21 

水類成品 站荐一一î---j是 10 4 
46 ..,. ,- - 102 I725 
位年 233 I 187 d6 

醬 油 馮拍玉得宇 一一…… 2"54一一…-一一…一… 212 33 21 

的年 1'7 I 17 
其雄食物 455字 270 呵 184 I 88一

44盛8年$f 25722730 

成恭 45 Jf- 3 I 2 I 1 
46Zf I 3 I 21 
44 守主 38 , 905 I :1 丑 .~)23 I . 3 司 93九

梅毒反應 一一一支5海王一 I 47 ， 41百一一一一 I 43 , 861 1-------~f~5~)哼 一一一…

一搞得一一一一…26~01--一= ,.----.- ~8 、 449 一一一，互訪一
一一A A -ð:一一且一 一一一一一I''>j 一 一 一一 '--
帆卉 。2 I 38 I 24 

結核萄撿是 一--~r5草一-1 I 11I 43 一一……一…

一一一一一___ I 46平…一一 一~k-------I-，-----~~~---------I ~9 
寄生蟲檢騎 \ 4是45年年 一43的s:;f一一一一一一… -g~- , ----------1 .. . ~~d5-一一一一…一 …… | 

哇8年 1 只3 l' 47 I 136i 
44j學 28 雪 19019I

其他臨床檢查 45字 142 74 68 

LE; 79 是6 I 4~ 
2 、 262 I 2 、 098 、 164

細萬校全

'1 228 I 1 、 11是 11是
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C~) 本縣臀筠機構分佈情形統計
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HIGH LIGHTS OF LAND REFORM IN TAIWAN 

Beginning from 1949 the Government of the Republic of 
. Chin<\ has introduced in the Province of Taiwan a series of 
meas~tes for rural land reform, of which the ultimate objective 
is the realization of Dr. Sun Yat-sen's land-to-the-tiller ideal 
so that the fruits of labor may be enjoyed by the cultivator· 
himself. 

Rural land reform in Taiwan consists of three phases: ( 1) 
rent reduction since 1949; ( 2) sale of public lands since 1951; 

and ( 3) land-to-the-tiller program implemented in 1953 and 
completed within one single year. 

This program of land reform, to which the Joint Commission 
on Rural Reconstruction lent technical and financial assistance, 
was carried out step by step by peaceful and democratic 
methods. It was a bloodless revolution whereby land in the rural 
districts was gradually transferred to the actual. tiller in 

order to better the farmers' livelihood and bring about a more 
st~ble social order in the villages. 

Taiwan is a predominantly agricultural region. One-fourth 
of its total area, or 2,160,000 acres, is farm land; 4.8 million, or 
53 ~?J of its population, are engaged in agriculture. Owing to the 
density of population, farming is done on a small scale. Each 

farm family cultivates about 3 acres of land on an average. In 
Taiwan there is only 0.2 acre of farm land to every inhabitant, 

·but in the United States there are as many as 2.5 acres of farm 
land to every inhabitant. In other words, there ·are in the 
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United States 12 times as much farm land to each individual 
as in Taiwan. It ds obviou.s that given the limited a:t;ea of farm 
land, which has to supplythe food, clothing, indtistrial niaterials, 
and a large part of the resources of foreign exchange for more 
than nine million people, a higher degree of agricultural 
production is absolutely necessary. 

Before the introduction of land reform in 1949, only 33 per 
cent of the farming population were ownet ... farmers and 24 per 
cent owned part of their land. Therefore, tenancy, was 
predominant in the rural areas, and the conditions were very 
·unfavorable to the tenants. Rents were at least 50% of the 
crop harvest. In addition, tenants had to furnish their own 
fertilizers, farm equipment and farm buildings. To lease a land 

they had to pay key money and to keep it they had to renew 
the lease every year. These factors, together with . the small 
acreage they cultivated, had made it very difficult fot them to 

earn a decent living. The results of such a situation were 
discontent and unrest in the rural areas. 

· In order to prevent Communist infiltration of the rural 
districts and to stabilize the social order in the villages, land 
reform was urgently necessary. That was why the then 
Governor of Taiwan, General Chen Cheng, who is now our Vice 

President, decided in 1949 to implement the 37.f>.?ln farrn rent 
reduction program as a first step in land reform. 

Farm Rent Reduction 

Farm rent reduction inchides two difkrent aspects: 
limitation of rental rate and security of tenancy rights. 

Limitation of the rental rate means· the reduction of the 
farm rent on private tenanted land to a .fair rate. To reduc.e 



the rent, we fixed in advance a standard yield for each grac1e 
of farm land. This standard yielc1 is not necessarily .the actual 
harvest but is closely related to the soil fertility and productivity, 
on the basis of which all paddy field and dry land are. divided 

\nto 2() grades. With the standard yield definitely fixed, we set 
the new 1;ental rate at 37.5% and all rents are to be no more 

than. p .Sop of the standard yield. Suppose a tenant has leased 

one, }lectar:e ()f fifth-grade paddy field. Its standard yield is 
fixed ~t 10,000 Taiwan catties of rice. Formerly the tenant had 
to pay 50% or 5,000 catties. of rice to his landlord. After rent 
r~ductio.n, he pays no more than 3,750 catties of rice1 being 
3!.5%' ()f the .standard yield, regardless of the amount he ac
tq.ally harvests. Thereafter, the.amount of farm rent to be paid 
byev~ry te:n,ant is definitely fixed, and all surplus farm products 

over a:n,d above this fixed amount will be his to enjoy and will 
not be. grabbed away from · him by the landlord. This new 
situation serves as an immense stimulus for the farmer to 
make improvement:) and increase production. 

In addition to the limitation of the rental rate, the program 
also provided for the security of tenancy rights in several 
ways. First, tenure of lease was lengthened to a minimum 
of six years. It is renewable at the request of the tenant. Any 
landlord who arbitrarily terminated the lease before the 
expiration of the period would be subject to penalty. Secondly, 
key money which used to be paid to landlord was abolished; 
whatever. key money had been already paid should be returned 
to the tenants. Thirdly, advance payment of rent was prohibited 
and the amount of rent at 37.5 ~b of the standard yield, its kmd, 
purity, date and place of payment were all clearly stipulated 

in the lease contract. Finally, conclusion of.new lease contracts 
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and rev1s10n and termination of existing lease contracts by 
tenants and landlords must be duly registered with the GoVern.; 
ment in order to be valid in the eyes of the law. All these 

provisions are being strictly enforced by the Government. 

Since the implementation of the farm rent reduction 
program, a total of about 300,000 tenant families, or 45% of all 

farm families, have been benefited. The effects of the reform 
were most evident in improved living conditions in rural areas. 
Formerly, tenants did not have enough rice to eat; now they 
have not only enough rice to eat but also some surplus to sell. 
Formerly, they wore threadbare clothes, which are now replaced 

. by new and better ones. New farmhouses can now be seen in 

the countryside and more children are sent to school. The 
most beneficial developments on the island are seen in in
creased rice production and the increasing number of tenants 
who have purchased lands with their own savings and own 

their own farms. 

Sale of Public Farm Land 

After the rent reduction program was carried out on private 
tenanted lands the Government turned its attention to the vast 
public lands in the Province on which a sizable farni population 
was working as tenants and farm hands. 

The Government had no reason to ask landlords to sell 
their holdings to tenants while the Government itself and 
government~owned corporations held large estates. To set an 

example, the Government proceeded to sell public lands to their 
'· 

incumbent cultivators. ' 

In Taiwan there were about 400,000 acres, or about 20% of 
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the tQtal area of cultivat.ed la11d, o:wned by the Government. 
Before .. the reform, 59 '7b of this vast public land were under 
tenant operation while the remaining 41% were tilled by farm 
hands employed by government corporations and agencies. 

Of those tenanted public lands, four sales were held from 1951 

to 1953. First priority of purchase was given to farmers then 
tilling the land. The price of public land offered for sale was 
fixed at 2.5 times the value of the annual main crop yield. 

This purchase price was to be paid in semi-annual installments 
spread over a period of ten years by the tenant purchaser, 

whose annual burden including both the installment payments 

and farm land tax should not be higher than the 31.5ro farm 
rent paid by ordinary tenant farmers. Up to the end of 1953, a 
total of 150,000 acres of public farm land had been sold to 
121,953 tenant families. This program for the sale of public 
land may be said to have set an example for the subsequent 
compulsory purchase of private tenanted land by the Government 
and its resale to tenant purchasers. 

Land-to•the·Tiller Program 

As a preliminary to further land reform, a general land~ 

ownership classification throughout the whole Province was 
undertaken.. This task took two years from '1951 to 1952 and 
produced 6,000,000 index cards which show all details about the 
location, area, grade, category; owner and user of every tract 

of land and the total area of holdings of every landowner. 
After this was done, a land reform bill was drafted by the 
Government for legislative action. From the first drafting to 
the final enactment, this task took ten months from March 1952 

to January 1953. On January 20, 1953, a private land purchase 
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pfogram was enacted· by the Legislature of the Chhre~e 
Government under the title of "The Land-to-the-Tiller Act''i 

TJ;w La11d"'to-the-Tiller Program is a democratic and 
reasonable one. In essence it is a measure· for the purchase of 
excess private . tenanted land from landlords and its resale to 
tenant farmers by the Government at a fair price. R was 
carried out according to the following principles: 

l. E?;ch landlord was allowed to keep three chia · (about 
7.? cH~res) of medium-grade paddy field Of twice that milch dry 
land. Tenanted holdings exceeding that limit should be 

purchased by the Government. 

Z; A..\1 tenanted land under joint ownership, with· certai11 

e),(C~.{\t~O!\?, would be subject to compu..lsory purchase .by. t):H~ 

Qc;w~xn!llent to be resold to present cultivat01;s .. 

3. Religious institutions and ancestral worship bodies were 

permitted to retain double the area of land a.s . was permitted 

to individual landlords. 

4. Lands after• b.ei11g purch<:~;S:ed sho.ultl.:be resold, along with 
il;nm~wqble fixtures thereon, by the Government to tenant 

fanners who had been tilling them. 

5. ']jh,e lands s}:wuld be purchased and resold at 2.5 times 

o~ tl:\e v:t:Ol?· according to their respective grades. The value of 
h:\'liwovable fixtu~~es should be assessed by farm tenancy coll;\

rni~tees and local governments. 

6. The Government paid to the landlord 70 .per cent of 
the land value with land bonds and 30 per cent with stocks of 

government-owned industries. The land bonds bear an.annua.L 

interest of four per cent and are redeemable in'rice and sweet 

6 



potato in 20 semi-annual installments over a period of ten ye::tl!§>· 

· 7. The farmer purchaser acquired ownership of the land 
after his first payment, but may not transfer or sell the land 
until he has paid the land value in full. 

8. A farmer .c(l.n own any amount of land he actually 
operates with immediate members of his family. However, a 
landlord who, besides leasing, a part of his land to tenants, also 
tilled the remaining part of his land himself exceeding the 
maximum reteption limit. should not be allowed to retain any 
portion of his .land he had leased to tenants. 

A land .~~,form program which takes lands from private 
proprietorsJ;~ri~t by confiscation but by purchase is apt to fail if 

no adequate and acceptable device is provided to pay for the 
land thus purchased. In this respect, Taiwan is different from 
othfr~ countries which have implemented similar programs, in 
that she has developed two unique payment devices under her 
program, namely, the commodity land bonds and stocks ()f 
government-owned industries; The bonds preserve the value of 

amortization payments against possible inflation and the stocks 
of government-owned industries are used to divert a part of 
the private capital tied up in land to the field o.f industry and 
to stimulate the development of private industry by transferring 
some of the state enterprises to private ownerS1tip. 

To meet the. agricultural production conditions on the is~· 

land, two kinds of commodity bonps. are issued: The rice bond 
and the sweet potato bond. The rice bond is expressed in terms 
of rice and is used tQ pay for the purchase, ()f paddy field. The 
sweet potato bond is expressed in terms of sweet potato and is 
used to pay for the purchase of drY land. Both kinds of bonds are 
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redeemable in: 20 . semi-annual installments in 10 years at an 

interest rate of four per cent per annum payable in kind. The 
rice bond is .furthe~ divided ·into three kinds: redeemabl~ 

entirely in commodity, redeemable entirely in cash, and redeem

able partly in commodity and . partly in cash, according to 
the type of paddy field purchased. The sweet potato bonds are 
redeem~ble enti~ely in cash by converting th~ sweet . potato 
crop into cash according to the market . price prevailing after 
each crop harvest. Both bonds are redeemed twice a year by 
the Government. 

Four government corporations, namely, the Agricultural and 
Forestry Corporation, the Industrial · and Miriing Corporation, 

the Cement Corporation and the Paper and Pulp Corporation, 
were sold by the Government to landlords to cover 30% 'of 
the total purchase price. The face value of the stocks was 
issued in local currency, NT$10 per share, to be paid in one 
operation at the cash equivalent of · rice and sweet potato 
payments converted according to their market prices prevailing 

at the time when the capital value of these four corporations 
was assessed. A definite ratio was fixed by · the Government 
for the number of stocks each . corporation was to issue to the 
landlord. After all stocks were issued, new stockholders 
meetings would be called to reorganize these four government 

industries into private corporations. 

This Land-to-the-Tiller Program started operation in February 
1953 and. was completed in January 1954. A total of 343,000 

acres of excess private tenanted lands have been purchased by 
the Government and· resold to 194,823 tenant ·farmers on the 
island. Each tenant farmer has :acquired an average of 1.7 

acres. These tenant purchasers represent about 50% of the· total 
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tenant and part-owner-farmer families. 

As 1iS1t~shlt>!&£f~~~ a~~Ve-riJ.~ndbh}~<;f a~ch!~k?lnent~?: j;he most 
profound and p:l~aSllJ;"able'. effect produced by . the program has 

·to do with iiriptioV:~rnenl~ ~n fat1.ri itehadcy . conditions and 

farmers' living conditions. Before the reform, 38% of the total 

prtvate fa:r-m Janel were under, tenancy1• After the reform, 
t}lt} aJ;ea under tenancy 'Yas reduced, to 14% of the totatprivate 
farm land. By )955, the. number of owner-farmer. f?.milies in 
'faiWfl!l, had inc:t;eased. to 56% of the total numbe~ ~f farm 
families ~n the province as a whole and the number of tenant 

families • and farm . hands .had firopped to 17% and 5 o;o, 
rAspe,.ctively, the remaining 22%. being part~owner-farmer 

f<p;nilies. 

•Along with the reduction in the number of tenant farmers 
and the area of tenanted lands, improvements in the living 
conditions of the farmers were also noted. Tilling lands owned 
by themselves after· the reform, these fariners value their farms 
sd il:iu'ch tlie more and become more interested in increasing 
their .production. They have become· more willing to use their 
savings in .building .new farmhouses and. to put more .fertilizers 
and labor on their farms. Out of the 316,776 new owners of 
land, 126, 310 have built and repaired 430,000 rooms in their 
farmhou:ses in the 1949-1955 period. During the same period 
from the implementation of farm rent reduction in 1949 to the 
e11;d of the .sec.on,dyear after the completion of .the Land-to
the-Tiller program, 129,489 farmers have bought water 
buffaloes. No\X.: 129,421 farmers own pedal-driven rice threshers 
instead of· borrowing one or threshing :riCe by hand. These 
achievements have greatly contributed to . the economic 
progress and social stability of the island, and they have .been 

;:' ·' ;, . :' ;· '. . ' . ;. ,. . ' 

made possible largely through the implementation of the Land-
tb-the-THler Ptogra.m. 
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ESSENTIAL POINTS OF THE URBAN LAND 

REFORM PROGRAM IN TAIWAN 

With the gradual development of commerce and industry 
since the retrocession of Taiwan to China in 1945, there has 
been a parallel growth of cities on the island. This development 
has called for the use of more and more urban lands and 
boosted their prices. During recent years, there have also appeared 
in some urban centers speculatory and cornering activities by 
profiteers in land. This might not only retard the development 
of industry and hinder municipal reconstruction, but also give 
rise to serious social problems. Hence the necessity for urban 
reform. 

The basic philospohy of urban land reform, as envisaged by 
the late Dr. Sun Yat-sen, is to take away by tax all e.conomic 
rent from land and unearned increments to promote public 
welfare and the proper use of urban lands. The program 
consists of the following steps: 

1. Assessment of land values to lay down the technical 
basis for the reform. 

2. Taxation of land according to its declared value to take 
away the economic rent of the land from its owners. 

3. Purchase of land by the government to prevent under
declaration of land values by landowers. 

4. Accruement of unearned increments to the public. 

After the program is enforced, land in urban areas would 

10 



no longer be an object of speculation or cornering, landowners 
would no longer be al,Jle tp. enjoy the fr.uits of l<J.nd without labor
ing for it, anP. city people in need of land could easily have access 
to it. At the same time, the revenues derived from taxation 
of urban lands under the program could be used for the 
betterment of public works and promotion of social welfare for 
the benefit of all city inhabitants. 

To implement the above reform, the Legislative Yuan of 

the Chinese Government enacted in August 1954 a law called 
"The Equalization of Urban Land Rights Act.'' Following this, 
a series of rules and regulations were promulgated by the 
Chinese Government to supplement the provisions of the Act. 
On the basis of these laws and regulations, the Taiwan 
Provincial Government began in January 1956 the enforcement 
of the urban land reform program. The total area of urban 
lands affected was 19,000 hectares. In each of these areas, a 
city plaiming project has been carried out by the local 
government. 

A brief summary of the essential points of the program 
follows: 

(1) Assessment of Land Values 
Since the purpose of the urban land reform program is to 

tax the economic rent of land and unearned increments due to 
social progress, the first step of the program is to assess the 
values of all urban lands as a basis for taxation and the 
eventual purchase of urban land by the government. The land 
valut:~s were assessed on the basis of the values declared by the 
owners of urban lands. The assessment was conducted through 
the following steps: 

A. To provide landowners with a frame of reference, the 
local government first of all investigated the market values or 
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the incbtne' valUes 'of urban iands,by distl'ictsi sections;'and.lati<il 
c1ite~~des;· Followlrrg this,' 1these assessed'valu:es were classifiied 
into different grades arid submitted to the Urban Lands 
EvaHiatiorr Committee f<k evalttation, · approval 'and public' 
ati!loun'ceriient. 

,' ' ' j ; ~ '; 

B. Within 30 days after the public am10uncement of the 
' ,, 'ct•.; ,· ' '" ··, '. '·'' ! . ' .. i 

assessed values by the local government, every owner of t,rban 
, ';. . '. i. ,. ,. ··, ·; .,, . •:, ,• '\ ''·' ,,. ,. , 

lanc1s was required to declare . the value of each plot of land 
he owned ip. urban areas. The values thus declared.' by tli~ 
landowners were considered as statutory val~es 'uncler 'tlie 

: \, , ' .; i 

urb<m land .. reform program. 

C. However, to prevent owne1.:s of urban lands, from ,undeJh 
declaring, t.heir.land values, thC; Government migpt notify tpe 
owners to make a second declaration if the value as; first declared 

' .. '. . . ', ... ··' •' ·'·'. •'·' 

was considered by the Government, to be too low~ If.th~ v:altl.e 
declared, .for the • second time was still lowe.r thai:n the 
government-assessed value by 20% or more, the Government 
might purchase the land according to its declared val1.1e.c 

D. The values of urban lands will be reassessed if, after 
the lapse of two fU.ll' years sirlce it'S preceding assessment, its 
value has fluctuated by more than 50% either above or below 
the va1ue as originally assessed. 

To implement the program, the . Taiwan Pr.ovi.ncial GoveJ.7.p.
ment trained in January, 1956, 241 land officers from the 2.2 

hsien and city governments on the island. From February to 
Aprih field investigation and assessment of· land valUes were 
carried out in the 61 regions designated. On April 12, 19'.56, th~ 
govermnentvassessed land values were approved and announced 
by the various Urban Land Evaluation Committee~ iii various 
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lq<;aUti~s on. ~h~. ~slan<;l. 
• During the period Jrmi:l ,Apri112 tq. May 11> ow11ers of urba1,1 

,lands were' :to declare .. th~. · v~lu~ of tl;leir . ;lands. Uudng · t.his 
period, ninety.-six .per cent of all, t11e owne:rs owning. ;252,809 
plots of urban lands ii:l the. 61 regions affected duly wade the 
required declarations •• The value.s declared by the owners .·were· 
mostly close to the government-assessed values. 

To pay fdt tfre purchase of urban lands by the Government, 
'there were isstted NT$15o,ooo,ooo worth of land bonds carrying 

an interest rate of four per cent per annum and redeemable in 
five equal annual installments over a period of five years 
.beginni11g hom. the second year of its issuance. 

( 2) Taxation. of Land • According to 
It.s Decla,red Va,lue a,n.d Unearned Increments 

After the vah.re of urban lands has been assessed by the 
Govethmeri.t, there comes the next phase of tfre program- taxation 

of lands according to their declared values. At this stage the 
Govern.rnent collects the. economic rent and unearned increments 
for the public. This is the major function of the urban land 
reform. 

Taxes on urban lands are of two kinds: the land value tax 
and the land value increment tax. These two taxes are 
determined and levied in. the following manner: 

A. Land Value Tax: The land value. tax is to be levied on 
;the basis (}f the value declared by the own.er. For lands below 
the initial point of land values subject t·o prpgressive rates of 
taxation,<n the tax rate is 1.5 per cent of the total value of 

(I) The initial point of land values subject to progressive rates of taxation is 
the average value of 0.5 hectare of urban lands in the respective hsien 
and. cities .<m the islan<:l. 
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lands owned by any owner in one locality. However, £or lands 
exceeding the initial point of land values subject to progressive 
rates of taxation, the tax rate is progressive with a rate of 
0.5% to be levied on each additional 400 per cent increase in 
its total value until the total cumulative rate reaches the 
maximum limit of 6.5 per cent. On lands owned by absentee 
landowners, a land value tax double the prescribed amount 
will be levied. The land. value tax went into effect in September 
1956. In a period of one and a half months, over 90 per cent of 
the amount due for the first half of 1956 were collected by 
the Taiwan Provincial Government. 

B. Land Value Increment Tax: When land is transferred 
from one owner to another by sale or gift, a land value mcrement 
tax is to be levied by the Government. The purpose of this 
tax is to appropriate for public enjoyment the. increased value 
of land after subtracJing . any cost incurred by the owner in 
improving the land. 

The land value increment tax is levied at the following rates: 

1. 30% on increments below 100% of the declared value. 

2. 50% additional on increments between 100 and 200% of 
the declared value. 

3. 70% additional on increments between 200 and 300% of 
the declared value. 

4. 90% additional on increments between 300 and 400W of 

the declared value. 

5. 100% additional on increments over 400% of .the declared 
value. 

All incomes derived from the land value increment tax 
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should, according to law, be used for national housing and social 
relief and welfare programs. This tax began to be levied on 
August 1, 1956. In addition to the tax, the Government may 
purchase at their declared value such lands whose value is 
considered by the Government as under-declared at the time 
when they are transferred from one owner to another. The 
payment method is the same as that for the purchase of other 
under-declared urban lands. 

( 3) Promotion of Land Use 

Parallel to the levying of land taxes, the Equalization of 
the Urban Land Rights Act provides for the utilization of urban 
lands lying vacant in urban areas in the following manners: 

A. The local government will set a maximum limit not 
exceeding 0.1 hectare to the area of vacant land that may be 
owned by any private landowner within urban areas. 

B. If the area of vacant land owned by any private owner 
exceeds 0.1 hectare, he must sell the excess portion of the land 
within two years from the enforcement of the urban land 
reform program. 

C. If the owner fails to sell the excess portion of the land 
he owns, the Government will compulsorily purchase it for 
resale to another person for use. 

D. In case any vacant lands wen~ owned by the Government 

or government agencies an~ leased to private individuals for 
use, the' same maximum limit of 0.1 hectare will apply and the 
excess portion will be taken back by the Government. 
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Sep乞. 25, '57 
TAMRI, Ch 'ao-的呵

G'enera1 infolT.l.ation of 七he sprayi_!!g pro眨巴id空三也EJ叩nsh旬， 1957 

1. Genera1 da七a of Kan申七釘19 '1'avmship

1.1 Land Area in sq. b立. : 24.53 

1.2 No~ of Vi11e.ge 2 8 

工.3 No. of Subvi11age 1.15 

1.4 小. of Fqr;位主es . 1,185 

1.5 PO.f道泊位on .. 11,034 

1.6 Previous DDT Spray 2 Aug. 16 - oc七. 6, 1954 
Ju1y 11 - Sep七. 17, 1955 
Oc七. 1 - Hov. 15, 1956 

2. 1951 DIJI' Spray Procram of Kan-ting Township 

2.1 Designa七ed Spra:" Area this :?ear ; 

2.2 

2.3 

2"h 

2.5 

a) No. of Vill月e 七o be covered : 7 
的 Popu1a悅。n 七o be pro七ec七ed : 8,172 
c) Ac乞u.al b吋get appro鴨d

d) No. af 111αrkers 

I NT$ 7 ，6∞.00 
(NT$ 0.93 之1. 00)

: lh 
(2 forer.旬 n ， 8 operat叮S
& 4 he1pers ) 

Foremen's 祉'aini.r宅 、商品 .:; ，~~~ll:1uctC(: 1:,.1 T'i n~-tung Hs;en Health Cen七er
d叮土地七he period, Aug. 詔-14， '5'( in pmg-七，u，ng City. 

Opera七ors f training was conducted by Kari. . . ~:iT11!， Bal'll+‘片司令!>.+， ;們n ñ'lr'1ng 
AU[;. 19-24, '57 的 Kan七ing Village. 

趴lI' U七ion of spraying opera七ion schedu1edj 
Opera七ion star七ed on Aug. 26, and 七。 be acconp1ished by Sep七. 30, 1957. 

Supp1y; 

a) 1.115ec七icidesj Mixture of 68.2% DDT & 0.6括了 -BHC i'later 
dispersib1e p冊der ••••••••••••••••••••••••••••••••••. 9hO kgs. 
(Equiva1en七七。 115 伊S ﹒ per capi抽)

的 Sprayers : 6 hand compression sprayers & one L.P. sprayer. 

2 s 6 Spra;:;吐nc in Li-she Vi11a伊拉的arted on Sep乞. 24 and schedu1ed to be 
cOr.lp1e七ed by t 'Æ errl of this I1lonth. 
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! 臺灣省灑疾防措觀說 : 
j 鵬MAlA削酬酬 IN TA酬 REPUBlIC DF C酬 l削57 1 

中:所工作問 λ
Staff l]1embers of Tl1e Taï'wan iji:ovin(.iàl Malaria 

Rescarch Institute. 

為 )
哺均曙/

。/

JÆ~ìt~省政府的主辟股崇海洞察本所業務 I 

For.ner ::iovernor C. K. Yen 0"[ Taiwan inspectmg 
laboratory -orks at TAMRI 

是去掉在三T 家 J旻噴射計*\ 1952-1957 

DDT Spr.ι.yirr ûpcrations in Taiwan, 19ff.2-1957 

1952 1953 1954 

旻益人白鹿 要聳人口飯 旻益人口服

Pop, Covera召e: Pop_ CO\icrage: Pop. Coverage 

156,217 1 ，5詣，3C6 5,467,664 

r ) 

,.;. 
E包

』

1日 55 1956 1957 

要盆人口 1Jl!I: 要各人口w!( 互每人口 1Jl!I:

Pop. CoveraJe: Pop. Coverage: Pop. Coverage: 

5,64C,325 6,728,465 1 ，7日O ，OGO

韋斯蘭:P.I:

1;i'ront view of thc TaiwaIl Provindal Malaria 
Research Institute (TAMRI)， ιhao-chow， Ping
tung, Taiwan. 

世界衛生組織益集各國專家套價本省I!hIi1l情形(時民圓圓
十三年十一月〕

WHO' éxperts visiting TAMH.l in l\ov. 1954. 

吾吾灣防痞計量l 執行車說是L

Organi:cational Chart of 

the Malaria Control Operations in Taiwan 
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F占ffS計劉受益姐鐵長維1!l<本朋致謝(富起縣衫綜那〕
National 曲d international 曲ti-malaria

!,orkers. being honored by a township mayor 
for eradicating malar阻.

直轄，歐府\J，肆茁主i，~一怯于屬此可﹒回{jf*區接!Jt
*/JIí，而站工作提Ti1<鞠祖〈當者目中~~租車iì

A g...oup of Vì",t-namese t個hn插曲s m3.lclng 
$"I..n l'iilp剖神fl dur:ng a 2- mon_~I~ _~I國na QD õt 
長nti 回國..ann .，，，叮當咱自 at TAMRI, 195S 

臺灣省建房耳l完所組成車說
Organizational Chart of TA耳ffiI

r. 民國41年 5 月一民間45年 8 月
May, 1952-A峙， 1956 

.,,_.41 

n ，民國45年 9 月至現在
Sept. , 195日 to date 

色il，喵彷'1.IA"
-~-~叫__1 .。楠，



n. 民國45年 9 月至現在
Sept., 1956 to date 

-一貫

1957 

至益人口!)!'(

Poç. Coverage 

1 ，7日0，1)(;0

(E ::õtimatE:-) 

1956 

受益λ口ø

Pop. CovE:: rage 

6.728.465 

1955 
賓益人口數

Pop. Coverage 

5,64C,325 

約2錢竄ä
一叫肘"岫--,"""" 

t龜寧ft~ i'::.
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ff~在防建計;f'!i有收容材恭品 1952-1956 

Eq:.tipment and Supplies Used or Consumed by the Pr官ject，

1952-195~ 

物件 處國41年民間42年民冒:43年民間44年島國45年

Articles 1952 1953 1954 1955 1956 

f,f .ji;，防建計費l所用器材祺品來源 1952.1956 

SOUrces of Equiprnent and Supplies Provi4e<l for the Project, 
1952-195~ 

i苟延汁~!各從工作人買 2、 1952-1956

Personnel for the Taiwan Malaria Control Project 

as shown by Year, 1952-19ff6 

民國41年 民間42扭民間43年民間44年民間45年
1952 1953 1954 1日 55 1956 

首詩m研~fi可(省政府)

TAMRI 
CProv. Gov't) 

60 * 746.7 

4;12 

著，~摺購買甜苦自樂辛苦 ，卡母奎因，克檀肇事及擔擔平 G

Anti.malariaL drugs include paludrine. camcquine. chloroquine. and atabrioe. 

60.8 

3,132 

12 

67J.7 

9 

257 

2,668 

636.5 

9 

87 

2,763 

173.7 

1,578 

6年i

Jj~悄話 75')巨DDT (公嘲) 16.4 

泊J.5DDT consum剖， ìn metric tons 

f}J~月耗 6.5~區~-BHC (么嘲) 0 

6.5 ?6Î" , Bt.IC consumed, in metric tons 

所用I~描式嗤射器 250 

Compr田5100 spraye目 used

E再用車制

VE:hicles used 

勢助消耗站站雄劑(1000 位裝〉

Anti. mqlarial drugs 

consumed, 100lJ 's 

371 

攝氏

起全吐

RF Total 

2.“5 

721 

12 

2.430 

75 

4,3G5 

計

100 瓣醬

5 時

l 勢給

1,000 *持

安全分躬/英俊會 I且1tlt 1!!界衛

生組絨

WHO 

5 贅，學

2 .略轉

ICAκ;USA JCR,R 

2，鉛5 料* 10 

2，251 苦;< 500 普希

5 勢持

8 梧帶

240 費轉

物們

ArticIes 

75?;'; DDT (全噸〉
75~óDDT in metr ic tons 

在596γ.BHC (公嘲 ) 70 帶
65;6γ- BHC in metric tons 

服描式直到捧 1.5J日持

Spraye間， Comprcssion 

打「過式噴射桿
Sprayer宮， Lift~ J: ressure 721 -l':' 

耳輛 一
Vehicl目

的吉普掰品1 O-:X)J 程 控)
Anti;malarial drugs, 
1CC(,'s 

耐I話

Note 

S:Xl X' lE-
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27 
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22 
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INTR C>DUCING 'fAMRI 

The Ta缸IW2缸凹n Pr叩。仰vmc口Ia叫1 Ma叫la盯n且a R 揖e臼a盯r閃ch Ins前ti此t吋Jte (TAMR則1 ) is an organi旭za剖Uon a 昂1ia刮te吋d t岫。
ιd巾h間e Ta剖2岫t

Founda刮ti叩。n> assisted the Govemment in a刮t甘t祖.c1】ki叫1口ng the ser口1。叫us ma叫I3. ria problem evident in Taiwan 
Q!ter World War II. The Institute headquarters was 1established at Chao-chow. Fing.tung hsi站en>
Three.f扣01地d resJ;on悶Sl油bi山li'~可y was borne by TAMRI: a) . t切。 c血a盯T叮ry out the invesι'ilga缸dve work nece閏s 
s目ar門y in de且fini叫1口z咚伽 ma叫la盯na pro。曲bl峙em and the pr.l ~d~1 mc~~s -~f ~.~~t~;k;' -b;. t>~~. ~自in the anti a 
malaria technicians and other recruits from 1。臼1 îieal山 sta'.i ons in the techniques of malaria 
control by residual spraying, as wel1 as GUpelrvÚli lng the field work;9an d to evaluate the effec. 
tiveness of field operatioos throughout Taiwan. I 

TAMRI h祖2吋d emerged from the pr閃e即pa盯r間atory n耳~g'e: of layl(呵 f臼。叫undati岫山￡ω，瓜r悶 and mak乞口H呵 pr閃叫eli .

ml悶r叮y s址tu凶di悶閏'" r吋efe前ren凹nc凹e t岫。 malaría and its 吋￡叫 宜。旭ke up the major respons ibility oJ 
the malaria cO:l'trol and eradication campaign in TiJwan which has been we l1 advanced to date 
Total elimination of the dise3.se from Taiwan now 申emfi to be within sight 

Major activities and f lU1ctions of TAMRI duripø the past eleven years that have elapsed 
sjnce its inception m叮 be outlined in three 刮.tl"c~î咱 periods as folIowing: 
1. P .,.iod of Foundinll' and Exp世im間t: Nov. 19卜Apdl ， 1952 

DurÎng this period TAMRI was primarily canct.med with gathering data , making malat; a 
and anophel ine surveys as well as with the experÎ咽ent of malaria control. The new aní: imalarial 
drugs such as PaJudrìne. Chloroquir珊.0呵也10r<>qUi帆 and Camoquine were s t udied in reference 
to their suppτess ivc and therapeut ic effect in ~In study areas at Chao.chow, Taichung, and 
Keelung. Anti.mosquito measur且 sucli as DDT ~r閏 fðunl spraying in houses. larviciding in 
rJ ce.面elds :::.nd ditches. and automatic flushing in ~tr'ð:lmÎ!i were also conducted on an experim 
entaI scale in certain areas of Taiwan. During the pè l'Îod main financial support came from the 
Rockefeller Foundation , JCRR ::m r! the Provincial 昀"，(!.f'n m.c，u; .

〔叫tedto rt page>

L持

US$ 

計

Tota! 

2.283.59 ) 

民悶45年

1956 

2'1.78 

439,330 

民間44年

1955 

15.65 

604，69 ~ 

d色仿、居首十'Ïfl!經~來

Sources of Funds for the Project 

民ilI43{1'

1954 

10.30 

953,760 

.Il(f1!4211' 
1953 

10.30 

239.870 

10.30 

45,940 

民間41年

1日53

474.430 2.429,99J 

151,610 

174.QOO 

943,G70 5,039,191 

1 ，922.7日) 7,959,850 19.46J.920 19.5~4.100 23.369,370 72且27.01'J
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25.5')0 

616,(80 

25.500 

773,770 1.889.400 1,246.270 

951 ,180 

34.!A:0 

50，46日

440,800 

44，郎。

49,100 

47，5日 D

48,240 

45.000 

186.680 

US$ 

USs 

US$ 

USS 



;昆蟲部份 (
Entomology 

Section 

山睡一帶的圳將是坐iW ，主要li1'íi在組介者/"~扒拉故 1 ;投

直想的發生划。

Streams Or ditches along the foothHl areas are 
.ideal breeding plac目 of Anoþheles m;，閻明悶， the 
chie:.: malaria transmitter in Taiwan. 

山閥混是湖水街屁也可能i!J1.生 /"j謹小iif!m 及);1til

m歧。
Seepage pools in footh i1l areas may 11so 

breed Anopheles 州拉;11tuS 缸ld several ι世ler

spedes of Anoþlzeles. 

稻田是中1何區蚊最適宜的授生吻。

Rice- tìeJda are favorable . breeding plac但 of Anoþhel，自

hyl canus si~sis. 

|眼前d底下是J~H'Ý1!'敏書iHl~聖'tt椒;休息的地:ñ.
Undemeath 6ed is the most favorable 

daytime r自ting place of Anopheles mînimus. 

建間利用水牛寫到來揉按Ý1S蚊。 在研l內組閣u輛紅菊E盟軍F釘'UH按﹒搬到H 昆蟲披紅人只在訕地你是是~;<}j肯在r，r:;;a， ;j竟 有高噴射過的地區內作 L巴斯巴因1 民黨顱，來鎧~Iii!蚊:ff否判 ;本所~t; 帶研究有II[IJffi開生活史。

Studiesιn life- histories of varicus 
speCJ屑。f 刮目 are beging dcne, as a 
pre1iminary to fulure works. 

Night collection of adull anophelines using water buffal。
as bait. 

矮小是妓

Anophel的 min，im_U8

決原施。、 俄宜的HW，~ilii"" -J DDT 之刻糙。 DDT 發生抵抗性。
Dissectjon of anopheline mosqu;toes A team of 阻tomology technicians :lusvine's test is being conducted to determine whether 

and identi自caticn of specimens conducted ccnduct :l.ng bioIo..:ical test in field to anop)eline mosquitoes collected from the sprayed area have 
in Entomology Laboratory. check the effecti....eness cf DDT residue deve oped physîological r田ist血ce to DDT and other insecti-

on treated wall s.rfaces. 

臺灣農村位是，牛才的內是妓種類Jl.比例

Specie s Cornposition of Anop.hel e.. Popu!ations 
in Rural Houses and Stables of Taiwan 

1952-1954 年間於 1 ，118 住J室， 1.049 牛棚內始梨花台蚊之分析
Ana!ysis ò:f 筍， 656 Specimens Found in 

1,118 H o uses and 91 ,738 Specimens Found 
in 1 ，且49 S包b!es， Apr. 1952- June 1954 
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位反內 J妄， .連絞盡問禱，已 r;f

Daytirne Resting P l.:..ces of Anopkel臼 minimus

1952-1954 年悶在1.118 住屋採集乏 14，466 雌矮小~\ì峽
之分析

Analysis of 14,466 Female kwρheles mimmu:; 
Co!!ected from 1 ,118 Houses, 1952-1954 
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(1 001 1,0."') 

14,'“a 100.0。
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換山仿;Ji主實i蛤區之候，)、 4;1; 紋減少情形

〔氏國41年三45年〉
A. minimus Popul.ation in Chi-shan 

Area, 19lí.2-19li~ 
1. 屋內成虫iJ!!(

Adults in Sprayed House 

1::1 ~ IU2 叫

E 叫 , '0>峨...閉目個制甜甜"“ 曲可~ Qoor9Sp ， Cø>Ip，每個問阱

， ;1/17 三蠶豆:
、'~/"':: 司已

.~也:~~~巴山:.!.:!.'l古巴"I~~且泣，心!也已吋2竺且已到摺.
TI. 水1體內幼虫敝

Larvae in Ditch 
"島，
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Distribution of A. minimU8 in Taiwan 

May 1955-June 1957. . 成蟲〈噴射建築物〉
Adult from sprayed structure 
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in mind, an ~conomic as well as effectîve residual DDT spraying program was 料他線，均 住做民 成跡 路轉毅等在蚊從街 串 賣的
planned. 。宙 間 以 隸 2 對方 蟲。 鏈。期底 l臨大M!毆胡啟究

用本摸及力在發 D ~告本則 ~W 在上自並。床多做給所用品在
During the period of malaria control by residual DDT spraying (1952.1956), 前所誠主置于耳環生 D .防軍然控 J1~ 于不此I.!í:詩也采 l苟且 i咱京

the members oÍ the rnedi叫 entom叫y 1伽r伽y carried 叫 intenslve 1s1叫-wide 攝寫詩單單許是E草草是吾吾費品盟主了當審時在群島市昆
pheline surveys rather frequently , and revealed that the DDT Sprayings were so 物見，趙武翻中授認 D 午十 D 時各。研其在性定後 覺策始

;泣立泣r叭:??六咒tUTτ3t立r:立;
c叩on叫山tin叫2

.巾bu 叮仇制a叫l岫。 blo。∞。吋d. Du盯nn汀mg t昀he I旭at牡!e叮r ha iÍ 。吋f t he sarne period, biological tests by ( 傑作述發小情~揖 T 工並，劫持呆且瓶底內做係 八從軍防司E

Z:立了rZtiEJUtZE早已Jtztzttomhrr;2:指: i ;fizzizzii起!哈拉紹說?卅一
vector, A. mim)m品， did not develop serious resistance to DDT, although strains of } 供除草陸 有 ，眩，。至人現各4本及，花住現接二地配初叩
A. Iz. si酬的 from some 10叫ities showed relatively high tolerance to DDT. } 未在避之至于本力至且後額有地采省以發拉宅兩路。住每期

In the la叫aseoftheJL:nmely 川eriod of m叫a eradíc叫 WM j 話置于對時孟畫面。絡。每蜜蜂持語言?君主
has jt叫 b 嘲n吭叭，“枷。rt尪S o{ t吋吋h削e me 

:::泣立:r;ft:沾tJ;:立J立:泣;立泣:立立IL口!立泣泣扎UU:已Lμ比i一♂♂t;ζ?:江心沁;;斗沾lJ立;立泣:立;r唸唸詰認;?2f叫:r扎叫:扎沁口L芷芯:::已」z!亡忱;只咒;立:;立:5;rzT;2;心1吉:::叫:2♂J尺1ι i E撰2 E替2; 喜韓§白 ;鋒2 ?持22軒T§詰z豆諒i?捍;i 
be巴f臼。r閃e the eradication of malaria frorn th悶悶land is attained. Such unfavorable 治lf.. .;;<外究 未地「 蟲般 噴前之尺 • 'i膏。 S賀他叮疾
findings w i1l immediately be followed by investigations and research work to 直nd 峙外省總人有區巴滋幾射堇鐘以最 : 更重~:Ít話。媒
叫啊叩iate counter.me山es. D盯1時 the same period, studies on arthropods of 毒品 要堂? 書市置 于惡 毒里品主惡毒空寂撞車Z
medical importance, other than anophe1i n凹， will be done as a pre1iminary to future 考于尚跡間提 ~W 閻惟巳 屋物故坐他小步解常JTZ
work, 51) far as time 泊的剖lable 食品 未象時 說宮里」 其給 內前盛面息路，剖懂 ， ‘g，

全/~ ;去f 產各種，是紋:tt DDT 之成受性比較(氏國45年至46牟〕

Relative Susceptibility to DDT 

of Various Species of AnQphel甜 in Taiwan. 1956-1957. 

、延中4已是紋里E在 DDT 噴射徒的牆壁上， iì;. .ll企其，fjl，蟲均力
Biological Test with A. min.imus & A. k. sinensis 

on DDT-Sprayed Structures in Field. 

- to 15-minute-contact on plaster wall with 91-94 day old 

Wi!d temale _anophe)ines captured one day earlier. 
1- ， 乞，手. 4- , 24- & 48-hours Ïnortality. 
ty : Tai-chung. 

8.50 % DDTl @ 

9 

d甲車峙，且，于身居叫H
“ !'l- fJl.ro , 恥-岫 Tø-n!ll hlp ， f有呵，仙1'1 0 H，回[口.09 % DD T) @ 
旭陣心t.I!Al'U~
。城.Iln . Von.9 ~，，"n-的 CJII DiJt,lct (0.20 "10 DDT) (j) 

JiÌ.a也;t.，.oIõ月柯
制h-~阱，恥-tan To"，"酬p ， p叫4叫""，"\0. 18 % DOTI rSJ 

軒FdEtff叫p，岫叫. ".副 \0.38 % OOT) (3) 

.et"'.....""，肘，Ht口.58% DOTI @ 
剖h-.酬， ""u~lol'I To開lhip. 陶r仙吋幅圖

.. Altl>t珍喝紛國晨f.
. ' 1 chu酬，岫.li ，Ti叫4餌， T，開咽恥開"l1-tvno “....(0. 911 % DDTl~ 

(1. 57 or. DDT) <D 
@ 

暉.1.4èt
A. minim臨

A. maculatus 

A. SUbDicl曲
Indefinìf喝

+，矗蚊
4 . hyrconus 

sinensis 

A. 1u<l loWi 

A. tes祖latus

。18CkTe.t 
15 min. 
5 國.11.

15 "1且-
A. h.. sinensis 5 min. 

1 min. 

A. mi且imu.

ENTOMOLOGY SECTION 

, preparatory phase (1946.1951), and at the begining (1952) of the 
}l project, the rnedical entomology laboratory made its contribution by 
actics oi auack on the transrnüters 01 malaria. The fact that Anophel時
the chid malaria vector, was established on the b3Sis of the 面ndings

m dissection of a to1:al of 84,120 anopheline mosqu i tCJ間， which were 
n hous曲， water-buffaJo she' -::ers and out . door resting plac自 selected in 
當 01 the island. AHer it had been detEr mined that A. minim阻 was th e
a vector, two important facts about the resting habìts ot this speci目

vered. These were: 1) that within a house the majority 0'1 the chief 
tor was to be found in the bed-roorns, and 2) that among 16 typ峙。f

'"恆， classified for observation,“underneath bed" was the most preferred 
,ce of A~ minimus, followed by "underneath furniture" , "r∞?'， and “ wall 
~ meter from the ftoor". Th目e iací:S were dεrived from detailed records of 
cimens oi anophe1ine mosqu i‘0臼 colle.:.ted irom 1.118 housE::S scattered over 
I . Studi目。n seasonal prevalence of anopheline mcsquitoes revealed different 
of A. minimus seasonal peaks in varìous localiti臼. The fact that the insecti
diveness of DDT residues on wa l1s lasted longer than one year, was proved to 

ilso in Taiwan. by periodica l1 y conducting biological t自ts by a modification 
ond's method , using w i1d caught anopheline mosquito間， and by maldng year 
lnopheles collect . ..ms from 晶xed r outine stations. With these established facts 
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Parasitology 

Section 

工作人員正忙於撿查ffl!lJi原虫血片

Members of Parasitology Laboratory busy ín 
doing rnicroscopic examinatiûn of blood smears. 

向正在捉到老紡樣風般7壘

Taking blood s rr. e 3. rs from an old 
\'~oman with history of fever. 

防;Jlï工作λ 目前'1r1"'Jl覽山 ~'N;fi進/、偏僻山l悶，砂行任r~j

Sometim臼缸ti-mala市 wo巾rs must 
adventure to c1 imb up thelmountains or ford 
rivers in crder to perform their duti自

不ïJ1j;兇 J r1H，下再 ﹒滴 u'ut在 -:~n實地n否.Ji!l疾發生

Elood was being taken from the infant's earlobe 
to determlne whether there is any malaria transmission 
going 00 in the an:a 

工作人民正在7月E病iif
TAMRI technician maldng case investigation. 

全省同時是足虫 ;f}Jl 壹

Simultaneous Island-wide Malaria Parasite Sllrveys 

民間 41 i Jõ 12 月 17 回 民叫 43 年 12 月 17 月

December 17, 1952 D(>cember 17, 1954 

。
成v
e
h
e ~ 

O
A
M時J
O

A--zo 

;司咒末j! '~1J綿lJilñHIJJ1iTì

Splee :1 palp 3.ti cn was beJng C( nducled on a 
pre-school children survey. 

妥，叮叮是政Qt~.巴區域閱( 46年〉
Malaria Sun"ilIance Map of 

Taiwan, 1957 

誤入伺~i，I，，，Hi;.月 T!):正見 了1種抖病人
Visit lo remote rural houses (or ~ever case and 

infant survey. 

~ñ1 1l;在主哩~1J'~lnlr鵑花&t!'崎l

Schocl chilrlr~n be:ng palpated ;~or e.nlarged spleen 
and tal<en blood to make smears. 

仿μ
食
的。

F己倒 45 ir 12 IJ 17 U 

Dece Jnber. 17 1956 
• 悍鼠 赴蚓帥"叫唸卅M仙r向岫i凶.r，臼缸叫』

.亡三J' 仇叫祂函 P恥叫仙川"叫肉叫叫，.吋圳4 岫吋 F.“

ζ:三〉 隧椏 :紅~:ilr 叫叫

C三三? 企帥扯M益 前您伶肘，.汀f1rJrrrfy?蚵心I嘲喇j 
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Parasite Rates 159b一

。

-1096-1596 

臺;均已進來流行情形

Malaria En.demicity in Taiwan 

'i? 

'i3 

A 
5?6-1096 

防治前 1953 瘡疾防治質施兩年後 1955 

Before Control Two Years After Control 

A 
5%一

胸查日1!1

Date of 
Survey 

。

~ 

x 

0'-

全省 F特制企未辰，芋﹒齡兒竟是采房~~情形 195 ，~-l95S
P.es,* of Island-wide Simultaneous Malaria Parasite 

s.:rveys Among Pre-school Chi1dren, 19[2-19[6 

縛勵兒童入敏 翩翩 Positive 也「一 DDT 面而J~J
No. of NO~ I)f 偏[J fi~ 'I!~概三閥混在U~ rt~ 扁了
!o明日hi p..; childr曲 Para. 
jnchded exam:ned Pv. Pf. Prn. Mix. Total Rate DDT sprayed 

可

電L

示肘，盼翟度﹒ .........-
This boy úas an .Qrarged srr--一一

due to malaria. Themarklng 0.1\ 
abdomen shows th, size ot e' 
enlarged spleen. 

早在山區 2-14 tz兒女將IJt 及志，呆尿虫訓E
Spleen and Malaria Parasite Surveys in the Oi -shan 

Distri怯t， 2 -14 Year Old Childrfi划

訊前日期 師級則有相平均叫做儉在改 融牢 DDT 蜘r.間
survey Number sp4eEEBNumber parase. .位
之2. mmmed ra扭 A EammsMHJCD叮 spr. f竺

'-~~'lIn.' 

Demcn回ra t.lhl1 Area 
瓜l.!l坑萃訂了一謂缸，于-52.28 2.Z4 1,953 23.04 

」是闊的年12月17 日 13! 13,885 375 669 恥 70 1.198 8.63?6 
June, 1952 

aumi L7品且221.U L705 EIOWES酬，
1951 , Dec. 17 

JEItt?rTLMllsmI16μ77 0.13 \ug..S恥 I

:
磁7J 民間41年12月 17日 14: 14,213 532 718 34 41 J ,385 9.7406 

~ ., .,.;; ~_ \) ~J 1952, Dec. 17 Mac. 9.Nov.13, '53 學 ifj;指著蔥 ~. rJ 伊

:;第霞位道 , 
F<Ii"J~~午5哥 2.235 11.45 1.37 2,235 0.40 呵 -Sept..

May, 19月 5
l~商45年6.JJ 2泊2 6 郎 1172，Z920.mtu耳..S句t

June, 1956 
一一一一---一一-一一----一一一 \ug..Sept
也坐墨畫室翅盟上

Former Check Area 民凶43rp2月 17 日 14: 14,614 90 68 10 5 173 l.!8?6 
民凶41~67j一寸五百一-44.47 1.99 1,452 幼.32

June, 1952 
民體42年6月 l,488 43.47 2.04 1 ，4布 15.79 

1954, Dec. 17 Mar. 7.Sept. '27, '55 

民間44年 12月 17日 14E 14,759 12 9 5 4 30 0.2[)06 June, 1953 
民間啊'6月 1.叫 2ι75 1.62 1翩 划 .ug.. S叩t..h

1955. Dec. 17 Mar 19.Dec. 3. '56 June, 1954 
民國45年12月17日 15C 14,825 0 2. 0 0 2 O.01?6 民囡44年扭 1,765 18.98 1必 1.767 0.74 .ug..Sept" 1 

Mav 呵呵

1956. Dec. 17 民掛45年6Ä- 1 ，聞 訊剖 1.13 ]，9∞ 0.21 ..Lug.-Sept.,] 

(Continued from pr由iOtlS Page) 
2. Period of lsland.wide Mnl叮ia COl1trol by DDT. May, 1952.1956. 

In the beginning of 1952, TAMRI was ready to launch an island-wide malaria control campaign 
using DDT 閃sidual spraying jn houses. In the 白ve years from 1952 through 1956 a11 houses in 

the malarious' or potentially malarious areas were sprayed one to five tirn且 Various organizations. 

both national and international, such as WHO, MSA, ICA, CUSA, JCRR, and various levels of 
the Chinese Government have partìcìpated actively in the operation. ]n the larg且t field operational 

year of 1956, -a total of 7.862 persons participated actively in the campaign. Total expendiur閏 throu.

ghout the 5 yea呵， period was NT$ 72,227,010. or US$ 5.0狗， 19日. This intensive anti仙tm間ma
was able to reduce the i站sl旭and. wide mata盯r口ia parasite r悶.t峙e 。吋f 9.8~悠~ ín 1952 to t咄hat of 0.0仙IF%巨 in 1昀95鈞5. ! 
The number 吋 ma刮la缸叩r口1悶a c臼ases "in 1952 e自stimat扭ed a刮t 1 ，20∞0，0∞00 person閻5 has dropped to about 1.000 persons : 

with ωm1咕叮叩c的r閃ros缸c∞。恥吶 confir口z口me

tha刮t once the most devastating d出isease in Ta剖iwan has hec∞。me a di旭sease oi CUr口1。由si怯ty or 1it口叫tle pub1ic : 
health ímp。叮rtance in 1956. 

3. Period of IsIslld-wide .Malnria Surveillance, 1957-

After malaria has been well controlIed, TAMRI now undertakes a bold program of completely 

eradicating the disease from Taiwan, th us to prevent the resuregnce of the d的ease in future. Th浴
血n be achieved by an intensi日ed malaria survei1lance program through detection, treatment and 

elirnination 01 all residual malaria cases or foci. lt is planned that (1) DDT w i1l be sprayed on 
rather a limited scale unless an emergency spraying is required in the case oi active transmjssÎcJn; 
。) a11 TAMRI and Io c::aI anti- malaria workers wU1 be mobiI ized for malaria case detection by blood 

survey in potentiaI1y malarious areas; (3) medical or non.medical persons are requested to report all 
suspected 臼ses of malaria; and (4) elimination of disease will be achieved by radical treatment of malaria 
cases and bJanket treatment of the total population in proved or suspected m剖aria transmission foci. 

Towards this end. we sincerely hope that the continued support. assistance and guidance will be 
rendered by national or intemational persons or agencies. as has been the case in previous DDT 
anti.malaria control campaign. 

lune. 1956 
Jug..Sept., 19 

d鈍.;.1> ~ fJ'."p...,....,. .，P..qP.，..... 、"'''帥、...，."、.，， -、“門，再.，....，.~I\d>'、阱，、阱，站，‘昌，闕，祖國徊.......... "'"屯，向區.........同-~蝠，“_ .品，也~~也. .叫.~_..... “ 一 --- - - 1 
,...,-- ' ~ ~一-~"-可開唔_ .峙.-....甸回甸甸甸、 l

眶里 腎病臣，何在 山及新且前被質 l 
P ARASITOLOGY SEC宜ION ~吾m tp 側盟舍IlHL iill 一仰者草酸施 ! 

草草思量 JL接到 ι1 日 ，干染泛宣謹 Yî 在 l 
Th~ Pa_rasitology Section discharges duties relat岫 t。但rasitological asp且個 of the campa咖 被控崎崎哥哥爾 ~!:Hltl!安人，頁，克 D~耘 , 

2317立:江iL;話:UJ;rz:出::zrzzJ:ZZZiatm;IZ .靜聽叫苦糕架AE嘉措F
nt of -he campaign. Some methods 哼。yed in Taiwan 加加伽臨essment in c1udeωinfant a m-d位置童醫于認亨idF

bJ叫 S口恥， (2) annual pre﹒叫∞1 Lc.~~I-*_n _bl叫 5U間ys， (J) bj.ann叫叫∞l 山Idren s訓een and 畫的t@丟*1<且按 t主紹者病從「是矗
blood sU-leys, (4) village spleen and blooá'surveys. and (5) f叮叮 case surveys. These surveys demon. ~川~~慰r.~哼E 丹你g 訶 n 嵐位甚 j句甘眨 t椅曹 5 例上旱有?，
s叫ed 且岫伽h抽a刮t ma祖叫a叫la盯ria transmission was succe帥的 intrrupted <lnd that malaria incidence was gr叫y 23芯倒削苦 lÞ~ 叫你 覺前人述 R 官及。
reduced 二γDDT h叫se 叩raytng 自捏捏布泊你芯hf'*閉伏數方且體鎧 D

主ow啊， there ar 到ìII a number o{ 地 I mal 盟誓萃n 密配。~ ，，1話之在亦武而走 T I a n…nmum m r \n 悶 閻 Ja叮r:ζ;as弋立rJ:立叫 inη叫iw叫a卸n 岫岫d曲a叮yυfror叮叫Y

:站h芯控?sr?1草rh忱t品:扣:ZμtιL忱1Tr訊71i品LrMd2?zraJιh加岫B祖閻悶e閏帥s扭ept:e咐r阻e lh3耳c叫 t抽nr:4ι:r它i誌已f品泣扣?eh品?哲恕'~~ ) 趕軒單農糙護尋柄志草仿F器好亨益d§嘉御服穹詔雲露
hicζch a咒 d副ifficult 個問cH and whe問 pe叩le Ii間 under low ~conom記 condition. ) 配J'(悅于川 色 心 LK2 .小ïJ'~缸，之 歸

正131:這FZZSvzzsi謊言:;;是:2:在:jfEEZZi謊言 j ii;;iiifi iiii;11 
mfZZ'品h品ZF211比5;詰:只tztJtLeZLnZZTJTZ:在2詰rzdzr品;于1.JJ i E品 jiPG斗l 幸在中 i哩!告以 月 4
MGIZia斗立志itzztzrAmATt-1:立的白I Me;如:品f悶悶 as a m已Jc i g 程 趕走亞美諸于西 昌在且直在但這
;;21日叮叮ZJFZtpM:zzfLii旦出Itii吋jbittma謊話iiez; ;挪動三組討臨時
with ant:-malarials 吋 affected population including mιgrants ;5 carried out in Active Malaria Fo日， iiilM!~ji l句吝!!ti'JI l可圳 lJ( I，~ T 開伽1 拉之
as w:ll æ such other control measur臼 as may be ind;cated 利s: λ I~! ' ; 咐，安 門.'l-f 明萃到l 垃研
W此h referE:n目扭曲se de峙訓。n the following mf:asur晶恥11 be 咖叮叫(1) pass!ve 臼se 每時間哩!你ν，:~! 抗正站誼餒 。究

紹了此lzZZ;1:為甘心:23:站立止血叮叮叮?nz戶口; 53濤說8;革giitEBZ早
of cO J. fi Í'red cas.es in add岫n to (1); (3) in Pofel1tial .Malaria -Põ~i， -Q-~~-~te~Jii~-fa~t-~~d'J f~;~;'~~; 濁的 . ~ i波省級 iìl~ ﹒ 血跡 z 卓式推 y 

surv可 b' hou阻.to.house v，剖峙. O. P. D. V1S旭"l;lon 崗哨11 as epidemi岫F咀叫1 inv峙臼甜sti但tion i泊na吋dd副'此卅削t廿3咱。∞n 盟冒趴i ει.. . 曹'- ，汙 叉者已~!此h 措鍋 I 
t恤。(刊1 】í a r1: (昀2勾); (仰4旬) in Actì間甜 M岫切'0/削a 拘伽C口ιg

gr已叫 3眉昀1站d且伽 m且…(1)帕 仰 品似接 i泌益 2呵t =汁? 諾紛蓋;拉i跨室訴章 T:草1l
J~J ﹒ 金 xr ‘.\(J.tI1 λ lJV 僻不扶熱飾φ 臨 l 



Section 

在各地l扭射工作時所位用各式'117>位

Practicinz spra;'íng tec!mique 1n a !ie!d training center. - Va~io~s tYJ:"自c.f spraye目 used 10 :cr:T sprayin主 operation Spray c l'ew:; an"i\'ed at a rural huusc 10 slart 
in Taiwan. spraymg 

I • 

噴射工作人口對于il~床下?吉布誠地方，都要潛入于 J~)rp射。
Spraying l:ndernc3.th bed; a çood spray ce.n .not be 

attained unless o~erators have a good skill and paíience. 

DDT 噴射工作防形 1952.1956

每戶睡?別先富~~量也侵略嘗輒w笠，在們附注明rrt!M 日期及IIJ)射的"i'合使:i<<
Aíter tl'Ïe c。πl}:le1icn d spraying, the spraying date is 

painted 00 out-side wall and the certificate is pasLed by 
the foreman after his care~\l l inspection on the spray. 

Summary and Ana )yses of DDT Spraymg OperatiOI凹， 1952.1956

DDT "Hf;1i超自若干;可叫1 抽~."是品 1"~)- ， J

/)iiJ力山氏說I驗崖，在化3租車輯3:: J1盛餓時勛。
DDT samples collected from sprayed suriaces 

are checked in laboratory, usíng Alessandr Ìld Test. 

噴射且作隊組織
Spray Squad Organization 

明自 民間41年民間42年民闋的生" ~I認44年民間45{r:
Descriptions 1952 1953 1954 1955 1956 

1. 使用1架挑f立式 ，2架~縮式t~i射器

Squad with 1 L.P. & 2 Hand Sprayers 

1. "Mmil::J 
Period of sprayin s: 

1.1 D8始日圳
Date started 

1.2結束日期
Date completcd 

2. ~施區城
Areas învolved 

2.1 忱地際市股
No. of hsiens and municipalities invoJved 

2.2 1'rl，;1;輝胡故
Nõ. of townshi r-s :nvolved 

2.3 哩[射鹿島柳』且
No. of structurè;5 sprayed 

2.4 費每λ口)}k
No. of population. directly protected 

3. 岐肘工作
Operation 

2.1 工作人!.z:
No. of worl~ers eng i,jßed 

3.2 每區平峙工1'1' 曰 l]'(
Average v.'ork i.ng da) s in a regi(.'n 

3.3 消輯，75，(， DDT 甜白白，
75!1~ DDT t臨帥tned in metric tons 

3.4 的制世間 〈譜，到幣〉
Tottil c個t. 01 aprllying NT$ 

4. m備分折
Per structure t.. ysis 

.. ，.s;:t.Irn"峰，自剝削。"

7 月 14 間 3月 9日 2月 15 日 3月7日 3月19 日
J;'iy-14 .Mår: '9 Feb. 15 Mar: 7 Ma::.19 
9月28目l1}j13 日 10月 31 日 9月'z7日 12月3日

S-;,'pt.-28 -Ñó;':-13 I)ét. 31 Sept. 27 Dec. 3 

17 21 21 21 

10 86 262 264 315 

21 ,682 1郎，653 659,6C6 630 ,632 730,468 

156,217 1,526,3C6 5,467,664 5,640,325 6,728,465 

2;'7 1,770 6,265 6,498 7,659 

49.8 50.93 48.21 46,63 44.63 

16,359 173,707 636,5C9 670.678 807,529 

367,155 4， 11且，705 16,668,413 17,692,793 19,335,425 

一一.ß.æ_一且由一一 791 li.創L一-品且是

~:')一一鑫華
11. ß且用 4 架壓縮式噴射器

sQunil with 4 H.缸ld SprllY凹S

~h jitl，工作你用主拉國

V:hi C'1臼 used íor the maJaria campaign. 

DDT 噴射位份分析
民間四斗F一-Jj1_岡 P.9'li{~

Ana lysis of the Cost for 
DDT Spraying, 1952-1956 

I 來@ íiU 
By Sources of Funds 



1I.支出別
ByE玄penditure 0:品品哩主昌』一

3且larged
c3銘'tr_:un.L'i國 ~'''markjng 0 11 
~ãTII品叫亡三3 組~ I size - of 
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日間抽。óÕti申削
7"月~ DDT c.onsumed in metric tons 

304 劍 ~m ( 斷必幣)
τilta l cost of spraying NT$ 

ι 每llI!分折
Per structure analysis 

叫每恕草哥盟幣告s pe盯r s廿叫uct盯
-4..2~每宰￡摔幫前R例呵 (平方公尺) 且

Su吋iU!Oil同回 sprayèd per structure, M 

4.3呵L常聽岫阻 pÐr…re
u幣Fh227刮去追 P叮…叫 grams
“ 國總司間?姆:他叫 per .叫咱 by spraymen 

a 館在?tpi扭 曲a1y曲
且1 白的且PtEms且去'fßl 個p i川 M • 42.4 

5.2.館已轉J1l. D.nI:l~~﹒) 78.5 
rechn i回 I -Doo' used l'前回p;固，llT1目

日每頌增FUZtf點 2 喝
6. !'l1l對縣一'A~小時油T1't!剖面紅 ， ，(平方公尺】 _ ~ 276.8 

Z 晶H心耐踹:前前甘品l品品踹;剛rTγ!一'
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ENGINEERING SECTION 此輩革 望重要買食常該，直 賞自 .1 屯ug.-Sep t. ，
Th e: En l;ineering Section is d îrectly responsible for the appli且tion of maiaria control 一聽 蟲都講暐批卦。 跑回~ j 

m……s recomrnended by the malariologi臨 and entom伽gists. It concerns m叫 with 司空間星星蓋在雪路軍委空L
the effi.c:.ency and ecomony in the field app1ication of recommended m臼sur臼 rather than 對平方缸向用宜施人州站四計。列 j l ‘ ug.-Sept. ，
the asse3sment of effectiveness of the applied measure i. malaria con廿01. ln the present 於表當年美」仰鄉 昆 明防十間所各 付
camp叩加 co叫 of malaria has depended upon the use of DDT r叫叫 house spray- 龜皇室主要是暴宇自琴聲或是真:叫 S削
ing as the main method of control. with antî-malarial 訂ugs as a supplem(otal m臼sure. D 功 書里省闊 D 雪里以組每 M全料很單盡可 \ug..Sept
The resclts of basic epidemiolgi臼1 studies conducted by TAMRI prior t o the inauguration ~ι~~ 內 D 質便飯 一且是省。蠻聶 1 1
。f the pres~~t ~~~amp~;i-i~ j~~cÍic~t-ed- that 2 gms~of-te~Ími~ai -001' per sq~~~e-;;e1:-e~- ò-i .! ~吳祖 ~r T 用閉關地鄉肪 比讓 -

叫ace ar目叫ed once a year bef的 the p帥。f the b叫阿 of 叫or m個quit咐 IS 哥哥雲呼毒品是ZE主穿軍在
an effective dose resulting in the e血口ent control of princ pal malaria 甘ansrr.itter 1n Taiwan, 壘 。實其;ßj鼠近驗血+經翻 禱磁

A , mini:叩α. Before the 5tart of annual spraying operaticns. the malariologist made area- J! 所施品，防耐人為專制 呆跑
遊以 D質至揖 iflll lUl 人 ;:) 1草 「

definitic'D fr the projected spraying coverage. white the entomolog叫 determined the t ime 霓 獨 D完民主耳。 雖 以閥完 藍 D

。f sprayir..~ application in different part s of Taiwan and gave instructions regarding i謂生'!:~闊隨 D哇六至成本 D
places for spraying inside the house. 噴 工家祖凹， D 竄十以， , T 

Beginn:ng from late 1951 through 1952, the Engin~rjng Section devcted its entire 及 種慶開十將 T 偏工後悶 著磁
消方嘖干T 五 n~ 嘖用{芋，年 芋 I蛤

staff and t~me for the study of some basic r equirements in the planning of the island-wide 隊 茵射故作，民射闊天持七制作

res idua i. sPt'"ayin耳 目mpaign. In the end of 1951. an extenstve is land- wide housÎng survey was 拒 亦錯。起她工時 寫 fn )-j i叮用
carried .)肘，廿lrough which ass臼sment of house patte rD. and house construction in each 絕路巢 ，噴作 人 ~!E先全絞

噴 間， 在射逝 l<) l_) J革遵 守有反
repres回ta;:ive area , and measurement of inside superficiE.l areas per occupant of the house 射會防原區需;時 D器是之 l民

d~. This provided valuable information in the scbs閉口ent planning with reference 在 此 J 質iJ&\ïíf.f:士請 m 防射

to the ::orr:.I=osition of spraying squad, allocation of squ乏自 per unit number of population 惜 在國泌 況丙用。閻明州 泌￡害
怕 be p::，otec叫 period of 缸.tllal field 叩叫叫 as we:l as types of 叩開向叫 the叮 輩 都 Z B空 λ產品主孟晶
曲t eiIicient use under different 10且 1 conditions etιThe paper plans were th肘。ugbl y 生創佈 T 人那射閻佈吧 。 JIj • 

t ested :rut èuring the first yea.r's spraying operations , • e . in the demonstration project 0 方 以 口品 1m ， ，兩~于
。n Chi-sh祖 and Chao-chow areas in Ú~52 -which prov iC. ed answers to various technical !商外一器始j;{按地時本
pr恤m5 w:th 閃gard to DDT re州al spray呵 prograrn. 此 三是?可空軍搞自籌

Th~ fir計划s.scale spraying 且mpaign was launched in 1953 with a population conver- ~收 ~增人帶 'f地始棚且
age of 1 ，52且 306 living in the most malar叫JS part of Taiwan. The spraying program was ~真價 吧，且經住一2揮 手較

輯i 期 -r 負 訓l 主1<1荒 年品 全其
further .ext四~_e_~ t~ c~ver the .æ.~白居♂.500.∞o people 帥 a11 malario明 areas cn Taiwan 留寶貴 分賀詞1 所阻 'IJ 趟著他
in 1954 叫~~~~. In t?e year õj':;spri于ìn~g coverage，的蜀， the tota1 population coverage 哩!用 ι支待 于 世擋住 晏方

ched 7，冊。，000 people. " I壘 ， 工付大 以 明敏的 車h~在
In -::he DDT spraying operations, the basic unit is the "Spray Squad". 1扯t i旭s c∞。叩mπm呻lp。臼sed of 誡 自 T 噴宗約射且樂E 射 t屢吾 經

叩one f扣。r閃e阻立凡'仙叩恥era叫 (“spr叩nen ) a叫nd t叫wo he 
p帥e。叩pleζ叮'r p凹。r吋tI叩。叩n t恤he叮re凹。f. A no。盯rma于1 operational pe訂r口riod i 3 6ωo d血ay抖s 中凹 ? 人 ， !朋明 ， 盛邵 i豈￡草敘宜

Toεt.)wnship having three 恥 more spray squads, one superv阻叮 was assigned in ，~十 L 工梢使 每時二 了 ，
addition to a f oreman for each ' spray squad. Townsl:ip supervisors and foremen were ~ 六 :;ñ 由 能 時期年 面如

內 年 且，草 棚l 缸，起積再
usually pe",manent staft members of the local hea山 stations or towns峙。冊ces. 立起 Cj住所總有全則 ，必
The re-呵呵剖bility of co汀lducting the spraying program in the hsien (prefecture) rests on 塑， 用運阱。個省霞 說以

the sho"ld肘。f h目臼 supervisors and th eir proVincial counterpa巾， the TAM眩目nior 用直 是貨幣在路胡繭 估懿
T財叫什外 1111 一分音 計 劑

technicians. The tra ini呵。f foremen and townsh ip supuv削rs was one cf the irnport阻t 起草且 是基的 投 射 人滔滔 每治
functions 國 TAMRl and -implemented chiefly through the Engineering Section. 方[i 品等拷工哩哇 ; 1' 他 一盟軍

The Þrcgress of work was reported t o the section 1 hrough weekly and mcnthly re- @!這付。問作射﹒行人雖
turns by叫叩ray 問叫伽叫h tow帥íp and hsien süpe鬥叫s. An 喘口削 reporting 盟軍 逗靠自?晶干室主審

wa缸s devised b句Y t恤he Engineerir呵 Sectio。叩n扎， S阻o a前t 血y tir口me

workera c∞a叫Jld b恤e e閏st旭ab圳1is咄he吋d in a matter of min叫1刊u吐te峙S. At the end 01 a field 。叩per阻atìon ' 0 病草太:R應單阱' 、各 4佔E 
pr ogram. fJlal re戶口 was prepared by the sectîon.lmpor!ant among ~he items in tbe final 以 接 克省 -~ ilÆ 助商" 話間
r酬t yvas 恥 ma憫。f "cost an枷is". It was found that the per 凹pl旭叫 for DDT 勇 宮 亨目響喜王盟喜寧華
eSl泊dua正: hû此ζ旭恤s阻e s叩p間叫yl呵1

。吋1 eq咖u叫1申pm旬靶lt and ve咄h血i扭划cle曲S，叩4ρ抖er鬥Vl出s剖i。阻n et比C.， has var: e“d s叫Ii啥ght甘ly eve叮ry ye臼a盯r， gi廿vmg 祖 成 E擔E 嶺蟲府趣，厄地憑γ
average 0吋f approx刮imately NT$ 's草 -p er caita protected 

21 21 21 17 E 

個時軸 IlJ!!M且 H

Foremen . Operators 

小時 小時
hou間 bours

6 6 行政及-般討論

Administrative and gen叮al ::iiscussions 
}原虫學

Par扭扭tology

昆虫學1且可E及'ù習
一EntoÏñõlogi fec 血d field 
嘖射冒雪具融解及1'r羽s.praYlng- -equlpment lec. and field 

其他積1串串技t居1
Fielιspraying technique 

記fIii件梢的生

Recordihg and repor tjng 
督導方式及ir.，討監i拔 一 16 7 

5upervi50r;t t叫ntQ阻竺旦旦士竺旦 -一一一一一一一 一一
æ. 昕 一一--- 70 42 42 42 

Total 

仰望.本 1;寺煤油\t捏在本所~-~行
Note Spedal course held at TA?\~且J ，

料也叫封}行

Cours目 conducted locally 

噴射工作人頁訓練課程一竟是l 1952-1956 

Summary of T :caining C0 '.1rSe3 for Spraying Operation PersDnnel, 1如2-1956

項目 民間4年民間42年民國43年民國44年民間45年
Description 1952 1953 1954 1955 1956 

1_ 詞 S!~所做 1 4 6 5 17 
一 Site of trainjng 

2. W1DI< ---- ~ 1 6 Jl 12 25 
N\:mber of cJ 2 

3. 受叫人n~ 1叫 1 ，28~ 6，3的 6,578 7,795 
:N'umber of t 
f甜甜草草只 29 28 35 35 

H討價n suner 
與F甜甜耳~H1 ← 159 1個 214 

Township supervisors 
fíil除 28 271 881 908 1,078 

.r oremen 
個加拉 . 112 9日4 5,238 5,446 6，晶8

4 年別的l協議當 7 輯 們 188 225 
Numbér tó 呵uad& org扭扭ed in e缸h trainiug cla臼

E 捌if.i:ifJi 益jii -. 0----- - 28 2.54 873 9C6 1,065 
-]而umbf.r 'óf -s明白色 Ol'ganiz~ :l for a: tual field spraying 
。perations

6. 實施縣市緻
HÑûÏÌiber' of hsiens & municipalities involved. 

側i註: 著每一除自制除一人，明射白 I~I人﹒叫工二人組戚。助工不會加受制1.
Note A squad is composed of 1 forem曲. 4 operators 曲d 2 helpers. Help fLrs are not included 

in training. 
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DDT 噴射入訓練課程

Summ.....y of Curriculwn Subj凹t Ma批er for the Traüting 
co歪扭CS of Supervisors, Foremen, & Operators 

串串市督11~P\ * 緒鍋督沼只帥

Hsien supervis。間也 Township Supervisors 
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i>: FJT I flO IFIJ A. 
S ta ff members of The Taiwan Provincial Malaria 

Resear ch Institu te. 

TAIWAN.~ 
LEGEND ~ #lj 

;f,j ·It Sii 
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$11. 

--- - ~UN.JCIPALITY BOUUDARY 
--HS15l BOUNOAR'I 

G-!~~lfJ~iJ :Jc:;tt ~ti. *''N~w;:4s:frfr~~i'?; 
Former Governur C. K. Yen o·i Taiwan inspecting 

laboratory works at TAMRI. 

!· ;w: DDT 'ij.ffi_ "ft ~,l it}11'1 1952-1957 
DDT Spraying Operations in Taiwan, 195-2-1957 

1952 
'!ilr.f)\1=1~ 

Pop. Covf::rage: 

156,217 

w 
1955 

''li.il~tJ..rJ!JiX 
Pop. Coverage : 

5,64C,325 

1953 
~~;.,t:::j!).& 

l'op. Cover~ge: 

L5L:6,3C6 

" 195G 
'':J:f,SJ..rJ111J. 

Pop. Coverage: 

6,728,4 65 

IP 

1954 
;:[~.A.t:::l~ 

Pup. Coverage: 

5,467,664 

1957 
~:g:}..r:Jl})P: 

Pov. Coverage: 

1,700,0(;0 

(Estimate; 

* I!JT WI :!1t 
Front view of the Taiwan Provincial Malaria 

Research Institute ( TAMRI), Chao-chow, Ping
tung, Taiwan. 

-it /;~ t;j :;!; it t·J ))!. ·fi * fjf. ~ 
Organizational Chart of 

the Malaria Control Operations in Taiwan 

ftli:O\~ 
___ Administrative 
--thannel 

tt. lfTUlt 
-··· · -· Tecllr.l ca l 
~·- channe l 

i{JiJ;i,·F,I.l 
lnt&rnotloMI 
As:r1atc~u.:e 

~~ ~~ o~ l-=t I1t p~ 
SPRAYING FIELD SQUAD 

~(£ ~~ j}~ 
Township Supervisors 

~fi jJ~ 
Fore men 

oj !1~ ~ BJJl 
Sp10ymen and . Helpers 

M~tt!WJ:Jt~JEr&.'iiffi:~~*;'YifZ~ c ~E«~'*-~**l~~) 
National and international anti-malaria 

workers being honored by a township mayor 
for eradicating malaria. 

~.!1:/tifJ.~~l).:t.:AIJ~ n::F JiCI'\1ill I-P~~*&fr&'¥E 
;f.:Jifr,ijj · rC:.If'l:mi~P.1if4! < T.~H~·Jii!iJ"' ·'f) 

A sr oup of Vif' t· namese tec hn icians making 
spleen palpation d.ur;ng a 2-m ntbs' training on a; 
anti- malaria operation at TAl\'llU, 1!J55. 

of- /~ .:tJ• Ji!; ~~ EJI Jt J;fr f.JI;:(.\ -~~ f}G 

Organizational Chart of TAMRI 

I. li'i~4li-!?- 5 J~-J:f; ~xl45I.i=- 8 J:1 
May, 1952-Aug., 1956 

ll . N~\45$ 9 fl £JJL1'± 
Sept., 1956 to date 

..... 

~;Ji.f:<it~ll\~f:.IL..I..ii'/'-~l~i~ 1952-1956 

Numbe1of Personnel for the Taiwan Malaria Control Project 

as sho"'n by Year, 1952-19!}6 

·'iff :51:! ~'H.t-;;h:~'\M l.flZH.,"f..,w, i!t ;/!r. 1952·1956 
Sources of Equipment and Supplies Provitled. for the Project, 

1952-1956 

iT:5C.~-ht1t'fiJ;'jiJ 4'E~~;f.!*J'a 1952-1956 
Equipment and Supplies Used or Consumed by the Project, 

1952-19li-6 

-~ § Jill, ~ § 
'ategory & 1tle 

J\'Oic]41if- ~!"l'l42 ff .BOI'%143if- 1~1, ~14411' W•'''J45il' 
1952 1953 1954 1955 1956 

-----------------------------
Trl9'i'fifiAI¥1 
-IRI Personcl: 
""AJJ ..... - .... ......................... ... . 
'rofessional 

,,l;IJ.Affi'l .. .... ... ....... ............. ... .. 
.uxillary 

;l.;<. -...!"\ 
iet1 Personne 
;!%J1J'&'i!;l.~ 

S"perv isors 
"t.A@. 
vnship Fersmel: 
~'PiiltA.n 

' en· profes:onaJ 
~~w_~;~~xn ........ . 

(9,upervisors) 

Jl 

4\i'i I!~ . ............ 31 

(~~~en_~ ..... .. .. . 155 
( tec,h~cians) 

11/,'HJ;j-"" ....... ... . 
(spraymen) 

126 
-abcrers 

fl)J T .. ... .. .. . . .. 50 
( helpers ) 

l l 

254 

155 

1,013 

481 

13 

2'1 

160 

873 

155 

3,489 

1,716 

14 

65 

34 

185 

3,825 

1.782 

14 

fi5 

3. 

229 

1,>;65 

89 

4,263 

2,102 

TOTAt-- 425 
-----*~~~J.'.f.',c~,-------------~=-

1,993 (i,4!:)\) 6 ,700 7,862 ' --------
·e ull time service throughout the year. 

** i.~: i •i, 'NPJi'T.ff!fcl~fll.j}'.J 
!!rving full tin'c for approximately 2 months a year. 

ff ~ ~ t ff ~ ~ I * ~ 
Sources of Funds for the Project 

!l3k¥lfo.i B:;~;41:t!'. Bel· •:42f!c .t~~l431! i .RJ!-1'!44{[: .13.\~1454~ if!· 
Total ., of fuds 

!f~!lf.'J~ 
nverson Rates, 
.JS$=NT$ 

.!IOF.\iRR'f 
lineS! 
ovenment 

US$ 

'£'3'.£-!i'JI'.it!?i.'i'ir US$ 

ICAf:.USA 

~1R1~ 

JCRR 

·, fl,W.:j!,\_tf'*Ji~ 

WHO 

US$ 

US$ 

195~ 1953 1954 1955 1956' 

10.30 10.30 10.30 15.65 24.78 

45,9-10 230,870 953,760 604,69) 439,330 2,283,59). 

47,500 440,800 951,180 616,(80 474,430 2,429,99) 

48,240 49,100 50,160 3,810 151,610 

45,000 44,0CO 34,GCO 25,500 25,5)0 174,')00 

t:~! 11-r 

T otal 

US$ 186,680 773,770 1,889,400 1,246,270 943,G70 5,039,19) 

: ~5' \'}lliiPiln 1,922,76) 7,959,850 19,46J,92·J 19,5~4,100 23,369,370 72,227,010 

(NT$ Equivalent) 

V!'J§.'!iJF:;r F', c 'rTJJxln ! /il?\).j:'fj 

L!:Wf:ik 
WHO 

ffi1 11:; ~t 
~lli'ilZiid: 

!j1q f:: .l:I;,\¥P.l41if- B:;j!ili\42W. .R;j!!f.43{]0 .B'.;h~\44qc ~jlM45{f 

tr.w 1'i ' 
Articles 

Ti\MHI Articles 1952 1953 1954 1955 1955 
(l'rov. Gov't) 

------------
75% DDT (0~ ) UO * 

75%DDT in metric tnns 

q596'Y ~ BHC ( 0P.mi ) 70 X· 

6_5?6-y- BHC in metric tons 

I:Vi;~i·i ;iK;IItfJ,!\hl: 1,5)0 !< 

Sprayers, Compression 

Jlll· ,·, ;,f.:l~~ hli* 
Sprayers, Lift-pressure 721 ·X· 

]J 1~·r• 
Vehicles 

d ,· j.il-{l~~k-~l! ( lOO·J :tff: ~g ) 
Anti-·malarial drugs, 
I GOG's 

l:iii,.t: 
l':ote 

* ~~ .:~'} ~j!·~. 
Local produ<. ts 

~-* ~l"'ii!J!~ 

ICA/CUSA JCRR. 

2,365 *** 10 -~* 5 ** 

5 ** 

2,251 ** 500 ** 

8 -H 

240 *'* 690 * ~ 

RF Tolal 

H 2,445 

75 

100 -X* 4,355 

1 ** 
721 

12 

2,430 

16.4 

75;?6DDT consumed, in metric tons 

l>'d1'J~i[ 6.5?-t)y-BHC C::L:.~iUD 

6.5%r- Bqc consumed, in metric tons 

Compression sprayers used 

IMrJi''im 
Vehicles used 

·* Ffi if!Jl'iis!ili~~~ ( 1000 f'i/:i!f) 
Anti-malarial drugs 

c<•nsumed, 1000's 

250 

371 

173.7 

1,578 

654 
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636.5 670.7 746.7 

60.8 

2,763 2,668 3,132 

12 

87 257 442 

Made in USA Anti- malarial drugs include paludrine, camc quine, chloroquine, and atabrine, 

~-*i · 2,305 ll•~J!•J• SOC PVJ[[!UJ ••:i ,ii:j'(.;\ '1.865 Ji•!f!Ei-\~i:i~·'t:Ji~ 0 

Ou t of 2,365 tons 5GO were imported from USA, 1,865 were made 
locally. 

lNTR'lDUCING TAMRI 

The Taiwan P rovincial Malaria Research Instit ut e ( TA MRl) is an organiza'lion ai'ulia ted to 
ihe Taiwan Provin cial Hc:>lth Administntion. It had its incep i. ion in 1946 when the Rockefeller 
Foundation ass is·ted the Government in attacking the serious mabria problem evident in Taiwan 
after World War II. The Institute headquarters was established at Chao-chow, Ping-tung hsien. 
Three-fold resr;onsibility was borne by TAMRI: a ) to carry out the inves ~ igalive work neces
sary in defining the malaria problem and t he practi cal means of attack ; b) ·to t rain ·the anti
malaria technicians and ot her recruits from local health sta cions in the techniques of malaria 
control by residual spraying, as well as supervising the field work ; 9 and to evaluate the effec 
tivt:ness of field operations throughout Taiwan. 

TAMRI had emerged from the preparatory s t age of laying foundatic..ns and making prel i 
minary st udies in reference to malaria and its control t o take up the major responsibilii y of 
the malaria con 't rol and eradication campaign il1 Taiwan which has been well advanced 'tO da·te. 
Tot al elimination of t he disease from Taiwan now seems to be within sight. 

Major ac ti v it ies and functions of T AMR! during the past eleven years that have elapsed 
since its inception may be outlined in three dist inct ive periods as following: 
L Pe:rio:l of Founding and Experiment: Nov. 1946-April, 1952 

During this period TAMRI was primarily concerned with gathering data, making malaria 
and anopheline surveys as well as with the experiment of malaria control. The new an·c imaiaria1 
drugs such as Paludr ine, Chloroquine, Oxychloroquin e, and Camoquine were s t udied in reference 
to their suppressive and therapeutic effect in certzin s t udy areas at Chao-chow, Taichung, and 
Keelung. Anti-mosquito measures sucl~ as DDT residual spray ing in houses, larviciding in 
rice-fields znd d·itches, and automatic flushing in s treams were also conducted on an experim
ental scale in certain areas of Taiwan. During the period main financial support came from the 
Rodefeller Foundation, JCRR ;:.mr! the Provincial Government. 

(Contin11ed to 1next page) 
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Members of Parasitology Laboratory busy in 

doing microscopic examination of blood smears. 

i\J:iif!:t.rfr:A ~if.lJ~'/¥;JJi'Ji!' IlJ :/,~~i'illtA f~1Mi.Li i i',J , 'Mi i1U1.i 
Sometimes anti-malaria workers must 

adventure to climb up the mountains or ford 

rivers in crder to perform their duties. 

Elood was bf:'ing taken from the infant's earlobe 

to determine whether there is any malaria transmission 

going on in the arEa. 

Visit to remote rural houses for iever case and 

infant survey. 

J.:J'i'J\. ~ 't il<{f ;l~jf-!JiJli)~ iV'Ialf't: !. :~f)'ti~1\~i 1 :'!fi: I1Jiii·~ J)fi'( ·I1'F. :•,.~ Ji' ' 'JI•rt.WJ ?O.iH1"1it 1n1 iJ:ft1:l:~·~fr~tr: m, ~~~ 
Taking blood sn;eus f rom an old 

\':Oman with history of fever. 

TAMRI technician making case investigati r,n. SplPe:J pa lp:J.ticn was b eing c< n cl u cte cl on a 

pre -sc h ool children s urvey. 

Scheel chilcren ce:nL~ palpaced ior enlarged spleen 

and taken blood to make smears. 
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Simultaneous Island-wide Malaria Parasite Surveys 

E: h~ 41 :iJ: 12 Jj 17 [1 R\lt~ 43 ::r· 12 )] 17 I:J 

December 17, 1952 
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Parasite Rates 
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Malaria Endemicity in Taiwan 

December 17, 1954 
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Dece111ber, 17 1956 
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Malaria Surveillance Map of 

Taiwan, 1957 

J3!.®.~WfV:iJ..IJ'.!iiJ!!ll:k • Jlt !JSm!Liill:.tf:njilJb~*: 
~flf.\!Jljjjt'J.l~o ---

This boy has an 'nlarged sp 
due to malaria. Thenarking 01 

abdomen shows th size of 
enlarged spleen . 

:W ifl ~ u· 1953 ii<!i~iWifn'YiilliWJir~1& I%5 
Before Control Two Years After Control ~ ~- !6)a#iJ>l.f;: f ... /J, ~/i"k Sc,-{J[ At;J1. !.¥- :t.. Hr ff) 195!~-1956 

Result of Island-wide Simultaneous Malaria Parasite 

Surveys Among Pre-school Children, lU!il.-1956 

~AJ.1 !~ 2-14 riU'G·Jr R~il't )lji!;:Jtc If?. :.'c i;\ft_ 

Spleen and Malaria Parasite Surveys in the >Gi-shan 

District, 2-14 Year Old Children 

, .. ·.;,•,1 111)] 1Dr'.~i!!:Jf& 

No. of 

;Ji,j 1'r fi i ~J 

Survey Number Spleen 
date examined rate 

llale of 
Survey 

townships children 
included examined Pv. 

P8.ra. Demonstration Area 
Pf. Pm. Mix. Total Rate DDT sprayed Rl- ~i4Hr:6J1--D687. 52.28 

70 1,198 K.li3?6 

----------------------------
l ( i ·'.:, l:l;l'l'~)jl711 139 13,llH5 375 669 84 

l!lfi I , Dec. 17 

Jun , 1952 
Jq·.N~(J .6 J J 1.7<15 

June, 1953 
JU·'1·13'FS IJ 2, ,~Tl 

J• H::11:1 12 1Jl7U 143 1<1 ,2 13 532 778 31 
June, 195·1 

J ~··H4 '1'5 JJ 2.l35 11.45 
1%2, llec. 17 .1\ !av. 19.:; 

I ·:I .,. , ~ '1'8 I I 2,292 
Mar. 9-Nov.l3, '53 

t< i·l:n 12JJ1711 145 14.·119 24s :n7 46 32 660 •J.;jiJOh June, H/56 

I ~J:;:!, I lee. 17 Feb. 15-0ct. :'!1,'54 l l.'ll.,,i~•E}\'!':}11(1~1& : 

N I·'J.J:I 'I. I2)Jl711 147 H,r; 1·1 9D 68 10 5 173 1.18;',; 
Former ' heck Area 

I \CI"''I4l!t'6) J 1,419 44.47 
l!Jfi l, Ike. 17 Mar. 7-Sept. 27, '55 June, 1952 

J( \·,\42i( ' 6)J 1,486 4:-\.47 
1\! .. 1 11 ·1 12JJ171-i 148 14,'i!i9 12 ]Lme, 1953 

SPLEEN RATE 

~ O..er 75% 
l'ISG, ]lee. 17 

J \JV',43(j :6)j 1,526 26.75 
June, 1954 Mar. 19-Dec. 3. '!l6 

8 ~~=;~~ I\'}'J~5;1 12)jl713 150 14,H25 2 
J 4 c\44f l'.5 J J 1,765 18.98 

May, 1955 0.01?6 

0 10-25% 
0 0-10% 
0 Mountoi] 

l9!iG, Dec. 17 L\fi\45f.;6) J 1,893 9.24 
June, 1956 

(Continued from Previous Page) 
2. Period of Island-wide Malaria Control by DDT, May, 1952-1956. 

In the beginning of 1952, TAMRI was ready to launch an island-wide malaria control campaign 
using DDT residual spraying in houses. In the five years from 1952 through 1956 all houses in 

the malarious· or potentially malarious areas were sprayed one to five Umes. Various organizations. 

both national and international, such as WHO, MSA, ICA, CUSA, JCRR, and varinus levels o; 
the Chinese Government have participated actively in the operat;on. In the largest field operational 

year of 1956, · a total of 7,862 persons participated actively in the campaign. Total expendiures throu · 
ghout the 5 years' period was NT$ 72,227,010. or US$ 5,039,190. This intensive antimalaria campaign 

was ahle to reduce the island-wide malaria parasite rate of 9.8;?6 in 1952 to that of 0.0196 in 1955. 
The number of malaria cases in 1952 estimated at 1,200,000 persons has dropped to about 1,000 persons 

with 492 microscopically confirmed malaria parasite carriers in 1956. The campaign was so successful 
that once the most devastating disease in Taiwan has become a disease o·i curiosity or little public 
health importance in 1956. 

3. PeriDd of Island-wide Malaria Surveillance, 1957-

After malaria has been well controlled, TAMRI now undertakes a bold program of completely 

eradicating the disease from Taiwan, thus to prevent the resuregnce of the disease in future. This 
can be achieved by an intensified malaria surveillance program through detection, treatment and 

elimination of all residual malaria cases or foci. It is planned that (1) DDT will be sprayed on 
rather a limited scale unless an emergency spraying is required in the case of active transmission; 
(2) all TAMRI and local anti-malaria workers will be mobilized for malaria case detection by blood 

survey in potentially malarious areas; (3) medical or non-medical persons are requested to report all 
suspected cases of malaria; and (4) elimination of disease will be achieved by radical treatment of malaria 
cases and blanket treatment of the total population in proved or suspected malaria transmission foci. 

Towards this end, we sincerely hope that the continued support, assistance and guidance will he 
rendered by national or international persons or agencies, as has been the case in previous DDT 
anti- malaria control campaign. 

---------------

P ARASJTOLO<~Y SECTION 

The Parasoln1ogy Section discharges duties relative to parasitological aspects of the campaign 
which involve activities ;n reference to: (l) a comvrehenslve study on local malaria epidemiology; 
(2) definition of areas to be covered by DDT spraying operation; and ( 3) the malariometric assess
ment of the campaign. Some methods employed in Tctiwan for the the assessment include: (1) infant 
blood surveys, (2) annual pre-school child,t;;'n blood surveys, c;;) bi-annual school children spleen and 
blood surveys, ( 4) village spleen and blooct''surveys, and (5) fev~r case surveys. These surveys demon· 
strated that n1alaria trtmsmission v..'as successfully ·intrrupterl and that tnalaria inc~dence was greatly 
reduced by DDT house spraying. 

However, there are still a number oi residual malar:a cases present in Taiwan today: from .Tan. 
1, 1956 through July 31, 1957, more than 600 malaria paras~ite ccnriers were detected from some 200 
villages in 104 townships in 16 Hs;ens. Most oi these were located in remote valleys :1nd foot hills 
which are difficult to re:>cli and where people Eve under low economic cond:tion. 

At the last stage of malaria eradication campa·ign, malariology section takes up the most important 
role in the s <rveillance operation in al:ove ment:tmed !ocaLt'es as wel l as 'formerly hyper-and 
meso-endemic areas. Eeg:nning from FY-1958 strict malar;a surve:IIance measu,·es have been imple· 
men ted, with an objective to accon1pLsh an early eli 111 ~naLon of res:clual n1alar;a fro1n Taiwan~ ·in a 
total of 1,268 villages in 163 townsh;ps which have been class;fied ;nto Acfi'iJ.3 .Mnfm·ia Foci, Potential 
Malaria Foci, an.:l Formsrly Malarious ATeas. The fl!JT res:dual house spray;ng program as a major 
control campaign has been discontinued and has been change:l to a ser;es of control measure~ includ · 
ing (1) radical treatment oi proved cases, (2) prophylactic drug admin;stration to the members of 
family and neighbors of proved cases, (3) emergency house spraying when ind;cated. Mass treatment 
with anti-malarials of affected population including migrants is carrlcd out in Acti;?o?. Malaria Foci, 
as well as such other control measures as may be indicated. 

With reference to case dete:tion the fcllowing measures w:JI be observed; (1) passive case 
reporting by all private and public medical institutions and pract:tioners of the whole province; (2) in 
FormeTly Malarious Areas, monthly fever case survey among school children and mon·thly follow· up 
of confirmed cases in addition to (1); (3) in Potential Jl1alaria Foci, quarterly infant and fever case 
survey by house-to-house vlsits. C>. P. D. v isitadon as well as epidemiological investigation in addition 
to (1) and (2); ( 4) in ActiV£ Malaria Foci, sem1 ~annual mass blood survey of all mhabitants including 

migrants, besides the measures (1) to (:J). 
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Section 
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Streams or ditches along the foothill areas are 
ideal breeding places of Anopheles mi.nimus, the 
chiel malaria transmitter in Taiwan. 

,wrJt~;,q~~~,Jdfii(;{t!!. ' 'fflW~~ 1 -'f~'N.ii!J!YJ &JiJU'. 
YM1tYo 

Seepage pools in :foothill areas may also 

breed Anopheles minimus and several ether 
species of Anopheles. 

ffiiEE!)f1: 1 [;;i['iciJ;I4'J(}tJRj@J1fr'J~!'J:J:![1o 
Rice· fields are favorable breeding places of Anophdes 

hyrcanus sinensis. 

IIJJ:J;j~I•J;T Jil:J:-~'l 'ifgJl)[ffi':i'dl~~W:~.W.!'r'J.I'i:l!.Ji" u 

Underneath ~ed is the most favorable 
daytime resting pl'ace of Anopheles minimus. 

~r::J;frJJ[J Vl"tii:·J!l:* :l*'!IJJJ:!~ o 
Night collection of adult anophelin es using water buffalo 

ciS bait. 

!~' i1T§){q\ilt7:Ewlt1!Xtfli'IDz~*@fi'1!<i. ~''· !11'! 
R~3tma 

Dissection of anoph eline mosquitoes 

and identification of specimens conducted 
in Entomology Laboratory. 

E,!,.atzv~: A.L1 :trt~J !IJJr~9'.1~1~9.1Jfrb :i11:''·'1. X<' 
;£0CiirnU'dl!!W]r'I',J DDT :;·9-'lifi&o 

:ri'?1''{f!HiW8J:i12f.·J !kJ i'r i..E:It'iBl75([ .t.\:;c'>\!!i)l, 3f<:t"'f,;7~Wi'i!i!:((f?i''H 
DDT ~i'LH.tUii:ltEo 

;t>.:fiJii>P:fl'iifr~1'f~MlTI !i{i.41?i31:: . 
Studies en life- hist or ies of var icus 

species of flies are beging dcne, 

preliminary to future works. 

A team of entomology technicians 
cc nducting biological test in field to 

check the effective11ess cf DDT residue 
on treated wall surfaces. 

Busvine's test is being conducted to determine whether 
anophe line mosquitoes collected from the sprayed area have 

developed physi ological resis t ance t o DDT and other insecti· 
cides. 

·:i- ?? ;£. i:i" 11 Ji , + tr,n r*J 1:i\: N. :f<f; ;;;~;ru-t- if' I 
Species Composition of An.vol~ele.~ Populati.ons 

{i.£ ~J :1& 'h:i\: :P.i :t ib'H!?- ·~.o P!j· 
Daytime Resting Places of An.opkeles minimus 

1952-19541f.fl~:(:r: 1.118 {J.:J§.U*;~ 11,466 tif:ftJ:t;+J;,~'It): 
in Rural Houses and Stables of Taiwan 

Anopheles min.inzus 1952-1954 :1·f-".Oli~' 1.1181±!¥., 1.01 ' i '~VII;~ j · -:IJ~N~~ttZ:J.l-~Jr· 
Ana lysis of 25, 656 Spec imens Found in 

1,118 Houses and 91,738 Specimens Found 
L)}~JT· 

Analysis of 14,466 Female kwpheles mimmu:; 
Collected from 1,118 Houses, 1952-1954 in 1,049 Stables, Apr. 1952- June 1.154 

HOUSES(!t4;) 

][, STABLES(Jt- .JI!) 

:. 11.. o/ .¥ Jit :ki. Jl. A DDT "Jt M 1£i. ti] kHU: , iR. .!\&- .Jt i~ ~~ ;;J.J }] 

Biological Test with A. min.imu.1 & A. k. sin.t:n~is 
on DDT-Sprayed Structures in Field. 

- to 15-minute-contact on plaster wall with 91·94 day old 

Wild female anophelines captured one day earlier. 
1·, 2-, 3-, 4-, 24- & 48-hours mortality. 
ty: Tai-chung. 
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A. h. sinensis 

71 / 
/l I 

l / I 
i . 

17 i 
i 
I 

7 

15 min. 
5 min. 

15 lllin. 
5 min, 
1 min. 

Test Check 

I 

I/ 
// 

/l 

// 
V I .. ......... . --·---

_1 ----1---1 I ..,, .. ¢ :;:::. - · 

lhr 2nrs 3nrs 4hrs 24hrs 

ENTOMOLOGY SECTION 

/ 

48hr!' 

~ preparatory phase (1916-1951), and at the begining (19 52) of the 

>I project, the medical entomology laboratory made its contribution by 

acUcs of attack on the transmitters of malaria. The fact that A:nophel9s 
the chid malaria vector, was established on the basis of the findings 

m dissection of a total of 84,120 anopheline mosquitues, which were 

n houses, water-buffalo she!Cers and out· door resting places selected in 

.; of the island. After it had been determined that A. minimus was the 

a vector, two important facts about the resting habits of this species 

vered. These were: 1) that within a house the majority of the chief 

:tor was to be found in the bed- rooms, and 2) that among 16 types of 

cats, classified for observation, "underneath bed" was the most preferred 

.ce of A. minimus, followed by "underneath furniture", "roo?', and "wall 

! meter from the floor". These facts were derived from detailed records of 

cimens of anopheline mosqui;oes collected from 1,118 houses scattered over 

L Studies on seasonal prevalence of anopheline mosqui toes revealed different 

of A. minimus seasonal peaks in various localit.ies. The fact that the insecti · 

ctiveness of DDT residues on walls lasted longer than one year, was proved to 

1Iso in Taiwan, by periodically conducting biological tests by a modification 

ond's method, using wild caught anopheline mosquitoes, and by making year· 

lnopheles collections from fixed routine stations. With these established facts 
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TOTAL 

20,25! 79,9:3 

4,127 16 ,09 
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110! IO .CG) 
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(I ) (0.004) 

20,6~6 /00.00 

9,767 

Bl,72.9 

430 
0.:3~ 

<\05 o.cJ 
(370) (0 .411 
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1 PAOPORT!ONS ACCORDING TO VARIOUS ROOMS 

c : Sitting Room 

TOTAL 

R. PROPO!HIONS 9Y MICROH.\BITATS IN HOUSES 

A:Undtrnloth Bfd 

C:l.rldtrneoltl Shl!f 
0: Wall, o~1rn 

E: Wall, 1•2m 
F1 Ct~inq 

G:Fr11 Becnn 
H;(:ootallllt 

1: Othlrft~ettlC~i-4t Shelfelo 
J: Far~ lrnplemet1t 
K:Ciol"* 

L1 Wall, 21!'1+ 

M: Mot.ql.ito Nat 

N: canopy of Bed 

01 Other s..r-t~Kes 

TOTAL 
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1. 70 
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I SO) (O . UI 

1100) !.O.BO) 

14,461 100.00 
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~ . 4iflr 9~ , 92. 

2,1611(. 14.96 
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Hdative SnHI~CJit:ihility to DDT 

~.1.41t 
A. minimus 

A. ludlowi 

A. tesse1atus 

A. maculotus 

A . sub pic Ills 
lndefinitus 

<I'Ut.t 
<\. hyrconu5 

sinensis 

of V111·iouH Spceies of AtWflltcles in Taiwan, 1956-1957. 

!~-~:;~~~:~'!"""'hlp, Ping-tun~ Hoi"' (0.09 % DDT)® 

~a~·~~!.~!:.~!~ohon Dlotrlct (0.20 % DDT) <D 

s:,~!'..!:;~~u~;~:l Townolllp, Plr>j-lunQ Holen l 0. I B % 0 DT) @ 

in mind, an .economic as wt"il as t•ll<-dive f('sidual lll>T spraying program was 

planned. 

"Curing the pel iod of ln:ll:il ia conlrol by residu:ll I lilT spraying (1952-1956), 

1 he members oi 11)(' lll<'di< :d t"l'''""oloi:Y laboratory rat• i•·d out intensive island-wide 

anopheline survtys Jallll·t f"''JII<'Illly, :111<l 1cvealed th:il !he DDT sprayings were so 

l'lfcctive that !Ill· '""squii<H'~ ol 11. lnini;nus harl [llal'lically disappeared from houses 

afler the inili:d :lPI>li, ·;ll;""· allhou;:h limitl'il llllllllll'I"S of A. minimus larvae 

r onlinued to breed i11 Sllll'l' l<<l":>iilie~, and their adulls, presumably fed mostly on 

water -buffalo hlood. Du1 i11v Ill<' Iat:1'1 h:ilf of 1 ht· saint• period, biological tests by 

llusvine and Nash's ll'ch11iqu<' were conducted, usin~ an11phcline mosquitoes collected 
from various loc;ditil's llm>ughout the isl;incl, and il w:1s found that the chief malaria 

vector, A. 111inimu.~. did not dcvclo]J St' l"i<His res1sla11t't' lo DDT, although strains of 

A. h. sinensis lro111 so111e h>calities show"d relativt:ly hi~h tolerance to DDT. 

In the lasl phas" of the project, nallll'ly the llt'riod 11f malaria eradication, which 

has just hegun, dltii"l sot the members of ll11· medic: II t•nlill<iology laboratory will be made 

to detect unusually hi!!,IJ , or increasing pollliliition ol I ht· chid malaria vector, and in· 
creased toleran<"<' io insecticides which I h" main 111:il;11 ia vt•clor may show at any time 

hcfore the eradication o[ malaria fw"' this isb11d is attained. Such unfavorable 

findings will innnrdi:li:ely be followed hy inveslig:tlions '"'d research work to find 

out appropriate counter-measures. During the san1c pc1·iod, studies on arthropods of 

medical imporlann·, othe1· than anophelint•s, will IH" ilo11" as a preliminary to future 

work, s<> far as tinJC is available. 
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iit- J-, o}J.il;~ !~~~~ :.t i&,J·:t~!I'l iA ~-H1 ffJ 
c ~ ~4Ur .2.45-:-r-) 

A. min.imus Population in Chi-shan 
Area, 19E·2-19fi'6 

I. ,!£jlqJl.X;hJ)lk 
Adults in Sprayed House 
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II. l](i~IAJiJJ!£1)1!( 
Larvae in Ditch 
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1955i:~ 5J1-1957'r !'6J=I 

Distribution of A. min.imus in Taiwan 

May 1955-June 1957. 

• .fiX;@ c IY!JJif@.~~!J?;j ) 
Adult from sprayed structure 

o filG~ C lrz~!flj(j!l;~!J?JJL1,9'~) 

Adult from other than 

sprayed structure 

"'~;iill; 

Larva 

>< !!l! 
None 
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Section 

~-~-

I'J IJJ::r rr-AH!k'¥1..11/J. kHH'vFc: iVIi fm ;fte:l:ti!IIJJJd.JT ('i,it!J Frlf{~FIJtl-~ lit) :1\@ l'fitJ:t-JT('p~UU:Iiil:*-*r,~ttr.w 
Practicing sprayiP.g technique in a fie!d training center. Vario~;s tnes cf sprayers used in I:I:T spraying operation 

in Taiwan. 
Spray crew3 arrived at a rural house 1 o slart 

spraying. 

10li?1.TflroA:lw~=:r.:ri~Gf,p;;;r-75t:~.tt!>1J, 'tf>*f!i.i\ l' l;t>?SJ o 

Spraying t:ndernoLh bed; a f:OOd spray can not be 

attained unless OJ:erators have a good skill and pa!ience. 

tJ]:Filf/$,1};J%~:(kd:l~H~lfl l:- fl:1;:ttrf ,:E:~~ flij,i:J:nJ J i~':i1j Fl ~Jl&if' J:;.//):71;:~ tltj~·i: DDT ~~ !W~1~F!~*"=F:r;';!/',H'il~c:i~.i'M'b • ·.'>bJ 
liliJ:tJiJl.tf;f;Ai!!tU:t. • :ff·1Ufi'fr,J•1Ji"'.':.FU3i:~~~~;'jm o After the com~Jeticn c[ spraying, the spraying dale is 

painted on out-side wall and the certificate is pasted by 
the foreman after his caref,vl inspection on the spray. 

DDT samples collected from sprayed surfaces 
are checked in laboratory, using Alessandriui Test. 

DDT "J!t -M .:r..1'i' t-tr ffJ 1952-1956 
Summary and Analyses of DDT Spraying Operations, 1952-1956 

rsr i-1 J£;r'Y.I414 .!1';j~42i.]: I?J:k\43{JO ll:;Ji'i\141f. ~~!!.~1451f 
Descriptions 1952 1953 1954 1955 1956 

1. r.ffll J ll1dlll 
Period of spraying 

1.1 11/J'bfrLillll 
Da[e started 

1.2 il*il€1 1 JIJ J 
Date completed 

2. 'N'nW,[;';!; tc•Q 
Areas involved 

z.I'f[ejJU!t\~~ nmz 
No. of hsiens and municipalities involved 

2.2 ~111'1iili~~f~jil:)Y. 
No. of townshi~s :nvolved 

2.31!MM~I¥.!:1t!~ 
No. of structm.os sprayed 

7!=]14[=1 
July 14 
9J128B 

Sept. 28 

10 

21,682 

3)') 913 
Mar. 9 

11)]13 Fl 
Nov. 13 

17 

86 

184,653 

2f]15F3 3.A7B 3Y]19B 
Feb. 15 Jl.1ar: 7 Mar. 19 

10D3Hl 9f/27D 12}j3B 
Oct. 31 Sept. 27 Dec. 3 

21 ' 

262 

659,6C6 

21 

264 

630,632 

21 

315 

730,468 

2.4~~AI=l!J& 156,217 1,526,3C6 5,467,664 5,640,325 6,728,465 
No. of population directly protected 

3. l!i)!:@ti('r: 
Operation 

?.1 Il'r:A.\i& 
No. of workers engaged 

3.2 'WIN4~J~o,I.I'U I] \Xr 
Average V.·ork'llg da) s in a regil'Il 

?.3jf~,';€75.%' DDT ilqi%{ 

2C7 

49.8 

16,359 

1,770 

5C.93 

173,707 

6,265 

48.21 

636,5C9 

6,498 

46.63 

670,678 

7,659 

44.63 

807,529 
75% DDT cm,sumed in metric tons 

3.41!llf:!W0FFJ C if,J,,C,J:\q~) 367,155 4,118,705 16,660,413 17,69Z,793 19,335,425 
Total cost of spraying NT$ 

4. ffl:tJ#£-.f:lf 
Per structure analysis 

4.1 #.f.t]!i+Jall)}il';IJ;~, 
No. of rooms per structure 

4.2 E.i::f:.ml.mfilr (2f-JJ0I'\.) 2 
Surface area sprayed per structure, M 

4.3 m.t:lf!2f-:!:5g{:E.l3!;1!f'x 
No_ of inhabitants per structure 

4.4W:t.il1ffi DDT 10 (~~£-) 
Technical DDT used per structure, grams 

4.5 ~~W.tll!~:!<'fA 1:Jf9I& 
--Man: b.'oi.ir.labou_r,spent per structure by spraymen 

5. mABf!r 
Per capita analysjs 

5.1 BJ.)>.EiF,f~I~MTii.f'ffl (Zf'·Jii'::R) 2 
~urface area sprayed per capita, M 

5.2fB:N:¥l)ffi DDT, C05J') 
Technical DDT used per capita, grms 

5.3 'l!f: 1-...~f.G't!l !FJ, ('l,ij':,;:~IJ-1:) 
ost per capita, NT$ 

6.82 

305 

7.02 

566 

1.10 

42.4 

78.5 

2.46 

6_ ~~Mili'I~A-;J.rc.\'"TI~~MTIU;';_>::, C2f-1Ji'::)"_) 2 276.8 
Surface area sprayed per man- hour of spn:·men, M 

7. :fj';il)Nl;j,H';]ft'i3':Ii'I'P~lli'd f'T7Jft 32.0 
%of time spent for travel to total time of operation, % 

7.9?. 

337 

8.-27 

7C6 

1-57 

43.4 

9'.8 

2.70 

229.2 

22.4 

"j;f -#jt.:r..1'f-' J-...ll! ~)1\fJ\ti,)\(_-;f_t- t ~- 1952-1956 

7.97 

365 

8.29 

724 

1.43 

{4.0 

87.3 

3.05 

255.9 

20.8 

8.86 

401 

8.94 

798 

1.5:l 

44.8 

89.2 

3.14 

267.7 

19.0 

Summary nf Training CoCirse3 for Spraying Operation Personnel, 195'·2-1956 

8.83 

387 

9.21 

767 

1.47 

42.0 

8:U 

2.87 

262.6 

17.1 

J_}'j § 

Description 
-~p;q4l{:fC: ~Jill;142f[:' £\;~43{]: l\:[, ~4411 ' J.\1:·~45([. 

1952 1953 1954 1955 1956 

1. HJIIt,l\iJ:';])i}f!Ji!.:: 
Sit:: of training 

2. :fiE~ 
:t\1. mber of classes 

3. ~iii!!AF\!%1: HO 
Number of trainees 

t~*.TIT1¥~1}.;I 1 
Hsien supervisors 

~~f~ill:'~il'H l 
Township supervisors 

ill'!!(~ 28 
Foremen 

11J!l'!Mw 112 
Spraymen 

4. :tli-·wii~BlEiiJTMii1C'l'f 
Number of sgl1ads organized in each training class 

5. *'t'l'~-llil!t'tMI (-tfor;t:;J"~\ ltx 28 
Number r•f squads organiz ·e :l for a::tual field spraying 

operations 
6. ff:fif[l\%rlfl!Zt 2 

Number of hsiens & municipalities involved. 

1.284 

29 

271 

984 

44 

254 

17 

1iliJ~;±: *jj'£-·p:j<f±J~Jf[1;\-)\., I!Jil!JI;j L\[!l[}.._, JJ:!JI.=J\tilffilfZo fliJ::C::f§tJWfi:fiJI[o 

11 

6,306 

28 

159 

881 

5,238 

177 

873 

21 

12 

6,578 

35 

189 

908 

5,446 

188 

9(6 

21 

17 

25 

7,795 

2H 

l,G78 

6,468 

22!i 

1,()65 

2 1 

Note A squad is composed of I foreman, 4 operators and 2 helpers_ Helpers are not included 
in training. 

DDT "gf ·•1+ JdJI\.i:~J*-.,fl 
Sum:.na:ry of Cluriculum Subject Matter for the Training 

Cma-:::u!l of Supervisors, Foremen, & Operators 

1'4 !§ 
Sub.ject 

%f:rn'li:f":lm * ~21 ffiJ'Y,'Iff'+f.ii. ** 'i!ff r>Jll ** ~~·rqJ L 't ** 
Bsien supervisors 'Township supervisors Foremen Operators 

']>!~;![' 
hours 

1'Jj&&~J~f~J~ 6 
Administrative and general discussions 

@~~ s 
Parasitology 

m~-~~&l ~ u 
Entomology lee. and field 

111it:M@!J, iii&W~&2 l'r''~ !0 
Spraying equipment lee. and field 

1 ",'}l)l,nJ~!M1~ t!''. !0 
Field spraying. technique 

iz"dGJ~~fCJ-- .t\!% {2'iJ:· · !) 
Recording and reporting 

,~;,0/j~R_~c];ji\l~ ;:&: 16 
Supervisory technique and evaluab:i;i 

----
~~;! rtf 

Total 

Nil '1: * t;;f:f;f;,il~fi'1±4;:Jiiili!r1· 
Note Special course held at T AlVRI. 

** 1E~tl!.1j2;'H1· 
Courses conducted locally. 

'(o) 42 

18 

']>IJ:!f 
hours 

;-12 

----------42 42 

".It ·M _1:._ 1'f iW- f',n J'.i\ 
Spray Squad Organization 

I. 1-J~J [j g•jj(: J:l!::c~.25\g)],J$*l(i:r.~l~{ "J4 i?~ 
Squad with 1 LP. & 2 Hand Sprayers 

II. 1~ffl4 ~~~*frJ:i:\;uli£ljfjiiffi 
Squad with 4 Hand Sprayers 

I I . \ \ 

~· · + ~ ""' 
Q Jill ;; " l1 i 
"'""'''"' """""""' 

I I l 
I I 
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ENGINEERING SECTION 

The Engineering Section is directly responsible for the application of malaria control 
measures as recommended by the malariologists and entomologists. It concerns mainly with 
the efficiency and ecomony in the field application of recommended meJ.sures rather than 

the assessment of effectiveness of the applied measure in malaria control. In the present 
campaign. the control of malaria has depended upon the use of DDT residual house spray
ing as the main method of control, with anti- malarial drugs as a supplemental measure. 
The results of basic epidemiolgical studies conducted by TAMRI prior to the inauguration 
of the present campaign indicated that 2 gms of technical DDT per square meter of 
surface area, applied once a year before the peak of the breeding of vector mosquitoes, is 
an effective dose resulting in the efficient control of principal malaria transrr.ilter in Taiwan, 
A, minimus. Eefore the start of annual spraying operations, the malariologist made area

definition for the projected spraying coverage, while the entomologist determined the time 
of spraying application in different parts of Taiwan and gave instructions regarding 
places for spraying inside the house. 

Beginning from late 1951 through 1952, the Engineering Section devcted its entire 
staff and time for the study of some basic requirements in the planning of the island-wide 
residual spraying campaign. In the end of 1951, an extensive island- wide housing survey was 
carried out, through which assessment of house pattern and house construction in each 
representative area, and measurement of inside superficial areas per occupant of the house 
were made. This provided valuable information in the subse9uent planning with reference 
to the composition of spraying squad, allocation of squads per unit number of population 
to be protected, period of actual field operation, as well as types of sprayers and their 
most efficient use under different local conditions etc. The paper plans were thoroughly 
tested out during the first year's spraying operations, i_ e., in the demonstration project 
in Chi-shan and. Chao-chow areas in 1952 which provided answers to various technical 

·problems with regard to DDT residual spraying program. 
The first big- scale spraying campaign was launched in 1953 with a population conver

age of 1,526,306 living in the most malarious part of Taiwan. The spraying program was 
further extended to cover the lJp_u es o!':r5,500,000 people in all malarious areas en Taiwan 
in 1954 and 1955. In the year ~sprt?;fng coverage, 1956, the total population coverage 
reached 7,000,000 people. 

In the DDT spraying operations, the basic unit is the "Spray Squad". It is composed of 
one foreman, four operators (spraymen) and two helpers. One squJ.d can serve 7,000 
people or portion thereof. A normal operational period is 60 days. 

To a township having three !16 more spray squads, one supervisor was assigned in 
addition to a foreman for each) spray squad. Township supervisors and foremen were 

usually permanent staff members of the local health stations or township offices. 
The responsibility of conducting the spraying program in the hsien (prefecture) rests on 
the shoulders of hsien supervisors and their provincial counterparts, the TAMRI senior 
technicians. The training of foremen and township supervisors was one cf the important 
functions of TAMRI and implemented chiefly through the Engineering Section . 

The progress of work was reported to the section through weekly and monthly re
turns by each spray squad through township and hsien supervisors. An efficient reporting 
system was devised by the Engineering Section, so at any time cperaticns and location cf 
workers could be established in a matter of minutes. At the end of a field operation 
program, final report was prepared by the section. Important among the items in the final 
report was the matter of "cost analysis". It was found that tbe per capita ccst for DDT 
residual house spraying; covering insecticide, labor, transportation, training, depreciation 
of equipment and vehides, and supervision etc., has varied slightly every year, giving an 
average of approximately NT$ 3 per caita protected. 

~/f,]Tfi:~A ~:f;:.ffDDT;ffi ,'i\?ii¥Jl't~rt'Mi)·0if,~*~!:1t1fril _r_ (i : 
Spraying crews weighing DDT, making suspensicn, 

filling in sprayers, etc. 

Bh $! I flo; {(' lfJ }ji 'l~<f:i 
V :hicl€s used for tl:e ma!aria campaign. 

DDT "IT AHt ~)· ~'/ iJi' 
~f]l~l~lf.--~J'CJl!R] P91iif 

Analysis of the Cost for 
DDT Spraying, 19E'2-1956 

I. * i!IR l.!U 
By Sources of Funds 

II. x H.l ]IJ 
By Expenditure ~i- ~":: __ • 

~ Mr~F"TRAINING 3·!JZ%~ ~~TATIC 
~ ~THE~S >AB'Io c::J ful!:.~s:o ' I 

~ ~g,:~ EQ~Pf<OO 3.1•% 




