
LA SANTl?l PUBLIQUE EN HAfTI’ 

Par le Dr. RULX LfiON 
Directeur GénÉTal du Service d’Hygikne et d’dssistance Publique 

Personnel.-Les changements apportés dans le personnel’du Service 
National d’Hygiène et d’assistance Publique ont consiste surtout en 
transferts de médecins, de dentistes, d’infirmières et de sages-femmes, 
operes en vue de son bon fonctionnement. Quelques médecins ont 
eu des congés pour se rendre à I’Etranger a suivre des cours de per- 
fectiounement. Le personnel des Hôpitaux et de leurs dispensaires 
ruraux se compose de 49 médecins, 107 gardes-malades, 7 pharmaciens, 
3 dentistes, 51 religieuses, 3 prêtres, 20 techniciens de laboratoire, 34 
employés de Bureau, 113 garcons de salle, 9 mécaniciens ou chauffeurs 
et 186 salaries divers; celui de l’hygiène et de la quarantaine de 6 
médecins, 88 inspecteurs sanitaires, 6 employés de bureau, 37 mécani- 
ciens et chauffeurs, 60 chefs d’équipe, 18 employés divers, 528 journaliers. 
Les professeurs de la Faculté de Médecine se répartissent con-me suit: 
13 médecins, 5 dentistes, 3 pharmaciens et 6 autres médecins figura& 
deja parmi le personnel des hopitaux, mais faisant des cours cliniques 
aux étudiants. Il faut y adjoindre 3 employes de bureau, un appariteur, 
1 infirmier et 8 garpons. Au Centre de Santé, on compte 5 médecins, 3 
infirmières, 5 employés, deux garcons de bureau, un chauffeur. A 
1’Asile des aliénés, on trouve: un médecin, un administrateur, et son 
assistant, puis 21 employés. 

Hôpitaux.-La capacité moyenne des hôpitaux est de: Hôpital 
General, 360 lits, Hinche, 80, Jérémie, 46, Cayes, 100, Gonahes, 81, 
Cap-Haïtien, 247, Port-de-Paix, 14, Saint-Mare, 63, Jacmel, 76, Petit- 
Goâve, 52, Asile Communal 150. Durant l’année budgétaire, les 
hôpitaux, leurs dispensaires et les clinique, rurales ont donné les resultats 
suivants : 

iQL1.8~3s iws-$4 1094-s-56 
Malades hospitalisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,072 13,676 14 > 187 
Consultations (dispensaires des hôpitaux) 346,277 353,846 402,586 
Consultations (cliniques rurales). . . . . 560,820 606,037 531,231 

Le personnel du Centre de Santé a visité 47 écoles et y a don& 4,218 consul- 
tations. Il a examiné, à son siège, 20,433 enfants d’âge scolaire ou pré-scolaire, 
1,273 domestiques et artisans. L’Asile des aliénés, où un jeune psychiâtre classe 
et soigne le cas, a vu le chiffre des internés passer de 205 en 1932-33, à 212 en 1933- 
34 et à 222 en 1934-35. L’Asile Communal dont le fonctionnement est assur8 
par une allocation communale mise à la disposition du Service d’Hygiène loge, 
nourrit et soigne une moyenne de 150 invalides par jour. A la clinique dentaire 
ont été faits 2,000 obturations, 10,200 extractions et 30,000 pansements. 

1 Voir lo “Rapport Annuel,” Port-au-Prinee, 116 p.. aout. 1936. Pour informationssnteriuresvoir 
Boumf~ aout. 1936. 
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A la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Art dentaire iI a étB 
admis 22 étudiants en médecine, 3 en art dentaire et un en pharmacie. 
A la 6n de la même année ont repu leur diplome: 9 médecins, 2 phar- 
maciens, 4 dentistes, 2 sages-femmes. 

Ecole des Infirmières.-Au cours de l’année 9 inhrmières ont acheve 
leurs études. ,Q lq - ue ues unes ant trouvé un emploi dans le Service. 
De sa fondation à ce jour, cette Ecole a formé 160 gardes-malades qui 
rendent d’éminents services au pays. 

Propagande.-La Section de Propagande d’Hygiène a fait dans 4~ 
Qcoles 457 causeries à l’intention des eleves et 7 conférences à l’amphi- 
théâtre de la Faculté de Medecine à l’intention des instituteurs: 3,500 
copies de bulletins d’hygiène ant éte publiées et tous les quinze jours 
des notes sur la prophylaxie des maladies courantes ant paru dans les 
quotidiens. 

L’hygiène publique s’occupe: 1. de l’inspection des maisons. On 
veille au maintien de la propreté générale des cours, a leur drainage et à 
la prévention de toute stagnation d’eau. Les latrines sont l’objet d’un 
soin spécial. 2. de l’inspection des flaques, mares et puits qui servent 
de gîtes aux moustiques. Suivant le cas et surtout les ressources, on 
procede à leur remblai, leur drainage, leur huilage, l’épandage de Vert- 
de-Paris ou leur empoisonnement. 3. du netoyage des rues. Les rues 
son balayées t,ous les jours dans les grandes villes, moins souvent dans 
les localités de moindre importance. Les detritus servent à remblayer 
certaines dépressions de terrain où l’eau est susceptible de s’accumuler. 
4. des marches et abattoirs. Des efforts sont faits pour les tenir propres 
et proteger les débits de viande centre les mouches à l’aide de toile 
metallique. 5. de l’eau potable. La chîoration de l’euu est réalisée 
dans certaines grandes villes. On n’est pas sur le point d’opérer le 
captage de toutes les sources servant de boisson aux habitants des 
petites villes et de la campagne. C’est pourquoi les vers intestinaux, 
la dysenterie et la typhoïde ne sont pas rares dans les petites villes, dans 
les villages et à la campagne. A Port-au-Prince, l’eau provenant des 
sources diverses alimentant la ville et la glace sont examinées chaque 
jour au laboratoire de l’Hôpita1 General. 6. des chiens errants. Tous 
les chiens captures en contravention aux prescriptions de la loi du 4 
aout 1926 sont tués en 48 heures plus tard, s’ils ne sont pas reclames 
par leurs propriétaires. Les chiens, enfermes dans une petite chambre 
appropriée, sont tu& à l’aide de l’oxyde de carbone produit par un 
moteur d’auto. 7. des rats qu’on capture surtout le long du littoral et 
dont on examine les viscères d’un certain nombre dans le but de recher- 
cher le bacille pesteux. 8. du récurage des latrines publiques et privees. 
Au cours de l’année, 839,568 inspections de propriétés ont été faite, 
37,877 avis et 2,223 citations judiciaires ant été adressés à, ceux qui ant 
contrevenu aux règlements sanitaires, et 4,149 chiens et 1,273 rats tués. 



210 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Marzo 

Quarantaine.-Le Service de Quarantaine a don& libre pratique 
a 957 navires et 438 aéroplanes durant l’année. Aucune maladie qua- 
rantenaire n’a été signåée. 

Le fonctionnement d’un garage assure le bon entretien des véhicules du service 
comprenant des camions, des camionettes, des autos, des ambulantes et corbillard 
et de trois chaloupes 3, moteur pour les différents besoins de cette organisation. 
Le garage s’occupe aussi de I’entretien des divers autres appareils et machines du 
service tels que delcos, pompes à eau et à gaz, appareils réfrigérants, stérilisa- 
teurs, etc. 

Budget.-Le budget de l’exercice 1934-1935 a été diminué de Gdes. 
147’661.16. De plus, une circulaire ministérielle a délié les communes 
de l’obligation de verser au Service d’Hygi&ne les 5 pour cent qui 
représentaient leur contribution a l’entretien de la voirie et du service 
d’assainissement. Pour rétablir l’équilibre et assurer le fonctionnement 
du Service d’Hygiène et d’Assistance Publique un Crédit supplémentaire 
de G. 170,OOO.OO a été alloué. 

Statistiques.-Les statistiques vitales (mariages, naissances, décès) 
que nous publions ne sont point completes. Nos paysans ne se soucient 
pas toujours de faire leurs déclarations d’Etat Civil. Aussi ne doit-on 
accorder à ces statistiques qu’une valeur consultative, permettant de 
se faire une opinion sur le mouvement de la population. Par centre, 
les statistiques de morbidité, de dé&, d’operations dresshes par nos 
hôpitaux sont rigoureusement exactes. Elles aident à frxer les causes 
de morbidité et de décès les plus courantes dans notre pays. Elles ont 
d’autant plus de valeur que nos hapitaux et dispensaires sont fréquentés 
par la majorité de notre classe paysanne. Ce service, pour l’année 
civile 1935, donne: pour la République 1,314 mariages; 36,207 naissances 
et ll,32 dé&; Port-au-Prince (district) 34 mariages; 770 naissances et 
302 dé&. 

Les principaux causes de de& en dehors des hôpitaux ont été dans 
l’année 1935: non spécifiées ou mal définies 9,573; paludisme, 401; 
“sénilité” 309; tuberculose pulmonaire 203; néphritis 84. Pour les 
maladies transmissibles les chiffres ont été: en dehors des hôpitaux: 
fièvre typhoïde ll ; coqueluche 9; diphtérie 1; tuberculose pulmonaire 
203; autres tuberculoses 9; grippe 15, syphilis 57; dans les hopitaux du 
service d’hygiène: fièvre typhoïde 16; tuberculose pulmonaire 136; 
autres tuberculoses 27; syphilis 82; helminthiase 32; tétanos 41; pneu- 
monies 63. 

Hôpitaux et cliniques.-Le personnel des hôpitaux et dispensaires n’a 
subi que de Iégères modifications. Assistance medicale 1934-35: 
admissions aux hôpitaux, 14,817; consultations aux dispensaires, 
402,586; consultations aux cliniques rurales, 531,231. (Chiffres pour 
Port-au-Prince: 7,208; 144,263; 48,410.) 

Recommandations.-Les mêmes recommandations faites l’année 
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dernière sont reproduites de nouveau avec l’espoir qu’elles seront exécu- 
tées, à savoir:’ Travaux de drainage, renouvellement du matériel des 
transports, renouvellement du matériel des hôpitaux, réparations de 
certains bâtiments dans tous les hôpitaux de la République, construction 
d’une Asile des Aliénés et un apparel de radiographie pour chacun des 
hôpitaux qui n’en sont pas pourvus. 

Libération de la verminisation-Nous croyons fermeient, que par la travail 
collectif des médecins et des vétérinaires avec l’aide moral et matériel de 1’Etat 
et des organisations sociales, avec la participation active des larges masses de la 
population, qui devient chaque jour plus lettrée et cultivée, nous arriverons à 
vaincre la fléau helminthologique, qui flagelle l’humanité, qui produit de grandes 
pertes économiques et sanitaires aux états de tout le globe terrestre. Nous 
devons mettre une barrière au développement irrésistible des vers parasitaires, 
ce qui peut être aceompli seulement par des helmintologues: médecins et vétéri- 
naires. Nous considérons les helminthologues comme des spécialistes qui ont 
devant eux la réalisation d’un immense travail scientifique et pratique, un acte 
d’héroisme: libérer les hommes et les animaux de la verminisation générale et 
par cela d’un côté rendre à l’homme la vie plus saine, plus heureuse et plus joyeuse, 
d’un autre c0té créer une nouvelle espèce sanitaire d’animaux ahelminthisés, 
pour démontrer la hauteur zootechnique des différentes productions.-K. S. 
SCRIABINE: Prog. Méd., 1417, sept. 12, 1936. 

Historique du chancre mou.-11 convient de distinguer dans I’acquisition de 
nos connaissances trois périodes: Une période clinique dominée par les travaux 
de Basseran (1852) et de Rollet (1859); Basseran sépara le chancre mou du chancre 
syphilitique, Rollet reconnut leur association possible et décrivit le chancre 
mixte. Une période bactériologique qui commence a la découverte du germe 
par Ducrey en 1889 et se continue par les travaux de Charles Nicolle (1893) sur 
l’expérimentation simiesque, de Lenglet (1898) sur la culture du bacille sur peau 
humaine peptonisée et de BesanCon, Griffon et Louis Le Sourd sur la culture sur 
gélose nutritive au sang frais de lapin, milieu employé actuellement. Et une 
période biologique qui débute en 1913 par la découverte de l’intradermoréaction 
par Tetsuta Ito et se poursuit par les travaux de Reenstierna, Ch. Nicolle, Teis- 
sier, Reilly, Rivalier, Hudelo, Garnier, qui ont montré tout le parti que l’on 
pouvait tirer au point de vue pratique de la notion d’allergie et de sensibilisation 
à l’antigène microbien cause de l’affection. Aussi actuellement l’étude du 
chancre mou présente un double intérêt: Un intérêt vénéréologique qui consiste 
surtout i reconnaître la syphilis associée et à éviter par un traitement corre& et 
précoce la survenue du bubon; un intérêt biologique général riche en applications 
thérapeutiques. JEAN FERROIR, Gaz. Hdp., 1717, dée. 12, 1936. 


