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released as cured. Among226 women making 14,062 visits to the outpatient clinic, 
526 cases of gonorrhea mere found. There were epidemics of influenza, whooping 
cough, and measles during the year, but malaria and intestinal parasites were the 
majar health problems, in spite of efforts to date to control them. There were 
1,454 clinical examinations of new tuberculosis cases, and other examinations and 
surgical procedures. A study of brucellosis in man and animals revealed 15 sus- 
picious and 45 positive specimens from 526 hogs, 14 suspicious and 10 positive from 
155 specimens from cows (6.5%) ; and 2 suspicious and 4 positive (0.470) testa among 
1,036 blood sera which had been sent in to the Serological Laboratory for Wasser- 
mann tests. 

The total expenditure for purchase of medical supplies, sanitation and epidemic 
control, salaries, general expenses, etc. of the Department of Health amounted to 
X3,351.13 quetzals ($X3,351.13). 

LA SANTa PUBLIQUE EN HtiTI* 

Par le Dr. JULES THEBAUD 

Di~ecteur Général 

Services.-Le Service National d’Hygi&ne comprend désormais des 
activités bien définies, confiées à des sections differentes qui sont: ie 
Département de I’Assistance Publique, le Département de 1’Assistance 
Sociale, le Département de 1’Assainissement. La Direction Générale 
du Service d’Hygiène a été confiée au Dr. Jules Thebaud assisté du Dr. 
Nelaton Camille, Administrateur de 1’Assistance Publique et du Dr. 
Moliere Civil, Administrateur de I’Assistance Sociale. Le Directeur 
Général est chargé de la Supervision et de la coordination des différents 
Départements. En plus de ses attributions, il s’est réservé le Controle 
immédiat de 1’Assainissement. La tâche de 1’Administrateur de l’Assis- 
tance Publique et cehe de I’Administrateur de I’Assistance Sociale est de 
coordonner l’action du Personnel des Hôpitaux et des Asiles en vue 
d’arriver-à l’unification de leur rendement. 

Le Haut personnel attaché à la Direction Générale comprend: Un 
chef de la Correspondance Générale, un sous-chef de la Correspondance, 
un Chef de Bureau chargé des Statistiques, du contrôle des narcotiques 
et de 1’Inspection des Pharmacies, un Receveur-Payeur, un Comptable- 
Payeur. Un certain nombre de Médecms sont venus agrandir le cadre 
du Personnel Technique du Service d’Hygi&ne. La Direction Générale 
a pu leur offrir des opportunités du fait de la création de nouvelles 
fonctions, comme celles de Médecin-Hygiéniste, auxquelles sant dues 
les améliorations qui doivent présider à la formation d’un personnel bien 
entramé. Des infirmières, en assez grand nombre, ont été substituées 
aux iníirmiers et aux panseurs dont l’entramement et la connaissance 

* Voir le “Rapport Annuel du Directew GBnhl (1941-1942);’ Port-Au-Prince, 271 pp. Pour in- 
formstiom anthieures, voir Bol. of. Sm. Pan., 547 juin 1941; 105, fevrier 194Z;et 20, janvier 1943. 
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technique, insuffisants, ne pouvaient répondre à la tâche qui leur était 
assignée. En dehors des journaliers, l’effectif des employés du Service 
d’hygiène, y compris les membres du Personnel Technique, s’élève à 
542. 

Considerations generales.-L’Hygiène, I’âme de l’urbanisme, consti- 
tue l’un des aspects les plus importants du Progrès. La proximité 
géographique des Pays Américains, le développement des relations 
commerciales, I’interpénétration démographique et culturelle ont fait 
naître le sentiment de la famille américaine et on établi entre les 21 Pays 
de ce Continent des contacts de nature telle, que l’état de Salubrité de 
l’un quelconque d’entre eux intéresse tous les autres. D’oti le Bureau 
Sanitaire Panaméricain et le rôle de plus en plus important que joue 
cette Jnstitution dans la Coordination des mesures d’HygiEne dans cet 
Hémisphère. Son champ d’activité a été élargi, conséquemment à la 
guerre actuelle qui confond tous les peuples de la démocratie et met en 
commun leur sol, leurs positions géographiques et leurs ressources 
généralement quelconques. Une fois de plus, cette création justifle la 
prévoyance Inter-Américaine. 

Jusqu’% ces derniers temps, Haïti, bien que signataire du Code Sani- 
taire Panamericain, n’avait pas pu réaliser des travaux d’envergure dans 
le domaine de la Salubrité Publique, cela: par manque de fonds. Dans 
un milieu comme cela il est nécessaire d’assurer le role de priorité à la 
Médecine Préventive. L’importance et le Prestige de la Médecine 
Curative n’ont point été amoindris. Le fonctionnement des Hapitaux a 
nécessité moins de frais. L’équilibre a été rétabli entre le Département 
de 1’Hygiene Publique et celui de l’lissistance Publique. Car, 1’Assistance 
Publique en Haïti, telle que’elle est organisée, pourra, avec certaines 
améliorations, être a même de desservir d’une faCon bonvenable les 
besoins de la population. Un Corps de Police Sanitaire a été créé par 
décret-loi en date du 5 Juin 1942 pour veiller au maintien de la Salubrité 
sur toute l’étendue du territoire. La tâche de 1’Assainissement est 
répartie entre les sections suivantes: Inspection Domiciliaire; Contrôle 
des Boissons et Produits Alimentaires; Voirie; Contrôle de la Malaria; 
Quarantaine et Epidémies. Ces cinq sections travaillent en étroite 
collaboration et utilisent la méthode des enquêtes dans la réalisation de 
la besogne qui leur est confiée. 

Hôpitaux.-Il n’a pas été possible, au cours de cet exercice, d’approvi- 
sionner convenablement les Hapitaux en médicaments, du fait de la 
guerre mondiale. Une des conséquences de cet état de choses est ce 
qu’on peut noter dans ces chiffres: les admissions dans les Hôpitaux ont 
passé de 21,076 pour 1941 au chiffre de 22,141 pour 194142; les con- 
sultations dispensaires de 341,289 pour 1941 au 305,028; et les con- 
sultations clinique rurales de 246,057 pour 1941 au 230,816. L’explica- 
tion est donnée sur cette base: Les admissions dans les Hapitaux sont 
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en partie fonction de l’activité des Cliniques et Dispensaires Ruraux. 
Or, avec cette crise de médicaments, les différentes clmiques ont fonc- 
tionné au ralenti, ce qui n’ont pas pu trouver leur traitement ambulatoire 
dans les Dispensaires à déverser dans les Hôpitaux. Le Service de 
Chirurgie abat journellement, nous avons encare d’autres malades qui 
viennent seulement pour un traitement ambulatoire, ce qui nécessite 
le fonctionnement d’un département spécial. C’est ainsi que 1,277 
malades internes et 3,131 malades externes ont passé par ce service. 
Pour les 4,408 malades vus pendant l’année, les petites interventions, 
les pansements gynécologiques, pansements de plaies opératoires, les 
ventouses, les lavages d’estomac, etc., se chiffrent à 18,413. A part 
cela, le Service de Chirurgie enregistre un grand nombre (835) d’inter- 
ventions chirurgicales importantes. Pendant le 2ème. semestre le 
service a été dans l’obligation de proceder à une véritable sélection des 
malades à radiographier par manque de film. Le nombre de malades 
examinés se chiffre A 1,546. 

Assistance Sociale.-La Section de I’Assistance Sociale, instituée par 
la Loi du 10 Janvier 1939, pourvoit au fonctionnement des neuf Asiles 
de la République. Sept de ces Maisons one été construites avec les 
fonds obtenus de la Caisse de 1’Assistance Sociale, une par les soins de 
I’Administration Commwale du Cap et celle de Cayes est une oeuvre 
d’initiative privh à laquelle une subvention a éte accordée. Pour 
l’année budgétaire 1941-1942 où plus de 1,832 indigents ont réclamé de 
les Asiles la guérison de leurs maux et un adoucissement à leurs peines. 
Le nombre total de consultations, se chiffrait h 6,945: pansements, 37,- 
354; injections centre le tréponème, 10,139. 

Quaranttie.-La Guerre actuelle a considérablement bouleversé le 
trafic tant maritime qu’aérien. La Direction Générale, en face des 
nouvelles exigences créées par les nécessités de la guerre, s’est appliquée 
à combler les lacunes existantes et à apporter des modifkations adéquates 
dans le servi$e de la Quarantaine. A un rapport de proportion régres- 
sive pour les bateaux a correspondu une proportion progressive pour la 
navigation aérienne: 139 navires ont été admis à la libre pratfque contre 
1,629 avions. Les conditions requises par les réglements sanitaires en 
vigueur ayant été satisfaites par eux tous, des Patentes de Santé leur 
ont été délivrhes. Approximativement une diminution de 49.64y0 est 
accusée pour les navires et une augmentation de 236.42% pour les 
avions sur l’exercice 194041. 

Finances.-Le Service National d’Hygiène et d’Assistance Publique a 
commencé de fonctionner, durant l’exercice 194142, avec un budget de 
Gdes. 2,294,972.37. Ce budget, qui est la prorogation de celui déjh 
insuffisant de l’exercice précédent, ne devait pas tarder à présenter $ la 
Direction Générale des problèmes, pour le moins qu’on puisse dire, 
difikiles % résoudre. Ceci s’explique d’autant plus aisément que, outre 
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les réductions annuelles excessives, aucune prévision en faveur de la 
Section du Contrale de la Malaria, récente organisation souchée au Ser- 
vice National d’Hygiène, n’a été cette année envisagée au dit budget. 
11 fallut obligatoirement greffer ses débours sur le montant accordé. 
Ce fait diminua done de 75,OOO.OO gourdes, montant des dépenses 
annuelles de cette nouvelle branche d’activité, celui du budget arrêté 
et le ramena, en réalité à Gdes. 2,219,972.37. Une simple comparaison 
fera ressortir cambien drastiques ont &é ces compressions: Montant 
budgétaire de l’exercice 1930-31, Gdes. 3,784,588.32; Montant disponible 
pour celui de 1941-42, Gdes. 2,219,972.37; Ecart accusB, 1,564,615.95. 
La Direction GBnérale n’avait d’autre alternative que de recourir aux 
bons offices des Secrétaires d’Etat de 1’Intérieur et des Finances en vue 
d’un règlement immédiate de ce compte. Grâce à leur bienveillant 

, concours un dépassement de douzième budgétaire de Gdes. 30,OOO.OO 
fut autorisé qui lui permit de contourner momentanément les obstaeles. 
Avec I’aide de crklits supplémentaires qui permirent de couvrir les 
commandes recues et d’ajuster le statut des hommes de peine, confor- 
mément au décret-loi du 4 Mai 1942, d’une part; avec les économies 
réalisées par les réformes apportées au cadre du personnel du Service ” 
d’Hygiène en général, lesquelles ont aussi permis de créer le Corps de 
Police Sanitaire en vertu de cet autre décret-loi du 5 Juin 1942, d’autre 
part, avec les 2/3 des recettes générales des administrations tributaires 
de la Direction GénBrale qui alimentèrent son actif, ensuite, avec le 
concours du Département d’Assistance Sociale, enfin, qui mit la somme 
de Gdes. 12,500.OO à la disposition de cette Organization, au profit de 
1’Asile des Aliénes, le Service National d’Hygiène parvint à faire face à 
ses plus pressantes et importantes réalisations et à boucler normalement 
son budget au 30 Septembre, date de clôture de l’année fiscale. Les 
valeurs supplémentaires ainsi obtenues élevèrent le montant du budget 
accordé de Gdes. 2,294,972.37 à Gdes. 2,350,915.87. 

Statistiques.-La population de la République d’Haïti est estimée à 
3,000,OOO habitants. Pour l’année civile 1942, pour la République: 
44,805 naissances; 12,416 décès; 3,298 marriages, un taux brut de nais- 
sance de 14.94, de décès de 4.14 et de mariage de 1.10, pris respective- 
ment par 1,000 habitants. 

Les causes principales de décès dans les hôpitaux du Service National 
d’Hygi&ne ont été: maladies infect. et parasitaires 614 (25.9%); maladies 
de l’appareil digestif 346 (14.6) ; maladies de l’appareil urinaire et de 
l’appareil genital (non vénériennes, gravidiques ou puerpérales) 162 
(6.8) ; maldies de I’appareil respiratoire (non désignées comme tubercu- 
leuses) 145 (6.1); causes de dé& indéterminées 595 (25.1). 

Les causes principales de d&ès en dehors des hôpitaux ont été: 
maladies infectieuses et parasitaires 819 (11.4) ; maladies de l’appareil 
digestif 170 (2.3); maladies de l’appareil urinaire et de l’appareil génital 
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112 (1.6); maladies de l’appareil respiratoire (non désignées comme 
tuberculeuses) 96 (1.3); causes de décès indéterminées 5,422 (75.2). 

PUBLIC HEALTH IN HAITI 

Smnmary.-The Haitian public health department employes 542 persons, ex- 
clusive of day laborers. Due to lack of funds, Haiti has hitherto been unable to 
keep pace in public health works, nlthough a signatory of the Pan Ameritan Sani- 
tary Code and maintaining close relations with the Pan Ameritan Sanitary Bureau. 
It has endeavored to maintain, however, an equilibrium between preventive and 
curative functions. Due to the lack of sufficient drugs to supply al1 the rural 
clinics, attendance at the latter has declined, while hospital figures have gone up. 
There are nine asylums in Haiti, from which more than 1,832 indigents sought 
assistance. The Quarantine Service reported a 49.64% decrease in ship arrivals 
and a 236.42% increase in air travel. The Public Health and Welfare Service 
operated on a budget of 2,350,915.87 Gourdes during 194142, having had to seek 
supplementary funds to cover expenses of the new Malaria Control Service. The 
population of Haiti is estimated at 3,000,OOO; there were in 1942, 44,805 births, 
12,416 deaths, and 3,298 marriages (14.94, 4.14, and 1.10 per 1,000 inhabitnnts), 
principal causes of death being : in hospitals, contagious and parasitic diseases 614 
(25.9%), digestive 346 (14.6), urinary and genito-urinary (non-venereal, nor of 
pregnancy or the puerperium) 162 (6.8), respiratory (except tuberculosis), 145 
(6.1), and unknown 595 (25.1) ; outsideof hospitals, 819 (11.4), 170 (2.3), 112 (1.6), 
96 (1.3), and 5,422 (75.2). 

LA SANIDAD EN MÉXICO:F 

Por el Dr. VfCTOR FERNÁNDEZ MANERO 

Jefe del Departamento de Salubridad Pública”* 

El Departamento de Salubridad Pública de México está formado por 
- la Jefatura del Departamento, la Secretaría General, la Oficialfa Mayor 

y las siguientes Direcciones Generales: Epidemiología, Ingeniería Sani- 
taria, Higiene de la Alimentación y control de Medicamentos, Investiga- 
ción Científica y Laboratorios, Educacih Higiénica, Jurídico-Consul- 
tiva, Salubridad Federal y Servicios Sanitarios Coordinados, Salubridad 
en el Distrito Federal, Higiene Rural y Medicina Social, Instituto de 
Salubridad y Enfermedades Tropicales, Escuela de Salubridad e Higiene, 
Laboratorio de Productos Biológicos y Farmacéuticos, Oficina de Inter- 
cambio, de Especialización Sanitaria. 

Baludisnm-Se continuaron los estudios de proyecto para el sanea- 
miento del Puerto de Tampico, y de la ciudad de Monterrey y se iniciaron 

* La Memoria (sbre. 1942-agto. 1943) del Departamento de Salubridad Pbblica de Néxico comprende 
284 páginas con numerosas ilustraciones. Un resumen de 1s Memoria anterior apareció en el BOLET~X 
de jun. 1941, p. 551. Véase tambih el BOLETÍN de ab., 1943, p. 289. 

**El Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Públics se consolidaron en 
obre. 1943 pars formar la Seoretnría de Salubridad y Asistencia cuyo jefe actual es el Dr. Gustavo Bar. 


