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1. INTRODUCTION 

La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 21 novembre 1962 à l'H6tel de Ville 
de Ta!peh. 

Le Dr I. C. Fang, Directeur du Bureau régional de l'OMS pour. :J:e Pacifique 
occidental, a insisté tout particulièrement dans son discours .sur 1·, importance 
capitale d'une participation de la collectivité aux programmes de santé,ruraux 
et a souligné que l'on ne saurait atteindre de résultats durables sans la col
laboration et la compréhension pleines et entières de la pop~lation. Dès le 
départ, chaque collectivité devrait prendre à sa.charge une part au moins du 
coat des services de santé ruraux, indépendamment de la collaboration directe 
qui pourra être demandée à la collectivité. Le Directeur régional a également 
parlé de la tendance actuelle à lancer dans les régions rurales de grands pro
grammes sociaux : il a déclaré que cette pratique facilitait une action concertée 
entre les institutions intéressées et contribuait à encourager la collectivité à 
participer à l'établissement et à la mise en oeuvre de ces programmes. Dans des 
domaines aussi vastes que la nutrition ou 1 'hygiène du milieu, la coopération 
entre les équipes sanitaires et les représentants d'autres disciplines est un 
élément essentiel du programme d'ensemble. 

Le Dr Chiang Monlin, Président de la Commission mixte pour la reconstruction 
rurale (CMRR) de la République de Chine, a fait état de la rapidité de l'évolution 
que connaissent les régions rurales et s'est félicité de constater que la moderni
sation de ces régions allait en s'accélérant. Il a mis l'accent sur le r61e 
important que jouent les agents de santé ruraux dans la planification et l'accé
lérat:ton ne ce phénomène socio-économique. Tout comme le Directeur régional, il 
a soulig~ l'importance d'une participation et d'un effort personnel de la col
lectivité et il a parlé du programme intensif d'aménagement des villages de Taiwan 
auquel les agents sanitaires ont' pris une part prépondérante en situant leur 
action en faveur de la santé familiale à l'échelle du village tout entier. Il a 
estimé qu'il fallait avant tout créer des services de santé ruraux satisfaisants 
à l'échelon national et lutter contre les principales maladies transmissibles. 
Il faut également mettre au point un programme d'assainissement et tenir compte 
du r61e essentiel de l'éducation sanitaire dans les programmes de santé. 

Le Dr T. Evans, Directeur du Séminaire, a brièvement exposé dans quel sens 
le Séminaire comptait travailler et a remercié le Directeur régional et le Dr 
Monlin d'avoir mis l'accent sur certains points très importants dont il serait 
tenu compte au cours des. discussions. 

Les participants au Séminaire se sont rendus à Taichung en autobus peu après 
la fin de la cérémonie d'ouverture. La première heure de la séance plénière d'ou. 
verture qui s'est tenue le lendemain matin à l'Ecole normale de Ta!chung a été 
consacrée à l'organisation proposée des travaux du Séminaire. Les participants 
ont présenté des suggestions et adopté les thèmes de discussion. Cer derniers 
avaient été choisis en fonction des objectifs officiellement définis à l'intention 
du Séminaire par l'Organisation mondiale de la Santé. Ces objectifs étaient les 
suivants : 

(1) examiner les théories et les pratiques suivies et procéder à des 
échanges de vues sur 1' administration des services de santé ruraux 
dans les pays de la Région du Pacifique occidental; 

'·. 



(2) 

(3) 

mettre au point des principes directeurs régissant 11 organisation, 
l'administJ"ation. et l'anaJ.yse critique des services de santé ruraux, 
en tenairt . compte. des prob1èmes de personnel, de formation et dt inté
gration des ac'bivités sanitaires et médicales; 

passer en rew.e 1es ressoln-ces (locales, nationales et étrangères) 
susceptibles de ·contribuer·· à l'amélioration de la santé rurale et 
délimiter dans quels d.omirlnes·les organisations sanitaires pourraient 
collaborer sur le plan loCal avec d'autres institutions. 

!a méthode de travail du Séininaire était la suivante : 

(1) 

(2) 

(.3) 

présentation du thème en séance plénière ; 

examen de la question en réunion de groupe; . . 

séance plénière servant à coordonner. les rapports de groupe et à 
dégager une conclusion générale. 

les participants, les observateurs et le personnel de 1' OMS ont été répartis 
en trois groupes dont la composition est r~stée inchangée pendant toute la durée du 
Séminaire.., Avant llexamen d1un thènie, le groupe. élisait un Président et un Rap
porteur. Un membre du ;>ersonnel du Séminaire était adjoint ~ chaque groupe pour 
lui prodiguer le cas échéant aide et conseils. I.e personnel du Séminaire avait 
établi pour chaque question un guide de discussion destiné à aider chaque groupe 
à délimiter son champ d'investigation. Ce guide avait été remis à llavance aux 
participants auxquels il avait· été clairemerxt précisé qu'il ne s'agissait que d'un 
plan directeur qulils pouvaient suivre ou non à leur convenance et qui ne visait 
nullement à restreindre leur liberté d 1 expression. 

A la fin dea débats sur un thème donné, le Président et le Rapporteur, 
assistés par le secrétariat du Séminaire et les spécialistes de l'OMS, établis
saierxt . un rapport pour chaque groupe. Ces rapports étaient alors soumis à la 
séance plénière pour permettre à toua les participants d'exprimer leur poirxt de 
vue. les membres du personnel du Séminaire assiataierxt le même groupe pendant 
toute la durée de la discussion sur un thème donné, et étaierxt ensuite affectés 
à un autre groupe pour pouvoir se familiariser avec toua. 

. . 
Il n'y avait pas de comité de direction officiel. Le personnel du Séminaire 

estimait que le cas échéant,on pouvait demander conseil sur un point précis à 
telle ou telle per.sonne qui semblait le mieux qualifiée. Cette méthode s'est 
révélée bonne. ' · · · 

le 24 nov~nbre, les participan~s'·~ti. 9éndnaire se sont rendus. dans la province 
de Nantou pour y. observer la mise en oeuvre du programme intensif dt action sani-
taire rurale de Yuahih Li, dans .la, commune de Tsaotun, a:Lnsi que du :programme sani
taire int.égré de la Région de Taichimg • Us ont visité le Bureàu 'sat:ùtaire de la 
province de Nantou, 1 'hôpital provincial de Nantou et le Centre de santé d~· Mingchian. 

re programme d'action sanitaire rurale constitue une étape initiale importante 
d'un programme intensif dtaménagement des vlllageo, auquel prennem p,art conjointe
ment le gouvernement local et la population. Ce programme est. encouragé par la CMRR 
et bénéficie de l'appui actif des autorités gouvernementales à tous les échelons. 
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re personnel de santé y joue un rÔle prépondérant. On a organisé à différents 
niveaux des comités d'action en faveur de l'aménagement intensif des Villages, 
qui groupent des chefs d'organisations officielles et bénévoles et il existe un 
groupe d'action pour le développement des villages qui comprend notamment une 
infirmière et un technicien de l'assainissement du centre communal de santé,ainai 
que des instituteurs et des aides ménagères. 

La visite à Yushih Li s'est révélée très intéressante et a permis de constater 
les progrès réalisés. On insiste tout particulièrement sur 1' hygiène individuelle 
dans les foyers et 1 ton est parvenu sur ce point à des résultats remarquables. I.e 
programme sanitaire intégré de la Région de Taichung,dont le groupe a pu observer 
en partie la mise en oeuvre dans la province de Nantou,est 1 1un des trois projets 
pilotes de Taiwan, et son but est de placer tous les services préventifs et curatifs 
de la région pilote sous 1 'autorité d1 un seul administrateur régional. 

En visitant le Centre de formation à l'assainissement de Pingtung, le groupe 
a eu la possibilité, à côté de ce qulil a appris sur les programmes de formation 
qui y sont entrepris, de suivre le procédé de pasteurisation des excreta à la 
vapeur. Cette méthode sert à assurer l' inocuité des excreta qui sont vendus aux 
agriculteurs après avoir été soumis à l'action de la chaleur, pour servir d'engrais. 
Pour les agriculteurs, le Département de la Santé a mis au point des méthodes de 
compostage inoffensives en utilisant les déchets et les excreta recueillis dans les 
porcheries ainsi que les matières usées. On considère que le produit ainsi obtenu 
peut être utilisé sans danger comme engrais après avoir été conservé pendant deux 
mois et demi. Il est de tradition depuis longtemps en Chine d'utiliser les excreta 
comme engrais et cette coutume ne saurait ~tre abolie du jour au lendemain, étant 
donné la faveur dont elle jouit auprès de 11 opinion publique rurale. Cortes, on a. 
réussi à encourager l'emploi d'engrais chimiques, mais il faudra attendre de 
nombreuses années encore avant de voir disparaître 11emploi des excreta humains 
comme engrais. En attendant, le Gouvernement met au point des méthodes qui en 
rendent l'utilisation aussi inoffensive que possible. 

Lors d'une visite à l'Institut de recherche paludologique de Taiwan (IRI'P), le 
groupe a entendu le Dr Wan-I Ch1en, Directeur de l'Institut, lui parler du rôle des 
services de santé locaux dans la campagne d'éradication du paludisme. 

Au cours de la période précédant les pulvérisations, les services de santé 
locaux ont fourni des données de base sur les caractéristiques du type de paludisme 
sévissant dans 1 1tle et ont participé à une partie des enquêtes paludométriques et 
entomol.ogiques initiales ainsi qu'à des études socio-économiques. Pendant les 
opérations de pulvérisation, ils ont procuré les services de surveillants et de 
contremattres et diffusé des renseignements. I.e budget du service de santé local 
a également été mis à contribution·pour financer le recrutement et la formation 
d 1 ouvriers chargés des pulvérisations et de personnel auxiliaire. Lors des--ope
rations de surveillance,ces services ont pris part au dépistage,actif et passif, 
et ce sont surtout eux qui fournissent les agents chargés de distribuer _les médi
caments et de surveiller les activités locales ainsi que les collecteurs de frottis 
sanguins et les microscopistes à temps partiel. En outre, le service du paludisme 
a détaché un certain nombre de collecteurs d'échantillons de sang travaillant à 
plein temps auprès des centres de santé dont l'emploi du temps normal est trop 
chargé pour leur permettre de mener à bien sans aide un travail aussi spécial. 
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Au cours. de la phase .·dl entretien, les services de santé locaux s'acquittent 
de toutes .les. ·activit.és nécèssaires, exception faite de 1 t étude épidémiologiquo 
des cas :reconnus. Us servent également de centres pour le diagnostic parasito-
log~que d:U paludisme. 

:·l ' • ~... . . 

La cérémonie de clôture du Séminaire a eu lieu le 5 décembre à 11 heures. 

le Dr c. K. Chang, Directeur du Département de l'Administration de la Santé 
au Ministère de l'Intérieur, représentait le Gouvernement à la cérémonie de 
clôture. le Dr c. H. Yen, Commissaire à la Santé, était également présent. 

Ie Dr A. A. Angara , ConseUJ.er régional de l'OMS en administration 
de la santé publique, a remercié le Gouvernement. dtavoir si bien su accueillir le 
Séminaire et s.es participants,· et le Dr L• W. Jayesuria s 1 est fait 1' interprète des 
participants pour dire combien ceux-ci étaient reconnaissants au Gouvernement hôte 
de tout ce qu'il avait fait pour eux. 

A la suite de l'allocution du Dr Jayesuria, le Dr Evans a donné un bref aperçu 
des travaux du Séminaire. 

le discours de clôture a été prononcé par le Dr· c. K. Chang qui a dit la joie 
du Gouvernement chinois dtavoir pu accueillir le Séminaire et a exprimé sa certitude 
que ses délibérations se révèl.eraient fort utiles non seulement pour l.a région du 
Pacifique occi~ntal mais m~me au-delà. 

·2. DiiCUSSIONS 

2.1 Rapport sur le thème No 1. : Dans quelle mesure les besoins globaux: de la 

2.2.2 Observations liminaires. · .. 

population rurale en matière de santé sont-ils 
satisfaits et dans quel sens les autorités 
doivent-elles s t orienter à 1 r avenir • · 

le gu:ide de discussion établi pour le premier thème .suggérait de passer en 
revue les méthodes permettant de. faire l'inventaire des besoins de la population 
rural.e en matière de santé et de déterminer les ressources. disponibles pour les 
satisfaire. le Sél!rl:naire devait également tenir compte d,e tous les problèmes 
particuliers qui pouvaient se présenter. n devait passer· en revue les services 
de bas~ nécess~ires, étudier la questio~ de l'utilisation d'équipes fixes ou 
volantes et les problèmes de personnel. les moye:Q.S ·dl attirer du personnel dans 
les régions ruralef? et de 1 1 y garder devaient ~tre inventoriés ainsi 'que la 
question de la surveillance de ces agents, le degré d'autonomie làissé ·aux services 
de santé locaux et la liberté d1 initiative dont leurs membres pourraient bénéficier. 
Il fallait ·en outre étudier le rÔle du personnel des services de sarrt.é ruraux dans· 
1 1 établissement des programmes et le~ problèmes dt organisation. et. dt adriti.nistration 
que posaient les services de santé ruraux considérés. . . 

D'une manière générale,les réactions çles groupes à ce thème montrent qutil a 
constitué une introduction générale utile et qu'il a bien préparé la discussion 
dl autres thèmes plus spécifiques. 
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le délai de deux jours prévu pour la discussion en groupe a paru suffisant. 
On n'a guère avancé le premier jour et les discussions sont restées assez vagues; 
cela se comprend si l'on considère que les groupes ne se connaissaient pas encore 
et que la glace ni était pas complètement rompue. Mais avant la fin du deuxième 
jour les participants s'étaient mis à discuter librement et il a régné pendant 
toul le reste du Séminaire un climat très amical, cordial et détendu, favorisant 
des échanges de vues francs et spontanés auxquels tous les assistants ont pris 
part. 

Le rapport détaillé ci-après indique les grandes lignes générales des 
discussions qui ont évidemment porté sur des aspects très variés des activités 
de santé rurale et ont permis de dégager des conclusions générales intéressantes. 

2.1.3 AnalYse des rapports de gro e sur le thème No 1, rapport des 
e ats en seance p en1ere et conclusions genera es 

Il ressort d'une analYse des rapports de groupe qu'il est indispensable de 
~onnaître à fond les besoins de la population en matière de santé, et d 1en suivre 
1r évolution.. L'organisation sanitaire doit également savoir apprécier ces besoins 
à leur juste valeur et fixer un ordre de priorité,de façon à ce que les services 
fournis correspondent aux besoins dans toute la mesure du possible. Il importe de 
mettre tout en oeuvre pour connattre l'idée que la population elle-même se fait de 
ses besoins, en sachant bien que celle-ci peut être fort différente de l'opinion 
dlun agent de santé publique expérimenté sur ce point. Un collectivité peut, par 
exemple, demander une aide qualifiée pour les accouchements, alors qu 1 on aura bien 
du mal à la convaincre de la nécessité d1 organiser un service d'hygiène maternelle 
et infantile donnant des consultations prénatales,. post-natales et pour nourrissons. 
Là Où 1 1idée que les habitants se font de leurs besoins coïncide avec les exigences 
de la santé, leur collaboration est acquise, mais pour bien des programmes de santé 
importants, il faudra avoir recours à une éducation sanitaire si 1 1 on veut que la 
population comprenne et appuie le programme. Ce n'est qu'en parvenant à la con
vaincre que 1 1on pourra s'assurer sa collaboration pleine et entière, sans laquelle 
le programme a peu de chances de succès. 

Les groupes ont considéré qu'il existait de nombreuses sources d'information 
où le Département de la Santé pouvait déterminer les besoins, indépendamment des 
moyens d'information dont il dispose lui-même. Ces sources extérieures comprennent 
notamment : 

(1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

les services gouvernementaux, le Ministère de 1 f Education 
par exemple; 

les groupements privé;; clubs féminins ou associations analogues; 
la presse; 
les chefs de village; . 
les missionaires, les chefs religieux; 
les résultats d1 enquêtes spécifiques qui, bien que traitant 

d1autres sujets, peuvent fournir des données intéressantes sur 
les besoins en matière de santé. 

On a souligné que 1 fon pouvait également faire appel à certaines des sources d' infor
mation susmentionnées pour faciliter· la mise en oeuvre du programne. Dans certains 
caa, il faudra procéder à une v~itable enquête pour déterminer les besoins. Ailleut"s, 
les renseignements disponibles dans le service de santé lui-mêlllô ou auprès des sources 
énumérées ci-dessus, suffiront. · 
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:res ·activ:ité's d'un service 'de santé rural sont essentiellement fonction des 
besoins· à· satisfa:i;re ·~îs ·il est évident que leur importance dépendra de la mesure 
dan:ir' laqueilé' lè p~ys p'ourra tournir le personnel qualifié nécessaire et mettre 
sur pied ·t'organisation qui lui permettra d1intervenir efficacement. Du point de 
vue des.ressourëes,la situation varie beaucoup d 1un pays à l'autre de la Région. 
De ce fait, les services qu'ils peuvent offrir iront d'installations très modestes 
à des services très completset très bien organisés. 

D'une manière générale, les groupes ont estimé que ces services devraient 
comprendre : 

(1) des sérvices d'hygiène maternelle et infantile qui devraient englober, 
dans toute la mesure du possible et selon les besoins, des services 
d 1 hygiène scolaire; m~diè:ale : et~ dentaire. On a souligné que les enfarrt.s 
ont toujours besoin d1 ~tre épaulés dans leur dévelo~pement merrt.al et leur 
adaptation sociale, aussi le personnel devrait-il etre prêt à fournir 
ce~te aide le cas éc~éant; 

(2) lutté contre les Inaladies transmissibles; 

(3) hygiène du milieu; 

(4) enregistrement de données statistiques; 

(5) éducation sanitaire; 

( 6) services infirmiers de la santé publique; 

(7) soins médicaux; y compris les soins dentaires, à ltexception des 
services dentaires scolaires, déjà mentionnés dans le cadre de l'hygiène 
maternelle et infantile. L'importance de ces services variera en 
fonction des besoins de la région et de l'existence d'installations 
autres que celles du centre de santé rural. 

Il serait souhaitable que les centres de santé ruraux disposent des instal
lations et du personnel nécessaires pour. pouvoir s 1 acquitter des travaux courants 
de laboratoire, examen des selles· et des urines, numération globulaire par exemple. 
Ceci sous-entend que 1 1 on pourra disposer de services spécialisés à un échelon 
plus élevé. 

Les services susmentionnés sont considérés comme des services de base, c'est
à-dire qu'ils répondent aux besoins de tous les pays. Soulignons que dans les pays 
qui ont adopté une politique nationale de planning familial, ils fonctionnerrt. dans 
le cadre des services de protection maternelle et infantile. 

Il est certain que. seuls les pays les plus.développés de la Région pourront 
donner à ces activités. toute 1 t extensi6n · voulüe. les autres devrorit se contenter 
d 1 organiser ces services de leur mieux, cl'ompte tenu :des res sources disponibles. 
Relevons notamment parmi les obstacles rencontrés : 

(1) le manque de personnel et son ·refus 'd1a.l1er'travailler dans les régions 
rurales, ainsi que la ·-pré sene~ · .. dt age~ts 'insuffisamment qualifiés ; 

"·:·:· 
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(2)· l'absence de coopération -de la part de la population; 

(3): ·1a O.iversité des. coutumes, des ·peuplades et des dialectes; 

(4) les problèmes de transport et de communication; 

(5) dans certains pays, une situation intérieure troublée. 
·, 

D'une manière générale, le Séminaire a estimé que la réussite de tout pro
.gramme dépe.ndait de trois facteurs . : ·. · 

(1) une b6nne planification technique et une administration satisfaisante 
du programme; 

(2) un personnel compétent;: 

(3) la collaboration de·la population; 

Le Séminaire s'est beaucoup occupé des moyens propres à ençourager le 
personnel à aller travailler dans les régions rurales et a conclu qu1il fallait, 
le cas échéant, lui offrir certains avantages, à savoir notamment : · . 

(1) procurer un bon logement; 

(2) offrir une situation financière intéressante, grâce à des allocations 
venants'ajouter.au·traitement, ou à des primes spéciales allouées au 
personnel-travaillant dans des régions isolées; 

(3) assurer de bonnes perspectives d1 avancement, en facilitant les promo
tions aux agents aYant servi.dans les régions rurales; 

(4) accorder aux ~égions rurales un droit de priorité pour la fourniture 
de médicaments et de·matériel, au lieu de les servir toujours en dernier 
lieu; 

(5) donner aux membres du personnel et à leurs familles des facilités en 
matière d'enseignement; 

(6) faire dispara~tre .la ·crainte que les services de santé ruraux ne 
constituent une ttvoie de garage";. 

(7) attribuer des bo~rses à ceux des habitants qui s'engageraient à 
travailler dans la région après avoir reçu une formation; 

~ . . . . ~ . 

(8) permettre aux jeunes gens d1aller travailler dans les services· de:santé 
ruraux pendant une certaine période, au lieu de faire leur' service 
militaire; 

(9) organiser, aux frais du Gouvernement, des visites qui permettent aux 
agents de santé ruraux de se rendre dans d1 autres régions du pays pour 
y étudier ou y· prendre. des vacances. 
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Il existe encore une autre possibilité : exiger de tout médecin frais émoulu 
de l'Université qu' U entre pendant un an dans une région rurale au service du 
gouvernement avant de pouvoir parfaire son expérience clinique dans un hÔpital 
df:Et.at. 

L'effectif des centres de santé ruraux varie beaucoup d'une région à l'autre 
d'un mê'me pays et dépend du personnel disponible. I.e Séminaire a estimé que le 
centre de santé rural devrait rdans toute la mesure du possible,~tre placé sous 
l'autorité d'un médecin-chef auquel il serait souhaitable d'adjoindre des médecins, 
des infirmières de la santé publique, des sages-femmes et des inspecteurs sanitaires, 
afin de permettre un travail d'équipe. Mais il est certain que cette formule n'est 
pas valable partout • Dans certains pays les conditions varient tellement d 1 une 
région à une autre qu'il n1est pas possible de fixer des normes universelles con
cernant l'effectif des centres de santé ruraux, en se basant sur le chiffre de la 
population, bien que cette méthode se révèle satisfaisante dans les pays où les 
conditions varient moins. Certes, lorsqu'on peut adopter une politique uniforme, 
la planification s 1en trouve facilitée, mais bien des pays n1ont pas le choix, ils 
ne peuvent que faire de leur mieux pour répondre aux besoins avec les ressources 
dont ils disposent. 

De l'avis général, les rapports doivent être aussi simples que possible et 
se limiter à faire état des renseignements qui sont vraiment utiles et nécessaires. 
Ceux qui sont chargés d1établir ces rapports doivent savoir quton en tient compte 
en haut lieu. 

On a souligné que les agents des services de santé ruraux devraient jouer un 
rÔle dans 1 t établissement des progra.rmn.es et qu':Us devraient avoir 1 r occasion de faire 
preuve d'initiative. Cela contribuerait dfailleurs certainement à leur donner bon 
moral. Les types d'organisation et d 1 administration influent sur le degré de 
liberté laissé au personnel au niveau local. Dans certains cas, on lui laisse 
beaucoup de responsabilités ot d'initiatives, mais le Séminaire a estimé d1une 
manière générale que les consignes devaient venir des échelons supérieurs de 
l'administration, tout en soulignant la nécessité d'échanges de vues dans les deux 
sens de la voie hiérarchique. Il est à noter que les projets pilotes ou de dé
monstration offrent au personnel l'occasion de faire preuve d'initiative et 
d'apprendre à s'adapter. La population doit également participer à l'établisse
ment ·des programmes afin d'avoir le sentiment dès le début qu'elle a son mot à 
dire. On peut par exemple faire en sorte que des représentants de la popuJa tion 
siègent dans des comités réglementaires ou consultatifs (comités de développement, 
par exemple) à tous les niveaux, local, intermédiaire et supérieur. Cette col
laboration doit être stimulée par l'éducation sanitaire. 

On s'est-demandé à différentes occasions si les programmes de santé devraient 
servir à des fins économiques. On a conclu qu 1il fallait commencer par créer 
l'infrastructure sanitaire pour l'ensemble de la collectivité avant de mettre 
1 r accent sur des programmes spécifiques tels que la lutte contre le paludisme et 
l'éradication de cette maladie, qui contribuent sans aucun doute à accélérer le 
développement économique. 

La question de la valeur et de l'utilisation d1équipes volantes dans les 
services de santé ruraux a également été examinée. Il faut considérer, d'une 
manière générale, que les groupes fixes sont préférables, mais il ne faut pas 
oublier que ces groupes eux-mêmes ont des équipes mobiles qui visitent les centres 
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de· nioiridre importanee· et les régions iso'lê·es. les équipes volantes pourraient être 
utiies dahs des ·!"êgions étendues et pèü peuplées ou pour des groupes isolés, ou 
encore dans le cadre de programmes spéciaux,. campagnes de lutte contre le pian, 
par exemple·. 

Au cours des discussions qui ont ·eu lieu en séance plénière, et qui ont 
permis des échanges de vues sur un grand nombre de sujets, différents représentants 
ont mis l'accent sur les points suivants : 

•. . .. 

(1) Il importe· dr organiser l'éducation nutritionnelle· dans les régions 
rurales et de veiller à ce que le personnel des services de santé ruraux: soient à 
même de donner des conseils sur des sujets tels que l'alimentation rationnelle de 
la famille, la bonne façon de faire cuire différents alim~nts, ~e s~ines habitudes 
alimentaires, etc.; cela suppose que le personnel des centres de santé ruraux ait 
reçu la formation voulue en matière de nutrition. 

(2) t'éducation sanitaire a beaucoup d'importance et il·conviendrait notam
ment que le pérsoimel du centre de santé rural puisse s 1 en charger dans le cadre 
de son travail quotidien. Il serait souhaitable que l'on puissè s·1.assurer à un 
échelon plus élèvé les services d'un spécialiste de 1' éducation sanitaire qui 
aiderait à organiser·les activités dana ce domaine, à faire les·recherches voulues 
et évaluer · les ·résultats acquis. Il devrait également donner des·· conseils et 
des directives en matière d'éducation sanitaire, tenir le centre au courant de 
l'évolution des tèchniques et former du personnel. 

(3) tl est indispensable d 1 intégrer les services curatifs ët · préventifs au 
niveau du eentré de· santé rural et de les coordonner à tous les échelons. 

: . ' 

(4) le manque de matériel dl éducation sanitaire peut faire obstacle aux: 
campagnes de santé rurale. Dans bien des pays, il est relativement facile de se 
procurer du matériel de ce genre sur un certain nombre de sujets, mafs il existe 
de graves lacunes. on a suggéré que les pays qui ont du mal à se procurer le 
matériel dont ils ont besoin s 1 adressent au .Bureau régional de l' OYIS qui pourrait 
vraisemblablement les aider. Certains pays sont bien pourvus dans ce domaine et 
seraient tout di~pos~s à a:i,.<:ie;r cevJ!: qui en ont Qesoin. Toute Ut .·question est de 
leur permettre de ?e. faire connaître et de mettre en contact donateurs et béné
ficiaires. 

(.5); Certains pays de la Région ont besoin de former des spécialistes des 
aides audio-visuels. · Etant donné leür ·importance pour les activités de santé 

. rurale, on a suggéré que l'ONS :envi_sage d'organiser des cours de fornation dans le 
ca<fre d'un projet inter-pays. · · · · 

n a été question dans certaines interventions, de 11 agent polyValent des 
services de santé du village 1 qu 1 il importe de ne pas confondre ·a.veë 11 agent du 
développement communautaire correspondant. L'agent polyvalent des services de 
santé du village est un agent auxiliaire de santé rurale qUi fait partie du 
personnel du centre de santé rural. · · n e·st notamment appelé ·à ·participer à la 
lutte contre les maladies transmissibles et à stacquitter de travaux tels que 
recueillir les frottis sanguins de· personnes qui risquent d1être atteintes de 
paludisme, administrer des ·médicaments courants et donner les premiers soins, 
prendre part à la lutte contre la tuberculose en distribuant des médicaments, en 
faisant les tests tuberculiniques et les vaccinations par le BCG, prendre des mesures 
simples d 1assainissement, etc. 
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les agents auxiliaires de santé rurale ont participé à des campagnes natio
nales de lutte contre les maladies, pian ou tuberculose par exemple, ou ont parfait 
leur formation à la fin de ces campagnes, ou encore ont été recrutés et ont reçu 
une formation spécialisée les préparant aux tâches qui leur sont confiées. 

L'ànalYse ci~essus est empruntéa aux grandes lignes d1un plan de dévelop
pement intéressant le service de santé d'une vaste région rura.Je du Borr.éo du Nord. 

2.2 Rapport sur le thème No 2 : Quels sont les principaux problèmes que pose la 

2.2.1 Observation liminaire 

création de services de santé familiale dans les 
régions rurales et comment peut-on les résoudre. 

Il était suggéré dans le guide de discussion établi pour le thème No 2 que 
1t on pourrait aborder le sujet en étudiant la façon dont les agents sanitaires 
pourraient axer leurs soins sur la famille et le travail d'équipe nécessaire pour 
accomplir ces tâches. Il y était également question de mesures dlordre général 
visant à modifier lforganisation, la surveillance et le personnel des services 
d'HMI. Ce sujet a donné lieu, tant au sein des groupes qu'en séance plénière, à 
des discussions animées, qui ont fait ressortir certaines divergences d'opinions 
quant à la place à accorder à une optique centrée sur la famille dans l'ensemble 
des activités d'un centre de santé rural.. Pour certains participants ct était là 
une notion toute nouvelle et les questions ont été nombreuses. L'emploi des termes 
11 service de santé familiale" a été controversé, car il pourrait donner If impression 
qu'il s'agit de l'une des activités d'un centre de santé rural. Pour éviter tout 
malentendu, il a semblé préférable de parler de ttsoins familiaux" ou de "soins axés 
sur la famille". 

Comme il ressort du rapport détaillé sur ce thème, que lton trouvera ci
après, on a finalement réussi à se placer dans une juste perspective et on est 
parvenu à s'entendre sur la place à accorder aux soins familiaux dans l'ensemble 
des activités du centre de santé rural. 

2.2.2 Analyse des rapports de groupe sur le thème No 2, rap~ort sur 
!es discussions en séance plénière et conclusions géneraies 

Lorsqu'il a envisagé la question du choix de la famille comme unité de base, 
le Séminaire a reconnu que l'infirmière de la santé publique jouait un rÔle vital 
pour les soins à donner à la famille, mais il a également souligné que toutes les 
catégories d1agents, et toutes les unités du département de la santé qui fournissen~ 
des soins personnels et qui luttent en faveur d•une évolution du milieu familial · 
devraient oeuvrer dans le même esprit. Les soins individuels font obligatoirement 
partie d'un service axé sur la famille et les problèmes de santé des individ~ ne 
sauraient être dissociés de l'ambiance familiale et sociale, ni du milieu physique. 

Parmi les problèmes considérés comme faisant obstacle à la reconnaissance de 
la famille en tant qu'unité de base, mentionnons : 

(1) le fait que les administrateurs de la santé et le personnel à 
tous les échelons n1en comprennent pas ou n'en acceptent pas 
1 t importance; · 
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(2) , le fait de ne pas insisté~ suffisamment sur une contribution 
de tous les membres de 1 1 éqpipe à la santé familiale; 

(3) 

(4) 

(5) 

l'insuffisance des services due aux disponibilités limitées 
en personnel et en tnst~llations, ainsi qu'à la difficulté 
de donner les soii;ls '· . en particulier dans les régions isolées; .. . . 

l'insuffisance dè la pi~nirication et/ou de la coordination 
des services $~ le plah du per~onne.l et des programmes des 
organismes sanitaires et entre .ces organismes et les autres 
institutions commUnautaires; · . 

l'absence de dossiers familiaux· éiémentaires faisant état de 
~ous les so~s donnés aux membres. d1une famille~ 

les gtoupes ont ·généralement re~onnu qne ·le développement et l'extension des 
soins famil~ux exigeaient des changements de pôlitique et de méthode, ainsi qutune 
réorientation du personnel à l'intérieur même de' l'organisme de santé. Le débat a 
notnmment fait apparaître les suggestions suivantes : 

(l). les membres du personnel devraient prendre consicence de la. 
valeur des soins familiaux et se montrer prêts à'prendTe leurs 

, · ;r.espop.sabil:ités ~hacun danS sqn domaine; · · · · ' · 
. : . . . . . . . : . . '~ 

(2) · il faudrait délimiter les ~ches et les responsabilités des 
agents de la sant~ quant au :choix de la famille comme ùlûté 
~è .base;· 

(3) ·ri conviendrait de_'procéder à Une planification plus sistêrilatique 
des activités 'quotidiennes des agents de la santé pour mieux 
satisfaire les besoins en matière de santé, coordonner les 
visites des diff~ren'l'.s membr~s de 1 1 équipe 11 établir un système 
par lequel les membres dè ·1 t ~qUipe se renverraient les ":fiS aux 
autres les maladés relevant de leUr compétence, et réàliser ainsi 
des économies dans l'utilisation du personnel en évitant de 
multiplier les-visites.~:~e me"'me famille;·. · · 

(4) il serait bon de coordonner à lléchelon le plus.qas les activités. 
du personnel des services de santé avec celui .des services de ... 
l'éducation, de l'agriq~~~ur~, de la protection sociale, etc.; . 

'. . . . . : ·, . . j 

(5) il y aurait lieu de rasse~bl~r. SUr les membres de la famille, d~è • 
renseignements de .base auxq":l~ls.le personnel des services de f!anté 
ait facilement accès. · ·bas d'olinées devraient dans toute la mesure 
du possible être consigné.es dans un dossier familial qui serait 
conservé en un lieu commOdément choisi pour le personnel intéressé. 

Ie Séminaire a estimé qu'il ~tait. possible et utile d'axer les services à 
fournir sur la famille lorsqu'on organisait les services de santé essentiels à la 
collectivité. Mais on a soùligné que. ~es différents services devaient être co
ordonnés au niveau de la famille afin d1 évitèr une· dispersion des efforts et 
d'utiliser au mieux le temps du personnel de santé. 
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La fourniture de soins i'amUiaux exige que les médecins, les infirmières de 
la santé publique, les sal€s-femrnes, les techniciens de l'assainissement et tous 
ceux qui font partie des services de santé essentiels travaillent étroitement en 
équipe. On a auggéré la possibilité pour les membres des équipes de santé de se 
réunir r6gulièrement pour examiner les problèmes concrets de telle ou telle famille 
ou pour coordonner leur politique en vue de la protection des services nécessaires. 
On a reconnu que le succès du travail d'équipe exigeait (1) que les fonctions et 
les devoirs de chaque catégorie soient acceptés par tous et que les membres du 
personnel sachent se renvoyer les malades des uns aux autres et entretiennent de 
bons rapports, (2) que le médecin qui est à la tête de l'administration du centre 
local de santé ait des qualités de chef et n'hésite pas à prendre des initiatives, 
et (3) que tout le personnel de santé reçoive une orientation et ne cesse de béné
ficier d'une formation en cours d'emploi. 

2.3 Rapport sur le thème No 3 : Quel rôle les services de santé ont-ils à jouer 
dans l'amélioration de l'assainissement des 
régions rurales et quelles sont les mesures à 
prendre pour amener cette amélioration. 

2.3.1 Observation liminaire 

Le guide de discussion établi pour le thème No 3 suggérait d'examiner les 
objectifs des services de santé ruraux dans les programmes d'assainissement, l'ordre 
de priorité à établir et les méthodes à utiliser pour atteindre ces objectifs. On 
devait revoir les normes appliquées à la distribution d'eau dan~ les régions rurales 
et à l'évacuation des excreta. Il y était question des rapports que peuvent avoir 
les services de santé avec les autorités locales et les conseils de village à propos 
de l'assainissement. Il était également ~uggéré d'étudier les qualifications du 
personnel d'assainissement, ses responsabilités, notamment en ce qui concerne les 
vaccinations et les tâches administratives, et son rÔle en tant que membres d'une 
équipe. 

Le rapport détaillé que 11on trouvera ci-après résume les discussions qui ont 
eu lieu et les conclusions auxquelles elles ont abouti. 

2.3.2 Analyse des rapports de groupe sur le thème No 3, rapport des 
Oiscussions en séance plénière et conclusions générales 

2 • .3.2.1 Objectifs et priorités 

Le Séminaire a estimé qu'en ce qui concerne l'hygiène du milieu les objectifs 
des services de santé ruraux sont les suivants : 

(1) lutte contre les maladies transmissibles liées au milieu; 

(2) action en faveur d1une vie saine grâce à une intervention dans 
le milieu. D. ne suffit pas pour atteindre cet objectif de 
procéder à des travaux d'aménagement; encore faut-il que la 
population locale renonce à certaines coutumes et à certaines 
attitudes, qu'elle accepte de bon gré ces installations, qu'elle 
apprenne à s 1 en servir et en comprenne l'utilité. · 
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On a reconnu que le programme dt assainissement rural devrait porter en 
priorité sur la fourniture d 1eau potable et l'évacuation des excreta dans des 
conditions d'hygiène satisfaisantes.. On peut également citer parmi les domaines 
importants, sans que cette énumération constitue un ordre de priorité : l'évacua
tion des ordures, l'hygiène alimentaire, la lutte contre les mouches, les mous
tiques, les rats et autres vecteurs, la propreté générale du foyer et de ses 
environs, y compris 1 'évacuation des eaux usées et la propreté individuelle. 

On a cependant admis qu'il n'était pas toujours possible, ni souhaitable 
de commencer par les programmes que le:J services de santé considèrent comme les 
plus importants. Certes, les services doivent faire un effort de sélection, 
faire porter l'effort financier et m~tériel là où doivent intervenir les 
améliorations les plus sensibles en matière d'assainissement et de santé 1 mais 
avant de fixer un ordre de priori té, il convient de. tenir compte d 1 un élément 
important : 1 r :l,dée que se font les populations rurales des services nécessaires. 
On a également souligné qu 1 il importait que le personnel des services de santé 
donne l'exemple. 

2.3.2.2 Normes a;pplicab:t.es à la fourniture d 1eau dans les régions rurales 

L'examen des normes applicables à 1' eau dans les régions rurales a 
conduit au:x: conclusions sui vant~s : 

(1) Les .populations· rurales devraient avoir de 1' eau exempte de tout 
organisme pathogène qui leur soit four~ie commodément et en 
quanti té suffisantG. Les normes bactériologiques généralement 
appliquées dans les ~égions urbaines à 1 'eau chlorée amenée par 
canalisations s.Jut anormalement élevées pour les régions :ruralas qui 
ne peuvent Qisposer que de petites quantités d 1eau non chlorée, 
mais il faut néanmoins respecter des normes raisonnables. Le 
fait que 1 1eau soit fournie en quantité suffisante et qu'elle soit 
facilement accessible joue un rele important pour la propreté 
individuelle qui a des conséq'l.!.ences graves sur 1 t incidence des 
infections i.ntestinales. 

(2) L'idéal pour les régions rurales serait de raccorder chaque 
habitation à un ~seau de canalisatioro amenant de l'eau 
traitée, mais cela n'est souvent pas possible. 

(3) A défaut d'une solution idéale, la meilleure solution consiste à 
tirer l'eau d'une source·ou d 1un puits protégés. Entendons par 
là qu'ils sont dotés. d'un couvercle. en ciment, d'un re~tement 
suffisant et d'une pompe à main, tous éléments qui protègent 
l'eau souterraine de la pollution superficielle ou Subsuperfi
cielle et qui mettent 1* eau naturelle à 1 t abri des bactéries . 
pathogènes. Plus·faëile à protéger, le pùits foré ou tubé est 
préférable au puits ordinaire creusé à la main. 

(4) n n'est pas recommandé. de puiser 1 1eau des puits ou des sources 
à 1' aide d'une corde et d'un seau car cela a pour effet de conta
miner le puits ou la source. Il faut installer des pompes à main 
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partout où ceJ.a est possibJ.e. Mais U convient de prendre 
certaines précautions pour que les pompes continuent à 
fonctionner sans interruption dans les régions où J.a population 
n'y est pas encore habituée; on peut conserver au village un 
stock de pièces détachées et apprendre aux habitants à effectuer 
eux..;m~es les réparations. Les puits très fréquentés peuvent 
~e équipés de deux pompes. Les puits ordinaires peuvent ~re 
recouverts d 1 une dalJ.e qui permette de puiser l 1 eau à 1' aide 
d'un seau placé au bout d 1une corde au cas où J.a pompe tomberait 
en panne. 

(5) Il convient d1anaJ.yser du point de vue sanitaire toutes les 
fournitures en eau des régions rurales. Si 1 1 enqu~te en indique 
J.a nécessité, il faudra procéder à J.'analyse bactériologique 
et c~imique d'échantillons d 1eau. Toutefois, seule l'enqu~te 
est essentielle. 

( 6) Pour ~tre sür que la population les utilise, on placera de 
préférence les nouveau puits à proximité des anciens puits 
insalubres qu'ils sont censés remplacer. 

(7) L'eau peut provenir de sources superficielles pour des réseaux d 1 a 
d'adduction d 1 eau amenée par canalisations et destinée à des 
villages importants, pour lesqueJ.s pourront ~tre installés 
des filtres simples. 

(8) On ne peut compter sur la chloration pour désinfecter l'eau que 
si le processus est suivi et surveillé de près, ce qui est 
rarement possible dans les régions rurales. 

(9) Faire bouillir l'eau constitue un moyen de désinfection auquel 
il est recommandé de recourir pour toute eau d'origine douteuse. 

(10) Là où elle est recueillie des toits,l'eau de pluie peut constituer 
dans les régions rurales une bonne source d'approvisionnement en 
eau. Les citernes dans lesquels elle est recueillie seront 
protég~es de la ~me façon que les puits ou les sources et 
seront également équipées d 1une pompe. Il faut veiller à ce 
qu'ils ne puissent servir de g~es larvaires aux moustiques. 
Les premières quantités d 1eau tombées risquant ,de recéler de 
la poussière ou des fientes d'oiseaux, il est préférable de ne 
pas léa utiliser. Il existe des systèmes simples permettant de 
les éliminer automatiquement. 

2.3.2.3 Normes gpplicables à l'évacuation des excreta dans les résions rurales 

L'entr~nement par l'eau des excreta dans une fosse septique constitue le 
meilleur moyen d1évacuation des excreta mais il se révèle souvent trop coüteux 
pour les populations rurales. Aussi utilise-t-on généralement l~s cabinets à 
fosse dont le type de latrines à siphon hydraulique constitue le procédé le plus 
satisfaisant du point de vue sanitaire. On a suggéré que les latrines dea régions 
rurales devraient ~tre conçues de manière à : 
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(1) ~tre bien acceptées par les populations auxquelles elles eont 
destinées; 

(2) ne pas contaminer la surface du sol ou les eaux de surface; 

(3) ~tre inaccessibles aux mouches ou aux animaux; 

(4) ne pas favoriser la p~alifération des mouches ou des moustiques; 

(5) permettre d'évacuer définitivement les excreta facilement et 
dans des conditions d'hygiène satisfaisantes; autrement dit les 
excreta ne sont ni seront pas manipulés; 

(6) ~tre peu coûteuses, faciles à entretenir et à faire fonctionner 
ou à remplacer; 

_(7) ne pas entraîner de contamination grave des eaux souterraines. 

La création de latrines publiques n'est pas à conseiller dans les 
régions rurales si l'on ne peut en assurer la surveillance et l'entretien dans 
de bonnes conditions. 

Il faut lutter contre l'habitude consistant à utiliser les excreta comme 
engrais. Tant quton n'y aura pas complètement renoncé, il convient de redoubler 
d'efforts pour en rendre l'utilisation aussi inoffensive que possible. Les 
traitements à la v~eur, dans lesquels les excreta sont portés à 60°C, consti
tuent une méthode de désinfection sûre. Il est très utile d'attendre quelques 
mois avant d'utiliser les excreta mais cela ne suffit pas - les oeufs d'ascaris, 
Par exemple, risquent de suvivre. 

Le Séminaire a estimé que le compostage des excreta et des matières 
usées risquait trop facilement de crée~ des conditions facilitant la prolifé
ration de mouches et la transmission de l'ankyloàtomiase ou d'autres maladies 
parasitaires. 

Tant pour la fourniture d'eau que pour l'évacuation des excreta, il 
est absolument essentiel que les centres de santé et tous les services gouverne
mentaux respectent des normes suffisamment élevées pour donner l'exemple à la 
collectivité. 

2.3.2.4.Moyens d'atteindre les'objectifs fixés 

Il convient tout d'abord de mettre au point un programme à long terme 
qui obéisse à des principes logiques et qui soit économiquement réalisable. 
Ce programme sera coordonné avec les activités des autres organismes, y compris 
les services de l'administration locale; 

Il faut ensuite former le personnel de santé nécessaire pour mettre en 
oeuvre le programme. Ce personnel doit comprendre ce qu'on lui enseigne et ce 
qu'il aura lui-m~me à enseigner, croire à l 1ef.ficacité de son action, et montrer 
le bon exemple en pratiquant lui-m~e ce qu1il enseigne aux autres. 
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La participation de ~a population constitue une autre exigence essentie~e. 
Pour ~'obtenir 1 ~e personn~ de santé peut : 

(a) étudier ~es moeurs et ~es désirs de ~a population, et modifier 
~es programmes en conséquence dès ~e début; 

(b) organiser des démonstrations, par exemp~e par ~'intermédiaire 
d'un groupe fami~ial de démonstration organisé dans ~e cadre d'un 
projet d'assainissement du foyer; 

( c) s t assurer ~e soutien actif des éco~es en inc~uant ce sujet dans 
~es programmes sc~aires, en y organisant des projets ou des 
démonstrations; 

(d) tirer parti dans toute ~a mesure du possib~e des sociétés 
villageoises - canités de santé ou c~ubs féminins par exemp~e. 

Le programme sera fréquemment réévalué au fur et à mesure de son app~i
cation. On a estimé uti~e de prévoir ~es services d'un ingénieur sanitaire 
consultant chargé de donner des directives ou de surveiller ~'exécution du 
programme au niveau national ou provincia~. 

2.3.2.5 Re~ations entre les services de santé d'une Eart et ~es services de 
~ t administration ~oca~e et les conseils de vill~e di autre :eart en 
matière d1a,asainissemeut 

Le Séminaire a estimé que c'était aux services nationaux de ~a santé de 
prendre ~'initiative de ~'assainissement des régions rurales, et que 1à où ~es 
autorités ~ocales étaient capab~es de s'acquitter de ces activités ~es services 
de santé devaient s'en remettre à elles, tout en continuant de s'assurer que 
cette action était convenab~ement menée. 

Cette responsabi~ité constante des services de santé ~eur impose 1 1 ob~i
gation d'intervenir ~e cas échéant pour souligner que ~es conditions sanitaires 
ne sont pas ce qu'elles devraient ~tre. E~~e sous~entend également que ~es 
services de santé seront dotés de personne~ d 1une compétence indiscutable dans 
~eur domaine propre. 

Le Séminaj_re a considéré que le travai~ d 1 équipe était es sentie~, tant 
à ~'intérieur des services de santé, que dans ~es re~ations entre les services 
de santé et ~ col~ectivité. 

A ~'intérieur des services de santé, il faut que tous les membres des 
services satisfassent à des normes se_nj_taires é~evées et aient 'à coeur d'oeuvrer 
en faveur de ~'as sa:tnü.1 soment. Par ex.'Yt)Je, le médecin e.xp~iquera aux malades 
que c'est aux mauvaises conditions d'hyg:tène que doit 'être attribuée ~eur 
maladie. L'infirmière ou la sage-femme qui visitent les foyers ruraux sauront 
faire la distinction entre une eau saine ou non ou de bonnes ou de mauvaises 
latrines, et 1à où e~les sont mauvaises elles le diront aux habitants du village; 
elles ~eur expliqueront les dangers de cet état de choses et leur indiqueront où 
i~s pourront se procurer ~es renseignements voulus pour ~ t améliorer. 
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2.3.2.7 Qualifications et fonctions du personnel chargé de 1 1 assainissemen~ 

Les qualifications d'un inspecteur sanitaire ou d'un technicien de l'assai
nissement peuvent varier d'un endroit à un autre mais le groupe a estimé qu'il 
devait obligatoirement posséder un certain nombre de compétences. Ils doivent par 
exemple ~tre capables de mener une enqu~te sanitaire sur une source déterminée 
et de dire si l'eau fournie par cette source sera bonne ou mauvaise. Ils doivent 
savoir où installer des latrines de façon à éviter toute pollution de l'eau. 
Ils ne doivent pas ignorer la théorie sur l'étiologie des maladies, ils doivent 
savoir construire des puits et des latrines, faire évacuer dans des conditions 
satisfaisantes les excreta et les matières usées, conna1tre le cycle de vie des 
mouches et des moustiques, savoir lutter contre les rongeurs, les insectes et autres 
vecteurs de maladies. Ils doivent également posséder les éléments de base de 
l'éducation sanitaire et de l'hygiène alimentaire. Ils doivent ~tre capables de 
manier les outils dont ils auront à se servir. Ils doivent savoir prendre une part 
active aux activités sur le terrain, ~tre facilement accepté par la collectivité, 
et nouer avec elle de bons rapports. 

On a considéré que les vaccinations et les premiers soins étaient du ressort 
de l'inspecteur sanitaire dans la mesure où ces t~ches ne pouvaient ~tre confiées 
à d'autres personnes. Il s'agit avant tout de tirer le meilleur parti possible du 
personnel disponible, compte tenu des besoins de la collectivité. Nul ne conteste 
que dans des cas d'urgence le technicien de l'assainissement doive participer aux 
vadcinations avec les autres membrQs de l'équipe. S 111 doit prendre part à ces 
activités ou aux premiers soins, il faudra : · 

(a) lui donner une formation adéquate concernant les techniques 
de vaccination et de premiers soins; 

(b) reconnattre qu'il s'agit là d'une activité qui fait partie 
des services de santé dont la collectivité a normalement 
besoin; 

(c) prendre conscience que cette activité peut offrir le moyen 
de faire efficacement de l'éducation sanitaire. 

Tous les participants ont été unanimes à reconnattre que les inspecteurs 
sanitaires ne doivent en aucun cas ~tre employés à des t~ches administratives 
subalternes. 

On a recours à bien des systèmes de formation différents pour donner au 
personnel les divers degrés de compétence dans les domaines dont il est question 
plus haut. On trouvera ci-dessous la liste de certains de ces systèmes, ainsi que 
les fonctions auxquelles ils préparent. 

(1) .!\gent sanitaire ou inspecteur sanitaire subalterne 

Qualifications 

(a) Instruction aussi poussée que possible. Doit au moins 
savoir lire et écrire. 



- 18 -

(b) Cours de brève durée portant sur les éléments de base de 
l 1 assainissement et au cours duquel l 1 agent apprend à 

·s'acquitter de besognes concrètes telles que : 

.. construire des uni tés individuelles pour l 1 évacuation 
des excreta; 

- améliorer et/ou créer.des systèmes d'adduction d 1eau 
simples, puits et bornes fontaines par exemple; 

- faire évacuer les matières usées de façon à éliminer 
tout risque de prolifération de mouches et de rongeurs; 

.. posséder des connaissances de base suffisantes pour 
pouvoir expliquer à la population le pourquoi de son 
activité. 

Fonctions 

Ses fonctions consistent à s'acquitter, sous une direction 
appropriée, des t~ches qui lui ont été enseignées et qui sont 
énumérées à la rubrique (b) ci-dessus. 

(2) .~specteur sanitaire ou. inëPecteur de santé 

Qualifications 

(a) Instruction du niveau moyen ou secondaire (dix à douze ans 
d'études). 

(b) Cours de six à neuf mois sur 1 1 assainissement comprenant 
notamment : 

- données de base de la lutte contre les maladies 
transmissibles; 

connaissances mathématiques de base; 

- principes de cartographie et d 1organisation d'enqu~tes; 

- approvisionnement en eau et évacuation des excreta, y 
compris les travaux de construction, les constructions 
en béton et en béton armé; 

- évacuation des matières usées (dans les collectivités); 

- lutte contre les insectes et les rongeurs; 

... hygiène alimentaire (générale); 

- épidémiologie (données de base); 
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- statistiq~es démographiques simples; 

inspection des boucheries et abattoirs; 

- pré~èvement des échantillons de ~aboratoires " tenue 
des dossiers; 

Note : Toutes les phases de ~'instruction doivent se composer 
pour moitié au moins de travaux pratiques sur le terrain. Il 
s'agit donc non seulement d 1un rôle d'observation mais d1une 
participation active. 

Fonctions 

(a) L'inspecteur sanitaire est chargé de surveiller, le cas 
échéant, ~es agents sanitaires de son service. 

(b) Il doit ~tre capable de mettre au point des plans d'activités 
et d'organiser et de mettre en oeuvre des programmes d'assainis
sement ~ceaux pour des zones de démonstration par exemple. 

(c) Il assure, en collaboration avec ses agents, la surveillance 
régulière normale des réseaux de distribution d'eau placés 
sous sa juridiction. Ce~a peut ~'amener à devoir effectuer 
des enqu~tes sanitaires et à pré~ever des échantillons à des 
fins d'analyse. 

(d) S'~ n'existe pas de services vétérinaires spécialisés, il 
doit pouvoir se charger de l'inspection des boucheries et 
abattoirs. 

(e) Il inspecte régulièrement les étab~issements pub~ics d'ali
mentation et ~es marchés. 

(f) Il met en oeuvre les programmes d'éducation sanitaire relevant 
de sa compétence. 

(g) Il agit en collaboration étroite avec les représentants 
dr autres discip~ines pour coordonner ses activités awc ~es le urs • 

(h) Il prépare et met à jour du point de vue de sa discip~ine les 
cartes et dossiers de la zone de son ressort. 

(i) Il apporte sa contribution aux enqu~tes épidémiologiques. 

( j) n forme et ~ assiste ses agents dans ~eurs projets de 
const~ction. 
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(3) Chef de service ou technicien de l'assainissement 

~ica ti ons 

(a) De préférence diplnmé d'une université ayant particulièrement 
étudié une ou plusieurs des sciences connexes et ayant sui vi une 
année de spécialisation dans des projets d'assainissement, ou-

Dans certaines régions où cette exigence ne peut ~tre satisfaite, 
doit avoir terminé avec ·succès le cycle moyen ou secondaire et 
avoir suivi un cours préparatoire spécial de deux ans en as ... 
sainissement, cours qui doit consister pour une bonne part en 
activités sur le terrain. 

(b) Avant d 1~tre nommé dans la première catégorie, l'intéresé doit 
faire un stage d'un an au moins sur le terrain. 

( c) Programme du cours préparatoire : 

- mathématiques : algèbre, géométrie et métrologie; 

~ sciences biologiques de base et chimie; 

- lutte contre les maladies transmissibles; 

statistiques, y compris leur inteprétatiori; 

établissement de plans et évaluation du coüt de centres 
de faible importance; 

- analyses de laboratoire,. prélèvement d'échantillons, tests 
et leur interprétation (dans le domaine de sa compétence); 

hygiène de toutes les phases de la préparationdes aliments 
et des traitements qu 11ls subissent; 

données de base sur l'approvisionnement en eau, y compris 
les modes de traitement; 

évacuation des excreta des unités individuelles, grace à 
l'installation de fosses septiques dans des écoles ou des 
collectivités de faible importance; 

collecte et évacuation des matières usées de la collectivité; 

- planification des programmes et établissement du budget; 

~ lutte contre les insectes et les rongeurs; 

- relations avec la population et éducation sanitaire; 
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... enq~tes et cartographie; 

- épidémiologie de base; 

... utilisation de matériel spécial, trousses utilisées sur 
le terrain pour évaluer l'altération des aliments, compa ... 
rateurs pour essais au chlore, etc. 

Fonctions 

(a) Travaille sous la direction d'un médecin et en collaboration 
avec 1 1ingénieur sanitaire. 

(b) En coopération avec les personnes susmentionnées, organise 
les programmes d'assainissement pour le district de son 
ressort. 

(c) Tout ou partie des fonctions énumérées dans la catégorie (2) 
ci-dessus. 

Note d'ordre général : 

Une période d1 apprentissage dans un département sanitaire 
fonctionnant de façon efficace complète très utilement les quali
fications énumérées pour chacune des trois catégories typiques 
d'agents sanitaires, et est souvent jugée essentielle. 

~ort sur le thème No 4 : (a) Quels sont les moyens les plus efficaces 
d'assurer la participation de la coJ. ... 
lectivité aux programmes de santé ruraux 
et dans quels domaines cette participation 
est-elle la plus utile. 

(b) Quelles possibilités y a-t-il d'améliorer 
la coopération, au niveau local, entre 
les organismes sanitaires et d'autres 
institutions locales, nationales et 
internationales. 

2.4.1 Observation liminaire 

Le guide de discussion établi pour le thème No 4 suggérait la possibilité 
de passer en revue les groupements qui pourraient ~tre intéressés, et soulignait 
1' aide que ces groupes ou ces individus pourraient apporter en facilitant la 
création de services dans les régions rurales. On a cité différents organismes 
avec lesquels il serait souhaitable d'engager une action coopérative, y compris 
des organismes bénévoles et des institutions ou organisations internationales. 
n a 6 galement été question d'une coopération inter-départementale avec des 
services tels que ceux du développement communautaire, de l'agriculture, de 
l'éducation et des travaux publics. 
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Les discussions sur ce thème ont fait ressortir que pour la plupart des 
participants il est indicrpensable de s'assurer la participation de la collectivité 
aux prograxnm.es et l'on est généralement tombé d 1accord sur les moyens d'y parvenir .. 
n n'y a malheureusement pas eu de débat consacré exclusivement au rm.e que doit 
jouer 1' organisme de déveQoppement communautaire dans les services de santé ruraux. 
Le Séminaire a été ~né dans ses travaux par 1 1 absence d'un spécialiste du dévelop ... 
pement communautaire qui a emp~ché toute discussion organisée sur ce point. Les 
documents de travail comprenaient notamment un rapport très intéressant de 
M. Minocher !lomji1 agent du développenent canm.unautaire à la CEAEA1 Bangkok, 
intitulé "Rele ~oué par le développement communautaire dans la création de services 
de santé ruraux 1 mais du fait du programme de travail très chargé qui devait 
~tre mené à bien en deux semaines, et en l'absence d'un spécialiste capable de 
commenter ce document, le groupe n 1a pas étudié le sujet, bien qu1il en ait abordé 
certains points. n a en outre été fréquemment question au cours des débats des 
domaines où les services de santé et ceux du développement communautaire peuvent 
collaborer, et l'on s'est accordé à souligner l'importance de cette collaboration. 

Dans bien des pays de la Région du Pacifique occidental, les services de 
santé s'emploient activement à former du personnel auxiliaire à l'intention des 
régions rurales. Gr'âce à ces auxiliaires, les agents polyvalents de village sont 
déchargés des activités qui sont du ressort du Département de la Santé. 

Le rapport détaillé sur ce thème que l'on trouvera ci ... après résume les 
grandes lignes générales des discussions ainsi que les conclusions auxquelles 
elleo ont abouti. 

2.4.2 .Anal se des 
discussions 

sur le thème No 4 r ort des 
et conclusions d'ordre général 

Les trois rapports de groupe ne font pas apparaître de divergences de vues 
très importantes et les discussions sur ce thème n'ont pas davantage fait ressortir 
de désaccords tranchés entre les membres du groupe. Ceux-ci ont estimé que pour 
que sa participation soit réelle, la coJJ.ectivité devait prendre en charge une part 
des dépenses que nécesoite la création des services de santé. Toutefois, étant 
donné le stade de développement de bien des pays, une collectivité qui offre son 
temps et ses efforts fournit uœ participation équivalant à une contribution 
financière directe. Il y· a bien des façons de donner ainsi son temps et ses 
efforts, alors que les possibilités d'apporter une contribution financière directe 
peuvent @tre fort limitées, voire inexistantes dans les conditions actuelles. 
Fournir de la main d'oeuvre qui participe à la construction des bitime~ts destinés 
à abri ter un centre d.e santé ou à leur entretien constitue un exemple de ce type 
de contribution. 

Au sujet des groupes dont on aurait inté~t à s'assurer la collaboration, 
les participants ont généralement été d 1 avis qu 1 il faudrait tenter d'obtenir le 
concours de ceux auxquels on n'a pas l'habitude de faire appel. On ne risque 
guère de négliger des groupes bien connus tels que les associations de parents 
d'élèves, les comités de santé de village, les groupes confessionnels, les 
associations de lutte contre la tuberculose, la Croix-R~uge, etc., mais il importe 
de ne pas oublier que d'autres organismes auxquels on pense moins volontiers, par 
exemple les groupements ou les associations d'agriculteurs, les organismes de 
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développement rural, les sociétés commerciales et autres organisations analogues 
peuvent fournir une a.ide précieuse 1 et il est possible dans certains cas d 1 obtenir 
de membres des forces armés ou de la police une collaboration très utile, bénévole 
et tout à fait officieuse, après les heures de travail normal. De plus, on a 
souligné qué des manifestations comme les foires agricoles, :f@tes ou autres 
réunions publiques rassemblent un grand nombre de personnes des régions rurales 
et offrent une bonne occasion de faire de l'éducation sanitaire. Les groupements 
qui organisent de telles manifestations peuvent se montrer tout disposés, si on 
le leur demande, à collaborer dans toute la mesure de leurs moyens. Ils peuvent 
également se rendre utiles dans un grand nombre de domaines. Dans certains cas, 
ils pourront apporter une contribution financière directe ou aider à recueillir 
des fonds, et coopérer à l'action d'éducation sanitaire ou de protection 
maternelle et infantile. Ils pourront m~e parfois s'acquitter de t~ches simples 
dans le domaine de la santé 1 pourvu qu'ils aient reçu le minimum d'instruction 
nécessaire et que l'on puisse assurer un contrele raisonnable. Parmi les domaines 
dans lesquels différents groupes peuvent se rendre utiles, on a notamment 
mentionné l'assainissement des villages, les campagnes de vaccination, l'éducation 
nutritionnelle, les pouponnières, le planning familial, la création de points 
de distribution de lait, et des installations servant aux premiers soins. 

Les groupes de discussion ont estimé que les services de santé devraient 
coordonner les liens créés entre les différents organismes de bienfaisance 
intéressés, et que cette coordination devrait se faire non seulement à l'échelon 
le plus élevé, mais aussi sur le plan local. Sur ce dernier plan, le médecin 
et les autres agents du service de santé devront ~"!:'.:re en "tous rapports avec différents 
groupes locaux. Les contacts dépourvu de tout caractère officiel peuvent parfois 
donner de bons résultats et m~e une conversation occasionnelle peut mener à la 
réalisation de certains projets comme la construction d 1un puits ou l'achat d'une 

,, ambulance. Dans un centre de santé rural, un chef habile a bien des possibilités 
d'éveiller 1 1 intér~t et l'enthousiasme de la population. 

On é~alement souligné le r'ele important que jouent les femmes dans bien 
des pays et la nécessité de veiller à ce que les groupements féminins se montrent 
favorables et collaborent aux programmes sanitaires. Le personnel féminin des 
services de santé aura parfois intér~t à faire partie de ces associations. 

n importe par ailleurs de· ne pas oublier que si les services de santé ne 
tirent pas parti des occasions qui leur sont offertes de collaborer avec les 
organisations qui s'intéressent aux programmes sanitaires, celles-ci risquent de 
mettre sur pied leurs propres projets qui ne s 1 inscriront pas forcément dans 
l'ensemble du programme de santé et qui peuvènt ne pas ~tre satisfaisants du 
point de vue technique. Bien plus, les organismes de bienfaisance peuvent jouer 
un r~e de pioniers pour une évolution et une amélioration sociales, et il est 
donc capital de s'assurer leur concours. 

Comme on 1 1a déjà souligné, il est essentiel que la population se rende bien 
compte qu'elle a un rele à jouer dans tous les projets intéressant sa région. 
Aussi sera-t-il bon de faire en sorte que les habitants prennent part à la plani
fication à .tous les échelons, par l'intermédiaire de leurs représentants locaux. 
n faudra également veiller à ne pas négliger les groupee minoritaire s. 
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Dans bien des programm.es il. êSt in<'tl.spense.b~e que di:ff'ére.ctl.s se.t·vices 
co~aborent et une ~a.nification commune et une coopération étroite rev@tent une 
importance toute particulière pour ~es projets de dével.oppement communautaire. 

Bien que ce soit au niveau des ministères qu'interviennent ~es demandes 
offici~es d'aide internationale, ~e r~~e des organisations internatio~es doit 
~tre bien compris au niveau ~ocal et ~es contacts officieux pris à ce niveau 
peuvent ~re tort utiles. Des fonctionnaires d'organisations t~es que P.Agence 
des Etats .. Unis pour ~e développement international (AID) 1 ~e FISE et ~tOMS ont 
souvent ~'occasion, dans ~'exercice de leurs fonctions, de se rendre dans les 
régions rurales et i~s sont en mesure de dire à ~a population que~e aide e~e 
peut leur apporter. 

RapJ2or:t sur le thème No 2 

2.5.~ Observations ~iminaires 

Dans quelle mesure ~es services de santé 
ruraux doivent ... ils participer à des pro
~rammes spéciaux pour des domaines tels que 
(a) ~e paludisme, (b) la tuberculose, (c) ~a 
lèpre, et (d) la nutrition. 

Le guide de discussion étab~i pour ~e thème No 5 suggérait aux groupes 
d'examiner la question de l'organisation et de ~'évaluation des programmes en 
m~e temps que ~a façon dont ~es services de santé ~ocaux peuvent participer aux 
programmes spéciaux. I~ était également question de ~a formation de personne~ 
et des prob~èmes posés par les besoins en pex·sorme~ supplémentaire. Il était 
suggéré aux groupes de déterminer si ~es programmes spéciaux ne risquaient pas 
de nuire aux activités normales et d 1étudier les problèmes de survei~ance q_ui se 
poseraient ~ où ces programmes seraient entrepris par le centre de santé local, 
ou avec sa participation. I~ était également question de la coopération interne 
entre les services, de ~a promptitude avec ~quelle 1~ personnel des services de 
santé normaux pourrait prendre la relève de celui du programme spécial, de 
l'étendue de cette intégration et des problèmes posés par le réemploi du personnel 
des programmes spéciaux. 

Les discussions sur ce thème ont permis de dégager une très grande com
munauté de vues et on a jugé essentie~ que les services de santé locaux participent 
à tous les programmes spéciaux dans toute la mesure du possible et dès le début 
de la phase de planification. 

Le rapport détaillé ci-après expose les points de vue des participants et 
~es conclusions auxquelles ils sont parvenus. 

2.5.2 Anal se des ra 
discussions en 

des 

Tous les groupes ont estimé qu til était indispensable que ~es services de 
santé locaux participent activement aux programmes spéciaux. La forme et 1·1 im ... 
portance de cette participation varieront selon le type des programmes et le genre 
de personnel des centres de santé ruraux intéressés. Les services de santé locaux 
devront vraisemblablement se charger des fonctions suivants : 
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(1) activités préliminaires de propagande et d'éducation 
sanitaire; 

(2) administration et/ou distribution de médicaments pour les 
campagnes de lutte contre le paludisme, la tuberculose 
ou la lèpre par exemple. n importe de ne pas oublier à 
cet égard que les médicaments administrés dans le traite
ment de la lèpre risquent de provoquer une réaction chez _ 
les malades et il est bon que ceux-ci en soient avertis. 
Si l'on utilise le PAS pour le traitement de la tuberculose 
il faut également informer les malades d'une possibilité 
de réaction; 

(3) dépistage des contacts et des personnes qui ne se sont pas 
présentées à la visite. 

Après avoir reçu une certaine orientation le personnel des centres de santé 
ruraux doit ~tre capable de s'acquitter de ces activités. 

Il peut également ~tre amené à se charger d'autres t~ches en rapport avec les 
campagnes spéciales mais il lui faudra alors recevoir une formation dont la durée 
et l'importance varieront en.fonction de la catégorie de l'agent considéré. Il 
sera notamment chargé (1) de recueillir des spécimens histologiques pour la lèpre, 
(2) de recueillir des crachats pour la tuberculose, (3) de procéder aux tests 
tuberculiniques et aux vaccinations par le BCG. On ne saurait toutefois trop 
insister sur la nécessité d'une formation sérieuse ainisi que d1une surveillance 
qui se révèle indispensable si l'on veut ~tre sür que les techniques enseignées 
sont bien appliquées. Lorsqu'on veut préparer le personnel d'un centre de santé 
rural à un travail de ce genre, il est préférable de former d'abord les chefs de 
poste et il ne faut pas oublier de mettre au courant les nouveaux agents du service. 

Quant à l'organisation générale des programmes spéciaux, tous les groupes 
ont estimé qu'elle devait se·faire à l'échelon national, mais que les serviceo de 
santé locaux devaient ~tre consultés. Au début de la phase de planification on 
devrait préparer un manuel spécifiant clairement de quelle façon là. campagne sera 
mise en oeuvre et quel re1e joueront ceux qui seront amenés à y prendre part. Ce 
manuel devrait ~tre largement diffusé à l'échelon local avant l'application du 
programme, afin que le personnel connaisse les t~ches qui lui seront confiées. 

On a parlé de l'utilité d'organiser des projets pilotes avant de lancer 
des campagnes spéciales, et le Séminaire a estimé que ces projets étaient particu ... 
lièrement utiles pour les services de santé locaux parce qu'ils permettaient : 

(1) de déterminer si ces services étaient capables de s 1acquitter 
de leur mission; 

(2) d'établir si l'effectif du personnel suffirait à satisfaire 
les besoins sans que les activités normales du service 
risquent d 1en souffrir; 
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(3) d'apprecier la valeur des irrstructions contenues dans le 
manuel et, le cas échéant, de le reviser; 

(4) de former du personnel. 

ll découle de tout ceci que les agents des services de santé ruraux auront un re1e 
important à jouer dans tout projet pilote. 

Les groupes ont estimé qu'il importait de prévoir dès le début llintégration 
finale des programmes spéciaux dans les activités des services de santé locaux et, 
dans toute la mesure du possible, le réemploi du personnel du projet spécial. On 
a souligné que cette intégration se ferait plus ou moins vite selon les cas. Dans 
les campagnes d'éradication du pian, par exemple, l'intégration peut intervenir 
immédiatement après la fin de la campagne qui risque d 1 ~tre relativement courte. 
Mais le processus sera vraisemblablement beaucoup plus lent dans le cas d'une 
campagne antipaludique. Il ne faut pas oublier d'autre part que pour les campagnes 
de lutte contre la tuberculose ou la lèpre, l'intégration totale se révélera 
impossible, car on aura toujours besoin de services spéciaux tant pour les diag• 

· nostics que pour les activités cliniques et les travaux de laboratoire. 

La surveillance technique de ces projets spéciaux, qui sera assurée par 
les spécialistes compétent~re~t une grande importance. Le Séminaire a estimé 
que, d'une manière générale, le médecin local doit jouer un r~le actif dans 
ltadministration du progrâmille intéressant sa région. Les agents des services de 
santé locaux doivent préparer les habitants à la venue de l'équipe de spécialistes 
et les leur présenter dès leur arrivée. 

Il a été question1 au cours des discussion~de 1 1évaluation des programmes 
spéciaux et on a souligné qu 1il serait parfois nécessaire de solliciter à cet 
égard l'aide des institutions internationales; on a cité l'exemple de l'équipe 
de consultants de l'OMS sur la bilharziose, des équipes de consultants sur les 
tréponématoses, etc. Le Séminaire a toutefois estimé que les services de santé 
locaux ont un r~le important à jouer dans l'évaluation au jour le jour des 
résultats des campagnes spéciales qui sont mises en oeuvre dans les régions qu'ils 
desservent, et qu'ils peuvent ainsi signaler très vite au service spécialis0 les 
difficultés auxquelles la campagne risque de se heurter dans telle région donnée. 
Cela devrait se faire sans trop de difficultés si la collaboration entre l'équipe 
spéciale et le service de santé local est aussi étroite qu'elle le devrait. 

La coordination avec les organismes de bienfaisance est précieuse notamment 
pour tout ce qui touche à la tuberculose et à la lèpre, aussi les institutions qui 
peuvent se rendre utiles devraient-elles participer à la planification et ~tre 
consultées par la suite à intervalles réguliers. A ce propos, on a notamment 
mentionné les institutions suivantes : 

(1) sociétés pour la prévention de la tuberculose et de la lèpre; 

( 2) Croix ..Rouge; 

(3) groupes missionnaires et religieux; 

(4) praticiens privés. 
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Au cours des débats, les participants ont déclaré qu'ils approuvaient 
d'une manière générale les rapports de groupe. Il a cependant été beaucoup 
question des pronlèmes posés par la lutte contre la lèpre. Dans un certain 
nombre de pays il reste à résoudre des problèmes difficiles : les habitants ont 
peur de la maladie et hésitent beaucoup à se faire soigner ou m~e se cachent 
pour échapper au dépistage. On relève un changement d'attitude rapide dans 
quelques pays, mais l'évolution est beaucoup plus lente dans d 1 autres, et les 
agents des services de santé ruraux, qui vi vent en contact étroit avec la popu ... 
lation locale peuvent intervenir efficacement, par la propagande et l'éducation 
sanitaire, pour souligner que l'on dispose aujourd'hui de traitements efficaces 
pour guérir les lépreux et s'efforcer ainsi de modifier leur point de vue. On 
a également dit que, dans certains cas, le personnel des services de santé 
devrait changer sa façon d'envisager cette maladie. 

Il a été question au cours des discussions de la valeur des groupes 
mobiles dans la lutte contre la lèpre. Ces équipes prennent parfois la forme 
de dispensaires dermatalogiques comportant des services de diagnostic. Elles 
font des tournées régulières dans les régions rurales et le personnel du centre 
de santé veille à ce que les personnes qui risquent'd'~tre atteintes aillent à 
la consultation et sont à n®n.e de poser un diagnostic quant aux cas douteux qui 
leur sont soumis par les agents des services de santé ruraux. Ils peuvent aussi 
donner des conseils à ces àgents sur les soins à donner aux lépreux qui suivent 
un traitement.· Le personnel des services de santé ruraux doit ~tre capable de 
diagnostiquer la lèpre dans les cas manifestes et de recueillir des échantillons 
dermatologiques de cas douteux pour les soumettre aux dispensaires spécialisés. 
Il a également été question d'autres types d'équipes volwttes qui peuvent se 
rendre dans les régions rurales pour y diagnostiquer non seulement la lèpr~mais 
d 1 autres maladies transmissibles courantes. Ces équipes jouent un r'Ole capital 
pour .iépister les cas, communiquer des renseignements au spécialiste intéressé 
et administrer les traitements le cas échéant. 

2.6 Rapport sur le thème No 6 

2.6.1 Observation liminaire 

Dans quelle mesure les besoins des agents de 
santé ruraux en matière de formation sont•ils 
satisfaits et comment cette formation doit
elle ~tre complétée. 

Tous les participants se sont accordés à reconna~tre l'importance extr@me 
de la formation des agents do santé ruraux, question qui a été examinée très 
sérieusement tant en réunion de groupe qu'en séance plénière. Le guide de 
discussion suggérait au Séminaire d'étudier les meilleurs moyens de préparer le 
personnel à travailler dans les régions rurales ainsi que la possibilité 
d'utiliser les centres de santé ruraux pour la formation sur le terrain. Il 
était également question de la qualité des centres de formation ct de leur 
personnel, ainsi que des problèmes de logement des élèves et des moyens de 
transport nécessaires aux activités sur le terrain. Le guide passait en revue 
les types de formation susceptibles de favoriser l'esprit d'équipe et de faire 
mieux comprendre leurs t~ches respectives aux différents membres du service, 
ainsi que la formation de personnel de surveillance et de cadres. Il traitait 
également de questions telles que l'orientation, la formation en cours d'emploi 
et une formation plus poussée. 
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Le r~port détaillé sur ce thème, que l'on trouvera ci-dessous, indique 
les grandes lignes des discussions dont on a pu voir se dégager certaines 
conclusions utiles. 

2.6.2 

Les groupes ont souligné certains éléments d 1 ordre général qu'il importe 
de ne pas perdre de vue lorsqu'on étudie le meilleur moyen de préparer du 
personnel à travailler dans les régions rurales. Il est certain que tous les 
agents, personnel en titre et auxiliaires, doivent recevoir une formation qui 
leur permette de s'acquitter de façon satisfaisante des fonctions qui leur sont 
confiées. Il faut donc se préoccuper avant tout de conna1tre la teneur du pro .. 
gramme d'exécution des services de santé ruraux, le type de personnel qu'ils 
comprennent et les fonctions qui lui sont dévolues. On établira alors un pro
gramme de formation tenant compte des renseignements obtenus sur ces différents 
points. 

Tous les participants ont été unanimes à reconna1tre que la théorie et la 
pratique de la santé publique devaient faire partie de la formation de base des 
médecins, des infirmières et des sage .. femmes, l'accent étant mis sur tel ou tel 
point selon les besoins de la discipline considérée. Les infirmières et les 
sage ... femmes sorties d'écoles qui ne prévoient pœ oe genre de préparation devraient 
recevoir une formation complémentaire avant de pouvoir travailler dans la santé 
publique. Certains pays de la Région organisent des cours spéciaux et des stages 
sur le terrain à l'intention des infirmières qui souhaitent accéder à des postes 
de responsabilité dans cette branche. Les sage-femmes peuvent parfois également 
faire des stages dfun.ent surveillés dans les centres de santé pour se préparer à 
un emploi dans un organisme de santé. 

On a beaucoup discuté de la question de savoir s'il était indispensable que 
les médecins placés à la t~te des centres de santé ruraux aient sui vi des cours 
spécialisés de santé publique et les avis ne concordaient pas sur ce point. La 
plupart des participants ont toutefois estimé que dans certains pays, étant donné 
le genre de fonctions qu'un médecin placé à la t~te d'un centre de santé rural 
était appelé à remplir, il était souhaitable qu'il ait reçu une formation spé
cialisée en santé publique. On a considéré en outre que les éléments prometteurs 
parmi les médecins qui paraissaient faire preuve d'inté~t et d'aptitudes pour .la 
santé publique et les questions administratives, devraient avoir la possibilité de 
se spécialiser en santé publique. Les médecins qui ne sont pas appelés à suivre 
un cours supérieur de formation dans ce domaine devraient recevoir une formation en 
cours d'emploi qui leur permette de s'acquitter de leurs fonctions et de leurs 
responsabilités de façon satisfaisante. 

Le Séminaire a également jugé souhaitable que les inspecteurs sanitaires 
:reçoivent une format:ton de base, portant sur la théorie et la pr·atique de la santé 
publique, avant d'entrer en fonction. Mais il est de fait que, plus encore que 
d'autres catégories d'agents, l'inspecteur sanitaire entre en fonction sans avoir 
reçu la formation voulue. Les inspecteurs sanitaires doivent donc pouvoir suivre 
des cours qui leur fassent atteindre le niveau d'un diplâme d'assainissement reconnu. 
De l'avis général, il serait bon qu'ils reçoivent un contrat temporaire qui ne 
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deviendrait pemanent · que lorsqu t ils auraient passé avec succès 1' examen yo'tllu. 
Il ne semble pas possible de fixer des normes très précises, mai.s il eêt 
essentiel que les inspecteurs sanitaires aient reçu une formation solidè les 
préparant bien aux t~ches qui leur seront confiées et dans laquelle on insistera 
tout particulièrement sur les connaissances pratiques, La durée de cette période 
de formation variera vraisemblablement selon les cond:t tions propres à chaque 
pays, mais d'une manière générale il serait· souhaitable de prévoir une formation 
à plein temps s'étalant sur neuf' mois, suivie d'un ap:prentissage de d'U:t'ée Ve,l:';iable. 

En ce qui concerne la formation des différents catégories d1agents 
auxiliaires, l'éducation de base qu'ils ont reçue variera. vraisemPlablement 
beaucoup de l 1 un à 1 1 autre et conditionnera dans une large mesure leur prûgl;'~e 
d'études. Mais l•aspect pratique de cette formation est b.eaucoup plus important 
que le c~té théorique. Dans certains cas exceptionnels, lea agents auxiliaires 
qui se seront montrés particulièrement doué·s ct qui auront réussi à passer 
l'examen requis pourront bénéficier de chances d'avancement. 

Le Séminaire a étudié la question de la formation des sages .. f~tmles de type 
traditionnel et a estimé que dans les pays qui ne disposent pas de sagea ... femrnes 
qualifiées en nombre suffisant elles devraient pouvoir recevoir une certaine 
instruetion. n s'agirait essentiellement de letir enseigner la proprété et la 
manière d'effectuer les accouchements en limitant les risques au minimum, tout 
en leur expliquant pourquoi il faut renoncer à certaines pratiques dangereuse~. 
Elles devraient également prendre l'habitude de faire examiner les futures mères 
au centre de santé local. L'enregistrement des naissances eat une question très 
importante sur laquelle il importe d 1 attirer leur attention. Cette formation 
devrait surtout consister en démonstrations pratiques. 

Les groupes ont examiné ~a question de la préparation à un poste déterminé 
et tous ont estimé que, quelle que soit la formation de base de l'agent considéré, 
U devrait bénéficier d 1un certain type d'orientation avant d'assumer un nouveau 
poste. C'est le fonctionnaire sous les ordrGs duquel il sera placé qui devra 
procéder à l'orientation du nouveau venu, qui aura ainsi l'occasion de faire 
connaissance avec ses futurs collègues. Dans la plupart des cas, cette période 
d'orientation ne sera que de courte durée mais si cela s'avère souhaitable dans 
tel ou tel cas, on pourra prévoir une piUriode plus longue et consacrer plus de 
temps à certains aspects de la formation requise pour le nouvel emploi. 

Les participants ont été unanimes à reconnEdtre la nécessité de donner à 
tous les membres du personnel la possibilité de bénéficier d'une formation en 
cours d'emploi, car on ne sàurait considérer que la formation d'un fonctionnaire 
est achevée dès le moment où il entre en fonction. La formation en cours d'emploi 
peut re~tir bien des formes différentes, mais il n1a guère été possible d'entrer 
dans le détail à ce sujet. Les participants se sont prononcés, d'une manière 
générale, en faveur du type de formation en cours d'emploi qui permet aux repré .. 
sentants de différentes disciplines de suivre les cours voulus ensemble, ce qui 
les habitue au travail d'équipe et fait mieux comprendre à chacun l'activité des 
autres. Les intéressées ne sont réunis que pendant une partie des cours,le reste 
du temps chacun s 1occupe séparément de son domaine propre. Ces cours ne sont pas 
réservés exclusivement aux agents des centres de santé ruraux, ils peuvent égale
ment ~tre suivis par du personnel des cadres et d'autres fonctionnaires, denti~es 
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et atlm:l nis'brateurs par exemple. D'autres t~es intéressants de fOl'm.ation en cours 
d 1emploi comprennent des séminaires ou des atelierstraitan'b de sujets spéciaux, 
HMI ou questions dt assainissement; par exemple. Des réunions de ce genre 
constituent en fait un excellent moyen d'organiser une formation commune à 
plusieurs disciplines. n convient également de souligner l'importance des 
réunions du personnel dans les centres de santé ruraux; tous les agents du 
centre, y compris, le cas échéant, 1.e personnel de secrétariat, devraient y 
assister et ces réunions devraient ~tre consacrées en partie à la formation - en 
dt autres termes elles devraient servir notamment à compléter 1 1 éducation du 
personnel. 

C'est généralement dans des centres de formation et, pour les activités sur 
le terrain, dans des services de sarr~é ruraux choisis à cette fin, que le personnel 
est formé. Ces services doivent ~tre choisis en fonction des qualités du personnel 
qui s'y· trouve et en tenant compte des conditions qui règnent dans la région et qui 
doivent t!tre comparables à celles que les stagiaires rencontreront dans les régions 
où ils seront nommés par la suite. n faut également prendre en considération la 
question de l'éloignement du centre de formation ainsi que les problèmes de trans
port et de logement des stagiaires. 

Le Séminaire a estimé que les centres de formation devraient ~tre dotés d 1un 
personnel permanent qui comprendrait, d 1une manière générale 

~ un directeur de formation, 
... une infirmière monitrice de la santé publique, 
~ une sage~femme monitrice 
.. un instructeur de l'assainissement, 
~ du personnel administratif 
... du personnel d 1atelier : menuisiers, maçons, plombiers possédant 

tout lè met~~iel et l'équipement nécessaires. 

Le Séminaire a étudié la question de 1 1 évaluation de la formation et a jugé 
souhaitable que le personnel du centre de formation suive les agents dans leurs 
activités sur le terrain afin de s'assurer qu'ils ont bien assimilé leur formation 
et de déceler les lacunes éventuelles. On a souligné que la responsabilité de 
l'évaluation incombe conjointement au personnel de formation et au fonctionnaire 
qui supervise les agents en question. Aussi est-il ca;pital que le personnel du 
centre de formation s'adresse à ce fonctionnaire pour décider avec lui des visites 
sur le terrain. 

2.7 Rggport sur le thème No 7 Comment peut-on améliorer l'évaluation des 

2.7.1 Observation liminaire 

services de santé ruraux, aujourd1hui peu satis~ 
faisante. 

Le guide de discussion établi pour le thème No 7 posait le problème des 
critères utilisables pour cette évaluation, examinait quels étaient les documents 
essentiels et dans quelle mesure on pouvait disposer de documents dignes de foi. 
tl. proposait également d'étudier la possibilité d 1axnéliorer les procédés 
d1établissement des dossiers et d'enregistrement des données statistiques. 
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n y était question de l. 1util.isation de rapports annuels ou autres et on y sug
gérait de tenir compte, dans l'évaluation des résultats obtenus, de leur qualité 1 
de leur quantité et de leur valeur réelle. Le rapport détaillé ci .. après résume 
les grandes lignes des discussions et les conclusions auxquelles elles ont abouti, 

s'Ur le thème No des 
et conclusions gé 

On entend par évaluation l'appréciation des résultats obtenus par rapport 
aux objectifs fixés. De l 1avis du Séminaire, cela suppose que l'on apprécie 
l'efficacité du travail accompli, par rapport aux montants, aux efforts et au 
temps que l'on y a consacré. Cette évaluation ne doit pas constituer une fin en 
soi, elle doit servir à déterminer les progrès accomplis, l'efficacité des méthodes 
utilisées, et constituer un élément de référence qui permette de modifier les 
nouveaux programmes ou d'en formuler d'autres selon le cas, une fois les résultats 
comparés aux objectifs fixés. 

On a reconnu qu'à l'heure actuelle l'évaluation n'est généralement pas 
effectuée de façon satisfaisante, faute notamment des éléments sui vanta 1 

(l.) personnel. familiarisé avec les méthodes d'évaluation; 

(2) statistiques süres et statisticiens qualifiés; 

(3) documents essentiels; 

( 4) intér'êt pour ces évaluations. 

C'est au personnel des services de santé locaux qu'incombe normalement 
l'évaluation des activités de ces services, car chaque agent y a un r-ele capital 
à jouer. De m'ème que le programme d'ensemble se divise en différentes parties dont 
l'exécution est menée à bien par un membre de l'équipe ou sous son contrele1 

l'évaluation de ces divers éléments est du ressort de chacun des agents de ces 
services. Le médecin placé à la t'ête de l'équipe doit alors coordonner leurs 
conclusions et déterminer si elles co~respondent ou non aux objectifs du programme 
de santé local. 

Il sera parfois nécessaire d'utiliser des méthodes spéciales1 notamment 
d 1 enregistrement des données, pour évaluer certains aspects particuliers du programme 
de santé et 1 1 on fera alors appel au personnel technique des échelons supérieurs. 
Ce sera le cas par exemple si l 1 on veut juger de la réuss:tte d'une campagne de 
vaccination entreprise dans le cadre de la lutte contre une maladie transmissible; 
vaccination par le BCG1 etc. 

Pour procéder à l'évaluation,il faut normalement pouvoir disposer de données 
statistiques sûres dont on puisse tirer, sinon des conclusions, tout au moips· 
certaines hypothèses. Le Séminaire a reconnu que dans les régions rurales de bien 
des pays du Pacifique occidental, on ne dispose généralement pas des renseignements 
nécessaires pour procéder à une évaluation suffisamment exacte. 
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Les services de santé des régions rurales faisant largement appel à des 
auxiliaires ou à des agents qui ne sont pas complètement qualifiés, il serait 
souhaitable d'établir des formulaires simples, faciles à comprendre et à re:::plir. 

Le Séminaire a également estimé que 1 1 équipe de santé devrait déployer des 
efforts concertés, de préférence en collaboration avec d 1autres organismes locaux, 
services d'éducation, organismes de bienfaisance, autorités locales, etc. pour 
amélior~r l'enregistrement des décès et des naissances, ainsi que des cas de 
maladies. Pour déterminer dans quelle mesure les naissances sont enregistrées de 
façon exacte, on effectuerait un sondage en établissant la proportion d'enfants 
d '~e scolaire, fréquentant les centres de santé 1 dont la naissance & été enregistrée. 
Les sage-femmes de t~e traditionnel devraient d 1 ailleurs apprendre 1' importance de 
l'enregistrement des naissances au moment où elles suivent des cours d'orientation 
au centre de santé local. D'une manière générale, les décès sont enregistrés plus 
fidèlement que les naissances; le service de santé local doit toutefois s'efforcer 
de déterminer pourquoi certains décès n'ont pas été enregistrés, afin de pouvoir 
prendre les mesures qui s'imposent pour corriger ces lacunes. Si le personnel de 
santé local est composé d'agents auxiliaires ou insuffisamment qualifiés, il sera 
peut.@tre souhaitable de définir les grandes catégories de causes de décès, par 
exemple "fièvre d'origine indéterminé". Mais dans ce cas, le médecin placé à un· 
échelon supérieur devra venir établir sur place quelles sont généralement les 
maladies en cause et recommander les mesures propres à prévenir ces maladies ou à 
les combattre. 

En ce qui concerne 1 1 HMI1 on s 1efforcera de déterminer les causes et 
1 r importance de la mortalité maternelle qui doivent @tre normalement les plus 
fo.cileo à établir. On ne devrait pas avoir de difficulté dans les petites col
lectivités à trouver trace de tous les décès survenus en cours ou à la suite 
d'accouchements. On pourrait mettre au point un guide simple qui permettrait 
d'indiquer plus facilement les causes de décès, en précisant par exemple si elles 
sont d'origine toxique, infectieuse, hémorragique, etc. On pourrait également 
établir un guide analogue pour les causes générales de mortalité infantile, 
notamment lorsqu'elles sont d'ordre respiratoire ou gastro-intestinal. Mais il 
faudra peut .. @tre prévoir un examen technique plus poussé pour les causes de décès 
dues à de nombreux états fébriles (dtorigine autre que respiratoire ou gastro
intestinale), à l'état nutritionnel, etc. 

En ce qui concerne l'assainissement, 1 1 agent sanitaire devra signaler non 
seulement le nombre de latrines construites ou condamnées, mais celles qui sont 
effectivement utilisées. ll faudra également tenir compte des fournitures d'eau 
en étudiant en particulier les possibilités existantes, le t~e .et le caractère 
plus ou moins approprié des sources d'approvisionnement, ainsi que les améliora
tions possibles. 

Les renseignements fournis par les dispensaires contiennent des précisions 
utiles pour l'évaluation, car si le nombre de consultations va croissant, cela. 
indique évidemment que la population utilise ces dispensaires. Le t~e de services 
rendus peut également mettre en lumière certains problèmes de santé locaux dont le 
service de santé pourrait ne pas avoir immédiatement conscie~ce, traitement de 
morsures de chiens, certains t~es de blessures, dépistage des cas de paludisme, 
etc. 
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Un changement; sensible dans 1' attitude de la population peut également 
donner une indication sur le succès des prestations offertes par les services de 
santé : ceux-ci peuvent par exemple '@tre fort appréciés et devenir très populaires 
alors que par le passé la population ne leur manifestait qu'indif-férence, voire 
hostilité réelle, 

Si le service de visites de sages-femmes à domicile intervient principalement 
pour des cas d'urgence, on peut en conclure qu'il faut faire l'éducation sanitaire 
de la collectivité pour lui expliquer le parti qu'elle peut tirer de ce service, 

Les observations faites lors de visites à domicile donneront des indications 
utiles sur le succès des programmes de santé locaux : on verra si le nombre de 
berceaux et de moustiquaires a augmenté, si la population a pris l'habitude de ne 
boire que de l'eau bouillie, si chacun des membres de la famille possède sa 
serviette de toilette et sa brosse à dents personnelle, etc. 

Le travail de supervision technique entrepris à un échelon plus élevé 
comporte notamment une fonction importante : évaluer les activités de chaque membre 
du personnel et le type de service rendu. Les rapports des agents techniques en 
tournée d'inspection régulière devraient donc fournir des renseignements précieux 
pour l'évaluation. 

Les différents agents du service devraient également porter un jugement sur 
leurs propres activités et leur programme de travail. Si par exemple une infirmière 
passe une bonne partie de son temps chaque jour à constituer des dossiers ou à donner 
des médicarn.ents1 elle aurait probablement inté~t à revoir son emploi du temps. Le 
médecinMchef devrait '@tre à m'@me de déterminer si les agents du service travaillent 
chacun pour soi, ou en coordination : les soins à domicile et les mesures prises en 
faveur de l'hygiène du milieu devraient ~tre coordonnés pour la lutte contre 
certaines maladies, les af~ections gastro-intestinales par exemple. Dans des cas 
semblables, les programmes de travail du personnel doivent respecter les exigences 
épidémiologiques fixées par le médecin. Seule 1 'évaluation permettra de déterminer 
dans quelle mesure l'éxécution de l'ensemble du programme de santé a donné lieu au 
cours de l'année à une action concertée. 

Les rapports ré stnnent ce qui s'est passé sur le plan de la santé et les . 
mesures prises à cet égard par lléquipe sanitaire. Ces rapports doivent ~tre bien 
conçus, avec l'aide éventuelle de personnel des échelons supérieurs, afin que la 
teneur en soit aisément compréhensible etfournisse une base de comparaison à laquelle 
on puisse se référer d'une année à l'autre,tant pour appréc.ier les résultats acquis 
par un service donné que pour évaluer les activités d'autres services de santé 
locaux, C'est le seul moyen qu'aient les autorités sanitaires de l'échelon 
supérieur d'apprécier à leur juste valeur les problèmes et les besoins des services 
de santé locaux et de les aider ainsi à se procurer les ressources uécQôsaires pour 
satisfaire ces besoins. 
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3. RESUME 

Compte tenu des objectifs énumérés aux pages 1 et 2 du présent rapport, le 
Séminaire a examiné les thèmes et formulé les conclusions que l'on trouvera ci
après : 

1. Thème No 1 : Dans quelle mesure les besoins globaux de la population 
rurale en matière de santé sont ... ils satisfaits et, dans quel 
sens les activités doivent-elles s'orienter à l'avenir. 

L'action en faveur de la santé de la population est un élément indispensable 
de tout programme de développement économique et social. Les programmes nationaux 
doivent donc prévoir la création de services de santé assurant la protection des 
collectivités locales, y· compris dans les régions rurales. 

Une fois créé, le centre de santé rural ne cessera d'étudier et d'apprecier 
à leur juste valeur les besoins de la population locale en matière de santé. 

Il y a bien des moyens de s'assurer de l'idée que la collectivité se fait de 
ses propres besoins : points de vues des groupes civiques ou religieux, ainsi que 
des chefs de village et autres notables locaux, renseignements émanant des organes 
de l'administration ou de la presse, étc. Ces groupes sauront très souvent aider le 
centre de santé à tirer parti des ressources dont il dispose pour satisfaire les 
besoins. 

L'idée que la population se fait de ses besoins peut différer de ce qu'en 
pense 1 1 agent des services de santé et celui-ci devra alors prendre des mesures 
d'éducation sanitaire pour amener la population locale à comprendre et à appuyer 
son action. 

Les services de santé considérés comme essentiels à la collectivité sont les 
suivants : protection maternelle et infantile, lutte contre les maladies transmis
sibles, hygiène du milieu, enregistrement de données statistiques, éducation sani
taire de la population, soins infirmiers de la santé publique et soins médicaux. 
L'importance de ces se1~ces varie en fonction des ressources de la collectivité 
locale et/ou de l'organisation de centres de santé locaux. 

Parmi les éléments importants de 1 1 organisation d'un centre de santé rural, 
il faut notamment citer l'intégration des services préventifs et curatifs, le r~e 
actif' que joue chaque membre de l'équipe dans 1 1action d'éducation sanitaire, et 
la création d'une équipe mobile chargée de desservir les régions éloignées et peu 
peuplées et de mettre en oeuvre les programmes de santé spéciaux. 

L'extension des services de santé ruraux peut ~tre freinée par un certain 
nombre de facteurs : répugnance du personnel à aller travailler dans les régions 
rurales, problèmes de transports et de communications, diversité des coutumes et 
des dialectes, absence de coopération de la part de la population locale et 
situation locale troublée. 
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D'une manière générale il serait souhaitable que le personnel du centre de 
santé rural comprenne un médecin qui serve de chef' d'équipe ainsi qu'un certain 
nombre d 1 inf'irmières de la santé publique, de sage-femmes et d 1 inspectèur s sani
taires. Dans les pays qui ne. disposent que de ressources limitées, on fera 
fréquemment appel à des agents auxiliaires, les agents sanitaires polyvalents de 
village par exemple. 

Pour que le personnel accepte plus facilement d •tt:re nommé dans les régions 
rurales, on lui offrira des avantages tels que bon logement, facilités d 1éducation 
pour l'agent et pour sa famille, traitement plus élevé, vacances plus longues, 
années de r.ervices dans les régions rurales remplaçant le service militaire, etc. 

Bien qu 1ils s'inspiren.t de dire~tives ~nues des échelons supérieurs, les 
programmes de santé locaux doivent 'ètre mis au point par le centre de santé rural 
avec la participation de la collectivité loèale. 

2. Thème No 2 : Quels sont les principaux problèmes que pose la création de 
sel'vices de sa.nt~ .r.~idliale dans les régh>ns :n.wales et 
comment peut .. on les ré seudre. 

La famille constitue une unité commode sur laquelle axer les services de 
base nécessaires à la collectivité, puisque celle-ci est formée de familles, et que 
la ~anté de chaque individu influe beaucoup sur celle de la famille. 

L'infirmière de la santé publique joue un rele central pour la fourniture de 
soins familiaux et le groupe a estimé que les autres catégories d'agents auraient 
intér'èt à s 1 inspirer de sa façon de faire de la famille 1' entité de base de leur 
action. 

Les centres de santé locaux n 1 axent :vas leurs acth1.tés sur la famille :v arce 
qu'ils ne se rendent pas compte que s'ils la considéraient commo l'entité de base, 
leul's t'aches administratives s'en trouveraient facilité es. C'est ce que traduit 
fréquemment l'absence de dossiers familiaux où pourraient 'ètre consignés les 
renseignements d 1ordre sanitaire intéressant chacun des membres de la famille et 
auxquels les autres membres de l'équipe de santé pourraient se référer. 

Le développnment et lrextension des soins familiaux donnés par le centre 
de santé rural exigent une.réorientation du personnel et doivent s'opérer g~ce à des 
consultations réciproques et par le renvoi des malades au:: personnes compétentes 
toutes les fois que cela sera nécessaire. 

3. Thème No 3 Quel rele les services de santé ontwils à jouer dans l'amé· 
lioration de l'assainissement des régions rurales et quelles 
sont les mesures à prendre pour amener cette amélioration. 

Les objectifs du centre de santé rural en matière d'assainissement sont la 
lutte contre les maladies transmissibles liées au milieu et 1 1 action en faveur d'une 
vie saine par l'assainissement. 
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Les programmes ruraux d 1 assainissement donnent généralement priorité à 
l 1 Eij?provisionnement en eau potable et à 1 1 évacuation des excreta humains dans 
des conditions d 1hygiène satisfaisantes. Parmi les autres activités importantes, 
citons sans respecter un ordre de priorité : l'évacuation des matières usées, 
l'hygiène alimentaire, la lutte contre les mouches, moustiques, rats et autres 
vecteurs, et la propreté d'une manière générale. 

On trouvera aux pages 13 à 15 du présent rt:ij?port les normes recommandés 
pour l'approvisionnement en eau des régions rurales et les critères suggérés pour 
la création de latrines dans ces régions, tels qu'ils ont été adoptés par le 
Séminaire. L'utilisation d'excreta comme engrais doit ~tre déconseillée. Là 
où cette pratique subsiste, on veillera à la rendre aussi inoffensive que possible; 
on peut notamment recourir à un traitement à la vapeur et à un entreposage de 
quelques mois destiné à tuer les oeufs de parasites intestinaux. 

Le Séminaire a passé en revue les qualifications des techniciens de 1 1 as
sainissement et, tout en constatant qu'elles varient d'un endroit à un autre, il 
a estimé que tous devraient posséder les compétences nécessaires pour pouvoir, par 
exemple, mener une enquate sanitaire sur les sources d'approvisionnement en eau et 
savoir situer les latrines de manière à éviter toute pollution de l'eau, corn1attre 
la théorie de 1 1étiologie des maladies, savoir construire des puits et des latrines, 
mener à bien la lutte contre les vecteurs, mouchet;l et moustiques en particulier, 
conna!tre 1' hygiène alimentaire, posséder des éléments d 1 éducation sanitaire et 
savoir se servir des instruments nécessaires. 

Le Grou;pe a estimé que les vaccinations et les premj.ers secours ne dai vent 
~tre confiés à 1' agent de 1' assainissement que lorsque personne d'autre ne peut 
s'en charger. Cet agent ne devra en aucun cas ~tre employé à des t~ches admini
stratives subalternes. 

On trouvera aux pages 17 ... 21 du pré sent rapport des directives générales 
sur les qualifications, les fonctions des agents de 1 1 aLsainissement des différentes 
catégories et la formation à leur donner. 

4. Thème No 4 : Quels sont les moyens les plus efficaces d'assurer la 
participation de la collectivité aux programmes de santé 
ruraux et dans quels domaines cette participation est-elle 
la plus utile. 

Quelles possibilités y a-t-il d'améliorer la coopération, au 
ni veau local, entre les organisnies sani tairas et d'autres 
institutions, locales, nationales et internationales. 

Pour participer réellement aux programmes, la collectivité doit notamment 
assumer une part des dépenses qu'ils nécessitent. Dans les collectivités en voie 
de développement, cette participation prendra fréquemment la forme de contributions 
en main d'oeuvre et/ou en matériel servant à la construction du centre de santé, 
plut~t qu'en argent. 
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ra.·collectivité comprend bien des groupés actifs dont l'aide est toujours 
précieuse •. n eXiste aussi d'autres groupe·s auxquels on fait t-arement appel, par 
exemple les associations d'agriculteurs et· les groupe·s civiques, dont les contri ... 
butions sont utiles, notamment pour les . problèmes de santé qui les concerne nt 
directement. Llappui dont ont bénéficié les activités sanitaires de la part de 
groupements fémi~-s locaux sr est révélé .fort utile pour les programmes de santé 
de bien des pays de la Région. · · · 

Ie centre de santé rural devrait consulter les groupes ou les organismes 
locaux de bienfaisance et coordonner ses activités avec les leurs. 

La collectivité n1appuiera les activités sanitaires que si elle s'y 
intéresseJ eet ~~~t ~ut ~tr~ $timtilé par une participation des représentants 
des groupements locaux à 1 t organisation et à la mise en œuvre des programmes 
de santé. 

5. Thème No 5 c Dans quelle mesure les services de santé ruraux doivent-ils 
participer à des programmes spéciaux. 

Ie centre de santé rural devrait parti<rlper à tous les programmes spéciaux 
qpt repris dans la région de son ressort. La forme et l'importance de cette 
participation varieront en fonction du type de programme sanitaire et du 
personnel disponible. 

Dt une manière générale, le personnel de santé local peut, après avoir suivi 
un cours dt orientation de brève durée, participer à des activités telles que les 
campagnes initiales d'éducation sanitaire et la distribution de médicaments dans 
une campagne de lutte contre la lèpre par exemple. Après avoir reçu une formation 
plus poussée, les agents des services de santé peuvent aider à recueillir des 
spécimen& histologiques pour le diagnostic de la lèpre, des crachats pour le 
dépistage des cas de tuberculose, des frottis sanguins pour celui du paludisme, 
et participer à des campagnes de vaccination. Il est indispensable que le chef 
de poste de l'équipe de santé rurale reçoive la m€me formation que les agents qui 
se préparent à prendre part à ces programmes spéciaux. 

Si l'organisation des programmes de santé spéciatt": est essentiellement du 
ressort des autorités placées à l'échelon supérieur, des consultations préalables 
a vec les centres de santé locaux les aideront à mieux orienter le programme en 
fonction des conditions locales. La mise en oeuvre du programme serait facilitée 
par 1 t utilisation dr un manuel contenant les principes et les méthodes à employer 
ainsi que les fonctions des agents appelés à y participer. · On pourrait ainsi 
s'assurer que le plan d'activités est réalisable et améliorer les méthodes choisies 
grâce à la création d'une zone pilote. 

I.orsqu' on organise des programmes sanitaires spéciaux, on se préoccupera dès 
le début de leur intégration finale ·dans les services de santé généraux, y co:m.pris 
les centres de santé ruraux. Certains programmes comme les campagnes de lutte 
contre le pian pourront être complètement pris en charge par le centre de santé 
rural; dans d'autres cas, lutte contre la lèpre ou la tuberculose, par exemple, on 
continuera à avoir besoin d'un service spécialisé pour les consultations et la 
surveillance technique, alors même que les centres de santé locaux auront pris la 
relève pour la plupart des activités courantes du programme. 
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On pourra avoir besoin, pour l'évaluation des programmes de santé spéciaux 
intégrés dans le programme de santé rural général, de l'aide de services spécialisés 
ou dl institutions internationales, mais les centres de santé ruraux continueront 
à 6-tre nommément responsables de l'évaluation de ces programmes, avec l'aide 
technique des équipes de spécialistes • 

le centre de santé rural devra également coordonner ses activités avec 
celles des organismes de bienfaisance, par exemple pour la lutte antituberculeuse 
entreprise par une association lQcale de prévention de la tuberculose. 

6. Thème No 6 1 Dans quelle mesure les besoins des agents de santé ruraux 
en matière de formation sont-ils satisfaits et comment cette 
formation doit-elle être complétée. 

Tous l~a agents, professionnels et auxiliaires, ont besoin de recevoir une 
formation pour pouvoir· s'acquitter de leurs tâches et assumer leurs responsabilités 
de façon satisfaisante. 

Cette formation portera sur la théorie et la pratique de la santé publique, 
et son contenu sera adapté aux besoins des disciplines considérées, tel sujet 
recevant plus ou moins dfimportance, selon la situation locale. 

les médecins chefs des centres de santé ruraux qui sont chargés de tâches 
spéciales ou qui doivent être promus à des postes supérieurs devraient avoir une 
spécialisation en santé publique. Tous les autres agents devraient pouvoir béné ... 
ficier dlune formation en cours d'emploi qui les prépare convenablement à leurs 
futures fonctions. 

Plus encore que les représentants d'autres branches, les agents de l'assainis" 
sement entrent souvent en fonction sans avoir reçu une formation technique suf .... 
fisante. Il est souhaitable de leur per1œttre de suivre des cours qui leur 
donnent une qualificati'l:ln du niveau d'un diplôme sanitaire reconnu. On pourrait 
en outre ne leur donner qu'un contrat temporaire, qui deviendrait permament 
lorsqu'ils auraient passé avec succès l'examen requis. 

Lorsqu'on organisera des cours de formation à l'intention des agents 
auxiliaires il faudra tenir compte, pour bien des catégories d'agents, de l'ins
truction qu'ils auront reçue. 

Dans les pays qui ne disposent pas de œgee-femmes qualifiées en noni:>re 
suffisant on aura peut~tre intérêt à donner une formation spéciale aux sagee
femmes de type traditionnel. Dans certains pays, cette formation consiste 
essentiellement en démonstrations pratiques portant notamment sur l'hygiène 
générale, l'amélioration des méthodes traditionnelles ou lladoption de méthodes 
nouvelles, et l'importance qu'il y a à faire ~miner les futures mères au 
centre de santé. 

On a suggéré que tous les agents des services de santé suivent une période 
dl orientation, de préférence sous le contrôle du fonctionnaire supérieur inté
ressé, avant d'assuner un nouveau poste. 
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Il faùt veiller à assurer la formation en cours dlemploi du personnel. 
Quand des représentants de différentes disciplines suivent des cours enserrible, 
ils acquièrent. une meilleure idée des responsabilités respectives de chacun 
d'entre eux et s'habituent ainsi au travail d'équipe. Différents types de 
réunions du personnel contribuent à leur formation et les aident à mieux 
comprendre leurs problèmes mutuels et à imaginer des solutions communes. 

le choix d'un centre de santé rural comme centre de formation doit être 
fonction des compétences de son personnel ainsi que de la possibilité d'en adapter 
le programme et les méthodes à d'autres centres de santé ruraux. Dans l 1intér€t 
de l'évaluation il faut veiller à ce que les agents chargés de cette formation 
puissent suivre les stagiaires; mais cette évaluation doit é'tre menée conjointe
ment avec le fonctionnaire chargé de contrôler le travail sur le terrain accompli 
par les stagiaires. 

7. Thème No 7 a Comment peut-on améliorer l'évaluation des services de santé 
ruraux. 

On entend par évaluation l'appréciation des résultats acquis par rapport 
aux objectifs fixés. Elle ne constitue pas une fin en soi mais doit servir à 
mesurer les progrès accomplis et à juger de l'efficacité des méthodes utilisées. 
Selon les conclusions qu1on pourra en tirer, on modifiera ou on formulera le 
programme de santé en conséquence. 

A l'heure actuelle, l'évaluation ntest pas satisfaisante dans bien des 
p~s, et cet état de choses est dÛ en partie à l'absence de personnel familiarisé 
avec les techniques d'évaluation, au manque de statistiques et de renseignements 
de base dignes de foi, et au peu d'intérêt dont le personnel des services de 
santé fait montre à ce sujet. 

Lf évaluation des activités dfun centre de santé rural est normalerrent du 
ressort du personnel de ce centre, sous la direction du médecin chef. Ce dernier 
doit évaluer dans quelle mesure les agents de son service coopèrent à la mise en 
oeuvre du programme de santé local. Certaines méthodes spéciales ou certaines 
techniques d 1 enregistrement des renseignements pourront parfois justifier 1' inter
vention de personnel spécialisé de 1 t échelon supérieur, qui pourra également être 
chargé d'un type partiCUlier d'évaluation. 

La nécessité de pouvoir disposer de renseignements dignes de foi et la 
présence de personnel auxiliaire imposent des formulaires simples et aisément 
compréhensibles dans bien des régions. n est néeeeaa.ire de redoubler dt efforts 
pour améliorer 1 t enregistrement des naissances et des décès ainsi que d 9lS maladies 
sujettes à déclaration. crest au médecin intéressé qu'il revient d'évaluer en 
particulier les rapports simplifiés sur les naissances, les cas de maladie et 
les décès~ considérés du point de vue de leur importance pour la santé publique, 
et de prendre toutes les mesures qui s'imposent à ce sujet. 

Ies rapports ordinaires constituent des résumés de ce qui s'est passé dans 
le domaine de la santé ainsi que des interventions de l t é4,uipe sanitaire penda.rit; 
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une période donnée. Convenablement organisés et préparés, ces rapports servent 
de base de comparaison dt année en année et sont précieux pour la mise au point 
du programme ainsi que pour son évaluation. ctest également dans ces rapports 
que les autorités nationales de santé puisent les renseignements à partir des ... 
quels sont fixés les politiques et les programmes nationaux: adoptés en matière 
de santé. 
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ANNEXE II 

ANALYSE DES RAPPORTS DE DIFFERENTS PAYS SUR IES SERVICES DE SANTE RURAUX 
DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENI'AL 

1. RENSEIGNEMENI'S Dl Œ.DRE GENERAL 

Des questionnaires ont été adressés à quinze pays et territoires invités 
à participer au Séminaire sur les services de santé ruraux c douze d'entre eux 
y ont répondu en temps voulu pour la rédaction de ce document. 

Huit des pays en question sont des états indépendants et quatre des 
territoires non autonomes. Ils représentent des stades de développement économique 
et social très différents, du Japon industriel au Terrttoire de Papua et 
Nouvelle-Guinée, qui accède à peine à la civilisation technique. Mis à part 
peut-€tre le Japon et Singapour, aucun de ces pays n'en est au même stade que 
son voisin. 

Tous, à 1 t exception de la Corée, ·du Sam.oa ... occidental, voire du Japon, sont 
peuplés par plusieurs groupes ethniques. Certains groupes ethniques et culturels 
distincts revttent encore aujourd'hui une certaine importance dans quel~ues-uns 
d'entre eux a Malaisie, Singapour et Îles Fidji. Ia population des Philippines 
est composée de groupes ethniques de la même famille, à ltexception des Négritos, 
bien que les groupes dits "minoritaires" aient parfois une religion ou un dévelop
pement socio-économique différents. Les autochtones de Papua et Nouvelle-Guinée 
comprennent de nombreuses tribus de Mélanésiens, alors que ceux du Bornéo du Tiord 
et du Sarawak sont surtout d'origine ~alaise-Indonésienne. Dans ces deux derniers 
pays les progrès économiques et sociaux ont été dans une large mesure stimulés par 
la présence des populations chinoise, indienne et européenne. Au Laos, les 
tao-Tha!s sont plus nombreux que les Meos ou les Khas qui sont d1 origine ethnique· 
différente. Au Viet-Nam, les Montagnards constituerrt. une minorité au sein dt une 
population essentiellement vietnamienne. 

Les différentes croyances religieuses de ces pays ont subi 1 r influence de 
l'origine raciale et du développement historique des habitants. Certaines tribus 
des pays neufs ont encore une foi primitive (Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 
et Bornéo du Nord, par exemple), al.ors que dans les autres prédominent les 
grandes croyances ethniques et religieuses de l'Asie : Bouddhisme, Islam, Hindou
isme, Shinto!sme, Confusianisme et Tao!sme. Dans ces paya, le Christianisme est 
le fait de la fraction européenne de la population et dt une proportion variable 
d'autochtones, par exemple aux Philippines, au Samoa-.Q::cidental, et, dans une 
certaine mesure, au Viet-Nam. 

Cf est le Japon qui est le plus peuplé (plus de 93 millions d'habitants) et 
le Samoa-occidental qui 1' est le moins (14 .. ooo habitants). A 1 t exception du Japon 
(3715%) et de Singapour (.'37,4%), ces pays ont une population essentiellement 



rurale c 56% de la population totale en Corée, 80 à 84% au Bornéo du Nord} aux !les 
Fid·ji, au Laos, en MalaiSie, aux Hlilippines, au Samoa-0ccidental et au Sarawak, 
et 9($ dans le Territoire de Papua et Nouvelle ...Quinée ainsi qu tau Viet-Nam. Par 
groupes d'~ge, la population de ces pays se répartit de la façon suivante • 5a% 
d'habitants de 0 à 19 ans, 43,7% de 20 à 59 ans, et 5,.5% de 60 ans et plus. En 
1960 le chiffre de la population st établissait comme suit : Samoa occidental, 
114.427, nes Fidji, 40l.Ol8,Bornéo duNord, 490.000, Sarawak, 744.529, Singapour, 
1.634.1001 Terriotire de Papua et Nouvelle-Guinée, 2 millions, Laos, 2.6oo.ooo, 
Malaïsi~; 6.909.0001 Viet-Nam, 14.068.025, Corée, 24.994.117, HlUippines, 
27.783.349, et Japon 93.347.200. 

A quelques exceptions près, les données statistiques, tant démographiques 
que sanitaires, ne peuvent ~tre considérées comme dignes de foi, l'enregistrement 
des naissances et des décès est inexistant ou incomplet et un grand nombre de 
décès sont ceDtifiés par du personnel sanitaire n'~ant pas les compétences 
médicales voulues. Cela dit, les chiffres reçus sont les suivants & (a) taux 
brut de natalité stétablissant entre 17,2 (Japon) et 4o,9 pour 1000 (Malaisie), 
et s'élevant en moyenne à .32,9 pour lOOOJ (b) taux brut de mortalité le plus 
faible à Singapour (6,2) et représentant en moyenne 716 pour lOOOJ (c) taux de 
mortalité infantile le plus faible au Japon (30, 7) et st établissant en moyenne à 
51,2 pour 1000 naissances vivantes 1 (d) quatre pays seulement ont donné des 
chiffres de mortalité maternelle, a savoir Singapour, o,4, Japon, 1,16, et 
Malaisie et Philippines 2,4 pour 1000 naissances vivantes. 

Exception faite de deux pays (le Japon et la Malaisie) les cinq causes 
principales de mortalité générale et infantile sont dl origine infectieuse (af ... 
factions des voies respiratoires et gastro-intestina1es, et infections spécifiques 
comme la tuberculose ou la dysenterie). Dans certains p~s on compte aussi parmi 
les causes de décès le béri-béri (par exemple aux Philippines, mais ce diagnostic 
est sujet à caution) et les naissances prématurées. Dans deux pays (Japon et Singa
pour) les maladies d.égénératives et les tumeurs malignes comptent f)armi \es cinq 
causes principales de ëtécès,et·les maladies de la première enfance et les ~~ssances 
prématurées, ainsi que les malformations congénitales et les cas de traumatismes 
liés à J.a naissance 1 1 t asphyxie et 1 t atelactasie post-natale comptent parmi les 
principales causes de mortalité infantile. M$me dans ces de~ pays. (et à Singapour 
en particulier), les infections des voies respiratoires et gastro-intestinales 
jouent un r8le important dans la mortalité infantile. 

On trouvera aux appendices l à 3 annexés au présent document des tableaux 
citant lleffectif de la population et sa répartition par groupes d'âge, les pour
centages estimatifs de la population rurale, les statistiques d&mographiques et 
sanitaires 1 ainsi que les principales causes de mortalité générale et infantile 
pour les pays ayant pris part au Séminaire et en 196o . ' 

2 • ORGANISATION POLITIQUE ET SANITAIRE 

2.1 Territoires non autonomea 

La·structure politique des territoires non autonomes présente certaines 
analogies. A la t€te du gouvernement central est placé un gouverneur (appelé 
administrateur dans le Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée) qui est aidé dans 
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sa tâche par un ConssU executif. n existe également un organe législatif qui 
est élu en partie mais qui peut aussi se composer uniquement de membres désignés. 
Du point de vue administratif, chaque territoire est divisé en districts (ou en 
départements ou "résidencestt) placés sous ltautorité d'un commissaire de district. 
(ou d'un fonctionnaire résident ou de district). La ville ou le village consti
tuent l'échelon le moins élevé. Les administrations locales varient selon qu'elles 
ont plus ou moins dlautonomie et selon qutelles ont ou non la haute main sur les·· 
ressources financières locales. Les villes ou les municipalités autonomes sont 
administrées par des conseils élus dorit les fonctions en matière de santé englobent 
au moins l'assainissement et la protection maternelle et infantile. Les autorités 
locales peuvent demander au gouvernement central des services consul ta tifs dans le 
domaine sanitaire. le gouvernement central exerce en outre une surveillance tèch
nique sur les agents des services locaux. Dans les agglomérations non autonomes, 
les services sanitaires et médicaux sont entièrement pris en charge par le gou .. 
vernement central. 

Aux tles Fidji, il existe, dans les zones habités par les Indiens des Comités 
consultatifs indiens qui ne relèvent pas des conseils locaux, et qui font connattre 
au gouvernement les besoins de la population locale. Quant à l'administration 
fidjienne, elle exerce sa juridiction sur lfensemble de la population fid:Jienne 
du pays. Elle est dirigée par un Conseil de chefs doté dt un organe exécutif, 
le ttFiiian Affaira Board"• La colonie est divisée en quatorze provinces (ou 
Yasana , elles-memes diVisées en districts (ou Tikina) composés de villages. 

A l'échelon central, les services médicaux sont sous les ordres d'un 
directeur assisté dlun personnel comprenant un directeur adjoint, un chef des 
services infirmiers, un inspecteur principal de la santé publique, un fonction
naire chargé de la lutte contre la tuberculose, un autre de l'éducation sanitaire, 
un diététicien en chef, un pharmacien principal, un chef des services dentaires 
et divers agents de services administratifs et comptables. 

A l'échelon départemental, le médecin dirige quatre services : les services 
cliniques dont dépendent les hÔpitaux de district et des régions rurales ainsi que 
les dispensaires, les services de soins infirmiers dont dépendent les infirmières 
de district, ltinspection sanitaire qui contrôle les activités des inspecteurs 
auxiliaires, et les services dentaires. Les soins infirmiers donnés dans le cadre 
de la protection maternelle et infantile intéressent tous les villages, fidjiens 
ou non. L'inspecteur sanitaire de division exerce également 1.m contrôle technique 
sur le personnel sanitaire de tous les villages. 1es médecins formés sur le plan 
local peuvent fournir des services cliniques aux régions non fidjiennes mais ils 
sont responsables des services cliniques et de santé publique des villages fidjiens. 

2. 2 Pays indée=ndants 

On relève des différences notables dans l'organisation politique de ces 
pays dont la structure est analysée ci-après : 

2.2.1 Jae>n 

1e Japon est un pays à régirre parlementaire. Ll organe législatif est la 
Diète. les membres du gouvernement sont choisis dans son sein et ont à leur tête 
un Premier Ministre. 



· Du poin:t. de vue administratif, le pays est divisé en quarante-six 
départements· (qui comprennent un To ou région métropolitaine, un Do, daux: Fu 
et quarante-deux Ken). , Ie département est autonome J il· est doté at une -
assemblée locale Ëf&d'ùn gouverneur ou-t s'il s'agit d'agglomérations (Shi), 
de villes (Machi) ou de villages (Mura), d'un maire. I.e déJ?Srtenent es-t' 
composé de villes (dont l'une est ~iège de la préfecture) et de districts 
ruraux formés de villes et de villages. 

L'administration sanitaire nationale consiste .en un ministère de la 
santé et de la protection sociale qui coordonne les activités telle que médecine 
préventive, soins médicaux, protection sociale et assurances sociales. Sous 
l'autorité de ce ministère, un certain nombre de divisions ont pour tâche de 
définir la politique sanitaire à l'échelon national et de préparer les pro
grammes nationaux, ce sont la Division de la santé publique, la Division de 
l'assainissement, la Division des affaires médicales, celle des produits pharma
ceutiques et des fournitures, la Section de la protection maternelle et in
fantile de la Division de llenfance, la Section de rééducation de la Division 
des affaires sociales, et la Division des statistiques sanitaires qui dépend 
immédiatemen:t. du Cabinet du Ministre. En 1962 a été créé un service des 
assurances sociales qui s'occupe des assurances concernant les soins médicaux 
et les pensions; il doit participer à la préparation et à l'administration du 
plan social général du ministère, qui intéresse la santé à certains égards. 
Les divisions sanitaire et médicale du ministère contrôlent directement les 
programmes sanitaires en donnant des instructions aux quarante-six administra
tions préfectorales. 

Chacune de ces administrations possède un service de santé chargé 
d'exécuter les programmes sanitaires conformément aux politiques nationales 
et aux programmes établis par le Ministère de la santé et de la protection 
sociale. les départements sont divisés en circonscriptions sanitaires, chacune 
possèdant son centre de santé J · cès derniers disposent généralement de postes 
de santé secondaires à l'intérieur des districts de la circonscription. 

2.2.2 Corée 

Ce pays possède actuellement un gouvernement provisoire dirigé par. un. 
Conseil suprême dont le président est pratiquement le Chef de l'Etat. n slagit 
là d'une organisation transitoire, une action étant actuellement en cours pour 
rétablir d'ici 1963 un gouvernement .civil élu. Du point de vue administràtif, 
le p~s est divisé en r1euf provinces à la tête desquelles se trouve un gou
verneur. Séoul bénéficie d'un statut spécial et est dirigée par un maire. les 
provinces (Séoul y compris) sont autonomes et dotées dfune administration cal! uée 
sur le gouvernement central. Elles sont divisées en guns (ou arrond.issenents) 
qui sont formés de myuns (ou municipalités). ---- · 

La responsabilité de la santé est confiée à un ministère de· la santé et 
des ai'faires sociales qui s' mccupe notamment des questions de main d'oeuvre et 
de protection sociale. A l'intérieur du ministère, les activités sanitaires 
sont attribuées à trois divisions qui s'occupent respectivement des affaires 
médicales, de la santé publique et des questions de pharmacie. La Division des 
affaires médicales est chargée des hÔpitaux, des services infirmiers et des 
cabinets de médecins de la santé publique. La Division de la santé publique 
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s'occupe d'une manière générale de la lutte contre les maladies et de l'assainis
sement. Au niveau de la province il existe un directeur de la santé et des 
affaires sociales qui est administrativement responsable devant le gouverneur 
et techniquement responsable devant le ministère. Clest de lui que relèvent 
taus les h8pitaux et institutions de la province, y compris les centres de santé 
des ~ et les cabinets de médecins de la santé publique des rqyuns. I.e directeur 
proV1ncial de la santé et des affaires sociales n'est généralement pas médecin, 
mais il est assisté par des médecins placés à la tête des sections des affaires 
médicales et de la santé publique. 

2.2.3 Laos 

Le Royaume du laos est régi par un système parlementaire. I.e pays est 
divisé en seize provinces (ou khouengs) qui se subdivisent en 10.) arrondis
sements (ou muongs), divisés à leur tour en 803 cantons (ou tassengs). Ces 
tassengs groupent 11.657 villages (ou~). 

C'est le ministère de la santé qui est responsable des questions sani
taires. Le Directeur général dos sorvioos do santé ost le fonctionnaire technique 
le plus élevé de ces services. Six provinces sont dot&s de médecins provinciaux 
qui dirigent également l' h8pital provincial. les autres provinces ne possèdent 
pas d'hÔpitaux mais peuvent disposer de centres tenant à la fois de l'infirmerie 
et du dispensaire. Dans les muongs, les dispensaires sont parfois gérés par des 
infirmiers laotiens. Dans les tassengs, on pourra trouver des sage s ... femmes rurales • 

2.2.4 Malaisie 

crest une fédération d'Et.ats autonomes dirigée par un roi élu pour cinq 
ans. Chaque F.tat a à sa tête un sultan, à 1 t exception de deux anciens protectorats 
(Penang et Malacca) qui ont chacun un gouverneur désigné par le roi pour une 
période déterm:tnée. A 1 r échelon fédéral il y a deux chambres législatives : le 
Sénat, qui ntest que partiellement élu, et la Chambre des :Représentants, qui ltest 
complètement. I.e gouvernement est formé de ministres choisis parmi les membres 
du Parlement et dirigés par un Premier Ministre. I.e Parlement fédéral adopte les 
lois de portée nationale et laisse aux Etats les questions relevant de l•admini
stration locale. 

Les Etats ont une organisation parallèle d'organes exécutifs, législatifs 
et administratif~ chargés de s'occuper de leurs affaires intérieures. Du point de 
vue administratif, ils sont divisés en districts, à la t€te desquels sont placés 
des fonctionnaires de district relevant de la fonction publique malaise. 

Les administrations locales ont une autonomie administrative et financière 
plus ou moins grande et comprennent notamment le Conseil municipal qui est 
complètement autonome (à l'exception de services techniques consultatifs et de 
pr€ts qui lui sont accordés par le Gouvernement fédéral), les conseils ruraux 
de district, les conseils municipaux, les conseils communaux et les conseils 
locaux. 
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L'action sanitaire est du ressort du Ministère de la santé sous les ordres 
duquel agit un directeur des services médicaux qui est le directeur technique des 
services sanitaires et médi~aux du pays. Il est assisté dans sa tâche par le 
personnel techniqUe ~es différents disciplines, et notamment par le sous~Directeur 
des· services médicaux (Santé), le Sous-Directeur· des Services médicaux· (HÔpitaux), 
le Directeur adjoint des Serv.ices médicaux: (Services Dentaires), et l'infirmière· 
en chef. A l'échelon de 1 t Etat se trouve le fonctionnaire principal chargé des 
activités sanitaires et médicales qui est responsable devant le Directeur des 
services médicaux de toutes les activités sanitaires entreprises dans la région 
de son ressort; il est assisté par un ·adjoint qui dirige généralement 1 'hÔpital 
général. Au niveau du district, interviennent un médecin de la santé et ses 
agents techniques. Ce médec.in contrÔle. tous les organismes· de santé publique 
du district, y compris les centres de santé ruraux. Quand un hôpital de district 
est créé, le médecin qui en a la charge est indépendant, du point de vue admini
stratif, du médecin de la santé mais reste en liaison avec lui par 11 intermédiaire 
de son adjoint. Les hÔpitaux de district sont sous le contrÔle direct du 
fonctionnaire principal adjoint chargé des activités sanitaires et médicales. 

2.2.5 Philippines 

Le pays est placé sous régime présidentiel. Son Président est élu par le 
peu;ple pour une durée de quatre ans. Il existe un Congrès formé de deux Chambres : 
le Sénat dont les membres sont élus par 1 t ensemble du pays et la Chambre des 
Représentants, élue par les districts. 

Le pouvoir exécutif est confié au Président qui est aidé dans sa tâche par 
un goùvernement nommé par lui et confirmé dans ses fonctions par une Commission 
des nominations (formée de membres des deux Chambres dûment choisis). Les membres 
du gouvernement ne sont responsables que devant le Président. le pays est divisé 
en provinces et en villes 'ayant un statut particulier. les gouverneurs de 
provinces et les maires.des municipalités sont élus, tout comme les organ~s 
législatifs correspondants, le Conseil provincial et le Conseil municipal. 
L'unité politique·la plus ~titè qui ait unè autonomie limitée est la municipalité; 
elle a un maire é~u et un e6nseU rirunicipal. Dans une province les ·municipalités 
sont placés sous 4 juridiction générale dl;l gouvernement prov:tncial. Ces 
dernières· années, ont été créés des conseils de barrio destinés à constituer 
une espèce d'autonomie, mais les barries restent sous l'autorité politique et 
administr~tive de~ municipalités.· 

·re domaine de la santé est confié au Département de la santé dirigé par 
un Secrétaire qui fait partie du Cabine·'- présidentiel. Deux sous-secrétaires et 
des services techniques aident ~e.Secrétaire à gérer l'administration sanitaire 
nationale. Depui~ 1958, cett~ àdiniriistration a été décentralisée grâce à la 
création de bureaux éanitaires·régiona.ux: placés sous l'autorité de directeurs 
régionaux de la santé. Les bureaux sanitaires régionaux contr6lent et dirigent 
l' a.cti vi té des agents sa ni ta ires provinciau.;•t et municipal.L~. Les ~c;.ents sa. ni taires 
provinciaux ont autorité sur les agents sanitaires municipaux des centres de santé 
ruraux. Les h8pitaœ\: sont également placés sous l'autorité des directeurs sani .. 
taires régiona.tL~ n~is on a tendance aujourd'hui à détacher des agents sanitaires 
provinciaux et municipaux auprès des h6pi taux provinciaux et municipaux pour 
qu'ils y assurent un contr8le administratif. 
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2.2.6 Singapour 

Cette ville, qui est à elle seule un Etat indépendant> est placée sous 
régime parlementaire. Son gouvernement comprend neuf ministres, dont un Ministre 
de la santé et des affaires juridiques. A l'heure actuelle, l'Etat est régi par 
deux autorités locales, le Conseil municipal et le Conseil rural; on s'emploie 
toutefois à intégrer ces deux organes et à déléguer plutôt les pouvoirs admini
stratifs aux autorités de district. 

le personnel sanitaire du Ministère de la santé et des affaires juridiques 
est dirigé par un Secrétaire permanent qui est également Directeur des services 
médicaux. On trouve ensuite deux secteurs princi{>aux dirigés respectivement par 
le Sous-Directeur des services médicaux (h8pitaux) qui a la charge de tous les 
h8'pitaux, et le Sous-Directeur des services médicaux (santé) qui dirige les 
divisions de la santé rurale (ville et campagne), de la protection maternelle 
et infantile, de l'hygiène scolaire, du port et de l'aéroport, des créma.toriums 
et cimetières, et des abattoirs. les autres divisions placées sous les ordres 
du Directeur des services médicaux sont les services de soins infirmiers, de la 
comptabilité, des préparations pharmaceutiques, la section de l'hygiène dentaire, 
celle des substances chimiques et celle de la lutte antituberculeuse. 

2.2. 7 Viet-Nam 

Ce pays a un Président élu et une Assemblée nationale. n est divisé en 
provinces et en villes autonomes. Les chefs des provinces et des villes sont 
désignés par le Président. Les provinces sont divisées en districts à la tête 
desquels sont placés des chefs nonunés par le Secrétaire dt Etat à l t :tntérieur J 
les districts sont formés de cantons dont les chefs sont nommés par les chefs 
provinciaux. his cantons se composent de villages qui sont administrés par le 
Conseil administratif élu par les habitants des villages. 

L'administration de la santé est dirigée par un Ministère de la santé qui 
se divise en quatre branches : la Direction générale des hÔpitaux et de la santé 
pUblique, le Programme de santé rurale, le Programme d'éradication du paludisme 
et la Section administrative et financière • Ie Directeur général est responsable 
de toutes les activités sanitaires, à l'exception de l'éradication c;iu paludisme. 
Ie programme de mnté rural est administré séparément bien que les contacts tech
niques avec le Directeur général restent étroits. En général, chaque province 
dispose des services d'un médecin provincial qui dirige habituellement l'h8pital 
provincial. Ce médecin est parfois assisté dans ses activités en matière de 
santé publique d'un technicien de santé. Ctest sous ses ordres que sont placés 
les services sanitaires de district, chacun étant dirigé par un technicien de 
santé aidé par une équipede sag~s-femmes inuna.triculées, dlaides infirmières, et 
d f agents sanitaires. Indépendannnent des services qu t il rend à 1' échelle du 
district tout entier, y compris dans les infirmor:i,es et les maternités de 
district, le personnel sanitaire de district fournit une assistance technique 
aux bureaux médicaux ruraux des villages. 



2.2.8 Sam.œ occidental ·.: · . \' 

Le Samoa-occidental est gouverné par un chef d1Etat constitutionnel doté 
de· vastes pouvoirs exécutifs, qui agit après consultation avec son Premier 
Ministr~ et son gouvernement. · 

Les fonctions en matière de santé sont confiées au Ministère de la santé 
qui intervient après avoir obtenu 1 ravis technique du Directeur ·de la .santé. 
Ce dernier a sous ses ordres: trois services : la ·Division de la santé publique 1 

le Bureau du Directeur de l'hôpital général d'Apia et le Bureau du dentiste 
principal. Le pays est divisé en districts sanitaires qui ne coïncident pas 
nécessairement avec les districst politiques. Le district sanitaire est dirigé 
par un médecin samoa.n qui est responsable devant le D:irècteur de la santé. 

. . 

3, COUT El' FINANCEMENT 

cr est le Samoa-Occidental qui consacre à la santé la part la plus élevé de 
son budget national (16%). Les autres pays ont indiqué les· pourcentages suivants : 
:t:Les Fidji, 13,5%, Malaisie, 12%, Japon; 11, 7%, Singapour, 10,6%, Territoire de 
Papua et Nouvelle-Guinée, 10,..3%, Ihilippines, 7,8%, Bornéo du Nord, 71 6%, Laos, 6,6<{o, 
Viet ... Nam, ~~ et Corée, 1,54%.. · . 

Les s.ystèmes dYorganisatidn et les sources financières n'étant pas les 
mSmés, il est difficile d f obtenir le chiffre exact des sommes dépensées. Dans 
tous les pays, le gouvernement central fournit la presque totalité des fonds (par 
exe'mple aux tl.es Fidji, au Laos, en :r<Iala.isie, au Bornéo du Nord, à Singapour et dans 
le .Territo±re de Papua et Nouvelle~uinée ainsi qu'au Samoa-Occidental) ou partage 
cette charge avec les administrat±ons locales. La part des contributions locales 
varie dr un pays à l t autre (par exemple au Japon, en Coré'e - pol.lr la gestion des 
centres de santé -ainsi qufaux Philippines). Au Viet-Nam, les services de santé 
sont financés presque exclusivement au niveau local grice à des fonds locaux; Us 
reçoivent cependant fournitures et matériel médicaux d'une institution bilatérale 
par l'intermédiaire du gouvernement central. Aux Philippines, les fonds nécessaires 
aux services de· sant.é locaux sont fournis par le budget national et par un "fonds 
de la santé" (qui représente 5% des fonds généraux de la ·province et· de chacune 
des nru.nicipalités qui la composent). QueJ.ques· pays re·çbivent :une· aide financière 
de la métropole (le Territoire de Pa:puà. et· Nouvelle-Guinée par exemple) ou. de · 
sources bilatérales (Laos et Yiet ... Nam) • · . · · · 

On trouvera ci-après le chiffre estimatif du coût annuel de la gestion d'un 
centre de santé rural (tel. qu'il est défini localement) a · . 

nes Fidji (hSpitaux ruraux) ·F;& 5.000 ou $ 12.651, (dispensaires ruraux) 
F~ 1.500 ou $ 3796; Japon '1 20;,000.000 ou $ 55.555 par centre de santé rural ou 
'i 1.453.000 soit $. 4 .. 036 dahs les·.·oentres de villes ou de villages; Oorêe · 
HW 600.000 ou $ 5 .400· par centre de santé et $ 700 par cabinet médical de la 
santé publique; Malaisie M$320.000 ou $105.610; Bornéo du Nord tvf l35.()1)() ou 
$ 44.5.54; Philippines P 13.750 ou $ 3.562; Singapour M$ 1,3 million ou 



t 429.o4.3; Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée Ai. 9.975 ou 1 22 • .345; 
Viet-.Nam VN$ 152.640 ou $ 2.077; et Samoa-occidental WSf. 7.000 ou 19.600. 

re ·pourcentage des fonds dépensés par le service de santé rural au titre des 
traitements et sf.\).aires est le suivant : tles Fidji, 67% pour les h8pitaux ruraux 
et 8.3,5% pour les dispensaires ruraUlCJ Corée, 7.3% pour les centres de santé et 
près de 100% pour les cabinets de médecins de la santé publique; Malaisie, 6.3,~; 
Bornéo duN:lrd1 59,~; Philippines, 86,.3%; Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée, 
4o,l%; et Viet-Nam, .37 ,8%. re reste des fonds est alloué aux: déplacements 
et aux frais de subsistance, aux fourniture et au matériel (yoompris les médi
caments) et à diverses dépenses administratives. 

Une estimation du coGt par habitant des services de santé ruraux pour la 
population nationale de chaque pays donne les chiffres suivants : tles Fidji, 
$ 11 20J Japon, centre de santé rural, 01161 centres de santé des villes et 
villages, o,59 J Malaisie, 2, 31J Bornéo du Nord' 0,68; Pl'li~ippines 1 0 IBo j 

Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée, 1118; Viet-Nam, 0169; et Samœ
occidental, 4,90. . 

Dans tous les pays cr est le gouvernement central qui fournit dans une 
mesure plus ou moins large le matériel et les fournitures. Au Japon, le 
gouvernement national prend à sa charge du tiers à la moitié du coût de la 
construction des bâtiments et des dépenses de matériel, en plus de sa contribu
tion aux salaires du personnel; il subventionne en outre les services spé ... 
cialisés, tels· que lutte contre la tuberculose, protection maternelle et 
infantile, etc. 

On trouvera à l'Appendice 4 les traitements du personnel des services de 
santé locaux. Ils font ressortir des différences dans les traitements attribués 
aux mêmes postes, encore que les diffêrences de conditions et de niveatllt Q.e vie 
ne permettent pas de comparaison très valable. 

L'examen des avantages dont bénéficie le personnel de santé donno les 
résultats suivants : 

Aux tl.es Fidji, les médecins expatriés reçoivent une allocation équivalant 
à 25% de leur traitement, qui leur est versée par le Trésor britannique; un 
logement est fourni à tous les fonctionnaires expatriés ainsi qutau personnel 
local en service dans les hSpitaux et les dispensaires ruraux, les autres agents 
recevant un logement dans toute la mesure du possible. 

En Malaisie, les médecins et les agents sanitaires spécialisés en santé 
publique reçoivent deux allocations, Us bénéficient tous d'unë indemnité de 
cherté de vie et dfun logement. 

Au Bornéo du Ncrd, dEa e.lJoca.tions de M$ .3 à 8 par nuit sont prévues pour 
missions spéciales et de M$ 2 à 4 pour les séjours sur le terrain, le montant 
exact étant fonction du niveau du traitement perçu par le fonctionnaire intéressé. 



Dans les autres pays autonomes, 'à l'exception peut-€tre de la Malaisie, 
les agents n'ont droit ni .à, une allocation spéciale ni à un loge:rœnt, sau,f 
lorsqu' iù:s sont en;·ni:ission. les autres avantages attribués au personnel dépendent 
des dispositions régissant la fonction politique et la retraite en vigueur dans 
ces pays. ·· 

Dans tous les pays, à 1 t exception des médecins de la santé publique de 
Corée, les agents employés à plein temps dans les services de santé locaux: nt ont 
pas le droit d 1 avoir une clientèle particulière. 

4.. . SERVICES DE SANTE RURAUX 

4.1 nes Fi~i 

4.1.1 Titre et description du centre 

~s services de santé ruraux sont dë deux types : l'hôpital rural et le . 
dispensaire. Ils sont créés en fonètion de la politique du gouvernement plutôt 
qu' en vertu d'une loi spéciale. Ces centres de santé sont placés sous la 
direction administrative et technique d'un' Médecin divisionnaire. Ce dernier 
a sous ses ordres des agents qui interviennent dans les régions rurales : 
infirmière chargée de la protection maternelle et infantile, de 11 hygiène 
scolaire et des vaccinations, et inspecteurs sanitaires s•occupant de l'hygiène 
du milieu. 

On ne dispose pas de chiffres précis sur l'effectif de la population et 
la région géographique desservie, car ils varient d'un centre à l'autre, mais 
dans les zones côtières, les centres de santé sont situés à 20 milles environ 
les uns des autres. 

les hÔpitaux ruraux offrent les soins suivants : soins médicaux aux 
malades hospitalisés (médecine .et obstétrique et opérations urgentes) ou aux 
malades ambulatoires; soins prénataux:; ·traitement à domicile des cas de 
tuberculose et de lèpre et surv.eillance des contacts; éducation sanitaire .• 

Les dispensaires sont chargés des consultations externes, de l'assainis
sement dans les villages, des inspections sanitaires dans les écoles, des 
vaccinations effectuées, en collaboration avec les infirmières de district, et 
de l'éducation sanitaire. 

le coût des services sanitaires et médicaux peut aller dt un shilling 
(ou $ O,l3),.pour chaque consultation donnée par un médecin formé dans le pays, 
à deux shillings (ou $ 0125) par jour (jusqu'à concurrence :de Ff. -/42/-) dans 
le cas des-malades hospitalisés, pour couvrir les frais dè médicaments, panse• 
ments, etc. 
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· Les soins sont· gratuits pour les enfants de moins de dix ans, les ind.i ... 
gents, les personnes atteintes de maladies infectieuses, et les femmes qui se 
rendent aux consultations prénatales, ou aux centres de planning fa.milial, 

4.1.3 Organisation et fonctions du personnel 

. Chaque hôpital rural est dObé du personnel suivant : un médecin formé 
sur place qui est responsable des services cliniques et de l'administration de 
l'hÔpital; un personnel infirmier (composé dl infirmières formées dans le paya et 
placées sous les ordres dr une infirmière en chef) qui donne les soins courants; 
des pa.nseurs chargés des pansements· s:tmpl.es et de la. distribution dea médicaments; 
et du personnel clinique et autres agents de rang inférieur. . 

Un dispensaire est doté du personnel suivant : un médecin formé sur place 
qui est chargé de l'administration tant du point de vue médical que de la santé 
publique, des infirmières qui 11 assistent et qui s'occupent des services de 
protection maternelle et infantile et du personnel subalterne. 

4.4.4 Relations avec les hSpitaux et les établissements apparentés 

Les hôpitaux ruraux et les dispensaires renvoient leurs malades lorsque 
cela s'avère nécessaire à llhâpital principal et aux institutions spécialisées 
(lèpre, maladies mentales). 

4.1.5 Rapports 

Les médecins formés dans le p~s soumettent au médecin divisionnaire les 
rapports suivants e déclarations hebdomadaires de maladies infectieuses, rapports 
mensuels portant sur les ma.lades examinés ainsi que sv.r les villages et les 
écoles inspectés, et rapports annuels. 

Les infirmières préparent à 1' intention de 1 t infirmière en chef des rapports 
mensuels sur les inspections sanitaires et sur les services rendus dans le cadre 
de la protection maternelle et infantile. 

Les inspecteurs sanitaires et les inspecteurs sanitaires adjoints com
muniquent au médecin divisionnaire des rapports mensuels sur les inspections et 
sur les activités intéressant l'hygiène du milièu. 

Le médecin divisionnaire présente au Directeur des services médicaux des 
rapports annuels sur les activités de la Division, rapports qui contiennent autant 
de données d1ordre statistique que possible. 

4.1.6 Manuel 

Il n'en existe pas à lfheure actuelle, bien que les directives générales du 
gouvernement, les décisions financières, les circulaires rédigées PJ.r les différents 
services sur tel ou tel sujet et le texte ronéotypé dlémissions hebdomadaires sur 
des sujets techniques soient communiqués au personnel sanitaire intér~ssé pour 
qu'ils en fassent leur profit. 
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Les infirmières de district disposent cependant d'un manuel contenant dea 
instructions sur leurs tâches administratives et sur la transmission des ren-
seignements. . : . -' · 

4.1.7 ptana de fonstruction et e~placement des bâtiments 

Il ntexiste pas d~ plana-t~PeS' pour les hÔpitaux ruraux et les dispensaires. 
Les dispensaires comportent des cabinets de consultation et des salles de panse
ments et,. dans bien. ~es ,?as~ une sall~ d 1 attente. 

Le choix de l'èmplacement d~s hÔpitaux et dispensaires est fonction de la 
facilité d'accès~ 

4.1.8 . Direction et contrôle des centres de santé locaux 

La direct~on et le contrÔle des centres sont confiés au médecin division
naire· et à son personnel et, occasionnellement, à des conseillers techniques 
des services mêdicaui: centraux. 

4.1.9 Relations des centres de san~é ruraUK avec l'administration locale 

Celles-ci prennent'dé.vantage· la forme de relations personnelles entre 
agents des services de .santé ruraux et représentants de l' administ:bation locale 
qu'entre les centres de sante· locaux et cette administration, car ces services ne 
constituent pas des centres de sarité coordonnés ayant en main toutes les activités 
sanitaires de la région. 

Les médecins d'un hÔpital rural ou d'un dispensaire qui ont été formés sur 
place conseillent les chefs locaux des villages fidjiens au sujet de questions de 
santé publique. Mais ils sont pleinement responsables de la lutte contre les 
maladies transmissibles. 

Dans les villages non fidjiens les inspecteurs sànita:ires et les inspecteurs 
sanitaires adjoints. s~nt· responsàbles devant les autorités loéales. 

·.·.: .. 

4.1.10 Collaboration avec les organismes officiels et de bienfaisance 

Les services de santé ruraux collaborent avec les organismes de bienfàisance 
et les institutions officielles pour certaines activités, ils coopèrent par exemple 
avec les services de 1' enseignement à propos des inspections et des examens 
médicaux dans les écoles, de 1hygiène du milieu, des vaccinations; avec les 
comités féminins pour les activités locales de protection maternelle et infantile 
et les premiers secours~ et avec l'administration fidjienne au sujet du respect 
des règlerœnts de santé publique C?t ·de l'hygiène du milieu dans les villages. 

4.1.11 Participation de la collectiVité 

Elle est essentiellement limitée aux activités des comités féminins. 

4.1.12 Autonomie pour la mise au point des. programmes de santé loca~ 
' . . . . 

Cette autonomie est théoriqtiëment possible poùr les cei'Itres ·de santé ruraux, 
bien qu'ils aient besoin de l'approbation du Directeur des services médicaux; U 
n'y a pas encore de planification des activités sanitaires sur le plan local • 



4.1.13 Programmes 

Par suite de la dualité de l'administration et de l 1organisation au niveau 
local, deux types de progTa.mmes sont mis en oeuvre. 

Des programmes locaux sont élaborés à l'échelon central pour les collecti
vités fidjiennes. L'ordre de priorité est fixé par le médecin divisionnaire en 
consultation avec les médecins locaux qui veillent à ce qu1 il soit respecté. 

Les conseils locaux assurent la planification des activités sanitaires 
locales avec 1 t aide de conseils techniques des services centraux et intermédiaires. " 
Les programmes spéciaux:, J.utte contre la tuberculose et la lèpre par exemple, sont 
organisés et appliqués par l'organisme sanitaire central, 

4.1.14 Evaluation 

Ia tuberculose et 1 r aménagement sanitaire défectueux des villages sont les 
deux domaines où se posent les problèmes de santé les plus courants. L'adminis
tration locale des activités sanitaires est rendue difficile par la dualité des 
régimes administratifs et par un budget limité, 

On est cependant parvenu à certains résultats intéressants : création de 
services cliniques desservant 1 t ensemble du pays, réduction de la mortalité 
infantile (de 55 pour 1000 enfants vivants en 1955 à 36 en 1960) et diminution 
du nombre de cas de tuberculose récemment enregistrés (de 721 en 1958 à 566 
en 1960). 

4.2 Japon 

4.2.1 Titre et description du centre 

La loi sur les centres de santé de 1947 imposait à chaque administration 
locale l'obligation de créer un centre de santé, dont les dépenses d'exécution 
seraient partagées entre le gouvernement central et les administrations locales, 

Aux termes de la loi, le centre de santé est l t organisme sanitaire de la 
collectivité doté des fonctions administratives qui peuvent lui être déléguées 
par l'autorité exécutive compétente (ctest-à-dire le préfet ou le maire de la 
ville). 

Les centres de santé ~nt de cinq types : centre de santé urbain (type U), 
centre de santé rural (type BJ, centre de santé urbain-rural (type UR), centre 
de santé desservant une population peu nombreuse disséminée dans une vaste région 
(type L), et, exceptionnellement, centre de santé desservant une population peu 
importante dans une région peu étendue (type S). · 

Le centre sanitaire rural de district du Japon équivaut au centre de santé 
rural d'autres pays. Il existe 428 centres de ce type dans le pays. 

Un centre de santé rural est dirigé par un médecin. n est organisé en 
sections et en sous-sections 1 affaires générales (affaires générales, affaires 



médicales, aff aires . pljaxop~~~-u;~iqu~sJ; . · &;Jct;iori . de l' ast:~aülissement (as sainissemenh 
et hygiène alimentaire) J Section de la santé et de 1 t action préventive (lutte 
contre les maladies transmissibles:; lutté antituberculeuse, maladies vénérierm.es, 
lutte contre les maladies; protection maternelle èt infantile, hygiène dentaire, 
nutrition) 1 et Section des serVices (éducation sanitaire, statistiques sanitaires, · 
soins infirmiers de la santé publique, activités médicales sociales, et laboratoires). 

Un centre de santé rural dessert en mqyenne cinq agglomérations (villes et 
villages), soit directement, soit par l'intermédiaire de centres secondaires. 
Chaque administration locale a certaines responsabilités en matière de santé. 
Par exemple, une ville possède une section sanitaire qui rend des services 
pe~sonnels de santé et d'hygiène du milieu et qui coordonne ses activités avec 
celles des assurances nationales''de santé: n existe .égalerœht des centres de 
santé dans les villages, inais •le tirs aètivitês sont plus· limitées. 

,• ' . '. - . ' . 

la popuiation:dessér'vie par- un centre· de santé ·rural (de type R) peut 
aller de ,0.000 à 250.000· pérs·onnesJ' la zone géographique intéressée peut couvrir 
de moins de 50 à 1• 000 kil·omètres carrés • I.e centre de santé rural de type L 
dessert une population allant de 30.000 à 100.000 habitants et une· région dé 
250 à 1.000 kilomètres carrés. Ie centre de santé rural de type S dessert une 
population de .moins de .)0 .ooo pers. ormes. et Une région de . 50 à. 75()_ kilomètres 
carrés. 

4.2.2 Fonctions· 

ra loi énumèrè l-es· fonctions suivantes "éducation sà.nitaire, statistiques 
démographiques et sanitaires, amélioration de la nutrition et' de lfhygiène ali
mentaire, assainissement, soins infirmiers de la santé publique, services médicaux 
sociaux, services de laboratoire, prévention de la tubercù.losè, lutte contre les 
maladies vénériennes et autres maladies transmissibles, protection maternelle et 
infantile, hygiène dentaire et autres programmes de santé loca'UX, selon les 
besoins, tels que lutte contre les maladies endémiques, etc.tt 

Les activités consist~nt en consultations sanitaires, con:('~ren9-es pour 
enfants bien portants, enquêtes antituberculeuses de masse, visites à domicile, 
éducation sanitaire de la collectivité, et inspections et sUrveillance sur le 
terrain des· activités d'hygiène du·milieu. · 

les services sanitaires sont généralement gratuits, mais ils peuvent dans 
certains cas être payants, selon les termes d'une ordonnance locale. 

4.2.3 Organisation du personnel 

L'effectif du per·sorm.el varie en fonction du type de c·entre · (30 à· 46 
personnes pour le centre de· type R, 29 à 32 pour cèlui de type L, et 14 pour le 
type S) mais ce personnel comprend les agents suivants : médecins, dentistes, . 
infirmièr:- es de la santé publique, in.firmières des services elittiqiles, sages
femmes, techniciens de radiologie, nutritionnistes, Qygiénistes dentaires, 
technicien de laboratoire, p~ar~cie~s,. vétérinaires, ingénieur sanitaire ou 
de santé publique, statisticien préposé aux fichiers, éducateur sanitaire, agent 
médico-social, agent chargé de: la lutte contre les maladies transmissibles et 
de la lutte antituberculeuse, personnel de secrétariat et chauffeurs. 
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4.2.4 Relations avec les hSpitaux et les établissements apparentés 

D. existe normalement un système .en vertu duquel les hSpitaux et les 
centres de santé ruraux se renvoient mutuellement les malades. 

4.2.5 Rapports 

.les centres de santé préparent des rapports quotidiens, hebdomadaires, 
mensuels, · semi-annuels et annuels. 

4.2.6 l'iianuel 

On peut se référer aux manuels suivants : 11Gestion dl un centre de santé" 
rédigé par la Section des centres de santé du Ministère de la santé et de la 
protection sociale (1961) ; n Services dt administration de la santé publique", 
émanant de la Section de la santé publique du Japon (1960-1961) ~ et ttLa santé 
pUblique dans les grandes villes, les agglomérations et les villages• de la 
Section des centres de santé du Ministère de la santé et de la protection sociale 
du Japon (1962). 

4.2.7 Plans de construction et choix de l'e~lacement des bâtiments 

Lfespace accordé à chaque centre de santé est fixé en fonction de sa 
classe et si établit comme suit : classe A : 9.075 ares-4 Classe B 1 7,562 ares; 
Classe C : 6.050 ares; et centres secondaires : 4.537,5 ares, Il nty a pas de 
règles précises touchant des détails tels que salles de consultation, salles 
d'examen et salles d'attente, 

le choix de l'emplacement d'un centre de santé est fonction du degré de 
commodité et de la facilité d'accès qu'il présente pour la population. Les 
centres secondaires sont évidemment situés dans les limites du district du 
centre de santé. 

4.2,8 Direction et contrÔle des centres de santé locaux 

Cette direction et ce contrÔle sont assurés en dernière analyse par les 
services techniques du Ministère. Le personnel du centre de santé rural est 
tenu de~donner des conseils techniques au personnel sanitaire des autorités 
locales. 

4.2,9 Relations entre les centres de santé ruraux et l'administration locale 

Aux termes de la loi, les autorités locales (niveau de la préfecture) sont 
tenues d'assumer un certain pourcentage du coût des centre de santé. Les ·auto
rités municipales sont également responsables des services de santé. La loi prévoit 
que les fonctions administratives dévolues au oontre de santé sont déléguées pa.r les 
autorités préfectorales au chef du centre. 

4.2,10 Collaboration avec les organismes officiels et de bienfaisance 

Une politique de planification commune des activités sanitaires a été 
formulée en 1960 et est aujourd'hui mise en oeuvre. 
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Ct est un phénomène récent ( d • après ... guerre) ; cette participation est 
assez p.oussée pour l'assainissement, la lutte contre les vecteurs ·:de :.mÎ:ll.àdies · 
et la. protection maternelle et infa~ileo 

:· ,· ':: • • •• •• • ., •••• ••• • ·.' •••• : • 1 • • • • • ') • 

4.2.1:2 A:Ùt~omie pour 1tétabÙ.sskment des. programmes de santé' loc.a~ ·· 
• • • ' ~ ' • • • ., • +. ~ • ,. 1 • • . . • ' 

\ '· · lès cerit!'es dè sante r'uraùx ·sont autonomes mais leurs ·progra.inlœs do.ivent 
être· conformés' aux politiques et'' aux programmes adoptés··sur le''plan nat.l.orial. . . ;- . - ' 

4.2.13 ~ogrammes 

les: pro#.ammes de. santé locaux ·suivent le programme national g~néraJ.. 

Les autorités sapitaires locales fixent un ordre de priorité en respectant 
les consignes.dcnnées·par le centre de· santé à l'échelon·de la préfectû;re. 

. . . - . 

Les autorités sanitaires municipales sont aidées pour la mise au point 
du programme local par leurs organes .consultatifs respectifs. 

Ie.:r serVices de s®té lOcaux ·ont réalisé leur intégration., 

4.2~5 Evaluation 

Lés problèmes qui se posent en matière de santé sont dus à 1 r exode rural 
et à la difficulté qui il y a à fournir des soins médicaux satisfaisants aux 
régio):).S rurales fsolêés.; . ·;~.:: 

Ltamêlioration qu' ont·:connue les services de santé au cours des dix 
dernières années est due en partie à l'expansion économique qui a eu pour effet 
d'améliorer les conditions de vie et la qualité des services. 

,. . . . . ' . .. 
. , . . . 

· le pro'Qlème ·qui SE! pose. aujouro'h'Ui aux autorités chargées d'organiser lei 
act~vités. san~t~~~~·:.~.o:Çri+es. ·~s~·}e :·suiVêint r set-ont-elles· ca~a~l:.s de men~~ une 
action qul. Ieur·permette de satl.s!.'aire les besoins de collectJ.V'l.tes subissant une 
évolution sociale et écono~que_ rapide. 

4.3 Corée 

4.3.1 Titre et 'dèscription:'du centre 

I.e èentre de santé: est lfuhitê sanitaire rurale de base. Le cabinet du 
médecin de la santé. publiqu~ du szup dépend du point de vue administratif du 
centre de santé •.. I.e Dir.ecteur. provincial lie la santé et des affaires. ·sociales 
exerce un contr8le administratif et technique sur les centres de santé et les 
cabinets du médecin de :ta ·s·anté publique. La population globale de~:~sê~:J.e. est 
de 200.000 habitants au plus pour le centre de santé et de 10.000 à 1'5-.000 
habitants pour,le cabiD.et du.médecin de la santé publique. 



... 62 ... 

Ces services ont été créés en vertu de la loi sur la santé publique 
promulguée le 13 décembre 1956. 

4.3.2 Fonctions 

Le centre de santé s'occupe notamment des domaines suivants : ttprotection 
maternelle et infantile, lutte antituberculeuse, hygiène dentaire, nutrition, 
hygiène alimentaire, assainissement (hygiène du foyer, eau de boisson et hygiène 
des puits, évacuation des matières usées, lutte contre les rongeurs), rééducation, 
statistiques démographiques et sanitaires, éducation sanitaire, administration de 
la santé publique et médecine du travaU tt. Ces services sont gratuits. 

Ies cabinets de médecins de la santé publique s' occupent surtout de médecinè 
clinique mais commencent également à se c~ger maintenant des vaccinations. Ie 
médecin de la santé publique est généralement engagé par le Gouvernement pour une 
période de deux ans 1 il reçoit une subvention et est autorisé à avoir une clientèle 
particulière. n ne s'occupe pas des accouchements mais il est chargé des services 
médicaux d'urgence dans le ~et soigne gratuitement les indigents. 

4.3.3 Organisation et fonctions du personnel 

Ie personnel dr un centre de santé comprend : un médecin, trois infirmières 
de la santé publique, un technicien de 1 t assainissement, un ou deux techniciens de 
laboratoire, un secrétaire et un gardien. 

Le médecin tient à lui seul le cabinet du médecin de la santé publique. 

Ie médecin du centre de santé donne des consultations au centre et fait des 
visites à domicile; il est chargé dl exercer un contrÔle administratif et technique ·~ 
sur le personnel du centre et les médecins de la santé publique de la région de 
son ressort • 

Ies trois infi.'rmières de la santé publique donnent les soins infirmiers de 
la santé publique et font office de sages .,.fel.1.ll00s. L'une d'entre elles est chargée 
par le Ministère des activités de planning familial, mais toutes aident aux 
consultations, se chargent des visites à domicile et des vaccinations. 

. . . 
Ie technicien de l'assainissement as·sure les inspections sanitaires 

ordinaireSJ au centre de consultations, il fait parfois office de technicien 
de laboratoire. 

les centres de santé dotés dl installations de reyons X possèdent:. gêné-, 
ralement des techniciens de radiologie, mais dans tous les centres de santé les 
techniciens de laboratoire s 1 acquittent des examens de laboratoire courants. 

4.3.4 Relations avec les hôpitaux et les établissements apparentés 

les centres de santé renvoient les malades aux hSpitaux provinciaux; 
chaque hôpital reçoit généralement des cas transmis de 3 à 4 centres de santé. 
le médecin de la santé publique renvoie les cas médicaux aux hôpitaux, les 
questions de prophylaxie (protection maternelle et infantile) étant soumises au 
centre de santé. Les malades nécessitant des soins spéciaux (tuberculose et 
lèpre par exemple) sont confiés directement aux institutions intéressées. 
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. ... ··~. ( 4. 3.5 Ra;pports .. 
.. : œ .... .··.' ... .. ... ~~~.~--~ ... ... .. . ····· ..... ... .. . .. ~-. · ...... ..-._ .... :~ .. :~: .... : ...... .. 

Les rapports des· centres de santé portant sur .les. activités ordinaires 
et sur les maladies transmissi·bl~s sont: collll,lluniqués au Directeu.r p~ncial de 
la santé et des affaires sociales. 

Il n'en existe pas. . . . . . 
. ' . ' . ' . . i.' 

4 • 3. 7 P,J.ans de construction et emplacement .des batiments 

Il nt existe pas de plans de construction officiels pour les centres de 
santé et les cabinets .de médecin'3c:ie la sant~ publique. La polit:i,que· actuelle 
du Gouvernement veut qu •un centre de santé soit créé dans chaque ~ ou grande 
ville et un cabinet dans chaque ~ou ville ne possédant pas de-medecin en 
exercice. Ces .centres sont construits dans des régions accessibles et à popu
lation dense. 

4.3.8 Direction et contr8le des centres de santé locaux 

Le centre de santé ét le cabinet du médecin de la santé publique sont 
placés sous le· contr8le administratif et technique de la D:irect;i.on de la santé 
et des affaires sociales. Le chef de la section de la santé publique est 
immédiatement responsable des centres .de. sant~ q~û sont à leur tour responsables 
des cabinets de médecin do la santé publique. ·Le M:iP..istre do la santé définit 
la politique à suivre et donne des conseils techniques a'U suje·t .des programmes 
sanitaires des provinces. La Division des affaires médicales et ·la Division de 
la santé publique sont chargées d'interpréter cette politique et de contr81er 
les activités sur le terrain par l'intermédiaire de la Direction de la santé et 
des affaires sociales. 

4.3.9 Relations des centres de santé ruraux avec l'administration locale 

Les centres d~ s~n-Gé ·.·reçoi,yent certains {;l.pp:uis financiers .des admini
strations provinciales. Le. J)trect.eur. prçv:l,l).c~~l ;de ·la santé et des affaires 
sociales est responsable, .du po.:t.nt ·.de Yllecaq~f,li,stratif' 1 devant 1e. GoUVerneur de 
la province.. Sur_ le plan lo<::f!.l, .. le tnéd~~in du centre de santé :co9p~e avec le . 
chef' du ~· ~~ .. ~:P.in~t du médecin de. la santé publlque es~ entièrement. f,inancé 
par des :sour.ces natio~es. 

4.3.10 Collaboration avec des orsqnismes officiels ou de bienfaisance 

Elle est encore inexistante. 

4.3.11 Participation de La collectivité 

Encore inexistante. 
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4.3.12 Autonomie J?<?ur la mise au p?int des ;eroe;rammes de santé locaux 

Les règlements actuellement en vigueur autorisent une planification des 
activités sanitaires sur le plan local, mais celle-ci demeure inexistance. 

4 .4 .13 Prp~~es 

Les programmes locaux sont mis au point à l'échelon central bien que 
l'administration sanitaire provinciale s'emploie de plus en plus à en contr8ler 
l'exécution. C'est aux autorités sanitaires centrales et intermédiaires qu*il 
revient de fixer un ordre de priori té. Les centres de santé et les cabinets de 
médecins de la santé publique mettent en oeuvre les programmes locaux. 

La politique actuelle exige l'intégration des services curatifs et 
préventifs. 

Les services de santé spéciaux (lutte contre la tuberculose, la lèpre et 
le paludisme, par exemple) sont organisés et administrés à l'échelon central. 

4.3.14 Evaluation 

!1 ressort d'une enqu~te sanitaire Gouvernement/ArD/O't!JS terminée depuis 
-peu que l'on a besoin d'inspection à l'échelon provincial et de personnel dans les 
Ct:mtres ·locaux. Les conditions peu attrayantes rendent le recrutement difficile. 
LeG ressource;p humaines soilt suffisantes sur le plan local pour satisfaire les 
besoins en personnel· mais on devrait disposer d'un, plus grand nombre de centl·es de 
formation pour pouvoir les orienter vers la santé publique. Ces problèmes sont 
çonnus des autorités qui prennent des mesures pour y remedier. 

4.4 ~ 

4.4.1 Généralités 

Il n'existe pas encore de services de santé ruraux. Dans le système actuel, 
c'est le Directeur Général des services de santé qui est r~sponsable de toutes les 
activités sanitaires du pays (préventives: et médicales). A 1 1échelon provincial, 
un médecin provincial a la charge des services sanitaires et médicaux de la 
province, et a ce titre il dirige les activités de l'h8pital provincial et contr61e 
les activités des i;nfirmeries et dispensaires. Au niveau du lng, c 1est-&-
dire du district, un infirmier est à la t~te d'un dispensaire; ce ui-ci comprend 
parfois quelques lits et le çentre est alors ~ési~é sous le titre d'infirmerie. 
Dans les cantons ( tassengs) et les villages (~ on pourra trouver des sageâ
femmes rurales qui s'occupent des mères et donnent les soins courants. 

Le pays compte actuellement six h8pi taux provinciaux pour seize provinces, 
six infirmeries pour 103 muonss et 124 dispensaires ruraux pour 8o3 tassenss 
et 11.657 bans. -



- 65 -

4.5 Malaisie 

4.5.1 Titre e~ descri~tion du centre 

Le centre de santé rural dessert une population de 50.000 personnes et 
comprend un centre principal, quatre centres secondaires et vingt centres 
d'obstétrique dotés de quelques lits. Le centre principal et les centres 
secondaires s'occupent chacun de 10.000 personnes. Chaque centre d'obstétrique 
offre des services d'obstétrique à 2.000 personnes par centre, soit 40.000 en 
tout pour les 20 que compte le pays; les services d'obstétrique nécessaires aux 
10.000 personnes restantes sont fournis directement par le centre principal et 
les quatre centres secondaires à la m~me p~oportion de 1 pour 2.000. 

Un centre de santé rural est placé sous la surveillance technique directe 
du médecin du district administratif qui est à son tour responsable 
devant le Directeur des services médicaux et sanitaires de 1 'Etat. La direction 
nationale générale du plan de santé rural est confiée au Directeur des services 
médicaux du Ministère de la santé aidé du Sous-Directeur des Services médicaux 
pour la santé. 

4.5.2 Fonctions 

Le centre de santé rural s•occupe des domaines suivants : protection 
maternelle et infantile (visites de sage-femmes à domicile, hygiène dentaire et 
nutrition), lutte contre les maladies transmissibles (y compris les travaux 
de laboratoire simples) soins infirmiers de la santé publique, hygiène du 
milieu, soins médicaux iservices de consultation externes, centres mobiles se 
déplaçant par route ou par voie d 1 eau, hygiène dentaire et vols de sauvetage 
entrepris avec l'aide des Forces aériennes malaises dans des cas d'urgence), 
établissement et mise à jour de dossiers sanitaires et éducation sanitaire de 
la population. 

Dans les régions éloignées des hapi taux généraux et de district, le centre 
de santé principal dispose généralement d 1une infirmerie comprenant 4 à 6 lits. 
Les centres de santé ruraux offrent des services curatifs et préventifs, en 
accordant la. première place à l'action préventive. Les services sont gratuits. 

4.5.3 Organ~sation et fonctions du perspnnef 

Le personnel du centre de santé est constitué de la façon suivante 

Centre ~rinci~l 

Chef des services 
médicaux et sanitaires 

Dentiste 
Infirmière de la santé 

publique 
Inspecteur de la santé 

publique 
Infirmière dentaire 
Assistant d'hapital 
Préparateur en pharmacie 

Infirmières auxiliaires de 
la santé (2) 

Sage-femme rurale 
Surveillant de la santé 

publique 
Travailleurs manuels ~2) 
Personnel de service 2) 
Assistants dentaires 2) 
Commis 
Jardinier (à la journée) 
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Centres second.a,ires (pour chacun des quatre centres) 

Infirmière hospitalière 
Assistant d1h8pital/ 

Préparateur en pharmacie 
Commis 
Infirmières auxiliaires de 

la santé (2) 
Sage-femme rurale 

Surveillant de la santé 
publique 

Travailleur manuel 
Personnel de service (2) 
Chauffeur,s (à la journée) 

Centre d 1obstétriqqe (pour chacun des 20 centres) 

Une sage-femme 

Fonctions du personnel 

Le chef des services médicaux et sanitaires prévoit, organise, met au 
point, administre et contr81e toutes les activités.du centre de santé rural; il 
assure les services sanitaires et médicaux (services cliniques et dispensaire, 
inspections sanitaires scolaires, lutte contre les maladies transmissibles, etc.) 
et soumet des rapports périodiques sur ses activités à ses supérieurs hiérarchiques. 

Le dentiste est placé sous l'autorité administrative du chef des services 
médica.ux et sanitaires, mais du point de vue technique, il est sous les ordres du 
chef des services dentaires. C'est lui qui est responsable de l'organisation et 
du bon fonctionnement des services dentaires et qui contr8le le travail accompli 
par les infirmières dentaires dans le centre de santé rural. 

L'infirmière de la santé publique est sous le contr61e technique de 
l'infirmière-chef de la santé publique à l'échelon du district. Elle s'occupe des 
domaines suivants : soins infirmiers de la santé publique donnés à 10.000 personnes, 
direction des infirmières et des sages-femmes du centre de santé rural et partici
pation aux soins infirmiers de la santé publique donnés par les infirmières 
hospitalières du centre de santé principal. 

L'inspecteur de la santé publique est chargé de l'action entreprise par le 
centre de santé rural dans le domaine de l'hygiène du milieu, pour les questions 
qui ne sont pas du ressort des autorités.local~s •. Il s.' occupe notamment du 
logement, de l'approvisionnement en eau; de l'évacuation des excreta et des matières 
usées, de la lutte contre les vecteurs, de l'hygiène alimentaire et de l'éducation 
sanitaire. 

L'infirmière hospitalière (infirmière/sage-femme, Première DiVision) de 
chaque centre secondaire est chargée des soins infirmiers de la santé publique 
ainsi que des soins obstétriques pour 10.000 habitants environ, elle contr8le les· 
activités des infirmières auxiliaires de la santé et de cinq sageswferMroes rurales 
avec lesquelles elle collabore, et s'occupe d'une manière générale des soins 
infirmiers de la santé publique. 

>· 



- 67 -

L'infirmière dentaire travaille directement sous les ordres du dentiste et 
assure les services d'hygiène dentaire en faveur des enfants, aux centres de santé, 
dans les centres de consultation scolaires et les centres mobiles dentaires; elle 
est également chargée de l'éducation sanitaire dentaire. 

L'assistant d 1h8pital est placé sous les ordres du Chef des services 
méd.icaux et sanitaires. Il distribue les· médicaments, effectue les vaccinations et 
est également chargé de l'éducation sanitaire; il s'occupe des groupes de 
consultation mobiles, du dispensaire, et le cas échéant, effectue des examens de 
laboratoire simples. 

Le personnel auxiliaire comprend les sages-femmes rurales affectées aux 
centres d'obstétrique. Elles font les visites à domicile et participent aux soins 

· :pré et post nataux. Les infirmières auxiliaires de la santé collaborent aux 
services de consultations externes et s'occupent des visites à domicile, de 
l'enseignement des questions sanitaires, de 1 1inspection sanitaire scolaire et des 
centres de protection maternelle et infantile. Les surveillants de la santé 
publique sont chargés d'une manière générale des activités intéressant l'hygiène 
du milieu. Le personnel de service est placé sous les ordres des représentants 
des différentes disciplines au...~quelles ils appartiennent. 

4.5.4 Relations ave~ les h8Eitaux et les établ~ssemen~? §PParentés 

Il existe tm système en vertu duquel les centres de santé ruraux, les 
h8pitaux généraux et de district et les institutions spécialisées se renvoient les 
malades. Dans certains régions, le médecin de 1 1h8pital de district pourra donner 
des consultations dans le centre de santé le plus proche. 

Les rapports du centre de santé portent sur les activités intéressant la 
ll'o rection maternelle et infantile (rapports mensuels et annuels) et les vacci
nations (rapports mensuels et annuels). 

Le Gouvernement reconnaS:t la nécessité de rendre les rapports plus complets 
en y englobant tous les résultats acquis dans les différentes domaines d'activité 
des centres de santé ruraux. 

4.5 .6 Manuel 

Il n'en existe pas encore. 

4.5.7 Plans de construction et emplacement des b~~ments 

Les plans de construction pour chaque type de "bfttiment (centre principal ou 
secondaire, centre d'obstétrique) font actuellement l'objet d'une revision visant 
à les améliorer encore, compte tenu de l'expérience acquise récemment. 

Le choix de l'emplacement est fonction des besoins de la région, de l'im
portance de la population, de la facilité d•accès, de la présence d'autres services 
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et de la coordination avec les progra.mmes de développement rural. En règle 
générale 1 on construit le centre de santé principal dans la périphérie, loin 
d'un Wpital général ou d'un h8pital de district. 

4.5.8 Direction et contr8le des centres de santé locaux 

Les directives émanent en dernier ressort du Ministère mais un contr8le 
technique régulier est assuré :par le Chef des services nédicaux et sani .. 
taires et par le chef des services de santé, ainsi que par leur personnel. 

4.5.9 Relations entre les centres de santé ruraux et l'administration locale 

Les serVices créés dans les régions rurales ne dépendent pas des autorités 
locales mais le financement des centres de santé ruraux est assuré exclusivement par 
le Gouvernement fédéral. 

4.5 .10 Collaboration avec les ortmnism.es o,fficiels et de bienfaisance 

Elle est généralement favorisée en ce qui concerne les organismes locaux 
de bienfaisance. Le programme de santé rural s'inscrit dans le cadre du programme 
national de développement rural. 

4.5.11 Partici~tion de la collectivité 

Elle s'effectue par l'intermédiaire du Programme de développement rural. 
Dans les ~B§S ou vill.ages, les "Penghulus", c'est-à-dire les chefs de village, 
collaborent aux activités du centre de santé rural; au niveau du district 1 le 
Comité de développement du district examine avec le Directeur des services médicaux 
et sanitaires les conséquences que peuvent avoir pour la santé les améliorations 
exigeant une participation de la collectivité. 

Cette participation est favorisée au niveau du village par le Comité de 
Kampong, comme le prévoit la deuxième phase du Programme de développement rural. 
Les mouvements de jeunesse, les instituts féminins et d'autres organismes de bien
faisance. sont subventionnés par le Gouvernement pour participer aux activités 
sanitaires. 

4.5 .12 Autonomie pour la mise au PÇ?int des programmes de santé locaux 

Dans le cadre de la politique dont s'inspire actuellement le Programme de 
santé rural, on envisage la possibilité d'une autonomie du centre de santé rural 
pour la mise au point des programmes de santé locaux. 

Les programmes de santé locaux appliqués ailleurs que dans les régions 
dépendant des conseils locaux sont mis en ·oeuvre dans le cadre du plan général 
du Programme de santé rural. L'ordre de priorité est fixé par le Chef des 
services médicaux et sanitaires du centre de santé rural, avec 1 1aide du médecin 
de district pour les services sanitaires. Sur le plan local, les groupements de 
la collectivité sont de plus en plus mis à contribution pour participer à l'organi
sation des services de santé locaux et aux activités sanitaires. 
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Les services médicaux préventifs et curatifs sont intégrés dans les 
activités du centre. Les programmes portant sur telle ou telle maladie 
(tuberculose, lèpre, etc.) dépendent de la direction et de l'administration 
fédérales mais sont coordonnés aux activités de santé locales entreprises dans 
ce domaine. 

4.5.14 Evaluation 

Les programmes locaux prennent de l'extension et les services pré
existants (centres de protection maternelle et infantile, dispensaires, services 
sanitaires) sont actuellement intégrés dans les activités du centre de santé 
rural, 

Les centres de santé ruraux manquent de personnel. Aussi développe-t-on 
les centres de fonnation sanitaire. Du point de vue opérationnel, les centres de 
santé ruraux doivent enregistrer systématiquement leurs activités. 

Etant donné l'extension des services et l'accroissement du personnel de 
santé, il est indispensable de prévoir un plus grand nombre de cadres et de 
consultants au niveau national. 

4.6 Bornéo du Nord 

4.6.1 Titre e~ ~escription du centre 

Le pays, exception faite de deux villes, étant essentiellement rural, 
les services de santé rurav~ s'insèrent dans les services de santé ordinaires. 

Les services de santé sont répartis en sept "régions médicales/ 
sanitaires" placées sous 1 1 autorité d 1 ùn médecin régional. Chaque rég:l..on 
possède au moins un centre de santé de district ainsi que des centres de moindre 
importance consistant en un centre général doté d 1un dispensaire et de services 
préventifs, et d 1un centre de village qui est chargé essentiellement des 
activités préventives (protection maternelle et infantile et assainissement). 
Chaque centre de santé de district peut également disposer d'équipes mobiles 
(se déplaçant par route ou par voie d'eau) destinées à desservir les régions 
isolées. Les h8pitaux de la région sont placés sous la responsabilité du 
médecin régional. · 

Ces dispositions sont conformes à l'organisation et à l'administration 
actuelles des services médicaux et sanitaires, et l'on prévoit de les relier à 
celles de la phase d'entretien de l'éradication du paludisme lorsque celle-ci 
sera realisée. 

Chaque centre de santé de district dessert une population de 5000 à 
50 000 personnes, selon la facilité d'accès et la situation géographique d~s 
centres. Le centre secondaire général doit en desservir en moyenne eooo' tandis 
que le centre secondaire de vill'1ge est prévu pour environ 2000. 
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4.6.2 Fonctions 

Le but poursuivi est d'intégrer l'action préventive et curative dans 
les services sanitaires, aux différentes niveaux, et de coordonner les 
activités sanitaires et médicales (h8pital) sous la direction générale d 1un 
médecin régional. 

Le service est chargé de "dépister el:i soigner tous les cas de maladie 
dans la région jusqu'au moment où le malade arrive à l'h8pital régional {si 
cela s'impose)". Si le centre de santé de district est situé au m&te endroit 
que 1 1hepital, les soins seront donnés par le service de consultations externes 
de cet h8pital. 

Le service sanitaire régional prend les mesures voulues pour prévenir 
les maladies endémiques sujettes à déclaration, y compris la tuberculose et le 
paludisme. 

Le service de santé régional "crée, gère et développe les services 
nécessaires pour les soins aux femmes enceintes, aux mères et aux enfantsn; 
on insiste surtout sur les soins à domicile, les malades étant, le cas échéant, 
envoyés à 11h8pital. 

Le service de santé régional est également chargé d'assurer l'éducation 
sanitaire de la population, de résoudre les problèmes de nutrition, d'élever 
les normes de l'hygiène générale èt individuelle, de créer des services scolaires 
et de collaborer avec les autr~s institutions qui s'intéressent à la santé. 

Les services fournis par .les différentes uni tés qui composent le sezyj;ce 
de santé régional sont gratui.ts. 

4.6.3 OrSAnisation et structur~ du personnel 

Le centre de santé régional est organisé de la façon suivante : 

Le centre de santé régional proprement dit est animé par le médecin 
régional, une visiteuse d'hygiène régionale (ou une infirmière-chef de la santé), 
et un inspecteur sanitaire en chef, ainsi que par du personnel de secrétariat 
en nombre suffisant. 

Le personnel des centres de santé de district doit suffire à satisfaire 
les besoins essentiels : assistant d'r~pital (services curatifs), infirmière de 
district et inspecteur sanitaire de district. On prévoit d'y ajouter un techni
cien de la lutte antituberculeuse et un microscopiste. 

Quand la présence d'un grand nombre de malades l'exige, le centre de 
santé de district sera doté d'agents supplémentaires : assistants d 1h8pital, 
infirmières, inspecteurs sanitaire~ sages-femmes (immatriculées et de village) 
et agents sanitaires polyvalents. L'un des assistants sanitaires est généralement 
détaché at~rès de l'équipe de santé mobile. 
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Les centres secondaires généraux comprennent des assistants d 1h8pital 
(au moins un), des infirmièresfoa.ges..femmes de village et des agents sanitaires 
polyvalents de sexe masculin, selon les besoins. 

L'équipe mobile se compose d'un assistant d 'h~pi tal, d'une personœ fu service 
et d •un chauffeur. Elle dépend généralement d'un centre de santé de district 
ou d'un centre secondaire général bien situé. 

F~nctions du personne~ 

Le médecin régional est responsable du point de vue administratif devant 
le Directeur des services médicaux pour les activités suivantes : assumer la 
charge générale et la coordination d.eb services curatifs et préventifs de la 
région, rédiger les rapports et consigner les renseignements concernant la 
situation sanitaire et le programme de santé de la région, diriger tout programme 
local d'enseignement; coordonner les services médicaux des plantations ou des 
organismes de bienfaisance. 

Le visiteur sanitaire régional est responsable devant le médecin régional 
des soins à donner aux femmes enceintes, ainsi qu'aux mères et aux enfants. 

L'inspecteur sanitaire en chef est chargé de diriger l'action des 
inspecteurs sanitaires de district et des agents des échelons inférieurs en 
~ti~re d'hygiène du milieu. 

L'assistant d 1h6pitalprincipal(centre de santé de district) entreprend et 
dirige toutes les activités curatives dans son district, il participe à la lutte 
antituberculeuse, est chargé des services médicaux scolaires (curatifs) et des 
examens médicaux modifiés, ainsi que de la rédaction des rapports. 

L'assistant d'h8pital est responsable devant l'assistant d'hapital princi
pal qu 1il aide au centre de santé de district, il collabore également avec les 
agents du centre secondaire général ou de l'équipe mobile, dirige l'action curative 
dans les écoles et assure le transport des malades en ambulance. 

Le technicien de district chargé de la lutte antituberculeuse assume 
l'administration de l'action antituberculeuse qu'il su~t au jour le jour. 

L'inspecteur sanitaire de district est responsable devant l'inspecteur 
sanitaire en chef de l'action en n~tière d'hygiène du milieu, de la lutte 
contre les maladies transmissibles, des statistiques démographiques et sani
taires et de l'éducation sanitaire; il travaille en contact étroit avec le 
Conseil de district et présente des rapports sur son activité. 

Le microscopiste de district effectue des examens de laboratoire simples 
liés à l'action curative et préventive et concernant notamment la tuberculose 
et le paludisme. 

L'infirmière de district est responsable devant l'infirmière régionale 
des soins aux femmes enceintes, aux mères et aux enfants ainsi que de l'éducation 
sanitaire. Elle organise tous les centres de protection maternelle et infantile 
de sa région et présente des rapports sur son activité. 
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La sage-femme irnmatriculée est employée dans les loca.li tés admil'dstrées 
:par un Conseil municipal. . Elle est placée sous la direction de l'infirmière 
de district. Elle est chargée des soins à domicile et participe aux consulta
tions pré et post natales ainsi qu'à l'éducation sanitaire. 

L'infirmière/sage-femme de village est placée .sous les ordres de 
l'infirmière de district dans une collectivité comprenant environ 2000 habitants. 
Elle est chargée des domaines suivantes : soins obstétriques à domicile 1 renvoi 
des malades à 1 'infirmière de district ou à 1 'hÙ:pi tal, protection maternelle 
et infantile en général1 vaccinations par le BCG, notification ·aux agents sani
taires polyva.lents des cas suspects de paludisme 1 de tubercuJ.ose et d'autres 
maladies sujettes à déclaration. 

L'agent sanitaire polyvalent de village dépend des services curatifs 
et préventifs du centre de santé de district ou du centre secondaire général. 
Il dépiste les maladies transmissibles (pour les cas de paludisme, il recueille 
les frottis sanguins), il contribue à la lutte antituberculeuse et aux traitements 
de masse contre les helminthiases, effectue les pansements simples, s'occupe de 
l'éducation sanitaire, ainsi que des opérations courantes d'hygiène du milieu 
et de l'enregistrement des naissances et des décès. 

La sage-femme traditionnelle aide 1 1 inf1rmière/sage~femme de village et 
doit recevoir une formation d'une durée de trois mois .. 

4.6.4 Relations avec les h§pita~ et les établissements apparentés 

Il est prévu d'organiser .le renvoi des malades des centres de santé péri
phériques aux hÙ:pi taux. Il n'existe pas de praticiens privés dans les régions 
rurales mais le personnel du centre de santé et celui des services de santé 
des plantations et des missions collaborent. 

4.6.5 Ra;pRgrtS 

Les rappor~s sont transmis régulièrement à l'échelon supérieur et en 
dernier ressort le médecin régional soumet des rapports d'ensemble au Directeur 
des services médicaux. Ces rapports comprennent des données sur 1es maladies 
infectieuses (rapports hebdomadaires), sur la morbidité en général (rapports 
mensuels), sur les activités (rapports mensuels en quantité et en qualité), sur 
les activités d 1HMI 1 les vaccinations, l'hygiène du milieu, les questions 
d'administration, de personnel et de finances (rapports mensuels), ainsi qu'un 
rapport annuel général. 

4 .6.6 Manuel 

Il n'en existe pas. 

4.6.7 Plans de construction et ~lacement des bBtiments 

Les centres secondaires généraux comprennent généralement une salle de 
consultation, une salle d'examen et une salle d'attente et les centres de santé 
(c'est-à-dire jusqu'à présent les centres d 1HMI) doivent avoir une salle de 
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consultation, une ou deux salles d'examen comportant quelques lits, une salle 
d'attent~, et une salle de vaccination. Les centres de consultations d1EMI 
comportent généralement une salle d'examen et un espace libre faisant office 
de salle d'attente. 

~ritères utilisés ppur le choix dtun e~lacement 

Le centre régional doit ~tre situé dans l'enceinte de l'h6pital principal 
de la région et le centre principal du district administratif doit ~tre le plus 
proche possible de la région la plus peuplée et doit ~tre assez facilement 
accessible. 

4.6.8 Direct1on et contr6le du centre de santé local 

Le médecin régional est directement responsable devant le Directeur des 
services médicaux. Le personnel des centres de santé de district, des centres 
secondaires généraux et de village est placé sous le contr6le administratif 
et technique du médecin régional et de son personnel technique. 

4.6.9 Ravvorts entre les cen~res de santé ruraux et l'administration locale 

Les comités sanitaires des conseils locaux ou de district collaborent 
avec le personnel de santé fourni par le Gouvernement central. Les conseils 
sont consultés sur l'emplacement des services médicaux et oo.nita.ireo ruraux. 
Il est prévu qu t à un stade ultérieur les conseils locaux fourniront certaines 
catégories -d'agents techniques aux services de santé, sous le contrêle tech
nique du médecin régional. 

4.6.10 Co~~borat~on avec les organismes officiels o~ d~ bienfaisance 

Elle est particulièrement agissante en ce qui concerne l'éducation, 
l'agriculture et les travaux publics. Il existe également une coopération 
opérationnelle avec des organisations telles que la Croix-Rouge, la Société St 
John, et la Ligue antituberculeuse. 

lt- .6.11 ParticiV§:tio,n de la collectivit~ 

A l'heure actuelle, elle n'est encore le fait que des comités de visites 
des h6pitaux et dispensaires et des comités sanitaires des conseils de district. 

4.6.12 Autonomie ;e9ur la mise au V9int des programmes de santé locaux 

Cette solution a peut-@tre de l' n.ven:i.r 1 encœ.'e faudra1t ... il q!J-' elle 
bénéficie de§ conseils du Directeur des servj_ces uédicaU;.'i:. 

4.6.13 Frogrammes 

Les programmes locaux sont élaborés à l'échelon central. Toutefois, les 
conseils locaux mettent au point leurs propres programmes de santé sous la 
direction des autorités sanitaires à l'échelon central et régional. 



En dehors des conseils locaux, l'ordre de priorité des programmes est donc 
fixé par le médecin régional. Les services de santé locaux sont intégrés et il 
est prévu que les centres de santé et les dispensaires peuvent renvoyer leurs 
malades aux h8pi taux. Les services antipaludiques sont placés sous la :direction 
des autorités centrales mais ceux de lutte antituberculeuse sont partiellement 
intégrés dans les services régionaux. On prévoit que 1 'action concernant le 
paludisme et la tuberculose sera un jour intégrée âux échelons régional et locaL 

4.6.14 Evaluation 

Les services n'ont pas encore atteint leur plein développement et cette 
expansion exigera des fonds supplémentaires. 

Pendant quelque temps encore l'administration sanitaire aura surtout besoin 
de façon pressante de personnel technique et des services nécessaires à sa 
forrna.tion. 

4. 7 PhiliPJ2ines 

4.7.1 Titre et desc~tion du centr~ 

Le centre de santé rural est créé en vertu d1 une loi (Loi de la République 
No. 1082 - 1891) qui stipule que chaque municipalité doit posséder les services 
sanitaires de base. · 

Le centre de santé rural est placé sous le contrele administratif et 
technique de l'agent sanitaire provincial. 

Les municipalités n'ont pas toutes les m~es dimensions ni la m~e popu
lation, aussi le personnel complémentaire du centre de santé rural est-il fixé 
par la loi (Loi de la République No. 1891) qui en augmente l'importance en fonction 
de l'effectif de la population. 

4.7.2 Fonctions 

Sous réserve du contr81e administratif et technique de l'administrateur pro
vincial de la santé, le cent~e de santé rural joue le r61é d'autorité sanitaire muni~ 
cipale et offre leo so~vices sanitaires de base : protection maternelle et infantile, 
lutte contre les maladies transmissibles, hygiène du milieu, soins infirmiers de 
la santé publique, enregistrement des statistiques sanitaires et démographiques, 
éducation sanitaire et, dans une certaine mesure, soins médicaux. Pour des 
raisons de commodité, la municipalité est divisée en barrios où les agents des 
services de santé effectuent des visites régulières, soit en équipes, soit 
individuellement. 

Les services offerts par les centres de santé ruraux sont gratuits. 

4.7.3 Oraanisation et fonctiops du personnel 

Le personnel du centre de santé rural comprend un administrateurm'l.m1cipa.l de. 
lu oa.nté, uue infil"mière de la santé pU.blique, une sage .. femrne de la santé publique 
et un inspecteur sanitaire. 
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La loi revisée sur la santé rurale a créé huit "catégories" de centres de 
santé ruraux, suivant l'effectif de la population desservie : 

Catégorie I (2000 habitants a.u maximum) 

Catégorie II (2000 à 5000 habitants) 

Catégorie III (5000 à 10.000 habitants) 

Catégorie IV (10.000 à 20.000 habitants) 

catégorie v (20.000 à jü.OOO habitants) 

Catégorie VI (3o.ooo à 4o.ooo habitants) 

Catégorie VII (4o.ooo à 50.000 habitants) 

Catégorie VIII (50.000 habitants et plus) 

Fonctions du personnel 

Une sage-femme et un inspecteur 
sanitaire 

Une infirmière de la santé 
publique 1 une sage-femme, un 
inspecteur sanitaire 

Un administrateur municipal de 
la santé faisant office de chef 
de centre, une infirmière de la 
santé publique, une sage-femme, 
un inspecteur sanitaire 

Un administrateur municipal de 
la santé faisant office de chef 
de centre, une infirmière de la 
santé publique, deux sages-femmes 
et un inspecteur sanitaire 

Un administrateur municipal de 
la santé faisant office de chef 
de centre, deux infirmières de la 
santé publique, deux sages-femmes 
et un inspecteur sanitaire 

Deux administrateurs municipaux 
de la santé, deux infirmières de 
la santé publique, deux sages
femmes et deux inspecteurs sani
taires 

Deux administrateurs municipaux 
de la santé, deux infirmières de 
la santé publique, trois sages
femmes et trois inspecteurs sani
taires 

Deux administrateurs municipaux 
de la santé, quatrè infirmières 
de la santé publique, qua tres 
sages-femmes et trois inspecteurs 
sanitaires 

L'administrateur municipal de la. santé exerce un contr8le général sur les 
conditions d'hygiène et l'état sanitaire de l'agglomération, y compris l'appli
cation des lois et règlements sur la santé publique; il est également chargé de 
la lutte contre les maladies transmisoibles, de l'éducation sanitaire de la 
population et des services d'HMI, y compris la prise en charge ou le renvoi à 
l'h8pital des cas d'accouchements difficiles, des soins médicaux, y 
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compris les soins d'urcençe aux malades dépo~us de 
ressources 1 de J.a tenue. ·des dossiers et de l'enregistre .. 
ment des statistiques sanitaires et èles renseignements concernant la santé et 
des examens médico-légaux; il doit également soumettre des rapports mensuels 
à l'agent sanitaire provincial et assister aux réunions organisées par les auto
ri tés supérieures • 

L'infirmière de la santé publique intervient au centre de consultations 
et dans les foyers, participe à la lutte contr·e les maladies transmissibles 
(dépistage, soins et surveillance des cas, vaccination et enqu~tes 
épidémiologiques) 1 à Péducation sanitaire, à PHMI, elle contribue à tenir les 
dossiers sanitaires, à préparer les rapports, et assiste elle aussi aux 
conférences officielles. 

La sage-femme de la santé publique prépare le centre de santé pour les 
jours de consultations, aide l'infirmière de la santé publique au centre, effectue 
les visites à domicile liées à l'BMI (soins prénataux est post nataux et obsté
triques), signale les cas difficiles à l'agent municipal de santé et assiste, le 
cas échéant, aux réunions officielles. 

L'inspecteur sanitaire contribue à exercer un contrele sur les conditions 
générales d'hygiène et l'application des règlements concernant l'assainissement, 
il est chargé des aspects de l'éducation sanitaire intéressant l'assainissement, 
il participe également à la lutte contre les maladies (vaccinations, vi si te à 
domicile des cas de maladies transmissibles et surveillance des contacts) et à 
la distribution des médicaments. 

4 .. 7.4 Relations avec les h'6pi taux et les établissements a;pparenté.s 

Les agents intéressés du centre de santé rural renvoient systématiquement 
les malades à la maternité et/ou à 1 1h8pital général. On s'efforce aujourd'hui 
de renvoyer plus fréquemment aux centres de santé ruraux les convalescents ou les 
personnes relevant de maladies infectieuses ainsi que les mères qui viennent 
d'accoucher. De plus en plus, une division du travail s'opère avec les centres 
de pué ri cul ture pour les ac ti vi tés d 'HMI. 

4.7.5 Rapports 

Le personnel de santé doit rédiger un certain nombre de rapports (hebdo
madaires, mensuels, semi-annuels et annuels). Il ressort de ces rapports que les 
renseignements recueillis portent plus sur la quanti té que sur la qualité des 
services fournis, aussi envisage-t-on de modifier le système d'établissement des 
rapports. 

Le Département de la santé en possède un qui est mis à la dis;posi tian du 
personnel du centre de santé rural. 

4.7.7 Plans de construction et e~lacement des ~timents 

Le Département de la santé a des plans types de constrUction des centres 
de santé ruraux. 
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4.7.8 Contr6le et direction des centres de santé locaux 

Au centre de santé rural, c'est l'administrateur municipal de la santé qui 
exerce un oontr81e administratif et technique général sur les membres de l'équipe. 
En règle générale, la sage-femme est placée sous l'autorité directe de l'infirmière 
de la santé publique. · 

En outre, le personnel technique du bUreau de l'administrateur provincial 
de la santé donne des conseils techniques à ses collègues des centres de santé 
ruraux. 

Depuis que le Département de la santé a été réorganisé, les consultants du 
bureau sanitaire régional peuvent exercer un contr81e technique sur les services 
sanitaires provinciaux et les centres de santé ruraux. 

4.7.9 Rapports entre les centres de santé ruraùx et l'administration locale 

Les contributions prélevées sur le budget local pour le centre de santé 
rural sont fixées par la loi; mais le conseil municipal est libre de décider de 
contributions supplémentaires. L'administrateur municipal de la santé peut faire 
des recommandations sur les règlements intéressant la santé et leur application. 
Il collabore avec l'administration locale et prend l'initiative de toute action 
locale concernant la santé. Il est néanmoins responsable devant les services 
de santé, par lintermédiaire de l'administrateur provincial de la santé,et non 
devant l'administration locale. 

4.7.10 Collaboration avec les organismes officiels ou de bienfaisance 

Le centre de santé rural a pour politique de collabo~er à toutes les 
activités qui ont des incidences sur la santé : c'est ainsi qu'il se préoccupe 
de la santé scolaire et de l'éducation sanitaire scolaire avec les services de 
l'éducation, de la nutrition avec les services de l'agriculture, de différents 
services sociaux avec l'administration de la protection sociale, de certains 
travaux publics liés à la lutte contre la bilharziose, de la lutte antituberculeuse 
avec la Ligue philippine antituberculeuse et des activités de protection ma
ternelle et infantile avec les centres de puériculture. L'assistant présidentiel 
pour le développement communautaire et les centres de santé ruraux collaborent 
à la mise en oeuvre de programmes sanitaires lancés par la collectivité. 

4.7.11 Participation de la collectivité 

Elle est relativement active. Les b~timents abritant les centres :de santé 
sont fréquemment construits gr~ce à la main d'oeuvre et aux matériaux fournis par 
une contribution locale. Les activités sanitaires spéciales et la création de 
centres de puériculture peuvent également bénéficier de l'appui de la collectivité. 

4.7.12 Autonomie pour la mise au point des ~rogrammes de santé 

La politique et la pratique actuelles permettent aux services de santé 
locaux de prendre en charge la mise au point des programmes de santé locaux. 



- 78 -

4.7.13 Programmes 

Les centres de santé ruraux élaborent eux-mQmes leurs propres prog~es, 
avec l'aide et sous le contr81e des autorités supérieures. Actuellement, les 
centres de santé ruraux se bornent à remplir leurs fonctions réglementaires et 
à se conformer aux directives qui leur sont données. 

L' adr.linistrateur 'l).:;.içif'$.1 de la canté peut fixer l'ordre de priorité des 
activités locales mais, d'une :~iiG.nière c;éu0raleJ c'est l'adr.îinistrat~:;ur provincial 
qui en décide pour lui. 

Une fois élaboré, un programme de santé local est soumis à l'emmen et à 
l'approbation del'a.dninistrateur provincial de la oonté. Les plans entra1nwn.t_ des dé
penses à prélever sur le fonds de santé doivent @tre visés par ce fonctionnaire ainsi 
que par le directeur régional de la santé. Les programmes de santé spéciaux 
financés par les conseils locaux n'ont.généralement pas besoin d'~tre approuvés 
par une autorité supérieure 1 sauf pour des raisons techniques. Les programmes de 
santé locaux qui impliquent une collaboration avec les autorités sani ta.ires 
scolaires et les centres de puériculture sont élaborés à l'échelon local. On 
peut toutefois demander l'aide des services consultatifs au niveau provincial ou 
régional. · 

Les services fournis par les centres de santé ruraux sont intégrés. Les 
services sanitaires spéciaux sont dirigés à partir de l'échelon régional et sont 
rapidement intégrés au niveau local. A l'heure actuelle, ce sont les centres de 
santé ruraux qui sont chargés de l'action antituberculeuse, y compris les vacci• 
nations par le BCG, et de la lutte contre la lèpre. Ils peuvent s'assurer l'aide 
de consultants et demander conseil à ce sujet aux autorités régionales et centralese 

4.7.14 Evaluation 

Une équipe nationale/01~ a évalué les services de santé ruraux au début de 
1962. Ses recommandations suggèrent notamment de reviser les fonctions et l'orga
nisation actuelles du personnel, de renforcer la formation et de mieux étudier 
l'intégration des services de santé spécialisés. 

4.8 Sarawak. 

4.8.1 Titre et description du centre 

L'unité de base au niveau local est le dispensaire qui peut ~tre fixe ou 
mobile (véhicule à moteur ou bateau). Le dispensaire s'occupe essentiellement de 
1 1 action préventive. Il dessert en moyenne quelque 20 .000 personnes. 

Il existe cependant d'autres activités sanitaires locales, intéressant par 
exemple 1 'hygiène du milieu, qui est contr8lâ= pm.~ les conseils locaux, et 1' éradi
cation du paludisme et la lutte antituberculeuse qui dépendent des services médicaux. 

Les services de santé créés sur le plan local sont coordonnés par un médecin 
divisionnaire qui assume la responsabilité générale des activités sanitaires et 
médicales dans la région de son ressort. 
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~ .• 8 •. 2 Fonctions 

Les dispensaires comprennent essentiellement des services curatifs qui 
sont gratuits. 

4.8.3 OrSênisation du personnel 

Le personnel se compose d'assistants et d'aides d 1h8pital. 

4.8.4 Relations avec les h8pitaux et les établissements apparentés 

Lorsque cela s'impose, les dispensaires font transporter les malades à 
l'h8pital. Les maternités et les centres de pédiatrie ainsi que les sages .. :femmes 
de district dirigent leurs malades sur les dispensaires ou, directement, sur les 
h8pitaux. 

4.8.5 Ra5!9rts 

Le Médecin divisionnaire reçoit des rapports mensuels des dispensaires et 
des autres agents des services de santé de la région. 

4 .8.6 Manuel 

En préparation. 

4.8.7 P1ans de construction et eruplacement des bfttiment~ 

Les plans du dispensaire prévoient des salles d 1examen et de traitement, 
une ou deux salles communes, une salle d'attente, cuisine, salle de bains et 
toilettes ainsi qu'un magasin. 

n existe également un plan type d 1h8pital local. 

4.8.8 Direction et contr8le des centres de sante locaux 

Le médecin divisionnaire exerce un contr8le direct sur les dispensaires. et 
en coordonne les activités avec celles des h8pitàux des centres de consultation 
d'Etat (protection maternelle et infantile), les activités de protection 
maternelle et infantile et let~. services d'assainissement du Conseil consultatif 
local, la lutte antituberculeuse et 1 1 éradication du paludisme. Exception f'ai te 
des services dépendant du Conseil consultatif local, sur lesquels il n'a pas 
d'autorité, tous les services de santé sont placés sous le contr8le administratif 

. et technique du médecin divisionnaire. 

4.8.9 Relations avec l'administration locale 

Les dispensaires sont indépendants de l'administration locale mais le 
médecin divisionnaire assure la liaison. Il assiste également aux réunions du 
conseil local .. 
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4.8.10 Collaboration avec les organismes officiels ou de bienfaisance 

Elle est assU2·ée par le médecin divisionnaire qui collabore avec la Croix
Rouge, l'Association d'aide aux aveugles, la Ligue antitubercu.l.euse, etc. 

4.8.11 Participation de la collectivit~ 

Les "aides ménagères" sont des travailleuses bénévoles. Dans certaines 
régions du pays, 1a collectivité participe également aux activités sanitaires 
dans le cadre du programme de dévelo:ppement corrnnunautaire. 

4 .8.J.2 Autonomie pour la mise au point des prograrrnnes de santé locaux 

L'organisation m~e du dispensaire fait que les possibilités d'élaborer 
1es prograrrnnes sont assez limitées. Les consei1s locaux ruraux peuvent toutefois 
prendre certaines initiatives, notamment en matière de protection maternelle et 
infanti1e et d'assainissement. Les conseils ruraux peuvent consulter le médecin 
divisionnaire. 

4 .8.13 P,ro~es 

Les programmes locaux sont mis au point à 1 t échelon central après consu1 ta• 
tion du médecin divisionnaire. Les conseils locaux organisent leurs propres 
programmes de santé sous la direction du Département de la médecine. 

La mise en oeuvre du prograrrnne loca1, y compris le choix d'un ordre de 
priorité, fait l•objet d'un examen entre le médecin divisionnaire et les agents 
des services de santé ruraux dtune part, et les conseils locaux de 1'autre. 

Les services de santé 1ocaux sont intégrés sous la direction du médecin 
divisionnaire. 

4.9 Sinaa~ur 

4.9.1 Titre et description du centre 

Il n'existe pas de centre de santé rural officiellement organisé corrnne tel, 
au sens où on l'entend dans d'autres pays. Les services sanitaires sont assurés 
dans les régions rurales par deux branches distinctes du Ministère de la Santé : 
les services de santé de district de la Division de 1'hygiène du milieu et le 
Service de protection maternelle et infantile (section rurale). Leurs activités 
sont régies par une ordonnance gouvernementale et leurs prestations sont gratuites. 

Le service de santé de district relève du Cabinet du Directeur des services 
médicaux; il est dirigé par un admtnistrotcur de la wt1·té de district.. n s'occupe de 
l'hygiène du milieu et de la lutte contre les maladies transmissibles, ainsi que 
de la lutte antipaludique et de l'action contre les moustiques. 

Le Service de protection maternelle et infantile est placé sous la direction 
d'un . médecin principal du Cabinet du Directeur des services médicaux. Une 
sage•ferrnne en chef (rurale) a sous ses ordres plus de 20 centres de consultation 
principaux, 20 centres de visite ruraux et 8 centres d'obstétrique de Kampong. 
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Les prestations fournies par le service sanitaire de district et le 
service d'HMI sont gratuites, 

Le centre de consultation rural principal est doté du personnel 
suivant : 1 ou 2 agents sanitaires, 1 ou 2 infirmières, 4 infirmières hospita~ 
lières, 4 à 7 · sages-fummes, 1 ou 2 secrétaires, 3 filles de salle. Le centre· 
rural d 1obstétl:'ique comprend 1 ou 2 sages-femmœ et 1 agent sanitaire. Le 
personnel du centre de visites est fourni par les centres principaux. 

4.9.2 Direction et contr8le 

Dans chaque centre,las se.ges-femrnes et les infirmières sont sous les ordres 
d 1une infirmière qui est responsable uevant l'infirmière hospitalière en chef. 
Les médecins sont responsables devant le médecin-chef placé à la t~te des 
services d'HMI. Le personnel chargé de 1 1action en matière d'hygiène du milieu 
ett responsable devant l'o.cLdnistrateur d(;l la santé de district qui eot à son 
tour responsable devf>t1t l' ae;ent sanitaire e::1 chef chargé de l'hygiène du milieu. 

4.9.3 Relations avec l'administration locale 

Les services sont fournis par le gouvernement central. Dans la politique 
gouvernementale actuelle, les activités sanitaires rurales et urbaines qui étaient 
auparavant administrées séparément par le Conseil rural et le Conseil urbain sont 
désormais intégrées sous la direction technique générale du Directeur des services 
médicaux. 

4.9.4 Collaboration ~ec les organismes officiels et de bienfaisance 

La Section de l'hygiène du milieu travaille en collaboration étroite avec 
le Département des travaux publics et le Département de la production du secteur 
primaire, tandis que le service d 1HMI collabore avec l'Association pour le 
planning familial .. 

Les organismes de bienfaisance sont très actifs à Singapour. Les organi
sations religieuses possèdent des institutions pour jeunes orphelins, enfants 
abandonnés, jeunes infirmes, et gens ~gés. L'association de Singapour pour les 
aveugles s'occupe des enfants aveugles. L • association pour les sourds-muets 
patronne 1' école de Singapour pour les sourds. La division de Singapour de la 
Société britannique de la Croix-Rouge s'occupe des enfants infirmes. n existe 
également des h8pitaux et des cliniques créés par la collectivité avec lesquels 
les services de santé restent en contact. 

Les différentes sections soumettent des rapports annuels. 

4.9.6 Autonomie ;eour la mise au point des ;erogrammes de santé locaux 

Les o.dninistmteurs de la. oanté de district ont toute latitude :pour 
e]@bo:cer l.eurs programmes de santé loca'U.'X:' sous réserve de la ligne politique 
adoptée par les autorités centrales. 
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h .9. 7 Programmes 

Les programmes locaux des districts ruraux font pa.rtie intégrante du 
programme sanitaire général du Ministère. Le personnel de santé en service 
dans les régions rurales f'ait normalement partie de la division sanitaire. du 
Ministère qui dép.end des divisions de l'hygiène du milieu et de l'HMI. 

Les services de santé des régions rurales sont entre les mains d'agents 
qualifiés qui peuvent facilement renvoyer leurs malades aux services compétents; 
les services médicaux et sanitaires de Singapour ayant aisément accès à ces 
régions. 

4.10 Territoire de Pa;eua et Nouvelle-Guinée 

4.10.1 Titre et description du centre 

Le centre de santé constitue l'unité sanitaire locale dont dépendent de 
petites unités appelées postes auxiliaires. Les centres de santé sont placés 
sous le contr81e administratif et technique direct d'un médecin régional qui est 
à son tour responsable devant le Directeur de la santé publique. 

La superficie desservie par un centre de santé varie 1 mais le centre est 
généralement s:ttué d.ans une région forte.nent peuplée : le centre de Bena-Bena par 
exemple dessert G7 villages, soit 12.000 ha.bitar.tts en tout. 

4.10.2 Fonctions 

Le centre de santé est chargé de contr81er et de diriger les activités 
des postes auxiliaires, il s'occupe également de la lutte contre les maladies 
(médecine préventive et curative, et autres moyens de lutte), par exemple des 
soins à domicile aux malades atteints de tuberculose ou de lèpre, de la surveil
lance des contacts, des vaccinations(~), de la lutte contre le pian, des soins 
médicaux (soins à domicile, rerrvoi des .cas à l'h8pital, aide aux personnes ftgées 
et aux malades), de l'hygiène du milieu (~qu~tes et inspection sanitaire, 
approvisionnement en eau, latrines) 1 de la protection maternelle et infantile 
(soins pré et postnataux, soins. aux enfants, hygièt:le scolaire), de l'éducation 
nutritionnelle (nota.tnment pour les nourrissons et les infirmes) et de 1 • éducation 
sanitaire de la population. · 

Les services rendus par les centres de santé et les postes auxiliaires 
sont gratuits. 

4.10.3 Organisation et fonctions du personnel 

Le personnel du centre de santé se compose d'un médecin assistant, d'un 
inspecteur sanitaire auxiliaire et d'une infirmière. 



- 83 .. 

Le médecin assistant à la responsÇJ,bilité d'ensemble. Il est tenu d'effecteur 
des enqu~tes sociales et familiales et de consigner les antécédents des cas, tout 
en assurant directement le contr8le et la direction des activités des postes 
au:dliaires 1 le traitement à domicile des cas de tuberculose et de lè:J?re et les 
traitements de masse (pian par exemple) ou les campagnes préventives {vaccinations 
au TAB). 

L'inspecteur sanitaire aUxiliaire s'occupe des activités entreprises par 
le centre de santé en matière d'hygiène du milieu. 

L'infirmière s•acquitte des taches liées à la protection maternelle et 
infantile, à la nutrition, aux visites à domicile, et, d'une manière générale, 
aide les malades en traitement. 

4.10.4 Relations avec les h$pitaux et les établissements awr.entés 

Le centre de santé renvoie les malades aux h8pitaux généraux et spécialisés 
quand cela. s 1impose. Au niveau régional, des spécialistes cliniques peuvent 
venir donner des consultations. L'inspecteur sanitaire régional aide également. 
de ses conseils techniques les inspecteurs sanitaires auxiliaires. Les questions 
administratives sont soumises directement au médecin régional. 

Des rapports mensuels portant sur toutes les activités sont transmis au 
médecin de district ou au médecin régional. 

4.10.6 Manuel 

Eu lieu et place d'un tuanuel, le Département. de la santé :publique rédige, 
à l'intention des centres de santé et des autres unités périphérique~des 
instructions générales gui portent sur les types d*assistance et sur les sub
ventions disponibles. Ce sont les médecins régionaux qui décident des activités 
quotidiennes des centres de santé. 

4.10.7 Plans de construction et e~lacement des ~timents 

Il n'existe pas de politique fixe, la construction dépendant des fonds 
disponibles. Un programme type d •assistance gouvernementale aux conseils locaux 
ayant été introduit récemment, cette politique fait actuellement l'objet d'une 
revision. 

L'emplacement est choisi en fonction de la densité de population et de 
la facilité d'accès. 

4.10.8 Direction et contr8le des centres de santé locaux 

Cette direction et ce contr8le sont assurés par le médecin régional et par 
son personnel technique. 
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4.10.9 Relations du centre de santé avec l'administmtion locale 

Elles sont inexistantes sur le plan administratif. 

4.10.10 ParticiF2tion de la collectivité 

On s'efforce actuellement de la développer, en faisant participer'les 
conseils locaux à l'administration des centres de santé ~ux. 

4 .10 .11 AutotlC>Ilde ;wur la. m;tse au ~int des ;pro~es de santé locaux 

Cette autonomie est limitée. EUe est fonction des possibilités 
d'initiative compatibles avec des moyens financiers limités. Ie. politique à suivre 
est fixée par le Directeur de la santé publique. 

4.10.12 Pro~es 

Les programmes locaux sont élaborés par lés autorités supérieures qui 
insistent surtout sur ls médecine préventive et l'éducation sanitaire. Le 
médecin régional et les. conseils locaux fixent l'ordre de priorité. Les services· 
de santé sont intégrés et il existe un système de renvoi des mala.des aux h8pitaux. 

4.10.13 Evaluation 

la nature du terrain et l'absence de cormn.unications suscitent des diffi
cultés. LtEcole de médecine de Papua devrait permettre de satisfaire de mieux en 
mieux les besoins en personnel deo oel-vices de santé locaux. La certitude d'une 
aide constante de la part de la métropole stimule l'établissement des programmes. 
L'augmentation du nombre de postes auxiliaires créés ces dernières années a été 
payante : 1 'hygiène dans les villages et 1' éducation sanitaire se sont améliorées .. 
Il convient maintenant d'étendre les services de santé aux régions isolées et de 
créer des centres de santé dans chaque région dépendant d'un conseil. 

4 .ll Viet Nam 

4.ll.l Titre et d,.escription du"centre 

Le Bureau médical rural est l.'unité de.- base du service de· santé rural. 
Il a été créé en vertu du Décret présidentiel No 59 du 25 octobre 1956. Le centre 
comprend différentes sections constituant un centre de consultation, 1 à 3 postes 
d'urgence, une petite infirmerie généralement dotée d'une salle d'accouchement, 
et une section de la santé rurale. Le bureau médical rural est placé sous le 
contr81e administratif du conseil administratif de village 1 · mais 1 du point de vue 
technique, il relève du chef du service médical de district. 

Chaque bureau médical rural possède un organe consultatif, le Comité de 
patronage de santé rurale, comprenant 3 à 8 membres 1 dirigé par le président du 
oonseU administratif du village et dont les instituteurs et le chef du service 
d'information du village font partie d'office. 
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Conformément à la. création eu 1962 des "bameaux stratégiques•' inst.i tuant 
trois hameaux par village 1 les postes san:t ta.ires de chaque bureau médical ruraJ. 
vont également par trois. 

Le Bureau médical rural dessert en moyenne 3000 personnes. 

4.11.2 Foncti.ons 

Elles sont définies par le Décret présidentiel qui énonce les activités 
suivantes : 

"Donner les soins médicaux courants, promouvoir et appliquer 
strictement les règles d'hygiène 1 prendre des mesures préventives 1 
assurer les premiers secours aux mala.des ou aux personnes grave
ment blessées, avant de les faire transporter à l'infirmerie 
de district ou à l*h8pital provincial, et organiser des cours 
d'hygiène appliquée et de premiers secours à l'intention des 
ha bi ta.nts des villages.'' 

Les services rendus par le Bureau médical rural sont gratuits. 

4.11.3 Personnel 

Il consiste en une infirmière rurale aidée par une sage-femme rurale, 
des infirmières auxiliaires ou des assistants de premiers secours. 

4.11 .. 4 Relations !lvec les p§p;Lta;u.x et établissements awreniiés 

Le Bureau médical rural renvoie les malades soit aux infirmeries de district, 
soit, directement, aux h8pi taux provinciaux. 

Ils sont mensuels, semi-annuels et annuels; en cas d'épidémie, on rédige 
des rapports hebdomadaires sur les maladies transmissibles et des rapports télé
graphiques. 

'+ .11. 6 Manuel ...... 

Il vient d 1~tre préparé et est actuellement diffusé par le Ministère de 
la Santé. 

4.11,7 Plaps de construction et emelacement des bâti~e,p~fo 

Le Ministère a fait établir les plans d'une infirmerie-maternité et d'un 
poste auxiliaire de village. 

4.11.8 Contr81e et gtrecj±on des centres de santé loca3e 

Il existe au Ministère une section chargée du programme de santé rurale, 
mais cette section demande des conseils techniques au Directeur général des 
H$pitaux et de la Santé publique à propos des programmes et de l'orientation 
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générale des activités. , Le· médecin provincial a la responsabilité des services 
de santé ruraux de la province et c'est le chef du service médical du district 
qui est immédiatement responsable du contr6le. 

Les infirmières visiteuses de district se rendent périodiquement dans 
les bureaux médicaux ruraux et les programmes de ces bureaux doivent ~re 
approuvés par les autorités locales dans le cadre de la poli tique adoptée par 
le Ministère de la santé. 

4.11.9 Relations entre les centres de santé et l'administration locale 

Le conseil administratif local a. autorité, du point de vue administra. tif', 
sur le bureau médical rural. 

4 .ll.lO Collaboration avec les organismes. officiels et de bienfaisance 

Elle existe et on s·•efforce de la développer. 

4 .ll.ll Participation de la collectivité 

·Elle n'est guère active, du fait des événements actuels, mais dans le 
cadre d'activités de développement communautaire, la collectivité participe à la 
construction de dispensaires ou de ma terni tés 1 par exemple en fournissant de la 
main-<l'oeuvre ou des matériaux locaux. 

4.11.12 Autonomie pour la mise au ;point des programmes de santé locaux 

Elle n•est pas encore très grande màis il peUt y avoir une pl.B.nification 
locale avec l'accord du Ministère. 

4.11.13 Pro~es 

L'orientation générale des activités est fixée par le Ministère mais les 
bureaux médicaux ruraux élaborent leurs propres programmes. 

Le chef du bureau médical rural décide,avec l'approbation du conseil 
administratif de village, de l'ordre de priorité à suivre sur le plan local. 

Les programmes sa.ni taires sont généralement préparés parallèlement au 
budget annuel. Les agents des services de santé locaux élaborent les programmes, 
mais ils doivent obligatoirement avoir l'accord du conseil administratif. du 
village. Le· plan agréé est alors transmis à l'autorité supérieure pour approbation. 

Le bureau médical rural ·fournit ·des services médico':.Osarii taires intégrés dans 
les villages. Les services de santé spécialisés sont mis à la. disposition des 
villages par les autorités sanitaires centrales. 

4.11.14 Evaluation 

L'insécurité actuelle limite l'extension des services locaux; le manque 
de personnel·et de moyens de formation suffisants ainsi qu'un budget modeste 
constituent autant de difficultés supplémentaires. Une organisation bilatérale 
aide de façon substantielle le programme de santé rural. 
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4.12 Samoa-Occidental 

4.12.1 Titre et description du centre 

Dans ce pays, l'équivalent du centre de santé rurale est l'hapital de 
district qui dessert en moyenne 5 à 6.000 habitants. La région ainsi desservie 
ne co!ncide pas nécessairement avec un district politique qui peut posséder 
plusieurs h8pitaux de district. L'ordonnance sur la santé de 1959 autorise le 
Ministre de la santé à créer des services médicaux dans un district s'il le juge 
bon; elle constitue le texte jlridique de base régissant l'établissement de 
centres de santé. 

4.12.2 Fonctions 

L1h8pital de district s'occupe des domaines suivants : "soins médicaux, 
y compris la chirurgie courante, les opérations importantes dans des cas d'urgence, 
la médecine clinique, l'obstétrique, les maladies des enfants, etc. Il prend en 
outre les mesures préventives qui s'imposent dans le domaine de la santé publique : 
approvisionnement en eau, construction de latrines, amélioration générale des 
conditions sanitaires dans le district et autres questions intéressant la santé ••• " 

4 .12. 3 Orœnisation du :,eersonnel 

Lth8pital de district comprend un médecin samoan, une infirmière hospi
talière et une ou deux infirmières de district, selon ltétendue du district. 

4.12.4 Relations avec les h8pitaux et étab~issements a~rentés 

En cas de besoin, les intéressés sont adressés au médecin samoan du 
district qui les renvoie à l'h8pital général d 1Apia pour les problèmes cliniques, 
et au Directeur de la santé et à ses agents pour les questions d'administration 
et de santé publique. 

4 .12. 5 Rawrts 

Ils sont soumis régulièrement au Directeur de la santé. 

4.12.6 Plans de cons~ruction et emplacement des ~timents 

Il existe un plan de construction type pour les h8pitaux de district qui 
est peu à peu adopté par tous les centres. 

4.12.7 Direction et contr8le des centres de santé locaux 

Le médecin samoan guide les agents placés immédiatement sous ses ordres. 
Il reçoit des directives du personnel de la Direction de la santé. 

4 .12.8 Relations des centres avec 1 'administration locale 

L•h8pital de district fournit les services médicaux et sanitaires de la 
région mais, du point de vue administratif et technique, il est responSa.ble 
devant les autorités sanitaires centrales. Les autorités locales collaborent 
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toutefois avec l'h8pital de district pour certaines activités (construction et 
entretien des b~timents) et le médecin a le devoir de s'assurer le. concours et 
l'appui des autorités locales. 

4.12.9 Collaboration avec les organismes officiels et de bienfaisance 

L'h$pital de district collabore avec le.s écoles pour les activités d'hygiène 
scolaire. Les comités féminins constituent des organismes bénévoles actifs qui 
participent à l'action de l 1h8pital de district en faveur de la protection 
maternelle et infantiJ.:e ainsi qu'aux activités de premiers secours. 

4.12.10 Participation de la collectivité 

Elle s'effectue essentiellement par l'intermédiaire des comités féminins 
ainsi que par une participation à la construction et à l'entretien des h8pitaux de 
district et des logements du personnel de santé local. 

4.12.11 Autonomie pour la mise au point des programmes de santé locam; 

Les programmes locaux constituent en fait l'application de la politique 
sanitaire nationale adoptée par les autorités supérieures, compte tenu des 
directives émanant de ces autorités. 

4 .12 .12 EvaJ.uation 

Les services de santé locaux sont nombreux et bien répartis; le but à 
atteindre est de leo développer de façon à garantir la qualité des services fburnis 
à l'ensemble de la population, y compris aux régions rurales isolées. 
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APPENDICE I 

POPULATION GWBALE, POURCENTAGE DE LA 
POPULATION RURALE ET STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

POUR CERTAlNS PAYS DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 
(196o) 

Taux de 
Taux brut Taux brut mortalité 

Pourcentage de de infantile 
de la natalité mortalité 

Taux de 
mortalité 
maternelle 

population 
(pour 1000) 

(pour 1000 naissances 
Population rurale vivantes) 

401 018 81 39,95 . 6,64 36,06 

93 418 000 37,5 17,2 716 30,7 1,16 

24 994 117 56 35 (1958) 21 (1958) 70 

2 6oo ooo 80 données non disponibles 

6 909 009 59 40,9 9,5 69 2,4 

1 490 000(1962)80 33,3 9,1 72 

27 288 490 83,8 29,2 7,7 73,1 2,4 

744 529 84,9 

1 634 100 37,4 37,8 6,2 34,9 o,4 

Nouvelle-Guinée !2 000 000 90 380 30* 

Viet-Nam 14 068 025 90 29,9 6,91 36,34 

Samoa Occi-
dental 114 427 81 31,0 

*Pour 1000 naissances (naissances vivantes et mortinaissances) 
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APPENDICE 2 

LES CnlQ CAUSES PRINCIPALES DE DECES DANS 
CERTAOO PAYS DE LA REGION DU 

PACIFIQUE OCCIDEN'.ML (196o) 

Tous décès 

Données éma.nant de 5 grands h8pi taux 
seulement : 
Broncho-pneumonie ( 1~) ; 
Artério-sclérose des coronaires et 
myocardite dégénérative (6,1%); 
Maladies mal définies propres à la 
première enfance (y compris les 
nourrissons débiles) non 
classées (4 ,']1,); 
Tuberculose des voies respira
toires (4 ,5'fo); 
Autres maladies de coeur (4 ,2'{o). 

Nourrissons 

Les chiffres ci tés par les grands 
h8pi taux indiquent seulement 
comme principales causes de décès 
la broncho-pneumonie et les 
infections gastro-intestinales. 

Lésions vasculaires affectant le Maladies de la première enfance 
système nerveux central (36,4'{o); (y compris les nourrissons dé .. 
Tumeurs malignes (22,4'{o); biles) non classées (4714'{o); 
Maladies de coeur, non classées (16,5i); Pneumonie et bronchite \32 14'{o); 
Sénilité (13,2%); Gastro ... entérite (8,9'{o); 
Pneumonie et bronchite ( ll ,2'{o) • Malformations congénitales ( 7 /~) ; 

Lésions obstétricales, asp~e 

Données non communiquées 

Données non classées 

Pyrexie d 1orig1ne inconnue (26,67'fo); 
Sénilité sans mention de 
psychose (14, 7'fo); 
Convulsions infantiles (9 ,64'{o); 
Certaines maladies de la première 
enfance ( 3,09%); . 
Morts violentes (2,67%). 

et atelectasie post-natales (41 l'{o). 

Données non communiquées 

Données non classées 

Convulsions infantiles (32,4'fo); 
Pyrexie d 1or1gine inconnue (24 1 5~) i 
Certaines maladies de la première 
enfance (l0,05'fo); 
Infections gastro-intestinales, 
à l'exception de la diarrhée des ~ 
nouveau-nés (5 1 64'{o); 
Pneumonie ( 3 ,25~) • 
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LES CINQ CAUSES PRINCIPALES DE DECES DANS 
CERTAINS PAYS DE IA REGION DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL ( 196o) (sui te) 

Pays ou 
Territoire Tous décès 

Bornéo du NardDonnées concernant 2.504 décès sur 4166 
décès enregistrés ("diagnostic" posé en 
général dans les régions rurales par du 
personnel non-médical) : 
T'Fièvre" (22,5%); 

Philiwine s 

Sarawak 

Singapour 

Territoire 
de Papua et 
Nouvelle
Guinée 

Infections des voies respiratoires 
(22,4%); 
Infestations intestinaler fl.3.,5%); 
Tuberculose (11,8%); 
Accidents ( 5%) • 

Pneumonie (12,9%); 
Tuberculose ( l2f!/o) ; 
Gastro-entérite et colite (7,9%); 
Broncho-pneumonie et bronchite (7,5%); 
Béri-Béri (7,1%). 

Données non communiquées 

Tumeurs malignes ( 9 ,4 7%) ; 
Pneumonie (8,45%); 
Tuberculose des voies respira
toires (5,95%); 
Maladies gastro-intestinales, à 
1 t exception de la d:iar.rh ée du nouveau
né (5,28%); 
Lésions vasculaires affectant le système 
nerveux central (5,16%). 

Données émanant des he:pi taux : 
Pneumonie ( 24%) ; 
Tuberculose ( 7,4%) ; 
Paludisme (5,3%); 
Pysenterie (4,7%); 
Méningite (4, 7%). 

Nourrissons 

Infections des voies respira
toires (23,88%); 
Infestations intestinales (16,33%); 
"Convulsions" {12,99%); 
"Fièvre" (9,45%); 
Maladies :propres à" la :première 
enfance (y compris les nourrissons 
débiles) {9,04%). 

Béri-Béri (17,2%); 
Pneumonie (16,2%); 
Maladies mal définies de la 
première enfance (15%); 
Bronchite (12,3%); 
Gastro-entérite et colite (11,11%). 

Données non communiquées 

Pneumonie (14 ,64%); 
Infestations gastro
intestinales, à l'exception de 
la diarrhée du nouveau-né (14,64%); 
Malformations congénitales (6,12%); 
Lésions obstétricales, a~hyxie et · 
atelectasie post natales t21 69%); 
Infections des nouveau ... nés {7 ,14%) 

Pneumonie ( 35 ,&/o); 
Naissances prématurées (8,4%); 
Paludisme (7,2$); 
Infections gastro
intestinales (6,1%); 
D,ysenterie (5,4%). 
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LES cmQ CAUSES PRINCIFALES DE DECES DANS 
CERTAINS PAYS DE LA REGION DU 

PACIFIQUE OCCIDENTAL (196o) (suite) 

Tous décès 

Données non communiquées (mais liste 
des ma.Ja.dies courantes et des maladies 
infectieuses communiquée). 

Tuberculose 1 pneumonie 1 ga.stro-entéri te, 
hépa.ti te infectieuse, méningite. 

Nourrissons 

Données non communiquées (mais 
liste des ma.lad.1es courantes et 
des ma.la.dies infectieuses communiquée~ 
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REPARTITION DE LA POPUlATION PAR GROUPES D'AGE, 
DANS CERTAINS PAYS DE LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(1960) 

(en pourcentages) 

Pays ou 
Territoire 0 à 19 ans 20 à 59 ans 

Iles Fidji 571o 3f!f/o 

Japon 40% 51% 

Corée (chiffre 
52, 'jfo 42,1% de 1955) 

Laos 

Malaisie 53,6% 4l,f!f/o 

Bornéo du Nord 

Philippines 47,4% 47,5% 

Sara'Wak 

Singapour 50,2&/o 42,9% 

Territoire de 
Papua. et 
Nouvelle-Guinée 

Viet-Nam 

APPENDICE 3 

60 ans et plus 

5% 

9% 

5,6% 

4,6% 

5% 

3,f!f/o 
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APPENDICE4 

TBAITEl.'JJENTS ET INDEMltiTES DU PERSONNEL 
DANS CERTAINS PAYS DE LA RE')ION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

1. :çt.es Fidji 

(a) Médecin divisionnaire : 

Médecin-chef ~ 2300 x 75 - ~ 2450 
Médecin ~ lllO x 50 - 1310 x 55 - 1475 x 55 -

1750 x 50 - 18oo x 75 - 2100. 

En outre, les médecins expatriés reçoivent une allocation représentant 
25i de leur traitement qui leur est versée par le Trésor britannique. 

( b) Médecins formés dans le pays : 

Médecin-chef 
Catégorie A 
Catégorie B 

: ~ 1210 x 50 ... 1310 x 55 .. 14 75 
~ 940 x 4o - 106o x 50 - n6o 
~ 615 x 30 - 825 x 35 - 860 

(c) Infirmières de la santé : 

~ 843 - 896 - 939 - 997 

plus une indemnité de compensation 
une indemnité de cherté de vie 
une allocation pour uniformes 

(d) Infirmières : 

~ 55 
~ 157 
~ 54 

Logement gratuit 
Uniformes fournis 

gratuitement 

Infirmières en charge ~ 320 x 20 - 400 x 25 - 425 
Infirmière hospitalière ~ 320 x 20 - 36o 
Infirmière ~ 224 x 12 - 26o x 20 - 'J)O 

Uniformes gratuits 

(e) Inspecteurs sanitaires : 

~ 835 x 35 - 770 x ?fJ - 86o x 40 - 940 

Les expatriés 
leur traitement. 

reçoivent une allocation représentant 25i de 

(f) Inspecteurs sanitaires adjoints : 

Princi:paux 
Autres 

~ 56o x 25 - 585 x :fJ - 615 x ?fJ - 735 
~ 168 x 12 - 180 x 20 - '5)0 x 20 ... 400 x 25 - 525 

Uniformes gratuits. 
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Un logement est fourni à tout le personœle~patrié et à tous les membres 
du :personnel local en service dans les h8pi taux et dispensaires ruraux. Pour les 
autres agents, tout dépend des logements disponibles.· Les logements de type 
européen sont :payés au taux de lo% du traitement de l'agent intéressé, jusqu'à 
concurrence de ;e 1200,et de Jfo au-delà. Les logements construits en matériaux 
indigènes sont gratuits. 

Le personnel sanitaire voyageant en mission :perçoit généralement une 
~ allocation de subsistance. Les taux appliqués sont les suivants : 

Traitement annuel minimum Allocation quotidienne 

~ 1~ 7.6 
1. o.o 

15.0 
10.0 

Une allocation fixée en fonction du nombre de kilomètres :parcourus et 
des dimensions de la voiture ou du motocycle est versée aux agents autorisés qui 
utilisent leur :propre véhicule dans l'exercice de leurs fonctions. Une allocation 
:pour chevaux de ~ 25 par an :pour un cheval et de 40 pour deux chevaux est versée 
à l'agent autorisé. 

2. Japon 

Niveau des traitements selon la catégorie du ;personnel sanitaire (1961) 

Personnel sanitaire Traitement annuel Personnel sanitaire Traitement annuel 
(centre de santé) par personne par personne 

Yen Yen 

Médecin 576 682 Technicien de 
laboratoire 286 558 

Dentiste 537 120 
Ingénieur sanitaire ou 

Pharmacien 384 400 de la santé publique 305 348 

Vétérinaire 425 012 Statisticien 281 550 

Infirmière de la santé Ed.uca teur sa ni taire 383 390 
:publique 2&:> 550 

Assistant médico-social 3&:> 156 
Sage-femme 276 686 

Agent de la. lutte contre 
Infirmière clinique 257 228 les maladies transmis-

si bles 306 636 
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Personnel sanitaire Traitement annuel Personnel sanitaire Traitement annuel 
{centre de santé) par personne par personne 

Yen Yen 

Nutritionniste 227 898 Agent de la lutte 
antituberculeuse 279 216 

Hygiéniste dentaire 212 038 
Commis 315 830 

Technicien de radio-
logie 28o 278 Préposé aux fichiers 235 508 

Agent des soins pré-
nataux et maternels 346 550 

Commis (questions 
générales) 319870 

TOTAL 321 288 

Indemnités de compensation et avantages spéciaux .. néant. 

3.. Corée 

Personnel: niveau de traitement selon la catégorie du personnel considéré; 
indemnités ·de compensation et avantages spéciaux, le 
cas échéant; logements fournis aux membres du personnel de santé; règlements 
régissant le travail à plein temps ou à temps partiel de professionnels pouvant 
avoir une clientèle particulière limitée (médecins et infirmières par exemple) • 

a) Le Centre de santé possède quatre catégories de personnel 
sanitaire : médecin, infirmière (santé publique), technicien 
de l'assainissement, et technicien. Tous sont employés à 
plein temps. 

Taux des traitements par catégqries : Médecin : HW 20 000 environ 
( $150) ; Infirmière : HW 5000 ( $40) ; et technicien : environ 
HW 4000 ($30) • 

o) Un médecin de la santé publique reçoit environ HW 10 000 ($6o) et 
doit rester en service à plein temps pendant deux ans. 

Matériel et fournitures : sources {centrales, intermédiaires, locales, 
extérieurs, clest-à-dire institutions internationales ou bilatérales). 

Le matériel et les fournitures sont répartis exclusivement par les 
autorités centrales (Ministère de la santé et des questions socailes). 



4, Malaisie 

Médecin et Administrateur de 
la santé 

Dentiste 
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Infirndère de la santé publique 

Assistant d 1h6pital 

Infirmière hospitalière 

Infirmière dentaire 

Inspecteur de la santé publique 

Préparateur en pharmacie 

Commis 

SurveHlant de la santé publique 

Infirmière amdliaire de la santé 

Sage-femme rurale 

Personnel de service 

Assistant dentaire 

•rravailleur manuel (santé. pu(llique) 
\salaire quotico.ën) 

Chauffeur (salaire quotidien) 

Jardinier (salaire quotidien) 

!ni.l.emni té de 
ch<?.rté Traitement annuel 
;re:;,ië 

$ 40,00 ~C) 
180 100 M) 

$ 7?fJ ,oo 

40,00 ~~~ 180,00 
7?fJ,OO 

61,6o ?fJl,OO 

39,50 238,00 

56,00 277,00 

56,oo 277,00 

39,50 238,00 

19,75 137,50 

19,75 137,50 

9,6o 94;00 

19,75 137,50 

19,75 137,50 

7,20 73,00 

7,20 73,00 

0,28 2,72 

0,28 2,72 

0,28 2,72 

Les logements sont fournis à tout le personnel d 1un centre de santé rural. 
Il n 1y a :pas d'indemnités de compensation ni d'avantages spéciaux. Les médecins 
et les infi~nières qui ont suivi un cours de santé publique ont droit à deux 
augmentations. 
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5. Bornéo du Nord 

Taux de traitement mensuel 

Médecins M$ 9:/J - M$ 1~·20 

Assistants d 'hllpi taux et infirmières 

Visiteurs de la santé 

Infirmières de la santé publique 

Inspecteur sanitaire 

Infirmières de la santé rurale 

Agents sanitaires de village 
(de sexe masculin) 

M$ 390 - M$ 

M$ 725 - M$ 

M$ 390 - M$ 

M$ 290 - M$ 

M$ 125 - M$ 

M$ 125 - M$ 

Allocations : Indemnités de compensation et avantages 
speciaux. 

De $ 3 à $ 8 par nuit; 
De $ 2 à $ 4 par nuit sous la tente, 

620 

825 

470 + 

620 

200 

210 

6, Philippines 

1. 

2. 

3· 

4. 

Poste 
Taux de 

traitement 

Administrateur municipal 
de la santé 

(a} avec moyens de 
transport 
(jeep) 42 

(b) sans moyen de 
transport 42 

Infirmière de la 
santé publique 32 

Sage-femme 28 

Inspecteurs sanitaires 26 

Traitement 
annuel 

1 4632,00 

1 4632,00 

1 28o8,oo 

1 2?{J4 ,oo 

1 2088,00 

Allocations (i<l voynge 
par mois 

115 ,oo pour la sub-
sistance; 

1 6o,oo pour l'entretien 
du véhicule. 

1 ?{J,OO 

1 25,00 

1 20,00 

115,00 

" 

' 
" 

% 

ft 
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Il n'existe pas d'indemnités de compensation ni d'avantages spéciaux et 
les logements ne sont pas fournis au personnel. Les avantages conrprennent 
notamment les congés payés ainsi que les congés de maladie ou de maternité 
payés. Le personnel est employé à plein tenrps - il ne peut avoir de clientèle 
particulière. 

7. Singe.pgur 

Emoluments personnels pour les trois centres de santé de district 

Première Division 

Administrateurs, trois ($ 820-35A - lO:fJ/Bar*/noo-40A 
- 1420) 

Deuxième Division 

Directeur (225-15A-255/Bar/295-15A-385/Bar/425-
20A-505/Bar/555-25A-655) 2 820 

Inspecteurs-chefs de la santé publique, trois (690-3JA-9:P) 24 840 

Inspecteurs-chefs de l'assainissement, trois (520-20A-6oo) 21 240 

Inspecteurs de la santé publique, ~uatorze (225-15A-255/ 
Bar/295-15A-385/Bar/425-20A-505/Bar/555-25A-655); 
Inspecteurs de la santé publique en cours de formation, 
huit (152-BA-168) 82 590 

Troisième Division 

Administrateur en chef (535-20A-635) 

Administrateurs généraux, treize; Hommes (152-BA-168/ 
Bar/220-15A-325/Bar/340-15A-475); Femmes (137-BA-153/ 
Bar/190-15A-28o/Bar/295-15A-385) 

7 040 

40 440 

Inspecteurs de l'assainissement, neuf (152,50-7,50A-167,50/B 
Bar/190-7,50A-220/Bar/235-15A-355/Bar/370-15A-44) · 19 78o 

Administrateurs généraux auxiliaires, cinq; Hommes (130-8A-
154/Bar/170-10A-250/Bar/26o-10A-330); Femmes (122-BA-146/ 
Bar/16o-lOA-210/Bar/220-lOA-270) 16 310 

N. d. T. "Barrière" : il s'agit d'un plafond de catégorie que le titulaire 
du poste peut franchir pour passer à l'échelon supérieur, moyennant certaines 
conditions (examen, etc.). 
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Techniciens subalternes, trente : Hors catégorie, un 
(485-aDA-565); Catégorie spéciale, quatre (370-15A-
445); Cs.M&orie à 'agents à la journée, vingt-cinq 
(110-5A-l20/Bar/137,50-7,50A-l97,50/Bar/220-15A-325) 

Magasinier (137,50-7,50A-212,50/Bar/227,50-7,50A-250-15A-
295/Bar/310-15A-325) 

Dessinateur (212,50 -7,50A-295) 

Inspecteur des marchés (2121 50-750A-295) 

In~ecteurs auxiliaires des marchands ambulants, quatre 
l196-8A-252) 

Surveillants de marchés, six (196-SA-252) 

Surveillants de porcheries, quatre (196-BA-252) 

Quatrième Division 

Dactylographes, trois (154-6A-196/Bar/204-8A-236) 

Gardes, catégorie II, trois (93-2A-101) 

Huissier, un (93-2A-101) 

Garc;ons de bureau, deux (87-2A-95) 

Allocations 

Allocation professionnelle 
Allocation de séjour 
Allocations diverses 

) 
) 

$ 

93 520 

9 410 

14 120 

9 410 

5930 

3 640 

) 3 270 

8 100 
120 

48 520 

'l'OTAL : $ 463 250 

8. Territoire de Papua et Nouvelle-Guinée 

Médecin assistant 

Inspecteur sanitaire 
auxiliaire 

Infirmière 

M. 968 - 1518 

M 200 - 6&:l 

M 200 - 5&:l 

Conditions de travail régies par les ordonnance.s relatives à la fonction 
publique et aux pensions. Les praticiens privés ne prennent pas part à l'organi
sation et aux activités des centres de santé. 

• 

,1) 
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9· Viet-Nam 

Les dépenses du Bureau médical rural sont entièrement financées par le 
budget local. 

Des organismes ou des groupes de bienfaisance font parfois des dons en 
ns.ture (vf!tements, lait, douceurs, articles de toilette} à l'intention des 
malades indigents; il est difficile d'évaluer l'importance de ces dons, mais 
on peut affirmer qu'elle n'est pas très grande, 

Trai temeni:fi du ;personnel : 

l infirmière rtu~le 

l sage-femme rurale 

3 assistantes sage-femmes rurales ou 
assistants de premiers ·secours 

VN$ 1500 x l2 = 18ooo 

do, 

Eoo x 3 x l2 = 2ltoo 

. 'lUTAI. • • 57Eoo . 
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ROLE JOUE PAR LE UBVELOPPEMENT COMMUNAUTAmE DA.NS 
L'EVOLtlriON DES SERVICES DE SANTE RURAUX 

H,B. Minocher Homji 
Administrateur du développement communautail'e 

Division des affaires sociales 
CEAEO, Bangkok 

PREMIERE PARTIE 

LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE RURAL DANS LA REGION 

l. LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE, ELEMENT D'ïm PROGRAMME 
GENERAL COROONNE DE DEVELOPPEMENT RURAL 

ANNEXE III 

On a de plus en plus tendance depuis quelques dizaines d'années, à considérer 
le développement rural comme un processus intégré qui constitue l'aboutissement 
de nombreux programmes de développement spécialisés, tous destinés à concourir au 
bien-etre de la population rurale. A c8té des domaines traditionnels, agriculture, 
élevage, santé, assainissement, artisanat, coopératives, éducation, alphabéti
sation des adultes, construction de routes et de voies de communications rurales, 
irrigation, etc,, on accorde désornais une attention croissante à des domaines 
plus complexes, tels que l'aménagement des collectivités, les logements ruraux, 
les réformes agraires (au sens le plus large) 1 l'économie ménagère, la direction 
d'un ménage, la gestion des terres et des exploitations agricoles, le travail de 
la jeunesse, les activités culturelles et les loisirs, la protection sociale, les 
soins aux enfants et à la famille, l'éducation des adultes, et, surtout, l'auto
nomie interne. La majorité des pays de la région étant essentiellement ruraux, 
les problèmes socio-économiques que pose le développement rural ont pris une 
importance croissante et ont amené les gouvernements des pays devenus indépendants 
du;puis peu à leur faire une place de plus en plus grande dans leurs plans de dé
veloppement à long terme, 

Il est certain qu'un seul programme d'action concert~1 que ce soit au niveau 
national ou régional, ne saurait embrasser une si grande diversité de sujets, et 
une région si vaste, Un grand nombre de ces activités techniques sont essentiel
lement du ressort de différentes institutions ou organisations spécialisées, 
Néanmoins, développer les régions rurales revient à assurer le développement des 
populations rurales Vivant dans des collectivités rurales autonomes et chacune 
de ces millions de collectivités constitue une en ti té organique socio-é.ec00lll1que 
possédant une individualité et une personnalité propres, 
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Les différents·problèmes de ces collectivités doivent donc ~tre considérés 
comme un tout, et l'on doit s 1y prendre de façon à. faire accepter aux collectivités 
l'action entreprise et à les y faire participer dans toute la mesure du possible, 
pour parvenir à des rés~tats optimums, par rapport aux ressources gouvernementales 
précieUses qui seront investies,· Cela étant, il para1t indispensable de recourir 
à une planification coordonnée et intégrée des activités de développement rural 
à tous les niveaux (qu'il s 1agisse de la région, du pays, de la province, du 
district ou du village) 1 étant entendu que toutes les institutions spécialisées 
et tous les services gouvernementaux intéressés à l'organisation commune d'un 
programme concerté ne considéreront leur part du programme à mettre en oeuvre que 
comme un élément du plan d 1 ensemble. Il :faudrait donc trans :former les structures 
traditionnelles j;>ar services en organisations plus vastes et plus humaines, 
mettre au point des poli tiques de développement rural coordonnées 1 sur le plan 
international, régional, national et départemental, et créer ·les rouages admini .. 
strati:fs voulus, à tous les niveaux, pour harmoniser la collaboration au jour 
le jour, · 

Conscient de ce problème, le Conseil économique et social, par sa Résolution 
84o (XXXII) 1 CJ<;prime 1 1 espoir que le Comité administratif de coordination "continuera 
de s'efforcer de réaliser l'intégration aussi complète que possible des activités 
entreprises dans le domaine du développement rural", Il prie en outre les Nations 
Unies et les institutions spécialisées d 111étudier 1a possibilité de donner plus 
d'extension aux programmes régionaux ue :formation professionnelle et de recherches 
sur le développement rural, en organisant des cours et des cycles d'études et en 
créant des instituts régionaux de formation professionnelle et d.e recherche en vue 
d'élever le niveau de vie des populations rurales". Faisant écho·à ces dispositions, 
le Groupe de travail du CAC pour le développement communautaire s 1est récemment 
transformé en "Groupe de travail du CAC pour la développement communautaire et rural", 
et a ainsi élargi son mandat, de façon à pouvoir aborder les programmes et les projets 
d.e développement rural de l'ONU et des institutiono spécialioées dans un contexte 
plus vaste. Le fait m~me que la CEAEO ait éu la possibilité de soumettre le présent 
document témoigne du désir sincère qu'ont l'ONU et les institutions spécialisées de 
coordonner leurs efforts en ce sens, pOur agil' avec le maximum d 1èfficacité sur le 
développement rural. Le présent document tente donc d'indiquer certaines des 
possibilités de coordination qu'offrent les programmes de développement communau
taire (DC) des pays de la région en ce qui concerne la santé et l'assainissement 
des régions rurales~ Si ces discussions permettent de dégager certaines suggestions 
ou solutions précises touchant les problèmes de coo'rdination, on aura :fait un grand 
pas en avant dans la' considération de cè grave problème,' complexe, ardu et d'une 
importance cruciale, · 

2, GENESE DU DEVELOPPEMENT COMliruNAUTAIRE 

2.1 Historique· 

Pour comprendre les programmes de développement communautaire (PDC) de la 
région qui nous occupe, il n'est peut-~tre pas inutile de remonter un peu le cours 
de l'histoire récente et d'évoquer certains des problèmes essentiels qui se sont 

•· posés dans cette région depuis une vingtaine (l'années. :Suivant des processus à peu 
près analogues, un certain nombre de colonies de la région ont accédé à l'indépen
dance, La misère, la maladie, la faim, l'apathie et l'ignorance étaient le lot 
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de leurs collectivités rurales, Leurs administrations s'occupaient de maintenir 
l'ordre et de percevoir les imp8ts, et non de veiller au bien-~tre des habitants, 
Cen:x-ci en étaient venus lentement mais sfu·ement à attendre de l'administration 
jusqu'à la solution de leurs problèmes quotidiens. Leurs tradi tians : mode de 
vie colllJllunautaire, solution de leurs problèmes sans aide e:xtérieure et autonomie, 
avaient dégénéré et été remplacées par des factions locales et par une attitude 
fataliste et désabusée, Les régions rurales produisaient essentiellement des 
biens de production primaire, les méthodes de production étaient archa!ques et 
inefficaces. Le processus d'industrialisation n'avait pas encore conunencé et 
85~ environ de la population totale habitaient encore des régions rurales isolées. 
L'importance des terres cultivables diminuait rapidement, par rapport au nombre 
d'habitants tirant de la terre leur subsistance, ce qui augmentait la pression de 
la :population sur les terres et créait du chêmage ou du sous-emploi. Les habitants 
n'étaient pas organisés, Les organisations traditionnelles avaient été détruites 
par une attitude générale de découragement. Ie. population n'avait pas confiance 
dans les autorités qui le lui rendaient bien, Ils n'avaient aucun moyen d'~tre 
info:i'tllés les uns sur les autres ou de conununiquer entre eux. Les services techniques 
de 1 1Etat étaient très peu développés et pénétraient rarement les villages. Ils 
étaient chargés de rédiger-des rapports statistiques plut8t que de faire de la 
vulgarisation. IB. façon d'aborder les problèmes des villages reflétait la structure 
compartimentée des services. Les-villages n'avaient pas réussi à ~tre assez 
attrayants pour donner aux gensl'envie d'y habiter, notanunent chez les représentants 
des classes instruites et aisées de la population. Ceux qui en avaient la possi
bilité les quittaient pour jouir de la vie plus séduisante et des possibilités 
d'emploi plus nombreuses des villes, Tous ces éléments contribuaient encore à faire 
empirer la situation des villages. 

2.2 Problèmes posés par l'indépendance 

Dès l'accession à l'indépendance, les gouvernements de la région ont eu à coeur 
de donner un sens à cette indépendance si chèrement acquise, d'une façon qui soit 
immédiatement accessible au peuple, Il fallait montrer que 1 'indépendance ne 
constituait pas uniquement un changement de ma1:tres mais qu'elle assurerait le 
bien-~tre socio-économique de la population. Mais tous les gouvernements se 
heurtaient au m~e obstacle, essentiel, le manCJ)le de ressources matérielles et 
de personnel qualifié, Dans certains pays, les ressources maturelles étaient 
abondantes, mais insuffisanunent exploitées, Il fallait donc débuter avec les 
atouts dont on disposait et qui consistaient surtout en une masse immense de main
d'oeuvre non structurée, L'organisation administrative était précaire et les 
administrateurs qualifiés peu nombreux. Elle devait ~tre entièrement repensée 
dans un esprit social, Il fallait créer un état d'esprit et des méthodes de 
collaboration avec la population, au lieu de la diriger de haut. Traditionnellement 
cloisonnés, le'S""Tchanges entre services techniques étaient toujours verticaux, 
chacun disposant de ressources très limitées en fonds et en personnel : il fallait 
les coordonner et les étendre aux villages, de façon à les rendre plus efficaces 
étant donné la sonune de travail accomplie, Les problèmes socio-économiques de la 
collectivité villageoise devaient ~tre considérés comme un tout, au lieu d 1~tre 
fragmentés pour se conformer à la structure des différents services techniques 
du gouvernement. Il fallait également créer des moyens de communication entre les 
autorités et la population afin de créer un courant réciproque d'informations qui 
favorise la compréhension, l'appréciation et la confiance lllUtuelles ainsi que la 
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:pa.rtici:pa.tion active des habitantS :aux pJ.a:ns e'tr aux programmes gouvernementaux, 
comme il se doit .entre deu;x:·associés .. ayant peur objectif commun le déve1oppement 
du pays. L'énorme masse· de J..a.. main...d:'oeuvre inemp1oyée devait collaborer 
vo1ontairement à cette ac.tio'n,< Leà'petiteà collectivités rurales devaient 
revivre, de façon à ce que 1es·vfllages :deviennent ·des petites unités indé
pendantes d 1auto~üéveloppement socio~économ:l.que part:l.ci:pa.nt à la mise en valeur 
du pays. Aussi fallait-il fa!re·largement appel à des spécialistes qualifiés, 
à des initiatives et à des ressources locales, Le gouvernement aurait en outre 
les mains libres pour entreprendre des programmes nationaux plus vastes et 
résoudre des problèmes plus importants. Mais.avant de pro.céder à une décentra
lisation démocratique et de peuvoir confier à la. pepula.tion de telles responsa
b111 tés et les pOuvoirs correspondants 1 .on de;va.i t · la. faire· :passer :par une 
période d'auto-formation en développement Communautaire local. Le développement 
communautaire est un long ·processus, n . faut que les intéressés apprennent :par 
eux-mf!mes, à leurs dépens, et lorsqu'il s 1agit de la formation d'institutions 
popuJ..a.ires fonctionnant. de façon démocratique, avec le soutien sans réserve 
des autorités et de l'ensemble de la collectivité, il n 1y a pas de raccourcis. 
Tout en veillant au développement ·industriel et économique futur du :pays, il 
était indispensable de déVelopper la conscience sociale de la popula.tion, de 
peur que l'expansion nationale'risque d 1~tre déséquilibrée, 

2. 3 Le ;programme 

On a estimé que la meilleure façon de répendre aux problèmes et aux besoins 
généraux des nations ayant récemment accédé à l'indépendance était de faire appel 
aux techniques et aux procédés que l'on désigne aujourd 'hni sous le terme de 
"développement communautaire", C1èst un processus qui vise à organiser les 
individus en groupes sociaux C<ihérents, .en leur donnant les compétences et les 
moyens voulus pOur définir, prévoir et résoudre leurs propres problèmes, en 
mobilisant à cette fin les ressources et les compétences locales, et en ne 
faisant appel aux autorités que dans la. mesure où les ressources de la collecti
vité locale sont insuffisantes, C1est essentiellement un processus d'éducation 
visant à aider les habitants à s'aider eux-mf!mes, tant individuellement que 
collectivement, et à développer ainsi la. nation, sur le pla.n social, économique, 
culturel et politique, 

2.4 Définition 

La définition du déve10ppement'.communautaire généralement acceptée .est 
formulée de la façon sUi vante' par les. organisations qui se rattachent aux 
Nations Unies : 

"L'expression "développement communautaire" est entrée dans 
la. langue internationale peur désigner l'ensemble des procédés :par 
lesquels les habitants d'un pays unissent leurs efforts à ceux 
des pOuvoirs publics en vue d'améliorer la situation économique~ 
sociale'.et culturelle des collectivités, d'associer ce·s collecti
vités à la vie de la. nation et de leur permettre de contribuer 
sans réserve. aux progrès du :pays, ,·, ·: . .. . 

•ic~s procédés supposent tou~ deux éléments esse~tiels : les 
hab:!. tanta, :participent activement ·aux· efforts entrepris. en vue 
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d'améliorer leur niveau de vie et ces efforts sont laissés, 
dans toute la mesure du possible, à leur propre initiative; 
les services techniques et autres sont fournis en vue de 
favoriser et de rendre plus efficace l'initiative, les 
efforts personnels et l'aide mutuelle. C'est de ces élé
ments que participent les progrannnes dont la mise en oeuvre 
doit permettre d'effectuer toute une série d'améliorations 
déterminées."l . 

Voici deux autres définitions mieux connues : 

"Le processus de développement connnunautaire est 
essentiellement un effort organisé et concerté pour aider 
les individus à acquérir les attitudes, les compétences et 
les notions voulues pour participer de façon démocratique 
à la solution d'un éventail aussi large que possible de 
problèmes d'aménagement des collectivités, suivant un ordre 
de priorité déterminé en fonction d 1un niveau de compétence 
de plus en plus élevé. Les intéressés sauront d'autant mieux 
assumer leurs responsabilités, prendre des initiatives et 
participer à une action démocratique qu'ils auront mieux 
compris ces exigences, 112 

"Le développement communautaire ne constitue pas une 
méthode de développement économique au rabais et on ne 
saurait juger des succès accomplis en faisant la sonnne des 
projets matériels menés à bien. Ceux-ci ne sont qu'un moyen 
d'aboutir à une fin sociale et politique. Le but essentiel 
que se propose le développement communautaire n'est pas la 
construction de puits, de routes, d'écoles et la mise en 
culture de nouveaux végétaux. C1est la création de collecti
vités stables, qui se suffisent à elles-m~mes, et qui aient 
vraiment le sens de leurs responsabilités sociales et éco
nomiques."3 

Les programmes de développement communautaire varient beaucoup, même 
dans une seule région. Mais cela n 1 a rien de surprenant, les PDC étant le 
reflet complexe des caractéristiques sociales, politiques, administratives, 
économiques 1 historiques 1 géographiques, anthropologiques et culturelles, 
propres à chaque pays, sans oublier son système d'éducation et son niveau 
de développement. Le fait que les programmes de développement communautaire 
continuent à suivre fondamentalement une direction commune ne fait que prouver 
le dynamisme du processus. 

l 
Document de l' rganisation des Nations Unies E/2931, annexe .III, pa:ra. l. 

2 
Mezirow, J.D, (1959) Community develo ment as an educational rocess 

(United States Operations Mission to Pakistan, ecument non publie • 
3 
British Colonial Office, Ha.rtwell House Conference, Community 

Development Handbook, Londres, Her Majesty's Stationery Office, 
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2,5 Ob,jectifs . 

Les objectifs du programme varient donc d'un pays à l'autre, Mais 
d'une manière géilérale ces objectifs porteront sur les points·.Suivants : 

-···:·. ' 
>:,-' •. 

"(a) .élever· rapidement la capacité· de production et le· revenu·réel 

"(b) 

"( c) 

"(d) 

"( e) 

"(f) 

du villageois en le faisant bénéficier de l'aide des techniques 
modernes de culture, de l'assainissement, des coopératives sani
taires, de l'artisanat, etc.; 

multiplier les services communautaires dans les régions rurales 
.écoles,· dispensaires, centres de santé 1 h8pi taux, réseaux 
.d'approvisionnement en .eau pure, etc., et augmenter ainsi le 
capital national; 

créer entre les habits.nts des villages un esprit d'entr 1aide, 
d'initiative, d'entreprise et de coopération qui puisse servir 
de fondement à une évolution économique, politique, civique et 
sociale indépendante, saine et autonome; 

créer les conditions d'une vie plus riche et meilleure gtace à 
des activités sociales, y compris des installations consacrées 
aux loisirs, tant pour les hommes que pour les femmes; ' · 

coordonner les activités des différents services gouvernementaux 
et en faire profiter les villages en créant un service s'étendant 
à 1 1 ensemble du pays; 

orienter toute la structure administrative du pays dans un esprit 
soéial."l 

Mais l'objectif le plus vaste est de créer le plus rapidement possible une 
infrastructure socio-économ;i.que nationale, d 1un type et d'une importance 
considérés comme lé minimum indispensable, afin de fonder sur cette infra
structure la future e:x;pansion autonome du pays, considérée· tant du point 
de vue social qu'économique, En fait, le développement communautaire 
permettra d'opérer le passage de la situation· socio-économique sous-développée 
actuelle de la région, qui en est restée à 1 1êge du chariot, à l'e:x;pansion 
et au développement futurs d 1une nation moderne, forte, indépendante et 
autonome, 'vivant à l 1heil.re de l.'avion à réaction. ..:~ ... 

··. :::...-' 
2.6 Types de ;programmes de développement co~unautaire-··---· · 

On peut, d'une manière générale, répartir les prograrnt(les de développement 
communautaire en trois catégories : · · · · 

l 
Pakistan, Administration du Ministère des affaires économiques· en 

faveur . c'j.e l'aide aux villages; Aide aux villases, Plan quinquenne-1, l955-
l96o. .• . . .. -·· ........ . 
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2.6.1 Prosramme intégratif. Les programmes de ce type s'appliquent à 
li ensemble d'un pays et font une grande place au développement et 
à la coordination des services techniques; un grand nombre d'entre 
eux entrainent, au cours des premières années de leur mise en oeuvre, 
des changements considérables dans l'organisation et le fonction
nement de l'administration publique. Leur organisation est aisément 
identifiable et a pour but de rassembler et de coordonner à chaque 
échelon les efforts des institutions gouvernementales et non gouverne
mentales qui peuvent apporter une contribution au développement 
communautaire. Dans certains cas 1 on crée de nouvelles zones admini
stratives au sein des zones traditionnelles, afin de coordonner les 
services techniques à un niveau plus proche de la population, Par 
l'intermédiaire de cette organisation, des ressources techniques et 
financières importantes sont consacrées à des projets de développement 
élaborés par l'administration centrale, 

2,6,2 ProgrB.!!Jille adaptable. Les programmes de ce type s'appliquent à 
l 1ensemble d'un pays, insistent sur l'organisation communautaire et 
sur l'effort personnel et n 1entra1nent que peu de changements dans 
l'organisation de l'administration publique, Ils ont pour but 
essentiel d'encourager l'effort personnel de la collectivité, de 
l'orienter vers des objectifs déterminés localement et de lui assurer 
1 'appui des services techniques, Les programmes de ce type sont 
qualifiés d'adaptables parce qu'ils peuvent être rattachés à presque 
n'importe quel service et, d'une façon générale, adaptés à la structure 
existante de l'administration publique, 

2.6.3 Programme ad hoc. Les programmes de ce type visent plusieurs objectifs 
ils n'intéressent que certains régions d'un pays et insistent géné
ralement sur le développement."l 

D'une manière générale, dans les pays d'Asie, c'est le programme intégratif 
qui est appliqué, Qùel que soit le type choisi, le programme est largement 
tributaire des possibilités de trouver, de former et d'utiliser des animateurs 
non spécialistes, d'organiser des institutions populaires au niveau des col
lectivités, d'intervenir par l'intermédiaire de ces institutions et de ces 
groupes et de mettre l'accent sur les activités qui font appel à l'effort 
personnel. 

2. 7 L'agent de développement communautaire "de choc11 et ses fonctions 
mutiples de vulgarisation 

Certains des PDC · de la région ont formé et employé comme agent de DC 
11de choc" un Agent p.olzyvalent de village (APV), C'est un fonctionnaire qui 
est doté de plusieurs attributions, mais qui doit essentiellement jouer un 
r8le d'animateur, vivre constamment dans le village et travailler avec les 

o}-
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habitants. C'est lui qui leur inspire le désir de mieux vivre, qui leur 
montre comment y parvenir par un effort personnel et une action commune, 
qui les organise en coopératives fonctionnant de façon démocratique, leur 
montre comment entreprendre, organiser et mettre en oeuvre des projets 
locaux faisant appel à l'effort personnel; il sert d'intermédiaire entre 
l'Etat et la population; il procure au village les services et les 
fournitures des différents départements, et fait connattre aux organes 
compétents les besoins et les aspirations de la collectivité. A l'heure 
actuelle, dans la plupart des pays de la région, les services techniques 
ne sont pas suffisamment organisés pour atteindre le village, surtout à 
cause du manque de ressources et de personnel qualifié. D'une manière 
générale, ils ne vont donc pas plus loin que le district ou le sous
district, et on constate fréquemment qu'un seul technicien doit desservir 
un groupe de 200 à 300 villages. Aussi est-il dans l'impossibilité 
d'entrer en contact direct avec les habitants qui, pour leur part, ne 
tirent pas profit de ses services. En revanche, l'APV assure la liaison 
entre les différents services du sous-district et les villages. Il est 
donc l'agent qui, à ce niveau, coordonne les services de l'Etat et leur 
permet d'atteindre les villages. Pour qu'il soit capable de remplir ce 
r6le avec succès, sa formation doit porter sur les compétences fonda
mentales de tous les départements, qu'il doit posséder assez bien pour 
pouvoir donner l'impulsion nécessaire et mettre ces services ou ces 
compétences à la disposition de la collectivité, au fur et à mesure des 
besoins. Ainsi, indépendatnment de la formation de base qu'il a reçue en 
matière de rapports humains et de travail collectif, il connaît l'essentiel 
des compétences et des principes théoriques de tous les domaines du dé
veloppement rural : agriculture, élevage, irrigation, travaux publics 
mineurs, coopératives, éducation et analphabétisme, santé et assainissement, 
artisanat, logement, etc. Pour la formation des agents de village de 
sexe féminin, on insiste plus particulièrement sur l'économie ménagère, 
les soins aux mères et aux enfants, le planning familial, l'assainissement, 
la cuisine et la diététique, l'aménagement du foyer, etc. Dans les deux 
cas, l'enseignement est profitable si l'intéressé est capable d'inculquer 
ces compétences aux habitants des villages. lf~is partout où la collectivité 
a atteint un stade assez avancé pour avoir besoin de services plus complexes, 
l'APV aide le spécialiste du département intéressé à agir plus directement 
et plus efficacement, par l'intermédiaire de groupes populaires bien 
organisés et à l'esprit ouvert qu'il réussit à mobiliser. 

Il semble que le succès de cette action de vulgarisation polyvalente 
soit directement fonction de l'aide technique, en services et en fournitures, 
que le département peut fournir à l'APV au niveau du sous-district. A ce 
niveau, l'agent de DC (ADC) qui contr6le l'action de l'APV et qui est 
souvent le conseiller de l'agent de district en matière de développement 
est donc amené a jouer le r6le de chef (chargé de la programmation) de 
l'équipe formée par les agents des départements techniques, agissant sous 
le contr6le administratif de l'agent de district. 
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2.8 Aide- fo.urnie par les départements techniques à l'agent polyvalent 
de village 

On a beaucoup discuté des avantages et des inconvénients de cette 
action de vulgarisation,portant sur des domaines multiples. On avance 
généralement qu'il n'est guère possible à un seul fonctionnaire placé à 
un niveau si bas d'arriver à possèder à fond les compétences complexes 
de tous les services techniques. Certes, il y a du vrai dans cet 
argument, mais si l'on considère que les ressources totales que les 
pouvoirs publics peuvent consacrer au développement sont très faibles, 
que les spécialistes qualifiés sont très rares, et qu'il faudrait 
attendre des dizaines et des dizaines d'années avant que les services 
techniques soient· assez développés pour atteindre les villages, il 
semble qu'une action de vulgarisation coordonnée portant sur de 
multiples domaines offre la seule solution pratique et économique, pro
visoirement tout au moins. Quand les pouvoirs publics pourront détacher 
des spécialistes de chaque département directement dans les villages, 
l'APV n'aura plus besoin de diriger ces activités techniques. Mais 
d'ici là, .il doit combler une lacune et assurer l'intérim. Aussi le 
rSle qui lui revient est-il un rSle très difficile, qui doit lui mériter 
l'aide sans réserve et la sympathie des départements techniques. Ceux-ci 
devraient se féliciter de pouvoir disposer d'un service de vulgarisation 
tout trouvé, déjà qualifié et gratuit, et dans la mesure où ils considèrent 
que la formation de l'APV est insuffisante pour le rSle qu'il a à jouer, 
ils devraient la compléter gr~ce à la formation en cours d'emploi sur le 
terrain. Il ne faut jamais oublier que l'APV intervient après tout auprès 
de collectivités villageoises, à un_ niveau si bas, techniquement parlant, 
que toutes les techniques et les compétences intéressant les différents 
départements que l'agriculteur ou le villageois inculte est capable 
d'assimiler et d'adopter, méritent d'@tre enseignées à l'APV, qui a 
généralement reçu une instruction du niveau secondaire ou moyen, pour 
qu'il les enseigne à son tour. A titre d'exemple il n'est peut-@tre pas 
sans intér@t de relever que, dans cet ordre d'idées, le Programme de 
développement agricole et industriel des villages du Pakistan a pu 
enregistrer notamment des résultats -remarquables dans le domaine de la 
santé et de l'assainissement.l 

l 
Pakistan, Service de l'analyse des programmes, Ministère de_ la 

reconstruction nationale (1961), Physical Achievements of National 
Development Are.as in. Pakistan up to 31 March 1961. 
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Latrines améliorées mises en service 
Puisards creusés 
Conduits de drainage construits 
Puits améliorés construits 
Réservoirs améliorés 
Pompes à main installées 
Puits aménagés 
Fosses de drainage comblées 
Inoculations 
Vaccinations ou revaccinations 
Personnes ayant regu les premiers secours 
Pulvérisations ou repulvérisations dans 

les maisons 
Dispensaires mis en service 
Centres de premiers secours crees 
Centres de protection maternelle et 

infantile mis en service 
Nombre de "Dai's" envoyées dans des 

centres de formation 
Démonstrations organisées 

. . . . 

. • 

54 435 
22 592 
1,2 million de yards 
12 llO 
2 66o 
5 304 

13 432 
66 666 
7,2 millions 
5,8 millions 

468 629 

1 million 
326 

1 048 

46 

261 
21 790 

(Nombre total de villages intéressés - 47 714; population -
26 millions; durée moyenne des activités - 3 ans; contri
bution totale des villages dans tous les domaines - $ 6,6 
millions.) 

2.9 Le développement communautaire, facteur de maturité démocratique 

Ainsi, les procédés et les techniques du DC contribuent à apprendre aux 
populations à constituer, sans aide extérieure, des organisations populaires 1 
fonctionnant de fagon démocratique, qui répondent à leurs exigences et à leurs 
besoins quotidiens, moyennant une aide suffisante de la part des pouvoirs publics. 
Une fois les compétences de la population développées à ce point, le moment vient 
où ces compétences et ce dynamisme volontaire pourraient ~tre sanctionnés par une 
intervention de l'Etat et se traduire par la création d'institutions réglementaires 
telles que coopératives (pour 1 1 expansion économique future) ou administration 
locales (pour l'expansion sociale et politique future). Ainsi, gr~ce au ren
forcement d'une base rurale très vaste et à la participation de cette base au 
développement national, gr~ce également à la création de possibilités de communi
cation entre cette base et les échelons supérieurs de l'administration, les 
gouvernements pourront vraisemblablement bénéficier d'une stabilité et d'un 
soutien populaire inconnus jusqu'alors. 

DEUXIEME PARTIE 

LE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET LES SERVICES DE SANTE RURAUX 
DANS LA REGION 

1. INTROUDCTION 

Nous avons analysé dans une première partie les programmes ruraux de dé
veloppement communautaire appliqués dans la région, afin de replacer dans son 
contexte l'étude de la question qui fait l'objet du présent document, à savoir 
le r81e que peut jouer le développement communautaire dans la création de service 
de santé ruraux (SSR) • 



Nous nos proposonii maintenant de fàire la synthèse du développement com
munautaire rural, d ' évaluer et= d 1 analyser les problèmes et lès besoins de la 
région en Jna.tière de ·sànté rurale, et de délimiter lè terrain commun aux deux 
domaines; nous essaierons ensuite d'évaluer le contenu technique de ces pro
grammes de santé rurale et de déterminer dans quelle mesure on aura besoin de 
cadres qualifiés pour les mettre· en oeuvre, Nous verrons également dans quelles 
proportions les activités non spécialisées de santé rurale peuvent être assumées 
de fagon efficace et économique dans le cadre de programmes de développement 
communautaire de fagon que les ressources minimums donnent des résultats opti
mums. Enfin, nous e:xaminerons sommairement la structure de l'organisation et la 
fagon dont pourront intervenir les· concours qui permettront aux SSR de s'étendre 
rapidement à l'ensemble des régions rurales de l'Asie, compte tenu des ressources 
limitées disponibles. : 

2, SYNTHESE DU DEVEWPPFl-!ENT COMMUNAUTAIRE 

Nous avons vu que, par définition, les procédés du développement communau
tàire s'opposent à toute solution imposée d'en haut à la population, parce que 
de telles méthodes féodales et coloniales ne sauraient entra1ner de changement 
durable dans les conceptions et les habitudes de collectivités rurales conserva
trices, En fait, l'expérience prouve que si l'on essaie de s'imposer ainsi on 
croit de prime abord avoir atteint des résUltats rapides, mais la population 
revient vite à son attitude traditionnelle, dès que l'autorité disparaît. Nous 
avons fait les constatations suivantes : (1) les méthodes de développement commu
nautaire qui.appellent une participation volontaire et démocratique de la popu
lation à l' établin.semeut des programmes et à la mise en oeuvre de projets faisant 
appel à l'effort personnel, par l'intermédiaire de groupes représentatifs de leurs 
chefs, ne permettent pas seulement de faire participer à la mise en oeuvre de ces 
projets des ressources inexploitées en hommes et en matériel, elles déclenchent 
également une évolution irréversible des attitudes et des coutumes, (2) Les 
projets ainsi entrepris sont considérés par la population comme son bien propre, 
et non comme le fuit d1un gouvernement étranger, et elle est donc plus facilement 
disposée à s'en occuper et à se considérer comme r.e.sponsable d.e leur exécution, 
(3) Ces programmes ne bénéficient d'une aide gouvern.emèntsle~ •en ll(ll.tériel et en 
ressources technique·s et financières, que dans la mèsure où ceux-ci dépassent les 
moyens de la collectivité locale et ce proces·sus créè des relations de confiance 
mutuelle et un climat d 1àssociation entre là population et le gouvernement. 
(4) Le DC est une fagon de travailler avec les habitants et non pour eux, et 
à cet égard l'agent polyvalent de village (APV) n'est doté d 1àuctm pouvoir 
coercitif ou règlementaire , il se borne à organiser des déïnonstrations et à 
faire oeuvre de persuasion, en intervenant auprès de groupes organisés d'hommes, 
de femm;es et de jeunes. (5) Le DC est surtout un.processus d'éducation qui aide 
les gens à s'aider eux-mêmes à définir, prévoir et rempiir eux-mêmes leurs ob
jectifs. Nous avons laissé entendre qu'au fur et à mesure que sont formés des 
agents polyvalents de village qualifiéÉl, tant hommes <Flè femmes, Us entrent en 
fonctions dans des zones compactes de villageif contigus âésignés sous le terme 
de secteurs de DC ou Zones de développement, sur lesquelles ils concentrent leurs 
efforts, de sorte qu'un agent intervient au· même endroit pendant une certaine 
période, dans un rayon de 5 à 7 Villages, sous le contr6le administratif d'un 
chef de secteur de DC ou d 1un Agent de développement, et sous le contr8le tech
nique du spécialiste des servi·ces placés ài·l. 1échelo.n·dti sou.s-district, pour 
lequel il fàit office d'agent de. liaison. Au furet à.mesure q\le sont créées de 

;· ';', :- ·~ 
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nouvelles zones de développement, la superficie desservie devient de plus en 
plus vaste. Ainsi les services techniques limités (et dans certains cas les 
ressources également limitées) qui jusqu'alors n'atteignaient pas les villages ou 
qui étaient dispersés de fe.çon inefficace sans aucune concentration ni aucun 
contr6le, sont désormais coordonnés et étendus systématiquement aux villages, 
dans le cadre des activités de DC, 

3. DEFINITION DE L'AGENT POLYVALENT DE VILLAGE 
PAR RAPPORT AU SPECIALISTE DU DEPARTEME:NT 

11
.,. Il existe un danger particulièrement grand de confusion des r61es 

là où les agents de DC sont désignés sous le titre d'agents polyvalents de 
vulgarisation, L'expérience pratique prouve sans aucun doute que l'agent de 
village, pour agir efficac":ment, <J,oi t faire du développement communautaire. • , • 
Le Plan de DC prévoit que des agents de DC bénéficient du concours de petits 
groupes de spécialistes hautement qualifiés, représentant dans la zone de dé
veloppement ou au niveau du secteur de développement les différents services qui 
travaillent à édifier la nation. Ces techniciens sont ainsi les principaux 
agents de leurs services respectifs. 

"L'agent de DC a pour r6le de renforcer l'efficacité de l'intervention du 
spécialiste en s'acquittant des fonctions suivantes : (1) aider les habitants 
des villages à reconnaitre la nécessité d'une aide du spécialiste; (2) les pré
parer à tirer le meilleur parti possible des visites du technicien et à se 
conformer à.ses recommandations; (3) avertir 1e EJpécialiatc au moment où leo 
habitants sont disposés à agir, ce qui permettra aux services intéressés de 
formuler des objectifs plus réalistes et de rendre les efforts plus productifs; 
(4) délimiter les problèmes qui appellent une information spéciale ou une 
attention particulière de la part du spécialiste; (5) aider les habitants des 
villages à résoudre les problèmes plus ardus avec un minimum d 1aide du technicien; 
(6) aider les habitants des villages à résoudre leurs problèmes cruciaux qui ne 
sont pas .du ressort du spécialiste, et les préparer ainsi à collaborer de façon 
plus efficace aux pro.jets qui lui paraissent importants; et (7) faire participer 
les habitants des villages aux projets faisant appel à 1 1 effort personnel qui 
offrent au spécialiste l'occasion de donner des conseils à la population. 

"L'agent de DC qui est qualifié pour intervenir rapidement dans plusieurs 
domaines techniques ne peut usurper les activités légitimes du spécialiste qui 
a reçu une formation techni ue, pas plus que celui-ci ne peut se charger de 
l'action de DC dans les villages, Le Programme de DC prévoit entre eux une 
association mutuellement bénéfique qui est le plus grand atout des projets 
faisant appel à 1 1effort personnel des villageois ,,, Quelque cinquante pays 
et territoires répartis dans le monde entier ont fait l'expérience des avantages 
que présente le DC comme moyen d 1aider les habitants des villages à acquérir le 
désir de s 1aider eux-m~mes et les connaissances voulues. L'expérience d 1Allahabad 
constitue une preuve object:tve de la rapidité et de l'efficacité avec lesquelles 
le DC permet de faire adopter aux habitants des régions rurales de nouvelles ••• 
habitudes ••• Le Programme aborde tous les problèmes, ce qui revient à écono
miser les milliers de roupies qui seraient sans cela investis par chaque Dé
partement pour former, équiper et diriger des milliers d'agents sur le terrain, 
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qui essaieraient tous de capter l'attention et de s'assurer la collaboration du 
villageois • • • Ains:l,, les· dépenses par projet sont moins élevées que par 
n'importe quell~ autr~ mét}lode ,nl 

·Tandi~. que la majeure partie des pay~ asiatiques (Cambodge, Inde, Pakistan, 
Philippines, 'Tha!i:lande, République du Viet-Nam, e;tc.) :t'ont appel à des APV "de 
choc", certains autres pays, notamment la Chine (Ta!i:-wan) 1 Ceylan, etc. mettent 
en oeuvre des programmes de DC analogues par l'intermédiaire d'associations dotées 
d 1un statut officiel, comme les Associations-d'agricUlteurs et les Sociétés de " 
développement rural. En :t'ait, la tendance récente dans certains pays de la 
région est de confier la responsabilité spécifique à long terme du DC aux organes 
de l'administration locale, pour lesquels l 1APV fait office de secrétaire et de 
conseiller en matière de développement, et qu 1il aide à obtenir, le cas échéant, 
les services techniques et les fournitures qui sont alors coordonnés et mis à la 
disposition de la popUlation par l'intermédiaire de ces organisations. 

4, DEFINITION DES SERVICES DE SANTE RURAUX 

"La santé - définie comme un état de complet bien-il!tre physique 1 mental 
et social et non pas uniquement comme l'absence de maladie ou d'infirmité - est 
l'un des éléments fondamentaux du niveau de vie et s'inscrit par conséquent parmi 
les conditions essentielles aux activités de développement communautaire. 

"D'une manière générale, les services de santé sont destinés à répondre 
aux besoins sanitaires d'une région donnée, compte tenu de la situation économique 
et sociale de la région, et ils exigent une collaboration étroite entre le 
personnel de santé et la popUlation. L'expérience prouve que cette collaboration 
étroite n'est possible que si les services de santé sont convenablement intégrés 
et décentralisés 1 afin de pouvoir fournir des services "de choc" ••• " 

"Tous les types de services communautaires de base ont besoin du concours 
et de la participation act:l,ye de la population, A cette :t'in, il est indispensable 
de disposer d'un programme d'éducation sanitaire qui aide les habitants à se 
maintenir en bonne santé grQce à une ·action et à·des efforts personnels ••• pour 
délim.1ter les principaux problèmes èan:lte,ires de la collectivité, lui apprendre 
dans quel sens diriger ses efforts pour ré.soudre ces problèmes 1 et utiliser à 
plein les services de santé ••• Le succès de_ tout programme d'action sanitaire ••• 
dépend de la compréherùiion et de la coopération de la popUlation • • • Les pro
grammes d_e santé devraient. compor:l;er des p],ans touchant l'éducation indispensable 
pour obtenir cette èorilpréhëns:i:ol). ~t cette .p~rticipation, "2 · 

l 
United States Agency :t'or ·International Development (1962) Community 

development, training mater:lal, Washington, D.c. (series A. 51 9}, . 
2 . 
Département des affaires économiques_ ·et sociales de 1 'Organisation des 

Nations Unies (196o) Community develo;pment ançl. related services, Ne.~ York. 
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5 . ANALYSE DES BESOINS ET DES PROGRAMMES 
DE SANTE RURALE 

Une analyse globale des problèmes et des besoins ruraux de la région en 
matière de santé et d'assainissement permettrait peut-~tre de conclure que les 
programmes d'action suivants constituent notamment un -élément indispensable des 
services de santé. 

5.1 Education, vulgarisation et propagande sanitaire 

(1) Abattre le mur traditionnel de superstition, d'ignorance, d'indif
férence et d'apathie vis-à-vis des mesures préventives et curatives; 
faire disparaitre les craintes que provoquent le médecin et ses 
ordonnances, par rapport au charlatan local. 

(2) Amener des groupes organisés à assister et à participer à des 
démonstrations de pratiques scientifiques modernes, et à diriger 
les discussions sur ces problèmes de façon à les faire mieux 
comprendre·à la population : purification de l'eau de boisson, 
systèmes-d'aération des maisons, vaccinations, nécessité de ne pas 
garder d'animaux dans les logements, culture et cuisson des fruits 
et légumes, etc, 

(3) Amener ces groupes à organiser et à mettre en oeuvre de petits 
projets sanitaires locaux, sur le plan communal, en fournissant 
notamment une contribution souo forme de terrain, ct de main d'oeuvre 
pour les travaux de construction. 

(4) Organiser des cours d'éducation sanitaire et distribuer des publi
cations traitant de problèmes de santé : soins généraux, conservation 
et cuisson des aliments, diététique et nutrition, planning familial, 
hygiène maternelle et infantile, hygiène générale, assainissement, 
etc. 

5.2 Enqu~tes et contr6le 

(1) Mener des enqu~tes sanitaires de village, rassembler et compiler des 
données statistiques (enregistrement des décès et des naissances y 
compris), 

(2) Contr6ler journellement toutes les activités entreprises dans les 
villages dans le domaine de la santé et de l'assainissement et 
établir un compte-rendu, 

5.3 Activités sanitaires 

(1)· Logement, amélioration du foyer, systèmes d'aération, propreté, etc. 

(2) Génie sanitaire (puits fournissant de l'eau pure, évacuation des 
ordures, drainage des eaux impures·, évacuation des excreta, latrines 
hygiéniques) , 



- 116-

5.4 Action préventive 

(l) Lutte antipaludique (pulvérisations dans les maisons et les mares, 
nettoyage des mares insalubres), 

(2) Vaccinations ou distributions massives de médicaments ·(variole, 
. , .. paludisme, etc.) contre les maladies transmissibles. 

(3) Premiers secours et traitements préventifs (traitement de blessures 
bénignes, morsures de serpent, administration d'iode, de quinine, 
etc.). · 

(4) Hygiène maternelle et infantile, planning familial, etc. 

(5) Hygiène prénatale (gJ.~ce notamment à des sages.;t'emmes formées dans 
le pays ou "Dai • s"). 

5·5 Action curative 

(l) Diagnostic et traitement des maladies et affections courantes. 

(2) Fourniture et administration de médicaments, préparations pharma
ceutiques, vaccins, piqüres, etc. par les centres de santé ruraux 
et les dispensaires de village. 

(3) 

(4) 

Traitements cliniques et opérations chirurgicales et hospitali
sation des malades, 

Lutte contre les maladies de masse (pian, tuberculose, trachome, 
choléra, lèpre). · . 

(5) Formation et encadrement de préparateurs en pharmacie de village 
d(;,ns les villages que les SSR ne peuvent atteindre,· 

6, AMPLEUR DU PROBLEME GLOBAL DE SANTE RURALE 

6.1 Problèmes 

Passons maintenant à l'examen de ces problèmes en tentant d'envisager 
tous les aspects dans un esprit critique plus aigu, sans prétendre en avoir 
établi une liste eJÇbaustive, ni •e prévoir des classifications qui ne risquent 
pas de se chevaucher du point de vue technique, Il convient tout d'abord de 
répéter une fois encore, ·et de façon tout à fait catégorique, que c'est au Dé
partement de la santé qu'incombre en dernier ressort la respon!labilité de fournir 
tous les services de santé ruraux. D'autre part, on peut s'interroger sur la 
portée virtuelle du programme total de santé rurale, si toutes les activités 
médico-sociales énumérées ci-dessus doivent ~tre représentées dans chacun des 
villages des zones rurales de la région (dépendant à,e la. CEAEO) ... Ces villages 
groupent la grande majorité de la population de la région, Près de 62o millions 

-'j· 
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de personnes y vivent, réparties dans 1,2 million de villages et dans de très 
nombreux petits hameaux, disséminés dans un vaste territoire que les conditions 
de terrain rendent parfois inaccessibles, et tous ont besoin de ces services. 
Mais les budgets de la santé des gouvernements des pays de la région, zones 
urbaines c~rises, représentent une part du produit national brut (PNB) qui 
varie de 0~ (République de Corée) à 0,9% (Birmanie). La proportion des budgets 
nationaux consacrée à la santé va de 1"/o (République de Corée) à 4, 7% (République 
du Viet-Nam, les Philippines (6,7"/o) et Singapour (14 1 3"/o) constituant les deux 
seules exceptions. (Voir appendice,) Ls pénurie d'agents sanitaires ayant fait 
des études supérieures ou m~me atteint le niveau d'un dipl6me est telle et les 
conditions de vie dans les régions rurales sont si peu attrayantes et si peu 
rémunératrxces que bien qu'on ait eu recours dans certains cas à la réquisition, 
il n 1y a pas d'agents ayant fait des études supérieures à l'échelon du sous
district. Etant donné les pressions de plus en plus vives qu'exercent sur le 
budget des départements éoncurrents, en expansion croissante et plus exigeants, 
comme l'agriculture et l'industrie_, il semble peu probable que l'on puisse 
augmenter dans des proportions sensibles les ressources disponibles pour dé
velopper les institutions de formation d.e personnel de santé rural ou d'étendre 
rapidement les services de santé. Quelle est donc la solution? 

6.2 Possibilité de solution 

Pour un expri t ouvert comme le n6tre, il semble que 1 1 on puisse trouver 
une réponse à cette question en examinant de faqon plus approfondie et d'un oeil 
plus critique la liste d'activités des services de santé ruraux énumérées ci
dessus. On pourrait ainsi déterminer s'il existe certains domaines d'action 
qui pourraient ~tre considérés comme des domaines non techniques, et que l'on 
pourrait confier à un agent général, semi-spécialisé, après lui avoir fait 
suivre un cours de formation accéléré de brève durée, tout en le maintenant sous 
le contr6le sur place d'un technicien qualifié, et sans que leo résultats risquent 
beaucoup d'en souffrir. En fait, le niveau actuel des populations rurales, tant 
du point de vue social et économique que de l'éducation, est tellement bas que 
leur aptitude m~me à accepter ou à assimiler les formes modernes des pratiques 
utilisées, sur le plan de l'éducation, aussi b'en que du point de vue clinique, 
préventif ou curatif, risque fort d 1 ~tre très limitée, diminués qu'ils sont par 
leur ignorance ct leurs supersti tiens traditionnelles. Il se peut m~me que dans 
ces conditions il ne semble pas justifié d'essayer d'étendre rapidement des 
services de santé ruraux directs et comwlets à l'ensemble des régions rurales, 
car en appréciant les résultats acquis, on risque de constater que ces services 
ne réussissent pas à pénétrer et à ~tre acceptés par la population, sauf si l'on 
a d'abord recours à une campagne d'éducation suffisamment vaste qui inspire à la 
population le désir d'évoluer, et qui parvienne à abattre le mur d'indifférence 
traditionnel jusqu'alors impénétrable. 

6.3 Répartition de la ~che à accowlir 

Pour un observateur impartial, il semble donc que l'APV "de choc", homme 
ou femme, ayant atteint le niveau de fin d'études, pourrait se charger de 
certaines des fonctions non techniques, plus particulièrement de celles énumérées 
sous les rubriques 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4, partout où l'on dispose d'un tel agent, 
c'est-à-dire dans les secteurs de DC ou les zones de développement, pourvu que 
soient remwlies les candi tians sui vantes : 
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(a) la_ format;l.on·EJ,ntérieure de l'agent aura fait une place 
. suffisante aux. compétences techniques, et 

(b) . ses activités sur le terrain seront suffisamment contr8lées 
par le ·technicien des SSR placé au niveau du sous-district, 
contr8les qui pourront comprendre des cours périodiques de 

·formation en cours d'emploi, selon les besoins saisonniers • 

. ~es activités figurant sous la rubrique 5.4 (5) pourraient également 
'être confiées à des sages ..;femmes rurales traditionnelles (Dai 1 s) recrutées 
volontairement et ayant requ une formation en matière d'hygiène, sous forme 
de plusieurs cours annuels et itinérants de brève durée, donnés à l'échelon 
du sous-district, dont chacun serait consacré à un certain nombre de sujets, 
et à l'issue desquels les candidats ayant passé un examen avec succès rece
vraient éertains dipl8mes, étant entendu qu 1 après un certain nombre d 1 années, 
les "Dai 1 s11 n'ayant pas passé ces examens n'auraient plus le droit d'exercer 
dans la région, 

Dans les régions (où les pays) où il n'existe pas d1APV "de choc", on 
devrait demander à des dirigeants non spécialisés, notamment à ceux qui sont 
représentés aux organes officiels de l'administration locale ou aux conseils 
populaires officieux de village, ou qui sont choisis par ces organismes, de 
recevoir le m'ème type de formation et moyennant une petite rétribution d'assumer 
ces m'èmes fonctions en matière de santé et d'assainissement; ils inter
viendraient alors par l'intermédiaire de l'administration locale ou du conseil 
de village, afin de susciter le maximum de réactions et de s'assurer la parti
cipation optimum de la population. 

Si une telle solution est acceptable, provisoirement tout au moins, tant 
que le service de santé rural n'aura pas réussi à former et à mettre en place 
par ses propres moyens un technicien de la santé "de choc" dans les villages, 
le problème qui se pose aux SSR dans l'immédiat est de s'acquitter directement 
des fonctions énumérées sous le chiffre 5.5 ci-dessus, en plus du contr81e qu'ils 
doivent exercer sur celles qui figurent aux rubriques 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4. 

6,4 Liens avec les centres de santé ruraux 

Le plan généralement accepté et mis en oeuvre aujourd'hui dans la région 
pour la fourniture de services de santé ruraUX:, c'est-à-dire le "pJ.an de création 
des centres de santé ruraux (CSR), est vraiment excellent. On se souvient qu'à 
la Conférence régionale sur la santé rurale, réunie à New Delhi, du 14 au 26 
octobre 1957, '-'Chaque pays a déclaré qu'un centre de santé rural devrait des
servir 20 000 à 60 000 personnes, Ils desservent- en fait des groupes de popu
lation de 30 000 à 200 000 personnes. Les plans établis prévoient un service de 
santé complet possédant un personnel suffisant pour faire face à toutes ses 
responsabilités. Là encore, dans la pratique;· étant ·e;oïme l:es· :t'a:l.bles ressources 
disponibles en personnel qualifié et en fonds, il est évident qu'un personnel 
réduit à sa plus simple expression ne peut:aècomplir qu'un travail minimum ... 
lorsqu'on évalue les résultats acquis, de tels faits donnent une fausse idée de 
l'efficacité ... aussi doit-on reconnrltre les l.imitatic;ms,de 1 1org1l;nisation 
existante. L'intérêt du centre de santé dans les régions-rurales .est de pouvoir 
fournir les services voulus aux familles dans ;Leurs foyers et leurs -nllages et 

.. , ... .. ,, -.. -· . ·---···. . . .. 
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de stimuler Pinté~t et la collaboration de la population ••• le principal 
obstacle est l'impossibilité de se procurer du personnel qualifié en nombre 
suffisant pour que les services coîent pleinement efficaces. Il est peu 
probable que l'on pourra se procurer immédiatement le personnel et les fonds 
nécessaires. "1 

Il est donc évident que le manque de spécialistes qualifiés et de fonds 
suffisants, auquel on ne pourra vraisembablement pas remédier avant longtemps, 
constitue les deux grands obstacles à l'expansion des CSR, Il semblerait donc 
qu'on peut en tirer les conclusions suivantes : 

(a) L'expansion et l'extension de la SUPerficie desservie par les 
centres de SR devront s'effectuer graduellement et il faudra 

,opérer une sélection, en fonction des fonds et du pe~sonnel 
disponibles, de fac,:on à obtenir des résultats optimums pour 
un minimum de dépenses. 

(b) L'échantillonnage des services de santé fournis par ces centres 
devra également faire l'objet d'une sélection et ~tre limité 
(et développé graduellement de temps à autre), de sorte que 
leur choix soit fonction de l'ordre de priorité fixé et des 
besoins existants, aussi bien que des ressources disponibles, 
en fonds et en personnel qualifié. 

(c) On aura recours si possible à des services complémentaires, 
d'appoint, semi-qualifiés, créés sans dépenses supplémentaires, 
utilisables pendant la période intermédiaire, pour combler les 
lacunes, tant sur le plan technique que territorial, 

(d) Il sera fait appel aux ressources rurales locales (terrain, 
main-d'oeuvre, matériaux et b~timents) pour compléter les 
budgets des SSR, de fac,:on à ce que ces derniers soient moins 
lourdement mis à contribution et que les fonds ainsi libérés 
permettent de financer les services eux-m~mes ainsi que l'achat 
de fournitures. 

6.5 Autres possibilités 

En ce qui concerne le point (a) nous estimons qu 1il est possible d'agir 
avec le maximum d'efficacité en choisissant, par priorité, les régions où la 
population, les organisations et la structure administrative sont déjà assez 
bien préparées, sur le plan de l'éducation aussi bien que de point de vue 
psychologique et administratif, pour ~tre capables d'accepter, avec un minimum 
de résistances ou de déperdition d'énergie, le maximum de services, Ce sont 
les secteurs de DC ou les zones de développement bien organisés, et nous sug
gérons donc que les SSR choisissent de lancer leurs projets de CSR dans les zones 
de développement qui font du DC depuis un certain nombre d'années déjà (ou, à 
défaut, qui possèdent une administration locale bien organisée). 

1 
Bureau régional de 1 10MB pour l'Asie du Sud-Est (1958) Report on regional 

rural health conference, New Delhi, Inde, 14-26 octobre 1957. 
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Quant au point .. (b) noua pensons que c'est essentiellement le Département 
de la santé.qui est compétent pour fixer à ces services un ordre de priorité, de 
façon à respecter un équilibre entre les ressources financières et les possibilités 
de forma.ti.on d'une part 1 et les besoins de . certaines zones de développement 
choisies tout spécialement d'autre part, Cela permettrait entre autres au Dé
partement de la santé de mettre au point des plans et des ordres de priorité 
réalistes à long terme pour la formation de son Dersonnel et 1 1 e~ansion dans 
les régions rurales d'une échantillonnage de plus en plus grand de services, 

Pour ce qui est du point (c)., comme on l'a déjà souligné, l'APV constitue 
un matériau de bonne qualité, tout trouvé# gratuit, et bien organisé, utilisable 
comme agent de vulgarisation et comme agent de premier secours, dans les domaines 
ou le Département ne dispose pas de ressources suffisantes pour créer immédiatement 
des SSR permettant d'atteindre les villages - sous réserve, évidemment (comme on 
l'a déjà fait observer) que l'on puisse donner à ces agents une formation préalable 
suffisante et une formation supplémentaire en cours d'emploi, et faire exercer un 
contr6le sur le terrain par le technicien placé au centre de santé rural ou au 
niveau du sous-district, 

Pour en venir enfin au point (d), la proposition tendant à lancer un CSR 
dans un secteur de DC ou une zone de développement, devrait constituer un 
stimulant pour la population rurale, afin qu'on ne choisisse par priorité que 
les seules zones de développement où la population est la mieux préparée à offrir 
des terrains, des b~timents pour les centres de santé ruraux et même à proposer 
de prendre en charge une partie des dépenses d'entretien, dans le cadre d 1un 
programme fondé sur l'initiative personnelle, 

· En fait, le rapport de la conférence mentionnée plus haut reconnaissait 
l'existence d'une telle situation (page 15) et soulignait : "La présence d'un 
personnel peu nombreux ne fait que rendre plus impérative la nécessité de co
ordonner les fonctions du centre de sa~té avec les services de·santé existant 
dans la collectivité, sous les auspices d'organismes de bienfaisance ou d'autres 
institutions officielles , , , n convient également de stimuler 1 1.intér~t que 
des groupes de la collectivité locale - ens~,agènts de la protection sociale, 
spécialistes de l'économie ménagère, agents de village participant à des projets 
de développement - pourraient manifester pour la santé, ainsi que l'assistance 
qu'ils pourraient apporter dans ce domaine, car ces groupes ont bien des occasions 
de travailler à l'amélioration de la situation sanitaire. Le centre de santé 
devrait les diriger et contr~ner leurs activités. en matière de santé." On peut 
lire encore à la page 16 ".,. toutes les ressources de la collectivité doivent · 
~tre utilisées, ün a notamment évoqué la possibilité d 1 enseigner aux agents de 
village chargés de mettre en oeuvre ·des projets de développement ou de faire de 
la vulgarisation agricole, des méthodes simples.de construction de puits, d'instal
lation de latrines ou de puisards, de compostage et d'installations de drainage, 
toutes fonctions dont.ils pourraient s'acquitter sous le contr6le d'un technicien 
de l'assainissement",l Ainsi, tout co· que nous demandons dans le présent document 
est que l'on généralisé ce principe en mettant au point un programme pratique qui 
puisse ~tre appliqué aux 1;1ervices de santé ruraux, . 

1 
Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est (1958). Report on regional 

rural health conference, New Delhi, Inde, 14,-26 octobre 1957, . . · ... , 
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6.6 Exemples 

Sous des formes diverses, qui varient selon le stade de développement 
atteint par les programmes des services de DC et des SSR des pays de la région, on 
constate déjà que cette intégration est réalisée en partie : 

En Inde, 11 C1 est griice au DC que les services de santé ont commencé à 
pénétrer dans les régions rurales isolées ••• C'est grace à la création de 
secteurs de DC que les habitants des villages se sont rendu compte qu'ils avaient 
certains services à portée de la main au lieu de devoir se déplacer pour les 
atteindre ••• Tous les secteurs ont besoin de centres de santé de base, alors 
qu'actuellement 27 pour 100 seulement en possèdent ••• chacun de ces centres 
devrait être doté de trois centres secondaires ••• Dans certaines régions, les 
habitants des villages se montrent si enthousiasmés par les services fournis par 
les centres de santé de base qu'ils viennent spontanément se proposer pour aider 
à construire d 1 autres centres ."1 

Au Pakistan, on a donné la priorité, pour la création et l'extension de 
centres de santé ruraux, aux zones de développement de l'aide aux villages, et 
notamment à celles qui permettaient de réaliser une répartition géographique 
équitable dans tout le pays et celles où l'on constatait le soutien populaire le 
plus enthousiaste, c'est-à-dire, là où la population fournissait des terres et 
des bfitiments. 

A Ceylan, où le pivot du programme de développement rural n'est pas 
constitué par l'agent polyvalent de village, mais par des organisations de village, 
et où le personnel des se1~ices tecl1niques est tenu d 1agir surtout par leur 
intermédiaire, 11 les inspecteurs de la santé publique ont indiqué qu'ils étaient 
conviés de temps à autre à parler de questions de santé à des réunions de 
Sociétés de développement rural et que, dans la plupart des cas, on leur faisait 
généralement bon accueil ••• Nous avons pu constater que certaines sociétés 
avaient construit des bfitiments pour abriter des dispensaires et que d'autres 
préparaient la création de services de santé plus près de leur village ••• Le 
programme porte sur la construction de puits protégés et de latrines, l'utilisation 
d'eau bouillie et refroidie, des fosses à compost et des systèmes d'aération 
satisfaisants, il est mis en oeuvre dans les villages par les inspecteurs de la 
santé publique.; et les Sociétés de développement rural ainsi que les groupements 
féminins de Manille et de Kantha l'ont adopté. n2 

Mais en formulant ces propositions, ne perdons jamais de vue le r8le vital 
de la coordination. "La coordination (c'est-à-dire une action concertée de la 
part d'entité& distinctes qui gardent leur structure particulière) entre services 
administratifs est une nécessité ••• elle est essentielle dans les programmes 
intégratifs et certains programmes adaptables où les services réguliers jouent un 

1 
Coldwell J., 

evaluation mission 
Rev.l, paragraphes 

2 

Dumont R., et Read M. 
in India 23 November 

(196o) R ort of a community development 
1 58 - 3 April 1959 

E_va.;..;;;l:;;ua=t;;;i;;;o:.::n:;....;b"'-y_.:;;a_U..;;,n:;;;J.;;.. t..;;,e;;.;d;;..;;N:.:a;..;t;;:;i;;:o;;;;n;;:;s_t.;;.e;;;;a:::m::....:o:..::f:......:e:::xp=e::.r.::t:::.s - (non publié en août 1962) 
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r8le important ••• La coordination est nécessaire en deux points essen
tiels - au sollllll.et· où s'élabore la politique, et à l'échelon local, celui 
de 1 1 exécution .. • Au sonnnet 1 la coordination vise surtout à harmoniser 
et synchroniser les politiques, les plans et les progrannnes, tandis qu'il 
s'agit surtout, à l'échelon local, des relations avec les personnes et la 
communauté ••• et d'autres éléments influant sur l'exécution de progrannnes 
connexes,nl 

7, CONCLUSIONS 

En conclusion, nous proposons donc que l'on envisage et que l'on 
examine les quelques points suivants : 

(a) Evaluer l'ensemble du problème des SSR, c'est-à-dire la 
superficie desservie et les fournitures et les services 
techniques disponibles dans chacun des pays de la région, 
par rapport aux ressources, réelles ou potentielles, tant 
financières que techniques. 

(b) Etablir quelles sont les fonctions des services techniques, 
au niveau des villages, qui, étant donné le manque de per
sonnel qualifié et de ressources, pourraient sans inconvé
nient @tre considérées connne non technLques et confiées à. 
des agents semi-qualifiés connne les APV, agissant sous un 
contrBle technique suffisant et sous la direction des 
services du sous-district. 

(c) Compte tenu de ces données, prévoir que d'ici, disons 
vingt ans, le pays devrait @tre desservi à.lOO pour cent, 
à tous les points de vue su erficie et domaines tech
niques services et fournitures • En partant de la, 
établir dans quelle mesure le progrannne prévu pour chaque 
année de la Décennie pour le développement pourra ~tre 
respecté gr~ce aux ressources prévisibles des différents 
départements, complétées par les divers progrannnes d'as
sistance technique; évaluer en conséquence l'importance 
des lacunes qui devront @tre comblées par une aide gou
vernementale provenant d'autres sources que les départe. 
ments, notannnent pour les activités sur le terrain (tant 
pour l'extension territoriale que pour le type de ser
vices non spécialisés qui peuvent ~tre fournis de temps 
à autre). 

(d) Ces lacunes étant prises en considération, entreprendre 
une planification commune avec le département du déve
loppement rural, du développement communautaire ou de 
1 1 administration locale (selon le cas) de chaque pays, 
afin que ce département puisse jouer un r8le complé
mentaire ou d'appoint. 
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(e) Cette planification commune devrait obligatoirement 
définir les points suivants 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

les fonctions du service de santé rural au niveau 
du village dont le Département de la Sante doit 
continuer à garder la pleine responsabilité, et les 
fonctions que l'PJ!V' "de choc" (ou l'agent de l'ad
ministration locale) doit assumer de temps à autre, 
par 1 'intermédiaire d'un service d'appoint. Cet 
état de choses devrait se traduire sans équivoque 
dans un réajustement de la politique du département, 
aussi bien aux échelons supérieurs qu'inférieurs, 
et tant pour le personnel technique que pour 1 1APV. 
Il faudra également déterminer nettement selon quel 
rythme les fonctions attribuées à 1 1APV reviendront 
au SSR, en tout ou en partie, selon les disponibi
lités financières du Département de la Santé; 

la formation préaJ..able et la formation en cours 
d 1emploi que 11APV devra recevoir en matiere de 
santé et d'assainissement, la façon dont elle pourra 
lui @tre donnée ainsi que la mesure dans laquelle le 
Département de la Santé contribuera à cette formation; 

l'importance du contr61e techni ue sur le terrain 
(par opposition au controle administratif exercé 
sur 1 1APV par le technicien du SSR, au CSR ou au 
niveau du sous-district; la façon dont ce contr61e 
pourra s'exercer et les rapports entre ce fonction
naire et l'agent du secteur de DC ou l'agent de la 
zone de développement; 

l'aide, en services techniques et en fournitures, 
y compris du matériel éducatif et de premiers 
secours, qui devra @tre fournie à l'APV pour qu 1il 
puisse s'acquitter des fonctions qui lui seront 
confiées; 

la formation intéressant les méthodes de développe
ment communautaire et de travail collectif, qui doit 
etre donnée aux cadres techniques du SSR et la façon 
d'organiser cette formation. 

(f) Décider par priorité de créer des centres de santé ruraux 
dans les secteurs de DC ou les zones de developpement créés 
depuis 3 ou 4 ans, à condition que la population ou ses 
organisations s'engagent à fournir gratuitement le terrain 
et les b~timents nécessaires à la construction des centres, 
à assumer une partie des frais d'entretien, et à fournir de 
la main-d'oeuvre pour les projets de SR toutes les fois que 
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cela s'avérera nécessaire, équipes d'agents chargés des 
pulvérisations pendant les campagnes antipaludiques, par 
exemple. (En fait, les budgets des CSR ne devraient pré .. 
voir aucun poste de dépenses pour la.main-d'oeuvre ou la 
construction des bG:timents). C'est le personnel de DC 
qui obtiendrait le concours de la population dans ces 
domaines. 

(g) Dans les zones de développement, où l'on ne peut créer de 
CSR avant un certain délai, on s'efforcerà de détacher un 
technicien sanitaire ~ualifié, qui sera chargé de colla
borer directement avec 1 1 APV (comme membre à- part entière 
de l'équipe d'agents de développement) jusqu'à la création 
d'un CSR. 

(h) Prévoir à longue échéance de décentraliser de plus en plus 
les services de santé ruraux et de les placer sous le 
contrôle administratif, financier et coordinateur d'organes 
officiels locaux autonomes, comme les démocraties de base 
du Pakistan, les conseils de barrie des Philippines, les 
Panchayats indiens et les associations d'agriculteurs de 
Chine (Taiwan), de sorte qu'à l'avenir l'établissement des 
programmes et la mise en oeuvre des projets de santé locaux 
soient confiés, à tous les niveaux, à la population elle
m~e, avec 1 1aide des directives de l'APV et sous le contrôle 
du technicien des SSR. 

Ainsi, en mettant nos efforts en commun, nous pourrons parvenir à 
résoudre ce problème immense, dont la solution paratt trop complexe pour 
qu'on puisse s'y attaquer isolément. 
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APPENDICE 1 

POPUIATION RURALE ET BUDGETS DE IA SANTE DANS IA REGION DE IA CEAEO 

Population (en millions) 
Budgets de la santé 
rurale et urbaine : 

Villages pourcentage pourcentage 
Par dé

l duction 
Totale1 Urbaine Rurale 

des budgets du PNB 

Paxs 

Afghanistan 

Birmanie 
Cambodge 
Ceylan 

Chine (Taiwan) 

~ÎÏ~~{~on de 

Hong-Kong 

Inde 

Indonésie 

Iran 

Japon 

Laos 

Mongolie 
Népal 

Bornéo du Nord 

Pakistan 

Philippines 
République de 
Corée 

Sarawak 
Singapour 

République du 
Viet-Nam 
Tha:Clande 

TOTAL 

14,6 

4,7 
8,9 

9,1 

6,2 

o,B 
356,9 

95,2 

18,9 

89,5 
1,5x 

~,4 

0,3 

75,8 

21,6 

21,5 

0,5 
1,6 

1,5 
o,6 
1,6 

5,1 

2,7 

0,7 

61,9 

7,0° 

5, 7 
50,3 
0,2° 

0,2 

7,9 

7,6 

6,9 

1,0 

7,8° 

13,1 

4,1 

7,3 

4,o 

3,5 
0,1 

295,0 
88,2 

13,2 

39,0 
1,3 

8,2 

0,3 

67,9 

14,0 

14,6 

0,5 
o,6 

11,0 

22,5 

616,2 
==== 

17 300° 

30 oooX 
10 oooX 

6oo ooo0 

lOO 000° 

24 ooo0 

17 000° 

50 oooX 

1 200 ooob 
===== 

Index 1 Annuaire démographique de 1 'ONU 1960. 

gouvernemen-
taux 

4,0 

2,2 

6,7 

1,0 

14,3 

4,7 

3,0 

0,9 

o,6 

0,5 

o,2 

0,7 

0,5 

2 Rapport de l. 'ONU sur la situation sociale dans le monde, 1961. 
x ST/TAO/Ser~D/35· Les services de DC dans l'Asie du sud-est 

continentale. 
o Estimations et hypothèses diverses. 
b Moyenne fondée sur le taux démographique indien qui est de 

500 par _village ( 680 au Pakistan, 440 en Thailande, 700 au 
Viet-Nam, Bon par barrie aux Philippines). 
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Note (1) Un tiret indique qu'il n'existe pas de statistiques 
disponibles. 

(2) L'unité (village) varie selon les pays, aux fins statis
tiques. En général, plusieurs hameaux isolés ou sitios 
ou dens faisant partie de collectivités peu importantes 
sontgroupés en un seul village. 



' 
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AIDE DU FISE EN FAVEUR DE LA SANTE RURALE 

Texte préparé par le 

Bureau régional du FISE pour l'Asie 
Bangkok 

1. INTRODUCTION 

ANNEXE IV 

Dès le moment où le FISE a commencé à intervenir en Asie, en 1949, 
son programme a réservé une place importante à l'assistance en faveur de 
la création et de l'amélioration de services de santé ruraux permanents. 
Cela s'explique par les deux raisons suivantes : (l) 80 pour cent des ha
bitants des pays en voie de développement vivent dans les régions rurales 
où,faute d'une assistance médicale suffisante, les décès sont nombreux 
parmi les mères et les enfants; (2) une fois achevées les campagnes de 
masse entreprises pour lutter contre différentes maladies, le FISE a besoin 
d 1une base à partir de laquelle il puisse poursuivre son action contre les 
maladies transmissibles. 

Au début, l'assistance du FISE en faveUl· des sel-vices de santé ru
raux a servi à améliorer les centres obstétriques ou de protection mater
nelle et infantile mal équipés. Parallèlement, le Fonds participait à 
des projets de démonstration et de formation et fournissait du matériel 
aux institutions de formation de personnel paramédical. Dans une deuXième 
étape, le FISE équipait de nouveaux centres, peu importants en majeure 
partie, créés par les gouvernements et les organismes de bienfaisance. 
On a abordé la troisième étape, la plus importante, quand les gouvernements 
ont prévu d 1 organiser des services de santé ruraux complets, dans le cadre 
de leurs programmes de développement communautaire.· 

Le FISE fournit une assistance dans les domaines suivants 

1) création ou amélioration des services de protection 
sociale et d'hygiène maternelle et infantile; 

2) formation de personnel de toutes catégories, allant 
du personnel de planification ou des cadres aux agents 
auXiliaires; 

3) action en faveur de 1' assainissement grace à l' amélio
ration de l'approvisionnement en eau des villages, de 
1 1 évacuation des excreta, et .. de 1 1 éducation sanitaire 
portant sur ces domaines. 
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2. MATERIEL DESTINE AUX CENTRES ET AUX HOPITAUX 

Le type classique de services de santé ruraux créés en Asie consiste 
en un centre principal dont dépendent plusieurs centres secondaires de 
village et centres obstétriques, une organisation sanitaire assurant le 
centrale et fournissant les services annexes, à l'échelon du district; ces 
services desservent 30 à 50 000 personnes environ. 

L'assistance du FISE porte sur tous les aspects des services de 
santé ruraux qui s 1 inscrivent dans le cadre évoqué ci-dessus. Pour chaque 
type de centre on a établi deux listes : une liste normale et une liste 
spéciale. La liste normale comprend le matériel suivant : table d'examen, 
balance et pèse-bébés, stérilisateur, civière, cuvettes, récipients, pla
teaux, literie, tabliers, bouteilles, thermomètres, seringues, aiguilles, 
forceps, trousse d'obstétrique du FISE, etc. La liste spéciale consiste 
en articles tels que réfrigérateurs, livres de référence, matériel de la
boratoire, matériel dentaire, machines à coudre, bicyclettes, et véhicules 
à moteur pour les activités de contr8le. · 

Ces listes ont été établies en consultation avec l'OMS et les dif
férents gouvernements, le matériel ayant été choisi de manière à pouvoir 
gtre utilisé sans danger par le personnel disponible dans chaque centre. 

Un centre peu important tenu untquement par une infirmière 
ou une sage-femme, dont 1 1 action n 1 est pac régulièrement 
contralée par un médecin, sera doté de matériel simple d'une 
valeur de $50. Les articles spéciaux pourront représenter 
$80 supplémentaires. 

Pour un centre d'importance analogue, mais dont l'infirmière 
ou la sage-femme reçoivent régulièrement la visite d'un 
médecin, la valeur des articles courants s'élèvera à $125, 
plus $80 pour les articles spéciaux. 

Dans un centre plus important disposant des services 
d'un médecin ou d'un auxiliaire de la santé ayant suivi 
trois ans de formation et de 2 agents paramédicaux (dont 
au moins une infirmière ou une sage-femme), le matériel 
courant représente une valeur de $300. Les articles 
spéciaux comprennent un réfrigérateur, du matériel et 
des fournitures de laboratoire, ainsi qu 1un équipement 
dentaire simple - soit $500 supplémentaires. 

Le personnel d 1un centre principal doit comprendre au 
moins un médecin ayant reçu une formation en santé 
publique (ou un auxiliaire de la santé ou un assis
tant médical ayant suivi .quatre ans de formation au 
moins), ainsi qu'une infirmière ou une visiteuse de la 
santé, une sage-femme, et un inspecteur sanitaire. 



- 129-

Dans un tel centre, le matériel de base coütera environ 
$400, et les articles spéciaux jusqu 1 à $3000. Ces der
niers pourront consister en un véhicule à moteur (pour 
les centres principaux dont le personnel est chargé de 
contr8ler les activités de deux centres secondaires au 
moins), du matériel dentaire d 1une valeur de $6oo envi
ron, des fournitures de laboratoire~ un réfrigérateur, 
des livres de référence, des bicyclettes, une machine 
à coudre, etc. 

De plus, le FISE fournit également en quantités limitées des articles 
de consommation telo que médicaments et suppléments diététiques, capsules 
de vi tamines A et D. Le coüt du fret pour toutes les fournitures, y compris 
le lait écrémé en poudre (offert gracieusement par les gouvernements de 
certains pays - celui des Etats-Unis d'Amérique essentiellement -) est 
également à sa charge. 

L'assistance du FISE est à la disposition des h8pitaux des régions rurales. 
Un h8pital de 25 lits faisant partie du centre principal ou du centre de district, 
et auquel les centres de santé renvoient les malades, pourra recevoir une 
assistance jusqu'à concurrence de $5000. Les laboratoires de district qui font 
des analyses à des fins diagnostiques pour les centres de santé ruraux peuvent 
bénéficier d'une assistance beaucoup plus limitée. 

3. AIDE EN FAVEUR DE LA FORMATION 

Conscient que les services de santé ruraux ne peuvent se développer qu'au 
fur et à mesure qu'ils disposent de personnel qualifié en plus grand nombre, 
le FISE fournit une assistance pour la formation dans plusieurs domaines; cette 
aide va surtout aux h8pitaux qui forment des infirmières et des sages-femmes. 
Ceux de ces h8pitaux qui possèdent au minimum lOO lits et qui forment 10 agents 
au moins par an peuvent recevoir du matériel jusqu'à concurrence de $14 000. 
Les h8pitaux plus petits reçoivent une assistance proportionnellement égale, à 
condition qu'ils comprennent au minimum 50 lits (25 dans les services de mater
nité et 25 dans ceux de pédiatrie) et qu'ils forment 10 dipl8més au moins par an. 
Quant aux h8pitaux associés aux écoles de médecine, le FISE peut aider leurs 
services de médecine préventive et maternelle ainsi que leurs services de pédia
trie. 

Le matériel offert par le Fonds représente une valeur de $2000 pour les 
écoles d'infirmières, et de $1700 pour les écoles de sages-femmes, y compris 
du matériel d'enseignement, du matériel de démonstration en salles, du matériel 
visuel et des livres. Dans les pays qui ont un besoin urgent d'aide extérieure, 
le FISE peut également attribuer des fonds pour la formation sur place, pour 
des cours spéciaux d'orientation et de réorientation, pour la rémunération de 
professeurs venus de l'extérieur, ainsi que des compléments de salaires pour 
les services de pédiatrie et pendant une période maximum de trois ans, pourvu 
que le gouvernement s'engage à maintenir ces compléments par la suite. 
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4. ASSAINISSEMENT 

Pour les programmes d'assainissement qui consistent à améliorer l'appro
visionnement en eau des villages, l'évacuation des excreta, et l'éducation 
sanitaire portant sur ces domaines, le FISE donne son assistance en fournis
sant des pompes, conduites, pièces, joints, et reccords, ainsi que des trousses 
pour les agents sanitaires. Il peut fournir des pompes mécaniques à une 

collectivité, mais il ne lui appartient pas d'assurer le raccordement du réseau 
de distribution aux différents foyers. Quant à l'évacuation des,excreta, le 
FISE peut fournir des latrines pour les écoles, les centres de protection ma
ternelle et infantile (PMI), etc., à des fins de démonstration et d'éducation. 
Normalement, on dresse des listes de fournitures pour chaque programme d'as
sainissement, afin de bien répondre aux besoins. 

Dans la seule année 1961, et pour tous les types de projets intéressant 
les services de santé, y compris l'assainissement, les engagements du FISE 
ont porté sur 10, 9 millions de dollars. Pour les pays dépendant du Bureau 
régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, les crédits alloués par le 
Fonds sont passés de $275 000 en 1958 à $524 000 en 1961. Pour 1962, si 
toutes les demandes de crédit du Conseil exécutif du Fonds sont acceptées, 
ils s 1 élèveront au total à ~>1 342 000. Il y a donc place pour une aide 
plus importante du FISE dans le domaine de la santé rurale si l'on parvient 
à mettre au point des programmes satisfaisants. 

Les coüts du matériel citésdans le présent document sont ceux que le 
Fonds a effectivement payés. Ils s'établissent souvent bien au-dessous des 
prix commerciaux et ne comprennent pas le fret et l'assurance. 

5 • CONTREPARTIE DES GOUVERNl!MENTS 

L'aide du FISE est fournie pour des plans de programmes fermes pour 
lesquels les gouvernements s'engagent à prendre en charge toutes les dépenses 
de construction et de personnel, ainsi que les dépenses locales. En moyenne, 
la contrepartie des gouvernements pour les projets est de 2 à 3 fois supérieure 
à l'apport du FISE. Il est demandé aux gouvernements de s'engager à fournir 
une contribution supplémentaire représentant au moins la valeur sur place de 
l'aide du FISE. 
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LISTE DES AUTRES OOCUMENTS DE 
TRAVAIL DU SEMINAIRE 

ANNEXE V 

l. Organisation et administration des services de santé dans les régions 
rurales, par le Dr Thomas Evans, Directeur du Séminaire et Consultant 
en administration de la santé publique. 

2. Le r8le de l'infirmière et de la sageNfemme de la santé publique dans 
le cadre des services d'hygiène familiale dans les zones non urbaines, 
par Mlle Zella Bryant, Consultant du Séminaire en soins infirmiers de 
la santé publique. 

3· Manières d'aborder les problèmes de l'hygiène du milieu dans les 
régions rurales, par M. James Arbuthnot, Conseiller régional en hygiène 
du milieu et Consultant du Séminaire. 

4. La formation de personnel professionnel et auxiliaire pour les services 
de santé ruraux dans la Région, par le Dr A.C. Reyes, Conseiller régional 
pour l'éducation et la formation professionnelle. 
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ANNEXE VI 

QUFSTIONNAIRE D'EVAWATION 

A la fin du séminaire, un questionnaire a été remis aux participants 
(vingt en tout) et aux observateurs (neuf en tout); il portait sur les 
aspects administratifs et techniques du séminaire, ainsi que sur ses ré
sultats immédiats. 

La réponse à chaque question pouvait gtre portée sous l'une des 
quatre rubriques indiquant que les dispositions prises pour le séminaire 
et ses résultats immédiats étaient considérés comme excellents, satisfai
sants, assez satisfaisants ou peu satisfaisants (appendices 1 et 2). Les 
intéressés étaient priés de cocher la colonne de leur choix et de ne pas 
hésiter à faire état de critiques, de suggestions ou d'observations per
sonnelles, les questionnaires n'étant pas signés. 

Les questions portant sur l'organisation et l'administration du 
séminaire ont reçu 300 réponses, dont 55,4% indiquaient que les disposi
tions prises étaient "excellentes", 40,3% qu 1 elles étaient "satisfaisantes", 
:;,o% "assez satisfaisantes" et 1,3% "peu satisfaisantes" (voir appendice 1). 

Les questions relatives aux aspects techniques du séminaire et à 
ses effets immédiats ont recueilli 181 réponses, dont 44,8% considérant 
que les effets du séminaire étaient "excellents", 52,4% qu'ils étaient 
"positifs", 2,2% "assez satisfaisants" et o,6% "peu satisfaisants" (voir 
appendice 2). 

Il ressort des résultats énoncés ci-dessus, ainsi que des sug
gestions et observations faites par les participants et les observateurs, 
que dans l'ensemble le séminaire a été couronné de succès, tant du point 
de vue de son organisation et de son administration que de ses résultats 
immédiats. 
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NOMBRE DE REPONSES AUX QUESTIONS PORTANT SUR LES 
ASPECTS ADMINISTRATIFS DU SEMINAIRE 

APPEimiCE l 

Incontestablement D'une manière Généralement Pas du 
générale pas tout 

Organisation des 
déplacements Satisfaisante 17 7 2 0 

Accueil Bien organisé 22 4 0 0 

Logement à l'Ecole 
normale Satisfaisant 5 13 4 0 

Repas à l'Ecole 
normale Satisfaisants 2 16 l 3 

Services postaux et 
communications à 
l'Ecole normale Bien organisés 21 4 0 0 

Locaux utilisés par 
le séminaire Suffisants 17 8 0 l 

Horaire des travaux Satisfaisant 16 8 2 0 

Documents distribués 
aux participants utiles 15 ll 0 0 

Service de 
bibliothèque four-
nissant les documents 
de référence Bien pourvu ll 13 0 0 

Organisation et 
déroulement des 
visites Satisfaisants 14 ll 0 0 

Durée du séminaire Appropriée ll 15 0 0 

Distractions prévues Excellentes 15 ll 0 0 

TOTAL ·-
Total 166 121 9 4 300 

Pourcentages 55,4 40,3 3,0 1,3 100,0 
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APPENDICE 2 

NOMBRE DE REPONSES AUX QUESTIONS PORTANT SUR LES 
ASPECTS ADMINISTRATIFS DU SEMINAIRE 

Incontestablement D'une manière Généralement Pas du 
générale pas tout 

Principaux problèmes Envisagés dans 
des services de les thèmes 
santé ruraux principaux 12 12 1 1 

Méthodes utilisées Efficaces 10 16 0 0 

Occasions pour 
chacun d 1 exprimer 
son point de vue Suffisantes 8 17 1 0 

Occasions de 
discuter des 
problèmes et de 
procéder à des 
échanges de vues Intéressantes 15 11 0 0 

Occasions de 
collaborer avec le 
personnel, les 
participants et ~es 
observateurs Suffisantes 15 10 1 0 

Connaissance 
personnelle des 
problèmes de 
santé ruraux Elargie 14 12 0 0 

Acquisition de 
nouvelles idées sur 
la façon de résoudre 
les problèmes natio-
naux de santé rurale Effective 7 17 1 0 

TOTAL 

" 
Total 81 95 4 1 181 

Pourcentages 44,8 52,4 2,2 o,6 100,0 




