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PRÉFACE

Pendant trop longtemps en
resser de
l'Hygiène sociale.

France, on

a paru se

désinté¬

l'Angleterre, les États-Unis, la Suède, la Nor¬
vège obtenaient grâce à une organisation méthodique et
rigoureuse une diminution très importante de leur coeffi¬
Alors que

cient de mortalité, il

a

fallu,

en

France, attendre jusqu'au

lendemain de la guerre de i g 14, pour se rendre un compte
de l'étendue des ravages causés dans nos populations

exact

par
trer

la tuberculose., la syphilis et le cancer et pour enregis¬
les premiers résultats de la lutte entreprise aussitôt

contre ces

Grâce

fléaux sociaux.
au

Comité Rockfeller, dont

on ne

saurait trop

rap¬

peler avec gratitude la généreuse activité, une campagne de
propagande fut organisée dans tout le pays.
Utilement secondée par l'autorité administrative et notam¬
ment par la Direction de l'Hygiène et de l'Assistance ainsi
que par plusieurs sommités du monde médical, cette cam¬

aboutit à la création, dans un certain nombre de dépar¬
des premiers organismes d'Hygiène sociale.
Depuis lors, grâce à la persévérance des efforts de ceux
qui reçurent mission d'apporter aux populations par la parole,
par le tract et par le film la documentation susceptible de
les éduquer, grâce aussi au concours empressé des personnes
dévouées qui, dès la première heure, associèrent leurs bonnes
volontés à celles du Comité de propagande, la France figure
nombre des nations qui ont pratiqué avec le plus de
succès la politique de l'Hygiène sociale.
pagne

tements,

au

—

VI

—

—

L'enquête qui vient de se terminer accuse, en effet, 1 exis¬
tence de 769 dispensaires antituberculeux et de /|/|3 dis¬

pensaires antisyphilitiques
spécialisés.

administrés par 227 médecins

260 préventoriums sont en fonction¬
d achèvement et /1q hôpitaux-sanatoriums

32 2 sanatoriums et
nement ou en voie

placement des malades non

permettent le

justiciables des

sanatoriums.
La lutte contre la

mortalité infantile est

poursuivie

avec

égale activité et si, dès maintenant, près de 5.4oo consul¬
tations de nourrissons et 2.200 consultations prénatales
constituent des centres de dépistage particulièrement utiles
pour la sauvegarde sanitaire de l'enfance, il y a lieu d espérer,
que, dans un avenir prochain, la multiplication des centres
cle protection maternelle et infantile contribuera pour une
large part a réduire encore le coefficient de mortalité pour
la première enfance.
Afin d'accélérer dans toute la mesure du possible l'inten¬
sification du travail social déjà accompli, j ai eu la satisfac¬
tion, grâce aux crédits mis à ma disposition par la loi du
28 décembre ig3i, tendant au perfectionnement de l'outil¬
lage national, de pouvoir affecter d'importantes dotations
dont seront amenés à bénéficier les organismes actuellement
une

existants

à la veille

ou

d'être con-fruits.

les colonies de vacances recevront
5 millions, les dispensaires antituberculeux près de 3 mil¬
lions, les dispensaires antivénériens 2k millions, les sanato¬
riums 33 millions, les préventoriums près de 22 millions, le
ainsi

C'est

cancer

3o millions, les centres

infantile
les

que

3o millions,

hôpitaux

10

maternelle et
tuberculeux dans

de protection

les pavillons pour

millions, et les hôpitaux eux-mêmes

180 millions.
Toutes
vées

sur

le

subventions, qui

—

départements d'organismes nouveaux, de moderniser et de
perfectionner les aménagements de ceux qui existent déjà
et d'apporter à l'armature sanitaire de la France les amé¬
liorations nécessaires.
A l'effort fait par

le Gouvernement doit correspondre
des organismes chargés de la lutte

naturellement pour chacun
contre les fléaux sociaux
dans certains

départements

un

redoublement

une

d activité

et

intensification du travail

social.
L

de

enquête prescrite le 21 février dernier m'a permis
que si, dans la plupart des départements, la

constater

cohésion des bonnes volontés

agissantes permet d'enregis¬
particulièrement encourageants, il en existe
encore dans
lesquels, faute d'une exacte compréhension des
grands problèmes que suscite, pour l'avenir du pays et de
des résultats

trer

la

race,

la lutte contre les fléaux

sociaux,

les subventions

importantes qui sont attribuées par l'Etat aux œuvres
d'Hygiène sociale ne sont pas compensées par un rende¬
suffisant

ment

en

activité

Trop souvent,
préoccupe

nous

et

en

efficacité.

parait oublier que le problème qui
peut être dissocié de l'Hygiène générale

on

ne

des conditions sanitaires

physiologiques, envisagées
point de vue régional, mais aussi du
point de vue national et que dès lors une étroite solidarité
doit exister entre le Pouvoir central et les Œuvres privées
pour que le même programme, défini selon les mêmes direc¬
tives, reçoive partout une application identique.
Œuvres officielles et Œuvres privées doivent au sur¬
plus se prêter partout, un mutuel appui ; une généreuse
m

non

ou

seulement du

émulation
meme

animant

leur zèle

en

accroîtra le rendement. La

étroite solidarité enfin doit exister entre les autorités

administratives

le corps

médical dont le concours précieux
toujours mis à profit.
L erreur la plus funeste consisterait à
prétendre qu'il
existe une autonomie en matière
d'Hygiène sociale.
et

n'auraient pu être préle¬
budget ordinaire, vont permettre de doter les

ces

vu

et

les avis éclairés

seront

—

Elle aurait pour

programme

—

—

résultat regrettable

principes essentiels dont
sociale ont été

VIII

la valeur scientifique et l'utilité
rappelées dès que fut tracé le

départemental

il est une vérité que

proclamer, parce qu'elle conditionne la vitalité
Œuvres d'Hygiène sociale et l'utilité de leur
prophylactique, c'est que l'organisme chargé dans

souvent
même

action

des

de la lutte contre les lléaux sociaux doit
d'éducation populaire. Il doit créer
dans le département un courant d'opinion, une émulation
entre les habitants, les familles, les institutions, les indus¬

les

départements

faire,avant tout, oeuvre

propagande méthodiquement
organisée l'ensemble de la population à une compréhension

tries

et

entraîner par une

générale de la valeur économique de la santé, à la conser¬
vation de son capital le plus précieux, la vie humaine, à
l'augmentation et à l'observance en tous lieux des mesures
propres à la sauvegarder.
J'entends bien, que l'on a déjà considérablement inten¬
sifié la propagande et à ce point de vue j'ai plaisir à

d'Hygiène sociale et
Comité national de défense contre la tuberculose dont
les conférenciers, porte-parole du Ministère de la Santé
publique, sillonnent les routes de France et apportent aux
populalions par leur voix, par le film et par les tracts, la

rendre

hommage à

l'Office national

au

nécessaire.
Ainsi, les résultats de cette
faire pénétrer dans tous les

documentation

propagande ont permis de

départements les notions
11 faut bien reconnaître
valeur des conférenciers et

essentielles de prophylaxie sanitaire.
néanmoins, qu'en dépit de la
de l'intérêt

documentaire des films

projetés, l'impression

produite risquerait de demeurer fugitive si
d'opinion ainsi obtenu n'était efficacement
l'active

Ce

intervention des

le mouvement
entretenu par

Infirmières visiteuses,

doublées

sont

elles,
les

dans

nées

l'on ne saurait trop

—

demain des Assistantes sociales, qui les unes et
ont un véritable
apostolat à exercer.

démontrées et

d'action et d'organisation

Par contre,

l'inobservance des

ix

en

effet,

communes,

qui

par

dans

les autres

leurs fréquentes tour¬

les familles,

dans les

écoles, et par

les rapports constants qu'elles entretiennent
d'industrie, assurent le dépistage des
malades en même temps que leur action sociale
permet
d'inculquer aux familles les règles essentielles de la pro¬
phylaxie sanitaire.
Rôle éminemment utile, exigeant autant de persé¬
vérance que de doigté, et qui, strictement limité aux
questions de prophylaxie, permet au praticien chargé du
service médical de connaître avec précision les conditions
d'existence qui sont celles du malade soumis à son
les

avec

chefs

examen.

Plus
social

les

sera

visites

seront

intensif

dans

nombreuses,
les

plus le travail

communes

et

mieux

le

dispensaire remplira la tâche véritable qui lui est dévolue.
Peut-être objectera-t-on que les déplacements que ces
visites
mises
me

les

nécessitent, sont fonction des
à

la

financières

disposition des dispensaires. Cette objection

conduit à déclarer que je considère comme fâcheuses
méthodes suivies par quelques organismes d'Hygiène

sociale dans
sistent à
vue

ressources

de

certains

départements, méthodes qui con¬
fonds de réserve importants en

constituer des
constructions

d'avenir incertain,

celles-ci

d'ailleurs elles-mêmes subventionnées par l'Etat.
Le principe de la thésaurisation
pour les

d'Hygiène sociale

étant

Œuvres

saurait être considéré que comme
grave tant au point de vue doctrine qu'au
point de vue prophylaxie. Dans le premier cas en effet,
il dénote une
incompréhension fâcheuse des directives
qui ont toujours été données par le Pouvoir central en
ce
qui concerne la question des dispensaires et dans le
second cas, il porte atteinte à l'intérêt même des malades
une

erreur

ne

—

nir

puisqu'il laisse inutilisés des capitaux qui devraient ôtre
employés aux placements en sanatoriums en prévento¬
riums ou en placements familiaux.
J'appelle donc d'une façon particulièrement pressante
l'attention des représentants de l'autorité administrative
et

celle des Présidents des

Ollices

et

des

Comités

qui s'impose de

à

départementaux sur la nécessité

de pareils errements qui
atteinte à la vitalité même des

rompre avec

de nature h porter
Œuvres.
sont

Grâce

Conseils d'administration, des

l'utile collaboration des Directions des Ser¬

vices de santé des Ministères des Colonies, de

la Guerre

fournie
par le Gouvernement général de l'Algérie, les résidences
générales de France au Maroc et en Tunisie ainsi que par
l'Administration préfectorale, tous ceux qui ont pour
mission de présider aux destinées des Œuvres d'Hygiène
sociale trouveront dans l'ouvrage publié par le Ministère
de la Santé publique la documentation dont ils peuvent
et

de la Marine,

grâce aussi à la documentation

avoir besoin.

départements où l'effort suffisant n'a pas
les Administrateurs pourront procéder
par comparaison et se rendre compte que la vitalité des
Œuvres d'Hygiène sociale ne dépend pas uniquement des
ressources
dont elles disposent, mais aussi et j'allais dire
surtout, de la coordination des efforts mise au service de
l'unité de doctrine et de l'esprit de discipline nécessaire.
J'apprécie hautement le dévouement et la valeur
Dans

encore

les

été réalisé,

professionnelle du corps médical chargé de la direction
technique des dispensaires, je rends hommage à la colla¬
boration si généreusement apportée aux Œuvres par les
personnalités charitables qui depuis leur création ont par¬
ticipé à leur fonctionnement et je désire ardemment que
cette mutuelle et confiante collaboration permette d'obte¬

xi

—

des

organismes chargés de la défense sanitaire du
leur maximum de rendement.

pays
C'est

guidées
certitude
Le

dans

l'accord

par

une

et

sans

travail

unanime

des

bonnes

volonLés,

sage méthode que l'on atteindra avec
encombre le but recherché.

d'enquête mené

Monsieur Léon sur
égard un intéressant
aperçu de ce qui a été déjà fait en France au point de
vue de
l'hygiène. Quelque réconfortant que soit l'effort
accompli à ce jour, considérons-le comme un départ et
sachons mesurer l'étendue du
long chemin qui reste à
parcourir.
notre

Armement sanitaire donne â

1er février 1932.

par

cet

CABINET DU MINISTRE
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Chef du Secrétariat
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LÉVÊQUE

M. Marcel BLAISOT
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(Anlonin),

préfet, Chevalier de la Légion d'Honneu
GARIPUY

(Georges),

préfet, Officier de la Légion d'Honneur.

ATTACHÉ

M. Paul BASTIER

AVERTISSEMENT

Pour

répondre au désir qui nous a été exprimé, le Ministère de la
publique, soucieux de documenter tous ceux qui participent ou
qui simplement s'intéressent à la lutte entreprise contre les fléaux
sociaux en France et aux Colonies, publie cet ouvrage.
Il comprend, pour chaque département, la situation au 3i dé¬
cembre ig31, des organismes actuellement en fonction.
Sans doute les chiffres sont susceptibles de se modifier rapidement,
les prévisions budgétaires, notamment, peuvent subir des augmentations
importantes par suite de la création de nouveaux organismes, ou de
l'extension des services existants, il est donc entendu que les rensei¬
gnements figurant dans cet ouvrage ne sont précis qu'à la date du
3i décembre ig3i.
Ils seront d'ailleurs mis à jour grâce à un questionnaire
auquel les
services administratifs devront répondre avant le 3o juin de chaque année,
ce
qui permettra à la documentation actuellement établie de recevoir les
Santé

corrections nécessaires.

Nous

avons

estimé enfin,

qu'il était utile de faire figurer dans

ouvrage relatant l'organisation générale des services sanitaires
en
France et aux Colonies, les organismes qui, tant au Ministère des Colonies

un

qu'aux Ministères de la Guerre et de la Marine militaire, ont pour
mission de proléger la santé publique aussi bien que celle des
troupes
stationnées sur le territoire. C'est la raison qui nous a fait solliciter de
MM. les Directeurs des Services de santé de ces trois Ministères l'auto¬
risation, fort aimablement accordée d'ailleurs, d'indiquer à côté des
services civils chargés de la défense et de la protection sanitaires, ceux
des

organismes militaires remplissant le même office.
Nous n'avons pas la prétention de croire que le travail ainsi
pré¬
senté est exempt de toute
critique. Nous désirons seulement que la
documentation qu'il renferme mette en évidence les résultats, des plus
satisfaisants, obtenus dans bon nombre de départements, en même temps
qu'elle incitera ceux dont l'activité s'est manifestée plus tardivement, à
intensifier leur effort pour l'avenir.
A. L.

MINISTÈRE

DE

SANTÉ

LA

PUBLIQUE

Circulaire de M. le Ministre de la Santé

publique.

Paris, le 20 février 1930.

LE MINISTRE

DE LA

SANTÉ PUBLIQUE

à Messieurs les

Préfets...

Au

moment où le Gouvernement prend toutes mesures utiles
intensifier la lutte antituberculeuse et antivénérienne, il ap¬
paraît de plus en plus indispensable qu'une môme directive émanant
pour

de lui et par

délégation, de ceux qui, dans les départements, sont char¬
gés de le représenter, coordonne les efforts déjà considérables,
accomplis par les œuvres d'hygiène sociale publiques ou privées,

act uellement existantes.

Vous n'ignorez pas que le
plan d'outillage national prévoit l'attri¬
bution de subventions importantes, dont l'affectation
permettra de
réaliser la construction de nouveaux sanatoriums et
préventoriums,
la création de nouveaux
dispensaires, l'amélioration de l'armement

antituberculeux,

antivénérien et anticancéreux en même temps
de doter les œuvres d'hygiène sociale en fonc¬
tionnement de moyens d'action plus importants
que ceux dont les
limitations financières du budget avaient permis de les faire bénéficier

qu'il

permettra

jusqu'à

ce

jour.

Pour

permettre la réalisation, dans le moindre délai possible,
des mesures de protection et de défense
envisagées par le Gouver¬
nement, il convient, dès maintenant, de se préoccuper des moyens
d'action dont la mise en œuvre facilitera
l'application de ce pro¬
gramme. En premier lieu, je considère comme indispensable, lacréation, dans chaque département, d'un Office départemental d'hy¬
giène sociale à la constitution duquel seraient conviées sous votre
présidence, celles des personnalités médicales ou autres qui, à la
tête des Comités locaux existants, ont
apporté leur concours actif

à la défense antituberculeuse et antivénérienne.

Nombre de départements ont
déjà reconnu l'inconstestable uti¬
lité de cet organisme et, partout où la
question s'est posée, les assem¬
blées départementales ont toujours accueilli favorablement les
pro¬
positions qui leur ont été faites par l'administration préfectorale.
Pour me permettre d'être utilement documenté
serais obligé de me faire savoir, par le

sur ce point, je
plus prochain courrier,
quels sont les motifs, d'ordre général ou local, qui ont retardé jus¬
qu'à ce jour la création d'un Office d'hvgiène sociale dans votre dé¬
partement.
vous

6

la.

lutte contre

les

ministère

fléaux sociaux

savoir si cette créâtion, qui
cette matière une même unité
soulever quelques difficultés.
l'importance des cotisations
dont bénéficie chaque dispensaire ainsi que le montant des subven¬
tions qui lui sont attribuées par l'Etat, le département et les communes.

Je serais également désireux de
n'aurait d'autre but que d'apporter en
de vue et d'action, serait de nature à
Enfin, j'aurais intérêt à connaître

Le

PROJET
pour un

la

DE

sante

7

publique

RÈGLEMENT

Office départemental d'hygiène sociale
créé par

Ministre,

Signé : Camille

de

arrêté préfectoral.

BLAISOT.
Le Préfet d
Vu les instructions ministérielles tendant à la coordination des

œuvres

et

groupements d'œuvres existants, à l'extension de leur activité dans le
département, afin d'organiser la lutte contre les fléaux sociaux et
notamment les circulaires des lu mars 1923 et 15 avril 1923 et 21 fé¬
vrier 19 il ;
Vu la délibération du Conseil général en date du

ARRETE:

Article

premier.

11 est créé dans le département d
Office départemental d'hygiène sociale,

de tous les services
dination des œuvres

publics.

un

assurant le fonctionnement

d'hygiène sociale du département, et la coor¬
privées, du corps médical et des Pouvoirs

Organisme indépendant, il possède

tionne

sous

son budget propre
la direction d'un conseil d'administration.

Art.

et fonc¬

2.

Constitution de l'Office.
L'Office comprend une section pour

l'hygiène sociale.
Il

section
fantile

chacune des branches de

comprendra à l'origine une section antituberculeuse, une
antivénérienne, une section de protection maternelle et in¬
(premier et deuxième âges, et âge scolaire).

De nouvelles sections pourront être créées ultérieurement.
L'Office coordonne l'action de toutes les sections qui conser¬
vent.;, néanmoins leur indépendance. Toutefois, l'autonomie laissée
à chacune d'elles ne doit
pas faire obstacle à l'établissement de
services communs à plusieurs sections.

8

la

lutte

contre

les

fléaux

sociaux

ministère

L'Office

est

administré

par un conseil composé comme suit :
président et le secrétaire général de chacune des sections ;
conseillers généraux;
personnalités du département, spécialement compétentes
en
matière
d'hygiène et d'assistance, et notamment l'inspecteur
d'académie, l'inspecteur de l'assistance publique et les représen¬
tants des syndicats médicaux, des caisses d'assurances sociales.
Le Préfet est de droit président de
l'Office, et l'inspecteur
départemental d'hygiène, secrétaire général.
Il est élu autant de vice-présidents
qu'il y a de sections.

au
au

En principe, le vote a lieu à mains levées. II ne sera
procédé
scrutin public par appel nominal
que sur la demande du quart
moins des membres présents à la séance.
Pour

.

...

personnes,
tin secret.

toute

délibération

élection

ou

le vote, si la demande

cas

Il est tenu, sur un registre
du conseil d'administration. Les

président.

Section

conseil

d'administration a pouvoir de décision pour les
intéressant le fonctionnement de l'Office, et notamment

questions
sur les objets
ci-après:
1°

Programme d'action de l'Office;

2° Création et fonctionnement

les

3° Détermination des formes à donner
les services publics d'assistance et

œuvres

privées agréées;

4° Subventions

5°

aux

œuvres

comportant un choix de
faite, est émis au bulle¬

prépondérante.
spécial, procès-verbal des séances
procès-verbaux sont signés par le

6,

aux

dépendant de

Règlement intérieur de l'Office et des

rapports de l'Office

établissements annexes;

une

la gestion des intérêts

pour

délégation aussi étendue
moraux

Art.

d'hygiène, ainsi qu'avec

privées et agréées;

permanente.

Dans l'intervalle des réunions du conseil
d'administration, une
section permanente composée du
président, des vice-présidents, du
secrétaire général et de (trois à cinq) personnalités
désignées par le
conseil d'administration, règle les affaires
qui lui sont confiées par
le conseil d'administration.
Il reçoit de celui-ci

des établissements

l'Office;
avec

est

4.

Attributions du Conseil d'administration.
Le

en

Les délibérations sont prises à la
majorité absolue des votants.
de partage, la voix du président est

En

Art.
Art.

9

publique

membres.

l'Office.

Le
..

santé

la

Le président pourra, toutefois, réunir le conseil aussi
souvent
qu'il le jugera nécessaire ou à la demande des deux tiers des

Art. 3.

Administration de

de

et matériels

de

que

possible

l'Office.

7.

Le président assure l'exécution des statuts et nomme le
per¬
sonnel. Il adresse chaque année au Ministre de la Santé
publique

le

compte rendu moral et financier de l'Office.

6° Statut du

personnel, recrutement, rétributions, licenciement;
7° Budgets et comptes, tant de l'Office
départemental que des
dispensaires privés agréés;
8° Acquisitions et
grosses réparations, aliénations, échanges,
création

d'établissements ;

9° Conditions

10°
tement

avec

des baux et des traités et

convocations;
répudiation des dons et legs faits au dépar¬
affectation spéciale à l'Office.

Acceptation

ou

Art. 8.
Le secrétaire général de l'Office est
chargé, sous l'autorité
Préfet, président de l'Office, de la direction administrative de

du
tous

les services.

Par délégation, il prend les décisions nécessaires
pour la bonne
marche de ces services. Il rédige les procès-verbaux des séances du
conseil d'administration et de la section

permanente.

Il

Art. 5.

Réunions
Le

Conseil d'administration.

conseil d'administration de l'Office se réunit en session
au moins deux fois
par an avant les sessions du conseil
et à la date fixée par le président.

ordinaire

général

du

présente semestriellement au conseil d'administration, les
rapports sur la situation morale et financière de l'Office:
Il est chargé de contrôler l'exécution des décisions du conseil
d'administration et de coordonner l'action des dispensaires.
Le personnel des différents services relève administrativement

de

son

Il

autorité.

aura

à

se

rendre

divers services de l'Office.

compte

sur

place du fonctionnement

des

10

la. lutte

contre

les

Art.

fléaux

sociaux

ministère

«
«

à chacune des sections;
le conseil géné¬
ral
lui constituer;
3° Les subventions ou les contributions de toute nature
qui
pourront lui être accordées par le département;
4° Le produit des dons et
legs faits par le département et
affectés à l'Office;
propres

2° Les dotations mobilières ou immobilières
que
ou
les conseils municipaux intéressés
peuvent

5° Les subventions accordées
par

l'Etat (1):

Subvention

sur

«
«
«

«

Nous

avons

pensé qu'il était nécessaire, dès les premières

pages de cet ouvrage qui témoignera des efforts accomplis en France
et aux colonies dans la lutte entreprise contre les fléaux
sociaux,
de rappeler la réglementation administrative établie par le Gouvernement et le Parlement en matière de préservation antitnbercuIeuse »..

LOI DU i5 AVRIL
INSTITUANT DES DISPENSAIRES

la taxe des cercles

cancer).
paii

En

dépenses.

sements

général de l'Office et des établis¬

qui lui appartiennent;

Les dépenses communes à chacune des sections — traitement
des médecins spécialisés et des infirmières — frais de fonctionnement
des dispensaires de l'Office, etc.;
Les

dépenses d'aménagement;

Les dépenses d'organisation
contre les fléaux sociaux.

PRÉSERVATION

Dispensaires publics d'Hygiène sociale et de

mu

Les frais de fonctionnement

SOCIALE ET DE

TITRE I

Des
le

D'HTGIÈNE

(tuberculose, péril vénérien,

uel ( protection maternelle et infantile);
6° Le produit des manifestations
(ventes, fêtes, etc., en faveur
de la lutte contre les fléaux sociaux, que l'Office
organisera et
pour lesquelles il s'efforcera d'obtenir un privilège).
sur

1916

ANTITUBERCULEUSE

antivénériens;
б) Pour les dépenses d'organisation:

Subvention

11

.

а) Aux services dont l'Office a la gestion, soit que ces ser¬
vices figurent, aux chapitres 13 ou 8 du budget
départemental,
ou
qu'ils soient subventionnés au titre des dispensaires anti¬
ou

publique

ANTITUBERCULEUSE FRANÇAISE

En recettes.

tuberculeux

santé

LÉGISLATION

L'Office étant un organisme départemental, ses finances sont
gérées suivant les règles de la comptabilité publique.
Son. budget figurera en annexe au budget départemental.
Il comprend:
f

ressources

la

9.

Gestion financière.

1° Les

de

de toutes manifestations de lutte

Préservation antituberculeuse.
Article premier.
Pourront êtrê institués, dans les condi¬
tions prévues par la présente loi, des dispensaires publics d'hygiène
sociale et de préservation antituberculeuse qui seront spécialement
—

chargés de faire l'éducation antituberculeuse, de donner des conseils
de prophylaxie et d'hygiène, d'assurer et de faciliter aux malades
atteints de maladies transmissibles, l'admission dans les hospices,
sanatoria, maisons de cure ou de convalescence, etc., et, le cas
échéant, de mettre à la portée du public des services de désinfec¬
tion du linge, du matériel, des locaux et des habitations rendus
insalubres par les maladies.
Ces 'dispensaires organiseront, pour les malades privés de res¬
sources, d'accord avec les services locaux ou régionaux d'hygiène
et d'assistance, des consultations gratuites et des distributions de

médicaments.
Les

services

des

dispensaires publics pourront être mis à la

disposition des sociétés de

secours mutuels et des œuvres de bien¬
faisance, dans les conditions fixées par les tarifs établis confor¬
mément aux articles 7 et 8 de la présente loi.

(i Ces différentes subventions sont reçues par le département; leur montent
au compte de l'Office qui assure le fonctionnement
des services auxquels

est viré

elles sont destinées.

Art.' 2.
sements

Les dispensaires publics constituent des établis¬
publics. Les règles générales d'administration fixées pour
—

12

la

lutte

contre

les

fléaux

ministère

sociaux

les offices d'habitations à bon
marché, par les articles 14,
17, 18, 19, 20 et 21 de la loi du 23 décembre 1912, sont
bles aux dispensaires publics, sauf les

15, 16,
applica¬

dispositions contraires à la
présente loi. Toutefois, le maximum de la somme à emprunter, qui
peut être autorisé par décret, fixé par l'article 16, est abaissé,
pour
les dispensaires à la somme de 50.000 francs
par an.
Art. 3. — Les
dispensaires publics sont institués par
rendu dans la forme des
règlements d'administration publique,
enquête et avis du conseil général et des conseils

compris dans la
du dispensaire.

circonscription. Le décret fixe

L'autorisation

décret
après
municipaux

la

circonscription

de

fonctionner est donnée par le Préfet
après
inspection des locaux et vérification de l'aptitude du personnel par
le Conseil départemental
d'hygiène qui, sous l'autorité du Préfet,
exerce

un

Art.

tion d'un
Le

contrôle permanent sur l'administration de l'établissement.

4.
ou

Un conseil d'administration est

—

de

conseil

plusieurs dispensaires.
d'administration

1° Un membre choisi
par
conseil général;
2° Un membre

3° Un

membre

ticipent

désigné
désigné

par

ges¬

comprend:

le préfet sur

par

chargé de la

une

liste établie par le

le conseil général;
les conseils municipaux, qui par¬

au fonctionnement du dispensaire;
4° Un membre désigné par le conseil
départemental d'hygiène;
5° Un membre désigné par le comité de
patronage des habita¬
tions à bon marché, s'il en existe un dans la

pensaire;
6° Un
et

désigné
7° Un

tion du

circonscription du dis¬

'

des
par

médecins

le préfet;

chargés de l'assistance

médicale gratuite

représentant des syndicats médicaux de la circonscrip¬

dispensaire;

8° Le

directeur du bureau d'hygiène, s'il en existe un dans
la commune;
9° Un instituteur ou une institutrice
désignée par le préfet
sur la proposition de l'inspecteur
d'académie;
10° Un

délégué

des

sociétés de

secours

mutuels

qui

utilisent

pour leurs membres, en vertu d'un contrat, les services du
dispen¬
saire ;
11° Un délégué des œuvres de bienfaisance
qui utilisent, en
vertu d'un contrat, les services du dispensaire.
Un membre du conseil d'administration est
chargé des fonc¬
tions d'administrateur délégué.

5. — Le personnel du dispensaire est nommé
par le
d'administration; il comprend un ou plusieurs médecins
un ou plusieurs enquêteurs, moniteurs ou monitrices
d'hygiène, et
s'il est utile, un ou plusieurs infirmiers ou infirmières
d'hygiène'
Ces enquêteurs, moniteurs ou monitrices sont en
particulier char¬
Art.

conseil

de

la

sante

publique

13

gés des enquêtes et donnent l'éducation sanitaire soit sur place,
soit

au

domicile du malade.

Art. 6.
Les dépenses extraordinaires du dispensaire com¬
prennent les dépenses de premier établissement ou d'agrandissement
pour la construction ou l'aménagement des immeubles ou locaux,
l'acquisition et l'installation de l'outillage.
—

Les ressources nécessaires pour faire
ordinaires sont réalisées à l'aide de la

face aux dépenses extra¬
participation des particu¬
liers, des groupements intéressés, des communes, des départements
et de l'Etat. Elles comprennent le produit des dons et legs, des sub¬
ventions et des emprunts.
Les communes, les départements et les établissements publics
peuvent participer au premier établissement en cédant à titre gra¬
cieux, des terrains, locaux ou immeubles pour le service du dis¬
pensaire. Les emprunts contractés par un dispensaire peuvent être
gagés sur les ressources ordinaires de ce dispensaire et garantis
par les communes ou les départements.
Les sociétés de secours mutuels pourront participer aux dépenses
extraordinaires dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après.
L'Etat affectera aux dépenses extraordinaires des dispensaires
des subventions sur le revenu net prélevé sur le produit du pari
mutuel et des jeux (voir loi de finances du 30 juin '1923, article 48).
Art. 7.—Les

dépenses ordinaires comprennent, avec toutes les

un caractère annuel, et notamment le service d'inté¬
rêts et d'amortissement des emprunts, prix de locations, frais d'assis¬
tance pour les malades privés de ressources, les honoraires des mé¬

dépenses ayant

decins, les- salaires du personnel, l'acquisition des appareils, médi¬
caments, désinfectants, objets de pansement.

dépenses ordi¬
des subventions
spécialement affectées à ces dépenses, des recettes propres du dis¬
pensaire et de la participation des communes, des départements,
des établissements publics et ' de l'Etat, prévues par le dernier para¬
graphe de présent article.
Les recettes propres proviennent des indemnités payées par
les particuliers non privés de ressources, ou des collectivités, selon
des tarifs déterminés. Ces tarifs sont fixés par le préfet, de concert
avec le syndicat médical et le conseil d'administration.
Des tarifs
réduits, peuvent être, dans les mêmes formes accordés aux collec¬
tivités, aux sociétés de secours mutuels et aux œuvres de bien¬
Les ressources nécessaires pour faire face aux
naires comprennent les produits des dons èt legs et

faisance.
Les
au

dépenses du dispensaire qui n'auront pu être couvertes
des ressources susénoncées seront supportées dans la

moyen
limite des

prévisions budgétaires régulièrement approuvées, par les
le département et l'Etat, conformément aux barèmes
annexés à la loi du 15 juillet 1893 et au mode de répartition suivi
pour les dépenses de la loi du 15 février 1902, lorsque les com¬
munes auront adhéré à la création du dispensaire ou lorsque le
département aura agréé le dispensaire comme service auxiliaire de
l'assistance médicale gratuite ou de l'hygiène publique par une
délibération spéciale prise à cet effet.
communes,

14

la

lutte

contre

les

fléaux

sociaux

ministère

TITRE

Des

Art.

8.

Les sociétés de secours
mutuels qui créent ou

—

Des

santé

Dispensaires organisés
d'Assistance et

mutuels, les unions de

qui administrent un dis¬
pensaire, peuvent étendre l'action de ce dispensaire aux personnes qui
ne font pas partie de la société, d'après le tarif de droit commun
fixé par l'arrêté préfectoral, et solliciter dans ce cas l'agrément
prévu par l'article 3 de la présente loi. Le dispensaire ainsi cons¬
titué ne formera pas une personnalité morale distincte de la société
gérante.

la

TITRE

Dispensaires mutualistes et des dispensaires privés.

sociétés de

de

15

publique

RI

les Services publics
d'Hygiène.

par

secours

Le dispensaire mutualiste

conservera

Art. 10. — Les dispensaires qui out été créés ou qui seront
créés par les communes, les départements ou les établissements
publics, en vertu des lois actuellement en vigueur, pourront béné¬
ficier des avantages prévus par les articles 6, 7 et 8 de la présente

loi.

i

J

tous les avantages

prévus

par la loi du 1er avril 189S.
Les dispensaires créés par application du présent article peu¬
vent recevoir des subventions des communes, du département, des

établissements publics, de l'Etat.
Les société et les unions de sociétés de

secours

mutuels qui

TITRE

Des

IV

Dispensaires publics obligatoires

un dispensaire, par application du paragraphe premier
du présent article, administrent elles-mêmes le dispensaire.
Elles doivent seulement, en cas de subvention, adjoindre pour

Art. 11. — Lorsque pendant cinq années consécutives, le nom¬
bre des décès sur le territoire d'une ou plusieurs communes dépas¬
sera la moyenne de la mortalité en France, la création d'un dispen¬
saire d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse peut
être déclarée obligatoire par décret, les conseils municipaux en¬

giène.

tendus, sur l'avis conforme du conseil supérieur d'hygiène publique,
après enquête et après consultation du conseil d'hygiène départemental

organisent

la gestion de ce service, au bureau de la société ou de l'union, un
représentant de bureau d'assistance et le directeur du bureau d'hy¬

Les sociétés

et

unions de

secours mutuels, lorsqu'elles orga¬
dans ces conditions, pourront, ainsi que
bénéficier des facilités de crédits prévues
l'article 3 de la loi du 23 décembre 1912 sur les habitations à
marché, en vue de faire face aux dépenses de premier établis¬

niseront un dispensaire
les dispensaires publics,

par
bon

sement.

Par

dérogation

aux

articles 17 et 21 de la loi du 1er avril 1898,

sociétés et unions de sociétés de secours mutuels seront auto¬
risées à faire emploi de leurs fonds libres de toutes charges et de
les

toute

affectation, jusqu'à concurrence du cinquième en parts sociales
obligations de société ayant poux objet l'organisation d'un dis¬
pensaire, par application du présent titre, ou en prêt aux dispen¬
saires publics garantis sur hypothèques ou sur les ressources ordi¬
naires du dispensaire.
ou

Art.

9.

—•

Les associations

de bienfaisance et les personnes

qui, dans un but exclusif de bienfaisance, ont créé ou créerout des
dispensaires et en étendront l'action à la lutte contre la tubercu¬
lose suivant les méthodes de la présente loi peuvent, en adressant
au préfet une demande spéciale à cet effet, bénéficier des avantages
prévus par les paragraphes 2 et 4 de l'article précédent.
Le préfet statue sur le recevabilité de la demande, qui doit être
accompagnée d'un projet détaillé d'emploi de la subvention. Un
rapport rendant compte de cet emploi doit être adressé au préfet
on

fin

d'exercice.

cas, les dispensaires de ces associations ou de
resteront soumis à l'inspection du service d'hygiène.

Dans tous les
ces

personnes

et du conseil

général.

La commune et les communes intéressées, le département et
l'Etat devront participer aux frais de premier établissement con¬
formément au barème de la loi du 14 juillet 1913.
Dans le délai d'un mois, à dater de la publication du décret,
les conseils municipaux seront mis en demeure de procéder à la
création et, en cas de refus ou d'absence de délibération pendant
le délai de trois mois, il y sera pourvu d'office, par arrêté préfec¬

toral. La première
que trois ans après

application de la présente disposition n'aura lieu
la promulgation de la présente loi.
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la

lutte

contre les

fléaux

sociaux

ministère

——

de

la

santé

■

17

publique

7,

et

Circulaire ministérielle du 31
juillet 1917
sur

les

dispensaires.

Les

dispensaires dont l'institution est prévue par la loi du 15 avril
1916, due à l'initiative de M. Léon Bourgeois, sont des établisse¬
ments qui ont mission
principale de répandre la prophylaxie et
l'éducation antituberculeuses sans
lesquelles toute lutte contre la

terrible maladie serait vouée à un échec.
Il est donc du plus haut intérêt de
favoriser, en la facilitant,
la création de ces
organisations; c'est pourquoi le législateur n'a
pas voulu donner aux dispensaires
d'hygiène sociale et de préser¬
vation antituberculeuse des attributions

Toutefois,

obligatoires trop étendues.

pour

remplir leur rôle et

exercer

mière
efficace, ces institutions doivent obéir
essentiels qu'il convient de formuler ici.
_

à

leur action de

inscrits

recevront

ina-

quelques principes

Dans la pensée que le
dispensaire poursuit avant tout un but
préservation et d'éducation sociales, la loi n'a pas
distingué,
pour la clientèle de ces établissements, entre les
indigents et les
non-indigents. Cette distinction cependant doit reprendre toute sa
force lorsque le dispensaire assure les soins
médicaux et distribue
des médicaments; ces dernières attributions
auxquelles il sera or¬
dinairement difficile de se dérober,
impliquent une entente avec des
services locaux ou spéciaux d'assistance de même
qu'un accord devra
s'établir avec les services
d'hygiène au point de vue de la désinfec¬
tion. L'organe nouveau doit en effet
s'incorporer harmonieusement
dans l'ensemble des services d'assistance et
d'hygiène déjà existants
qu'il aidera de son action spécialisée; il convient aussi
que son

dispensaire, lorsqu'ils seront

au

gratuitement:

a) Des
caments;

reconnus

indigents,

y

prescriptions et suivant les circonstances des médi¬

b) Des bons d'aliments, des bons de vêtements, des bons de
loyers, les modalités de ces distributions de secours varieront sui¬
vant les accords passés entre le
dispensaire et les diverses œuvres
privées ou institutions publiques aptes à lui en fournir les
moyens,
notamment le dispensaire sera en liaison
régulière et organisée
avec les bureaux de
bienfaisance, ce qui permettra d'ajouter pour

les nécessiteux les

secours

argent dont ils pourraient avoir besoin.

en

Tous les

malades, indigents ou non, pourront recevoir:
a) Les conseils d'bvgiène et l'indication de la direction d'exis¬
tence appropriés à l'état de chacun d'eux.
b) Des crachoirs et du liquide antiseptique, dont on leur indi¬
quera l'usage et l'utilité.

de

existence et son fonctionnement recueillent l'adhésion
des médecins
et des pharmaciens dont il ne doit
pas contrarier les intérêts pro¬

fessionnels

légitimes.

Fonctionnement technique. — Le dispensaire
d'hygiène sociale
et de préservation antituberculeuse n'est
pas un établissement qui
héberge des malades, mais il doit, pour remplir entièrement la
mission que la loi lui a confiée,
pour le moins, organiser les services
suivants: assistance au dispensaire, assistance à domicile
et désin¬
fection.

b)

service d'assistance

à

domicile

Le

dispensaire devra suivre les malades chez eux, voir comment
compris et appliquent les conseils reçus à la consultation,
vérifier, en plus des conditions qui leurs sont imposées, les habi¬
tudes d'existence auxquelles ils sont soumis et le milieu
familial
dans lequel ils vivent; modifier autant
que possible les défections
ils ont

constatées, donner des leçons de choses
aux
ses

aux malades et des indications
médecins sur leurs véritables besoins et sur leur docilité à suivre
avis. Ce rôle sera dévolu à un
personnel spécialisé, de

teuse par ses visites
répétées, par sa fréquentation
le malade et son
entourage, sera à même de

familière avec
puiser bien des ren¬
médecin, de dépister d'autres foyers de tuber¬

seignements utiles au
qu'elle devra signaler

culose

au

dispensaire.

service d'assistance

,

Une coordination étroite devra d'ailleurs
toujours
la consultation médicale et le service
d'enquête. Pour
constituera et on conservera des fiches concernant
sur

régner entre
l'obtenir, on
chaque malade,

lesquelles seront portés les renseignements recueillis
médicale, familiale, et sociale.

des enquêtes

a)

préférence
la visi¬

des infirmières visiteuses qui se rendront chez les
malades;

c)

au dispensaire

service

de

au

cours

désinfection

Le

Le personnel médical,
composé d'un ou
aidés de un ou plusieurs auxiliaires, suivant

plusieurs médecins,

l'importance du dis¬

pensaire, examinera les malades qui se présentent à la consultation
et déterminera, autant que faire se
peut, le caractère contagieux ou
non de leur état;
à cet effet, l'examen bactériologique des crachats
est absolument indispensable et devra être fait au
dispensaire même.
Le personnel médical devra examiner
également la famille du malade.

Une ou deux consultations médicales
par semaine suffiront: dans
les milieux urbains, à des heures où les ouvriers
pourront y
dans les milieux ruraux, aux jours de marchés. Les malades venir;
classés

dispensaire devra présider à la désinfection, puisque c'est
peuvent être fournis les renseignements les plus com¬
plets sur l'existence et le caractère contagieux des malades, sur
les conditions hygiéniques dans
lesquelles ils se trouvent.
par

lui

que

Suivant les circonstances et les ressources, le
dispensaire sera
pourvu d'une buanderie et d'un matériel de désinfection ou il sera

les services départementaux intéressés.
sur place
pour le lavage du linge
est préférable, et, chaque fois que cela sera
possible, l'adjonction
d'une é.uve, pour la désinfection des vêtements et de la
literie, devra
en

rapport

avec

L'existence d'une buanderie

être réalisée.
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Il appartient aux moniteurs de surveiller l'exacte
application
des règles d'hygiène, en ce qui concerne la désinfection du
linge
et des effets ainsi que le nettoyage du

logis.

Locaux.

L'organisation matérielle de

—

ces

services

ne

réclàme

pas d'installations vastes ni onéreuses; ils peuvent être aménagés
dans des locaux très divers que l'on peut toujours
adapter à l'ins¬
tallation d'un dispensaire.
Il est

de

suffisant, mais nécessaire,

pour

constituer

un

prévoir:

dispensaire,

Une salle d'attente pour les malades;
Deux petits cabinets de déshabillage;
Un cabinet de consultation pour le médecin;
Une petite pièce pour l'enquêteur;
Une petite pièce bien éclairée pour le laboratoire;
Une pièce servant de magasin pour les ustensiles

Le matériel indispensable n'est pas moins sim¬
dehors des tables, chaises et objets d'usage courant, il
faudra se munir d'une bascule, d'un microscope, d'une cbaise longue
d'examen, de fiches pour enquêtes médicales et sociales et d'un
—

en

fichier.

De même, le magasin renfermera: crachoirs de salle, crachoirs de
poche, liquides désinfectants, sacs spéciaux pour le transport du
linge à désinfecter.

Organisation administrative
—
La loi du 15 avril 1916

sociale

des

dispensaires

d'hygiène

disposé que les dispensairejs
d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse pourraient se

constituer

sous

a

diverses formes, savoir:

Dispensaires publics proprement dits (Titre I) ;
Dispensaires mutualistes et dispensaires privés (Titre II) ;
Dispensaires organisés par les communes, départements ou éta¬
blissements publics (Titre III) ;
Dispensaires obligatoires (Titre IV),
Il me reste à vous donner sur ces modalités quelques indica¬
tions sur les règles de fonctionnement administratif et financier
qui leur sont propres et sur les avantages que chacune d'elles
•

comporte.
1°

—

en

Dispensaires publics proprement dits.

Avantages accordés au dispensaire public d'hygiène sociale.
C'est à cette forme de dispensaire que le législateur, marquant

quelque sorte

sa

prédilection,

a

santé

publique
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Personnalité publique. — Et tout d'abord, il a décidé
que
les organisations qui, remplissant les conditions
imposées par l'ar¬
ticle premier, auront accompli les formalités
prescrites par l'arti¬
cle 3, constitueraient seules des établissements
publics, c'est-àdire jouiraient d'une personnalité propre, leur
permettant, comme
les hôpitaux, les hospices, les bureaux de

budget spécial, de recevoir des dons

bienfaisance, d'avoir

un

et legs, en un mot de s'admi¬
nistrer très librement, sous votre surveillance et sous votre
contrôle,
sans

dépendre trop étroitement des assemblées locales; la composi¬

tion du conseil d'administration du dispensaire public, dans
lequel
ces assemblées sont
largement représentées, donne d'ailleurs à cellesci toutes garanties que leurs intérêts seront
sauvegardés.

Subventions

pour

Matériel.

ple;

la

de l'Etat.
En dehors de cet avantage pri¬
particulier qui leur est accordé, les dispensaires publics
pourront recevoir, sous deux formes différentes, une aide pécuniaire
sur le
budget de l'Etat.
—

mordial et

et produits
la pharmacie;
Une buanderie et une lingerie, constituées par deux pièces bien
séparées l'une de l'autre, l'une pour "le linge septique, l'autre pour
le linge désinfecté.
Les locaux peuvent être augmentés, selon l'importance que
l'on veut donner au dispensaire, mais ne sauraient être réduits
davantage, sous peine de fausser le fonctionnement de l'établissement.

hygiéniques et

de

réservé le maximum d'avantages.

En premier lieu, l'Etat, aux termes du § I et de l'article 6,
contribuera aux dépenses extraordinaires des dispensaires
publics,
c'est-à-dire à celles de premier établissement ou
d'agrandissement
pour la construction ou l'aménagement des immeubles ou locaux et

à celles d'acquisition ou d'installation de
l'outillage.
bution sera prélevée, dit la loi, sur le produit du

Cette contri¬
pari mutuel et des
jeux. A l'heure actuelle, ce produit étant réduit à néant par suite
des circonstances, aucune subvention ne pourrait être accordée, mais
le Gouvernement, en raison de l'intérêt
qu'il y a à ne pas retarder
l'êclosîon des dispensaires, prendra les mesures utiles,
qui me
permettront, en attendant la reprise éventuelle des jeux sur les
champs de course et dans les casinos, d'accorder aux dispensaires
le concours sur lequel ils sont,
pour leurs dépenses extraordinaires,
en droit de
compter.
L'Etat pourra encore intervenir, aux termes de l'article 7,
§ 4,
pour le paiement des dépenses ordinaires qui n'auront pu être cou¬
vertes par les ressources de même nature énumérées
par ledit
article.

J'ai tout lieu de croire qu'il ne sera besoin de faire
appel à
celle seconde forme de subvention de l'Etat que très
rarement, car,
pour couvrir leurs dépenses ordinaires, les conseils d'administration
de ces institutions devront s'efforcer de rechercher autour d'eux
toutes les ressources qui leur sont nécessaires pour
remplir norma¬
lement la mission qui leur est confiée. Les charges qui leur incom¬
bent ne seront pas, généralement, très importantes, et il leur sera
le plus souvent facile de trouver les fonds dont ils ont besoin
auprès
des collectivités et associations locales ou de généreux
particuliers.
Je crois devoir vous donner ici, et pour ne
plus y revenir,
quelques explications au sujet de l'application du § 4 de l'article 7.
Pour ce, je ne puis mieux faire que de reproduire ei-dessous un
passage du rapport présenté à la Chambre des députés par l'honorable
M. Honngrat.

Le dernier

paragraphe de l'article 7 contient une clause, que
pourrions appeler une clause de sûreté, qui est destinée à
assurer l'équilibre financier des budgets des dispensaires. Dans le
cas où les dépenses du dispensaire n'auront
pu être couvertes au
nous
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moyen des ressources dont nous venons de parler, il est prévu .qu'elles
seront supportées dans les limites d.es prévisions budgétaires régu¬
lièrement approuvées par les communes, le département et l'Etat,
conformément aux barèmes annexés à la loi de 1893, lorsque les
communes
auront adhéré à la création du dispensaire et lorsque
le département l'aura agréé comme service auxiliaire de l'assistance
médicale gratuite ou de l'hygiène publique, par une délibération

spéciale prise à cet effet.
Ces dispositions paraissent assez complexes. Elles ont été pré¬
vues pour donner toutes garanties aux communes et "aux départe¬
ments qu'il importait de ne pas engager dans des dépenses, même
modérées, sans qu'il en ait été demandé avis. Ce n'est que dans
la limite des prévisions budgétaires, régulièrement approuvées, c'està-dire qui auront été soumises aux communes et aux départements
intéressés, qu'une part des dépenses ordinaires du dispensaire au¬
quel elles auront décidé de participer, pourra être mise à leur charge.
Il y aura donc annuellement prévision de dépense soumise aux
communes et aux départements.
Ceux-ci pas plus que celles-là ne
seront par suite exposés à des mécomptes. Après les ruines de la
guerre surtout, c'est là une précaution indispensable pour obtenir
le

concours

de

ces

collectivités.

Autres avantages. — Tels sont donc les avantages que l'Etat
réserve aux dispensaires publics. Mais ce ne sont pas les seuls. Ces
établissements pourront recevoir pour leurs dépenses extraordinaires
des subventions des communes et des départements,, et les concours
des particuliers et des groupements intéressés (art. 6, § 3).
Les

départements, les communes et les établissements publics
autorisés à leur céder gratuitement les terrains, locaux ou
immeubles nécessaires à leur installation.

ministère

de

la

santé-
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En principe, l'initiative de la création d'un
dispensaire appar¬
tient à tous: particuliers,
groupements corporatifs, comités départe¬
mentaux d'assistance aux militaires tuberculeux.
Une mention spéciale doit être faite
pour ces comités. Leurs
statuts qui étaient annexés à ma circulaire du 21 mars
191G, pré¬
voient (art. 13 et 14) qu'ils ont la faculté de se transformer en

dispensaire d'hygiène sociale, et j'estime qu'il
que,

y

aurait intérêt à ce que
pour la fin des

dès à présent, cette transformation soit décidée

hostilités. Il sera loisible au comité de choisir la forme du
dispen¬
saire d'hygiène sociale — dispensaire

public ou dispensaire privé
qui lui paraîtra le mieux convenir. Mais à mon avis, c'est la forme
du dispensaire public, en raison des
avantages spéciaux qu'elle
comporte, qui devrait être plus généralement adoptée. Cette trans¬
formation sera des plus faciles si, conformément aux indications de
ma circulaire
précitée, les membres de ces comités ont été nommés en
s'inspirant des règles posées par l'article 4 de la loi du 15 avril 191G.
L'initiative appartient même aux communes,
départements, éta¬
blissements publics, sociétés ou unions de sociétés de secours mu¬
tuels, qui estimeraient que la constitution d'un dispensaire public
est préférable à la création d'un
dispensaire, en vertu des titres II
—

et III de la loi.

Les
raissent

demandes

devront

vous

être

adressées.

Si

elles

vous

pa¬

justifiées et si les demandeurs présentent toutes les garan¬
ties désirables, il vous appartiendra de déclancher la
procédure
d'instruction prévue par la loi. Dans le cas contraire vous voudrez
bien ne pas rejeter la demande sans m'en avoir
préalablement
référé et après m'avoir exposé les raisons
gui vous semblent devoir
motiver votre refus.

sont

qu'ils contracteront pourront être garantis par¬
les départements et les communes (art. 6, § 3).
Les sociétés et unions de sociétés de secours mutuels peuvent
en vertu des dispositions combinées des articles 6, paragraphes 4 et
8, paragraphe 5, faire emploi d'une partie de leurs fonds libres en
parts sociales ou obligations de sociétés ayant pour objet l'organi¬
sation d'un dispensaire public, ou en prêt, aux dispensaires publics.
Enfin, en dehors des subventions et concours spécialement
affectés aux dépenses ordinaires, qui pourront être accordés aux
dispensaires par les collectivités locales et les particuliers (art. 7,
§ 2), les départements et les communes participeront avec l'Etat,
dans les conditions prévues par l'article 7, paragraphe 4, aux dépen¬
Les

ses

emprunts

restant à découvert.

Les règles administratives qui président à l'institution et au
fonctionnement des dispensaires publics — établissements publics —
sont contenues dans les articles 2 à 5 de la loi.
Tout d'abord, l'article 3 détermine les conditions dans lesquelles
sera créé le dispensaire public,
et exige l'intervention d'un décret
rendu après avis du conseil d'Etat, et sur le vu d'un dossier établi
à la suite d'une instruction qui comporte une enquête et l'avis du
conseil général et des conseils municipaux compris dans la circons¬

cription du dispensaire fixée par le décret lui-même.

Enquête.

—

Les formalités préalables d'institution consistent,

l'a vu plus haut, dans une enquête et dans la consultation des
assemblées locales intéressées.
La loi n'a pas fixé les formes de cette
enquête, mais il semble
bien ressortir des ternies du rapport de M.
Honnorat, qué le légis¬
lateur a voulu que la procédure en soit simple et
rapide. Cette pro¬
cédure pourrait être la suivante: Vous prescrivez
par arrêté l'ouver¬
ture de l'information en fixant sa durée
(15 jours par exemple), Je
lieu où les dépositions seront reçues, au besoin
on

par

correspondance

(la préfecture, Si les communes de plusieurs arrondissements sont
intéressées, la sous-préfec.ture, si plusieurs communes du même arron¬
dissement sont seules intéressées, la mairie dans le cas où une seule
commune

serait

intéressée).

L'ouverture de l'enquête serait portée quelques
jours à l'avance
à la connaissance du public, soit par voie
d'affiches, soit par voie
d'insertions dans la presse locale.
et il

Tous les particuliers pourront donc
sera ainsi satisfait aux
prescriptions

produire leurs observations
de la loi.

Avis des assemblées locales.
Après cette enquête, ou de
préférence concurremment avec elle, vous devrez provoquer l'avis
du conseil général et des conseils municipaux des communes com¬
prises dans la circonscription éventuelle du futur dispensaire.
—
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assemblées

au

dispensaire,

ne

comportera pas

du paragraphe 4 de
l'article 7. Pour cette adhésion, une délibération spéciale devra
être prise après l'émission du décret créant le dispensaire public:
il serait désirable, toutefois, que les conseils municipaux et le conseil
général, en donn'ant leur avis, fassent en même temps connaître
leurs intentions à cet égard, et je vous recommande d'appeler spé¬
cialement leur attention sur ce point.
Vous les aviserez, en outre, et ce, afin que l'instruction ne soit
pas retardée, que les assemblées qui ne vous auront fait parvenir
par

au sens

leur avis dans un délai d'un mois seront considérées comme favo¬
rables au projet. Cette prescription s'appliquera même à l'avis du

conseil général, auquel il appartiendra de donner la délégation utile
à la commission départementale.
Cela fait, vous me transmettrez le dossier de l'affaire avec

rapport très circonstancié, contenant vos propositions, en indi¬
quant les motifs qui justifient la création du dispensaire et l'étendue
de sa circonscription, tous renseignements utiles sur les associations
ou particuliers qui en ont pris l'initiative, le montant des dépenses
prévues de premier établissement et des ressources escomptées pour
un

faire face, les prévisions de dépenses annuelles de fonctionnement
les prévisions de ressources corrélatives et d'une manière géné¬
rale toutes les indications qui vous paraîtront nécessaires pour que
je puisse préparer la solution à intervenir en toute connaissance de
y

et

cause.

Circonscription du dispensaire.
En ce qui concerne la
circonscription ■ du dispensaire, il convient de préciser que rien ne
s'oppose à ce que le rayon d'action de cet établissement public soit
étendu MM. Paul Strauss et Honnorat, dans les rapports qu'ils
ont respectivement présentés au Sénat et à la Chambre des députés,
expriment l'avis que la circonscription peut être établie très large¬
ment lorsqu'il s'agira de communes pauvres à population clairsemée,
et qu'on pouvait même concevoir qu'elle englobât, au moins au début,
l'ensemb'e d'un département. Ce pourra être le cas, lorsque le comité
départemental d'assistance aux militaires tuberculeux aura décidé
de se transformer en dispensaire public.
Il en découle qu'au fur et à mesure de la création de nouveaux
établissements, les cil-conscriptions primitivement établies pourront
—

être révisées.

Dès que le décret créant
les travaux de construction et

le dispensaire vous aura été notifié,
d'aménagement, s'il y a lieu, pourront
être entrepris, mais l'établissement ne pourra fonctionner que sur
votre autorisation, donnée dans les conditions prévues par le para¬
graphe 2 de l'article 3.
— Il
vous appartiendra ae provo¬
aussitôt la constitution du conseil d'administration dont Ia.composition fait l'objet de l'article 4.
Ce conseil ne comprend pas un très grand nombre de membres,
mais, néanmoins, toutes les institutions ou oeuvres intéressées au
fonctionnement du dispensaire y sont représentées.
La désignation de ses membres ne présente aucune difficulté,
sauf en ce qui concerne le représentant des conseils municipaux,

Conseil d'administration.
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qui participent au fonctionnement du dispensaire, La loi étant muette
quant à la procédure qui devra être suivie pour sa désignation,
je

laisse le soin de déterminer la méthode
qui vous paraîtra la
propre à éviter les conflits entre les assem¬
blées communales. Je ne
verrais, pour ma part, aucun inconvénient à
vous

plus

ce

pratique et la plus

preniez l'initiative de la désignation,

que vous

en

soumettant

aux

seils municipaux le nom d'un candidat ou une liste de
noms. Il est
de toute évidence que te choix devra le
plus souvent se porter sur
un membre du conseil
municipal de la commune siège du dispen¬
saire en raison même des facilités
que lui donnera sa résidence pour
exercer

Dès

fonctions.

ses

que

toutes les désignations auront été faites,

vous

querez la première réunion du conseil d'administration, au
de laquelle il nommera son bureau et choisira celui de ses
bres qui sera chargé des fonctions d'administrateur
délégué.
Le conseil d'administration ainsi constitué

provo¬
cours
mem¬

peut gérer plusieurs
dispensaires publics, dit le premier paragraphe de l'article 4. Il
semble, en effet, qu'il y aurait intérêt à ne pas multiplier ces
assemblées, ne serait-ce qu'en raison des difficultés qu'on aurait
à
trouver,

de

pour

constituer autant de conseils d'administration que
de personnes compétentes et

dispensaires, le nombre suffisant

pouvant

la tâche délicate et absorbante qui leur
exemple, la circonscription du dispensaire
public était très étendue ou englobait même toute la superficie du
département, son conseil d'administration pourrait se charger, au
fur et à mesure des possibilités de
réalisation, de l'établissement
de dispensaires annexes dans les centres où ils seraient
jugés
nécessaires.
est

se

confiée.

consacrer

Si,

à

par

Fonctionnement administratif.
ministration des dispensaires publics

—

Les

règles générales d'ad¬

sont fixées par l'article 2,
qui stipule que les dispositions des articles 14 et 21 de la loi du
23 décembre 1912 sur les
habitations, sont applicables à ces établis¬
sements, sauf eu ce qu'elles seraient contraires aux dispositions
générales de la loi du 15 avril 1916.
Ces
membres

règles seront donc les suivantes: la durée

du mandat des
de quatre ans. Chaque
année, le conseil d'administration se renouvelle par quart. La dis¬
solution du conseil et la révocation de ses membres
peuvent être
prononcées par moi (art. 14).
Le conseil règle par se sdélibérations les affaires de l'Office.
du

conseil

d'administration

est

Celles ayant trait aux objets énumérés à l'article

15 de la loi du
23 décembre 1892 ne seront exécutoires,
toutefois, qu'après avoir
été revêtues de votre approbation. Cette
approbation ne devra d'ail¬
leurs intervenir qu'après que vous aurez

pris l'avis des assemblées
qui participent au fonctionnement du dispensaire (art. 16), conseil
général, conseils municipaux, établissements publics, sociétés ou
unions de sociétés de
En

secours

mutuels, etc.

qui touche les emprunts, l'article 2 de la loi de 1916
dispose par dérogation aux prescriptions de l'article 16 de la loi
ce

les habitations à bon marché, que le maximum de la somme à
emprunter, qui peut être autorisée par décret, est abaissé pour les
dispensaires, à la somme de 60.000 francs par an..

sur
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Cette disposition doit être interprétée en ce sens que, si la
à emprunter dépasse 50.000 francs, ou si, réunie au chiffre
des autres emprunts autorisés par vous depuis le début de l'année,
elle dépasse la même somme de 50.000 francs, l'opération nesomme

peut être autorisée que par décret, pris sur ma proposition.

Quant

aux

budgets, il conviendra de les établir en se servant
dont le modèle était annexé à ma

du cadre du budget communal,
circulaire du 21 mars 1908.
Les

dispositions des articles 17 à 21 de la loi du 23 décembre
qui visent plus particulièrement la nomination du receveur
et l'apurement des comptes, peuvent s'appliquer textuellement aux
dispensaires publics, et ne motivent aucune explication spéciale,
non plus que les articles 6 et 7 de la loi du 15 avril 1916,
qui_ su¬
bornent à énumérer les dépenses extraordinaires des dispensaires
1916,

et les

ressources
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Ces avantages sont ceux
qui sont accordés aux dispensaires
mutualistes par les
paragraphes 2 et 4 de l'article 8, c'est-à-dire
des subventions des communes, du
département, des établissements
publics et de l'Etat, et d'autre part, les facilités de crédit prévues
par l'article 3 de la loi du 23 décembre sur les habitations à bon
marché.
Toutes les fois que les dispensaires
privés voudront bénéficier
de l'un ou de l'autre de ces
avantages, une demande devra vous
être adressée, et vous aurez à
apprécier la suite qu'il convient de
lui réserver.
car

à la

Il y aura lieu, pour vous,
d'agir avec la plus grande prudence,
il ne serait pas sans inconvénient de mettre des fonds
publics

disposition d'organisations privées

ne

garanties désirables.

présentant

pas toutes les

corrélatives.

Je crois dévoir cependant appeler
vôtre attention sur la mission qui vous

d'une manière particulière

4*

est dévolue par le paragra¬
phe 3 de l'article 7, de fixer les tarifs des indemnités à payer par
les particuliers non privés de ressources ou les collectivités qui
utilisent les services du dispensaire. C'est là une tâche délicate.
Pour cette fixation, vous devez amener le syndicat médical et le
conseil d'administration à se concerter; il est de toute nécessité,
pour que l'application de la loi puisse se faire dans les conditions
de succès désirables, que le concours du corps médical soit acquis.
Vous devez veiller à ce que ces tarifs s'éloignent également de taux
_

prohibitifs qui éloigneraient la clientèle et de taux trop faibles, qui
ne
permettraient pas d'obtenir une collaboration suffisante des
médecins.
interviendrez pour que des réductions soient consenties
de bienfaisance, aux sociétés de secours mutuels, aux
! collectivités qui peuvent présenter pour le dispensaire l'appoint d'une
clientèle régulière; suivant que les tarifs auront pu être bien ou
Vous

aux

œuvres

mal

établis, le fonctionnement financier du dispensaire s'en trou¬

vera

facilité

ou

DE

empêché.
2°

Dispensaires mutualistes.

Des instructions spéciales sont adressées par M.
du Travail et de la Prévoyance sociale, aux présidents
de secours mutuels, en ce qui concerne la création et
nement des dispensaires mutualistes.

le Ministre
des sociétés
le fonction¬

Dispensaires organisés
ou

par

les

communes,

les départements

les établissements publics.

La constitution d'un dispensaire
public du titre I de la loi
1916, peut présenter certaines difficultés, quand, par exemple,
sa
circonscription doit être de faible étendue, lorsqu'elle intéresse
seulement quelques communes rurales, aussi le
législateur a-t-il
pensé qu'il fallait laisser aux communes, aux départements et aux
établissements publics la faculté dont ils
jouissent, d'ailleurs aujour¬
d'hui, do créer des dispensaires, sans subordonner ces créations à

de

•des formalités nombreuses.
Il convient de préciser tout d'abord
que ces organisations, dont
la création résultera d'une
simple délibération du conseil général,
du conseil municipal ou d'une commission
administrative, ot non
d'un acte du Gouvernement, ne constitueront
pas des établissements
publics, tels que les dispensaires créés en vertu du titre premier.
Elles n'auront pas une
personnalité propre et leurs recettes et leurs

dépenses figureront, en conséquence, aux budgets de la commune,
du département ou de l'établissement
public qui les auront créées.
Mais l'article 10, qui consolide en
quelque sorte l'existence
légale de ces organisations, assure aux établissements créateurs
des avantages très
appréciables, qui résultent des articles 6, 7,
et 8 de la loi, sous la seule
réserve, évidemment, que les dispensaires
ont bien pour
objet la préservation contre la tuberculose, telle
qu'elle est définie par l'article premier.
Ces avantages sont les suivants:

3°

1° En vertu de l'article 6:

Dispensaires privés

Les

dispensaires créés par les associations de bienfaisance ou
les personnes ayant un but exclusif de bienfaisance pourront béné¬
ficier de certains avantages, sous la triple condition qu'ils pour¬
suivront la lutte contre la tuberculose suivant les méthodes exposées
au début de la présente circulaire, qu'ils vous en feront la demande,
et qu'ils se soumettront à l'inspection du service d'hygiène.

aux

Participation de l'Etat, des départements et des
dépenses extraordinaires.

communes

Possibilité de cession de terrains à titre
gratuit par les com¬
les départements et les établissements publics.

munes,

2° En vertu de l'article 7:

Participation de l'Etat, des

communes

et du

département

aux
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dépenses ordinaires dans les conditions prescrites par le paragraphe 4
de l'article.
n. 3p En vertu de l'article 8:
Facilités de crédit prévues par l'article
bre 1912 sur les habitations à bon marché.

5°

"'O'

Lorsque

les

;

3 de la loi du 22 décem¬

Dispensaires obligatoires.

initiatives locales sont défaillantes,

l'institution

d'un dispensaire pourra être déclarée obligatoire, si l'a nécessité
s'en impose, et le législateur a pensé que cette mesure de coerci¬
tion 'défait être prise lorsque, pendant cinq années consécutives,
le nombre de décès sur le territoire d'une ou de plusieurs com¬
munes

dépassera la moyenne de la mortalité en France.

«
IL. ne suffit pas, dit M. Honnorat, dans son rapport déjà
plusieurs fois cité, que la mortalité dépasse la moyenne pour que
de piano, l'institution d'un dispensaire s'en suive ». Lorsque la
moyenne sera dépassée, vous procéderez par vous-mêmes à une
enquête sommaire pour déterminer les causes de ce dépassement,
et il. n'y. aura lieu, à mon sens, dé déclancher le procédure d'ins¬
truction que si ce dépassement provient non de causes fortuites
qu'il sera souvent possible de déterminer, mais d'une situation

nettement défectueuse.

L'institution obligatoire d'un dispensaire sera prononcée par
décret, rendu sur ma proposition, sur l'avis conforme du conseil

supérieur d'hygiène publique de France, après enquête et après
consultation du conseil d'hygiène départemental et du conseil géné¬
ral. Il est bien évident que cette obligation ne peut être imposée
aux. communes qui ont satisfait à la loi, en assurant les: services
d'un dispensaire déjà créé à leurs habitants tuberculeux, soit en
adhérant, à une de ces organisations, conformément aux dispositions
du paragraphe 4 de l'article 7, soit en subventionnant des dispensaires
mutualistes, privés ou créés par des établissements publics.
Chaque fois, donc, que. le cas prévu par le paragraphe pre¬
mier de l'article 11 se présentera, vous interviendrez auprès des
municipalités intéressées pour qu'elles créent un dispensaire ou
s'affilient à une organisation déjà existante, et je suis persuadé que,
le,plus souvent, votre intervention aboutira à un résultat favorable,
car les assemblées communales comprendront qu'elles ont, un intérêt,
évident à déférer à votre invitation. Elles bénéficieront pour leurdispensaire, créé librement, de tous les avantages accordés par
l'article 10 et qui ont été énumérés ci-dessus, alors qpe, pour le
dispensaire créé obligatoirement, elle n'auront droit qu'à la partici¬
pation de l'Etat et du département, conformément aux- barèmes de

bty-.du 14 juillet 1913. D'autre part, si elles consentent, .elles
régler elles-mêmes le fonctionnement du
dispensaire, alors que dans l'autre hypothèse, elles devront' subir
l'organisation que vous leur imposerez et qui pourra entraîner pour

la

auront" toute faculté pour

elles des

dépenses plus lourdes.

Si les assemblées communales se refusaient cependant à satis¬
faire à :1a. loi, vous aurez à : m'.adresser des propositions en : vite de

de

la

santé
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l'émission du décret déclaratif
d'obligation. Vous y joindrez un
dossier comprenant:
!
1° Les résultats de
l'enquête qui pourrait être limitée à la
consultation des conseils municipaux des communes touchées
par
la mesure;
.2° Les avis émis
par le conseil départemental d'hygiène et par
le conseil général.
Dans le délai d'un mois qui suivra la notification du
décret,
que vous porterez à la connaissance des municipalités, vous les
mettrez en demeure de procéder à la création du
.dispensaire. En
cas de refus ou d'absence de délibération
pendant le délai de trois
mois, vous procéderez par arrêté à ladite création. En conséquence,
vous fixerez le
siège du dispensaire, vous nommerez le personnel,
vous
établirez les '■ prévisions de dépenses,
qui seront inscrites au

budget des communes à
velle mise en demeure,
149 de la loi du 5 avril

titre de dépenses obligatoires, après nou¬
conformément aux dispositions de l'article
1884, et vous arrêterez la date de l'entrée

fonctionnement.
L'article
11
précise que l'application des dispositions qu'il
contient n'aura lieu que dans trois ans
après la promulgation de la
loi. Aucun dispensaire ne pourra donc être institué
en

obligatoirement

qu'après le 17 avril 1919.

Telles sont, Monsieur le Préfet, les indications
que je crois
utile de vous donner au sujet de la loi du 15 avril 1916. Je me
tiens à votre disposition pour vous donner toutes
explications com¬

plémentaires qui

vous paraîtraient
Le rôle que vous a donné le

nécessaires.

législateur, dans l'application de
loi, est, vous l'avez vu, délicat et considérable. Je suis certain
que la confiance qu'il a mise en vous ne sera pas trompée, et que,
grâce à votre zèle et à votre dévouement, cette première étape de

cette

la lutte antituberculeuse

sera

bientôt dans le domaine de la réalité.

Le Ministre de

l'Intérieur,

M A LA Y.
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L'Etat prend à sa
pour

LOI DU 7
instituant des sanatoriums
de*

la

tuberculose

et

fixant

SEPTEMBRE

1919

dans ces

d'entretien

public;

bénéficiant pas de la loi du 15
juillet 1893, dont
été sollicitée par ,un dispensaire
d'hygiène sociale
et de préserval ion
antituberculeuse," sous réserve du recours éven¬
tuel que l'Etat pourra ultérieurement exercer contre ces
malades,
s'ils avaient des ressources
suffisantes pour subvenir,
par leurs
propres moyens, soit partiellement, soit entièrement, au
paiement
du prix de journée.

TITRE

publics.
des établis¬

Dans le

tuberculose et
les communes
publics. L'Etat participe aux dépenses do

associations
sociétés de
secours
mutuels, pourront être assimilés aux sanatoriums publics
et bénéficier, à ce titre, des dispositions prévues par la présente loi.
Les établissements du même genre, gérés par les
d'utilité publique ou les sociétés et unions de

Art. 2. — Une subvention de l'Etat pourra être accordée à ces
collectivités pour la création, l'aménagement, l'agrandissement ou la
réfection des établissements prévus à l'article premier, à. la condition

toutefois, qu'ils soient rattachés à un ou plusieurs dispensaires cons¬
titués dans les formes prévues par la loi du 15 avril 1916.
ne -

pourra,

en aucun cas,

dépasser la moitié

dépenses. Elle sera toujours subordonnée à l'approbation
préalable des emplacements, plans et devis par le Ministère de l'Inces

(1) qui fixera pour chaque établissement le nombre de lits
aux malades mentionnés par l'article suivant.
Les dépenses faites ou engagées par l'Etat, .soit sur le 'budget
du Ministère de l'Intérieur (2) depuis la promulgation de la loi du
18 octobre 1915, soit sur le budget du Ministère de la Guerre, depuis
le début des hostilités, pour aménager les locaux en vue du traite¬
ment des militaires tuberculeux, n'entreront pas en compte pour le

rieur

réservés

.

calcul de la contribution
Art.

3.

—

prévue au paragraphe précédent.

L'Etat, les départements et les communes

*

partici¬

sanatoriums des

pent aux dépenses de l'hospitalisation dans les
malades bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1893, dans
fixées par cette loi.
Toutefois, le prix de journée ainsi payé par le

les proportions

service départe¬

mental de l'assistance médicale gratuite sera celui du prix de journée
d'hospitalisation fixé pour l'hôpital de premier rattachement de la cir¬

conscription du domicile de secours du malade.
mentaire est supportée intégralement par l'Etat.

La portion supplé¬

cas

à la loi du 15
•

reconnues

11e

aura

où le rattachement des

circonscription déterminé

les établissements
fonctionnement de ces établissements.

Cette subvention

charge cette même portion supplémentaire
aux catégories suivantes:

2° Malades dépendants d'associations
de bienfaisance ou de
groupements corporatifs qui auront assuré la création du sanato¬

l'admission

de

29

les malades appartenant

3° Malades

ou

publique

longue durée;

des malades

rium

Article premier. — Les sanatoriums publics sont
sements spécialement destinés au traitement de la
dont la gestion est assurée par l'Etat, les départements,

santé

1° Malades affiliés
depuis trois ans au moins à .une société de
mutuels réassurant ses adhérents contre les
maladies de

établissements

Des Sanatoriums

la

secours

spécialement destines au traitement
les conditions

de

n'aura

pas

communes

été

à

effectué

un

hôpital de

conformément

juillet 1893, la portion supplémentaire prise

en

charge

par l'Etat en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article, sera
calculé d'après le prix de journée de
l'hôpital le plus voisin du domi¬
cile de secours du malade.

L'admission du malade est prononcée
par le préfet du départe¬
ment où le malade à son domicile de
secours, pour les bénéficiaires
de l'assistance médicale
gratuite, et par le préfet du département,
siège du sanatorium, pour les autres catégories de malades.
Un arrêté du Ministre de l'Intérieur
(1), révisable annuelle¬

ment, déterminera pour chaque établissement, le maximum du
prix
cle journée d'entretien des malades.
En cas de circonstances
exceptionnelles, ce prix pourra toujours
être révisé au cours do l'année, sur la demande de la
collectivité

gestionnaire.
Art.

4.

Un décret, pris sur la proposition du Ministre do
(2) après avis de la commission permanente de la tuber¬
culose, déterminera les conditions d'exécution de la présente loi et
—

l'Intérieur

notamment:

1° Les conditions
techniques d'établissement et do
nement que devront
remplir les sanatoriums publics;
2° Les conditions dans
lesquelles s'exercera, sur ces

ments, la surveillance de l'autorité publique;

fonction¬

établisse¬

3° Les conditions de recrutement et de
nomination, par voie
de concours sur titres, des médecins-chefs
auxquels appartiennent
l'autorité sur tout le personnel et la

l'établissement.

responsabilité de la conduite de

Art. 5 (ainsi modifié par l'article 139 de la loi du 31 décem¬
bre -1921). — Les départements
qui ne possèdent pas de sanato¬
riums où puissent être hospitalisés
par leurs soins les tuherculeux
relevant du service départemental de l'assistance médicale

gratuite,

(1) (2)

Maintenant Ministre delà Santc publique.
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seront tenus, dans un délai de dix ans, à partir de la promulgation
de la présente loi, d'assurer cette hospitalisation en passant un trai¬
té, à cet effet, avec un sanatorium public ou, à défaut, avec un sana¬
torium privé.
Si le conseil général n'a pas pris dans le délai imparti ci-

RELATIF A

L

ÉTABLISSEMENT,.AU

participera

prévues pour la construction des habitations à bon marché,
la loi du 12 avril 1906, modifiée par celle du 23 décembre 1912.
TITRE II

Des Sanatoriums

privés.

Art. 7.
Les sanatoriums privés sont des établissements
destinés au traitement de la tuberculose, créés soit par des collecti¬
—

vités, sociétés ou associations, en dehors des conditions prévues par
l'article premier de la présente loi, soit par des particuliers.
Le décret prévu aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la
présente loi déterminera également les conditions techniques et hygié¬
niques d'établissement à imposer aux sanatoriums privés, ainsi que
les conditions dans lesquelles s'éxercera sur ces établissements la
surveillance de l'autorité publique.
Les sanatoriums privés restent libres

du choix de leurs médecins.
Toutefois, ceux qui auront des traités en cours avec les dépar¬
tements, en conformité de l'article 5 de la présente loi, ne pourront
sous
peine de résiliation, modifier leur direction médicale qu'avec
l'agrément exprès des préfets des départements contractants, à moins
qu'ils ne la confient à l'un des médecins recrutés dans les conditions
du paragraphe 3 du décret prévu par l'article 4.
de créer

qui

un

Toute collectivité ou toute personne qui se propose
sanatorium privé devra en faire la déclaration au préfet
—

en délivrera
Cette même

récépissé.

déclaration devra être faite, dans le délai de six
mois, par les sanatoriums privés existants lors de la promulgation
de la présente loi.
.

Art.
fixés

ou

Le défaut de déclaration dans les délais ci-dessus
l'inexécution des prescriptions du décret, prévu à l'article
9.

FONCTIONNEMENT ET

Des Sanatoriums

ans.

crédit

Art. 8.

AOUT 1920
A LA SURVEILLANCE

publics

au

CHAPITRE I

.

—

*

3L

TITRK I

paiement des dépenses d'entretien des
ma'ades, ainsi admis dans les sana oriums privés, dans les conditions
prévues à l'article 3 de la présente loi.
Art. 6.
Les départements, communes et autres collectivités
qui seront dans l'obligation de recourir à l'emprunt pour participer
à la création d'un sanatorium public, bénéficieront des facilités de
par

io

publique

DES SANATORIUMS

qui fixera le prix de journée d'entretien des malades, ledit prix
L'Etat

santé

la

DÉCRET DU

dessus, de délibération réglant la matière, il y sera pourvu par
décret après avis du conseil d'Etat.
Dans le cas où un département traite avec un sanatorium privé,
le traité devra être approuvé par arrêté du Ministre de l'Intérieur ( 1
)
étant révisable tous les

de

—

ci-dessus, pourront entraîner la fermeture de l'établissement. Celleci sera pononcée par les tribunaux judiciaires à la requête du procu¬
reur de la République du siège de l'établissement.
(ij Ministre de la Santé publique.

Conditions générales d'établissement des sanatoriums
publics
ou

des sanatoriums assimilés

aux

sanatoriums publics.

Article premier.
Les sanatoriums publics institués
par
le premier alinéa de l'article
premier de la loi du 7 septembre 1919
sont destinés aux malades reconnus atteints de
tuberculose et pou¬
vant y être soignés utilement.
—

Art.

2.

—

Lorsqu'une des collectivités

mentionnées

aux

para¬

graphes 1 et 2 de l'article premier de la loi susvisée du 7 septem¬
bre 1919 aura décidé la
création, l'aménagement, l'agrandissement
ou la réfection d'un sanatorium
public ou d'un établissement assi¬
milé aux sanatoriums
publics, elle devra, tout d'abord, soumettre
le piojet à l'approbation du Ministère de
l'Hygiène (1).
Art. 3.

—

Ce

projet doit comprendre:

1°_ Une description détaillée de l'emplacement

sanatorium sera construit ou aménagé ;
2° La contenance des terrains
qui y sont affectés;
3° Les plans et les devis de constructions;

sur

lequel, le

.

4° L'indication du genre de malades qu'il est destiné à recevoir
ainsi que leur nombre et leur sexe;
■
_

5° La
rat taché ;
6° Les
sement. :

désignation du

ou

des

dispensaires auxquels

il
•

ressources

destinées

au

:m

sera
.

.

-•/

fonctionnement de cet établis¬
>

Ce

projet est communiqué, pour étude et avis, à un comité
technique institué auprès du Ministre de l'Hygiène (2) et qui est
coipposé de douze membres, savoir :
Le directeur de l'assistance et de
l'hygiène publiques au Minis-tèye de l'Hygiène (3);
■
!. Deux
inspecteurs: généraux et une inspectrice générale' de ser¬
vices administratifs;
Les deux conseillers techniques sanitaires du Ministère de
l'Hy¬
giène (4);
.

.

,

(1) (2j (3) (é) Ministère de la baillé publique.

....

.

.

32

la.

lutte

contre

les

fléaux

Six membres désignés par le Ministre
membres de la commission permanente de

tuberculose, dont trois médecins;
Un architecte et

tère de

un

l'Hygiène.

Art. 4.

ministère

sociaux

de l'Hygiène parmi les
préservation contre la

ingénieur sanitaires, désignés

par

le Minis¬

la subvention de l'Etat et fixé le nombre de lits réservés aux mala¬
des mentionnés à l'article 3 de la loi, il est procédé à
l'accomplisse¬
ment des autres formalités d'instruction et d'autorisation
prescrites

pour

La surface des chambres à
carrés et celle des dortoirs d'au
assurer

chaque projet

par

les lois et règlements

en

vigueur.

Art. 5.
Il ne peut être apporté en cours 'd'exécution, des
travaux aucune modification aux plans
approuvés sans une autorisa¬
tion expresse du Ministre de l'Hygiène.
—

Art. 6.
Des avances peuvent être accordées sur le montant
de la subvention de l'Etat au fur et à mesure de l'avancement des
travaux. Elles ne dépasseront, en aucun cas, les deux tiers du montant
total de la subvention.

Les

sera

6

minimum et dix lits

d'au moins 9 mètres
mètres carrés par lit.

chambres et les dortoirs auront
durée d'insolation suffisante.

une

orientation

qui leur

une

Art.
tre

an

les cas, des dispositions devront- ête
prises pour
large aération continue pour permettre l'aération en

profondeur.
assure

lit
moins

un

33

publique

tous

une

—

au

santé

la

Les dortoirs devront contenir trois lits
maximum.

Dans

Après que le Ministre de l'Hygiène a donné son appro¬
projet prononcé, s'il y a lieu, l'assimilation prévue au
paragraphe 2 de l'article premier de la loi, déterminé le chiffré de
bation

an

de

une

10.

Les locaux seront disposés de manière à
permet¬
efficace par le seul nettoyage humide: sol

—

désinfection

imperméable, obturation des fentes des parquets et des murs, sur¬
lavable, mobilier très simple (lits en fer, sommier métallavables, mobilier très simple (lits en fer, sommiers mé¬
talliques, etc.). Il est désirable que les salles de réunion reçoivent
très largement les rayons du soleil.
faces lisses
faces lisses

—

Art. 11.
outillé pour la

Tout sanatorium doit être pourvu d'un laboratoire

—

bactériologie, la radiologie et la laryngologie.

Il doit être muni d'une bonne installation pour la désinfection
la chaleur, des crachats et des crachoirs, d'un caveau à linge
lavable, complètement séparé des services des malades, d'un
dispositif pour le nettoyage de la vaisselle des malades à l'eau bouil¬
lante, d'une chambre de formolisation et d'un nombre suffisant de
par
sale

chapitre

Conditions,

ii

techniques et hygiéniques que devront remplir les
les établissements assimilés aux sanatoriums
publics.

sanatoriums publics ou

Art. 7.
Les sanatoriums doivent être situés à .la
campagne,
à distance des routes très fréquentées et des
agglomérations humaines,
de manière que l'air ne soit vicié ni
par des fumées, ni par des
—

poussières, ni par des produits émanés d'une ville ou d'une usine.
L'emplacement du sanatorium doit reposer sur un sous-sol
perméable, sec, être largement ensoleillé et protégé par des obsta¬
cles naturels contre certains vents dominants.
Il faut pouvoir se procurer de l'eau à discrétion et une
suffisante d'eau potable.

quantité

baignoires.

i

Il doit y

avoir à proximité des dortoirs des salles de brossage

des habits, des lavabos à eau courante et des cabinets d'aisance à
faible distance des pavillons de malades, des
galeries de cure bien
orientées ou les chaises longues seront placées sur une seule

rangée.

Art. 12.
de la publication

A titre

transitoire, les sanatoriums existants lors
du présent décret, considérés comme sanatoriums
publics ou comme sanatoriums assimilés aux sanatoriums publics,
pourront ne pas réunir toutes les conditions précisées aux articles 7
et suivants ci-dessus. Toutefois, les modifications
possibles devront
être envisagées et exécutées de façon à ce
que, dans Un court délai,
soient réalisées les améliorations qui permettraient de
procurer le
—

maximum de

ces

conditions.

Tout sanatorium doit être entouré d'un parc qui lui soit réservé
ou avoir, à
proximité, un bois, pour l'organisation de la cure d'en¬
traînement.'

chapitre

Conditions de
Art. 8. (ainsi modifié par
sanatoriums qui reçoivent

le décret du 11 octobre 1924). —
des adultes ou des enfants de plus

Les
de quatorze ans, doivent être réservés à des malades du même sexe.
Ceux qui recevront, en vertu des dispositions
exceptionnelles de
l'article 12, des adultes ou des enfants de plus de
quatorze ans,
des deux sexes, doivent justifier que des quartiers
séparés, avec
des lieux de promenade distincts, sont réservés à chaque sexe.
Art. 9. — H y aura dans tout sanatorium un nombre de
chambres à un lit dans la proportion d'au moins 8 à 10 pour cent de
la

population totale des malades.

ces

Art. 13 et 14.
deux articles).

Art. 13.
malades énoncés

iii

Jonctionnement des sanatoriums publics.
—

(Voir le décret du 24 juillet 1924 modifiant

Dans les sanatoriums publics, l'admission des
dans l'article 3 de la loi sera prononcée par le

—

préfet compétent, et dans les autres cas, par le représentant qua¬
lifié dont rçlève le sanatorium, dans un délai inférieur à deux
semaines après production d'un certificat du médecin traitant ou
d'un médecin de dispensaire,
sur proposition
du médecin-chef
2
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publique

du

sanatorium, qui devra classer dans un ordre, fixé par un
ment, les diverses demandes qui lui seront transmises. Au règle¬
cours
du premier mois de
cure, le médecin-chef décidera s'il
y
a
lieu
de
maintenir le
malade

Art.

14.

au

sanatorium.

La

sortie des malades sera
réglée par le médecinchef, d'après les considérations médicales, sociales et
disciplinaires,
dont il devra, par un
rapport motivé, fournir la justification. Le
maintien des
—

malades

sanatorium

au

au

autorisé

delà de six mois

ne

sera

qu'après rapport explicatif du médecin-chef. Pour
chaque
sortie, le médecin-chef avisera immédiatement le
préfet compétent
ou
le représentant de la collectivité
intéressée qui a obtenu l'ad¬
mission.
Art. 15.
Les sanatoriums publics seront administrés sous
l'autorité du représentant de la collectivité
qui en assure la gestion
et sous la surveillance de
commissions gratuites, par un médecinçlief, directeur de l'établissement, dans les conditions suivantes :
—

Art.

générale
nistration

16.

Le médecin-chef, directeur, a
de la conduite de l'établissement. Il est
—•

intérieure, ainsi

la responsabilité

chargé de l'admi¬

que la gestion des biens et revenus.
sur tout le
personnel et (à l'exception des médecins et
du receveur-économe, dont les conditions de
nominations et de révo¬
cation sont déterminées
ci-après) il nomme les préposés de tous les
services et les
révoque, s'il y a lieu.
Il

autorité

a

Art.

17.

—

Les

fonctions

d'ordonnateur

médecin-chef, directeur, celles de comptable
tières

seront

en

appartiennent
deniers et en

Art. 20.
Ces commissions sont chargées de la surveillance
générale de toutes les parties du service des sanatoriums. Elles
sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les
budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels
quel le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès
a intenter ou à
soutenir, les transactions, les emplois de capitaux,
les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles,
les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder, s'il
y a lieu.
—

Art. 21. — Un règlement particulier, délibéré par la commis¬
sion de surveillance, sur la proposition du médecin-chef, directeur
et soumis à l'approbation du
représentant de la collectivité qui
assure
la gestion de l'établissement, pourvoit à l'organisation et
au fonctionnement du service intérieur. Il'fixe, notamment les con¬
ditions de recrutement et d'avancement, la discipline et les retraites
du personnel nommé par le directeur et il règle toutes les
questions
concernant la discipline des malades et les régimes alimentaires.
Un règlement général type sera élaboré par le Ministre de l'Hy¬
giène, de l'Assistance et de la Prévoyance sociales pour servir de
guide aux différentes collectivités dans l'élaboration de leur règle¬
ment particulier.
Art. 22. — Les médecins-chefs et les médecins-adjoints, devront
résider dans l'établissement; ils ne feront pas de clientèle au dehors,
sauf autorisation exceptionnelle révocable, laissée à
l'appréciation
de la commission prévue par l'article 28,
qui pourra les autoriser
à répondre aux demandes de consultation des médecins :1e la

région.

au
ma¬

dévolues à un receveur-économe
qui sera chargé, en
outre, de seconder le médecin-directeur pour la partie administra¬
tive "de ses fonctions;
le receveur-économe sera nommé par le
représentant de la collectivité qui assure la gestion de l'établisse¬

ment.

Art. 18.
Les lois et règlements relatifs à l'administration
générale des hospices et des établissements de bienfaisance, notam¬
ment
en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, îa
surveillance de leur gestion de
receveur-économe, les formes de
la comptabilité, sont
applicables aux sanatoriums publics en tout
ce qui n'est
pas contraire aux dispositions qui précèdent.
—

_

•

Art. 19.
Les commissions de surveillance seront
compo¬
sées de neuf membres renouvelables
par tiers chaque année.
Les membres sont nommés
par le Ministre de l'Hygiène, par¬
les préfets, par les maires,
par les présidents des commissions admi¬
nistratives des établissements publics ou assimilés suivant
que la
gestion du sanatorium sera assurée par l'Etat", par un département,
par une commune ou par un établissement public ou assimilé.

Art.
24.
être recrutées

Les

infirmières-majors et soignantes devront
parmi les infirmières justifiant d'un stage de six
mois, au moins, dans un service de tuberculeux ou pourvues d'un
des diplômes décernés par les écoles spéciales d'infirmières visiteuses.
:—

Art. 25. — Les sanatoriums assimilés aux sanatoriums
conservent leur autonomie financière et leur administration

Toutefois,

publics
propre.

pour pouvoir bénéficier des diverses subventions pré¬
la loi, et en vue de permettre la fixation de ces subven¬
tions, les sanatoriums assimilés doivent produire, à l'appui de toute
demande, un relevé de leur comptabilité permettant de contrôler
leurs recettes et leurs dépenses et de fixer exactement leur situa¬
vues

par

tion financière.

—

Lorsqu'un sanatorium relèvera

d'un

département

ou

d'une

com¬

trois des neuf membres de la commission dé surveillance
devront, avoir été désignés par le conseil général ou
par le conseil
municipal, suivant le cas.
mune,

chapitre

iv

Conditions de recrutement et de nomination par voie
des médecins de sanatoriums publics.

de

concours

Art. 26.
Les médecins-chefs, directeurs, et les médecinsadjoints des sanatoriums publics sont nommés par le Ministre.
Les médecins-chefs, directeurs, sont choisis
parmi les médecinsadjoints figurant sur une liste d'aptitude établie par la commission
spéciale prévue par l'article 28.
—
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Art.

27.

—

Les

candidats

aux

fonctions

Art. 28.
Une commission spéciale est
chargée d'examiner
les titres des candidats. Elle classe
sur. deux listes d'aptitude dis¬
tinctes, d'abord les médecins adjoints reconnus aptes aux fonctions
de médecins-chefs,
directeurs, et exerçant les fonctions de médecinsadjoints depuis deux ans, au moins, puis les candidats reconnus
aptes aux fonctions de médecins-adjoints de sanatoriums
publics.
Cette commission est
composée de dix membres:
1° Le directeur de
l'assistance et de l'hygiène publique,
pré¬
sident ;
2° Les deux conseillers
techniques sanitaires du Ministère de
—

l'Hygiène;

inspecteurs généraux des services administratifs;
membres

médecins de la commission
de
préservation contre la tuberculose, pris à tour de permanente
rôle par voie
de tirage au sort sur la liste des
médecins spécialisés de cette
commission
;

5° Un représentant de l'Union des

par

l'Union des syndicats;
G0

Ces

syndicats médicaux, désigné

Un représentant de

cinq

médecins

successifs.

Les règles
ministériel.
Art.

29.

ne

l'Association des médecins de France.
peuvent faire partie de deux concours-

spéciales de
—

La

seront

concours

commission

se

réunit

fixées

sur

par

un

Art. 30.

,

la

présence d'au moins

Un décret

contresigné par le Ministre des Finances
l'Hygiène, fixera le nombre et les traitements des
médecins-directeurs et des
médecins-adjoints, ainsi que les condi¬
tions de
—

et le Ministre de

leur admission à la retraite et les taux
de leurs pensions.
Art. 31. — Les médecins des
sanatoriums publics sont
éclairés, chauffés, blanchis et ont la faculté de bénéficier à logés,
titre

onéreux,
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un an, sur la proposition du directeur de l'hygiène
de l'assistance, en raison de services et titres exceptionnels^ et
après avis de la commission prévue par l'article 28. La limite d'âge
est fixée à 60 ans et peut être prolongée jusqu'à soixante-cinq

exceptionnelles, à
et

.

ans.

Art.
33.
—
Les sanctions
sanatoriums publics pour fautes de
fessionnelle sont:
1°

pour eux et pour leur famille, du ravitaillement de
l'éta¬
blissement. Ils ont droit, chaque
année, à un mois de congé payé.
Les médecins-chefs recevront, dans la
mesure
où le service le
permettra, des mission obligatoires pour assister aux
congrès de
tuberculose.

applicables
service ou

aux
pour

médecins
incapacité

des
pro¬

L'avertissement;

2° L'ajournement pendant
tion à la classe supérieure;

3° La

trois

ans,

au

plus, d'une

promo¬

rétrogradation de classe;
en disponibilité d'office;

4° La mise

5° La révocation.

Ces mesures seront appliquées
et sauf pour l'avertissement, après
à l'article 34.

par le Ministre de l'Hygiène,
avis de la commission prévue

Art. 34. (ainsi modifié par le décret du 2 août 1923). — La
commission spéciale prévue à (l'article 28 sera appelée à donner
son avis
sur- les fautes commises par les médecins, ainsi que surleur incapacité professionnelle, et proposera les sanctions dont elles
sont susceptibles;
dans ce rôle il sera adjoint à.la commission
deux médecins-chefs ou deux médecins-adjoints, suivant le grade
du médecin dont il s'agit de juger les fautes.

chapitre

v

De la surveillance des sanatoriums par

la convocation du

vacantes.

sans

santé

Art. 32. — Les avancements de classe sont sous la réserve
de l'article suivant, accordés par le Ministre de l'Hygiène, après
trois ans. Ce stage de trois ans pourra être réduit dans des conditions

arrêté

directeur de l'assistance
publique toutes les fois qu'une ou plusieurs
places (cinq au maximum) de médecins de sanatoriums
sont

Elle ne peut valablement délibérer
six de ses membres.

la

de

médecins-ad¬
joints des sanatoriums publics adresseront,
par l'intermédiaire du
préfet de leur département, une demande écrite au
Ministre de
l'Hygiène qui arrêtera la liste des candidats admis à concourir.
Ils devront être
français, âgés, au moins, do trente-cinq ans,
produire un extrait de leur casier judiciaire, un
diplôme de docteur
en médecine d'une faculté
de l'Etat et justifier d'une
pratique suf¬
fisante du laboratoire et des services
spéciaux de tuberculeux.
Les emplois de
médecins-adjoints pourront être remplis par des
femmes.

3° Deux
4° Trois

de

Art. 35.

(ainsi modifié

l'autorité publique.

A
"à la
promulgation du présent décret, les nominations de médecins-chefs,
directeurs, seront faites sans conditions d'âge ni de stage, pourvu
que les candidats remplissent les autres conditions exigées et soient
notamment inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 28.
titre

par

le décret du 26 juillet 1925).

—

transitoire, pendant la période de sept ans consécutivfe

Art. 36. — Les sanatoriums publics et
milés aux sanatoriums publics sont soumis

les sanatoriums assi¬

à la surveillance des
préfets des départements de leurs sièges et, sous l'autorité des pré¬
fets, à celle des professeurs d'hygiène et des inspecteurs départe¬
mentaux d'hygiène et des inspecteurs départementaux de l'assis¬
tance publique, agissant en qualité de délégués des préfets.
Le contrôle supérieur de ces établissements est assuré, sous
l'autorité du Ministre, par les inspecteurs généraux des services
administratifs, dans les conditions déterminées par les règlements
en

vigueur.
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Toute personne spécialement

désignée par le Ministre de l'In¬
le Ministre de l'Hygiène ou par le préfet, pourra, en
outre, visiter, en tout temps, les sanatoriums publics et les sanato¬
riums assimilés et se faire rendre
compte du fonctionnement des
térieur,

par

services.

DÉCRET DU 2/( JUILLET 1924

Modifiant les articles 13 et lû du décret du 10 août 1920.

TITRE II

Des sanatoriums
Art.

37.

(ainsi modifié

Article premier. — Le décret du 20 novembre 1923, modiîiant les articles 13 et 14 du décret du 10 août 1920, est rapporté.

privés.

le décret du 10 octobre 1924). —
Sont applicables aux sanatoriums
privés, à l'exception de l'article 8,
les dispositions du chapitre II du
présent décret.
Les sanatoriums privés recevant des adultes ou des enfants
de plus de quatorze ans, des deux
sexes, devront justifier que des
quartiers séparés, avec des lieux de promenades distincts, sont

réservés à

à

chaque

par

sexe.

Art. 38. — En adressant au
préfet la
l'article S de la loi du 7'septembre 1919,

qui

déclaration prescrite

la collectivité

ou

la

de créer un sanatorium privé devra y
joindre, en outre, des pièces et renseignements exigés sous les
numéros 1, 2 et 4 de l'article 3 ci-dessus, un
plan des bâtiments
affectés au logement et au traitement des malades.
personne

se

propose

Art. 39.
Pendant un délai de deux mois, à partir de la
déclaration, le Ministre do l'Hygiène, après avis conforme du comité
prévu à l'article 3 ci-dessus, peut faire opposition à l'ouverture du
sanatorium jusqu'à ce que les mesures nécessaires
pour rendre
l'établissement propre à. sa destination aient été réalisées.
—■

Art. 40.
Le Ministre de l'Hygiène et le préfet ont le droit
faire inspecter les sanatoriums privés
par leurs délégués; ils se
font rendre compte du fonctionnement de ces établissements et s'as¬
—

cle

surent

qu'ils

se

conforment

aux

conditions qui leur sont imposées.

N.B. — Toutes les attributions dévolues
par le présent décret aux Ministères
do l'Intérieur et de l'Hygiène sont maintenant exclusivement dévolues au
Ministère
de la Santé publique.

Art. 2.
sont modifiés

Les articles 13 et 14 du décret du 10 août 1920
ainsi qu'il suit:

—

Art. 13. — Dans les sanatoriums publics, l'admission des
malades énoncés dans l'article 3 de la loi sera prononcée par le

préfet compétent, et dans les autres cas par' le représentant
de la collectivité dont relève le

sanatorium.

qualifié

elle émane d'un
elle sera accom¬
pagnée: a) d'un certificat médical, 6) d'une fiche contenant les
renseignements d'ordre social, ces deux documents devant être éta¬
blis conformément aux modèles qui sont fixés par un règlement.
Dans le cas où la demande est accompagnée d'un certificat d'un
La demande est adressée à la préfecture. Si
malade suivi par un dispensaire d'hygiène sociale,

médecin traitant et émane d'un malade habitant une circonscription
desservie par un dispensaire d'hygiène sociale, celui-ci est saisi
dans un délai de deux jours en vue de compléter le dossier du

malade, qui doit être envoyé à la préfecture dans un

délai de

huitaine.
Dans les huit jours qui suivent la
du dossier constitué en conformité du
demandes d'admission sont classées dans

réception à la préfecture,
paragraphe précédent, les
un

ordre déterminé par un

règlement. Le classement est effectué par le médecin-directeur du
sanatorium public ou par une commission comprenant un ou plusieurs
médecins et un représentant de l'administration préfectorale, dési¬
gnés par le préfet, ainsi que le médecin directeur du sanatorium
public. Dans les départements où existe un organisme 'départe¬
mental ayant dans ses attributions l'organisation de la lutte antitu¬
berculeuse, la désignation du ou des médecins chargés du clas¬
sement n'est faite qu'après avis de cet organisme.
Les malftdes sont avisés qu'ils peuvent, s'ils consentent à
prendre à leur charge les frais do déplacement, se présenter devant
le ou les médecins chargés du contre-examen.
Toutes les demandes sont transmises, avec le classement arrêté
par le médecin-directeur ou par la commission, à l'autorité quali¬
fiée pour prendre la décision, qui contrôle si les prescriptions régle¬
mentaires ont été suivies.

Les admissions sont
arrêté conformément aux
mesure des vacances.

prononcées dans l'ordre du classement
prescriptions précédentes et au fur et à

Toutefois, si par suite du classement et du nombre de vacances,
plus de deux mois entre l'avis du ou des médecins
conire-examinaleurs et l'admission, celle-ci ne pourra être prononcée
il s'est écoulé
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qu'après nouvel avis médical donné dans les formes prévues aux
paragraphes précédents et constatant que le malade se trouve
toujours dans les conditions requises pour bénéficier de la cure

Direction de

sanatoriale.

Au cours du
dera s'il y a lieu
Art.

14.

premier mois de la cure, le médecin-directeur déci¬
de maintenir le malade au sanatorium.
La sortie

prononcée par le médecin-directeur
qui avisera immédiatement le préfet compétent ou le représentant
de la collectivité intéressée qui a obtenu l'admission.
Si elle est provoquée par des raison
disciplinaires, le médecindirecteur devra en rendre compte dans son
rapport explicatif.
En ce cas, le malade pourra, dans les huit jours
qui suivront son
renvoi, adresser une réclamation au Ministre du Travail, de l'Hygiène,
de l'Assistance et de la Prévoyance sociales,
qui statuera, après
avis du comité institué
par l'article 3 du présent décret. Le médecindirecteur sera entendu ou appelé à présenter ses observations écrites.
—

Le maintien
autorisé qu'après

des

au

delà

de

six

mois

ne

sera

rapport explicatif du médecin-directeur (1).

(i) Les attributions réservées

maintenant dévolues

au

M.

sera

malades

de

la

santé

publique
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par le présent décret au
Ministre delà Santé publique.

Ministre du Travail,

M.

l'Hygiène et de l'Assistance.

Serge G as, Officier de la Légion d'Honneur,
Conseiller d'Etal, Directeur.

Couturier, Officier de la Légion d'Honneur,
M.

Directeur-Ad joint.

Coussol, Officier de la Légion d'Honneur,
sous-directeur de

Secrétariat
M.

l'Hygiène.

de la direction

Hui, Secrétaire.

pas

sont

Questions générales concernant l'Hygiène et l'Assistance.
Affaires réservées.
Audiences.

Centralisation

des

travaux

administratifs.

Répartition et expédition du courrier.
services.

—

Liaison entre les
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1er Bureau.

nationaux de

bienfaisance
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santé
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2e Bureau.

Chef de Bureau: M. Haye, Officier de la Légion d'honneur.
Sous-Chefs de Bureau : MM Hm et Tavernier .
établissements

de

administrés

sous

de

personnel

l'inspection départementale
et

services

de

de

l'assistance

publique

l'enfance

l'autorité
Chef de Bureau: M. Roch, Chevalier de la Légion d'Honneur.

du-ministre

Sous-Chef de Bureau: M. Rauzy.

Hospice national des Quinze-Vingts. — Institution nationale des
Jeunes Aveugles. — Institution nationale des Sourds-Muets de Paris.
—

Institution

Chambéryl

—

nationale

des

Sourds-Muets

Insti.ution na.iona

e

et

Sourdes-Muettes

do

des Sourdes-Muettes de Bordeaux.

Maison maternelle nationale. — Asile national des Convalescents
de Saint-Maurice. —- Asi.e national des Convalescentes du Vésinet.
Asile national Vacassy. ■— Etablissement national DufresneSommelier. — Administration et personnel de ces Etablissements.
—

—

Bourses,

pensions,

admissions

Asile de la Providence. — Secours
sistance du 14 juillet 1905, sur les

gratuites et prix réduits.

Quinze-Vingts. Rapports avec les Compagnies de Chemins de Fer
ce qui concerne les transports des aliénés, des enfants assistés
et des indigents admis à la Clinique nationale des Quinze-Vingts,
en vue du remboursement des dépenses effectuées sur réquisitions. —
Asile Antoine Konigswarter.
en

Aveugles et Sourds-Muets, — Etablissements spéciaux. — Mé¬
thodes d'édura ion et d'enseignement professionnel. — Bourses dans
ces élablissements et dans les insJuuiions d'anormaux et d'arriérés.
Certi.icals d'aptitude pour l'enseignement des
Société d'assistance de placement et de patronage.
Service des aliénés.

—

sourds-muets.

—

Surveillance générale des établissements

publics et privés. — Organisation des concours pour le recrutement
du personnel médical. — Directeurs administratifs et médecins. >—

Administration des asiles autonomes. — Domicile de secours aux
ahénés. — Sociétés de patronage. — Aliénés étrangers, rapatrie¬

ment, remboursement des

dépenses.

—

—

Conventions internationales.

Inspecteurs.

—

—

ments.

—

Frais de tournées.

Enfants assistés.

—

complémentaires de la loi d'as¬
fonds de l'Hospice national des

—

départementale de VAssistance publi¬
Sous-Inspecteurs. — Organisation des con¬
cours
d'entrée.
Application de la loi sur les emplois réservés
aux
commis d'inspection. — Mouvement du personnel. — Traite¬
Personnel de l'inspection

que.

—

Enfants placés sous la tutelle ou la protec¬

tion de l'Assistance publique: application de la loi du 27 juin 1904
et et. des lois des 24 juillet 1889 et 19 avril 1898. — Décisions
relatives aux tarifs des frais de séjour dans les hospices 'dépositaires,
contestations relatives au domicile de secours des enfants. — Appro¬
bation des prix de pension payés aux nourriciers. — Comptabilité
des deniers pupiilaires. — Attribution des dots Henry Giffard. —

Education des pupilles diffi¬
— Dons
et legs faits aux départements pour les enfants assistés. — Prise en
charge au compte de l'Etat des enfants sans domicile de secours.
Règlement annuel des dépenses du service. — Liquidation de la
Rapatriement des enfants assistés.

ciles

—

application de la loi du 28 juin 1904.

vicieux:

ou

—

subvention de l'Etat.

Mineurs délinquants de moins de
autorité
judiciaire. — Mineurs délinquants confiés provisoirement à l'Assislance publique.
Protection des enfants du premier âge. — Application de la
loi du 23 décembre 1874. — Autorisation de dépenses des consultalions des nounissons.
Approbation des tarifs médicaux. — Règle¬
ment annuel des dépenses. — Fixation de la part contributive de
l'Etat.
Récompenses honori.iques. — Récompenses .pécuniaires. —
Statistique. — Comité supérieur de la protection des enfants du
premier âge.
Application de la loi du 11 avril 1908 concernant la prostitu¬
Loi

13

ans

du 22

juillet 1912.

—

confiés définitivement à l'Assistance publique par

—

—

Œuvres autorisées à recevoir les mineures. —Règlement des dépenses.
Œuvres en faveur de l'enfance. — Orphelinats. — Sociétés
protectrices de l'enfance. — Sociétés de charité maternelle. ■—
Gouttes de lait et Consultations de nourrissons. — Sociétés de patro¬
nage. — Crèches. — Garderies. — Dispensaires pour enfants mala¬
des, etc. — Reconnaissance comme élablissements d'utilité publique.
tion des mineurs.

—
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Approbation des statuts.

—

Règlements.

—;
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—

Contentieux.

4e Bureau.

Répartition du crédit de subventions aux œuvres d'assistance
des enfants du premier âge. — Convo¬
cations.
Réunions de la commission. — Examen des dossiers. —•

maternelle et de protection

hygiène sociale

—

Préparation de la répartition.
Répartition du crédit de subventions aux camps de vacances.
Convocations et réunions de la commission. — Etude des dossiers.
Préparation de la répartition.
—

—

Chef de Bureau : M. Touyèkas,
Sous-Chef de Bureau: M. G lenat,
Application de la loi du

aux

gratuite.

—

d'honneur.

Assistance obligatoire aux vieillards,
Exécution de la loi du 14 juillet 1905.
ment des dépenses.

infirmes et incurables.
Contentieux et règle¬

—

Bureaux de bienfaisance. — Règlement des
sements de bienfaisance ayant 3 millions au
ordinaires (loi du 5 avril 1884). — Fixation
receveurs

des établissements communaux de

priation pour cause d'utilité publique. —
prunts des établissements de bienfaisance
cation
de l'article 119 de la loi du 5
par
tier.

—

Chef de Bureau : M. Chaleix,

budgets des établis¬
moins, de revenus

du traitement des

bienfaisance.

—

1884,

particuliers de bienfaisance ayant

adultes et aux vieillards. — Etablisse¬
objet; demandes en reconnaissance

pour objet l'assistance aux
ments d'utilité publique ayant cet
et approbation des règlements.

établissements ci-dessus indiqués.

—

Subventions à des institutions de bienfaisance et d'assistance par
le travail et à des œuvres antialcooliques. — Médailles de l'Assis¬
tance

publique.

—

Droit des pauvres sur les spectacles.

I.

modifié

Personnel des commissions administratives.

Legs et donations aux

M. Rouveur,

Comptabilité. — Em¬
tombant sous l'appli¬
avril

Officier de la Légion d'honneur.

Sous-Chefs de Bureau : Mme Figon.

Expro¬

— Aliénations, 'par¬
relativement aux bois soumis au régime fores¬

Associations et établissements

5e Bureau.

de ces établisse¬
militaires, dans

l'article 29 du décret du 5 novembre 1926.

tages et transactions

100 °/° pour tuberculose. —
les 'fonctionnaires de l'Etat pour tuberculose
de l'article 51 de la loi du 20 mars 1929.

—

Rôpitaux et hospices. — Création et réunion
Organisation des services hospitaliers
hôpitaux civils.
{
ments.

1919 et
Alcoolis¬
sur le

Congés de longue durée sollicités par
ouverte par application

Exécution de la loi du 15 juillet

—

dispensaires

produit de la taxe des cercles pour création, aménagement des dis¬
pensaires, sanatoriums et préventoriums antituberculeux, œuvres
anticancéreuses. — Application de la loi du 13 juillet 1925 (art.
198), instituant une indemnité de soins au profit des pensionnés à

adultes

Chef de Bureau : M. Guegen, Chevalier de la Légion
Sous-CheJ de Bureau : M. Richard.
Assistance médicale
1893.

15 avril 1916 sur les

antituberculeux. — Application de la loi du 7 septembre
du décret du 10 août 1920 sur les sanatoriums publics..—
me.
—
Cancer. — Attribution des subventions prélevées

3S Bureau.
assistance

Officier de .la Légion d'honneur.
Chevalier de la Légion d'honneur.

—

HYGIÈNE ET

Chevalier de la Légion

d'honneur.

SALUBRITÉ GÉNÉRALES

Application de la loi du 15 février 1902 sur la protection de la
publique.
Avis techniques obligatoires du Conseil d'Hygiène publique de
France: évacuation des matières usées. — Eau potable. •— Abat¬
toirs.
Bains-douches. — Lavoirs. — Cimetières. — Consultations

santé

—

diverses.

Hygiène générale. — Insalubrité des immeubles.
Règlement sanitaire des communes.
Salubrité des huîtres et des coquillages (décret

du 31 juil¬

interministériel du 20 janvier 1931).
Publication du recueil des actes officiels et documents inté¬
ressant l'hygiène publique.

let 1923;

arrêté
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—

LUTTE

EXERCICE

CONTRE

DE

ET

Législation.
Application des lois du
an

FLÉAUX

MÉDECINE,

LA

DE

LES

L'ART

30

DE

MINISTÈRE

SOCIAUX

LA

PHARMACIE

DENTAIRE

novembre

1892

et

21

XI.

Statistiques des personnels médical
1892, art. 10).

30 novembre

et

germinal

pharmaceutique (loi du

Conventions internationales réglementant l'exercice des
profes¬
sions médicales dans les régions frontières —
préparation et appli¬
cation.

Législation des subtances vénéneuses (opium et dérivés).

Instruction des demandes concernant les remèdes secrets.
isur
les demandes de naturalisation
présentées par

Avis

médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes étrangers.
III.

SÉRUMS

—

Législation.
Application de la loi du 25
1895.

ET

avril 1895 et du décret du 15 mai

Instruction des demandes concernant les sérums et
vaccins, et
substances injectables d'origines or
a.riques.—Piépa. a ion du décret
d'autorisation. — Retrait des autorisations.
IV.

—

LABORATOIRES

Désignation des laboratoires régionaux qualifiés pour l'examen
d'adduction, l'analyse et la surveillance des eaux pota¬
eaux minérales
(instruction générale du 12 juillet 1924).
Subventions aux laboratoires de bactériologie et d'hygiène publi¬
(loi de finances du 27 décembre 1927; arrêté du 20 mars 1922).

des projets
bles et des
que

V.

—

EAUX

MINÉRALES

Législation.
Instruction des demandes d'autorisation concernant les sources
d'eaux minérales (ordonnance royale du 18 juin 1823; décret du
30 avril 1930). — Préparation des arrê.és d'autorisation.

Instruction des demandes en déclaration d'intérêt public avec
fixation d'un périmètre de protection concernant les sources d'eaux
minérales (loi du 14 juillet 1876; décrets des 28
janvier '1860 et
30 avril

1930).

—

Préparation des décrets.

Surveillance des sources d'eaux minérales et des établissements
thermaux. — Retrait des autorisations (décrets des 28
janvier 1860
et 30 avril

Sta
du 3

1930).

istique des établissements thermaux (arrêté interministériel
août 1931).

LA

SANTÉ

PUBLIQUE

47

Etablissements thermaux appartenant à l'Etat. — Mise en ferme
(loi du 30 janvier 1884).
Cahiers des charges (Vichy, Bourbonne-des-Bains, Plombières,
Bourbon-l'Archambault, Luxeuil).
Commissaires du Gouvernement près de ces établissements.
Etablissement thermal d'Aix-les-Bains. — Régie directe (loi
du 16 août 1884).
Admissions gratuites dans les établissements thermaux de l'Etat.
Eaux minérales artificielles étrangères. — Instruction des de¬
mandes.
Préparation des ariê és (loi de finances du 2 mars 1928;
arrêté interministériel du 20 juin 1930).
Crédit thermal (loi du 28 décembre 1931).
—

VI.

les

VACCINS

DE

—

STATIONS

HYDROMINÉRALES

ET

CLIMATIQUES

Législation.
Application de la loi du 24 septembre 1919 et du règlement
d'administralion publique du 4 mai 1920, modifié les 30 mai '1923,
juillet 1925, 15 juin 1926.
Instruction des demandes de classement comme station hydro¬
minérale ou climatique. — Préparation des décrets de classement.
Fixation du tarif de la taxe de séjour dans les stations. — Pré¬
paration des décrets. — Contrôle de l'emploi de la taxe de séjour.
Approbation des budgets des Chambres d'industrie. —- Examen
des comptes administrants. — Instruction des demandes d'emprunts
engagés sur la taxe de séjour. — Avis du conseil supérieur d'hygiène
pour les stations de tourisme.
Règlements sanitaires des stations.
—
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6e
défense

sanitaire.

FLÉAUX SOCIAUX

MINISTÈRE

Bureau.
prophylaxie des

épidémies

Application de la loi du 15 février 1902, relative à la protec¬
tion de la santé
publique. — Déclaration obligatoire des cas de
maladies, slaûstiques sanitaires, communication des
renseignements

Services de la vaccine,
groupement des
l'Académie de médecine. — Services
de la désinfection, examen des
procédés de désinfection. — Services
des épidémies, envoi de missions
spéciales, mesures de prophylaxie
extraordinaires.
Services départementaux
d'inspection et de con¬
trôle, orga.ji alion des concours. — Bureaux
municipaux d'hygiène,
examen ces thres des candidats aux
postes de directeur. —
—■

avec

—

rendus des services
d'hygiène. — Comptabilité des
tant de l'application de la loi du 15 février
1902.

49'
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Comptes

dépenses résul¬

Service de la natalité. — Encouragement national aux familles
nombreuses (application de la loi du 22 juillet 1923). —
aux femmes en couches (application de la loi du 17
—
Allocations supplémentaires d'allaitement de la loi du
1919. — Assistance aux familles nombreuses (application de la
loi du 14 juillet 1913). —• Vérification et règlement
à la charge de l'Etat.

Assistance
juin 1913).
24 octobre

des dépenses

Primes à la natalité. — Application de l'article 48 de
29 juin 1918. — Attribution de
aux
et communes qui prennent des initiatives financières en

subventions

—

taire.

Service

sanitaire maritime, application des lois et
règlements
spéciaux, personnel et matériel du littoral, examen des
procédés
de dératisation.

internationales, correspondance
publique.

avec

l'Of¬

Attribution de la médaille d'honneur des
épidémies et de
médaille d'honneur de l'hygiène
publique.
Mesures d'hygiène relatives aux
opérations d'inhumations
de transports de corps.

la
et

—•

Vérification

des

comptes

et règlement des

Organisation de la propagande en faveur du
— Edition
d'affiches, tracts, brochures.
œuvres combattant la dépopulation.

la natalité.
aux

de la natalité.

départe¬
la nata¬

subventions.

relèvement de
—

Subventions

x

Conseil supérieur de la, Natalité. ■— Secrétariat
Bapports avec les commissions départementales de

Organisation du congrès annuel des

loi du

départements et
vue du

relèvement de la natalité. — Approbation des règlements
mentaux et communaux instituant un régime de primes à
lité.

Inspection médicale des écoles, répartition des subventions.
Protection sanitaire des frontières de terre.
Bureaux d'im¬
migration, examen des travailleurs étrangers au point de vue Sani¬

Légion d'honneur.

Sous-Chef de Bureau: M. Yai.tou.

techniques sanitaires.

Conventions sanitaires
fice interna ional
d'hygiène

SANTÉ

Chef de Bureau: M. Lanoye, Chevalier de la

l'Hygiène: M. Coussol, Officier delà Légion d'honneur.
Sous-Chef de Bureau : Mlle Pacconi.

Conseillers

LA

7e Bureau.

Sous-Directeur de

à la Société des Nations.
rapports, correspondance

DE

du conseil.

la natalité.

—•

—

commissions départementales

Préparation et clas¬
annuels.
Médaille de la Famille française. — Examen des candidatures
et établissement des promotions semestrielles. — Délivrance des
insignes et des diplômes.

Fondation Ernest Pinçon de Valpinçon. —
sement des dossiers. Ordonnancement des prix
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les

fléaux

ministère

sociaux

Bureau central des infirmières

Œuvres de

ClieJ de Service : Mlle Delagrance, & ;
Adjointes techniques : Mlles Seguenot, Lequeux;

Chargée de mission : Mlle

de

de

la

santé

51

publique

puériculture et mortalité infantile.

Chef de Service: M. Garipuy, Préfet, chargé de mission
au Ministère de la Santé
publique.

Joannis.

Questions ressortissant de l'hygiène de l'enfance.
puériculture. — Placements familiaux, etc.

—

Centres de

Service central de prophylaxie des maladies
vénériennes

26, boulevard de Vaugirard, Paris (XVe).

Office national

d'hygiène sociale
26, boulevard de Vaugirard. Paris (XV0).
Téléphone : Invalides 28-54 ; Ségur 02.72 — 73 — 74

Chef de Service : docteur Cavailt.on.
Secrétaire: M. Dufaur.

conseil

Laboratoire du Ministère de la Santé
52, boulevard
Directeur

du

laboratoire

publique

Montparnasse, Paris (XV0).
du

Docteur

Ministère

de

la

Santé

Cruveilhier.

Chef de laboratoire : docteur Dimitri

Président: M. André Honnorat, sénateur, ancien ministre.

Vice-Présidents

publique:

d administration :

:

professeur Calmette, professeur Aciiard.

Membres: Mme André,

professeur Léon Bernard, M. Serge Cas,
profçsseur Pinard, docteur Jules Renault, docteur Roux,
professeur Teissier.

.

Secrétaire

général: docteur Pigot
services :

Service de coordination de
l'hygiène et de l'assistance
avec les assurances sociales.

Chef de Service: M. Léon, Préfet, chargé de mission,
au

Cabinet du Ministre de la Santé

Adaptation des
d'hygiène.

assurances

Fonctionnement des
et

aux

colonies.

sociales

aux

Adjoint

publique.

œuvres

en

France

Conventions hospitalières en matière d'assurance sociales.
Liaison avec le Ministère du Travail et les directions des services
de santé des Ministère des
Colonies, de la Guerre et de la Marine

militaire.

au

ancien directeur de l'Hygiène

préfet honoraire.

Directeur: docteur Cavaillon.

Service de documentation: docteur Bourguin, G bel de service.

d'assistance et

dispensaires d'hygiène sociale

Directeur: M. J. Brisac, C.
et de l'Assistance,

Service des études

techniques et enquêtes départementales :
docteur

Leclainciie, chef de service.

Service colonial: docteur Abbatucci, chef de Service.

Propagande : MM. Viborel, $?, Chef de Service; Bloch, Adjoint; Poulain,

Statistique: M. Moine.
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sociaux

thermaux appartenant à

Conseil

l'État.

de

la

santé
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publique

supérieur de l'Assistance publique
la Faculté de Médecine

Président: M. Berthélemy, doyen de
de Paris.

Aix-les-Bains

(Savoie). —Directeur-. M. DAUDENARDE.

Bourbon-l'Arciïambault (Allier).— Commissaire du Gouvernement

Vices-Présidents:

(Allier).

Bourbonne

—

Secrétaire: M. Rondel.

Commissaire du Gouvernement-. M. J. BOREE.

(Haute-Marne). — Commissaire du Gouvernement :
M. MILLOT.

Luxeuil

(Haute-Saône).— Commissaire du

Gouvernement-.

M. REMY.
Plombières

ancien ministre;
ancien ministre.

Paul Morel,

:

M. BOINOT.
Vichy

Ogier,

M.
M.

chargé de
par le
initiative

Le Conseil supérieur de l'Assistance publique est
l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées
Ministre, soit en application de la loi, soit de sa propre
et qui intéressent l'organisation,
ment de l'assistance.

le fonctionnement et le développe¬

Il étudie les

(Vosges).— Commissaire du Gouvernement-.
M. FONVILLE.

lui sont soumises
la proposition de ses membres. Il peut

questions du même ordre qui

par son
bureau sur
émettre des vœux.

prophylaxie des maladies vénériennes
(Instituée au Ministère de l'Intérieur
date du 18 novembre 1916, modifiée et augmentée

Commission de
Conseil

supérieur d'Hygiène publique de France
(Institué par la loi du 15 février 1902 [article 25],).

par
par

arrêté en
arrêté du Ministre de l'Hygiène en

date du 20 avril 1920).

# Bureau.
5e Bureau

Vices-Présidents:

Professeur

Pouchet

Secrétaire:

et

docteur

Jules

d'examiner, au point de vue médi¬
relatives à la prostitution et 'à la
prophylaxie des maladies vénériennes.

La commission est chargée
cal et juridique, les questions

Président: Professeur Léon Bernard.
Renault.

Président:

Docteur Briau.

Secrétaire:

Délibérer sur toutes les questions intéressant
l'hygiène
l'exercice de la médecine et de la pharmacie, les conditions
tation

ou

de vente des

publique,
d'exploi¬

minérales, sur lesquelles il est consulté
le Gouvernement. Il est nécessairement consulté sur les travaux
publics d'assainissement ou d'amenée d'eau d'alimentation des villes
de plus de 5.000 habitants et sur le classement des
établissements
insalubres, dangereux et incommodes; Il est spécialement chargé
du contrôle et de la surveillance des eaux
captées en dehors des li¬
mites de leur département respectif
pour l'alimentation des villes.
par

eaux

Pinard.

Professeur

Docteur Sicard

de

Plauzoles.

Commission permanente
de Préservation contre la

Tuberculose.

sont

Examen des questions concernant la tuberculose qui lui
soumises par le Ministre de la Santé publique..
Etude des mesures de toute nature, à prendre en vue d'organissr
la lutte contre la tuberculose.
Etude et préparation des projets de lois et décrets
la tuberculose.

relatifs à

LA

LUTTE

CONTRE

FLÉAUX

LES

Cogamission du

4°

MINISTÈRE

SOCIAUX

cancer.

Bureau.

publique.

sur

(Instituée

Avis, sur les projets de création de sanatoriums
les déclarations d'ouverture des
sanatoriums privés.
Le Comité est

Deux conseillers

publique;

l'hygiène publiques
une

au

Minis¬
des

de la Santé

Onze membres désignés
par le Ministre de la Santé
publique
parmi les membres de la commission permanente de
préservation
contre la tuberculose, dont huit
médecins;
de

par

sur

les questions intéressant

permanente des stations
et climatiques

les établissements.

hydrominérales

la loi du 20 septembre 1919 [articles 8 et
du 0 mai 1920 [articles 01 et 02]).

9) et le décret

5e Bureau.

inspectrice générale

techniques sanitaires du Ministère

avis

publics et

composé de 21 membres, savoir:

et

son

Commission

Bureau.

Deux inspecteurs généraux
services administratifs;

5a Bureau.

Donne

technique des Sanatoriums.

Le directeur de l'assistance et de
tère de l'hygiène;
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des établissements thermaux
appartenant à l'État
(Instituée par l'arrêté du 2 février 1910).

Coordination des travaux et des efforts relatifs à
l'êtiologie,
pathogénie, à l'étude clinique, à la thérapeutique et à la
pro¬
phylaxie du cancer. — Examen des questions concernant le cancer
qui lui sont soumises par le Ministre de la Santé

4°

SANTÉ

Commission consultative

à la

Comité

LA

DE

Le titulaire de la chaire de tuberculose à la
Faculté de médecine

La Commission permanente des stations hydrominérales et cli¬
matiques est chargée d'étudier les questions intéressant la création
et le développement des stations hydrominérales et climatiques.
Elle donne son avis sur les questions qui lui sont soumises
par le Ministre, et notamment sur les demandes formées en vue de
faire désigner des communes comme stations hydrominérales ou
climatiques. Elle adresse, chaque année, au Ministre, les observations
que lui paraît comporter l'emploi fait dans les diverses stations du
produit de la taxe de séjour.

Paris;

Deux architectes et un
Ministre de la Santé publique.

ingénieur sanitaires, désignés

par

le

Commission de

répartition du produit

de la taxe des cercles.

Commission des sérums et vaccins

(Instituée

par

décret du 15 mai 1S95).

5e Bureau.

5e Bureau.

Etudie les questions relatives à
l'application de la loi du
25 avril 1895, sur la
préparation, la vente et la 'distribution des
sérums et produits ana'ogues; détermine les
conditions d'instruction
des demandes en autorisation et assure
l'inspection des

produits.

Avis sur la répartition de la taxe des cercles entre les œuvres
énumérées par la loi du 30 décembre 1928 (sanatoriums régis par
la loi du 7 septembre 1919, préventoriums, organismes de lutte
anticancéreuse et antivénérienne agréés par le Ministère de la
Santé publique, écoles d'infirmières d'hygiène
ministrativement).

sociale reconnues ad-
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FLÉAUX

La commission est
composée ainsi

MINISTÈRE

SOCIAUX

Commission
aux

Le directeur de l'Office
public d'hygiène sociale de la
Le directeur général de l'administration de
l'assistance

Un président d'une commission administrative
d'une ville de France;
Un représentant du Ministère des
Finances;
Deux membres du Conseil
supérieur d'Hygiène
France ;
la Commission permanente de
la Commission de

Seine;

des

chargée de l'examen des candidatures
d'hygiène

fonctions de directeur de bureau municipal
mars

1906).

Commission chargée de l'examen des propositions
en vue de l'attribution de la Médaille des épidémies
et de la Médaille d'honneur de l'hygiène

faites

hospices

(Instituée

publique de

par

lé décret du 13 janvier 1912).
6e

Bureau.

préservation

prophylaxie des maladies

la Commission du cancer.
Un directeur de centré
régional de lutte contre le cancer;
Le titulaire de la chaire de tuberculose à la
Faculté de méde¬
cine de Paris;
Le professeur de clinique des maladies cutanées
et vénériennes
à la Faculté de médecine de
Paris;
Un architecte, membre d'une des commissions
consultatives rat¬
tachées au Ministère chargé de
l'hygiène publique;
Un chef de bureau de la direction de l'assistance et de
l'hygiène
publiques remplira les fonctions de secrétaire de la commission.

Conseil de

perfectionnement des écoles d'infirmières
(Institué par décret du 27 juin 1922,

modifié par les décrets des 19 Jévrier 1923, 18 juillet 1920,
30 octobre

1920.)

(Bureau centrel des infirmières.)

(Instituée par l'arrêté du 30 juin 1922).

l'approbation ministérielle. Les sections donnent également

Donne

son

avis

sur

les

demandes

leur avis

exiger des candidates au brevet
dans chaque catégorie professionnelle, cette' durée ne pouvant être
inférieure à deux années pour le brevet professionnel général.
sur

5e Bureau.

les laboratoires.

y

Un conseil de perfectionnement des écoles d'infirmières, com¬
posé de 36 membres plus 5 membres élus par les écoles, soit en tout
41 membres, est chargé de veiller aux modifications et améliorations
nécessaires à apporter aux programmes et aux diverses parties de
l'enseignement (technique et moral). Il est divisé en deux sections
ayant mission de donner leur avis sur l'organisation et le fonction¬
nement des écoles ressortissant de leur compétence respective, déter¬
minée par arrêté du Ministre et dont les règlements sont soumis à

Commission des laboratoires

par
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6e Bureau.

publique

Paris;

Quatre membres de
tuberculose;
Quatre membres de
vénériennes;
Quatre membres de

SANTÉ

(Circulaire ministérielle du 23

d'hygiène sociale;

contre la

LA

qu'il suit:

Le Ministre de la Santé
publique, président;
Un vice-pi ésident;
Huit membres du
Parlement;
Les deux conseillers
techniques sanitaires du Ministère de la
Santé publique;
Le directeur de
l'hygiène et de l'assistance publique;
Le chef du service central de
l'inspection générale des services
administratifs au Ministère de l'Intérieur;
Deux inspecteurs généraux ou
inspecteurs généraux-adjoints
des services administratifs au Ministère
de l'Intérieur;
Le directeur de l'Office national
d'hygiène
sociale;
Un membre du conseil d'administration
de l'Office national

de

DE

de

subventions

présentées

la durée minima du stage à

58

la

lutte

contee

les

fléaux

ministère

sociaux

Commission générale de propagande

Comité

de l'Office national

d'Hygiène sociale
Siège: 26, boulevard de Vaugirard, Paris (XVe).

de

la

rue

Las-Cases (7e).

supérieur de protection des enfants du premier âge a
termes de l'article 3 de la loi du 23 décembre
1874, de réunir et de coordonner les documents transmis par les
comités départementaux, d'adresser chaque année au Ministre un
rapport sur les travaux. de ces comités sur la mortalité des enfants
et sur les mesures les plus propres à assurer et étendre les bien¬
faits de la loi, et de proposer d'accorder des récompenses 'honori¬
fiques aux personnes qui se seront distinguées par leur dévoue¬
ment et leurs services. Le comité se compose d'un président, d'un
vice-président, de sept membres nommés par décret et de cinq mem¬
bres de droit, d'un secrétaire, d'un sécrétaire-adjoint.
pour

Louis Forest, 169, Boulevard Ilaussmann
(8e).
le docteur Devraigne,
7, rue Gustave-Flaubert (17e).
le docteur Queyrat, 9, rue des Saussaies

(8e).

Vice-Président-Trésorier :
M.

E.

M.

Lucien Viborel, Officier
Boulevard de Vaugirard

Mirabaud, 7,
Secrétaire

rue

de Chaillot (16e).

général:
national

(15e).

de

l'hygiène sociale,

Bureau.

Le Comité

Vices-Présidents :
MM.

59

publique

supérieur de la Protection des enfants du l"râge

2a

Président: M. Georges Risler, 5,

santé

mission,

aux

26,

Président:

Le

Vice-Président :

Ministre.
X

Secrétaire.

Commission centrale d'assistance.

M.

Roch, chef du bureau du personnel de l'inspection de l'assistance
publique et des services de l'enfance.

Secrétaire-adjoint :
5e Bureau.

Président:

M.

Jules

Noël,

Secrétaire: M.

le

M.

Conseiller d'Etat.

Corroller.

La Commission centrale d'assistance a
été instituée en vertu
de la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance
aux vieillards, infirmes
et incurables et
plus tard de la loi du 14 juillet 1913 sur l'assis¬
tance aux familles nombreuses.
Elle est régie par le décret du 14 avril
1906, les arrêtés des
21 mai et 1er juin 1907, modifiés
par le décret du 28 avril 1917
portant réorganisation du secrétariat de la commission et le décret
du 2 décembre 1919, fixant le traitement du
personnel du secré¬
tariat, ainsi que par l'arrêté du 18 octobre 1920, fixant le nombre
et la composition des sections de la commission.

Examen des

formés en matière d'assistance aux vieil¬
et d'assistance aux famille
nombreuses,
ainsi que des demandes formulées
par les postulants sans domicile
de secours et décisions à rendre.

Conseil

supérieur de la Natalité.

7e Bureau

Le

Conseil

27 janvier
1922.

Ce

recours

lards,' infirmes et incurables

Rauzy, sous-clief du 2e bureau.

supérieur de la Natalité

a

été créé

par

décret du

1920 et réorganisé par décrets des '12 mai '1921 et 16 mai

conseil

se

compose

actuellement de 50 membres désignés

arrêté du Ministre et dont le mandat est renouvelable tous des
'quatre ans. Il peut être divisé en sections. Il se réunit obligatoi¬
par

rement deux fois

Des réunions
du Ministre.

par an, au mois de janvier et au mois de juin.
supplémentaires peuvent avoir lieu sur convocation

60

la

lutte

Le Conseil

contre

les

fléaux

supérieur de la Natalité

ministère

sociaux

mission:
susceptibles de combattre la
dépopulation, d'accroître la natalité, de développer la. puériculture,
de protéger et d'honorer les familles nombreuses;
2° De procéder à l'examen des dispositions intéressant la natalité
qui peuvent être introduites dans les pojets ou propositions de
1° De

rechercher

les

a pour

mesures

de

la

santé

61

publique

répartition des subventions aux œuvres
protection des enfants du
premier âge (décret des 5 mai 1909 et /j décembre 1911).

Commission de

d'assistance maternelle et de

lois.'

Le conseil est, en outre, chargé
Fondation Pinçon de Valpinçon et

2e Bureau.

de l'attribution des prix 'de la
de la Médaille de la Famille

Président: M. Paul Strauss, sénateur,

française.
Il donne

également

avis sur les projets de règlements de
primes à la natalité soumis à l'approbation du Ministre de la Santé
publique.
son

Vice-Président:

3Vïmo

(Instituée

par

publique

le décret du 28 novembre 1911 ).

5° Bureau.

Examen

d'argent

ou

des dossiers de proposition pour les médailles d'or,
de bronze de l'Assistance publique.

Commission consultative

2S

instituée

de

Bureau

la

répartition en 1931 des crédits inscrits an,
budget du Ministère pour subventions aux
institutions assurant le fonctionnement des camps et colonies
de vacances ou garderies en plein air.
en,

chapitre

vue

66

du

Président:

M.

le

docteur

Chauveau, sénateur.

Secrétaires :
MM(

Rauzy, sous-chef au 2° bureau.
Desvignes, chef de bureau honoraire.

;

député.

Rémy, commis d'ordre et de comptabilité
de la direction de
Kouriansky.
reau

de l'Assistance

Engerand,

Secrétaires :
M.

Commission d'attribution de la Médaille d'honneur

M.

ancien ministre.

principal

au

l'hygiène et de l'assistance.

2= bu¬

G2

la

lltte contre

les

fléaux

ministère

sociaux

Direction du personnel, de la
comptabilité
et des

Directeur: M.

de

la

santé

publique

Médecins sanitaires de France

habitations.

en

Orient.

MM. les Docteurs Puy-Haorert, à Alexandrie;

Pranard, Officier de la Légion d'honneur.

de

Brun, à Beyrouth;

Gauthier, à Suez.
Ier

Bureau.

—

Budget.
2e

Bureau.

—

marché.
3e

—

—

Bureau.
M. Figon.

—

Personne!.
Service intérieur.
Comptabilité.
Allocations militaires.
M. Lechat.
—

—

—

—

Fonctionnement des organismes d'habitations à bon
M. Auvray.

Législation générale.-

—

Concours

Conseil supérieur clés habitations à bon marché.

le Ministre de la Santé
Martin et Bonnevay.

publique.—Vices-présidents :

financiers.
—

•—

Présidé par

Somme

logements à loyers

sur

les

moyens.

Comité permanent du Conseil
supérieur des habitations à bon
marché.
Présidé par M.

Bonnevay, député.
Préparation des question à soumettre au
—

Conseil supérieur. —
Examen des demandes de subvention des
organismes
d'habitations
à bon
marché.

Commission d'attribution des prêts

les habitations à bon
marché.
Présidée par M.
Bienvenu-Martin, sénateur.
Commission d'attribution des prêts
pour les logements à loyers
moyens. — Présidée par M. Bienvenu-Martin, sénateur.
—

Nord -••••.
Pas-de-Calais

MM. Bienvenu-

Etude des questions
générales concernant la législation
habitations à
bon marché et les

Service sanitaire maritime.

pour

Seine-Inférieure.
p

Caloados
Manche

( docteur Duval.

\

:) docteur
/

,

Loire-Inférieure
Vendée

Charente-Inférieure
Gironde
Landes

Basses-Pyrénées

Vigne, Le Havre.

\
/

Ille-el-Vilaine
Côtes-du-Nord
Finistère
Morbihan

Dunkerque.

i

' docteur Durand, Saint-Nazaire.
I

j
/

}

(

s

docteur Rascol, Pauillac.

■s

Pyrénées-Orientales
Aude
Hérault

Gard

Bouches-du-Rhône
Var
A Ipes-Marilimes
Corse

docteur Rabot, Marseille.

G3

ARMEMENT

ANTITUBERCULEUX

MINISTÈRE

DE

LA

SANTÉ

G"

PUBLIQUE

État global des établissements et du personnel
au

31 décembre 1931

ARMEMENT ANTITUBERCULEUX1
Médecins

spécialisés

227

Infirmières visiteuses

d'Hygiène sociale diplômées d'Etat
Infirmières 11011 diplômées
Dispensaires antituberculeux

1.370
208
7O9

Consultations volantes
Sanatoriums

en

Préventoriums

G8

fonctionnement

en

ou en

fonctionnement

construction

ou en

3oo

construction

260

Hôpitaux sanatoriums et pavillons d'isolement dans les hôpitaux

l\ 9

ARMEMENT ANTIVÉNÉRIEN

Dispensaires antivénériens

44G

Consultations volantes

5

Service vénérien rural dans tous les
Recherche de

départements.
l'hérédo-syphilis dans 67 départements.

Consultations d'hérédo

447.027
MORTALITÉ INEANTILE

Consultations de nourrissons

5.338

Consultations

2

Centres de

prénatales
protection maternelle et infantile

.180
100

DÉPARTEMENT

DE

69

L'AIN

A I H
18
Chels-lieux

CANTONS

236

317.295

COMMUNES

HABITANTS

d'arrondissements^ Bourg
et lréxoux.
Nantua. -—Gex.
/

Pas

Belley.

d'Office ni de Comité départemental d'Hygiène sociale.

Inspecteur départemental d'hygiène spécialisé ;

docteur PONC.ET

TUBERCULOSE:
1
1
1

dispensaire monovalent : Bourg. — Docteur CHAPUIS.
dispensaire polyvalent : Oyonnax (Œuvre privée) Docteur BÉRARD.
in firmière visiteuse d'Hygiène sociale.
Chanay (pupilles de l'école publique). —
Fdles cle 5 à i3 ans —30 lits.
Monlberlot près do Villereversure.

3 PRÉVENTORIUMS

Garçons de [\ à i5

ans.

-

—

30 lits.

Romans-Ferrari

qu'à

io ans,
60 lits.

I

(privé). — Garçons jus¬
fdles sans limite d'âge. —

Régina Ilôlel à Hauleville (sanatorium
privé). —Adultes des d'eux sexes. ■—
dO lits.

Angcvilleà Lompnes (sanatorium populaire
privé). — Femmes à partir de i5 ans.
'130 lits.
Bellecombc à
—

public).

\
8 SA^ATORII'MS
"

"

'

Ilautcville

(sanatorium

Hommes à partir de 16 ans.

—

53 lits.

Belligneux près Ilautcville (sanatorium
privé). — Deux sexes — 200 lits.

J L'Espérance,
à Hauleville, Fondation
Rolschild
(sanatorium privé).

—

partir de i/i ans. — 60 lits.
Mangini, à Ilautcville (sanatorium popu¬
laire privé). — Femmes à partir de
Femmes à

16ans.

—

135 lits.

Sermay, à Hauleville (sanatorium privé).
Deux sexes à partir de 12 ans. —
—

32 lits.

Hauteville-Lompnes (sanatorium privé).
—

Deux

sexes.

Sanatorium

projet).

—

135 /Us.

inlerdéparlemcnlal

(en

70

la

lutte

contre

les

fléaux

71

département de l'aisne

sociaux

SYPHILIS:

AI SUE

( Oyonnax.
J Bourg.
) I3elley (liôpilal).
^ Ambérieux.

4 DISPENSAIRES

37

cantons

—

834

habitants

t Laon.
et Château-Thierry.
Saint-Quentin. — Ycrvius.

Chefs-lieux d arrondissements

Soissons
r

Ni médecins ni

infirmières spécialisés.
pré-natale à Bourg.
Ni dépistage ni recherche d'hérédo-syphilis.
i .oo4 consultations en
1930. — 98 syphilitiques

489,022

communes

—

Ofice départemental d'Hygiène sociale.

1 consultation

1 médecin

inspecteur, directeur

départemental des Services d'hygiène :
spécialisé,

docteur MARTIN,

reconnus.

1 médecin, chef du

MORTALITE INFANTILE:

Laboratoire de bactériologie :

punccttt dt?nm?t

-1_-v

23 consultations de nourrissons.

Inspection médicale des écoles ( 153 communes).
1 école de plein air : Bourg.
1 pouponnière (privée): Confrançon.
1 crèche : Bourg.
1 maison maternelle : Bourg (6 lits).
1 maternité: Bourg (15 lits).

TUBERCULOSE:

budget établi.

Foucacd, spé-

cialisé.
Soissons : docleurCouTURE, non spécialisé.
Fère-en-Tardenois : docteur Joxe, non

spécialisé.
Chauny: docteurDuciiatellieu, spécialisé.
Tergnier: docteur Duciiatellieu, spé¬

SITUATION BUDGETAIRE
Pas de

; docteur

Château-Thierry

12 DISPENSAIRES
POLYVALENTS

cialisé

Moy

.

docteur Lambolez, spécialisé,

:

docteur

Saint-Quentin

Lambolez,

spécialisé

:<!

et

non

Bohain

20
1

spécialisé.

docteur Lambolez, spécialisé.
docteur Encontre, spécialisé.
:

I

Laon

|

Guise : docteurMitellette, spécialisé.
Ilirson : docteur Mitellette, spécialisé.

\

16

;

docteur Sandelly,

:

infirmières visiteuses diplômées d'Etal et polyvalentes.
infirmières visiteuses non diplômées d'Etat.
préventorium : Liesse (deux sexes. -— 200 lits).
I

Saint-Gobain

i
3 SANATORIUMS

—

En

au sanatorium de Villiers-surMarne, près Charly.

700 lits

(office national des mutiles.
lits).

Saint-Gobain
•—

2 laboratoires

(départemental.

construction).

départementaux.

120

72

la

contre

lutte

les

fléaux

dispensaires

19.919 consultations aux
culeux reconnus.

ALLIER

1.196 tuber¬

en 1900. —

29

2/13 placements en sanatoriums.
254 placements en préventoriums.

370,562

communes

)

habitants

Moulins.

( La Palisse et Cannat.

—

Montluçon.

Office départemental d'Hygiène sociale.

Cbauny : docteur
:

321

cantons

Chefs-lieux d'arrondissements

SYPHILIS:
Laon

73

département de l'allier
sociaux

Médecin directeur du Service

docteur Encontre.

départemental d'Hygiène
spécialisé.

:

docteur BONNET,

ITergnier : docteur Duciiatel ier.
Saint-Quentin

:

docteur Lambolez.

Château-Thierry

:

docteur Fouc.aud.

j

Guise : docteur Mitellette .

f

Soissons

TUBERCULOSE:

| Hirson : docteur Mitellette.
Moy

13.514 consultations

10

en

\I docteurs Hollande.
Couture ;

Moulins

—

/jg4 syphilitiques

6 DISPENSAIRES..

reconnus.

rural,

au

fin 1931).

cabinet du médecin.

Dépistage et recherche de l'hérêdo à Laon. — Saint-Quentin. —
Gauchy. — Vervins. — Soissons. — Blérancourt. — Yic-sur-Aisne. —
Anizy. — Tergmer.
Consultations prénatales dans toutes les communes du département.
Consultations prénuptiales dans toutes les communes.

2 SANATORIUMS.

lergnier.
Moy.

:
François - Mercier.
Hommes à partir do 18 ans.
250 lits.
—
Pour
temmes

.

.

.

Moulins

2 HOPITAUX
SANATORIUMS

(jouîtes de lait.

3 PRÉVENTORIUMS

Soissons.

prime de 5 francs

16

1980:
Dépenses 1980:

1.367.0/16 3i
1.26/1.600 »

Prévisions
Prévisions

ans.

—

—

Filles de h à

60 lits.
Filles de 3 à 16 ans.

Ebreuil. —
10 lits. Pour garçons

.

!
•

Recettes

(en construction).

ig3i
ig3i

:
:

1.2/19.2/10
i./ui.5oo

4 DISPENSAIRES.
»
»

,,

,.

Moulins

( docteur Yirloceux

j

_

—

(enconstruction).

SYPHILIS:

SITUATION BUDGÉTAIRE

(en

100 lits.

par

Château-Thierry.
1 école d'infirmières visiteuses à Laon.
—

—
—

Montluçon (en construction).

vacances

—

—

Gayctle près Varenne.

j Domptin.
Tergnier.

à Braine.
Surveillance médicale de la grossesse avec

visite à Laon.

sanatoriums.
préventoriums.

en
en

construction).

6 crèches.

1 colonie de

placements
placements

Trongct

(Hôtel-Dieu annexe).
(

2

1

infirmières visiteuses d'Hygiène sociale diplômées.
infirmières visiteuses d'Hygiène sociale non diplômées.
laboratoire départemental, à Moulins.
3. 2 45 consultations aux dispensaires en 1980. — 315 tuberculeux
38

dispensaires complets de protection maternelle :\

pouponnière.
centres de placement surveillés :

6
3

71

102 consultations de nourrissons.
8 maternités.
1 maison maternelle'. Saint-Quentin

2
1

Cusset (en projet).
Gannat (en projet).

reconnus.

MORTALITE INFANTILE:

2

docteur

:

spécialisé.

: docteur Cleret.
Commentry ; docteur Giveut.
Saint-Pourçain-sur-Siouîe (sera ouvert

infirmières visiteuses spécialisées.
Service antivénérien

(Hôpital général)

Bonnet,
Montluçon

docteur

:

1980.

:

;

p0[VERT

Montluçon : docteur Cleret.

Commentry : docteur Gibert.
Vichy (Hôpital) : docteur Rajet.

7

la

lutte

l\ ./|8o consultations

contre

fléaux

les

dispensaires

aux

en

département

sociaux

1980.

—

52 1 syphilitiques

75

basses-alpes

des

BASSES-ALPES

reconnus.

2 consultations

prénatales,

arec

5 visiteuses

3(1

recherche Je l'héréclo-syphilis, à

Montluçon et à Moulins.

..

,.

Comité

MORTALITE INFANTILE

Médecin

:

habitants

( Disrne et Gaslellane.—Barcclonnette.

,

j F(frcalquier et

cabinet du médecin.

au

88.347

communes

Cheis-heuxd arrondissements

d'Hygiène sociale spécialisées.

Service vénérien rural,

247

cantons

Sisteron.

départemental d'Hygiène sociale polyvalent.

inspecteur départemental d'Hygiène spécialisé :
docteur PIETRI.

28 consultations dé nourrissons.

Inspection médicale des écoles dans

200 communes.

3 mutualités maternelles.

TUBERCULOSE:

! Moulins.

Montluçon.

2 DISPENSAIRES

Vichy.

(

3 CRÈCHES

<

(
2 GOUTTES DE LAIT.

.

A

POLYVALENTS

^ou![ns'

docteur Pietri.

2 visiteuses d'Hygiène sociale diplômées.
1 infirmière d'Hygiène sociale non diplômée.
aux

dispensaires.

—

i.09/1I tuberculeux

reconnus.

1 pouponnière (Hospice de Moulins).
3 colonies de vacances.
44 placements Œuvre Grancher.
Vaccination

.

2.262 consultations

( Montluçon.

:

( Manosque : docteur Pietri.
Chaque dispensaire peut faire ses examens bactériologiques.

Montluçon (Municipale).

— 50 lits.
Vichy (Bureau de bienfaisance). — 82 /ils.
Moulins (Hospice).

) Digne

i5

i3

sanatorium.
préventorium.
central, à Digne (dispensaire),

placements
placements

1 laboratoire

antidiphtérique généralisée.

en
en

SYPHILIS:
SITUATION BUDGÉTAIRE
Recettes

iq3o :
Dépenses 1980

356.770
356.7/19

01
91

j]
i|

Prévisions ig3i
Prévisions 1931

286.587
236.587

90
9°

3 DISPENSAIRES

( Digne

:

docteur Pietri.

/Manosque: docteur Pietri.
( Saint-Àuban :

Dépistage de l'hérèdo syphilis : Maternité de Digne.
2./178 consultations aux dispensaires. — 56 syphilitiques reconnus.
MORTALITE INFANTILE
1 pouponnière annexée à la Sympathie (œuvre
1 maternité, à Digne.
1 crèche, à Digne.
1 colonie scolaire, à Saint-Vincent-du-Lauzet.

privée).

SITUATION BUDGÉTAIRE
Recettes

1980
Dépenses 1980

:
:

356.770
356.7/19

01

Prévisions

91

Prévisions

1981
1981

286.587
236.587

9°
90

76

la

lutte

contre

les

fléaux

département

sociaux

77

alpes-maritimes

des

ALPES-MARITIMES

HAUTES-ALPES

*

24

186

cantons

Chefs-lieux d'arrondissements
Comité
Médecin

87.963

communes

:

Gap et Embrun.

30

habitants

—

Briançon.

Médecin

docteur N

Nice et Puget-Théniers.

3 à Nice.

POLYVALENTS

( Briançon : docteur N.....
infirmières visiteuses d'Hygiène sociale spécialisées.
laboratoire de bactériologie, à Gap : docteur Mayoly.

Cannes.
Antibes.
Menton.
Grasse.

7 DISPENSAIRES.

(les deux sexes de 5 à 14 ans).

La
:

5 CENTRES DE

CONSULTATIONS

\ £a.P : docteur m^oly.
) onançon : docteur IN

2 DISPENSAIRES

EN MONTAGNE

aux

dispensaires

en

1930.

22

—

syphilitiques

MORTALITE INFANTILE:

3 médecins non
1 radiologue.

16

NATALITÉ
1 Maternité, à
18 berceaux.

Gap.

—

\ f0°0franCS ^U1' Ie 5! enhmt'

I ^0o
—
12 lits d'expectantes

g0
;

e(;

:

3i.33i 35
i3.266 i5

Cagnes-sur-Mcr.
i

\ Sospel et Breil.

Donadei.

Le

Belvédère
—

à

(privé).

Grasse

85 lits.

Maison Blanche à Vence. —
Villa Jacob pour israélites
15 lits.

9 SANATORIUMS

2ô lits.

à Nice.

—

/
Bleyne pour le clergé. — (œuvre privée)
Grand Hôtel des Alpes à Thorenc. —

SITUATION BUDGÉTAIRE
:

Vence.

Guillaumes.

Gorleis. —92 lits.

;

Inspection médicale des écoles, dans 4 cantons.

ig3o
Dépenses 1930

Région

2 sexes.

|e3 su[vants_

11 lits d'accouchées

Saint-Sauveur.
Saint-É lienn e-de-Tinée.

infirmières visiteuses diplômées.
'

30 consultations de nourrissons.
1 infirmière diplô mée en puériculture.

Recettes

médecin

Saint-Martin-de-Vésubie.

Puget-Théniers.

chej spécialisé : docteur
spécialisés.

1

Roquebillière.

Vallée du
Var.

Vallée de
la Bévéra.

reconnus.

PRIMES A LA

..

précôtière.

Consultations prénatales : en projet
Service vénérien rural : en voie de création.

734 consultations

.j
Tinée.|

Vésubic

—

SYPHILIS

BAllBART

:

docteur N

2
1
1 sanatorium militaire, à Briançon.
1 préventorium : Les Airelles, à Briançon
22 lits.

Grasse.

—

inspecteur départemental d'IIygiène : docteur

TUBERCULOSE

TUBERCULOSE:
:

habitants

Office départemental d'Hygiène sociale.

inspecteur départemental d'Hygiène:

( Gap

435,253

communes

Chefs-lieux d'arrondissements:

départemental d'Hygiène sociale.

1 DISPENSAIRES

161

cantons

Prévisions ig3i

:

Prévisions ig3i

:

5i.ooo
5i.ooo

(établissement privé)

»
»

—

Institut héliothérapique
58 lits.
Corbio près Menton. —

80 lits.

à Cannes.
100 lits.

—

78

la

lutte

contre

3 HOPITAUX
SA N'ATORIUMS.

l

fléaux

les

Hôpital Saint-Pans à Nice. — 150 /ils.
Hôpital annexe de l'Abbaye.
Pavillon Pasteur à Nice.

.|
(

Villa Mire-Juan à Cannes.— 00/ils.
Grasse. —00/ils.
Notre Montagne. —- 30 lits.

/

!

1
\ Sainte-Brigitte.

7

département

sociaux

PRÉVENTORIUMS....}

—

27 lits.

Santa-Maria à Cannes.

J Yallauris : Maison de

/

—

!

00 /ils.

Enfants.

—

à

Menton.

consultations en i qjo. — i.8i5 tuberculeux
placements en sanatoriums.
76 placements en préventoriums.

reconnus.

:

Sainl-Rocb à Nice

:

docteur

box net.

Cannes

:

docteur Rey.

J Fédération des

4 DISPENSAIRES
SPECIALISES

Sociétés

Nice : docteur Meynet.
Centre de propliy laxie sanitaire

Maritimes, à Nice.
'

Luuouiianuuo
53.25i consultations
u

l

«uA
aux

de

des Alpes-

-

dispensaires un
ujspi.'iit-aiics
en 1900. •—
— 090
693 sypnmticjues

syphilitique

reconnus.

3 infirmières visiteuses dip'ômées
23 consultations prénatales.
Service vénérien rural

spécialisées

le contrôle du docteur Bonnet.

sous

MORTALITE INFANTILE

:

26 consultations de nourrissons.
5 maisons maternelles, toutes à Nice.
Nice.
\

4 MATERNITÉS

Cannes.
Grasse.
Antibes.

7 crèches dont 4 à,N'ce et 1 à

11

(jouîtes de luit.

secours

mutuels, boulevard, Sainte-Agathe, à

)

Grasse, Menton, Cannes.

au

B.C.G. et

antidiphtérique généralisées.

d'infirmières visiteuses d'Hygiène, à Nice.
Inspection médicale des écoles fonctionnant dans l'ensemble du
département à l'exception des centres où il existe un bureau d'IIygiène.
1 école

Recettes

103

Hôpital

Vaccination

SITUATION BUDGÉTAIRE

^

8.. 4 9 4

SYPHILIS

4 pouponnières.
3 centres de placement surveillés.
4 sociétés protectrices de l'enfance.
2 mutualités maternelles.

—

50 /ils.

2 laboratoires de bactériologie, à Nice.
1 laboratoire municipal, à Cannes.
-

79

pupilles.

repos

Fi lies.

Bariquand-Alphand

'v

—

alpes-maritimes

des

ig3o

:

Dépenses ig3o :

271.31,3 55
252.4to »

Prévisions 1931 :
I; Prévisions jg31 :
j

444.857 5o
892.074 »

80

LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

ARDEHHES

ARDECIIE
31

34!)

cantons

communes

Chefs-lieux d'arrondissements:

Privas.

289.263

—-

—

31

habitants

Largenlière.

—

Tournon.

—

Chefs-lieux d'arrondissements

de

départemental d'Hygiène sociale.
l'Assistance publique faisant fonction d'inspecteur
départemental d'hygiène.

\ Mézicres
)

Rethcl.

docteur LA VIGNE,

médecin

4 DISPENSAIRES.

.....) ^nbcnas(
f

Le Teil

(

adjoint spécialisé : docteur

)

DISPENSAIRES

4

1 sanatorium

(château des Roches —■ en projet).
1.79.3 consultations en ig3o. — 6g5 tuberculeux reconnus:'
-3 placements en sanatoriums.
06 placements en préventoriums.

.

.

( Hôpital de Privas : docteur Fàugier.
Annonay)
J A-ubenas \ docteur Petit.

)

préventorium : Bellevillc-sur-Bar, ouverture avril 1902. —2ô0 lits.
0.606 consultations en ig3o. — 36i tuberculeux reconnus.

SYPHILIS:

Le Teil )
prénatales (en projet).
au

2

cabinet du médecin.

consultations

dispensaires.

aux

—

1 infirmière-chef.

7/16 placements en sanatoriums.
58 placements en préventoriums.

f

5.gô/i

PFAFF.

( Charleville (polyvalent): docteur Rozov.
.' Sedan (polyvalent): docteur Goguel.
) Relhel (hôpital) : docteur Drapier.
( Vouziers (hôpital) : docteur Denis.

infirmières visiteuses diplômées, dont
infirmières visiteuses non diplômées.

5
12
1

SYPHILIS:

Service vénérien,

■*

TUBERCULOSE:

'12 lits).

Consultations

spécialisé ;

docteur Petit, spécialisé.

infirmières diplômées d'Etal.
infirmière non diplômée d'Étal.
préventorium : Annonay (filiale de la consultation des nourrissons.—

4 DISPENSAIRES

Sedan et Rocroy.

Vouziers.

Annonay^

j Privas

4
1
1

—

Office d'Hygiène sociale et de préservation antituberculeuse
(reconnu d'utilité publique).
Médecin inspecteur départemental d'Hygiène :

TUBERCULOSE:
/

321.448 habitants

503 communes

cantons

Comité

Inspecteur

81

DÉPARTEMENT DES ARDENNES

SOCIAUX

*^7 syphilitiques

reconnus.

Charleville: docteur Ferval.
Sedan : docteur Vilfroy.

DISPENSAIRES.

ô.gôé consultations aux

dispensaires en ig3o.

■—-

12g

syphilitiques

reconnus.

dépistage et ( Charleville.
d'liércdo-syphilis / Sedan.
Consultations prénatales départementales. •
Consultations prénatales créées par l'Œuvre

Service de

MORTALITE INFANTILE;
32 consultations de nourrissons.
1 mutualité maternelle : Annonay
1

3 MATERNITES

(privée).

Privas.

Service

Annonay.

Recettes

départemental antivénérien, au cabinet du médecin.
sérologie: docteur D.vviau, à Charleville.

1 laboratoire de

( Aubenas.
1 crèche
1 goutte,

Bourg-Saint-Andéol.
de lait : Annonay.
:

ig3o:

Dépenses ig3o:

MORTALITE

SITUATION

BUDGÉTAIRE

iai.i5i g5

Prévisions
Prévisions

126.8g4

70

de préservation de

l'enfance dans i5/| communes

INFANTILE:
nourrissons départementales.
nourrissons privées : Sedan.

58 consultations de
2 consultations de

ig.3i
g31

1

:

:

135.000
13g. 200

»

a

2 crèches et Jgouttes

de lait \ B.pthel.
} Sedan.

82

LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

Inspection médicale des écoles clans
4.5oo vaccinations

au

lout le département.
B. C. G. cl à l'analoxine Ramon.

1 école de plein air: Sedan.
1 colonie de vacances :
Signy-1'A.bbaye
4 maisons maternelles.
I

i
6 MATERNITÉS

20

(La Venerie).

cantons

340

Comité

Mézières.
Charleville.

Foix et Pamiers.

—

Saint-Girons.

départemental d'IIygicnc sociale.

) ^elhclTUBERCULOSE;

Mohon.

Foix: docteur Balazeu, non
i

SITUATION

1930:

167 .'498 habitants

communes

Chefs-lieux d'arrondissements :

Vouziers.

Recettes

83

L'ARIÈGE

ARIEGE

(Sedan.
Dépenses ig3o:

DE

022.222

28

.424.677 75

Prévisions 1981:
Prévisions 1901:

.627.500
629.600

)

DISPENSAIRES

3

BUDGÉTAIRE

Pamiers:

docteur Rambaud, non

ciallsé
Saint-Girons:

docteur Alitigues,

spé-

1

non

spécialisé.

»

»

spécialisé.

infirmières d'Hygiène sociale diplômées.
i. 169 consultations en 1900. — 128
356 placcmenls en sanatoriums.
63 placements en préventoriums.

3

tuberculeux reconnus.

SYPHILIS:
1
1

dispensaire à Pamiers: docteur Boue, non spécialisé.
Service de dépistage et d'hérédo-syphilis : maternité de Pamiers.
consultation prénatale: hôpital de Pamiers.
929 consultations en ig3o. — 16 syphilitiques reconnus.

MORTALITE INFANTILE:
47 consultations de nourrissons.
1 maison maternelle: Pamiers.
1 maternité.

Inspection médicale des écoles dans 29 communes.
Pamiers.

1 chambre d'allaitement:

SITUATION
Recettes

ig3o:

Dépenses 1930:

128.667 80

105.621 06

BUDGÉTAIRE
Prévisions 1901 :
Prévisions ig3i:

167.600
167.500

»)!•

84

la

lutte

contre

les

fléaux

AUBE
26

cantons

445

Chefs-lieux d'arrondissements

238.253

Troyes.

habitants

Arcis-sur-Aubeet Bar-surNogcnt-

—

<

Seine.

(

sur-Seine.

Bar-sur-Aube.

—

inspecteur départemental d'hygiène:
docteur BROQUIN-LACOMBE,
spécialisé.

TUBERCULOSE:

Tioyes

\

Romilly

1

j

docteur Broquin-Lacombe.

2 infirmières diplômées d'Etat.
2 infirmières non diplômées d'Etat.
1 laboratoire départemental de bactériologie :
i

.809 consultations aux dispensaires.
l\ 2 placements en sanatoriums.
12
placements en préventoriums.

—

docteur Broquin-LXcombe,
327 tuberculeux reconnus.

SYPHILIS:
Service

départemental,

2 DISPENSAIRES

cabinet du médecin.

au

\ Hôtel-Dieu à Troyes )

/ Romilly
6.021

consultations

dispensaires.

aux

docteur

\ Broquin-Lacombe.

—

121\

reconnus.

DÉPISTAGE DE
L'HÉRÉDO-S YPHILIS

syphilitiques

consultation
prénatale
de
Troyes :
douleurs Millard et Lenormand.
Hûlel-Dieu \ docteur Paris.

dispensaire de la Croix-Rouge: Troyes.

consultations
Savine.

:

Nogent-sur-Seine et Sainte-

MORTALITE INFANTILE:
'■

"4

8 consultations de nourrissons.
1 maternité-. Troyes. - 18 lits.
4 creches dont 3 à Troyes et 1 à Nogent-sur-Seine.
2 gouttes de tait.
1 pouponnière: a Santé et Joie », à
Sainte-Marguerite

ig3o:
Dépenses 1gSo:
Recettes

Médecin

i

6
1 maison maternelle.

—

Office départemental d'Hygiène sociale.

2 DISPENSAIRES
POLYVALENTS

Inspection médicale des écoles: 20 communes.
plein air.
colonies de vacances.

2 écoles de

communes

(

83

département de l'aube

sociaux

(A. M.).

SITUATION

BUDGÉTAIRE

83.093 35

Prévisions
Prévisions

82.428 90

1931:
ig3i :

m.5oo

»

95.020

»

LA

CONTRE

LUTTE

LES

FLÉAUX

AUDE
31

cantons

—

440

Chefs-lieux d'arrondissements

4 gouttes cle lait.
1 pouponnière (maison
3 colonies de vacances.
2 crèches municipales : Carcassonne.
3 mutualités maternelles.

maternelle): Carcassonne.

291.851

communes

87

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

SOCIAUX

habitants

\( Gastelnaudary
et Caicassônne.
Limoux.
Narbonne,
—

Office départemental d'Hygiène sociale.
Médecin

Médecins

inspecteur départemental: docteur CASSAN, spécialise.
inspecteurs adjoints: docteurs DORVAULÏ et DAUDE.

TUBERCULOSE=
2 dispensaires
rnu'o

jfUAioi/

^

(Carcassonne:
spécialise.
I

docteur Dokvadlt,

( Narbonne: docteur Daude, spécialisé.
infirmières visiteuses diplômées.
préventorium à la Nouvelle: Garçons et filles de G à i3 ans.— 100 lits:
3. /j57 consultations aux dispensaires pendant l'année iqoo. —
ioq tuberculeux reconnus.
86 placements en sanatoriums.
66 placements en préventoriums.
5
1

SYPHILIS:
Carcassonne

(hôpital): docteur Cazals,
spécialisé.
Quillan: docteur Cazals, spécialisé.
Narbonne (hôpital) : docteur Fâche, spé¬

/

3 dispensaires.

cialisé

3 CONSULTATIONS

prénatales

.

\ Çarcassonne.
) v,nioux( Narbonne.

2 laboratoires de bactériologie et de sérologie: Carcassonne,
Blanc, spécialisé; Narbonne, docteur Facre, spécialisé.
Service antivénérien rural, au cabinet du médecin.

7-25i consultations
MORTALITE

en

1980.

—

2S0 syphilitiques reconnus.

INFANTILE:

4 consultations de nourrissons.
1 maison maternelle: Carcassonne.

3 MATERNITES

( Carcassonne.

)

docteur

Narbonne.

( Castelnaudary.

Dépenses 1980:
Recettes ig3o:

SITUATION

BUDGÉTAIRE

i6i.4é4 22

Prévisions

509.000

»

Prévisions

ig3i :
1981:

17/1.878 '|0
ôoo.Soo »

88

la

lutte

contre

fléaux

les

département de

sociaux

infantile : Rodez.

AVEYRO^
46

306

cantons

Chels-licux d'arrondissements

Comité
Médecin

328.886

communes

habitants

't

$ Rodez et Espalion, Millau et Saint(
Aftrique, Villefranche-de-Rouergue.

inspecteur départemental d'Hygiène:
docteur CARNUS, spécialisé.

3 DISPENSA IRES

docteur

:

Lagarrigue,

non

J Millau : docteur
Bompaiue, non spécialisé.
docteur Ciiambon, non

I Decazeville:

(
spécialisé.
infirmières visiteuses diplômées.

iDelle à Campagnac. — Fil et es. —
50 lits.
Lennes à Vailhourles.

1 sanatorium: Enguayresque. — 60
1 laboratoire départemental: Rodez.
i.

—

30 lits.

lits.

4 70 consultations aux

dispensaires.
placements en sanatoriums.
a4 placements en préventoriums.

—

206 tuberculeux

reconnus.

82

SYPHILIS:
f Rodez: docteur Lagabiugue.
Millau : docteur Bompaire.

)

3 DISPENSAIRES

( Decazeville : docteur Ciiambon
462 consultations aux dispensaires
5 consultations prénatales.
Service

départemental,

MORTALITE

au

—

32 syphilitiques

.

reconnus.

cabinet du médecin.

INFANTILE

10 consultations de nourrissons.
6 mutualités maternelles.
1 maison maternelle

3 MATERNITES

:

Rodez.

( Rodez.

)

Millau.

—
—

36 lits et S berceaux.
10 berceaux.

( Villefranchc.

—

iq3o:

Dépenses iq3o:

spécialisé.

V

2

maternité: Rodez.

Recettes

TUBERCULOSE:

"

1 dispensaire de protection maternelle et
4 colonies de vacances.
1 pouponnière annexée à la
1 établissement pour anormaux (sourds-muets):
1 orphelinat agricole : Greze.

départemental d'Hygiène sociale.

! Rodez

89

l'aveyron

6 lits et 3 berceaux.

SITUATION

BUDGÉTAIRE

380.790 20
024.371 84

Prévisions

Rodez.

iq3i

Prévisions 1931 :

160.000

»

109.000

)>

90

la

lutte

contre

TERRITOIRE
9

cantons

107

•—■

Comité

les

fléaux

l>K

BELFORT
9(5.594

communes

territoire de

sociaux

hôpital civil et oeuvre de

2 maternités:
à Belfort.

—

habitants

Recettes 1900 :

Dépenses 1 g3o :

TUBERCULOSE;

dispensaire polyvalent : Belfort. —Mme le docteur Pietiu, spécialisée.
dispensaire monovalent : Morvillars.
Mme le docteur Pietiu,
spécialisée.
1 dispensaire public municipal: Belfort. — docteur Jules Leva, non
spécialisé.
2 infirmières visiteuses diplômées.
3 infirmières visiteuses non diplômées.
1 préventorium : Bavilliers (en projet).
Examens bactériologiques au dispensaire
privé et au laboratoire
municipal.
—

4 3o5 consultations
.

89 placements
60 placements

en

ig3o. — 515 tuberculeux
sanatoriums.

en

préventoriums.

en

reconnus.

SYPHYLIS:
1
1

dispensaire prive : docteur Biiuniiammeu, spécialisé.
dispensaire public (hôpital): docteur Lang, non spécialisé.
Laboratoire municipal de sérologie: docteur Ficiiet.
1.466 consultations en 1930. — i3i syphilitiques reconnus.

MORTALITE INFANTILE:
7 CONSULTATIONS

( 3 à Belfort.

DE)

1

à Beaucourt.

'

1
2

àà Granvillars.
Méziré.

NOURRISSONS

j

3 crèches industrielles : Belfort.
1 crèche privée: Société des crèches à Belfort.
1 crèche municipale: Belfort.
1 maison maternelle: Œuvre des Berceaux à Belfort.
2 colonies de vacances.
1 pouponnière : Belfort.
2 gouttes de lait.

Œuvre de

bienfaisance (Les Berceaux),

h.") lits.

privé de lutte antituberculeuse.

1
1

91

belfort

protection injantile (Les petits Lits blancs).

SITUATION

BUDGÉTAIRE

177.614 32
179.416 35

Prévisions
Prévisions

1981
ig3i

:
:

146.5oo
i44.ooo

»
»

92

la

lutte

contre

fléaux

les

département

sociaux

RSOIJCK1JGS-O L-Bt II O* |]
33

114

cantons

929.549

communes

Chefs-lieux d'arrondissements

:

Marseille.

Oiuwres antituberculeuses

des

—

Salon

habitants

Aix.

—

La Ciotat est
Marseille.

Arles.

un

(

i

<

i

(

i

des

médecin-chef.
médecin consultant

non spécialisé ;
médecin radioscopiste non spécialisé.

dispensaire privé de la compagnie d'électricité

Bouchcs-du-Rhône.

Praz-Coutant (Savoie). — Pavillon. —
40 lits.
La Chaumière, à Montredon près

!

I
\
4 SANATORIUMS

TUBERCULOSE

3

9 DISPENSAIRES.

..

f Médecins

'Barbentane
I Salon

spécialisés.

Médecin-Chef.
Marseille-Prado :
Docteur Benoit,
Médecin-Chef.

Marseille-Chartreux
Docteur Dumon,
Médecin
Chef.
-

Aix :
Docteur Casse,
Médecin-Chef.

Arles :
Docteur IIey,
Médecin-Chef.
Barbentane

\

médecin

radioscopisle

non

non

spécialisé ;
spécialisés ;
bactériologiste non spécialisé ; •
laryngologiste non spécialisé.

i8.8i4 consultations.
5 écoles

médecin-chef radioscopiste non spécialisé :
médecins consultants non spécialisés;
médecin
médecin

bactériologiste non spécialisé ;
laryngologiste non spécialisé.
mcdecin-chcf radioscopisle non spécialisé
médecins consultants non spécialisésj
médecin bactériologiste non spécialisé ;
médecin laryngologiste non spécialisé ;
médecin stomatologiste non spécialisé.

médecin-chef ;
médecins consultants non spécialisés ;
médecin bactériologiste non spécialisé ;

laryngologiste non spécialisé
radioscopiste non spécialisé,
:

Docteur Pelier.

ISO lits.

Marin.

Rose,

72

1.533 tuberculeux reconnus.

—

Œuvre

:

prophylactique anlivénérienne des
'

Bouches-du-Rhône.

Hôtel-Dieu.

Conception.

:

15 DISPENSAIRES

(à Marseille).

médecins consultants non spécialisés ;
médecins radiosccpistes non spécialisés ;
médecin bactériologiste non spécialisé.

médecin-chef

14 lits.

d'infirmières visiteuses.

SYPHILIS

médecin-chef ;

médecin
médecin

-—

2 hôpitaux sanatoriums : La Conception et Saint-Joseph.
17 infirmières visiteuses d'Hygiène diplômées.
2 infirmières visiteuses non diplômées.

:

médecins consultants
médecin
médecin

(filles).

près Marseille. — Filles. —
places.
\ Villa des Champs, près Marseille. —
PRE VENTORIUMS... J
/,5 places.
! La Gastaude, à Au bagne. — 12 places.
r Villa Valpie, près Marseille. —12places.
( Mutualité. —En projet. — 200 lits.
I

5

La Ciotat

Marseille-Arenc :
Docteur Sauvas,

—

I La

non

Compagnie d'Electricité

Corps médical

Marseille

\

Aix

| Arles

J

! Aix. —En projet.—250 lits.
[ Jean-Martin à Marseille.
—

:

Marseille.

93

bouches-du-rhône

4 DISPENSAIRES

(dans le département).

;
2

(Prisons.

Service sanitaire maritime.
Maisons des Enfants.

Dispensaire cle prophylaxie.
Dispensaire de l'Eslaque.
/ Le Refuge.
f Institut régional des Jeunes Aveugles.
I Dispensaire maritime international pour
(
marins du commerce (en construction).
I

f Aix; docteur

Thomas.

;

La Ciotat: docteur Mege.

f

Arles (en formation).

) Salon: docteurs Bergneuet et

20.543 consultations en iq3o.

Seuv .

—2.855 syphilitiques reconnus.

9i

LA

12 consultations

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

prénatales, à Marseille (œuvre des consultations pré¬

CALVADOS

natales) .
Service vénérien rural,

1 laboratoire central de

38

cabinet du médecin ('200 médecins).

au

I Marseille,
Dispensaire
\
docleur Giraud.

RECHERCHE DE
L'IIEREDO-S YPHILIS

Marseille, Dispensaire

llôlel-Dieu,

(

Conception.

de

nourrissons

3 maisons maternelles

(

Médecin directeur des services d'IIygiènc et du
docteur LEBAILLA, spécialisé.

:

28 dans le

2 médecins

( L'Abri maternel. —20 lits.
2
1
..

J

r
.

:

à
à
à
à
à

—

Pont-l'Evêque.

laboratoire

10 DISPENSAIRES DE

PUÉRICULTURE

I

1

)

1

:
Caen

Marseille.
Aix.
Arles.
Tarascon.
Salon.

Bayeux

5 DISPENSAIRES ■
POLYVALENTS

DISPENSAIRES

3

MONOVALENTS

I 3 à Marseille (Maison des Enfants).
-à Marseille

(Croix-rouge).
à Marseille (Charité maternelle),

(Mutualité maternelle).
Ij f\1 àà Marseille
Marseille (Œuvre protectrice de
^

l'Enfance).
pouponnières à Marseille.
Inspection médicale des écoles départementales.
établissements pour
( Ecole de l'Œuvre de l'Enfance délaissée.
enfants anormaux ( Ecole de l'Œuvre de l'Enfance coupable.
Œuvre Granchcr (3 centres de placement surveillés).

5 médecins

Lisieux
Trouville
Honfleur

Falaise
Vire

(

}

),

r

( Mondeville

non

spécialisés.

non

spécialisés.

médecins

4 infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
4 infirmières visiteuses non diplômées d'Etat.
1 sanatorium pour femmes et jeunes Jilles, à Saint-Sever. — 100 lits.
1 sanatorium (( les Enfants heureux », à Saint-Aubin-sur-Mer. —
60 lits.

|

jI
\

Pasteur, à Saint-Aubin-sur-Mer. —
Garçons de 4 à xo ans. — 100 lits.
Graye-sur-Mer. — i sexes de 5 à io ans.
_200 lits.

Asnelles

5 PRÉVENTORIUMS

14

«

:

de fer

Les

français

eus.

—

enfants des Chemins
—
Garçons de 6 à

».

75 lits.

Saint-Joseph à Varaville.
CANCER

:

inspecteurs adjoints: docteurs Français et Spindleii,

TUBERCULOSE

25 lits.

10 crèches à Marseille.
3 crèches, à Arles, Aix, Tarascon.
5 chambres d'allaitement, à Marseille.

2

—

département.

privées ( Maternelle Saint-Joseph.

3

Falaise.

Bayeux. —Lisieux.
—Vire.

départementales.

2 maisons maternelles

6 MATERNITES

—

habitants

Office public d'Hygiène sociale.

( 5o consultations à Marseille.

78 consultations

390.492

communes

Chefs-lieux d'arrondissements •'

( Marseille, Maison des enfants.
MORTALITE INFANTILE

763

cantons

( Caen.

sérologie.

95

CALVADOS

DU

4 à

:

ii

ans,

—•

Garçons de

filles de 4 à i3 ans.

Centre anticancéreux de Marseille.

L'Asile, à Port-en-Bessin.
15 ans.
lô lits.

—

Filles, 5 à

—

SITUATION

Recettes

i«)3o
Dépenses 198.0

:
:

854-736 i5
711.581 55

BUDGETAIRE

Prévisions 19.31
Prévisions 1981

—

156 lits.

:
:

890.000
890.000

d'isolement
antituberculeux

services
»
»
1

//î/ior'/i/nifM

/

\ Caen (Pavillon Calmelte). - 100 lits.
)

T.°? eui *

( Lisieux.

//> l\n /»//>!> i/o u\n io

n

(

non

96

la

SYPHILIS

contre

lutte

fléaux sociaux

les

département

:

( Honlleur: docteur Callat.
<

Lisieux

„

5.862 consultations

»eil0uvillc-

Médecin

1

j

départemental d'Hygiène sociale.

d'Hygiène : docteur LEVI, spécialisé.

\ Falaise

—

J Honfleur.

polyvalent,

10 lits.
10 lits.

(en projet).

-

—

3 lits.
—

Bénouville.

60 lits.

—

SYPHILIS =

2 lits.

Pont-l'Evèque.

—

50 berceaux.

1

7 crèches dont l\ communales.
10 gouttes de lait.

( Hôpital de Cacn.

)

:

1 dispensaire polyvalent, à Aurillac.
1 dispensaire
à Saint-Flour
1 infirmière visiteuse diplômée.
1 laboratoire départemental.

44 lits.
Lisieux. — 24 lits.
—

ïrouville.

dispensaire à Aurillac.
Recherche de l'hérédo-syphilis : crèche de l'Hôpital.
796 consultations au dispensaire en 1980. — 47

reconnus.

3

pouponnières

1
2

( Trouville.
centre déplacement surveillé (assistance publique, 4oo enfants).
écoles de plein air.

Bénouville.

3 colonies de vacances.
1 infirmière de puériculture des hospices civils,
1 maternité, à Bénouville. — 150 lits.
1 centre de protection maternelle et infantile.

à Caen.

MORTALITE INFANTILE :
1 maison maternelle, à Aurillac.
14
consultations de nourrissons.
5 consultations de nourrissons, 11e fonctionnant que
1 pouponnière, à Aurillac. — 28 lits.
2

MATERNITÉS...

1 crèche,h Aurillac

:

Centre anlicancércux de Caen
Gosselin.
SITUATION

:

habitants

( Aurillac. — Mauriac.
gaint_Flour et Murât.

inspecteur départemental

TUBERCULOSE

:

I Cacn.

:

196.999

1980. —228syphilitiques reconnus.

en

32 consultations de nourrissons.

1980
Dépenses 1980

,

communes

( tVlondeville.

MORTALITE INFANTILE

7 MATERNITES

267

v

v

..

—

Institut

\£?cn"
)

cantons

Chefs-lieux d arrondissement

Service anlivénérien rural au cabinet du médecin.
Consultations prénatales : Dispensaire de Caen.

DÉPISTAGE DE
L'IIÉRÉDO-SYPHILIS

23

Lesigne.

docteur

:

(Cacn: docteur Vigot.

Recettes

97

cantal

CANTAL

3 DISPENSAIRES

CANCER

du

(Hôpital civil)

;

docteurs Osmoxt et

BUDGÉTAIRE

544-979 28 | Prévisions 1981
494-434 60 i Prévisions 1981

j

(Crèche Saint-Joseph).
SITUATION

Recettes

1980

Dépenses 1980

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

ig3i
1981

l'été.

syphilitiques

98

LA

LUTTE

CONTRE

FLÉAUX

LES

SOCIAUX

6 crèches dont 5

CHARENTE
29

426

cantons

communes

312.790

-—-

habitants

AngouLème ctRuiïec.
Cognac et Barbezieux.
( Conl'olens.
<

SITUATION

Office départemental d'Hygiène sociale.

TUBERCULOSE

Vngoulèmc.
Cognac.
Confolens.

1 médecin spécialisé, à Cognac.
4 médecins, dont un radioloque, non
1
nus

spécialisés.
infirmières visiteuses diplômées
infirmières visiteuse non diplômée.
2.58g consultations clans les dispensaires en ig3o.

—

968

recon¬

tuberculeux.

65
120

placements
placements

en
en

sanatoriums.
préventoriums.
I Cbarras.

—Garçons et filles déplus de
5 ans. — 20 lits.
) Saint-Praigne. —■ Garçons, — 30 lits.
( Cognac. — 22 lits.
1 sanatorium : Château de Grolle Saint-Bernard (en projet).
1 laboratoire départemental : docteur Poucet, a Angoulèmc.
3 PRÉVE.XTORIUMS..

SYPHILIS
1

.

J

:

consultation, à Angoulèmc.
2
228 consultations en ig3o. ■— 276 syphilitiques
consultation prénatale, à Angoulèmc.
.

1

reconnus

MORTALITE INFANTILE =
4 consultations de nourrissons.
I

3 MATERNITÉS

)
/

(

Angoulèmc.

—

Hôpital.

—

33 lits.

Cognac. — 10 lits.
Angoulèmc. — Clinique Prémont SaiuteThérèse.

—

S lits.

iq3o

:

Dépenses 1980

:

Recettes

:

3 DISPENSAIRES

3

à Angoulèmc cl 1 à Cognac.

2 gouttes de lait.
1 pouponnière, à Angoulèmc.
1 maison maternelle, à Angoulêrne.

(

Ghels-lieux d'arrondissement

99

DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE

l\ 62.091 63
282.000 »

BUDGÉTAIRE
Prévisions 1901
Prévisions ig3i

353.438 35
310.000

»

100

LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

SOCIAUX

DÉPARTEMENT

f

CIIAREATE-IAFERIEÏJfUS
40

cantons

483

Chefs-lieux d'arrondissement

Comité

416.447

communes

\ La Rochelort.
Rochelle.

—

(

—

5

SANATORIUMS

habitants

Saintes.

-

Maronnes.

DE

LA

Saint-Trojan.

—

Boscammant

(en

(

Jonzac.

en i g34.
f La Rochelle.

HOPVIA UX

,

SANATORIUMS

départemental d'Ilygiène sociale.

101

CHARENTE-INFÉRIEURE

—

Marin. —300 lits.
construction) ouvrira

Adultes des

2 sexes.

MUU.

j

Saintes (eit
d'infirmières visiteuses, à LaRochelle.
792 consultations aux dispensaires en ig3o.

1 école
5
culeux

.

1.390 tuber¬

—

reconnus.

placements en sanatoriums.
187 placements en préventoriums.

t21

TUBERCULOSE
La Rochelle
Rochelort

DISPENSAIRES
POLYVALENTS

I Docteur Drouineau

Saint-Marlin-de-Ré
Saintes
Saint-Jean d'Angély
Jonzac

Roy an
Saint-Pierre d'Oléron

(speci

9

(spécialisé).

Docteur Resset

f

dispensaires : les mômes que les dispensaises antituberculeux.
Médecin spécialisé : docteur Resset.
3.366 consultations en ig3o. — 22D syphilitiques reconnus.
Dépistage et recherche de Thérédo-sypliitis : maternité de La Rochelle.
( LaRochelle.
PRÉNATALES l Rochefort.

2 CONSULTATIONS

(spécialisé).

infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
infirmière visiteuse non diplômée.

INFANTILE :

MORTALITE

9 consultations de nourrissons.

( Rochefort.
3 LABORATOIRES

SYPHILIS :

i Docteur Roi
)

Marennes

9
1

^j

) R0yan.
( La Rochelle.

4

MATERNITÉS
-

Lambregay à Saint-Xandres.
de

4

18

a

ans.

—

Filles

•—

Garçons

—

Saujon.
11

PRÉVENTORIUMS..

Filles de 4 à 16

—

32 lits.
Saint-Jean d'Angély. —
5 à i5 ans. — Ù0 lits.

Oléron

:

ans.

—

Garçons de

—

—

:

50 lits.
Yilla Richelieu.

Montplaisir à Saint-Trojan.
—

60 lits.

20 lits.

La Rochelle.

j 1 à Rochelort.
,

1

à

Royan.

2 Gouttes de lait

Inspection médicale des écoles, à La Rochelle et Rochefort
communes du département.
Service départemental de vaccination antidiphtérique.

—

—

ainsi

que

vacances.

Filles

Tonnay-Charente. — Filles de 4 à 18 ans
et garçons de 4 à io ans. — 70 lits.
Pontaillac.

*—

\ Saintes.

5 CRÈCHES

12 colonies de
—

de 2 à 21 ans. — 275 lits.
Saint-Martin-de-Ré : Louise de Betlignies.
Filles de 2 à 25 ans.
70 lits.

La Rochelle

) Rochefort,

—

dans i5

Abbaye de l'Ormeau.

—

Saintes. —17 lits.

1

—

de 6 à 16 ans. — 283 lits.
Ile-de-Ré « La maison des Enfants ».
2 sexes de 6 à 12 ans. — 50 lits.

LaRochelle.

)

f Saint-Jean-d'Angély. —6 lits.

Garçons de 5 à

53 lits.
Saint-Trojan, Lannelongue.
7 ans.

—

59 lits.

1

CANCER

=

1 centres de consultations

70 lits.

Fillettes.

gratuites

pour

les malades indigents :

La Rochelle (dispensaire d'hygiène sociale).
20 Rochefort (centre de l'hôpital Saint-Charles).
i°

Receltes
1960
Dépenses ig3o

:
:

SITUATION

BUDGÉTAIRE

436.674 19
/|28.23i i4

Prévisions
Prévisions

1901

1961

:
:

091.597 26
3g4.228 87

département du

102

la

lutte

fléaux

les

contre

103

cher

sociaux

MORTALITE INFANTILE :

CHER
2!)

283

cantons

Chefs-lieux d'arrondissémcnts^
(

Comité

1 médecin

298.398

communes

23 consultations de nourrissons.
3 gouttes de lait.
1 maison maternelle, à Bourges :

habitants

®9ur^es e'- Sanceric.
saint-Amand.

3

MATERNITÉS

Maison familiale.— 50 lits.
— 32 lits.

( Bourges.
Yierzon.

( Saint-Amand.

départemental d'Hygiène sociale.

1 établissement pour enfants anormaux (Saint-Fulgent).
2 centres de placement
{ Argent.
surveillés ^ Blancafort.

inspecleur départemental d'Hygiène:
PRUNET, spécialisé.

docteur

SITUATION

1980
Dépenses 1930
Recel les

TUBERCULOSE :
Bourges
4 dispensaires

)

) ^£mand
La Guerche

1

Aubigny.

dispensaire ambulant
polyvalent
avec

j docteur Bonneau (spécialisé).

Châteaumeiilant.
Dun-sur-Auron.

consultations à

Lignicres.
1 médecin spécialisé : docteur Bonneau
1 médecin non spécialisé.
1 médecin radiologue.
5 infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
3 infirmières visiteuses non diplômées dÉlat.

Mehun-sur-Yèvre.
Saint-Florent.
Sancerre.
Sancoins.

.

2

I

Boulleret.

PRÉVENTORIUMS....]

35 lits.

—

Garçons de l\ à

12 ans.

—

j Veaugues. — Les 2 sexes de !\ à iô ans.
( — 32 lits.

2.)5i consultations

en 1930. —487 tuberculeux reconnus.
placements en sanatoriums.
69 placements en préventoriums.

191

SYPHILIS :
Service antivénérien rural, au cabinet du

2

praticien.

dispensaires, à Bourges ( Hôpital.) docteurs ESChbach ét BOlHléaU.
( Prison.

\

1 dispensaire, àVierzon : docteur Bonneau.
1 consultation prénatale, à Bourges (Hôtel-Dieu).

2.096 consultations en 1930.

—

i5o syphilitiques

reconnus.

:

280.967 85

:

022.201

o5

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

ip3i
ip3i

:
:

[\0b.000
45o.ooo

»
»

101

LUTTE

LA

CONTRE

LES

FLÉAUX

SOCIAUX

CORRÈZË
2!)

cantons

—

289

communes

—

269.289

Chefs-lieux d'arrondissements: Tulle et Ussel.

—

habitants

Brivc.

DÉPARTEMENT

médecin

inspecteur départemental d'Hygiène sociale:
docteurMENANTAUD spécialisé.

TUBERCULOSE

:

2 DISPENSAIRES
POLYVALENTS

) Tulle

docteur Brousse spécialisé.
—
Dumont
—
infirmières visiteuses d'hygiène sociale diplômées.
( Brive

:
:

2
1 laborantine.
1 visiteuse auxiliaire.
1

2

1
1

laboratoire de

bactériologie, à Tulle.
( Servières. — Garçons de 6 à i3 ans et
PRÉVENTORIUMS
.'
colonies de vacances. — 300 lits.
) Laglandier. — Filles à partir de 5 ans.
( — 320 lits.
sanatorium pour les femmes à Boulou-les-Roses. — 60 lits.
sanatorium interdépartemental (en voie de construction).
866 consultations, en ig3o. — 178 tuberculeux reconnus.
22

17

placements
placements

en
en

sanatoriums.
préventoriums.

SYPHILIS:

$( ïu.lle"
Brive.

2 DISPENSAIRES
Service vénérien rural,

3 Consultations

au

prénatales..

cabinet du

praticien.

j

1 laboratoire de
166

sérologie, à Tulle: docteur Ménantaud.
consultations aux dispensaires en ig3o. — Syphilitiques.

MORTALITE INFANTILE:
22 consultations de nourrissons.
1 maternité départementale servant
1 goutte de lait, à Brive (privée).

de maison maternelle à Tulle.

LA

105

CORRÈZE

1 maison maternelle (maternité départementale).
2 écoles de plein air.
1 pouponnière, à Tulle. — 00 lits.

Inspection médicale des écoles (228 communes).

Office déparlamentai d'hygiène sociale.
1

DE

SITUATION
Recettes

19.30
Dépenses ig3o

:

:

■

108.817
118.997

BUDGÉTAIRE

»

Prévisions 1981

:

200.000

n

i Prévisions ig3i

:

260.000 »

»

DÉPARTEMENT DE

106

LA LUTTE

FLÉAUX

CONTRE LES

LA

CORSE

107

SOCIAUX

MORTALITE INFANTILE:
CORSE
62

cantons

—

364

Chefs-lieux d'arrondissements

22 consultations

289,890

communes

habitants

2

gouttes de lait.
scolaires.

l

Ajaccio.

2 colonies

<

Bastia et Calvi.
Sartène cl Corte.

2

(

de nourrissons.

$ Bastia.

MATERNITÉS

1 crèche

I Corte.

municipale, à Bastia.

Office départemental d'Hygiène sociale.
1 médecin

PALUDISME

inspecteur départemental d'Hygiène :

Ajaccio.

docteur PITTl-FERRANDI.

/

DISPENSAIRES

\ Porto-Yccchio.
< Casamozzi.

(

Casabianda.

TUBERCULOSE
Ajaccio : docteur Cattali,
Bastia

:

docteur

non

non

Corle

:

docteur Orsatelli, non spécialisé.

Propriano : docteur Poli,

POLYVALENTS

Porto-Vecchio

:

spécialisé.
Coulon, non

non

docteur

spécialisé.
Sainte-Lucie-de-ïallano
non

16 STA TIONS
AUXILIAIRES DES
DISPENSAIRES

:

docteur Filippi,

spécialisé.

Calvi.
Ile-Rousse.
Saint-Florent.

Yascavato.
Vcnaco.
Luri.

Cargese

Rogliano.

Sainte Marie.
Bostelica.
Petreto.
Olmeto.

Sartène.
Piedicorte.
Piedicorce.
Carviare.

Les deux sexes de 6 à i4 ans. — 120 lits.
préventorium : Luri.
infirmières visiteuses diplômées d'État,
infirmières visiteuses non diplômées d'État.
2.492 consultations en 1930.
310 tuberculeux reconnus.

SYPHILIS

•

6 dispensaires, comme pour

les dispensaires antituberculeux. Service

médical assuré par le médecin des dispensaires antituberculeux
sauf pour les dispensaires d'Ajaccio: docteur Gioganti, et de Bastia:
docteur Mounier.

Service antivénérien rural,

au

cabinet du médecin ainsi que dans

les stations auxiliaires.

1.790

consultations

en

ig3o.

—

1960 :
Dépenses ip3o :

Recettes

spécialisé.
DISPENSAIRES

SITUATION

spécialisé:

Pitti-Feriiandi,

95 syphilitiques reconnus.

1.204.022 38

770.450 i5

BUDGÉTAIRE
Prévisions 1901 :
Prévisions 1961 :

010.000

))

3i4-i3o 3o

108

la

lutte

contre

les

fléaux

département

sociaux

Service vénérien rural, au

COTE-D'OR
37
,M

r

i,

i.

721

cantons

r

328.881

communes

( Dijon.
\ _.J.

,

Gncls-heux d arrondissements

—

Beaune.

...

(
Comilé

8.071

habitants

.

non

1 maison

4

spécialisé.

/

1
\

niencwo i rone
jyiujt jdivu/ii xliio

1

MONOVALENTS
1

8

)

/

Dijon : docteur Sotty, spécialisé.
Beaune: docteur Sirot, non spécialisé,
/ti

a

••"il

o

*

^iiatl,ion"sur"^eine :
spécialisé.

1i

o

docteur dotty,

[ Monlbard : docteur Sotty, spécialisé.
infirmières visiteuses diplômées d'État.
Crépey près
Bligny-sur-Ouclie
Garçons.

4 PRÉVENTORIUMS..

—

Œuvre

Grancher

à Dijon.
100 lits.

—

Filles de

—

G/jA tuberculeux

reconnus.

i38

placements en sanatoriums,
g A placements en préventoriums.
Projet de construction d'un pavillon
Nuits-Saint-Georges.

pour

tuberculeux, à

SYPHILIS:

i Dijon—Hôpitalgénéral: docteur Langix,
spécialisé.

—

Rue de la Prévoté,

docteur Guyot.

2 consultations

prénatales

1

A

]^eaune •

( Dijon.

4 services de dépistage de l'hérédo-syphilis, à Dijon.
1 laboratoire de vénéréologie (Faculté de Dijon).

Dijon).

^/ Dijon.
Beaune.
lits.

.

j

D-oiu

SITUATION BUDGÉTAIRE

1 laboratoire de bactériologie, à Dijon.
1 laboratoire de bactériologie, à Beaune.
1 hôpital-sanatorium (en projet).
G.iSr consultations.

6 lits.

—

3 crèches municipales, à Dijon. — 78
2 mutualités maternelles.
2 colonies de vacances.
,,
( Beaune.
2 gouttes de lait

Valant.

—

I Semur. —

8 lits.
pouponnière (goutte de lait): Dijon. — 00 lits.
Inspection médicale des écoles dans 25o communes.
établissement pour enjants anormaux (Institut Boyer à

50 lits.

La Providence
5 à 12 ans

D-^ école d'accouchement départementale.
) 'J011 / asile Sainte-Reine. —12 lits.

MATERNITÉS

Cliâlillon-sur-Seine.

.

syphilitiques reconnus.

maternelle, à Dijon.

[ Beaune.

TUBERCULOSE:

t1

consultations en ig3o.— 188

f

1

f

cabinet du médecin.

21 consultations départementales de nourrissons.
4 consultations privées de nourrissons.

départemental d'Hygiène.

adjoint : docteur ROUX,

109

côte-d'or

la

MORTALITE INFANTILE:

.

Ghatillon-sur-beine.

1 médecin inspecteur départemental d'Hygiène :
docteur MALLARD, spécialisé.

1 médecin

de

Recettes

ig3o

:

701.639 Go

Prévisions

ig3i

:

201.48o 57

110

LA

LUTTE CONTRE

111

CÔTES-BU-NORD

DES

DÉPARTEMENT

LÉS FLÉAUX SOCIAUX

visiteuses.
bactériologie.
consultations aux dispensaires. — 833 tuberculeux reconnus.

1 maison de repos pour infirmières
1 laboratoire départemental de

48

394

cantons

Saint-Brieuc et Loudéac.

Chefs-lieux d'arrondissements

1 médecin

Guingamp.

—

inspecleur départemental

antituberculeuse et d'Hygiène

—

128
253

Dinan.

Lannion.

d'Hygiène :

SYPHILIS

sociale des Côles-du-Nord.

7

DISPENSAIRES
SPÉCIALISÉS

Saint-Brieuc.

Plenéo-Jugon.

Dinan.
Loudéac.

Plouaret-YicuxMarché.

Paimpol.

Seirt-Qtiay Portrieux

Lam halle.

Caliac.

Tréguier.
Guingamp.

Maël-Carhaix.

Merdrignac

Ponlrieux.

Perros-Guirec.

Lezardrieux.

Uostrcnen.

Quintin.

Broons.

14 DISPENSAIRES
POLYVALENTS

Evran.
Canines.
Gouarec.

(en instance d'ouverture)

Langast.

Plémet.
Pléneuf.
Pleslindes Grèves.
Plouec.

Ploubalay.

3 PRÉVENTORIUMS

.

.

\

de

7

à

.—

17 ans. —

240 lits,

j Saint-Quiquet-en-PJaintel. — Enfants de
à i3 ans.— 40

lits.

Trcslel : docteur Etesse. — 300 lits.
Bodiffe. —Hommes. — (en construction).

3 SANATORIUMS.

28 consultations de nourrissons.
10 mutualités maternelles.
1 maison maternelle, à Saint-Brieuc.

( Saint-Brieuc.

115 lits.
Bodillc. — Femmes.
115 lits.

)) Loudéac.
Guingamp.

4

MATERNITÉS

1
1
1
9

crèche, à Saint-Brieuc.
gouttes de lait : Saint-Brieuc.
école de plein air : Saint-Brieuc.
colonies de vacances.
Œuvre Grancher : Saint-Brieuc.
SITUATION

1930

316.217 90

Dépenses ig3o

))

Receltes

Saint-Laurent-en-Plérin
7

médecin.
145 syphilitiques reconnus.

MORTALITE INFANTILE:

Pelem

d'Etat.

Créhen. —Fillettes
'12 lits.

polyvalents.

Saint-lNicoIas-du-

Plancoct.

dip lômëes

Tréguier.

[ Dinan.

Lan vol Ion.

15 médecins spécialisés.
18 infirmières visiteuses

Saint-Brieuc.

consultations aux dispensaires. —
1 consultation prénatale, à Saint-Brieuc.
8. i53

Chàtelaudren.

Bégard.

_

Lamballe.
Loudéac.

non spécialisés mais
Service vénérien, au cabinet du

Lannion,

MONOVALENTS

Guingamp.

dispensaires

10

3 DISPENSA 1RES

Paimpol.

Dinan.

TUBERCULOSE:

17 DISPENSAIRES
POLYVALENTS

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.

spécialisé.

docteur VIOLETTE,
Œuvre

5.85i

552,788 habitants

communes

—

[en construction).

376.000

BUDGÉTAIRE
Prévisions ig3i
Prévisions ig3i

38o.ooo
38o.ooo

112

la

lutte

contre

fléaux sociaux

les

département

CREUSE
25

266

cantons

219.148

communes

<

Bourganeuf

et Boussac.

—

( Aubusson.
Office départemental d'Hygiène sociale.

47

cantons

(

médeciu

consultation

—

Bergerac.

médecins-adjoints spécialisés.

TUBERCULOSE:
Magimei-Pei.onnier

en

p5o tuberculeux
sanatoriums.

en

préventoriums.

—

! Dispensaire départemental: docteur
Bergerac: docteur Abal,

reconnus.

/ Aubusson.
prénatale, à Guéret.
et recherche de l'hérédo-syphdis
—

01

—

reconnus.

MORTALITE INFANTILE:
1

dispensaire de protection maternelle (Croix-Blanche
creusiennc),
19 sections départementales.
4 centres de protection maternelle et
infantile annexes aux dispensaires
antituberculeux.
avec

MATERNITÉS...

\ Guéret.

—

I Aubusson.

1 crèche départementale.
1 goutte de lait.
4 consultations de
nourrissons.

12 lits.
—

319.666 35
455.999 96

:

docteur Lannec, spécialisé.

visiteuses d'Hygiène sociale spécialisées.
: LaMégnardie. — Hommes, près Sain t-Privas-des-Prés.

100 lits.

Yauxains.
2 PRÉVENTORIUMS.

—

...

—

Deux

sexes,

de 4 à i5

Saint-Alvère. — La Maison-Claire
Maréchal Foch. —SOlits.

(

ans.

hO lits.

du

1 laboratoire, de bactériologie, à Périg ueux.
1 école d'infirmières visiteuses, à Périgueux.
3.o5o consultations. — 286 tuberculeux reconnus.

placements en sanatoriums.
5p placements en préventoriums.

63

12 lits.

SYPHILIS:
7 dispensaires avec le même
1 laboratoire de sérologie, à

SITUATION BUDGÉTAIRE

1980 :
Dépenses 1980:

6 infirmières
1 sanatorium

(maternité) : Guéret.

syphilitiques

spécialisé.

Nontron : docteur Agard, spécialisé.
Ribérac: docteur Yilliet, spécialisé.
Sarlat: docteur Paulet, spécialisé.
Tcrrasson: docteur Lannec, spécialisé.

$ Gtiéret : dobteur Dumont, spécialisé.

1 laboratoire de
sérologie.
583 consultations en
1980.

Recettes

) Périgueux et Bibérac.

I Nonlron. —Sarlat.

Tbiviers

2 DISPENSAIRES

2

habitants

J62 lits.

placements
placements

Dépistage

392.289

inspecteur départemental d'Hygiène:

SYPHILIS:
1

—

]1 Aubusson : docteur Delbec, spécialisé

1 préventorium.
/l. t32 consultations.
160

4

Guéret: docteurBertiieeon,médecin-chef.

Bourganeuf :
f Boussac : docteur Jahnier, spécialisé.
infirmières visiteuses
diplômées d'État.
sanatorium, à Sainlc-Feyre (deux
sexes),membres de renseignement

107

communes

docteur M A GIMEL-PELON NIER

4 DISPENSAIRES

—

587

Office départemental d'Hygiène sociale.
1

primaire.

—

Chefs-lieux d'arrondissements

TUBERCULOSE:

5
1

113-

dordogne

la

DORDOGflE
habitants

f Guéret.

Chefs-lieux d'arrondissements

de

Prévisions 1931 :
Prévisions 1981:

personnel médical que pour la
Bordeaux .

Service vénérien rural, au

276.066 39

456.999 96

7 consultations

tuberculose.

cabinet du médecin.

prénatales.

2.369 consultations en ig3o.

—

i44 syphilitiques reconnus.

115

département du doubs

114

la

lutte

contre

les

fléaux

sociaux

DOUBS

MORTALITE INFANTILE:
27

25 consultations de nourrissons.
1 maison

maternelle, à Périgueux.

CANTONS

! Périgueux.

Comité
1 médecin

Périgueux.
crèche municipale, à Bergerac.
pouponnière, à Périgueux (crèche Jean-Mercier).

inspecteur départemental

d'Hygiène: docteur MARECHAL.

Besançon (Central)
Pontarlier
tout le

déparlement.

:

15o.ooo

»

:

ido.ooo

»

Prévisions ig31 :
Prévisions igoi:

SSSS?;

i

D/spmsAJim

7

PO [A \ ALLAIS

SITUATION BUDGÉTAIRE

ig3o
Dépenses rg3o

EesaiLÇon et Baume-les-Dames.

départemental d'Hygiène sociale.

surveillés.

Inspection médicale des écoles, dans

Recolles

HABITANTS

TUBERCULOSE :

vacances.

3 centres de placements
4 gouttes de lait.

296.591

COMMUNES

( Montbeliard et Pontarher.

Bergerac.

1
1
2 colonies de

635

Chefs-lieux d'arrondissements 5

Nonlron.
Sarlat.

3 crèches, à

—

j

; MMMiM

non

sii(ialisés.

Baumc
Maiche.

180.000
180.000

Morteau.

»
»

9 infirmières visiteuses diplômées d'Etat
1 infirmière non diplômée d'Etat.
1 maiion de cure, à Yilliers-lc-Lac.

cl polyvalentes.

Monlagney

—

Filles de 5 à io ans.

—

00 lits.

5

PREVENTORIUMS..

.

^

Salins-de-Brégillo. —Deux sexes,de G à
ih ans. — 210 lits.
Païen le. —Deux sexes, de 5 à io ans.
125 lits.
Bellevue. -—75
—

lits.
Rougemont, près
\
— Garçons de 5 à

1
1
1
1

Baume-les-Dames.
—- 450 lits.
sanatorium d'altitude, à Lac ou Villiers (en construction).
sanatorium, à Yilleneuve-d'Amont. — Hommes. — 80 lits.
hôpital sanatorium, àïilleroycs {en construction).
laboratoire départemental de bactériologie, à Besançon.
o.oih consultations. —70g tuberculeux
61 placements en sanatoriums.

457 placements en
1 école

i3 ans.

reconnus.

préventoriums,

d'infirmières visiteuses, à Besançon.

SYPHILIS:

ii à Besançon . 1
1
1

7

à Montbéliard>
à Pontarlier. )

infirmières spécialisées diplômées.

Médecins non spécialisés.

116

LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

Maternité de

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

Besançon.
29

( Pontarlier.

.179

consultations

1980.

en

—

200

,

syphilitiques

v

Chefs-heux

reconnus.

( Besançon.

cantons

117

378

communes

263.750

—

habitants

r
darrondissements!( Valence et Monlélimar.
( Die. — iNyons
i,

3 consultations prénatales. .< Beaulieu-Sochaux.
1 laboratoire central

DRÔME

LA

DRÔME

Dépistage ci recherche \ Baume-lcs-Dames.
de
l'he'rddo-syphilis ) Beaulieu-Sochaux.
2

DE

,

.

Comité

.

—

...

départemental d'Hygiène sociale.

( Pontarlier.
de sérologie, à Besançon.

TUBERCULOSE:
MORTALITE INFANTILE:
19 consultations de nourrissons.
I

2 maisons maternelles

Maison

maternelle

Besançon.

<

( La Charité du refuge

:

4 DISPENSAIRES

départementale

I
spécialisé.
( Romans-sur-Isère
1 médecin spécialisé, à Crest et Die.

Besançon.

46 lits.

! Besançon . — Ecole de sages-femmes
—

Œuvre des
Société de

4
2
1
1
2
2

crèches, dont 2 à Besançon,
gouttes de lait.

1

petits filleuls, à Besançon.
protection des nourrissons
Besançon.
à Montbéliard, r à Fresches-Neùchàtel

colonies de

vacances.

placement surveillés.
SITUATION

Recettes

Dépenses

ig3o
1981

:

1.080.529 48

:

969.605 86

1

:

docteur Davoike

dispensaires.

préventorium, à Dieulefit. — docteur Luigi. — 25 lits.
4.474 consultations en 1980. — 89.4 tuberculeux reconnus.
74 placements en sanatoriums.
28 placements en préventoriums.
infirmières diplômées.
infirmières auxiliaires.
infirmières bénévoles.
laboratoire, au bureau d'Hygiène de \alence.

SYPHILIS:

BUDGÉTAIRE
Prévisions 1981 :
Prévisions 1981 :

3 médecins non spécialisés dans les autres
1 sanatorium départemental (projet).

4
3
2
1

pouponnière (Maison familiale), à Besançon.
école de plein air.
centres de

! Valence: docteur Perrièi», non spécialisé.
\ Crcst et Die : docteur Petit,
spécialisé.
) Monlélimar: do cteur Imbert, non

1.469. 136
1,627.686

1

3 DISPENSAIRES

1

Service vénérien rural,

( Monlélimar : docteur Rigaux.
] Valence : docteur Daubois.
( Romans.
au

cabinet du médecin.

( Romans.
prénatales. .} Valence.
( Bourg-de-Péage.
1.789 consultations en 1980. — 189 syphilitiques reconnus.

3 consultations

MORTALITE INFANTILE:
18 consultations de nourrissons.
I Crest.
\ Valence.
5 GOUTTES DE LAIT. ..( Nyons.

I Romans.

( Montélimar.

118

LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

SOCIAUX

DÉPARTEMENT

2 POUPONNIÈRES

119

L'EURE

DE

5 Romans. —12 lits.
( Valence. —15 lits.

1 crèche, à Bourg-dc-Péagc.
1 maison maternelle départementale (en
Valence.
Docteur Ghivot. — 20 lits.

EU RE
36

construction), à Bourg-

cantons

690

308.445

communes

habitants

—

Chefs-lieux d'arrondissements

\ Valence : hôpital. —8 lits.
I Romans : hôpital. — 15 lits.
Consultations médicales pour les écoles, dans 12 communes.
Inspection médicale des écoles, à Valence et Romans.

2 MATERNITÉS

S( Evreux
et Louviers.
Bernay.

1

Dépenses 1980:

82.419 35
109.281 78

Prévisions 1901
Prévisions 1981

départemental d'Hygiène :
spécialisé.

docteur LIEVRE-BRIZARD,

SITUATION BUDGÉTAIRE
1900:

LesAndelys

Office départemental d'Hygiène sociale.
1 médecin inspecteur

Receltes

-

médecin-adjoint

doctoresse KLEIN, spécialisée.

:

07.000
m.

3oo

TUBERCULOSE:
Evreux

Bernay
Louviers

DISPENSAIRES
POLYVALENTS

} VernnT
j

/

docteurs

[
ciocieurs
' Lievre-Brizaud et Klein.

Gisors

Pont-Audcmer,

d'État.

3 infirmières visiteuses diplômées
3 infirmières visiteuses non diplômées d'État.
1 préventorium départemental, à Ecouis avec

2

infirmières diplômées

3 à r3 ans. — '110 lits.
Jeunes filles de îGà 3o ans.

de puériculture. — Deux sexes, de
1 préventorium privé, à Beaumesnil. —
106 lits
—

X sanatorium, à La Muse (commune
{en construction). — 600 lits.

d'Arnières).

—

Pour femmes.

—

25lits.

1 hôpital-sanatorium, à Bernay. —
1 laboratoire de bactériologie, au dispensaire

d'Evreux .
2.910 consultations. —819 tuberculeux reconnus.
96 placements en sanatoriums.
74 placements en préventoriums.

SYPHILIS
7

:

dispensaires : les mêmes que pour la tuberculose.
Service vénérien, au cabinet du médecin.

Dépistage et recherche de l hérédo-syphilis, dans 3 centres: crèche
départementale, maternité, consultation des nourrissons, à Evreux .
4.370 consultations aux dispensaires en ipSo. 347 syphilitiques

120

LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

DÉPARTEMENT

MORTALITE INFANTILE:

EURE-ET-LOIR

15 consultaiions cle nourrissons.

24

cantons

—

426

communes

6 '/ouïtes de lait.

)

(

Louviers.

Le Neubourg.
( G i sors.
!

Comité

255.213

habitants

i Chartres et Nogent -le-Rotrou.

Cliels4ieux d'arrondissements

( Evreux.

4 CRÈCHES

121

D'EURE-ET-LOIR

SOCIAUX

Chateaudun. —Dreux.

départemental d'Hygiène sociale.

1 médecin inspecteur départemental d'Hygiène:
docteur AYNAUD, spécialisé.

! Evreux.

Louviers.

Yernon.

Beruay.

Pont-Audemer.

1
1
2
1

TUBERCULOSE:

mutualité maternelle
départementale ( ioo communes).
mutualité maternelle et infantile
spéciale, à Evreux.
colonies de vacances.

maison maternelle

Chartres.

) Chàteaudun.
Dreux.

4 DISPENSAIRES

départementale (projet).

Nogent- le-Rotrou.
o

Recettes

1900 :

Dépenses 1980

;

11 uni IUn

698.094 18
/187.634 11

Auneau.
Courville.

DuUlit I AIRE

Prévisions 1931
Prévisions ig3i

486.5iy

llliers.
Jan ville.

i)

605.375 45
,

11 CONSULTATIONS
VOLANTES

1 laboratoire

)

Maintenon.
Bonneval

Brou.

Cloyes.
Orgères.
Saint-Remy-sur-Avre.
( La Loupe.
de bactériologie : docteur Aynaud, à Chartres.

3 MÉDECINS

SPÉCIALISÉS
9

J

S docteur: Maria m.
j 1°C eiU ' J0LUfi"
( docteur: Prévost.

infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
: Dreux (en construction).

1 sanatorium

1

Fontaine-Bouillant.
t3 ans. -— 35 lits.
!

A

nm'n-n.r^AT.r,-\

PREVENTORIUMS....}
I

\

4 .a85 consultations

aux

99
^^

placements

«laenmonie

en
on

Filles de 6

t

de 6

;

— Garçons
9 ans). _
Manon. — Filles de 6 à i3 ans.

Aullion-du-Perche.

fwTrto.

100 lits.

Bas-Buissons.

dispensaires,

reconnus.

•

—

sanatoriums.
nvpvpnfnrmms

Deux sexes. — 125 lits
1980.— :i3-j tuberculcu

—

en

—

122

la

lutte

contre

fléaux

les

sociaux

département du

123

finistère

SYPHILIS:
2 DISPENSAIRES

FINISTÈRE

) Chartres : docteur Dudefoy
Ghàteaudun: docteur Trouve.
dispensaires. — ni6 syphilitiques reconnus.
.

(

8o/i consultations aux
1 consultation prénatale ^Maternité.
Service vénérien,

au

43

Chefs-lieux

cabinet du médecin.

( Chartres : Maternité.
Dépistage et recherche^ \ DreUx : Maternité.
de l kérédo-syphilis \
Fontaine-Bouillant.
( Saint-Chéron.

cantons

299

753.702

communes

habitants

d'arrondissements\( Quimper
et Quimperlé.
Glialeauhn.
—

Comité
1 médecin

-

Brest.

départemental d'Hygiène sociale.

d.icteur TUIZET, spécialisé.

inspecteur départemental :

MORTALITE INFANTILE:
47 consultations de nourrissons.
«

2

maisons

TUBERCULOSE

^{ Manou.

,ii

maternelles

'

Authon

! Chartres.

3 MATERNITÉS

—

]

Dreux.

f

Chàteaudun.

))

Chartres.

—

27 lits.

—

12 berceaux.

12 lits.

,

■

ecoies

i

de

/

•

plein

air

32 DISPENSAIRES

— 10 lits.
Anet. -6 (ils.
Saint-Prest. -— 12 lits.

MONOVALENTS
ET

.

^

l L'ontaLne-Bouillant.

Audierne.

ChàLeaulin.

Pont-l'Ahhé.
Guilvinec.
Pennnj-ch.

Pleyben.

Quimper.

Chateauneuf.

Briec.

Coray.

Fouesnant.

Camaret.

Quimperlé.

Argol.

Bannalec.

Rosporden.

Crozon.

SITUATION BUDGÉTAIRE

îg.'lo

:

i85.o20 I\i

Dépenses 1980

:

167.110 o5 !| Prévisions 19.') 1:

| Prévisions

Douarnenez.

Huelgoat.

2 colonies de vacances.
1 centre de placement surveillé, à Senonchcs.

Recettes

Trégunc.

Lannilis.
Ploudalmézeau.
Saint-Renan.
/ Carhaix.

10 CONSULTATIONS
VOLANTES

t, Chàteaudun.

■'

Lannemeur.
Morlaix.
Plouescat.
Sain t-Pol-de-Léon.
Roscoff.
Concarneau.

Lesneven.

Dreux.

( Dreux.

(
n

2

Saint-Pierre-Quilbignon
Guipavas.
Plougastsl-Daoulas.

( Nogent-le-Rolrou.
3 POUPONNIERES

Landivisiau.

Lainbézellec.
Landcrneau.

( Chàteaudun.
4 CRÈCHES

Brest.

1901:

121.65o

»

:

iSi.ioo

»

Scaer.
Ouessant.

Plougasnou.
\ Daoulas.
( docteur:
MÉDECINS

SPÉCIALISÉS

53

Connan.

I docteur: Lemovne.
1 docteur: Lacojibe.
1 docteur: Matmou.

I docteur: Jauferet.
\ docteur: Bossu.
infirmières visiteuses diplômées d'État.
I La Clarté, à Plouncvez-Poizay.
Garçons de 6 à i3 ans. — 40 lits.
4

7 PRÉVENTORIUMS.

Pont-Plaincoet.
filles

—

jusqu'à 18

—

Garçonsjusqu'à S ans,
ans.

—36' lits.
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LES

Kerustun.

Filles de 4 à

—

18

45 lits.

Le

Laber-en-Roscoff.

Fillellcs.

—

Saint-Pol-de-Léon.

.

KerBugate.
—

—

—

72 /ils.

[ RoscoiT.

- -

de 3 à

i 2 ans.

Deux sexes, de 6 à i/jans.

Garçons de 3 à i4

2 '

ans.

—

ans,

filles

390 lits.

Prosmcur (privé). — Jeunes filles
femmes. —60 lits.

5 SANATORIUMS

!
—

et

{ La Garenne-en-Huelgoat.— 25 lils.
Plougouven (sanatorium départemental).
—

Villa

—

Adultes

\
enfants.—50 lits.
1 école d'infirmières visiteuses
d'Hygiène sociale, à Brest.
1 laboratoire de
bactériologie,
à Quimper : docteur Lagriffe.
1 laboratoire
municipal, à Brest : docteur Farci
1 laboratoire des

et

.

hôpitaux, de Brest et deMorlaix.
1/1.207 consultations aux dispensaires en iq3o. —6.831
diagnos¬
tiqués tuberculeux.
1./|8() placements en sanatoriums.
SYPHILIS:
/ Brest: docteur
\

5 DISPENSAIRES

Service

Quimper : docteur Moryan.
I Quimperlé
(hôpital),
f Pont-l'Àbbc.
<:

vénérien,

au

de

j) Docteur Mo™.

Douarnenez.
cabinet du médecin.

Dépistage et recherche
1

Jouis.

Lambézellec: docteur Jouis.

CONSULTATIONSj( êoni»rn°eaa.

3

\

Brest: Maternité.

l'hérédo-syphilis ( Quimper : Maternité.

consultation

prénatale, Brest : hôpital.
7.180 consultations.— 716 syphilitiques

MORTALITE INFANTILE:
154 consultations de nourrissons.
1 maison maternelle : Brest.

—

}

4 CRÈCHES
2 GOUTTES DE LAIT.

68 lits.

reconnus.

Morlaix:

hôpital.

-—

25 lils.

1

'

à Morlaix.

(là Quimper.
\ Brest.
/ Morlaix.

1 pouponnière : Morlaix.
1 école de plein air.
5 colonies de vacances.
Œuvre Grancher.

400 lils.

Kerlena, à Roscoff.

125

( Quimper: hôpital. —10 lits.
(2 à Brest.

40 lils.

Peniriarch.
—

MATERNITÉS

30 lits.

Deux sexes, de 3 à

FINISTÈRE

( Brest: hôpital civil. — 50 lils.
1 Brest: maison maternelle. — 68 lils.

—

4

40 lits.

PII h l L'A 7 ORJl J/6..

ans.

DU

SITUATION BUDGÉTAIRE
Recettes ig3o:
Dépenses ig3o:

2.001.598 o3 jl Prévisions ig31 : 2.10/1.900
1.788.332 fj4.il Prévisions ig3i : 2.o 1G.5oo

»

»

DÉPARTEMENT
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cantons

353

—

402.601

communes

Chefs-lieux d'arrondissements

:

habitants

Nimes.— Uzès.— Aies.

Le

—

Vigan.

MORTALITE INFANTILE:

inspecteur départemental d'Hygiène:
spécialisé.

34 consultations de nourrissons.
3 (jouîtes de lait;
à Nîmes.— à Aies.
10 crèches.
1 maison maternelle h. Nîmes. — 20 lits',
1 maternité à Nîmes.
2 centres de placement surveillés.

docteur ALGA Y,

TUBERCULOSE:
Mines

\

A lès

I

jBessègcs

l 9 médecins

La Grand Combe

7
3

*
3

Le vigan

1

Dzès

]

Saint-Hippolytc-du-Fort
infirmières visiteuses diplômées d'État.
infirmières visiteuses non diplômées d'État.
1pivrvrvTnmniuv
Rh VEN TORIL M S

Inspection médicale des écoles : tout le département.

j

\ Bagnols

8 DISPENSAIRES
MONOVALENTS

SITUATION BUDGÉTAIRE

/

Recettes

30 lits.

Bel-Air.

NîmeS Montnury.
— Garçons de 6 à
Fi|les de 6à i3
-25 lits.

/

Paillerols.

„ ans

K

i

ans.

_

Garçons de 3 à n ans.—•
Filles de 3 à i3 ans. — 50 lits.
Mon t-Du plan, près Nîmes. — 50 lits.
—

3 SANATORIUMS

)

1

( Grau-du-Roi.— 130 lits.
— Adultes et enfants des deux

Le Ponteils.— 132 lits.

hôpital sanatorium : Nîmes.

sexes.

—

80 lits.

9.2/19 consultations
culeux

dispensaires

en

1930.

—

1.811 tuber¬

reconnus.

232

3

aux

placements

en

sanatoriums.

67 placements en préventoriums.
écoles d'Infirmières visiteuses à Nîmes.

SYPHILIS:
Service vénérien rural,

au

cabinet du médecin.
Nîmes

3 DISPENSAiRES

^lès:

:

hôpital Rulli, docteur Bertiaux-

hospice civil, docteur Chapon.

j Salindres : dispensaire des usines, docteur
v

JOUBERT.

19.10:

Dépenses 1930:

1
...

2 écoles de plein air.
4 colonies de vacances.
Œuvre Grancher.

spécialisés.

I

—

Nîmes, maternité.
de C Nîmes: maternité.
Thérèdo-syphilis.\ Aies: hôpital.

1 consultation prénatale-.
Service de dépistage et
recherche de

Ofjice départemental d'Hygiène sociale.
1 médecin

127

GARD

19.803 consultations en 1930.— 476 syphilitiques reconnus.

GARD
40

DU

SOCIAUX

64i.oi5.34
622.015.34

Prévisions
Prévisions

ig3i :
igôi:

483.200
483.ooo

»
»
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LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

SOCIAUX

DÉPARTEMENT

IlAUTE-GAROMllE
39

589

cantons

ol

,,

communes

-|•

Chefs-lieux d arrondissements

432.505

( Toulouse.—Muret.

j

Lauraguais.

_

Villefranche-de

Saint-Gaudens.

Office départemental d'Hygiène sociale.
docteur : BAYLAC, spécialisé.
1 contrôleur
docteur

LA

129

HAUTE-GARONNE

Bureau de bienfaisance: docteurs Berny

habitants

—

DE

départemental d'Hygiène: docteur 1ZARD, spécialisé.
2 médecins inspecteurs adjoints d'Hygiène :
JOUYELET(Toulouse). — docteur ROUC IiON (Saint-Gaudens)

DÉPISTAGE

ET
RECHERCHE
DE L'HÉRÉDO
ET
CONSULTATIONS

et Fouivnier.
Institut de puériculture: professeur Bezy.
Maternité de Toulouse: docteur

Fournier.

Cliniqueobstétricale : professeur A udebert.
Dispensaire chemin de fer du Midi : docteur
Peyrot.

PRÉNATALES

Association des dames françaises

Croix -

Rouge : docteur Estieny.
Union des femmes de France

docteur X.

:

MORTALITE INFANTILE

Clinique médicale infantile

TUBERCULOSE:
médecins

praticiens spécialisés.

!i à Toulouse: docteurs PETi Ct Baylac,

d'achèvement).

2 PRÉVENTORIUMS.

)

cellc anncc

j

torium).

comme

véritable préven-

( Aspet. — Pupilles de la Nation.
1 service d'isolement, à l'hôpital général de Toulouse. — lit) lits.
1 laboratoire, Bureau municipal d'hygiène: docteur Gauthier.

Grancher,

7, rue

Saint-Jacques, Toulouse: docteur Tapie.
injantile, 7,rue Saint-Jacques:

contre la tuberculose

docteur Baylac.

1 1er, rue du Périgord: docteur
Leyrat.
Société de secours aux blessés, 4, rue
Mondran : docteur Loubet
Union des femmes de France, 5, rue SainteUrsule: Mlle Dumas.
Assistance publique, 7,rueSaint-Jacques:
docteur R. Baylac.
Consultations des religieuses du faubourg

Rouge,

( Salies-du-Salat.— 108 lits (fonctionnera
'

21 CONSULTATIONS
DE NOURRISSONS

.

Bonnefoy: docteurs Vie et Pujo.
canton d'Aspet.
Larioque j canton de Boulogne.
Boulogne )

Estadens.

SYPHILIS:
Hôtel-Dieu:

4 DISPENSAIRES.

professeur Audry.
Hospice de la Grave : docteur Chatellier.
Bureau de bienfaisance : docteurRouvRÈnu.
Chemins de fer du Midi : docteur

Peyuot.

Saint-

seur Audebebt.
Crèche du bureau de bienlaisance, 70,
rue du Taur: docteur Cazal.
Crèche du bureau de bienfaisance, 2, rue
Saint-Jean : docteur Bibent.
Crèche du bureau de bienfaisance, rue de
Varsovie: docteur Yerdier.
Association de dames française de la Croix-

Revel(ouverture prochaine), docteur
Jouyelet, spécialisé.
Muret: docteur Jouyelet, spécialisé.
4 infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
8 infirmières visiteuses diplômées d'État (à
créer).
1 hôpital sanatorium : hôpital Purpan, à Toulouse. — tôô lits
(en voie

Ligue du S.O.

professeur

Michel: professeur Bezy.
Comité national de l'Enfance, 6, rue des
Trois-Renards: professeur Bezy.
Œuvre de l'allaitement maternel: profes¬

Saint-Gaudens: docteur Bouchon, spécia¬
lisé.

Œuvre

:

Baylac.
Institut de puériculture, allée

—

l'Isle-cn-Dodon.
Saint-Béat.
Villemur.
Saint-Gaudens.
Bevel.

Montesquieu-Yolveslre.
Carbonne.

LA

Goutte de lait

sultations de
Pas de

CONTRE

LUTTE

toulousaine,

i,

LES

rue

FLÉAUX

Saint-Jean: Mme Guillon (con¬

s<: 13 &

nourrissons).
29

pouponnière.

1 maison des mères, 6,

rue

Sainte-Lucie, à Toulouse.

CANTONS

1 liefs-1 icux

obstétricale :

466

196.419

COMMUNES

HABITANTS

\( ^"UCj
o1, ^on^,czCondom cl Lcclourc. — Mirancle.

d'arrondissements

i Hospice delà Grave: docteur Fourniér.
Service de la clinique
fesseur Aodebert.

131
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SOCIAUX

pro¬
Comité

départemental d'Hygiène sociale.

j 2 crèches municipales.
Crèche des ferronneries du Midi, rue du
;

|

Béarnais.
Crèche des

6 CRÈCHES

papeteries Sirvan,

20

bis,

TUBERCULOSE:

rue

1
1

Biquet.

Crèche de la manufacture de tabacs, allée
de Brienne.
Crèche de la société T. C R. T., /|5, rue
des Prés.

dispensaire polyvalent : Auch, docteur Branet, médecin spécialisé.
infirmière visiteuse diplômée d'État.
( Lectourc. — Garçons d'âge piost-sco-

3

Fédération des colonies de vacances et
œuvre de Grand-Air de la région de
Toulouse, 10, rue Temponnières
Petits Toulousains aux Pyrénées, 5, rue

5 COLONIES DE
VACANCES

Saint-Jacques.

PRÉVENTORIUMS

Colonie Notre-Dame, 3, rue
Institut des

jeunes
Monlplaisir.

rue

rue

25,

des

rue

6
i5

1

fance assistant à toutes les consultations
de nourrissons et faisant des visites à
domicile (conseils et enquêtes sociales)

dans Toulouse et

113.295.17
n3 295.17

Prévisions
Prévisions

—

358 tuberculeux

sa

banlieue.

ig3i:
1981:

134.986
134.986

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.

dispensaire h Auch (hôpital).

4 CONSULT ATIONS
PRENATALES

( Auch.
)

Condom.

Lectoure.

1.136 consultations

en 1

93o.

c|ocqeiu. Branet

spécialisé.

1

—

43 syphilitiques reconnus.

MORTALITE INFANTILE:
25 consultations de nourrissons.
1 maternité, à Auch. — 30 lits.
1 établissement enfants anormaux

))
»

)

!
;

Mirandc.

2

ig3o:
Dépenses ig3o:

—

Servcie vénérien rural, au cabinet du médecin.
Laboratoire de sérologie, au dispensaire.

privée d'infirmières visiteuses de l'en¬

SITUATION BUDGÉTAIRE
Receltes

Saint-Clar.
—Enfant
des deux sexes âge
scolaire.
35 lits.

SYPHILIS:

puériculture, allée SainL

Infirmières spécialisées de l'enfance.
Protection toulousaine de l'enfance, œuvre

\

)

i.igô consultations au dispensaire en 1900.

Sainte-Anne.

Michel.

PUÉRICULTURE

•

'

-—

des

aveugles, 35,

Institut de sourds-muets,
36 Ponts.

3 CENTRES DE

'

( Monferran-Savés.
Jeunes filles de i3
( à 21 ans. — 15 lits.

Coutelliers.

Institut de

'

reconnus.

Colonie Sainte-Germaine, 42,

ÉTABLISSEMENTS
D'ANORMAUX

laire.— 30 lits.

I

.

(sourds-muets), à Auch.

infirmières diplômées polyvalentes.
Inspection médicale des écoles dans tout
SITUATION

Recettes

1930:
Dépenses ig3o:

78.290 »
78.218 53

le département.

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

1931 :
1931:

120.825
123.828

»
»
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la

lutte
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fléaux

les

sociaux

département

544

cantons

communes

827.073

—

la
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gironde

Saint-Vincent de Paul à Andernos.
Femmes de 3 à 35 ans. — 50 lits.
Taussat.
Deux sexes de tout âge. —
20 lits.
La Solitude à Marlillac.
Garçons

*i!RO!WS>E
50

de

habitants

—

_t

..

,,

Cheis-heux cl arrondissements

( Bordeaux et Lcsparre.— Blave.

^ Langon et Bazas.

—

Libourne.

—

jusqu'à

21 ans. — 55 lits.
Le Solarium à Gradignan.— Garçons
3 à 10 ans. — Filles de 3 à i5ans.

Office départemental d'Hygiène sociale ;
1 médecin

inspecteur départemental d'Hygiène.

PREVENTORIUMS.

Préventorium de Caudrot.
Préventorium de Saint-Trélady (Lesparre).
Colonie Henry.
Nid méclocain (Caulenac). — Enfants de
1 à i5 ans. — 60 lits.
Préventorium d'Andernos (Mutuelle des

municipaux

.

Bagatelle.

écoles).

\

Laennec.
Charles Gruet.

docteur Berciion

MONOVALENTS

.

Facture.
Libourne.

4 écoles d infirmière visiteuses d Hygiène sociale,
1 école de rééducation (mutilés) à Bordeaux.
1O.601 consultations dans les
culeux reconnus.

docteur Cruciiet,

Pauillac.

Toulaine-Langon.

hôpital Saint-André: professeur Leuret.
diplômées d'Etat.
1 infirmière inspectrice.
11 infirmières municipales■.
11 infirmières de la Fédération.
6 infirmières affectées à des œuvres privées.
—

Les deux

sexes.

La Pignacla à Lèze.— Femmes,
—

à

12

,

Garçons de 4 à

12

Filles de 4 à i5 ans. — 100
Le Moulleau. — (Protestant).

lits.

au

A

.

< Arcaclion.

.

Liboume_

SYPHILIS:

2

Moulleau.

—

Fillettes. —250 lits.

Bordeaux Dispensaire
Bordeaux Bacalan.

à

Garçons de

4 à i4 ans.— Filles de 3 à i3 ans.—
000 lits.
Saint-Vincent de Paul à Arcaclion. —
^

)
.

6A lits.

—

Armaingaud

4.o3i tuber¬

Arcaclion.
—

Garçons de

500 lits.
Aérium d'Ares.—
ans.

,,

bactériologie

—

—

—

—

10 ans.

ans.

ig3o.

( Bordeaux.

,

;

jeunes

Montchic àLacanau.— Filles de

16 PRÉVENTORIUMS..

ii,,-

4 laboratoires de

80 lits,

Haut-Lévêque à Pessac.
i5

à Bordeaux.

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.
G71 placements familiaux.
32(3 placements au pair.
5r3 placements par les dispensaires.

29 infirmières

filles.

en

—

80 lits.

770

Consultations centrales,

Arnozan à Pessac.
275 lits.

dispensaires

—

277

La Réole.

I

50 lits.

Garçons et filles.

Blaye.

3 SANATORIUMS

—

Préventorium de Trenet à Mergnac.
Le Moulleau à Arcaclion (privé).

Àrçachon,

16 DISPENSAIRES.

—

200 lits.

TUBERCULOSE:
I Bordeaux: 5 dispensaires
docteur Loubet

de

central.

Bordeaux école Nightingale.
Bordeaux chemins de fer du Midi.
Talence.
Pauillac.

9 DISPENSAIRES.

I

Libourne.

à Bordeaux.
48.969 consultations dans les dispensaires. — 1.182 syphilitiques
\ Maison protestante

reconnus.

7 médecins spécialisés.
20 consultations prénatales.

département
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lutte

contre

les

de

135

l'hérault

fléaux sociaux

HERAULT
Service vénérien rural:
2 laboratoires de

cabinet du médecin.

au

36

sérologie.

342

cantons

46 consultations de nourrissons, dont do
5 maternités.
1 clinique d'accouchement de la Faculté

\)

2maisons maternelles
14 crèches.
3 (jouîtes de

5

j

Office départemental d'Hygiène sociale.

à Bordeaux.

1 médecin

de médecine.

inspecteur principal d'Hygiène sociale,
BUSSIÈRES, spécialisé.

docteur

Gardignan : Le Repos maternel.

10 médecins

Maison maternelle à Cholet.
Maison de santé protestante.
Nid bleu.
Internat delà crèche de la Bastide.

«)

Hospice dépositaire des enfants assistés.
placements familiaux:.
2 écoles de plein air,
20 infirmières visiteuses de l'enfiance diplômées d'Etat.

TUBERCULOSE:

Montpellier.
Béziers et Sète.
Clermont.

Lunel.
Lodève.

14 DISPENSAIRES
MONO VA LENTS

Bordeaux.

malades traités en igdo.
profondes.
678 lecopcis.
797

k

SITUATION BUDGÉTAIRE

q3o :
Dépenses ipdo:

2.21/1.608
2.21/1.608

07
07

!

Prévisions
Prévisions

Galtier, Yerniies,
S abri a B at aillon,
,

Enjabrie,
lisés

spécia¬

.

27 infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
1 infirmière visiteuse chef départementale.
1 école d'infirmières visiteuses, à Montpellier.
Bellevue

1981 :
'1931:

Narral,

pllleboue,

Saint-Pons.
Alonzac.
Pézenas.
Bédarieux.

/|8o radioLhérapies

spécialisés.
docteurs

Ganges.

CANCER.
Centre anticancéreux de

docteurs Bouciiet,
Pradal et Serrier.

Frontignan et Agde

15

i

adjoints spécialisés.

lait.

POUPONNIÈRES

Receltes

habitants

Montpellier et Lodève.
Bjziers et Saint-Pons.

i

Chefs-lieux d arrondissements

MORTALITE INFANTILE:

500.575

communes

pellier.

2.393.192 l\!\
2.093.192 /|0

à

Mont-

—

90 lits.

Médecin-chef, docleur

Brissaud.

Bon Accueil —
spécialisé.
190 lits.
Institut marin Saint-Pierre à Palavas.
Enfants des deux sexes de 5 à 10 ans.
120 lits.

SANATORIUMS

—

( Sanatorium de Palavas (hospices de

Saint-Élienne).

do Gramont Montpellier.—
Garçons de 3 à 10 ans. — billes de
3 à i3 ans — 80 lits.

Château

Bayssières, colonie de vacances.
de 5 à i5ans.
350 lits.
sexes

1 maison de repos

à Gignac.

—

—

Deux

60 lits de cure,

136

la

lutte

contre

les

fléaux

département

sociaux

19-638 consultations aux dispensaires en 1980. — 3.825 tuberculeux
reconnus.

3 gouttes

de lait.
„',nnn

3 POUPONNIERES

placements en sanatoriums.
661 placements en préventoriums.
3 laboratoires de bactériologie.
262

Magarot

^

Béziers bureau de bienfaisance
Robardi

:

docteur

.

Sète

\

6 infirmières

:

docteur Dollard

.

visiteuses d'Hygiène sociale spécialisées.

Service vénérien rural,

au

cabinet du médecin.

! Maternité de Montpellier.

Dispensaire, boulevard de Strasbourg, à
Montpellier, et dans les ih dispensaires
antituberculeux.

1 laboratoire central de

3

sérologie : professeur Ltsbonxe.
I Montpellier.
consultations prénatales. ) Béziers.
( Sète.
22 ,o5o consultations en 1980.— 83g syphilitiques reconnus.
.

MORTALITE INFANTILE:
40 consultations de nourrissons.

Montpellier.
,

MATERNITES

|

Sète.

Pézenas.
Béziers.
C lermon t-l'Héraul t.

1 école de sages-femmes, à la Maternité
1 maison maternelle, à Montpellier.
3 mutualités maternelles,

1

10 CRECHES

( Montpellièraine.— 35 lits.
) g£te

.

Service des prisons: docteur Dëvèze.
Béziers, hôpital mixte: docteur Garel.

,

137

SITUATION BUDGÉTAIRE

Montpellier, hôpital général: docteur
c,

l'hérault

( Crèche départementale.
Inspection médicale des écoles: dans tout le département.
Vaccination antidiphtérique.
Centre d'élevage.

SYPHILIS:

LtlSi EASAIliES

de

de Montpellier.

Montpellier
Montpellier

:
:

Béziers
Béziers
Lodève

:
:

:

Glermont-l'Hérault

:

Sète

:

3 municipales.
1 privée.
2 municipales.
1 privée.
1 privée.
1 privée.
1 privée.

Recettes

19.30:
Dépenses 1980-:

761.718 25
761.718 26

Prévisions
Prévisions

1931:
1931:

977.668
977.668

»

))

DÉPARTEMENT
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LA

43

LUTTE CONTRE

FLÉAUX SOCIAUX

LES

Service vénérien rural, au cabinet du médecin.
Consultations prénatales, rattachées aux consultationsdcnourrissons.

ILLE-ET-ViLAINE
cantons
360 communes
561.688 habitants
f Rennes.

Chefs-lieux darrondissements

^

—

Montfort.

Fougères.— Redon.

OJJice départemental d'Ilygiène
1 médecin

2 médecins

—

—

Vilré.—

Saint-Malo.

MORTALITE INFANTILE:

sociale.

inspecteur départemental d'Hygiène
docteur ROUDliNIÈRE

adjoints : docteurs ANTOINE et

Dépistage et recherche de l'héréclo-syphilis, à Rennes.
médecine de Rennes).
6.oo4 consultations en 1980.— 99 syphilitiques reconnus.

laboratoire de sérologie (école de

1

72 consultations de nourrissons.
3 maisons maternelles.
5 mutualités maternelles.

sociale,

I 3 à Rennes.

LECLAIRE.

6

) Saint-Malo.

MATERNITÉS

) Fougères.

(
Rennes,

rue

de la Cochardière

Chenet, spécialisé.
Rennes, rue Ivléber

8 infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
1 infirmière bénévole,
1 école d'infirmières visiteuses d'Hygiène
'

docteur

sociale, à Rennes.

ans.—

Filles de 4 à 18 ans.—

50 lits.
Le Rosais. — Filles de 4 à
00 lits.
La Motte, à Saint-Coulomb.

io.3io consultations aux

\ Vitré:

10 CRÈCHES

<

18

ans.

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.
760 placements familiaux.

270
172

5

gouttes de

2 centres de

DISPENSAIRES.

:

placement

7 colonies de vacances.
1 établissement d'anormaux
4 orphelinats.

: docteurs IIasle et Alliot
professeur Rodin.
.

1

mutualiste.

municipale.

i Bruz.

( Antrain.

(sourds-muets), Fougères.

14 infirmières diplômées de l'enfance.
1 école d'infirmières de puériculture.
Œuvre Grcincher.
42 centres de

protection maternelle et

infantile (en projet, à créer en

paliers). Le premier palier comprendra ies centres de : Rennes extramuros, Fougères, Dol, Saint-Aubin-du-Cormier,
Montfort, Dinard,
Cancale, Saint-Malo, Vitré, Saint-Servan, Redon ; avec 5 infirmières
visiteuses diplômées en puériculture.
Inspection médicale des écoles : dans tout le département.

—

1980:
Dépenses 1 g3o :

Saint-Malo : docteur Lenormand.
: docteur Leclaire
Vitré: docteur Antoine.

Redon

1

privée.

lait.
surveillés

Recettes

SYPHILIS.
Rennes

Dinard:

1

( Fougères: 1 municipale et 1 privée.

reconnus

5

municipales et
municipale.

5

— Garçons
jusqu'à 12 ans. — 25 lits.
dispensaires. — 1.067 tuberculeux

Fougères

1

! Paramé:

docteur Chenet,

La Rouenière, près Rennes. — 100 lits.
Pont Chailloux. — Garçons de 4 à

i4

PRÉVENTORIUMS

:

:

spécialisé.
Fougères: docteur Alliot,non spécialisé.
Fougères : docleurTnEBEirr.nonspécialisé.
Redon : docteur Leclaire, non spécialisé.
Vitré: docteur Antoine, non spécialisé.

DISPENSAIRES
POLYVALENTS

4

Vitré.

/ Rennes: 4

TUBERCULOSE:

8
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DTLLE-ET-VILAINE

SITUATION

BUDGÉTAIRE

736.764 4o
786. 764 4o

Prévisions
Prévisions

1981:
1981:

506.676
705.880

»

»

MO

la

lutte

contre

les

fléaux

sociaux

département

cantons

207

communes

■

Chefs-lieux d arrondissements

Comité

235.095

habitants

5 consultations

{ Châteauroux.— Issoudun.—

j

Le Blanc.

141

l'indre

MORTALITE INFANTILE:

IWI>R9£
13

de

—

2

La'Châtré.

de nourrissons.

\ Châteauroux.

MATERNITÉS

( Issoudun.

2 crèches: Châteauroux.
1 goutte de lait: Châteauroux.

départemental d'Hygiène sociale.

,

3 centres de

1 médecin inspecteur départemental d'Hygiène,
docteur TRIOLLET, spécialisé.

.

placement

surveillés

( Vouilion.
) Chabris

j Ardenle;

SITUATION BUDGÉTAIRE

ig3o:

270.687 5o

Dépenses 1930:

278.687 5o

Recettes

TUBERCULOSE:

i Châteauroux: docteur Berton.
Le Blanc: docteur Benoit.
Issoudun: docteur Laulerie.
La Châtre: docteur Landon.

iArgenton. )
Buzançais.

>

Chalbris.

)

docteur Pigelet.

1 infirmière visiteuse diplômée d'État.
3 infirmières non diplômées.
1 laboratoire de bactériologie (Châleauroux).

iPellevoisin. — Garçons de t\ à 10 ans.—
Vcmu'sê'.-

-

Deux

sexes

de

à8 ans. — 68 lits.
Château de Romans. — 60 lits.
2

2.

o43 consultations

aux

dispensaires

en

ig3o.— 23y tuberculeux

reconnus.

/|2
G/|

placements
placements

en
en

sanatoriums.
préventoriums.

SYPHILIS:
1

dispensaire, à Châteauroux: docteur Barbier.
Dépistage et recherche de l'hèrêdo (Châteaurouxhôpital) : docteur

Sineau.

Service vénérien rural, en projet.
1 laboratoire de sérologie (Limoges).
3ro consultations

en

1930.

—

69 syphilitiques reconnus.

Prévisions
Prévisions

1981 :
ig3i:

600.000
600.000

«
»
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la

lutte

SYPHILIS:

INDRE-ET-LOIRE
24

282

cantons

communes

—

334.486

f Tours

habitants

DISPENSAIRES

3

Tours (dispensaire

'

Mercier.
Tours (dispensaire

i4.o64 consultations aux

inspecteur départemental d'Hygiène:
spécialisé.

1 médecin

docteur P1GOT,

tiques reconnus.
3 CONSULTATIONS

1

)

f

Chinon
Loches

f

'

\

La Haye-Descarles

/

sans

r,

io

i

\
r

—

d'âge.

—

Veauvert à

3
-—•

ans,

—

Garçons

sans

75 lits.

2 ans.

70 lits.

—

filles

Rochecorbon.

de moins de

:

—

limite

Deux

sexes

—70 lits,

Bel-Air docteur Bayle. — Adultes et
adolescents. — 120 lits.

—

I Sanatorium du Timbre (en construction).
1 — 08 lits.
Le Joutern, à Tours. — Adultes des deux

80 lits.

culeux

placements
placements

11
2
2
2

—

en

en

sanatoriums.
préventoriums.
«

3.135 tuber¬

Veauvert.

(

Bourdigal.

4 privées.

Granclier).

Inspection médicale
école de plein air.

1
1 centre de protection
de

)

crèches, h Tours, dont 7 municipales et
crèches municipales, à Amboise.
colonies de vacances.
centres de placement surveillés (OEuvre

départementale des écoles.

maternelle et infantile par canton avec

puériculture et consultation

prénatale.

dispensaire

CANCER:
1 centre anticancéreux, à

Tours, docteur Ménager.

SITUATION

1930:
Dépenses ig3o:

reconnus.

29°
3i2

( Hospice central de Tours. — 35 lits. —
)( Abri22 maternel
berceauf-de Bourdigal. — /0
_
lits.
à Tours, départementale à caractère secret. — 50 lits.

POUPONNIÈRES

Recettes

2 écoles

d'infirmières : S. B. M. —U.F.F.
6.23g consultations aux dispensaires en iq3o.

nourrissons.

Enfants

)) La36Croix-Monlaire,
docteur Mercier.
lits.

3 SANATORIUMS

sexes.

limite d'âge.

I

5 à

14 consultations de
5 gouttes de lait.

1 maternité,

G arçons de 5 à ioans,

Rochecorbon.

I

l

—

INFANTILE:

I Chinon.

) Veau vert à

de

médecine.
antituberculeuse.

MATERNELLES

diplômées d'État.
La Plequinière à Cheilles.
d'âge scolaire.

4 PRÉVENTORIUMS....

ig3o.— 3o2 syphili¬

2 MAISONS

$ Hospices et École de médecine.

I Beau Site à Tours.

hôpital sanatorium

non spécialisés.

1

INeuillé-Pont-Pierre

MORTALITE

.

) Union antituberculeuse.

8 infirmières visiteuses

1

,,

médecins

>

!

.

S. B. M.).

1

Ii Amboise
Châleaurenault
2 LABORATOIRES

docteur

(

l Bre tonneau
9 DISPENSAIRES

( Union

SÉROLOGIE

[ Colbert

en

:

LABORATOIRES DE f Ecole de

2

/ La Ligue

dispensaires

Golbert)

( Dispensaire S B. M.
) Dispensaire -U h . h.
( Dispensaire Golbert.

PRÉNA TA LES

TUBERCULOSE:

docteurs Vialle et

:

)

I

départemental d'Hygiène sociale.

(hôpital)

Denoyelle.

\

Ghcfs-licux d'arrondissements: Tours et Loches. —Cliinon.

Comité
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d'indre-et-loire

département

fléaux sociaux

contre les

724.104
212.123

a
«

BUDGÉTAIRE
Prévisions 1931:
Prévisions ig3i :

751.000 »
2S1.no »
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LA

LUTTE

CONTRE

FLÉAUX

LES

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

SYPHILIS:

I§È11E
45

566

GAIN TON S

558.079

COMMUNES

Chefs-lieux d'arrondissements

HABITANTS

Barbier

Grenoble,

\) Grenoble
et Saint -Marcellin.
La
lour-dii-Pin.

1 médecin

(annexe

Bourg-d'Oisans) :

MONOVALENTS ET
10 CONSULTATIONS
EN

Reybon.
Bivez.

MONTAGNE

Tullins.
Moirans.

—

-

çant

4

en

clientèle.

infirmières visiteuses diplômées d'État,
infirmières visiteuses non diplômées d'Etat.
Seyssuel. —■ Femmes.
■

5 S ANAI ORUjMS

—

-

Voiron:

d°cleur

/

stage, mais

.

i
1

MATERNITÉS.

')
20 lits.
I Voiron: service d'hôpital. —20 lits.
\ La Mure:

—

160 lits.

association métallurgique.
Sain t -Ililaire-du-Touvet 1

préventoriums.

!

exer¬

—30 lits.

/ (en

service d'hôpital.

—

15 lits.

gouttes de lait.
pouponnière départementale, à Grenoble.
pouponnière privée : Les Sablons.
centre de placement surveillé (Œuvre Grancher).
colonies de vacances.
établissement d'anormaux'.

Sainte-Agnès (Saint-Marlin-de-Vinoux).
maternel (Les Sablons, près Grenoble).

maison maternelle'. Le Refuge
20 lits, 90 berceaux
—

.

cons-

(traction).

(sanatorium du Rhône). )
laboratoire de
bactériologie'. Ecole de médecine.
5.187 consultations aux dispensaires en ig3o. — 536 placements
sanatoriums et en

1 école de plein air.

! Vienne : municipale. —60 lits.

municipale. - 87 lits.
municipale. —23 lits.
Pont-de-Ghéruy : municipale. — 60 lits.
Grenoble : 2 services d'hôpital. — 60 lits.
Vienne: 1 service d'hôpital. — 20 lits.
Pont-de-Chéruy : Usine de Grammont. —
Grenoble:

,

5

Saint-Hilairc-du-Touvet

en

MORTALITE INFANTILE:
14 consultations de nourrissons.

Saint-Ililaire-du-Touvet
(association
métallurgique et minière). —300 lits.
Sainl-Ililaire-du-Touvet
(chalet-hôtel,

(étudiants).

1

/

dispensaire de l'hôpital.
dispensaire de l'hôpital de

17.5g3 consultations aux dispensaires en ig3o. — 886 syphi¬
litiques reconnus.
Dépistage et recherche de l'hérédo : polyclinique de Grenoble.
( Grenoble: polyclinique municipale.
3 CONSULTATIONS
) Vienne: mutualité maternelle de PontPRÉNATALES )
de-Chéruy.
( Vienne : dispensaire Usine dcGrammont.

Vinay. — Saint-Etienne, i
IKA"
Pont-en-Royans),
J
Voiron(annexe: Saint-Laurent-du-Pont),

docteur Perrin.
Médecins agréés après

S

docteurs

Bourgoin: docteur Ciiaix.
Saint-Marcellin (annexes à: \

5 DISPENSAIRES

docteur

Grammont.

TUBERCULOSE:
docteurs Àmabeivi: et Lamy.
Vienne (annexe
Chardieu) :
Vii.lier et Valandru.

service municipal:

.

Charvière:

inspecteur départemental d'Hygiène sociale:
docteur ROUYER, spécialisé.

Grenoble

service de la polyclinique :

! Grenoble, Ecole de médecine: docteur
J uvin
Vienne:

départemental d'Hygiène sociale.

I

.

docteur Butterlin.

Vienne.

—

Grenoble,

Comité
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L'iSÈRE

DE

SITUATION
Recettes

ig3o:
Dépenses 1930:

263.457 2S

257.624

»

BUDGÉTAIRE:
Prévisions
Prévisions

1981:
ig3i:

274.55o
274.55O

»
»

DÉPARTEMENT
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LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

CANTONS

585

Comité

HABITANTS

MORTALITE INFANTILE:
62 consultations de nourrissons.
1 pouponnière: Saint-Claude. — 36 lits.
Inspection médicale des écoles, dans 101 communes.

\ Lons-le-Saunier et Poligny.
( Dôle. — Saint-Claude.

Chefs-lieux d'arrondissements

Dépislage et recherche de l'hérédo, aux 2 dispensaires
laboratoire de sérologie: Institut de sérologie de Bourgogne.

1

230.685

COMMUNES

départemental d'Hygiène sociale.

7 colonies

de vacances.

Centres de

TUBERCULOSE:

2

placement surveillés

) Saint-Claude.
Dôle.

Dôle

MONOVALENTS

3 SERVICES

f

) Saint Claude
J

Salins

(

Morez

D'ACCOUCHEMENTS

médecins
non spécialisés.

2

MUTUALITÉS
MATERNELLES

Poligny
infirmières visiteuses d'Hygiène, diplômées d'Etat.
6 infirmières visiteuses non diplômées d'État.

1 école de plein
1 établissement

5

Cois d'Amont. — Garçons de, 5 à 8 ans.
Filles de 5 à i3 ans. — 12 lits.
Le Frasnois. — Sexe féminin depuis
—

5

4

PRÉ VEN TORIUMS...J
■

ans.

—

Garçons de 5 à

* 00 lits.

Port-Lesnay.

12 ans.

—

Deux

sexes

de 5

85 lits.

bactériologie : Institut de bactériologie de Bourgogne.
.174 consultations aux dispensaires en ig3o. — 544 tuberculeux

1 laboratoire de
2

reconnus.

85
106

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.

SYPHILIS:
2 DISPENSAIRES

( Dôle (hôpital) : docteur Raffour .
) Lons-le-Saunier (hôpital): docteur
(
Boulèe
ig3o. — 64 syphilitiques reconnus.
.

627 consultations

en

Lons-le-Saunier.

5 CONSULTATIONS

PRÉNATALES

) h)''
)

séM_clmde
Yillers-Farlay.

Recettes

1900:

Dépenses 1900:
—

à i3 ans. — '130 lits.
Villetle- les-- Dôle. — Garçons de 2
à 7 ans. — Filles de 2 à i5 ans. —

\

(Œuvre Grancher).

\ Lons-le-Saunier.

MATERNITÉS

( Loris-le-Saunier
DISPENSAIRES

147

JURA

anlivénériens.

•f II II A
32

DU

SOCIAUX

Poligny.
Salins.

\ Dôle.
{ Salins.

air: Bois d'Amont.

d'anormaux: Marsonnas.
SITUATION

BUDGÉTAIRE

437.566 24

Prévisions
Prévisions

308.379 45

tg31:
1 g31 :

3o6.o65 70
314.160 »

DÉPARTEMENT

148

CANTONS

-

334

COMMUNES

Chefs-lieux d'arrondissements
Médecin

149

LOIR-ET-CHER

LOIR-ET-CHER

LANDES
28

DE

263.111

24

HABITANTS

$ Mont-de-Marsan
(
Dax.

et Saint-Sever.

297

cantons

Chefs-lieux d'arrondissemenls: Blois et
Comité

inspecteur départemental d'hygiène: docteur JOLLIES.

248.099

communes

habitants

Bomorantin. —Vendôme.

départemental d'Hygiène sociale.

1 médecin

inspecteur départemental d'hygiène.

Office départemental d'Hygiène sociale.

TUBERCULOSE:
TUBERCULOSE:
Mont-de-Marsan )
pjax
r
Saint-Sever.
}

3 DISPENSAIRES
Pas de laboratoire de

.

T

spécialisé.

bactériologie.
—

2 DISPENSAIRES

VonrlnmP.

4

Pas de consultations

prénatales.
Service départemental vénérien, au cabinet du médecin.
Dépistage et recherche de l'hérèdo : Mont-de-Marsan.

V

infirmières visiteuses diplômées d'État.
l\.643 consultations aux dispensaires en

i

,

Cl0C
docteur^
Girardeau,
spécialisé.

1900.

—

77/1 tuberculeux

reconnus.

l\il\ placements en
358 placements en

sanatoriums.
préventoriums.
( La Molte-Beuvron : Docteur Hervé .

))

—

118 lits.

La Motte-Beuvron : Villa Jeanne d'Arc. —

(

$ Monl-de-Marsan.
Saint-Sever.

)

(

2 SANATORIUMS

SYPHILIS:

38 lits.

1 sanatorium départemental (projet).
Œuvre Grancher: Salbris.

DE l Blois.
BACTÉRIOLOGIE ( Romoranlin.

2 LABORATOIRES

INFANTILE:

7 consultations de nourrissons.
1 maison maternelle : Mont-de-Marsan.

3 MATERNITES

SYPHILIS:

( Mont-de-Marsan.

j

1 crèche: Mont-de-Marsan. —25 lits.
1 établissement pour anormaux : Mont-de-Marsan
3 centres urbains de protection maternelle et

$ Blois (IIôtcl-Dieu): docteur Marnasse
( Vendôme (hôpital): docteur Grandin.

3 CONSULTATIONS

j

PRÉNATALES

(asile).

injantile. Extension prévue

ruraux.

2 DISPENSAIRES

Dax.

( Saint-Sever.

dans les centres

)

docteur Jollies,

1 préventorium : Cap Breton. — 240 lits.
1 sanatorium : La Benne.
Osseux et ganglionnaires. — 240 lits.
1 sanatorium marin: Cap Breton. — Enfants. — 320 lits.
1 hôpital sanatorium: Maureillan.
■—(projet). — 150 lits.

MORTALITE

( Blois

j Romoranlin )

Q mÇPKNSlATRES
3
DISPENSAMES

Vendôme

| Romoranlin.

995 consultations aux dispensaires en 1900. —

7b syphilitique

reconnus.

DÉPISTAGE ET

RECHERCHÉ
DE L'IIÉRÉDO

( Blois: llôtel-Dieu.
<

Vendôme: hôpital.

Romoranlin: dispensaire.
Service départemental antivénérien, au cabinet du médecin.
(

150

la

MORTALITE

lutte

contre

les

fléaux

sociaux

INFANTILE:

LOIUË

Blois.

32

Nouan-le-Fuzelier.

CONSULTATIONS
DE NOURRISSONS

Sargé-sur-Braye.

goutte de lail: Biois.

I Blois.
■

■

•<

—

Vendôme.

1 médecin
1 médecin

—

:

inspecteur départemental d'hygiène:
EMERIC, spécialisé;

adjoint : docteur

—

00

lits.

TUBERCULOSE:
Saint-Chamond ]

hôpital. —23 lits.
Romoranlin:
crèche municipale.

Firminy
Saint-Etienne

20 lits.

3 consultations

|\ Feurs
Roanne:

privées.
DISPENSAIRES

11
SITUATION
Recettes

tq3o:

Dépenses jq.3o:

290.983
197.775

09
»

V1NA.Y, spécialisé.

12 lits,

) Blois:
crèche municipale.
Vendôme:

4 CRÈCHES

Saint-Etienne. —Monlbrison.— Roanne.

docteur

Hôtel-Dieu.
Maternité.

l

669.216 habitants

50 lits.
—
'10 lits.

( Romoranlin.
f Biois

—

départemental d'Hygiène sociale.

Office

de placement (œuvre Granchcr).
visiteuses de l'enfance.
colonies de vacances.
établissement d'anormaux: Blois.
mutualités maternelles.
centres

•

337 communes

cantons

Chefs-lieux d'arrondissements :

Romorantin.

3 MATERNITÉS.

151

département de la loire

/

]

220.000

»

228.800

»

)

docteur Fumaux.

Saint-Just-la-Pendue: docteur Reynard.

Monlbrison
t docteur Martin
I Rive-de-Gier
j
Veauche: docteur Ordin.

BUDGÉTAIRE
Prévisions 1981
Prévisions 1901:

( docteur Martin .
f

Eégny

La Ricamarie

J

.

docteur Fumaux.

\

sociale diplômées d'État.
diplômées d'État.
1980. ■— 742 tuberculeux

6 infirmières visiteuses d'hygiène
6 infirmières visiteuses d'hygiène sociale non
6.584 consultations aux dispensaires en
reconnus.

355

placements en

84 placements en
4 laboratoires de
1 laboratoire
1

bactériologie:

de bactériologie:

préventorium :

de 5 à i3 ans.

1

sanatoriums.
préventoriums.

Saint-Etienne.

Roanne.

Saint-Genest-Lerpt, docteur Martin . —
—

170 lits.

hôpital sanatorium :

Saint-Etienne. —100 lits.

docteur Lorcin. — 70
\ Saint-Jodard: docteur Escande.

! Cliavanne:

3 5.4 NA TORIUMS

200 lits.

lits.
—

j Yallleury:
annexe de Chavanne. —
20 lits.
'

Œuvre

Deux sexes,

Grancher sléphanoise :

docteur Blanc .
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LUTTE

CONTRE
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DÉPARTEMENT DE LA

SOCIAUX

I1AUTE-LOIRE
cantons 337 communes — 260.000 habitants

SYPHILIS:
I Saint-Etienne:

docteurs

Laurent

et

32

Cùciiet-Balmey.

Firminy : docteurs Garnier
Balmey

et Cochet-

HAUTE-LOIRE

Le Puy et Yssingeaux. —

Chefs-lieux d'arrondissements:

Brioude.

.

Comité

Laurent, spécialisés.
Montbrison:

docteurs

Moyroud

1 médecin inspecteur

et

ILa Ricainarie: docteurs Mounier et

départemental d'Hygiène sociale.

docteur

Troncy, spécialisés.

départemental d'hygiène:

MOREAU, spécialisé.

Bive-de-Gier : docteurs Bonnet et Peyrot,

spécialisés.

Roanne:

docteurs Fumaux et

Laurent,

spécialisés.

Saint-Chamond

|

i

docteurs

:

Marconnet

et Peyrot, spécialisés,
Roche-la-Molière : Gontiiier

et

TUBERCULOSE:
non

Brioude: docteurs Porte et de
non

i

.

i
i

Manissolle

à Montbrison.
à Saint-Romain-Je-Puy.
à Sury-le-Comtal.

La Tour,

spécialisés.

docteurs Boncompain et

Yssingeaux :

à Roanne,
à Saint-Chamond.

ig àSaint-Etien e,
i

spécialisés.

ÎLe Puy : docteurs Arsac et de Mourgues,

Cochet

Blamey, spécialisés.

\

.

1 médecin laryngologiste : docteur Chevalier.
2 infirmières diplômées
6 infirmières non diplômées.
1 laboratoire départemental: Le Puy.
1 laboratoire au dispensaire : Le Puy.

d'Étal.

i/i.àga consultations aux dispensaires en ig3o. —5y4 syphilitiques
reconnus.

!La Fayette à Ghavaniac. — Deux sexes,

MORTALITE INFANTILE:

de 6 à 17 ans.

Mayrac par le

31 consultations de nourrissons.
6 mutualités maternelles.

350 lits .

Monestier-sur-Casciile.

Jeunes lilles de

14 à 3oans.

—

—06 lits.

996 consultations en ig3o. —3/|0 tuberculeux reconnus.
19 placements en sanatoriums,
8 placements en préventoriums.
25 placements familiaux (œuvre Grancher).
laboratoire de bactériologie (dispensaire): Le Puy.
1

Loire.

—

77 lits.

.

I Saint-Etien e: maison familale de la
Saint-Etienne:
Bellevue.

Roanne:

—

maternité

93 lits

hôpital.

—

hôpital

30 lus.

Montbrison: hôpital. —32 lits.
Saint-Chamond: hôpital. —20

lits.

Firminy: hôpital. —(projet).

4 gouttes de lait.
1 pouponnière : maison

2 CENTRES

familiale.

DE

Recettes

ig3o:

Dépenses ig3o:

SYPHILIS:
1

\

dispensaire: Le Puy.

Saint-Germain-Laval.
3

BUDGÉTAIRE

726.328 16
725.338 i5

Prévisions
Prévisions

Docteurs Arsac et Laurent,

PRÉNATALES

„

g31 :
1 g31:

1

84/1.278
84/1.278

))
»

.

,

Bon Pasteur.
(
Le
Puy:
hôpital général.
dépistage et\ g^ du ^on.pbasleur.
.

Service de
recherche de l hérèao.

spécialisés.

reconnus.

( Le PuY: hôpital général.
t Le Puy: Union des Femmes de France.

CONSULTATIONS

départementale'. Saint-Etienne (maison familiale).
SITUATION

—

consultations en ig3o. —56 syphilitiques
Service vénérien, au cabinet du médecin.

3i6

( Fraisse-Umieux.

PLACEMENT
48 visiteuses de l'enfance.
1 maison maternelle

1

( Le Puy:

,

/f Pouponnière.
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LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

SOCIAUX

DÉPARTEMENT DE LA

MORTALITE INFANTILE:
43 consultations de

2 centres de

LOIRE-S i\ IÉE&IfiilJIU:

nourrissons.

1 pouponnière: Le Puy (Union
1 crèche: hôtel-Dieu, Le Puy.

LOIRE-INFÉRIEURF

des Femmes de France).

—

46 cantons

25 lits.

—

651,487 habitants

220 communes

etAncenis.

( Nantes

Chefs-lieux

4 Moustoulet.
) Saint-Julien-Chepteuil.
établissement pour anormaux: sourds-muets, Le Puy.
maternité: Le Puy. — 17 lits.
placement

d'arrondissements

surveillés

Paimbœuf.

j Saint-Nazaire et
( Châteaubriant.

—

sociale.

Office central des œuvres d'Hygiène
inspecteur départemental d'Hygiène.

1
1
1 mutualité maternelle.
1 abri maternel: Union des Femmes de France.

1 médecin

TUBERCULOSE:
SITUATION
Recettes

ig3o:

Dépenses igoo:

83.26o

»

78.817 60

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

médecin

1

ig3i
ig3i

:

gG.goo

»

:

gg.200

»

: docteur Rousseau.
spécialisés. Nantes Jean

spécialisé

10 médecins non

docteurs \iel,

\

Rouiller

Yuillon
docteur Periun .
Nantes Doulon
Nantes Pirmil docteur Cuérin.
Nantes Saint-Aignan : docteurs
Dupont, Guimault.
.

Bertua,

: docteur Rousseau.
Saint-Nazaire : docteur Rousseau.

Missillac

Châteaubriant : docteur

\

Trignac.
Àncenis.
21

DISPENSAIRES

Bernon.

J

Pornichet.

MONOVALENTS

Saint-Joacliim.
Saint-Mars la-Jaille.l
Sainte-Pazanne.
i

I

Savcnay.

docteur

Rousseau.

Avessac.

Bourgneuf-en-Retz.
La

Baule.

Yallet.
F" égréac.
,

Machecoul.

I Pornic.

diplômées.
d'IIyqiène,
àF Nantes.
ic.
d e-D icu.
I Le
r C roi■ sGarçons
■
17 rè redes-Sa
e„:6 i nàt-Jean18 ans. —

34 infirmières visiteuses
2 écoles cl'infirmières visiteuses
I

—

—

210 lits.

4

PRÉVENTORIUMS

Gesvres. —
50 lits.

Enlants de

Jeunes

à Yarades.
20 ans — 100 lits .

Le Coteau
10

a

4 à 12 ans. —
filles de

.

Pen-Bron, Le Croisic.— (privé).—
sexes de 2 à i5 ans. — 600 lits.

Deux

156

la

lutte

contre

Pcn-Bron.

:

2 SANATORIUMS

département de" la

fléaux

les

—

sociaux

Pour enfants,

et

osseux

\Le gangji?nnaires
~ 60°
Croisic Sanatorium des h reres-SaintI Jean-de-Dieu.
Adultes des deux
„

:

,

.

,

8 mutualités et société de
5 centres de surveillance

2 maisons

charité maternelle.
maternelle et infantile.

maternelles.

sexes.—

hôpital sanatorium

h

150 lits.

Chantenay,

261
225

.

8 laboratoires dont 4

Chàteaubriant

.

,

consultations pour 16
tuberculeux reconnus.

placements
placements
et

—

Deux

4
sexes.

1980.

en

10
—

Nantes

et

'

<^ 111 "municipale
NariIes- à Chantenay.
Inspection médicale des écoles, dans G communes.
^

à

1

Àncenis,

Saint-Nazaire,

4

POUPONNIÈRES
(à Nantes)

SYPHILIS:
Nantes
et

:

.

.

i6.o4<> consultations

tiques

aux

dispensaires

en

reconnus.
I

Service de

Iiôtel-Dieu.

iq3o.

—

—

426 syphili¬

Dispensaire,

rue

des

dépistage
\ réformés.
Bureau
d'hérédo-syphilis 1 d'Hygiène. —Maison de la municipal
mère.
( Dispensaire Saint-Aignan.
—

et

—

6 consultations prénatales.

MORTALITE INFANTILE:
42
15
4
2
3

consultations de

nourrissons, dont 3 départementales.
infirmières diplômées de puériculture.

gouttes de lait.

écoles de plein air.
colonies de vacances.

2 ÉTA RI IS DEMENTI

D'ANORMAUX
Œuvre Grancher.

\ Aveugles

1
(

Pouponnière des brasseries nantaises.
i
—30 lits.
\ Pouponnière de l'avenue Charles-Terron.

'

9Q /ps

) Pouponnière de l'avenue Bel-Air. —
!

10 lits.

\

Pouponnière

Saint-Pasquier.

—

6 lits.

Iiôtel-Dieu, docteurs Brjjneau

Blosdix.

I Nantes :
dispensaire Jean Y, docteur
\
Blondis
J Nantes : rue
do la Réforme, docteur
i
Migxot.
I Nantes : rue de la Ylétrie, docteur
Cesbron
y Saint-Nazaire : docteur Soudaine.

5 DISPEASAIRES

18 lits.

I

Pen-Bron.

!

—

52 lits.
16 lits.

nnOriitcK

préventoriums.

en

—

—

( Hôpital.

,,,

dispensaires

Clinique.

Saint-Nazaire<

sanatoriums.

eu

à

,

f

MATERNITÉS.

—

i

,

1.72/i

200 /ils.

Paul-Bert.

Kcole de rééducation des mutilés.
( Lcole agricole de rééducation.

,

,
,,j
•
licoles <le
rééducation.

11.757

rue

Ç Hôpital Hôtel-Dieu.
j 55 lits.

Nantes.

—

1

•157

loire-inférieure

et sourds-muets

^CrS(agotlèreLpilep tiques : Hospice
.

:

École de

Saint-Jacques.

la

CANCER:
Centre anlicancéreux :

Iiôtel-Dieu de Nantes.

SITUATION BUDGÉTAIRE
Recettes 1900

Dépenses 1930

1.435.486 4a

i.35i.G3i 80

Prévisions

Prévisions

ig31
1931

:
:

1.820.000
1.820.000

»
»
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LA

DÉPARTEMENT

I.HTTE

CONTRE

LES

FLEAUX

340

cantons

Chefs-lieux d'arrondissements

communes

—

la tuberculose.

1

médecin

reconnus.

341,225

habitants

MORTALITE INFANTILE:

( Orléans et Pilhiviers.

( Montargis et G ion.

Office départemental cl hygiène sociale.

—

2

Ligue de défense contre

inspecteur départemental d'JIygiène
spécialisé.

:

docteur CAUVET,

Orléans

(Hôpital) : docteurs Belton
spécialisé, Renaiwoui non spécialisé.
Gien (Hôpital) : docteur Esteve, non
4 DISPENSAIRES.
spécialisé.
Montargis : docteur Luizi, spécialisé.
Pilhiviers (Hôpital) : docteur Luizi.
7 infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
6.987 consultations aux dispensaires en ig3o. — 7/17 tuberculeux

diagnostiqués.
89 placements

en

sanatoriums.

/19 placements

en

préventoriums.
1

2 PRÉVENTORIUMS..

.

Picrrcfitle-lc-Bois.

.„

,3.«ns-

—

—

f° llts-

I iNeuville-aux-Bois.

Enfants de 5 à
-

Jeunes tilles.

—

Cbécy. — Hommes. —33 lits.
\ Beauregard, à Mardié. — Femmes.

—

(

•—

12 lits.

f

}

30 lits.

La

Cliapelle-Sainl-Mesmin.

Garçons.

201 lits.

1
1

laboratoire, de bactériologie, à Orléans.
hôpital sanatorium, à La-Chapelle-Saint-Mesmin. —00 lits.

SYPHILIS:
3 DISPENSAIRES

)

Orléans.
— 65 lits.
Pilhiviers. — 30 lits.

de nourrissons.

1
1

goutte de lait, à Orléans.
consultation maternelle, à la

5

CRÈCHES

Maternité d'Orléans.
{) ^1 (la Océans.
Gien.

5 mutualités maternelles.
Œuvre des mères (layette),

TUBERCULOSE

3 SANATORIUMS

<

MATERNITÉS

10 consultations

Union antituberculeuse du Loiret.

—

•159

LOIRET

t
8.19.3 consultations aux dispensaires en i93o.—

LOIRET
31

DU

SOCIAUX

( Orléans (Hôpital) : docteur Limouzy.
Gien (Hôpital) : docteur Dezaunaulds.

<

( Montargis (Hôpital) :
Service vénérien rural, au cabinet du médecin.
1 consultation prénatale
(Hôpital d'Orléans).
1 centre de placement (Œuvre
Grancber).
1 laboratoire de sérologie, à Orléans.

docteur Choix-Marie

Œuvre

à Orléans.
familiale
Ç La-Ferlé-Saint-Aubin.
des tout petits ( Marcilly-en-Viielte.
SITUATION
00(i

216

BUDGÉTAIRE
|| Prévisions

iqSr

3o4 syphilitiques

160

la

département
lutte

contre

fléaux

les

1 maison maternelle, à

liOT
29

334

cantons

Chefs-lieux d'arrondissements
Comité
1 médecin

Caliors.

—

Figeac.

Gourdon.

—

docteur RANGE.

spécialisés
et

est

ig3o
Dépensesig3o

LEROUX.

^doetcur Founcous (spécialisé),

en cours.

3 visiteuses
2.202

reconnus.

36
97

placements
placements

en

sanatoriums.

en

préventoriums.

1 sanatorium : .Montfaucon, réservé
•250 lits.
1 petit laboratoire au

en

aux

ig3o.

i33 tuberculeux

—

agents des P. T. T.

dispensaire de Caliors.

SYPHILIS:
1

dispensaire à Caliors (Hôpital)
Service vénérien,

au

431 consultations
reconnus.

:

docteur Besse.

cabinet du médecin.

pendant l'année 1930.

1 laboratoire de
sérologie, à Toulouse.
1 consultation prénatale : maternité de Caliors.
1 consultation postnatale : maternité de Caliors.
Service de dépistage et de recherche de l'hérèdo

—

:

syphilitiques

27

maternité de Caliors.

MORTALITE INFANTILE:
3 CONSULTATIONS
DE NOURRISSONS

( £ahors : doctour Légale
: dofT c'"' °
docteur Coulon

[ Gourdon

:

Femmes.

—

15 lits.

—

Enfants.

](

—

23 lits.

Figeac.

Saint-Céré.

SITUATION BUDGÉTAIRE
Recettes

:

{ Figeac: docteur Pezet.
Saint-Céré : la désignation du médecin

d'Hygiène sociale diplômées.
consultations aux dispensaires

3 MATERNITÉS

:

TUBERCULOSE:
Gourdon

:

Inspection médicale des écoles, départementale

inspecteur départemental d'Hygiène spécialisé

A DISPENSAIRES

Cahors

( Cahors.

habitants

départemental d'Hygiène sociale.

2 médecins-adjoints
docteurs FOURGOUS

161

lot

20 lits.

171,776

communes
:

du

sociaux

,

:

:

119.903 »
160.320 48

Prévisions
Prévisions

ig3i
ig3i

:
:

276.186
276.186

»
»
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LA

LUTTE

LES

CONTRE

FLÉAUX

DÉPARTEMENT DE

SOCIAUX

c

i

,\gen|

crèche municipale.

i

crèche
- privée.

.

fi. O T-lïT-Gr A R O TV ME
35
r

326

cantons

r

j-

i,

246,609

communes

( Sainl-Klicnne-Villeneuve.

habitants

1

Agen et Nérac.— Marmande.

\

.

Ghels-heux d arrondissements

3 CRÈCHES

<

•

T

pouponnière : Agen (Hospice).

1 mutualité

/ Vdleneuve-sur-Lot.

maternelle.

3

Agen.

1 goutte

1 médecin-chef spécialisé.
1 médecin adjoint, non spécialisé.
6 visiteuses d'Hygiène sociale diplômées.

2

dispensaires

aux

ig3o.

en

—

15 lits.

Marmande'

1 maison maternelle :

(

2.846 consultations

Agen.

MATERNITÉS.

—

4 lits

( Villeneuve-sur-Lot.

1 Marmande.
Marnu
) Nérac.
érac.
illeneuve-sur-Lot.
Villenei

5n tuberculeux

—

ïonneins.
Fumel.

Marmande.
Villeneuve-sur-Lot.
Nérac.

7 centres de protection
maternelle et infantile

TUBERCULOSE:
4 DISPENSAIRES.

Casteljaloux.

Ygen.

Office départemental d'Hygiène sociale.

r

163

LOT-ET-GARONNE

•

4 lits

Agen (Hospice).

de lait, à Agen.

POUPONNIÈRES

\( Fu,raclVilleneuve-sur-Lot.

Inspection médicale des écoles,

départementale.

reconnus.

SITUATION

i'i- placements en
109

sanatoriums.
placements en-préventoriums.
Sainte-Livrade.
de Tombebouc.

3 PRE\EA

,

TORILMS....<)

16

ans. —
Daumazan.
50 lits.

—

—

préventorium

Garçons de 5 à

60 lits.

—

Garçons de 5 à 16

ans,

—

Gap-du-Bocs.
i5

1

—

\ Montbran.

SANATORIUM

/

1 laboratoire de

ans.

16

ans.

bactériologie, annexé

au

—
—

—

Femmes à partir de

7 lits.

Hommes

à partir de

85 lits.

dispensaire d'Agen.

SYPHILIS:
1 dispensaire,
1 consultation
1 consultation
i

Agen

docteur Barbier de la Serre.
d'Eysses.
prénatale, à Agen.
.684 consultations aux dispensaires en iq3o. — 66 syphilitiques
:

:

Maison surveillée

reconnus

Service

vénérien,

au

cabinet du praticien.

MORTALITE INFANTILE:
25 consultations de nourrrissons.
Primes d'assistance aux mères, i fois par an.
Vaccination au B.C.G., généralisée.

Recettes

ig3o

Dépenses ig3o

276.956 80
228.275

>'

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

ig3i
ig3i

:
:

010.900

3i5.go3

))
»
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LA

LUTTE

CONTRE

FLÉAUX

LES

II AIN E-Ë T-L OIRE

LOZÈRE
24

198

cantons

communes

Chefs lieux d'arrondissements

Comité

TUBERCULOSE

104.692

—

Mende et

:

34

habitants

Marvejols.

—

départemental d'Hygiène sociale.

f Mende
)

pq0rac

:
:

Comité

docteur Joly.
docteur Maury.

( Marvejols

1 médecin spécialisé.
4 infirmières diplômées

:

d'Etal.
4.g63 consultations aux dispensaires

docteur
en

ig3o.

de

539 tuberculeux

—

Segré.

départemental d'Hygiène sociale.

5 DISPENSAIRES
MONOVALENTS

Cholet.
Saumur. \ docteur Amsler.
T relazé.

6.477 consultations aux dispensaires en

départemental,

au

16 syphilitiques

—

cabinet du médecin.

MORTALITE INFANTILE:
25 consultations cle nourrissons.
1 maternité.
1 goutte de lait.
Vaccination antidiplhérique,

dans toutes les communes.

108. 164 3o

Prévisions

:

108.21\ 4 70

Prévisions

645 tuberculeux

83 placements en sanatoriums.
147 placements en préventoriums.
28 placements Œuvre (Trancher.
10.4 placements familiaux.
1 laboratoire de bactériologie : École de Médecine d'Angers.
f Chambellay. —Enfants. —12 lits.
2 PREVENTOR1LMS
) Champtocé.— Fillettes de 5 à 16 ans,.
( '35 lits.

SYPHILIS :

(Hôpital) : docteur Papin.
) Cholet (Hôpital) : docteur Meillard.

( Angers

SITUATION BUDGÉTAIRE
:

ig.3o.

reconnus.

reconnus.

ig3o
Dépenses 1 g 3o

Cholet.

1 médecin chef spécialisé : docteur Amsler.
1 médecin adjoint.
4 infirmières visiteuses diplômées d'Etat.

dispensaire. Mende (Hôpital) : docteur Joly.
293 consultations au dispensaire en 1900.

Recettes

—

Saumur et Baugé.

Segré.

en sanatoriums.
en préventoriums.
: 1 par dispensaire.

SYPHILIS:

Service

Angers.

habitants

Angers.

placements
69 placements

1

477.741

communes

TUBERCULOSE:

Framond.

reconnus.

petits laboratoires

385

Inspecteur départemental d'Hygiène: M. FRANCO,
Inspecteur de l'Assistance publique.

3 DISPENSAIRES

3

cantons

Chefs-lieux d'arrondissements

Florac.

:

122

165

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

SOCIAUX

4 DISPENSAIRES

ig3i
ig3x

:

:

188.8/10
183.000.

)>
»

(Hôpital) : docteur Seigneur.
(dispensaire) : docteur Amsler.
Service spécial, à Fontevrault (Maison centrale) : docteur Latrille.
Angers : hôpital.
Service de dépistage et
Angers : maison maternelle.
recherche de l'Iiérédo

CONSULTATIONS

PRÉNATALES

Saumur
Trélazé

Saumur: maternité.

Baugé : maternité.
Angers : maternité.
Saumur: Croix-Rouge, U.F.F.
Baugé.

166

la

lutte

9.656 consultations

contre

fléaux

les

dispensaires

aux

en

département

sociaux

ig3o. —

197

48

1 laboratoire de

cantons

—

648

communes —

cabinet du médecin.

au

sérologie (Ecole de médecine)

:

Chefs-lieux

Angers.

167

manche

la

MANCHE

syphilitiques

reconnus.

Service vénérien,

de

d'arrondissements^^
Comité

MORTALITE INFANTILE :

Saint-Lô.

431.367 habitants
Avranches et Mortain.

—

Cherbourg et Yalognes.

-

Coutanccs

départemental d'Hygiène sociale

15 consultations de nourrissons.
1 maison maternelle

5 MATERNITÉS

départementale. 24 lits.
( Angers : (Maison maternelle). —24 lits.
\ Angers : (Hôpital). — 00 lits.

\!
'

f

Saurt.ur : (Hôpital).
Cholet

:

—

4 lits.

4.

J

5
1
1

maternelle et infantile S . S.B. M. à
Angers.
Inspection médicale des écoles, dans i3 communes.
2 ÉTABLISSEMENTS
{ Angers : Ecole des aveugles.
D'ANORMAUX { Angers: Ecole des sourds et muets.
Œuvre Grancher angevine à Angers : docteur Boquel .
4 mutualités maternelles.

:
:

2 45 .027

3o8

.

000

25
»

Prévisions
Prévisions

\

Yalognes.

;

infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
infirmière stagiaire.
infirmière non diplômée.
3.556 consultations aux dispensaires

Médecins

en 1900. —

non

spécialisés.

708 tuberculeux

reconnus.

76 placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.

66

( La GI aceiïc, à C lierbourg.

„

3 PRE \'Ei\ TORILMS

..

,

.

Vaudrimcsnil

{départemental).

( Courlils.
1 laboratoire, hôpital hospice.
1 petit laboratoire par dispensaire.

SITUATION BUDGÉTAIRE

1930
Dépenses 1930

I Granville.
\

.

1 goutte de lait.
1 pouponnière : Cholet.
1 dispensaire complet de protection

Receltes

)

J

]) Cherbourg,
f(
Cou tances.

6 DISPENSAIRES

Saumur : 2 privées
) Saumur: I municipale.
[ Cholet : '1 privée.

8 CRÈCHES

Saint-Lô.

l Avrancliçs *

f

12 lits.

(Hôpital). —6 lits.

:

Doué-la-Fonlaine.

Angers

—

TUBERCULOSE:

ig3i
1981

:
:

266.981 75
3i/i.86o

SYPHILIS:

»

1 dispensaire
1

:

Cherbourg)
Pasteur);
o\ Hôpital
j.

3.10G consultations

aux

dispensaires

en

docteur
docteur
aocieur

ig3o.

—

Le

Duigou.

Delinas. 1
ueli.ws.

7A syphilitiques

reconnus.

1 consultation

prénatale, à Cherbourg.

MORTALITÉ INFANTILE:
11 consultations de nourrissons.
3 infirmières visiteuses de l'enfance.
1- maternité secrète : Cherbourg. — 37
1 mutualité maternelle, à Saint-Lô.

lits.

—

20 berceaux.

168

la

lutte

contee

/

les

département de

fleaux sociaux

Valognes

Hospice. — 3 lils.
Hospice. — 4 lils.

:

I Carentan

:

) Saillt-ljô : Hospice. — 1U lits

6 MATERNITÉS

j

Coutances : Hospice.

f Granville : Hospice.
[ Avranclics

:

—

MARMË
38

15 lils.

( Sainl-Lô

Office départemental d'Hygiène
2 médecins

ig3o
Dépenses: ig3o
:

sociale.
d'Hygiène :

inspecteurs départementaux
f Châlons.

A'itry-le-François..
( Epernay.
rrr,/~,n atïp\ i)pc (
Arrondissement
de Reims.i> — Conseiller
1 ECHOUE ï REb 1
,
•
,
,
. 1
/
technique de 1 Olhce départemental

Docteur ESTOR

n

.

Docteur

<

.

(aliénés).
(aliénés).

Picauville

SITUATION
Recettes

Saintc-

Menehould. — Epernay
( Reims. — Yihry-le-François.

vacances.

/

habitants

Cliefs-lieux d'arrondissements <

<S' lils.
Hospice. — 10 lils.
—

f Saint-James.
Cherbourg.
Cherbourg.
Inspection médicale des écoles, départementale.
école de plein air (Tatihou).

2 établissements
d'anormaux

397.773

communes

( Châlons-sur-Marne et

1 goutte de lait, à
1 pouponnière, à
1
3 colonies de

C62

cantons

.

[ Cherbourg.
Saint-LÔ

3 CRECHES

169

marne

la

552.981 01
431\. 218 56

BUDGÉTAIRE
Prévisions

ig3i
Prévisions 1 g3x

TUBERCULOSE:
:
:

55g.990
55g.990

»
»

Châlons-sur-Marne

:

docteur Chevron,

spécialise.
Epernay: docteur Janvier spécialisé.
non

r,

■

Louvois

1

Louvois : docteur de Montreynau

Reimss

,

:

,

entants.

j

7 DISPENSAIRES

docteur Perrin, adultes

7

( Belin : docteur Brinant
Sézanne : médecins
par
roulement,
.

MONOVALENTS

nomination

prochaine d'un médecin

spécialisé.

Yitry-le-François
que ci-dessus.

:

même observation

Sainte-Menehould.

6.871 consultations aux dispensaires en

ig3o.

—

716 tuberculeux

reconnus.

placements en sanatoriums.
374 placements en préventoriums.
272

$ Châlons: Léon Bourgeois. —

2 SANATORIUMS

2 PRÉVENTORIUMS..

:

—

75 lils.
.

(
1
1

70 lits.

Sainte-Marthe. —40 lils.
Troissy : deux sexes de 6 à i3 ans.

Épernay

Villerfranqueux : Garçons de
—
Filles de 5 à i3 ans.

5à
—

pavillon de tuberculeux : Hôpital d'Épernay. — 50 lits.
annexe hôpital civil de Reims. — 53 lils.
Chaque dispensaire est muni d'un laboratoire d'analyses.

10 ans.

50 lits.

170

LA LUTTE CONTRE

LES

FLÉAUX

département de

SOCIAUX

SYPHILIS =

(Châlons-sui-Marne Hôpital, docteur
Chevron.

Epernay Hôpital docteur Amselle.

) Reims

Hôpital, docteur Maillet.
I Bourse du Travail, docteur Moktigny,

spécialisé.
ig3o. — 33o syphilitiques
( Hôpital civil de Reims.

2

la

171

marne

Inspection médicale des écoles, départementale.
écoles de plein air
$) Chàlons-sur-Marne.
Yillers-Allerand.

9 colonies de vacances.
1 établissement d'anormaux : asile d'aliénés
2 centres de placement des tout petits.

à Châions.

\

15.769 consultations
Service de

en

dépistage
et

d'hérédo

reconnus.

) ^aison
materflie à Châlons
Dispensaires S.S.B.M. etU.F.F. Reims
I Le-Gault-la-borct.
V Epernay (pouponnière).

CANCER:
Centre

régional anticancéreux de Reims.

3./iâ2 séances de radiothérapie en ig3o.
Section de la Ligue française contre le cancer :

Service vénérien rural, au cabinet du médecin.

SITUATION

10 consultations
1 laboratoire

prénatales.
de sérologie.

—

Ecole de Médecine de Reims.

Recetles

ig3o

:

Dépenses ig3o :
MORTALITE INFANTILE :
20 consultations de nourrissons.
19U séances de

pesée dans les

communes

du département.

2 mutualités maternelles.

2 maisons maternelles...

,\ Dhâlons.

Reims (Maison de convalescence).
spécial d'accouchements clandestins.
/

Service

3 MATERNITES

13 CRÈCHES

5 gouttes

( Reims.

.

j

Châions.

<j

Sainte-Menehould (Municipale).

( Vitry.
Epernay (Municipale).
A y (Municipale).
Châions
Châions

(2 départementales).
(8 privées).

de lait.
( Maison maternelle à Châions.
Le Gault-la-Forêt

6 POUPONNIÈRES

1

j 7Ti!la Troubetzkoï.

( Maison de Blonay.

) ÉÇrr„i.^ 75 aïd° ** FemmeS d°

Foyer des pupilles de l'A.P. à Châions.
Reims (Hôpital général).
Reims
(Maison maternelle
de
convalescence).
dispensaire complet de protection maternelle et infantile. — Maison

maternelle à Châions.

5gr.554 g5
582.666 83

Châlons-sur-Marne.

BUDGÉTAIRE
Prévisions ig3i :
Prévisions igoi :

783.400
802.4oo

))
>>
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LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

550

cantons

communes

-—

Langres. —0 lits.

habitants

Wassy.

et

—

Langres

inspecteur départemental d'Hygiène:
docteur GREHANT, spécialisé.

TUBERCULOSE:

2

docteur Gheiiant

^

spécialisé.

)

Recettes

1930:
Dépenses ipSo :

infirmière visiteuse diplômée d'Etat et polyvalente.
infirmières visiteuses non diplômées mais polyvalentes.
laboratoires privés
1 Chaumont.
de bactériologie
( Saint-Dizier.
—

30 lits.

iMonlier-en-Der. — Fil es de 7 à i4ans.
Doulainscourt.

—

Deux

sexes.

—

00 lits.

Pallemonlicr.
-—60 lits.

2

.162 consultations

aux

dispensaires

—

Garçons de 7 a \~l\ ans\

en ipoo.

—

1.113 tuberculeux

reconnus.

83
71

placements
placements

en
en

sanatoriums.
préventoriums.

SYPHILIS:

i Chaumont.

Saint-Dizier.
Joinville.

/ docteur Gheiiant.

(

Chalindrey.
)
4.359 consultations en 1930. — 247 syphilitiques reconnus.
Consultations prénatales départementales.
Service

vénérien,

2 laboratoires

au

cabinet du médecin.

prives, à Chaumont et Saint-Dizier.

MORTALITE INFANTILE:
26 consultations de nourrissons

...\ Chaumont.

( Saint-Dizier.

)

)) Joinville
Saint Dizier. /
( Chalindrey.

1
3

CRÈCHES

2 centres de protection
( Joinville : Enfants-assistés.
maternelle et infantile ( Saint-Dizier.
2 infirmières visiteuses de l'enfance.
1 école de plein air : Montigny-le-Roi.
Œuvre Grancher.
1 pouponnière : hôpital de Chaumont.

1 médecin

( Chaumont.

2

2 Gouttes de lait.

Office départemental d'Hygiène sociale.

4 DISPENSAIRES

173

HAUTE-MARNE

Saint-Dizier. —6 lits.

105.370

Chefs-lieux d'arrondissements: Chaumont

LA

i Chaumont. — 16 lits.

Il AUXJE-11 ARME
28

DE

départementales.

2 consultations de nourrissons (privées).
1 maison maternelle départementale, à Chaumont,

SITUATION

BUDGÉTAIRE

614.682 82
6i4.o56 82

Prévisions
Prévisions

ig3i
1931

:
:

531.681 60
531.681 60
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LA

LUTTE

CONTRE

LES

FLÉAUX

MAYEMUE
'27

276

CANTONS

259.934

COMMUNES

HABITANTS

Chefs-lieuxd'arrondissemenls i Laval et Ghâteau-Gon tier.

—

MORTALITE INFANTILE
( Laval.
consultations
) IVlayenne.
de nourrissons
j Chàleau-Gontier.

( Mayenne.
Comité

! Laval.

Mayenne (Maternité

départemental d'Hygiène sociale.

1 médecin inspecteur départemental
docteur POT Y, spécialisé.

d'Hygiène

:

3 CRÈCHES

TUBERCULOSE:

Châlea„-Gontier.

SITUATION

Pré.e„.Pail.
! Renazé.

reconnus.

78 placements en sanatoriums (pulmonaires).
placements en sanatoriums [chirurgicaux).
71 placements eu préventoriums.
PRÉVENTORIUMS... S Sainl-Georges-dc-lTsle.
I La Charbonnière.
sanatorium : Clavicres.
Hommes à partir de 18
71

—

90 lits.

1

ans.

—

Service d'isolement,
hôpital de Laval. — 45 lits.
laboratoire de bactériologie, hôpital Saint-Julien.

SYPHILIS:
\ Laval (hôpital) : docteur Auboin.
( Mayenne : docteur Cceuillez.

2 DISPENSAIRES

Service vénérien, au cabinet du médecin.
1 consultation prénatale : Laval.

Dépistage et recherche de Thcrèdo

mentale, à Laval.
1 laboratoire de
sérologie :
727

consultations

en

:

service delà Maternité

hôpital Saint-Julien.
— 79 syphilitiques

ig3o.

1980:
Dépenses 1930 :

Recettes

Évron.
2 médecins spécialisés : docteurs Ferouelle et
Quefeulou.
7 infirmières visiteuses
d'Hygiène diplômées d'Etat.
3 infirmières visiteuses non
diplômées.
0.379 consultations aux dispensaires en iq3o. — 099 tuberculeux

1

consultations de nourrissons).

des écoles.

1 maison

\

2

( Laval: I municipale.

j[ Laval:
I privée.
Château-Gontier : I municipale.

Inspection médicale départementale
maternelle, à Laval.

Laval.

I Mayenne.
7 DISPENSAMES
MONO VA LENTS

départementale).

26 lits.

3 gouttes de lait (annexées aux
1 colonie de vacances.
I

1

DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE

SOCIAUX

reconnus.

départe¬

BUDGÉTAIRE

892.782 o4 || Prévisions 1981:
228.289 35 ' Prévisions 1931 :

411 -347

lio§.l\l\o
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I Baccarat

MEURTHE-ET-MOSELLE
29

600

cantons

communes

555.087

habitants

DJSPENSAJIiES

Chefs-lieux d'arrondissements

i Nancy et
( Lunéville.

ioul.

Briey.

—

(Suite.)

-

I jœuf

\ Pompey.

inspecteur départemental d'Hygicne
spécialisé.

32.549 consultations enig3o. — 682 syphilitiques reconnus.
Service vénérien, au cabinet du médecin .

:

laboratoires de

sérologie.
( Service de surveillance

n

Dépistage et

TUBERCULOSE:

recherche de iherédo

Lunéville.

Toul.

•! Longwy.

17 DISPENSAIRES

Briey,

Jœuf.

I
i
'

\ Baccarat.

8 consultations

Conflans-Jarny'.
Tucquegneux (Minesde).
Auderny-Chevillons.

30 infirmièresd'Hygiène sociale diplômées d'Elat.
4 infirmières non diplômées d'État.
34.852 consultations aux dispensaires en ig3o.

2
1
1

H F F

prénatales.

—

—

5 à Nancy
1 à Pont-à-Mousson.
.

1

a

Briey.

4

.

tuber¬

772

Organisation départementale de consultations prénatales gratuites.
MORTALITE INFANTILE:
79 consultations de nourrissons.
35 visiteuses de l'enfance.
Œuvre de protectionde la mère
3 maisons maternelles.

el de l'enfant.

en

sanatoriums.

départementale.)$a|!esparticulières ~40/«7s

I Nancy: Maternité!SalIfiSCOIÏl îlIieS- — iôOli s.

préventoriums.
laboratoires de bactériologie, à Nancy.
( Flavigny. — Deux sexes, de 5 à i3 ans.
PRÉVENTORIUMS
— 500 lits.
( Thorey (préventoriumpourles toutpetits).
sanatorium : Lay-Saint-Christophe. — Deux sexes. — 150 lits.
hôpital sanatorium, Yillemin. — Adultes et enfants des deux sexes.
en

.

.

Nancy: Maison maternelle. - 60 lits.
Nancy : Lcole départementale d accou¬
chements. — 60 lits.
Pont-à-Mousson: hôpital.

.]

250 lits.
1 école d'infirmières visiteuses

lose, à Nancy

préparant la puériculture et la tubercu¬

1

.15 CRÈCHES

8 lits.

Toul

:

1

municipale.

} Baccarat:
Lunevilie: 1 privée.
privées.
)

2

i Longwy: 3 privées.
\ Gaurancourt: 1 privée.
\ Villers-la-Montagne: 1 privée.

SYPHILIS:
!
l)T^PFN8ATRF8
1)1
SI EN S AIRES

—

f Nancy : 1 municipale.
Nancy : 5 privées.

—

10
12

prénatale.

Croix-rouge S.S.B .Al.

reconnus.

272 placements
329 placements

4

j

—

.

1 médecin spécialisé.
11 médecins consultants.

culeux

Maternité.

I 1 à ■Lunéville.

jPompey.
!
:

^

Longuyon.

Pont-à-Mousson.
Mancieulles.

| Longwy (Aciéries de).

Grusnes.

clocteur Arvenx.

.

Longwy : docteur Golliez .

f

docteur PRATBERNON,

Nancy .(2)

docteur Arnoux.

:

I Grusnes : docteur Lafont.
\ Mancieulles: docteur Girea .
) pa Madeleine : docteur Narte.

Office départemental d'Hygiène sociale.
1 médecin

177

DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

SOCIAUX

Nancy (hôpital) : professeur Si'xllemann.

\) Briey
(hôpital) : docteur Giry.
Toul

(hôpital) : docteur Grosmabie

Pont-à-Mousson : docteur Mario.
Lunéville : docteur Ducret
.

.

4

gouttes de lait.

3

POUPONNIÈRES

dépositaire des enfants assistés
à
Nancy.
Maison maternelle, à Blamont.

( Hospice

1

)

f Aciéries de Longwy,

178

la

r

lutte

.

,

.

..

3 centres de

fléaux

<

injantile

département

sociaux

\

i

cepioecion
maternelle et

les

( Maternité, a Nancy.
r»
i
i •
i •
) Bureau de bienfaisance,

,

5 dispensaires
complets
1
j

contre

IIEUSE
i

a

tvT

Nancy.

28

Organisation de croix-rouge S. S. B. M.

/ U F F

cantons

—

586 communes

Chefs-lieux d'arrondissements

protection maternelle et infantile.

/

—

228.138 habitants

\ Bar-le-Duc, — Commercy. —Verdun
f
\

etMontmédv.

'

o

sociale.
médecin inspecteur départemental d'IIygiène:
Office public d'Ilygi'enc

1 Nancy: Annexe municipale dela colonie
de

^

179

meuse

la

de

Genlilly.
Mehon, près Lunéville. — Enfants des
deux sexes. —23 lits.

1

docteur G EL Y,

spécialisé.

5 colonies de vacances.
2 établissements pour

1 Maxéville.
enfants anormaux ( Institut médical pédagogique.
1 centre d'élevage, à Blamont.
Placementfamilial surveillé.
Inspection médicale des écoles, dans 9 villes et communes.

TUBERCULOSE:
docteurs

Gely et Fistie,

docteur Baudot,

CANCER:
Centre

radiologue.
docteur Goldite, non

régional de Lorraine, à Nancy.

spécialisé,

ALIENES:

docteur

Commercy

1 asile d'aliénés, à Maxéville.

—

i.827 lits.

4

non

DISPENSAIRES

! docteur

975.982 4o
775.047 76

1981:
1981 :

977.140

»

964.070

»

Pelas, non

spécialisés.
adjoint,
non spécialisé,

Verdun.
Prévisions
Prévisions

spécialisé,

spécialisé.

MONOVALENTS

1980:
Dépenses 1930:

Maillard, adjoint,

docteur Panis, non

SITUATION BUDGETAIRE
Receltes

spécialisés,
spécialisé

non

Bar-le-Duc

docteur Rousseau,

docteur Ginestet, non

Stenay.

spécialisé.
...

docteur Sirantoine,
non

adjoint,

spécialisé.

1 médecinfpécialisé: docteur Gely.
1 radiologue: docteur Baudot,
8 médecins non spécialisés.

spécialisé.

6
1

infirmières visiteuses d'Hygiène diplômées d'Etat.
laboratoire de bactériologie, à chaque dispensaire.
2.64q consultations aux dispensaires en 19.30. —

6a3 tuberculeux

reconnus.

284 placements en sanatoriums.
128 placements en préventoriums.

1
1

hôpital sanatorium, abbaye de Rangeval, près Commercy (projet).
préventorium, à Clermont-en-Argonne. — Deux sexes de 7 à 13 ans.

60 lits.

—

1

préventorium (en construction aux Islelles).
Centres de placement surveillés (OEuvre Grancher).

180

la

lutte

contre

les

fléaux

departement

sociaux

SYPHILIS:

181

morbihan

MORBIHAN

( Bar-le-Duc: docteur Joyeux,

))

2 DISPENSA 1RES

2.080 consultations

vénérien,

au

non

38

Verdun: docteur

Rousseaux,

non

spécialisé.

0111980.

—

i4o syphilitiques

cabinet du médecin.

'Chefs-lieux d'arrondissements

—

543.175 habitants

Lorie.nl.

$ Vannes et Plocrmel.
Ponliyy.

(

reconnus.

départemental d'Hygiène sociale.

Comité

Bar-le-Duc

1

200 communes

cantons

spécialisé.

(
Service

du

/hôpital).
Vigneulles-les-IIattonchel

Dépistage, el traitement \
de la
syphilis
l
docteur Skolnizck
maternelle et infantile
j Çommercy.
( Saint-Mihiel.
( Verdun.
Commercy.
S consultations prénatales. < Hendicourt.
Saint-Maurice.
( Vigneulles.
|| Etain.
1 laboratoire de sérologie (laboratoire
régional de Nancy).

1 inspecteur

:

départemental d'Hygiène: docteur ILLIAQUIER.

.

TUBERCULOSE:

.

I Vannes: docteur Audée, spécialisé.
I Lorient : docteur Le Moal, spécialisé.
: docteur Waquet, spécialisé.
La Roche-Bernard : docteur Poirier,

Auray

1

MORTALITE INFANTILE:

DISPENSAIRES

7

/

2 infirmières de puériculture, à
1 maison maternelle : Etain.

I Ilennebont: docteur Poirier, spécialisé.
Clermont

■( Etain.

—

MATERNITÉS..

< Verdun.

j{

et Montmédv.

10 lits.

\ Bar-le-Duc.

5

4

Saint-Mihiel.—7 lits.

1

Ploërmel )

\

Ponlivy \

vacances.

en

I

1980).

1

I

4
:

1.80.197 5g
180.197 59

Prévisions
Prévisions

ig3i
1931

,

—

1.235 tuber¬

:

1Q0.000

»

:

iSo.ooo

»

Laïrinité-sur-Mer,àCarnac.

00 lits.
—

Fillettes.

30 lits.

SITUATION BUDGÉTAIRE

1980:

•

\( Kerpape.
Auray : docteur
Waquet. —
— 600 lits.

2 SANATORIUMS

généralisée (10.878 enfants
Inspection médicale des écoles (dans 9'communes).

Dépenses ig3o

,

,

87 placements en sanatoriums.
20
placements en préventoriums.
18 placements familiaux.

pouponnière (Saint-Mihiel).

Recettes

,

docteurs non spécialisés.

culeux reconnus.

Commercy. —11 lits.

Œuvre Grancher.
Vaccination par l'analoxine

I

infirmières diplômées d'État.
infirmières non diplômées d'Etat.
5.33G consultations aux dispensaires en 1980.

9

10 lits.
9 lits.
—

1 crèche, à Bar le-Duc.
4 gouttes de lait, annexées à la consultation de nourrissons.

3 colonies de

spécialisé.

)

45 consultations de nourrissons.

PRÉVENTORIUMS.

..

Ulysse-Isabelle, àTumiac. —Garçons.—
30 lits.

.<ji Sucinio,
presqu'île de Ruis. —1 Ménages .
—Femmes seules ou avec enfants. —
I

150 lits.

près Kerpape. —Deux sexes,
àpartir d'un an. — 175 lits,

Les Pins,

\

projet) :Plumelec.
visiteuses, à Lorient.

1 préventorium (en
1 école d'infirmières

2 laboratoires de

bactériologieS }'annes: laboratoire départemental.
I Lorient : laboratoire municipal.

182

la

lutte

contre

les

fléaux

département

sociaux

de

la

■183

moselle

MO§ELIiE

SYPHILIS:
!36

cantons—

764

(Ploërmel : docteurs Lorieux, Garçon,
Géniaux

Boulay.
Chateau-Salins. —Forbach.
Sarrebourg. — Sarreguemines. —
Thionville(est). — Thionville (ouest).

.

I Hennebont: docteur

—

Boyer.

Vannes.
\ La Roche-Bernard

:

,

1

inspecteur

( Lorient: Maternité.

,

Denislaqe et recherche
)
defhérédo

(

2 laboratoires de

d'Hygiène.
départemental d'Hygiène :

Office départemental

docteur Poirier.

i.GiS consultations en 1900. — 78 syphilitiques reconnus.
Consultations prénatales départementales.
.

f/

0

,

.

^PC; Sana ornun.
Les Puis: Sanatorium.

TUBERCULOSE:
docteur: Boulangier, spécialisé,
docteur: Claveau, spécialisé,
docteur: Burger.

sérologie .S Vannes.
I Lorient.

Service vénérien, au cabinet du médecin.

Metzl docteur:

1

Lorient.

I Vannes.
( Lorient.

—

—

24 lits.
24 /ils.

non

docteurs Mceninger et

15 DISPENSAIRES

LAIT..] Vannes.
( Lorient.

MONOVALENTS

école de plein

communes

{ Vannes.

d'anormaux

(

Pontorson.

SITUATION

Recettes ig3o
Dépenses ig3o

et

des autres arrondissements.

air : Ghàteau-de-Laye.

Établissements

:
:

66/i.o63 11
600.55g 45

spécialisés.

<

Moyeuvre-Grande : docteur Dantlo, non
spécialisé.

ig3i
ig3i

:
:

812.824 70
812.82.4 70

spécialisé.

Sarreguemines: docteur Froeligit,
spécialisé.
Algrange: docteur Grimault, non
spécialisé.
Audun-le-Tiche : docteur Layet, non
spécialisé.
docteur Boulangier, spécialisé.
)
Oieuze docteurs Dauplaix et Wagner, non
spécialisés.

spécialisé,
spécialisé,
spécialisé.

docteur Boulangier,
docteur Mancin, non

Château
Salins

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

Friedrinch, non

Sarrable: docteur Pilot, non

\ La Trinité-sur-Mer.

( Préventorium des Pins, à Kerpape.
placement surveillés : docteur Breard.
Inspection médicale des écoles, dans les arrondissements de Vannes
o

docteurFroelicii,spécialisé,

polyvalent.

8 centres de

Lorient et dans

spécialisés.

Creutzwald:

Merville.

POUPONNIÈRES

non

Thionville: docteurCAYET, nonspécialisé.
Merlebach: docteurFroelich, spécialisé.
Forbach: docteurs Ahreiner et Volpert,

( Kerentrcch.
2 GOUTTES DE

Montlebert.

spécialisé).
Sarrebourg: docteurNilus, spécialisé.

34 consultations de nourrissons.
4 mutualités maternelles.
1 maison maternelle : Lorient (projet).
2 MATERNITÉS

de

docteur: Gérard (radio).
docteur: Welter (oto-rhino,

MORTALITE INFANTILE:

3 CRÈCHES

633,461 habitants

!Metz (vil e). — Metz (campagne).—

Pontivy : docteur Jegourel
docteur Waquet.
Lorient (hôpital) : docteur Guerneur.

Au ray :

)

communes—

.

docteur Froelicii,
,

docteur Olumann, non

spécialisé.

\ Remilly : docteur Boulangier,

spécialisé.

184

la

lutte

contre

les

fléaux

département

sociaux

1 service

13 infirmières
1

d'Hygiène sociale diplômées d'État.
infirmières d'Hygiène diplômées de puériculture,

assistantes des¬

dispensaires.
3 in firmières non diplômées.
24.9/16 consultations aux dispensaires en 1980.
2 SANATORIUMS
\ Abreschwiller: docteur Nilus, spécialisé.
( Charleville: docteur Aron
2 PRÉVENTORIUMS

( Queuleu-les-Metz.
à

...

12 ans.

( Vcrneville.
1 laboratoire : Institut bactériologique,
1 école d'infirmières visiteuses, à Metz.

—

de

Deux

—

Boulât.
sexes,

de 4

■âge, avec 3
1
2

13
1

pouponnière départementale .
pouponnières privées, h Metz.
gouttes de lait.
Inspection départementale des écoles (dans
école de plein air, à Forbach.
anormaux

maternelles.

I Audun-le-Tiche : docteur Elciiorn,
I
spécialisé.

Service antivénérien,

au

.

j ^

nv i110

non

( 2-^° consultations en 1980.

—

Metz : Maternité, service de l'association
de puériculture.

MORTALITE INFANTILE:
55 consultations de nourrissons.
29

.33i enfants

ont

fréquenté les consultations

en

ig3o.

9 infirmières visiteuses diplômées de puériculture.
69 circonscriptions de protection des enfants du premier âge,

d'elles surveillée par un médecin
inspecteur.
1 centre d'élevage, à Metz, surveillé par 5 médecins,
de l'enfance et 3 infirmières
diplômées de puériculture.
7 orphelinats.

3 CRÈCHES

chacune

dont 3 spécialisés

( Les Recollets, à Metz. — 50 lits.
Maternité, à Metz.—Queulieu.

|

(

Vie-sur-Seille.

—

20 lits.

—

80 lits,

92lits.—

106 lits.

Moyeuvre: Forges de
35 lits.

Àlgrange: Mines de
Centre de

Moyeuvre-Grande.

Forges.

—

placement surveillé (Œuvre Grancher), à Metz.
SITUATION

cabinet du médecin.

Service de dépistage et i
recherche de l'hérédo (

Saint-Nicolas.

—

i Château-Salins. — 30 lits.
I Forbach : Pelite-Rosselle. —80 lits.
I Forbach: Sliring-Wendel. — 28 lits.
I Thionville-IIavange; Forges de Hayange.

en

prénatales.

hôpital Marie-Madeleine.

!Sar eguemines: hôpital civil.— 178 lits.

1980. — 320 syphilitiques reconnus.
3 infirmières visiteuses diplômées d'État, spécialisées.
2 consultations

Forbach :
82 lits.

Sainte-Blandinc.—250lits.
—150 lits.

\ Thionville: docteur Camus, spécialisé.
6.582 consultations

'

Metz; hôpital delà Charité. —
60 berceaux.
Metz: hôpital
Metz : hôpital des Diaconnesses.

( docteur Froelich, spécialisé.
Cr0UtZWald < docteur Noeninger, non
( spécialisé.

}\

56 communes).

( Gernay (Haut-Rhin).

Sarrebourg:

I Metz: docteur Schneider, spécialisé.
I Merlebach : docteur Schneider, spécialisé.
5 DISPENSAIRES

des enfants du premier

i Metz.

2 établissements pour

SYPHILIS:

1

•185

moselle

infirmières d'Hygiène sociale diplômées.

2 maisons

30 lits.
à Metz.

la

spécial, à Metz, pour la surveillance

60 lits.

—

de

Dépenses incorporées

BUDGÉTAIRE

dans le budget d'Alsace-Lorraine.

122 lits.
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LUTTE CONTRE

FLÉAUX

LES

DÉPARTEMENT DE

SOCIAUX

313

cantons

2G0.502

communes

Chefs-lieux d'arrondissements

habitants

6

) Cosne.

I

2

LEHMANN, spécialisé.

La Charité.

1 Luzy.
1 centre de

départemental d'Hygiène sociale.
médecin inspecteur
départemental d'Hygiène:
docteur

placement

CRÈCHES

surveillé, à Yillapourçon.

\) Nevers.
Pouilly-sur-Loire.

Inspection médicale des écoles

(dans 3o communes).

SITUATION
Recettes

TUBERCULOSE:
spécialisé
spécialisé.
Château-Chinon : docteur Beronye, non
spécialisé.
Impliy: docteur Cros, non spécialisé.

Clamecy : docteur Sudart,

MONOVALENTS

6
1
1

Prémery.
infirmières visiteuses diplômées d'État.
infirmière visiteuse non diplômée d'État.
sanatorium départemental, à
Pignelin. —Femmes

150 lits.
3.600 consultations

aux

reconnus.
112

92
55

dispensaires

en

non

de 5 à

20 ans.

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.
placements familiaux.

dispensaire, à Nevers (hôpital): docteur Jaillard,
Service vénérien
2.220

départemental,

consultations

en

au

PRENATALES

non

1930. —153 syphilitiques
Nevers (hôpital).

) Clamecy (hôpital).
j Cosne (hôpital).

[ La.Charilé

MORTALITE INFANTILE:
16 consultations de nourrissons.
1 maison maternelle

départementale.

spécialisé.

cabinet du médecin.

/

4 CONSULTATIONS

—

1980. —313 tuberculeux

SYPHILIS:
1

19.80:

Dépenses 1980:
Nevers: docteur Tixier, non
spécialisé.
Cosne : docteur
Ripart, non

6 DISPENSAIRES

18"

) Clamecy.

MATERNITÉS

$ Nevers et Cosno.— Château-Cliinon.
(
— Clamecy.

Comité

1

NIÈVRE

Il Nevers.
— 36 lits „
Château-Chinon.

MIEVRE
25

LA

(hôpital).

reconnus.

319. /|o7 63

3o8.6i3 3o

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

1981:
1981:

867.685
067.685

188

LA

LUTTE

CONTEE

LES

FLÉAUX

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

68

CANTONS

670

1.969.159

COMMUNES

Chefs-lieuxd'arrondissemenls

Dunkerque.
( Yalenciennes.
—

Fontenoy <

Hazebrouck

—

non

Roubaix

spécialisés.

docteurs

et

Piemde-Roubaix

Delaiiaye.

Picot, Guislain, et
Van Nieuweniiuyse.

HABITANTS

( Lille. — Avesne. — Cambrai. — Douai.
s

( docteurs :

I

!

IVORI)

189

NORD

DU

:

Richard,

|

Richir, et Van Nieu-

I

aveniiuyse,

non

spécia¬

lisés.

Comité départemental de
préservation antituberculeuse.
affilié à la Ligue du Nord contre la tuberculose.

1 médecin

inspecteur départemental d'Hygiène

Solesmes: docteur Breucq, non
Valenciennes

:

docteur VIEILLEDENT.

spécialisé.

Cuisser, Plouvier,

:

<

Haussy, etJ. Boulan, non

(

spécialisés.

Merviile: docteurs Loir et Richard, non

spécialisés.
Wignehies: docteur Brunel.

TUBERCULOSE:
( docteurs

[

berghe

EmileRou x

Yansteen-

:

\

Lille

docteurs

:

taille

et

L. de (Vlarillac <

spécialisé.

spécialisés.

Villemin

Lambersart: docteur Breton, non
cialisé.
Le Câteaub docteur

David, Ba¬
Didier,

Libersa

non

Haulmont

non

Douai<

Le Quesnoy.
Somain.

non

(

Cysoing.

B aude. Desmoulins.

Monnier

Bouchez

et

YValtrelos.

,non
L

spécialisés.

Aniclie: docteurs Brasseur

et

Lenclos.

spécialisés.
Dunkerque : docteurs Huygiie, Dubus,
Monier, non spécialisés.
docteurs Dubois

spécialisés.
Avesnes:docteurPiERART,

et

culeux

69/1 placements en
8/n

Dumas.

non

docteurs Eloy

:

placements en

spécialisé.
Trélon
non

docteurs Eloy

:

spécialisés.

Hazebrouck
non

:

(Edgard)

docteurs Henery et

spécialisés.

Bailleul

:

spécialisés.

(Albert),

docteurs Bels

et

non

spécialisés.

4

LABORATOIRES
DE BACTÉRIOLOGIE

et Bue.

IIabourdin.
et

tuber¬

sanatoriums.
préventoriums.
/

Lille, Institut Pasteur: docteurMarnier.
1 Roubaix, laboratoire municipal: docteur
Rivière.

.

Yalenciennes, laboratoire
docteur Dugardin.

municipal

:

Touresmy, laboratoire hospitalier : docteur
Mynard

Dubus,

Maubeuge: docteurs Laffineur
Deudon,

non

2-727

reconnus.

non

Anor

Armenlières.

infirmières visiteuses diplômées d'Hygiène sociale.
27. 26/1 consultations aux dispensaires en ig.'lo. —

53

non

Fourmics:

docteur Bekat et Guerillon,

Ilalluin.

spécialisés.
t docteurs ;

:

Seclin.

spécialisés.

Cambrai: docteurs TiMALCt Mollet,

Tamboise, non

spécialisés.

Gerxez,

et

spé¬

spécialisé.

spécialisés.
docteurs : YVannebroucq.
<

docteur Masingue, non

:

Denain: docteurs Lalisse et Dubois, non

(suite.)

iioucke,

,

I Saint-Amand

DISPENSAIRES
MONOVALENTS

Razemon, Barrois,
Bernard, d'IIour, Au¬
guste, non spécialisés,

.

33 DISPENSAIRES
MONOVALENTS

( docteurs

5

PRÉVENTORIUMS

oo

.

.

filles de 5 à i5 ans,
de5 à 12ans. —130 lits.
Saint-Jans-Cappel. — Garçons de 6 à

Frelon.

18

—

100

garçons
ans.

—

60 lits.
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lutte

contre

fléaux

les

( Monceau-Saint-Vaast.
Monceau

PREVENTORIUMS
MS....\

(Suite.)
2 SANATORIUMS

hôpitaux sanatoriums
v

Enfants de

o a

<

Sai l

Lille: Maternité

Lille (en instance d ouverture).
\ Tourcoing.
( Senlis. — '15 lits.
28 lits.

( Valenciennes.

Tourcoing: Œuvre des

DÉPISTAGE ET
RECHERCHE
EE L'IIÉ RÉ DO

(sanatorium

mutualiste).

—

Julia-Bécourt.
Boucicaut.

Roubaix: Maternité

— 900 lits.
ly-Lez-Lannoy

6ô\its.

191

nord

1.646 syphilitiques reconnus.
du médecin.

'

—

du

.45.376 consultations en 1930. —
21 consultations prénatales.
Service vénérien départemental, au cabinet

( Zuydcoole.
( Zuydcoote.

4 PAVILLONS DE CURE) Roubaix.
) Cambrai.

3 écoles

—

ans.

) Wormhaudt.

(
2

5

département

sociaux

\

1 Lille:

Services

antiblennorragiques

—42 lits.

4

d'infirmières visiteuses, à Lille.

DE

SÉROLOGIE

des familles

sauvegarde des

et dans tous
antivénériens.

t-Sauveur
Hôpital Saint-

les dispensaires ai
central.

(

LABORATOIRES

nourrissons.

Bondues: Fédération
nombreuses.
Linselles: Œuvre de la
nourrissons.

Lille: laboratoire

Roubaix :
Valenciennes.

Tourcoing.

SYPHILIS
Avesnes : docteur Pierard.
Cambrai: docteur Timal,
Denain : docteur Dubois.
I Protection polonaise:

Douai'
f

MORTALITE INFANTILE:
417 consultations de nourrissons.
6 mutualités maternelles.
docteur

Guermenprez
Hôtel-Dieu: docteur Monn

117 visiteuses de

l'enfance.

.

Dunkcrque,

bureau de

3 MA ISO AS

er.

bienfaisance

MATERNELLES

:

docteur Morel.

Fourmies,

dispensaire

docteurs Martin

et

anlivénérien

:

Moret.

17 DISPENSAIRES.

fesseur Bertin

CRECHES

pro¬

Cambrai : 1.
Fourmies: /.
Wazenncs: 1.

Bertin.
ClIARMEIL.

aubeuge, Dispensaire hygiène sociale:

6 gouttes

de lait.

Fourmies.

docteur Culot.

Roubaix, hôpital : docteur Fauvergiine.

3

POUPONNIÈRES..

Tourcoing, Bureau d'hygiène: docteur
Mtnard.

Valenciennes, Centre d'hygiène sociale:

3 centres de

Merville, Dispensaire d'hygiène sociale:
Delamotte

et

"

13

Lambersat

(Filature

Saint-André (Usine
Lille: Délivrance.

Crépy).
Lemaire).

Linselles.
Bondues.

Inspection médicale des écoles (dans
plein air
5 Lille.
( Roubaix.
colonies scolaires.

2 écoles de

Lequint.
1 LeCateau: docteur Tamboise.

placement

surveillés

docteur Cuisset.

docteur Richard.
Haut mont : docteurs

(hôpital).

Jeumont : 1.

Hôpital Saint-Sauveur: profes¬
seur

(Roubaix).

Dunkcrque : 2.

.

Hôpital de la Charité: profes¬
seur

Boucicaut

Roubaix: 2 municipales.
Roubaix: 1 départementale
Douai: 1 municipale.

Vanuecke.

Dispensaire hygiène sociale :

(Lille).

Parcoing.
Lille: 1 municipale.
Lille: 4privées.

Dispensaire municipal: docteur

Lille

Maison Julia-Bécourt

3)7 communes).

192

la

lutte

contre

les

fléaux

sociaux

département

1 établissementd'enfants anormaux, à Armentières. — 100
lits,
1 maison des Tout Petits: Monceau-Saint-Waast.— Enfants au-dessous
île 5 ans. — 107 lits.

CANCER

Office

1930:
Dépenses ig3o:

0.099.093

29

2.5oi.ooi 48

Prévisions 1901 :
Prévisions 1931 :

Inspection

0.140.701 3g

SI Beauvais.
— Compiègne et Clermont.
—Senlis.

départemental d'Hygiène sociale:

directeur

SITUATION BUDGÉTAIRE

Monsieur COLIET.

départementale d'Hygiène :
docteur

2.997.862 68
Office

PAQUET.

départemental de préservation antituberculeuse.

TUBERCULOSE:

DISPENSAIRES.

13

405.971 habitants

702 communes

35 cantons

Centre anticancéreux de Lille.

Receltes

193

l'oise

OISE

Chefs-lieux d'arrondissements

:

de

Beauvais: docteur Lavaux, spécialisé.
Breteuil : docteur Janicot, spécialisé.

Chambly: docteur Loyer, spécialisé.
Chantilly: docteur Loyer, spécialisé.
Clermont: docteur Janicot, spécialisé.
Compiègne: docteur Thery,non spécialisé.
Creil: docteur Loyer, spécialisé.
Crépy : docteur Janicot, spécialisé.
Granvilliers: docteur Lavaux, spécialisé.

spécialisé.
spécialisé.
spécialisé.

Merge : docteur Lavaux,
Mouy: docteur Grange, non
Noyon: docteur Janicot,
Senlis.
14
3
1

infirmières diplômées d'Étal.
infirmières non diplômées.
laboratoire de bactériologie, à Beauvais.
ipSo, 414
9.780 consultations aux dispensaires en

tuberculeux

reconnus.

placements en sanatoriums.
263placements en préventoriums.
Léon-Bernard.

258

de 2 à 4 ans,
150 lits.
La Faisanderie : Compiègne. — Garçons
de 5 à i3 ans. — 75 lits,

Chevrières. — Garçons
filles de 2 à i4 ans. —
4

PRÉVENTORIUMS.

La

Sève, à
Jeunes gens

sanatorium: Crèvecœur. —75 lits.
sanatorium : Notre-Dame - du-Thil,
ÔO lits.

Coye-la-Font (privé). —
de i5 à 25 ans. — 24 lits.

à Beauvais.

—Deux sexes. —

194

LA

2 sanatoriums

LUTTE

CONTRE

en

1

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

La Bruyère. —330 lits.
Angicourt.—312 lits.

\

construction

FLÉAUX

LES

(

hôpital-sanatorium, à Crèvecœur. —Hommes.

21

14

—75 lits.

1
321

Beauvais: docteur Poissonnier,

de protection infantile.
infirmières diplômées de puériculture.
sages-femmes.
école de plein air, à Creil.
communes affiliées aux centres de protection
situation

non

spécialisé.

Compiègne : docteur Pierrat, spécialisé.
Noyon: docteur Pierrat, spécialisé.

] Creil
dispensaire
docteur Bascu.

cour du Château

:

Creil, Centre municipal d'hygiène: docleur

Thibaut,

Méru,

dispensaire:
spécialisé.

docteur

Ei,iet,

Service vénérien
départemental, au cabinet du médecin.
i5,8o/| consultations en ig3o. -^-5i2

syphilitiques
départementales.

Consultations prénatales
été

2.621 femmes examinéee
par ié G médecins
atteintes île lares ou maladies.

reconnues

en

reconnus.

ig3o.

—

3g3

ont

Beauvais.
Creil.
Sé ri fontaine.

épis ta (je et recherche
de l'hêrêdo

1 laboratoire de la Ligue contre le
péril vénérien, à Creil: docteur

Girard

.

MORTALITE INFANTILE:
173 consultations de nourrissons (service

départemental), fréquentées par

6.870 enfants.

2 mutualités maternelles,

1, maison maternelle,, à Sérifontaine,,
Beauvais.
Senlis.

6 MATERNITÉS

) Gkrmont.
'

Creil,

Cottipiègne.

1, Crépy-en-Valois.

5 CRÈCHES

( Reawvars, 2.

}! Clermon-t
Cofnpiègne

.

.

( Noyon.
1 goutte de lait, à Beauvais.
1 pouponnière départementale
2 pouponnières privées.

:■

Sérifontaine.

195

L'OISE

35 centres

SYPHILIS:

6 DISPENS 1 IRES

DE

Becetles

1900.

Dépenses 1900:

1.180.878 8g
1.182.029 01

infantile.

budgétaire
Prévisions ig3t '•
Prévisions igni •

1.326./ig7
1.326.497

197

département de

196

la.

lutte

contre

fléaux

les

sociaux

MORTALITE

OR^E
36

513

cantons

277.579

communes

26

habitants

Chefs-lieux d'arrondissements \

Alençon. —Domfront
(
— Argentan.

et

Mortagne.

3

DEMIRLEAU.

MATERNITÉS

2

CRÈCIIÉS

\( Alençon.
Fiers.
\( Alençon.
Fiers.

de placement

1 établissement
50 lits.

médecins-adjoints spécialisés.

nourrissons.

2

2 centres

inspecteur départemental d'Hygiène :

docteur

INFANTILE:

consultations de

Office départemental d'Iiygicne sociale.
1 médecin

surveillés

pour

j( Alençon.
Bellême.

enfants anormaux :
SITUATION

Recettes

TUBERCULOSE:
Association

Dépenses 1900

départementale antituberculeuse.
Alençon.

6 DISPENSAIRES.

pj^ntan
Domfront

)

l

docteur Voul mieu.

~

( pl'lisiologue spécialisé.

Mortagne. I
( Laigle
4 infirmières visiteuses
1 laboranline.

:

docteur Blaizot,

non

spécialisé.

diplômées d'État.

t\. g56 consultations en 1930. — x 6 tuberculeux
120 placements en
sanatoriums.

placements en préventoriums
préventorium : Glaye. — Garçons de kà

reconnus.

iio

1
—

1

IdO lits.

io ans,

filles de !\ à

préventorium, privé, Sées: docteur Denet, —Adultes

45 lits.

1 laboratoire

et

io ans.

enfants.

départemental de bactériologie, à Alençon.

SYPHILIS:
2 DIS PENSA 1RES
2

1

\ Alençon. /
) Rai-Aube, )
( Argentan.
( Fiers.

l'orne

docteur Vodlmieb,
spécialisé.

dispensaires en
organisation
Service vénérien départemental, au cabinet du
médecin.
Dépistage et recherche de l'hérédo, Alençon : Maternité.
719 consultations en 1980. —46 syphilitiques reconnus.
laboratoire départemental de
sérologie, à Alençon.

—

.

102 ■'

i5

Alençon (asile d'aliénés). —

BUDGÉTAIRE
Prévisions 1901 ;
Prévisions iq3i '•

552.000
280.200

»

»

198

I,A

46

LUTTE CONTEE

LES

199

l'LÉ AUX SOCIAUX

Arras.

I»AS-I>E-€AL418
905

cantons

communes

Chefs-lieux d'arrondissements

<

(
Comité
1 médecin

1.172.412

( Arras et

Boulogne.
Qmer.

PAS-DE-CALAIS^

DÉPARTEMENT DU

laboratoires

habitants

de

bactériologie

Saint-Pol. —Béthune.
Montreuil cl Saint—

—

Boulogne.
Camiers,
Béthune.
Calais.
I
'

maternel, —
préventorium scolaire. —Deux
de l\ à iA ans. —

préventoriums
80 lits.

départemental d'Hygiène sociale.

sexes,

500 lits.

inspecteur départemental d'IIygiène:
docteur

professionnel, —
préventorium pour ganglion¬
naires.
préventorium école d'apprentis¬
sage.
;rck
préventorium de la Folie. —
Garçons de 12 à i5 ans.—80 lits.
Arras: préventorium Sainte-Agnès. —
préventorium

VAILLANT.

.

TUBERCULOSE

9

préventoriums.

=

20 lits.

:

/ Calais: docteur

Bigot, spécialisé.
Saint-Omer: docteur
Dcciiate.au,

non

spécialisé,

Arras: docteur

Capron,

Boulogne-sur-Mer

:

spécialisé.

non

docteur

00 lits.

Sainle-Cathcrine-les-Arras.

spécialisé.
Reumaux,

de 3 à 7 ans,
150 lits.

Etaples: docteur Reumaux, spécialisé.
Lens
)
llénin-Liélard.r
Carvin.
Avion.
17 DISPENSAIRES.

Bertincourt: docteur
Guerin,
cialisé.

spécialisé.
Béthune

:

non

docteur IIernu,

spenon

S docteur Tuilliez, non spécialisé.

\ docteur Morel, non spécialisé.
^ docteurDervaux, radiologue.

Audruicq: docteur Bigot, spécialisé.

Lilliers: docteurs
CARLetBiGOT,
Ilesdin : docteurs Reumaux et spécialisés.
28
5

Delcourt,

spécialisés.

infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
infirmières visiteuses non diplômées.

22.313 consultations aux
culeux reconnus.
38i placements en

dispensaires

sanatoriums.

297

placements

en

préventoriums.

25

sanatoriums
(fi Berck).

—

32 lits.

Sanatorium de
20 ans,

Abeilles.

luber-

—

Enfants. —

l'Oise. —Garçons de 3
à 25 ans. —

filles de 3

500 lits.
2.685

180 lits.

—

Sanatorium des

Sanatorium Régina. —

ig3o.

lits.

ville de Paris. —
Deux sexes. — 1.088 lits
Hôpital Bouville. — Hommes. —325 lits.
Hôpital Ménard. —Femmes. —000 lits.
Hôpital Rothschild. — Enfants (non
agréé). — 80 lits.
Hôpital Cazin. — Garçons de 3 à 12 ans,
I
filles de 3 a 1 ans. — 050 lits.
( Sanatorium franco-américain.— Garçons
|
jusqu'à
i5 ans, filles jusqu'à 25 ans.
27 0 lits.
à

en

— 125

—:Deux sexes, adultes.

Boutillier.
Hôpital maritime de la

( docteur Lejeune, non spécialiséDesvres; docteurs Menne et Reumaux.

Arey

Garçons

—

Sanatorium

spécialisé.

)

Bruay-en-Artois

physiothérapie.

Institut de
Institut des Sables.
130 lits.

docteur Ssuafener,

1

—

filles de 3 à 20 ans. —

Adultcsetenfants,
déclaré).

—

DÉPARTEMENT

200

LA

LUTTE CONTRE

LES

FLEAUX

Institut Notre-Dame.

—

-

L'Etoile-de-la-Mer.

Femmes

(non agréé).

Sylvia.

deux

—

6
Femmes

enfants

et

150 lits.
Adultes et enfants des
—

Institut hélio marin.

[à Berck] (Suite.)

tout

âge.

—

Deux

à

2

—

de

sexes

85 lils.
Hôpital militaire. —50 lils.
—

Villa normande

(non agrée).

Sanatorium Lcmaire
190 lils.

100 lils.

—

(orthopédique).

—

Camp d'Helfaut. - Deux sexes. -500 lils.
Institut Calot.
Deux sexes, adultes et
enfants. —050 lils.
Institut François-de-Sales.
Adultes et
—

—

1 école de rééducation

5 laboratoires de

2 coles de

\/ Etaples.
Camiers.

plein air

[ Dispensaire

,

„

2

\

dispensaires de

protection maternelle

infantile

2 établissements
d'anormaux

agréé comme sanatorium).

j

ALvion

des Compagnies minières,

1 0

Dispensaire des chemins de fer

(

Arras.

à

du Nord,

Filiale de l'OLuvre

( Saint-Venant: Incurables.
\ Arras: Sourds-muets et aveugles.

Grancher.

Inspection médicale des écoles

(préventorium de la folie).

/

(dans 26 communes).

Arras

:

Hôpital.
Hôpital.

Béthune:
V

Berlincourt: docteur Trannoy.
Arras
Berck

(hôpital): docteur Willekvai..

: docteur Wibaux
Bélhune (Mines): docteur Breiion

8

I Saint-Omer : Hôpital.

.

(

12 DISPENSAIRES.

[ Berck: Hôpital.

.

\

\ '(> municipales.
J
2 privées.
Calais: 2 municipales.

i Arras: 1 municipale.

Calais (hôpital): docteurDrujon.
Desvres : docteur Menne

Avion : 2
fer du

.

Etaples, dispensaire municipal: docteur
Reumaux.

sociale:

Saint-Omer (hôpital) : docteur Dervaux.
Hénin-Liétard : docteur Sciiaffner.

780 consultations

aux

reconnus.

départemental,

Dépistage et recherche
de l'hérêdo

au

dispensaires

en

cabinet du médecin.

privées (compagnie
Nord).

chemin de

CANCER:
Centre anticancéreux,

1930. —397 syphilitiques

( Arras, Maternité: docteur Wellérval.
\ Boulogne (hôpital): docteur Houzfl.

Touquet-Paris-Plage: Hôpital.
Boulogne-sur-Mer

vénérien: docteur Sai.moN.

Lens : dispensaire
d'hygiène
docteur Sctiaffner.

Boulogne : Hôpital.

)) Calais:
Hôpital.
Montreuil : Hôpital.

MATERNITÉS

( Bureau national d'hygiène:
Boulogne-) docteur Tellier.
sur-Mer.) Ligue nationale contre le péril

Service

,

3 colonies de vacances .

SYPHILIS:

io.

antituberculeuse).

sérologie (voir lutte

MORTALITE INFANTILE :
148 consultations de nourrissons.

et

enfants (non
050 lits.

Béthune: Maternité.

\

63 lils.

Sanatorium Vincent. —Garçons de
io
ans, filles sans limite
d'âge.
000 lits.

SANATORIUMS

jI p0U|0gne:
Maternité.
Saint-Omer Maternité.
:

(non agréé).

sexes

Dispensaire.
Maternité.

Calais: Maternité.

PRÉNATALES

(non

—

—

201

PAS-DE-CALAIS

(1 Arras $)

Femmes (non

agréé. — 350 lits.
Villa Saint-IIilaire.
agréé. — 75 lils.
Villa

DU

SOCIAUX

rattaché à Lille.

SITUATION
t> nnrtf lao

-Rr,

/.TR gfi

BUDGÉTAIRE:
|| Prévisions

ig31

:

i.Ao3.ooo

»

202

la

lutte

contre

fléaux

les

DÉPARTEMENT

sociaux

472

cantons

515.399

communes

Dispensaire Hôtel-Dieu:
professeur Moureyre.
Dispensaire d'Hygiène so¬

habitants

ClermontChefs-lieuxd'aiTondissements

\ Clermont-Ferrand.-—- Issoirc.—lliom.
I Thiers

Comilé

1

Ferrand.

ciale : docteurs Maublanc
et Broussegoutte.

et Ambert.

Issoire.
Riom.
Thiers.
Ambers.

départemental d'Hygiène sociale.
9 DISPENSAIRES..

inspecteur départemental d'Hygiène: M. MORNAC, spécialisé.

.

Service

Saint-Eloy.

antituberculeux.

Puy-Guillaums.^
Clermont-Ferpand.

\

Ambert.
Issoire.

docteur Thomas.

8.080 consultations en

spécialisé.

Messeix.
médecin

spécialisé.
Saint-Éloy-les-Mines : docteur Thomas,
spécialisé.
Thiers: médecin non spécialisé.
:

ig3o.

non

CONSULTATIONS

8

PRÉNATALES

syphilitique reconnus.

Service vénérien

1 laboratoire
Clermont.

tuberculeux

reconnus.

i4o placements en sanatoriums.

au cabinet du médecin.
Consultation des nourrissons, à ClermontFerrand.
Maternité de Clermont-Ferrand.

départemental,

(Institut d'Hygiène) : M.

de sérologie

Clermont-Ferrand.)

Durtol, àDurtol (privé).
à

4 SANATORIUMS.

Clermont-

d'Hygiène,

partir de i5

ans.

Deux
93 lits.

—

—

Deux

1 PRÉVENTORIUM.

7

sexes.

—

53 lits.

Les Roches, à Chamalières.
de 6 à i5 ans, filles de 6
80 lits.

CRÈCHES

...

(privé).

départementale (Hospice

I
3

déP°siBi.™>municipale.
privées

Thiers: 1 privée.
consultations de nourrissons.
\

8
1 maison maternelle (Hôtel-Dieu), à
1 maternité (Hôtel-Dieu). — 73 lits.
1 goutte de lait
1 pouponnière (Clermont-Ferrand).

Clermont-Ferrand.

(Clermont-Ferrand).

—-

Garçons
à i5 ans.—

1

Riom : / privée.

(

sexes,

Les Mélèzes, à Job. — Femmes à partir
de 15 ans. — 90 lits.
Michelin, à Chanat-la-Montevre (privé).
—80 lits.

Enval, à Enval, près Riom

Geraud, à

MORTALITE INFANTILE:

68

placements en préventoriums.
192 placements familiaux.
1 laboratoire
de bactériologie (Institut
Ferrand).

Thiers.
Arlenc.
Riom.
Messeix.

) Royat.
'
Ambert.

de l'hérédo

971

290

\ Chamalières.

Dépistage et recherche

médecin spécialisé : docteur T h o m a s
médecins non spécialisés.
médecins spécialisés radiologues.
médecin spécialisé oto-rhino-laryngologiste.

infirmières visiteuses d'Hygiène diplômées d'Etal..
7.421 consultations aux dispensaires en 1980.

—

Clermon t-Ferrand.

Puy-Guillaume.j
Riom

Brassac-lesmines.

Brassac-les-Mines.

8

les
dispensaires

effectué par

médecins des

Messeix.

TUBERCULOSE :

DISPENSAIRES
POLYVALENTS

202

PUY-DE-DÔME

SYPHILIS:

PUY-DE-DÔME
50

DU

Inspection médicale

—

,

2 écoles de plein air

départementale des écoles.

\/ Egliseneuve
Escobre.

département des

204

la

lutte

3 établissements
d'anormaux

contre

les

fléaux

sociaux

f

Sourds-muets et

V

Ferrand. —60 lils.
Inslilulion des aveugles,

\

arriérés, à Germon t-

f Le Bon Pasteur
Clermont.

1 asile d'aliénés

CANCER

:

41

àClermorit.
sourdes-muettes, à

Chefs-lieux

Dechambre.

BASSES-PYRENEES
cantons
560 communes
414,556 habitants

d'arrondissements $(

(Sainte-Marie), à Clermont-Ferrand.

Comité

:

Centre

1 médecin
anlicancéreux de Clermont-Ferrand
—

205

basses-pyrénées

^au
et Orthez(Jleron.
Rayonne.
—

sociale.

départemental d'Hygiène

docteur

inspecteur d'hygiène :

—Mauieon.

BOURGOING.

(Hôtel-Dieu): docteur

21 lils.

SITUATION BUDGÉTAIRE
Recettes

1980:
Dépenses 1980:

890.552
890.552

70
70

Prévisions
Prévisions

1981 :
1981:

56o.ooo
600.000

»
»

TUBERCULOSE:
Association départementale de lutte contre la
DISPENSAIRES
MONOVALENTS

5

tuberculose.

j

( Pau.

\ ' 'y,011110' / docteur Hauriague
j
( (médecin spécialisé).
I Oléron.
/

(adjoints).
diplômées.

4 médecins non spécialisés
6 infirmières visiteuses

6.227

29/i placements en
179 placements en

2

dispensaires en 1980.— 2.179

consultations aux

culeux reconnus.

tuber¬

sanatoriums.
préventoriums.

207 placements familiaux.
laboratoires
( Pau : docteur Meunier .
de bactériologie f Bayonne : professeur Verdun.

Bidart : préventorium
Filles de 6 à 16 ans
225

—

d'Arbonne. —
Peyret)

(docteur

lils.

préventorium de la Rosée. —
Fillettes et jeunes fdles de plus de

Banca

:

5 ans. — 30 lits.
Jurançon : préventorium Nid
.( — 2 sexes de 6 à 12 ans.—
Ilendaye : préventorium Nid
Garçons de 6 à 10 ans ; lilles

Béarnais.

I

6

PREVENTORIUMS...

650 lits.—•

Marin.

i3 sus. — 250 lits.
Bidart : préventorium
2

—

Osse
6 à

:

sexes

Abri

Maurice-Pierre.

de 6 à 16 ans. —

montagnard.

12 ans. —

de 6 à

ôO lits.

—

36 lits.

2 sexes

de

LA

LUTTE

CONTRE

FLÉAUX

LES

/Cambo

sanatorium

:

DÉPARTEMENT DES

SOCIAUX

Landouzy.

Hommes. —50 lits.
Cainbo : Marienia. —
55 lits.
Cambo
Cambo

Villa

:

Cyrano.

sanatorium

:

Femmes.

—

j Cambo

—

61 lits.

de Deaulieu.

sanatorium

:

55 lits.

Grancher.

de nourrissons.
lait.
pouponnière, à Cambo (Œuvre Grancher).
Inspection médicale des écoles, dans 229 communes.
école de plein air, à Arbonne.

gouttes de

2
1
1
6

colonies de vacances.

—

2

^

mutualités

—

Larressore
200 lits.

\

:

sanatorium

public.

Bidart : Villa des Embruns.
Biarritz: sanatorium Villa Rila.

l

MARINS

Ilendaye

2

—

50Jits.

Centre de

SYPHILIS

MATERNITÉS

C Grtbez. —
surveillé (
Seine.

-

4

\ PauBiarritz.

CRÈCHES

Mauléon.
3 infirmières

Receltes

Centre Office public
Entants. -—- 500 lits.

de la

=

IPau (Hôpital). — Docteur : Ninuiel e.
Docteur Jaffre.
Biarritz (Dispensaire d'Hygiène
Docteur : Augey.
Pau (Service de salubrité,

768 consultations en ig3o.

—

reconnus.

prénatales. ) Pau (Maternité).
.

( Bayonne

Service vénérien

au

(Hôpital).

cabinet du médecin

Dépistage et recherche
de

643 syphililicpies

l'hérédo-syphilis

(Pau
(

—

sociale.

Hôpital).

2 consultations

à Pau.

[ Bayonne.

de puériculture.
SITUATION

placement

«

)I Pau.
—36 lits.
Bayonne. — 17 lits.

et

Bayonne (Bureau de Bienfaisance).

io.

X

—

de repos des P. T. T. à Eaux-Bonnes.
hôpital sanatorium : Pau ( ïIôpital Lalierrej. —37 lits.
cure

Orthez.
Pau.

)(

maternelle (Maternité départementale),

702 lits.
Maison de

. .

\

170 lits.

sanatorium ville de Paris.

:

1 maison

maternelles.

—

Aressy : sanatorium d'Aressy.— 56 lits.
Pau : L'Ermitage.—Femmes. —71 lits.
—

SA MA TOR1UMS

protection de l'Enfance :

18 consultations
—

Cambo : sanatorium Francesseina.
50 lits.
Pau : sanatorium
Trespoey. — 36 lits.

I

des Œuvres de

Fédération départementale
docteur Daleuis.

89 lits.
Cambo : sanatorium des Terrasses. —
!
52 lits.
! Cambo : sanatorium Franclel. — 87 lits,

12 SANATORIUMS.

INFANTILE:

MORTALITE

—

207

BASSES-PYRÉNÉES

.

(Maternité).
Bayonne (Bureau de Bienfaisance).

ig3o

Dépenses 1 g3o

625.071

))

588.474

»

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

ig^1
ig3i

63r 468

»

5g8.4So

))

208

la

lutte

contre

fléaux

les

•

sociaux

480

cantons

1 88.875

communes

et

2

départemental d'IIyqiène sociale (polyvalent).
médecin inspecteur départemental d'Hygiène :
docteur CARRERE, spécialisé.

TUBERCULOSE

=

CRÈCHES

2

gouttes de

n

-,

3 DISPENSAIRES

Tarbes

(spécialisé).
médecins

)

non

spécialisés.

infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
i
./ipG consultations en ig3o. — 4o8 tuberculeux reconnus.
io placements en sanatoriums.
28 placements en préventoriums.
Analyses bactériologiques faites par chaque dispensaire.
( Argelès.

PRÉVENTORIUMS..

:

|(

Tari
Tarbes
: 3

:

1

départementale.

municipales.

j Lourdes.

lait

(

Tarbes.

J Tournay.

pouponnières

La

—

Filles de 5 à i3

ans.

—

—

30 lits.

dO lits.

( Lourdes : Dispensaire d'Hygiène sociale,

)
j

(
au

docteur Bouriot.

Tarbes

:

Bureau

de

bienfaisance

docteur Jiacardy.

cabinet du médecin.

[ 'barbes : ™nsultat,ion dc nouri™s-

Dépistage de

l'hérédo-syphilis
J1

3 CONSULTATIONS

PRÉNATALES

r,arbcs : Marmite.

( l arbes : Mai sons des

mercs.

( Tarbes ; Dispensaire Croix Rouge.
Laloubere
( 1 arbes

:

La Miséricorde.

3.. 718 consultations en ig3o. — 1/19 syphilitiques reconnus
Examens sérologiques au centre dc sérologie de Toulouse.

.

Centre

Recettes

( Campan.
Prairie, à Argelès-Gazost. —50 lits.

2 DISPENSAIRES

CANCER =

départemental

:

Hôpital de Tarbes, docteurs

SITUATION

SYPHILIS:

Service vénérien,

Tarbes

Durand et

Destes.

..) OléacDebat.—.! eu nés fi lies de j 3à3oans.
I

1 SANATORIUM

(

docteur Carrëre

:

j Bagnères-de-Bigorre)

( Lourdes

3

Rabaslen.

3 colonies de vacances.
i

4

des mères, à

4

2

Id lits.
$( Tarbes
— 71 lits
Vic-en-bigorrc.
— 12 lits.

MATERNITÉS

1 maison

Comité

1

209'

5 consultations de nourrissons.
1 maison maternelle, à Tarbes, —

habitants

\ Tai:bes"
"~ Bagnères-de-Bigorre
(
Argeles.

Chefs-lieux d'arrondissements

hautes-pyrénées

MORTALITE INFANTILE :

HAIJTESUPYRÉIIÉES
26

département des

,

1900

Dépenses ig3o

9.4.876 5o
94.876 5o

BUDGÉTAIRE
Prévisions ig3i
Prévisions ig3i

166.000

a

i65.ooo

)>

210

la

lutte

contre

les

fléaux

département des

sociaux

MORTALITE INFANTILE :

PYRÉnÉES-OlUEMTALES
17

cantons

233

Chefs-lieux d'arrondissements

1 médecin

229.979

communes

:

Perpignan.

I Perpignan

habitants

Céret.

—

—

Prades.

OJJice départemental d'Hygiène sociale.
inspecteur départemental spécialisé : docteur ÀLBERTIN.

9 consultations
de

nourrissons

\

Prades.

\

C* prp|'

)

1 maternité,

2

dispensaire polyvalent, à Perpignan, docteur Aiigelies (non spécialisé).
infirmière visiteuse diplômée d'État
i
.788 consultations en ig3o. — 1.009 tuberculeux reconnus.
48 placements en sanatoriums.
29 placements en préventoriums.
f Solarium d'Odeillo
( hélio-marin). —

préventoriums". .)
.

3(? l'ts-

,

ar

„

I Hôpital de Prals-dc-Mollo. —2
f
de 9 à 65 ans. — 65 lits.
1

Les Escaldes.

Banyuls.

—

sexes de

123 lits.

—

Enfants. —240 lits.

IOdeil o et (stations héliothérapiques). —
2 sexes.

L'Espérance.

—

19U lits.

Amélie-les-Bains.

2 sexes de
plus de
(non déclaré). — 54 lits.
Prats-de-Mollo (non déclaré).
Clinique du docteur Enaud (nondéclaréé).
La Soulane-Osseja. — 2 sexes. —45 lits.
1 hôpital sanatorium : Prals-de-Mollo.
1 laboratoire de bactériologie, à Perpignan.

16

—

ans

,

SYPHILIS

:

2 dispensaires

( Perpignan : Dispensaire d'Hygiène sociale.
-docteur 1W.

( Port-Yendres

:

docteur Roques.

Service vénérien, au cabinet du médecin.
4.485 consultations en 1930. — 146 syphilitiques reconnus.

Dépistage et recherche
del'hérédo
2 consultations
à

prénatales
Perpignan

1 laboratoire de

\ Perpignan : consultation des nourrissons.
i

(

bureau de bienfaisance, consultations
scolaire, dispensaire d'Hygiène sociale.

( Dispensaire d'Hygiène sociale.
( Consultation du bureau de bienfaisance.

sérologie, h Perpignan.

rivesaltcs

f Ille-sur-Tet.
3 infirmières

TUBERCULOSE:

(3).

Saint-Lam-ent-de-la-Salanque.
\

1
1

211

pyrénées orientales

2 crèches,

a

Port-Yendres.

visiteuses de puériculture.
— 15 lits.
Perpignan . ..i 1 municipale. — 70 lits.
I 1 privée. — 30 lits.

à Perpignan.

1 goutte de lait, à Perpignan.
Insneclion médicale des écoles,

SITUATION

iq.'io

:

271.509

Dépenses 1900

:

183.927

Recettes

5o

68

dans 16 communes.
BUDGÉTAIRE
Prévisions 1901 :
Prévisions ig3i :

286.167 22
286.167 22
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la

lutte

contee

fléaux

les

département

sociaux

Brumalh.
Hochfelden.

BAS-RIie
155

562

cantons

d'arrondissements)

~

)

^élf!aV ~ Strasbourg-Campagne.
Y\ issembourg.

—Molsheim.

'

—

—

Saverne.

'1

médecin

spécialise.

Benfeld.

Obernai.
Bosheim.
Wasselonne.

14 CONSULTATIONS

DÉTACHÉES

Drulingen.
La Petite-Pierre.
Sarre-Union.

inspecteur général des Services. d'Alsace-Lorraine
docteur JiOLTZMANN, spécialisé.

:

inspecteur

:

départemental d'Hygiène, à
docteur SCHMUTS, spécialisé.

Strasbourg

Barr.

| Marckolsheim.
\ Ville.
13 médecins spécialisés,
18 infirmières visiteuses
21 infirmières polyvalentes,
1 inspectrice des infirmières

diplômées d'Etat,

1 médecin directeur de l'Office
docteur

non

Ligolsbeim.

Office départemental d'Hygiène sociale.
1 médecin

Bodina.

Erstein: docteur

habitants

Strasbourg-Ville. — Erslein. — Haguenau.,

I

Chefs-lieux

670.985

communes

21d

bas-rhin

du

municipal d'bygicne, à Strasbourg
Beun, spécialisé.

:

visiteuses.

consultations en ig3o pour les trois départements
Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle. — 12.260 tuberculeux reconnus.
38.249

1.921

1.866

TUBERCULOSE:
et

Saales.

Illkirch :
Graffensladen

:

150 lits.

( Le

PRÉVENTORIUMS.

3

f

spécialisé.

Œuvre

Sélestat

:

docteur Sciialler,

non

Sorgils,

Schiltigheim
spécialisé.

:

Bischwiller
Bouxxviller

docteur Foncin, spécialisé.
docteur IIoeffel,
non

spécialisé.

:

:

des deux sexes.

Grancher.

à

d'hygiène socicde.

Institut d'Hygiène et

de bactériologie,

Strasbourg.

spécialisé.

fWissembourg
spécialisé. : docteur Sciialck, non
docteur

—

hospitalières.

docteur Arbogast,

spécialisé.
RoLhau : docteurbernaim, non spécialisé.
Saverne : docteur Froeiilich, spécialisé
:

40 lits.

92 lits.
— Adultes. —
120 lits.
Slrasbourg-Neuhof.— Adultes et enfants

1 école d'infirmières
1 école cl'infirmières visiteuses
1 laboratoire de bactériologie,

spécialisés.

/ Saales

—

Neuhof, à Strasbourg. — 42 lits.

enfants.

SANATORIUMS

Niederbronn: docteur Siciieu, spécialisé.
Molsheim : docteurs Foxcix et YVohlliuster,

Femmes.

La Roberlsau.

HOPITAUX
non

—

...)j Sainte-Barbe,
à Eckarstsviller — 12 lits.
La Faisanderie, a iNeuhot.—Femmes et

docteur Froeiilicii,

docteur Lecompte,

:

Hommes. — 150 lits.
—
Hommes et femmes. —

Nenenberg.

spécialisé.

| Haguenau

—

Schirmeck.

lorraine contre la tuberculose.

I Strasbourg (2) : docteurs Kaufmann et
FiiOEnLrcn, spécialisés.

13 DISPENSAIRES

sanatoriums.
préventoriums.

SANATORIUMS

3
Association alsacienne

placements en
placements en

:

SYPHILIS:

non

2

Ligue antivénérienne
DISPENSAIRES

Institut
snécialisé.

d'Alsace et de Lorraine : professeur Pautrier.
--/.molla
( Strasbourg
: docteur Classer, spécialisé.
Haguenau docteur Classer, spécialisé.
'

"

1

"

médico-pédagogique

de

Iloerdt

<-•-

•

:

docteur

Simon, non

211

la

lutte

contre

fléaux

les

département

sociaux

/1.925 consul talions
Service

en 1930. — 233
syphilitiques reconnus.
d'hospitalisation, Clinique de la Faculté de Médecine.

Service vénérien rural, au cabinet du médecin.
Consultations prénatales : service

départemental,

médecin.

1 institut médico-pédagogique,
9 écoles pour enfants arriérés,
1 maison maternelle, Hospice

CANCER:

S Dispensaire Yauban (Strasbourg):
Robertsau)

:

docteur

Saettel,

Dépistage et recherche de l'hérédo dans les consultations prénatales
les 08 consultations de nourrissons, à la Maison maternelle à
Strasbourg,
à l'Ecole des
sages-femmes (Strasbourg) et au Centre de dépistage de
la clinique infantile de la Faculté de Médecine.
MORTALITE INFANTILE:
Association alsacienne et lorraine de
puériculture
1 médecin directeur du service de
puériculture.
1 médecin adjoint.
1 moniteur chef de clinique
adjoint.
1 sage-femme en chef.
79 consultations de nourrissons.
32 centres de puériculture.

1 Jute.

/ Mellon.

visiteuses de puériculture.
école départementale d'accouchemcm
maison de

protection maternelle.

crèches.

Mutzig.

—

42 lits.

Sélestat.— là lits.
Institut de puériculture.

6 POUPONNIÈRES

—

90 lits.

) 58, avenue Jean-Jauiès, à StrasbourgNeudorf.

La

—

20 lits.

Sainte-Famille, Strasbourg-Neudorf. —

63 lits.

Clinique d'accouchement.

—

6 lits.

3 gouttes
et

2

de lait.
Inspection médicale des écoles départementale, faite

9

infirmières scolaires.
MATERNITÉS

régional anticancéreux,

Faculté de médecine, à Strasbourg

(Strasbourg-

et

dispensaires de
puériculture (privés)

Centre

SITUATION

spécialisé.

\

41
1
1
12

à llœrdt (Asile).
à Strasbourg.
civil de Strasbourg.

cabinet du

au

Maison Ud\iUBon°-Pasteur

2

215

bas-rhin

du

par 122

médecins

$ Clinique universitaire. —131 lits.

( École des sages-femmes.— 92 lits.
1 dispensaire complet de protection maternelle et
infantile, Institut db
puériculture, à Strasbourg.

Receltes
txr

ig3o:

1.724.000
»
tr""

-

"

BUDGÉTAIRE
Prévisions
tt

—

i .dr,l/-vlvc

ig3i
o

:

1
_

060.000 »
5 Q Ti

r\r\t \
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la

lutte

contre

les

fléaux

sociaux

département

IIAUT-RHIÎI
26

cantons

386

38.249 consultations dans les 66 dispensaires en 1980.

490,564

communes

217

haut-rhin

du

12.260 tuberculeux reconnus.

habitants

placements en sanatoriums.
1.866 placements en préventoriums.
2 écoles d'infirmières visiteuses, à Colmar.
21 infirmières visiteuses d'Hygiène sociale.
1.92 1

,,
-,.
(
Ohels-lieux d arrondissements 1 Colmar.
.

Àllkirck.

Guebwillei'.—
( Mulhouse.— Ribeauville. — lhann.
—

,.

—

T...

rn.

Office départemental d'Hygiène sociale.

Seppois.— Garçons de 5 à 10 ans, filles

1 inspecteur départemental d'Hygiène: docteur SCHOTT, à
Colmar.
4 inspecteurs d'arrondissements: docteurs Meiiuinger à
Guebwiller,
Kern à Thann, Mosser à Mulhouse, Mui.uer à Àltkirch.

de 5 à

3 PRÉVENTORIUMS.

12

à

20ans.

—

Aubure, Les Pins.
Aubure,La

Association alsacienne cl lorraine contre la tuberculose.

Cernay : docteurs Gossel

.

^AN\rnnirMK
TORILMS
10 SARA

Altkirch: docteur Specklln.

^

50 lits.

50 lits.

—

de

Guebviller-villc:
Mehltnger

Relhel.

Femmes _ 93 rUs
Vltenberg. — Hommes à partir
17 ans. — 125 lits.

de

Tennenkirch.— 50 lits.

docteurs Feiiberg et

Hasbach, près

partir de

.

Guebviller-campagne: docteur Feiiberg.
Kaysersberg: docteur Goeiirs.

Le Poulroie : docteur Bruar
Massevaux: docteur Mutterer.
Mulhouse-ville : docteurs Mutterer et
Koeciilin
.

Colmar.

Mulhouse-campagne: docteur Mutterer.

Munster: docteurs Fatii et Meitz.
Muntzenheim: docteur Schwab,
Neuf-Brisach: docteur Conratu.
Ribeauvillé: docteur ÎIaag.
Bouflach: docteurs IIauber et Kubi.er.
Saint-Louis: docteur VVai.lart.
Sainte-Marie-aux-Mines : docteur Degiiais
Saint-Àmarin: docteurs GoELDENERet
Marciial
Soultzmatt: docteur Kubler.
Thann: docteurs Kern et Winter.
Witzenheim : docteur Pflimlin
Wittelsheim : docteur X. •
.

120 lits.

3 HOPITAUX
S ANA TORIL MS
2 laboratoires

Mulhouse: Laboratoire

lits.

Colmar:

bactériologie

de

municipal.

Hôpital.

SYPHILIS:

\ Mulhouse.

2 DISPENSAIRES

2

^ Fnsislieim.
4.925 consultations en 1980. — ig4 syphilitiques reconnus.
consultations prénatales, à Mulhouse.
Service départemental vénérien : au cabinet du médecin.
( Colmar, Association alsacienne de puéri_

,

.

,

Dcpislage et recherche
de l

hérédo-syphilis

.

\ Metzeral: docteur Krumenaceer.
médecins spécialisés : docteurs Goeiirs et Fatii
Pour les 3 départements: Haut-Rhin, Bas-Rhiu, Moselle.

—

— Hommes à
100 lits.

Munster.

17 ans.—

Colmar.— 18 lits.
Mulhouse.— 58 lits.
Colmar. — Hôpital sanatorium dépar¬
temental (en construction).— 60

.

.

—

Sapinière.

Salem, à Fredland près Aubure.—
L'

et Luttrincer.

Colmar: docteur Schwartz.
Ensisbeim: docteur X.

2

—

Aubure, à Aubure. — Femmes et jeunes
filles. — 180 lits.
Aubure, Grand sanatorium : LesBruyères.

TUBERCULOSE:

26 DISPENSAIRES.

12 ans.

Marbacli. — Garçons de 6 à 16 ans.
150 lits.
Zullerbach (Lalance). •— Jeunes filles

1

^

culture

Mulhouse, consultations prénatales.

MORTALITÉ INFANTILE:
Association alsacienne et lorraine
115 consultations de nourrissons.
T

>

'

de puériculture.

.
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3 maisons maternelles

CONTRE

i
i

MATERNITÉS

10 CRÈCHES

LES

FLÉAUX

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

à Colmar.
à Mulhouse.

( 25 àà Colmar.
i
i
i

Mulhouse,
à Turckheim.

219

RHÔNE

RHÔNE

a

( Colrriar: Maternité départementale.
) Mulhouse: Hôpital civil.
( Mulhouse: Clinique du Diaconat.

DU

33

cantons

269

Chefs-lieux d'arrondissements
Comité

993.915

communes
:

Lyon.

départemental d'Hygiène sociale,

—

habitants

Villefranche.

avec section permanente.

inspecteur principal des services d'Hygiène:
professeur PIC.
2 médecins inspecteurs-adjoints: docteurs Rocuain et Aiu.oixc.
1 médecin

à Munster,
à Thann.

Mulhouse.
80 lits.
Mulhouse: Asile Saint-Jean.
Mulhouse: Orphelinat Saint-Joseph.
—

5 POUPONNIÈRES.

Colmar: Hospice
Dormack.

dépositaire.

TUBERCULOSE:
1° Institut

bactériologique de Lyon.
'

Dispensaire central.
\
Dispensaire de Gerland. !
Dispensaire place Saint-

Altckirh (arrondissement).
Colmar (arrondissement).

20 CENTRES DE

PUÉRICULTURE

Guebwiller (arrondissement).
Mulhouse (arrondissement).
Thann (arrondissement).

Dispensaire des Brot-

! Vincent. I
Dispensaire rue Uachak.
Dispensaire grande ruej

Kaysersberg (arrondissement)
(Ribeauvillé).
Inspection médicale des écoles, 180
ECOLES DE
PLEIN AIR

Croix-Rousse.

communes.

Mulhouse.

Guehwiller.

colonies de vacances.
établissement d'enfants arriérés, à
Cernay.
OEuvre Grancher (Centre du
dispensaire de

I

Dispensaire

rue

8 ."M"*»
non spécialisés.

des 1

Dispensaire

rue
Charmettes.

Thann.

I

Che-

\
vreul.
!
h.582 consultations dans les dispensaires en 1980.—
berculeux

Mulhouse).

0.766 tu¬

reconnus.

2.l\ol\. placements en

sanatoriums.

placements en préventoriums.
692 placements familiaux.
200

25 visiteuses
4 visiteuses
2° Comité

d'Hygiène diplômées d'État.
diplômées (service social aux hôpitaux).

départemental d'Hygiène sociale.
! Rural,

i Villefranche.
6 DISPENSAIRES

;

Givors.

) Tarare.
Oullins.

I

j

' 8 médecins non spécialisés.
t

1

( Villeurbanne.)
5.656 consultations dans les dispensaires en
culeux

reconnus.

25o

sanatoriums.
préventoriums.
placements familiaux.

placements

en

3/|0 placements en
231

1980.— 2.001 tuber¬
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4

Charly.

—

Fillclles de G à

io ans.

—

L'Arbreslc. — Enfanls de 6 moisà i ans. —
100 lits.
De INicce (Pierre Polot). — Garçons de
6 à 12 ans. — Filles de 6 à i3 ans. —
52 lits.

PRÉVENTORIUMS..

Cuire
i3

(l'Aube rose).— Garçons de 6 à
ans.

—

60 lits.

route

49.698 consultations dans les
philitiques reconnus.
22

3 SANATORIUMS.

IiOPITA UN

de Gênas.

dispensaires

I

I

llousse.

Institut

Bonnet.
docteur

bactériologique.

Massia.

docteursCARLE,

municipal

i

antivénérien de la ville
do Lyon.

'

Dispensaire

des )

givordine

Jambon,

Lacassacne.
doctoresse
Janin

docteur
Crozat

RECHERCHE DE
L'HÉRÉDO-S YPIII LIS

.

docteur

|

docteur
Berniieim

I

docteur
CotteBadssand

|

Charité matci'nelle.

.

Bertoye.

des(

Les
Poupons
Brolleaux.

Croix-1

Rousse.

Hôpital de l'Antiquaille. ( docteurs Gâte
) et Nicolas.
(2 services)
Hôpital de la Charité. I ! docteurs Gâte
(2 services)
j• et Favre.
docteur
Ilôpi lal de la G roix- \
/

|

Gillet.

DEPISTAGE ET

10 DISPENSAIRES

docteur
Eparvier

Consultations des usines (

d'infirmières visiteuses, à Lyon.,

SYPHILIS:

1-699 sv-

—

consultations Budin >
à Givors.
)

Goutte de lait de la
écoles

docteur
Pillon.

1930.

Mutualité maternelle.
Œuvre

.

docteur

(

en

.

Pillon.

infirmières visiteuses spécialisées.

à Pierre-Bénile. — Hommes et en¬
fants. — 160 lits. — Sainle-Lugénie,
à Saint-Génis-Laval. — Femmes. —
100 lits.

SANATORIUMS

docteur
Berliat

(

Dispensaire de l'hôpital )
de Villeurbanne.
(
Centre d'Hygiène de la i

(suite)

Amignie. — Garçons jusqu'à i3 ans. -—
Filles jusqu'à 16 ans. — 60 lits.
Bayère. — 50 lits.
René Sabran (Var). — 180 lits.
Notre-Dame de Lourdes, à Lydn (non
agréé comme sanatorium).
5 hôpitaux des hospices de Lyon.
2 hôpitaux
(Association Lyonnaise de
lutte antituberculeuse) : Le Perron,

\

de Givors.

DISPENSAIRES.

GO lits.

5

docteur
Lacassagne

antisyphilitique i
des prisons.
(
Dispensaire de l'hôpital i
Service

(l'Hygiène sociale diplômées d'Etal.
visiteuses d'Hygiène non diplômées d'Etat.
laboratoires de bactériologie.

12 visiteuses
9

221

rhône

du

.

.

docteur Pixel.

1

Œuvre delà Samaritaine.

docteur

!I

Riieuter
docteur

Dispensaire de la Moucl ic. !I
Société protectrice
l'enfance, rue Sala.

.

Doucet-Bon

de (

Sciioen

(

Société protectrice de
l'enfance, rue Dugues- :

.

docteur
Martine.

clin.
docteur

Consultation Budin, rue 1
Sébastien-G ryphe.

•

Consultation, rued'Inker-

,

1

mann.

Gonnet.

docteur
Brocuier.
docteur

Consultation Oullins.
1

Bransillon

.

Dispensaire général, 12/1
rue Molière, à Lyon.

docteur

Petoubaud.

.

docteur

pour

docteur

l'hygiène de l'enfance.

Eparvier

Comité

commun

.

.
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régional.

Pouponnière municipale.
6 POUPONNIÈRES.

docteur
Nicolas.

(

docteur

Chinard.

Trooilleur.

Crèches municipales du
boulevard des Broli¬

L'HÉRÉDO-SYPHIUS

(soile)

teaux et

57,

rue

docteur
Berniieim

Ven¬

et

Quivogne, )
Saint-Georges ;

rues

Renan.

docteur
Marchand

Audiberl-Lavirolle.

usine)

docteur
Rrociuer

Recettes

ig3o:
Dépenses ig3o:

.

de Lyon.

20 berceaux.

)

MATERNITÉS
à

Lyon.

12 crèches,h

j

-

Lyon, dont
36 gouttes de lait.

10

06 berceaux.

Hôpital Charité.
ceaux

—

57berceaux.

60 lits.

—

203 lits.

—

Clinique SainL-Auguslin.
municipales et 2 privées.

—

—

82 ber¬

.

Privée.

Lyon.

SITUATION BUDGÉTAIRE

34 consultations de nourrissons.
60 visiteuses de puériculture.

—

( Centre de Poncin (Ain).

CANCER:

MORTALITE INFANTILE:

Hôpital Croix-Rousse.

i

Remond.
L'Arbrcsle. — 60 enfants.
Les Côtes d'Arcy (Isère).
Centre des crèches (Saône-et-Loire).

.

)

Hôtel-Dieu. —•57 lits.

—

Inspection médicale des écoles, à Lyon et à Villeurbanne.
de plein air.

Cotte-

100 consultations prénatales.
1 laboratoire central de sérologie, à Lyon.
1 laboratoire de recherche sur la syphilis, à Lyon.
1 laboratoire de sérologie, au bureau municipal d'Hygiène

Nourricerie départementale. ■— 37 lits.
Maison des mères, à Lyon. — 60 lits et
La Samaritaine, à Lyon. — 00 lits.

SURVEILLÉS

Raussand.

Rhône-Poulenc, à>
Saint-Pons.

4 CENTRES DE
PLACEMENTS

Centre anticancéreux de

lice; 233rueVendôme.)
Goutte de lait,

v

docteur

Crèches 19 rueSainl-Mau-\

Lyon.

4 Internats municipaux
3 colonies de vacances.

.

dôme.

Crèches,

—

Pouponnière de Yillefranche. — 80 lits.
Pouponnière asile de Bron.
Pouponnière Saint-Genis-Laval. —

Gremieu et
Jambon.

Pouponnière de Cuire et

Le

Edmond Weill.

Tuillat,

mores.

—

05 lits.

docteurs

rue

w_>)

Vinatier.

Jamuon.

et

Laboratoire central 1

DÉPISTAGE ET
RECHERCHE DE

002

RHONE

Pouponnière départementale.

docteurs
Cr, EMIEU

Laboraloiremunicipal de
sérologie.

Maison des

DU

SOCIAUX

1.066.719 20
1.0/18.902 76

Prévisions
Prévisions

Ip3i
ig3i

:

:

1.09/1.600
1.539.935

»

10

DÉPARTEMENT
224

LA

LUTTE

CONTRE LES

DE

225

HAUTE-SAÔNE

LÀ

FLÉAUX SOCIAUX

MORTALITE INFANTILE:
28

CANTONS

IIAÏJTE-SAONE
583 COMMUNES
226.313

18 consultations

d'arrondissements$ yesoul et Giay.

Chefs-lieux

1 médecin

/' Vesoul:

5 MATERNITES

( Lure.

Comité

de nourrissons.

HABITANTS

—

12 lits.

\ Gray: Hospice. — 3 lits.
,Ij Gray:
Refuge
maternel de l'Est. Lure.
2 lits.
—

inspecteur départemental

12 lits.

( Luxeuil. — 2 lits.

départemental d'IJygiènc sociale.

docteur PICAliD,

Hospice.

Gy: Municipale.

d'Hygiène :

IGray: Municpale.

Héricourt: Municipale.
Luxeuil (privée).

spécialisé.

(privée).
(privée).
Demangerelle (privée).

Servance

Blondefontaine

1 goutte de lait, à Vesoul.
1 maison maternelle, Refuge

TUBERCULOSE:

( \esoul. )

3 DISPENSAIRES
POLYVALENTS
2 CONSULTA TIONS..

'< JjUre'
Gray.

docleur Basse, médecin-chet

1

^

1

pouponnière, à Gray. — 12 lits.

spécialisé.

SITUATION

Héricourt.

.

I Luxeuil.
diplômées d'Etal.
2.076 consultations aux dispensaires en 19.30.—

Recettes

3 infirmières visiteuses

357 tuberculeux

maternel de l'Est: à Gray.

1930:
Dépenses ig3o:

i5o.n6 7!
i5o.n6 -l

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

ig3ï
1 g 31

:

i37-f|20

»

:

rofi .^20

»

reconnus.
101

ii5

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.

!Beaujeu (Brugnon-Agache).— Pil es
de 5 à

12 ans.

—

100 lits.

Monlagny ( Préventorium du Doubs). —
Filles de 5 à i5 ans. — '<0 lits.

1 laboratoire de

bactériologie, à Besançon.

SYPHILIS:

S( IlVesoul.
encourt.

2 DISPENSAIRES

2 CONSULTATIONS.■
( Lure.
1 consultation saisonnière,h Luxeuil ( 15 mai au i5
Service vénérien rural, au cabinet du médecin.

1

septembre).

Dépistage et recherche \ Maternité de Vesoul.
de l'hérédo } Refuge maternel de l'Est à Gray.
laboratoire de sérologie, à Besançon.

2 consultations

prénatales.

-

\I ^esou'
' Hôpital.
Gray: Refuge maternel.

8

226

LA

LUTTE CONTRE

DÉPARTEMENT

FLÉAUX SOCIAUX

LES

51

cantons

589

communes

Comité

549.248

2 consultations
1 'laboratoire

f Le Creusot: docteur
Chalon-sur-Saône

:

Ciiatot, spécialisé.
docteur

Campnot,

spécialisé.
Mâcon: docteur Campnot, spécialisé.
/ Monlceau-les-Mines: docteur Beaudron,

6 DISPENSAIRES

non

spécialisé.

Louhans: docteur Campnot,
;

\

INFANTILE:

) Chalon-sur-Saône.
Le Creusot.

MATERNITÉS

Paray-le-Monial.— polyvalent: docteur
Sciaux, spécialisé.

d'Hygiène sociale diplômées d'État.
1.4.911 consultations en 1900.— 2.476 tuberculeux reconnus.
228 placements en sanatoriums.
i65 placements en préventoriums.
PRÉVENTORIUMS
.) Vernay.
( Amygnic, près Beaujeu. — 00 lits.
..

La Guiche.— Hommes

)

2 SANATORIUMS

225 lits.

Mardor. — Hommes à
122 lits.

de i5 à 60

partir de

ans.-

17 ans. —

bactériologie, à Màcon.

SYPHILIS:

I Màcon,

hôpital mixte: docteur Sanerot.

I Chai on, hôpital mixte: docteur Durand.
\ Monceau, mairie: docteur Descombins.
^ Monceau, hôpital : docteur Cadillac.
Le Creusot, hôpital: docteur Petit.

6 DISPENSAIRES

Paray-le-Monial, dispensaire: docteur
Sciaux.

consultations

en

rural,

— 386 syphilitiques reconnus.
cabinet du médecin.

1980.

au

3

J

jI Màcon.
Chalon-sur-Saône (2).

CRÈCHES

Inspection médicale des
1 Msile

écoles: dans 5i4 communes,] effectuée par

inspecteurs-adjoints d'Hygiène.
maternel (hospice d'Aligre, à Bourbon-Lancy).

5 médecins

SITUATION

spécialisé.

12 visiteuses

Service vénérien

Durand.

( Autun.

TUBERCULOSE:

22.000

annexe:

12 consultations de nourrissons.
3 infirmières visiteuses de puéricullwe.
( Màcon.
4

1 laboratoire de

*

de sérologie: docteur

MORTALITE

départemental d'Hygiène sociale.

1 médecin inspecteur départemental d'Hygiène :
docteur BARRELLE, spécialisé.

2

Maternité Boucicaud:
Màcon.
Màcon.

prénatales. îj

habitants

et Lpuhans. — Autun.
Chalon-sur-Saone. — Charolles.

j
(

Chefs-lieux d'arrondissements

—

SAÔNE-ET-LOIRE

l'hérédo: Ghalon-sur-Saône, Maternité.

Dépistage et recherche de
SAO.l E- ET-LOI II E

DE

Receltes

1900:

Dépenses 1900:

8G0.718 /|0

719.684 20

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

1981:
1981:

06.8.210 »
060.880 »

228

LA

LUTTE

CONTRE

LES

MORTALITE INFANTILE:

SAUTHK
33

cantons

—

386

387.492

communes

Cliefs-licux d'arrondissements

j( ^,e La

habitants

6 MA TERNITÉS.

Le Mans, dont une

3
3

f docteur Gaï.louedec,

Sablé.
Chàteau-du-Loir.
La Ferlé-Bernard.

I

)
infirmières visiteuses d'Hygiène sociale diplômées d'Etal.
infirmières visiteuses d'Hygiène non diplômées.

1980. — 3/|g tuberculeux reconnus.
p3 placements en sanatoriums.
92 placements en préventoriums.
1 sanatorium, à Parigné-l'Evêque (en construction),
1 préventorium, à Précigné. — 52 lits.
1 hôpital sanatorium, au Mans. — 500 lits.
Y vré-l'Evêtjue.
3 centres de placements
Beaumont-sur-Sarlhe.
4.55a consultations

en

surveillés

1 laboratoire de

Sainte-Janine.

bactériologie'. Le Mans, Hôpital.

SYPHILIS:
2 centres antivénériens.

9/17 consultations

.

.

en

( Le Mans: Bureau de bienfaisance: docteur
Hervé

.)

I

3 CONSULTATIONS
PRENATALES

1

.

( Saint-Calais: hôpital: docteur Jousse.
1980. — 38 syphilitiques reconnus.
Le Mans:

Hôpital.
) Le Mans: Société de charité maternelle.

j La Suze: Œuvre de protection de l'en-

^
fance.
Dépistage et: recherche de l'hèrédo : Maternité du Mans.
laboratoire de sérologie: Laboratoire municipal du Mans,

Mamers :
La Flèche :

4
3

Arrondissement de Saint-Calais : 1
centres de protection maternelle et infantile.
SITUATION BUDGÉTAIRE

spécialisé.

1

30 lits.

^

6

Mamers.

—

! Arrondissement du Mans : 6

} Sillé-le-Guillaume. i

8 DISPENSA IRES

départementale à l'hôpital.
Arrondissement de
Arrondissement de

et dispensaire, rue de
4

Chartrc-sur-lc-Loir.

Saint-Galais.
4 crèches:

La Flèche

) Mamers
La Ferté Bernard.
La

TUBERCULOSE:
Association d'Hygiène sociale et de préservation antituberculeuse.
Le Mans: hôpital
la Juiverie.

'.

CllABLE.

inspecteur départemental d'Hygiène : M.

limitée à la ville du Mans.

Le Mans.
La Flèche.

et Saint-Calais.

Office départemental d'Hygiène sociale .
1

de nourrissons.
Inspection médicale des écoles:

14 consultations

Icche.— M amers.

t
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FLÉAUX SOCIAUX

Recettes

1900:

Dépenses ig3o:

3.417.813 64

1.975.670 10

Prévisions
Prévisions

g31:
ig3i:

1

641-. 433 5a
641.435 5a

230

la

contre les

lutte

fléaux

département de la

sociaux

Chambéry : docteur Tissot.

f

SAVOIE
29

cantons

—■

330

communes

—

231.210

) Saint Jean: docteur Grange.
J Aix: docteur Gaillard.
[ Albertville: docteur Feige.

CONSULTATIONS

4

PRÉNATALES

habitants

(

Chambéry.
) Albertville et Mou tiers.
( Saint-Jean-de-Maurienne.

Chefs-lieux d'arrondissements

MORTALITE INFANTILE:
47 consultations de nourrissons.
7 gouttes de lait.
1 pouponnière, à Chambéry . — 12 lits.
2 dispensaires de protection maternelle et infantile:

Office départemental d'Hygiène sociale.
inspecteur départemental d'Hygiène:
spécialisé.

1 médecin

docteur LASSUS,

à

Chambéry.

Inspection médicale des

(Sourds-muets)
Chambéry : docteur Ciienu, non spécialisé.
Àix-les-Bains

docteur

:

Leloxg,

non

spécialisé.

l Albertville:
docteur Merlot,
lisé

DISPENSAIRES
POLYVALENTS

non spécia¬

Moutiers: docteur Resler, non spécialisé.
Sainl-Jean-de-Maurienne : docteur Granfe
non

l

:

.

.

) Freterive.

/

—
100 lits.
Saint-Alban.

\

30 lits.

S

Filles de 5 à i5 ans.
—

Hôpital de Chambéry.— 32 lits.

6 dispensaires : les mêmes que pour la tuberculose.
5.55i consultations en 1930.— 334 syphilitiques reconnus.
Service vénérien rural, au cabinet du médecin.

spéciales de
dépistage et de recherche
de l'hérédo

1 maison

2

écoles: dans i5 communes.
Cognin.— Garçons.
( Beauvoisin.— Filles.

( Chambéi y.
) Samt-Jean.
)( Albertville.
îf •

à l'Hôpital.

1930:

Dépenses 1930:

—

\ Chambéry.
— 34 lits.
AI
.9 lits.
Aix.
9
'

y

—

—

20 lits.
) Chambéry : Crèche municipale.
( Aix: Garderie Nelly Brochet.

maternelle : à Chambéry. —

CRÈCHES

Recettes

Garçons de5ài3ans.—

SYPHILIS:

4 consultations

MATERNITÉS

spécialisé.

"Villa Jeanne d'Arc.— La GicrLlaz.—
Jeunes filles de i5à 3oans. — 100 lits.

I

.

2

maternelles.

spécialisé.

infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
infirmières visiteuses non diplômées.
3.355 consultations en ip3o.— 298 tuberculeux reconnus.
io5 placements en sanatoriums.
83 placements en préventoriums.
/i3 placements familiaux.

3 PRÉVENTORIUMS

3 mutualités

.

V Modane: docteur Ros, non

1 service d'isolement

Les petits enfants,

2 établissements d'anormaux^

TUBERCULOSE:

4
2

savoie

SITUATION

BUDGÉTAIRE

358.010 43

Prévisions

175.592 63

Prévisions

1931:
ig3i :

486.48o »
276.980 »

233

département de la haute-savoie

232

la

lutte contee

les

fléaux

sociaux

Plaine-Joux.

1 village sanatorium :
1 hôpital sanatorium : Annecy. —
2 infirmières visiteuses
1 laboratoire municipal de bactériologie:

40 lits.

HAUTE-SAVOIE
28
Chefs-lieux

315

cantons

245.317

communes

diplômées d'État.

habitants

Annecy.

d'arrondissements^ Annecy et Saint-Julien.
Bonneville.— ihonon.

(

Comité

SYPHILIS:

départemental d'Hygiène sociale.

2

j Annecy: docteur Tissot.

DISPENSAIRES

I Thonon : docteur Lociiox .

1 infirmière diplômée spécialisée.
1 consultation prénatale : Maternité.
1.564 consultations en ig3o.—

TUBERCULOSE:
Annecy : docteur Tissot,

4 dispensaires

non

Dépistage et recherche

spécialisé.

de Ihérédo

Ànnemasse : docteur
Meilhan,spécialisé.
Thonon : docteur NARET.non
spécialisé.

monovalents

Bonneville.
ig3o.— i84 tuberculeux

80 syphilitiques reconnus.
i Annecy: Maternité.
\ Annecy: Enlants assistés.
cabinet du médecin.

Service vénérien rural, au

v

214 consultations

en

placements en sanatoriums.
L\2 placements en préventoriums.
67 placements familiaux.

MORTALITE INFANTILE:

reconnus,

g

11 consultations

2 GOUTTES DE

Villa Rochebrune, à
Mégive. — Jeunes
filles de 7 à 25 ans. — 40 lits.

2 CENTRES

Argonnex, près Annecy.-— Deux
de 7 à i4 ans. — 30 lits.

7 mutualités

Etrembières.
250 lits.

—

Deux

sexes

I Chalet Saint-André,
11

préventoriums

j
\

d'altitude

de 6 à

à Mégève.

12 ans.

Les Campanules,

—

sexes

—

Gar-

30 lits,

à Saint-Gervais.

Le
'

Hameau,
10 ans.

20 lits.

—

-—

—

Châlet

Christomet, à Mégève. — Jeunes
de i5 à 25 ans.
50 lits.
Assy.— 30 lits.
gens

4 SANATORIUMS

\

)
/
\

Saint-Jean-d'Aulph.

—

—

60 lits.

Mont-Blanc, à Passy (Praz-Coulant)
60
lits.

Passy (Praz-Coutant).— 165 lits.

Petit-Bornand.

I Entremont.

maternelles.
(

4

MATERNITÉS

—

Rumilly.

j xhonon'

—

15 lits.

ÎS"

—

5 lits.
Inspection médicale des écoles, dans 60 communes.

—

Fillettes à
40 lits.
à Mégève. — Filles de 7 à
Garçons de 7 à 17 ans. —

7 ans.

I Ëvian.

^

—

partir de

\ Annecy.

D'ÉLEVAGE)

ans.

Deux sexes de 5 à i4 ans. — 18
lits.
Les Lutins, à
Mégève. — Deux sexes, —
20 lits.
Le Prieuré, à Chamonix.
50 lits.

Sainte-Anne, à Sallanches.

LAIT..

sexes

de 4 à 13

Le Doux Nid, à
Mégève.— Deux
de 3 à i3 ans.— 35 lits.
çons

de nourrissons.

Bonneville.

SITUATION

1960:

205.392 10

Dépenses 1930:

253.248 »

Recettes

—

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

ig3i:
1 g31:

33o.ooo »

la

lutte

fléaux

contre les

235

la seine

département de
234

sociaux

rue
Vaneau (dispensaire Léon •
Bourgeois). Téléphone: Liltré 53-21 et

65,

SEIWE

20-95.

arrondissement.

Préfecture de la Seine.

2

22

arrondissements

81

cantons

4.933,855

(

.,

COMMUNES

(y COmpriS Paris).
Médecin assistant

habitants

Paris

:

2.891,020

habitants

Seine

:

2,042.835

habitants

40,
.9"

1 inspecteur général des Services techniques d'hygiène de la Ville de
Paris, à la Préfecture de la Seine: M. le docteur LEMAISTRE,
chargé en cette qualité du service vaccinal et de la désinfection à Paris
et du service de surveillance médicale des sources
qui alimentent la

arrondissement.

.

d'alimentation: M.

chef de service.

Médecin-chef : docteur Deguy.
35, rueBichat.

10"

arrondissement. .

: docteur Oguse.
Téléphone: Combat 08-54.

Médecin-chef: docteur Lanzenberg.
Médecin assistant : docteur Strauss.

DIÉNERT,
■11-

1 laboratoire

arrondissement.

!
.

d'hygiène de la Ville de Paris, qui étend son action au
département de la Seine : M. le docteur CÀMBIER, chef de service.

!

rue

57-12.

Médecins assistants

a) Office public d'Hygiène sociale du département de la SEINE1 médecin

48 DISPENSAIRES

inspecteur

:

docteur HAZEMANN,,

D'HYGIÈNE

SOCIALE

13"

arrondissement.

JP suris

f 5

3' ARRONDISSEMENT.

et

rue

7,

( Médecin assistant: docteur
[

//«

5°

ARRONDISSEMENT..)
ARRONDISSEMENT.

9,

rue

ARRONDISSEMENT.

arrondissement.

Savatier.
: Archives

Téléphone

Médecin-chef : docteur Nicaud.
Médecin assistant : docteur Guyonnaud.

25,

rue

Saint-André des Arts. Téléphone:

Médecin-chef : docteur Vitby.
Médecin assistant : docteur Aime.

la Gare (dispensaire

Téléphone

:

Gobelins

46-17.

Médecin-chef

:

docteur Jacquot.

rue

^\ docteur
Uffoltz.
docteur Donato.

Guilleminot. Téléphone:

Ségur

43-00.
14'

arrondissement.

Médecin-chef: docteur Leicknam.
Médecins assistants

Médecin-chef: docteur Janin.
Médecin assistant ; docteur Jacquet.
rue

Médecin-chef: docteur Jacquot.
Médecin assistant: docteur Aimé.

23,

Monge. Téléphone 56 -60.

Littrê 48-21.

I docteur IIambert .
(dispensaire Alber
Calmelle). Téléphone: Gobelins 49-51.
de la Glacière

Médecins assistants

55~53'

4o,
5"

de Jouy.

130

57-67.

$ docteur Lazard.

14o, boulevard de
Edith Wharton).

de Saintonge. Téléphone.

\) Médecin-chef:
Archives 94-39.
docteur Boureilue.

Pyrénées. Téléphone : Roquette
Médecin-chef : docteur Jmuoff.

22, rue

:

Téléphone:

provisoirement rue des

Médecins assistants

Directeur de l'Office: Monsieur SEGUY.

docteur Guilhaume

Lachambaudie.

place

Diderot 03-92,

arrondissement.

Delmont-Bebet.

\ docteur Ball.
(

12"

•

Omer-Talon. Téléphone: Roquette

Médecin-chef: docteur

7,

TUBERCULOSE:

Trudainc

Médecin assistant

3,
eaux

( docteur Rist.
docteur Baron.

:

30-16.

Capitale.

1 laboratoire de surveillance des

Bernard.

Milton. Téléphone :

rue

Léon

professeur

Médecins-chefs )

12,

rue

\ docteur Finot.
( docteur

Renard.

Tiphaine. Téléphone:

Ségur

72-58.
15'

arrondissement.

Médecin-chef: docteur Bergeron,
Médecins assistants

[ docteur
Sakka.
docteur Percheron,

23G

la

lutte

contre

f Gi,
15»

ARRONDISSEMENT,

fléaux

les

rue

sociaux

Vasco-de-Gama.

190, rue

Téléphone:

Vaugirard 03-01.
Médecin-chef : docteur Braun

ARRONDISSEMENT...
.

i docteur Bing.
docteur Guyonna un

Médecins assistants

(
54 bis,

rue

Boursault ;

cadet 20-31.
17•

ARRONDISSEMENT.

Téléphone

:

des Pyrénées (dispensaire JonyeTéléphone : Roquette

Rouve-Taniès).
57-67.

Médecin-chef : docteur Héricourt.
Médecin assistant : docteur Petit.

MarIBSLlilietT©

Médecin-chef : docteur' Stevenin
Médecins assistants \ docteur Weissmann,
.

( docteur Jacquot
228,
18"

rue

20-32.

ARRONDISSEMENT..

54,ruedeJaSablière, Asnières.
Asnibres 360.

.

Marcadet. Téléphone : Marcadct

asnières.

Médecin-chef : docteur
1,

Médecin-chef: docteur Laufer.
Médecin assistant: docteur Oguse.

18°

ARRONDISSEMENT.

4, rue Duc. Téléphone : Marcadet 08-36.
Médecin-chef: docteur Tissier.
( docteur Oguse.
Médecins assistants )
docteur Joffe.

.

docteurJ.F.- Tissier

[

44,
18»

%

•

19°

'm

§ -'8 H- £

du

rue

..

Médecin-chef: docteur Percheron.
a Médecin assistant : docteur Besson.

(

ARRONDISSEMENT.

.,

10, rue

Léon-Giraud

feller). Téléphone
Médecin-chef

:

(dispensaire Rochê:

54,
19»

avenue

Secrétan.

53-05.

ARRONDISSEMENT.

Rolland.

20°

ARRONDISSEMENT.

.

:

docteur Hociiberg.

y.,,

27,

ARRONDISSEMENT..

rue

15-71.

GLICHY

Cil OIS Y-LE-ROI...

de

Plau-

:

docteur Camus.

Frédérick-Lemaître. Téléphone:

Ménilmontant 67-60.

Médecin-chef: docteur Breteille.
Médecin assistant : docteur Desfarges.

Ghampigny.

Clichg. Téléphone: Péreire

Médecin-chef : docteur Lasnier.
Médecin assistant : docteurMmc Michaux.
avenue

Téléphone:

de Paris, Ghoisy-lc-Roi.
Choisy 115.

Médecin-chef : docteur Savatier.
Médecin assistant : docteur Joffe.

. .

3,

colombes

Boulogne-Billancourt.

Médecin-chef : docteur Richard.

I

.

Médecin,-chef : docteur Sicard
Médecin assistant

Rieux,

Grande -Rue,

j 54,

champigny

Gambetla. Téléphone : Ménil-

88-08.

zolles.

20°

BOURG-LA-REINE.

72,

Médecin assistant
avenue
montant

billancourt

Téléphone: Nord

Médecin-chef : docteur Oberlin.

78,

rue

i,rueFanny,

$ docteur Rapiiael.

Télé-

Téléphone : Boulogne 302.
Médecin-chef: docteur Bezançon.
Médecin assistant: docteur Jean Michaux
25, rue de la Bièvre, Bourg-la-Reine.
Médecin-chef: docteur Cerf.
Médecin assistant: docteur Joffe.

boulogne-

Nord 79-19.

I docteur

Sadi-Carnot, Aubervilliers.
phone : Nord 05-91
rue

i3,

docteur Kuss.

Médecins assistants

Leba.

Médecin-chef : docteur Doccet.
Médecin assistant : docteur Aime.

Simplon. Téléphone: Nord

50-26.

ARRONDISSEMENT.

aubervilliers.

Téléphone:

)

rue

de Verdun,

Colombes. Téléphone:

Cliarlebourg 8-69.

) Médecin-cbef: docteur Dônat.
Médecin assistant: docteur Lefevre.
f 52, rue de Colombes, Courbevoie. Télék

•

Défense

17-63.

la

lutte

contre

28,

gennevilliers

les

fléaux

de

avenue

département de

sociaux

Paris,

28, rueDenis-Papin,
Puleaux 321.

Gennevilliers.

Téléphone : Grésillons 03-2A.
Médecin-chef- : docteur Haas.

.

PUTE AUX.

la garenne-

des

^ oyageurs,

Colombes.

l

colombes

rue

)

137, rue de Paris,

La Garenne-

Médecin-chef: docteur Oguse.

SAIN1 -DENIS

le i

itlois-perret.

Anlonin-lleynaud, Ievallois(dispensaire Louis Guinon),
Téléphone: tPéreire 09-98.
rue

f docteur Gendron.
Médecins assistants ) docteur
Hilaire.
6

maisons- \ t.fort.

( docteur M"10Michaux
bis, rue de la République» MaisonsAtforU Téléphone:
Maisons-Alfort217.

Médecin-chef : docteur Martin.
f docteur Hambert.
Médecins assistants

j

^
MONTREUR,

.

'

'

me

'

Médecins assistants
i33,

)

SURESNES

Médecin assistant

"

Cité-Jardins,

docteur Dîuzats

:

Pavillon

i3,

Téléphone: 395.

WïWf

\ docteur Lefevre.

( docteur Sakka

.

del'École-dc-Msïs.Neailly (Seine).

Téléphone : Maillot 13-33.

Méeîeeîrr-chef : docteur Nadal.
19

pantin
1

bis. rue des Sept-Arpents, Pantin.
Téléphone : Pantin 235,

Suresncs 119.
Médecin-chef : docteur Boissou.

Diderot (Institut.

Lannelongue),

Vaugirard 02-23.

\) Médecin-chef
Vincennes 2/12: docteur Lafosse.

VINCENNES

[ Médecin assistant : docteur Lassance.

210

INFIRMIÈRES VISITEUSES :

brevet de capacité
soit du diplôme

visiteuses de l'Office doivent être munies soit du
professionnelle institué par le décret du 27 juin 1922,
délivré par l'une des deux écoles agréées par l'admi¬

nistration

:

contre la tuberculose ;
de la Porte-de-V anves, à Paris.
soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmières visiteuses délivré
par le Comité de perfectionnement de l'Office créé par arrêté préfectoral
du
août
a) École du Comité national de défense
b) Maison-école d'infirmières, 2. place

12

1929.

Médecin-chef : docteur Guiuhaume.
Médecin assistant

:

docteur Joffe.

*2-7, route Nationale,

PA VILIONS-

Téléphone:

Les infirmières

Médecin-chef : docteur Astruc.
*
Médecins assistants
r, me

de Verdun, Suresncs.

Vanvcs. Téléphone :

■

^ El tu.1-SI S-SEtNE.

) docteur Guii.haume
( docteur Lefevre.

} Médecin-chef: docteur Miriel.
Médecin assistant: docteur Jacquot.
I 6, rue Dohis, Vincennes. Téléphone :

VANVES

.

Nanterre.

rue

29, rue

Médecin-chef: docteur Langue.
Médecin assistant: docteur Qcîqc.

rue
Léon-Gambetla, Montrouge.
Téléphone : Alésia 11-65.
| Médecin-chef : docteur Lazard».

de l'Union,

Médecin-chef : docteur
Jomier.Dumont.
f docteur

l

SAINT-OUEN

Danton, Mon treuil.

33,.

rue

Sainl-Ouen 139.

j

MONTRQUGE.

SDUS-RÙIS

,

docteur Jqffe,

{ docteur Oguse.

f 2.5,

$ docteur h inot.
( docteur Lefevre.
Saint-Ouen. Téléphone:

Médecins assistants
\

Perret

f

Saint-Denis. Téléphone:

Saint-Denis 79A.

Médecin-chef: docteur Bing.
34,

Puleaux. Téléphone:

Médecin-chef : docteur Legroux.

Médecin assistant: docteur Lasnier.
1,

239

la seine

Pavillons-sous-Bois.

Téléphone : Nord 22-19.
•

Médecin-chef : doctéur Ball.
Médecin assistant: docteur Oudinot.

Tableaux.

240

la

lutte contre les

PRÉVENTORIUMS

APPARTENANT
DE

A)

ÉTABLISSEMENTS

fléaux

LA

département de

sociaux

DÉPARTEMENT

AU

SEINE

nombre

ADULTES

(âge minimum

15

ans).

adresse

et

nom

POUR

241

seine

la

✓

l'etablissement

jie

de

destination

lits

nom
de

adresse

l'établissement

nombre

de

lits

Henri Mûri y, à

Fontainc-Bouillan

La Villelte-Saint-Pres
(Eure-et-Loir)
Verres, à Yerres (Seine-et-Oise)
Téléphone: 54, à Brunoy ....
par

Le

Glandier

Beyssac (Corrèze). Télé¬
phone: 1, à Troche.

(femmes).

107

Filles de G à

Ortiiez, à Orlhez (Basses-Pyrénées)

ÉTABLISSEMENTS

B)

nom
i)e

et

POUR

Garçons.

—

de 7

à

12.

Garçons.

—

io ans.

billes

Filles

de 3 à i3 ans.

ENFANTS

adresse

destination

l'établissement

SANATORIUMS APPARTENANT AU
DE LA SEINE

DÉPARTEMENT

ÉTABLISSEMENTS POUR ADULTES

nombre

preventorium marin

Tuberculoses

nom

exlernes

(ostéo-articulaires, ganglionnaires, etc.)
nécessitant aucune intervention
chirurgicale et adé-

bénignes ne
nopalhies Irachéo-bronchiques inaclives non fébriles
de toutes localisation
pulmonaire.
Préventorium

Lannelongue.

de

et

adresse

l'Établissement

de

destination

lits

à l exclusion

aint-Martin-du-Tertre, à Saint-

à

Saint-Trojan (Ile d'Oléron),
Charente-Inlérieurc. Téléphone:
6, à Saint-Trojan

283

Garçons de 6 à

16

ans

Martin-du-Tertre (Seine-et-Oise).
Téléphone : 10

275

Hommes

Groslay (Seineet-Oise) Téléphone : 4, à Groslay.

(50

Femmes

150

Femmes

Ielle-Alliance, à
.

preventoriums pour enfants

au-dessus de

Tuberculoses occultes, ganglionnaires

tracliéo-bronchiques
Ron

ouvertes,

tuberculeuses.

adénopathies

89

de 3 à 7 ans.

Glandier, à Reyssac (Corrèze).
Téléphone : 1, h Troche

188

Filles de 6 à i5

Garçons.

—

Tuyolle, à Taverny
Oise). Téléphone : 93,

jA

ans

Accueil, à Groslay (Seine-etTéléphone : 4, à Groslay..

Oise.
Le

non

deux

Filles

ans.

(Seine-et-

à Taverny.

DESTINAO

Fem es.

au-deso

fJielueness ans.

m e.s

3o
de

TIo

11

femous.

omes. Hom es. Hom es. Hom es. Hom es.

20

25

30

NOMBRE lits

70

30

15

-13

15

30

fJieluenses.

Hom es. Fem es. Fem es. Fem es. Fem es.

Hom es

15

15

120

200

15
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DE

deŒuvre Trudaine
de

Tuberclos

B.S.

i"'. 75-2.

Santorium Santorium Santorium Santorium Santorium

çois

S.

dŒeuvsre irums, (8°). 20-82

du Archives
rue

1er. 75-2 dŒuevsre delaires Victore duŒuvre Ombrages deŒuvre :phone
B.S.
çois

de

la

S,

La

A)

ADRES

Télphone:

l'étabisemn

de

I

Sept uil

Savoie)

o

G
à

La

A

présenta

NOM

et-Lolr). Afvines,ch Laresor àGorbio Maritmes) Guiche Télphone:

Minobet.

Mardo.r

Abrescivl, Laresor,. Guiche. Crévecu.r
Gorbio

La

Passy

Télphone: (Aisne) Lompnes, (Ain) et-O.ise) deio,rue Versailes Télphone:

Épernay

à

Par

sVlLERS- ur-Mane.

Angevil

.

BLYION

Ombrage.s

Les

vilepnt.

Saints-Mrh,e

io.

destinao

à3dfial1neo5ss. àdea2in51s. agu-rçons ans. à3da21nes0.

Fem es. Fem es. em s. Fem es.

Garçons

Jeunes

F

Hoem tes dode1s0us

1/

jufislqe'às (placemnt

à8de3Gaanrçsons à3dea1ns0. à4deain4s.

Garçons

Fil es

25

25

Gaerçonts ans famila).
4

Fil es

000

30

10

nombre 'LITS

10

20

10

20

40

200

200
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Paris

RAsociatn ocher Laborde

Franco

centrs
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'

A

mon.
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L'ÉTABISEMN

DE

Larue

Télphone: Jes>Iloes Pyrén.es) Arnièes Magn vile
A

A

Franclet Ariéres

Magn vil,.e

ères Odeilo
Il

y

Fagnie.s

Alice

Odeilo

Manin,

du

(Maison

abris
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2 -81.
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:phone
rue
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cspfcoi tounbeargilx.
dceentrs

iPlacemnt o4 Télphone:
Peti s,
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DESTINAO
NOMBRE

LITS

40

4

Garçons, des 8àentrée 19 deFiles garçons
ans

et

G

30

40

13

d52-1 eux oIraudcvénheprot-lis,
^o(Miarmisle)orn.

Télphone:

4,

des dpelacse Télphone: Œduevrse a2,dultes, de Télp:hone 50-01 Comité

Œuvre

3,àp:hone Placemnts nourices

Porte

x,

Milly

vard

10

/T-i Té:lphone Télphone:
Maison Fondation dŒeuvsre place

Hôpital

par

et-Marne) derue

p:hone J\r7r/>,

Ghavniac

Glaye

Lafyet .

Glaye

x,

Tumiac

Œuvre

(Sein-t Tourel.

Miuly

Oise}

La

CJMIAC

T

25

(0

20

30

Marne)

:phone

tç)i,

I

Grancher.

25

53

65

40
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deFiles Garçons 6deFiles

Garçons

Garçons

17 à

à

40

ans

l'étabisemn Nid-esboi.)

de

Garçons Garçons fil es Garçons Garçons Garçons defd2les arçons

et ans.

Fil es

i3

40

DE

DÉDPENEAT

NOM

6àS 6à

Gdearçons Fdeil es (placem nt Garçeonts ans liai).
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Valenc-bri. Mvoertte. Saint-Josep.
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DESTINAO
N'OMBRE

Garçons, Garçons deFiles deFiles Garçons Réservé lardés defants

lits

20

10

10

10

jfuislqe'sà

ans.

2

Fil es

90

40
40

Mmarn,olte- matenl. 4d'urrguene,c Télphone: Petis,àGrand-Puy, nerux avenu Paris. 15-82
(Sein-ctOs). (Cher) (Base-Pyrén). (Alpes-Marim). (Scine-tOs).
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l'enfac.
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Garçons, ans.

de

A

A

enfa t.s

C
l
a
m
g
e
r
a
n
.
des Instiut
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de
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adue-nssxo

Porte

cule x, (8meesnil) 5,cule x, (8meesnil ) deOEuvre :phone
OEuvre OEuvre

la
de

1°

2,:phone Ormeson Télphone: sur-Mane

50-01

place

infrme

PETIS.

Hôpital- TOU

POUR

2°

Marne

2,

vl ier.s

.

pecritognaêal.

Fondation

Tél:phone
p
l
a
c
e
dOEeuvsre

Oise)

par

Ormeson yilep1nt.e

Can es,

Sant-M.ria Saint-Aub.

1.

251
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la

lutte

contee

les

fléaux

sociaux

268.ô48 consultations dans les dispensaires en ig3o:
—45.65g tuberculeux reconnus au 01 décembre ig3o'.
i.g63 placements en sanatoriums en ig3o.
2.138 placements en préventoriums en ig3o.
Laboratoires dans (es dispensaires : tous les dispensaires de l'OlIice
public d'hygiène sociale sont pourvus de laboratoire dont le service est
assuré par des secrétaires aides de laboratoire un ou plusieurs jours par
semaine suivant l'importance du dispensaire.
Inspecteur des laboratoires : Docteur Petetin .

ÉCOLES—EXTERNATS

EN

Ces écoles, sauf celles de

PLEIN

Administration générale de l'Assistance publique.
Dispensaire
Léon Bourgeois,

I

^

centres de

Yitry et de Saint-Ouen,

Bois

de

enfants des écoles du 20e

triage

a ntituberculeux

ne

Saint-Antoine.
Beaujon

/

fonctionnent

arrondissement).

(entre les portesde Picpus et de Reuilly) : 80 garçons filles, âge scolaire (réservée aux enfants du 12e arrondissement).

(Parc de la Seigneurie, ig, rue Candale) : 80 garçons-filles
2 à 6 ans (réservée auxenfants des écoles maternelles de Pantin).
Suresnes (Iiaras de la Pouilleuse); 80 garçons - filles, âge scolaire
(réservée aux enfants des écoles de Suresnes).
Bagnoi.et (Sentier de la Noue) : 80 garçons - filles, âge scolaire (réservée
aux enfants des écoles de Bagnoiet).
Yitry, i o rue de Montebello : 80 garçons - filles, âge scolaire (réservée
aux enfants des écoles de Yitry, fonctionne toute l'année).
Dugny, rue Guynemer : 80 garçons - filles, âge scolaire (réservée aux
enfants d'Aubervilliers).
Pavillons-sous-Bois, voirie de l'Est : 80 garçons - filles, âge scolaire
(réservée aux enfants du ige arrondissement).
Saint-Ouen. rue des Châteaux: 75 garçons - filles, âge scolaire (réservée
aux enfants des écoles de Saint-Ouen).

public d'hygiène sociale est un service départemental dont
(dépenses et recettes) figurent annuellement
budget du département de la Seine.
Les résultats du compte de ig3o ont donné les chiffres suivants :
Recettes
5.8o3.48i 45
Dépenses
2g.382.36g 5g
Les prévisions pour ig3i s'établissent comme suit;
Recettes.
6.063.576 5o
Dépenses
35.35o.ooo »
L'Office

au

.

Boucicaut

docteur Debre.
docteur Councoix.

llôlel-Dieu.

spécialisés.
docteur Haluron

.

Tenon
Bicliat

docteur Loedeiucii.
docteur Dandy.
docteur Ymeuili.e .
docteur Lemierre.

(1)...

services

non

spécialises

.

professeur Sergent.

Lariboisière..

spécialisés.

Ricuet.

( docteur

Ambroise-Paré. I ÉCteilrMANIER-Y isard.

de

SITUATION BUDGÉTAIRE

.

professeur Bezanç.on.

Necker

scolaire (réservée

Pantin

.

Bernard.

docteur Paraf

j Charité

Vincennès

les frais de fonctionnement

professeur Léon

annexé à Laenncc.
Cochin

bis, eue Saint-Faugeau (20e) : 80 garçons -filles, âge scolaire (réservée
aux

spécialisés.
docteur Risr.

AIR:

que pendant la période d'été, de mai à septembre.
Fort d'Issy-les-Moulinaux : 8o garçons - filles, âge
aux enfants des écoles du T5° arrondissement).
5o

B)

(

...

3

Andral

docteur Bénaru .
,
.
n
Gautier.

( docteur

i Broussais. ....
docteur Flandin.
1 La Rochefoucauld.
docteur Ciiiray.
Saint-Trojan (Charente-Inférieure). —
50 lits.

préventoriums

Banyuls

marins

(Pyrénées-Orientales.)

—

50 lits.

(Seinc-ct-Oise). — "225' lits.
(Basses-Pyrénées). — 20 lils.
—15 lils.
préventoriums... .<
Rougemont (Doubs). — 50 lils.
Maison des Enfants heureux à Antony,
^
(Seine). — 20 lits.
Œuvres de préservation antituberculeuse pour enfants exposés à la
contagion au foyer familial :
Œuvre Grancher
\l Placement
: familial. — 80 placements
d'enfants de 3 à i3 ans.
Forges

Arbonnes
Roscoff (Finistère)

Montlignon
Tous
lits sont

...........

(enfants de io à 3o mois.. — 10 lits.
d'oeuvres privées,

établissements, sauf Forges, relèvent
assurés à l'Administration par contrat.
ces

(1) A l'hôpital Tenon va
antituberculeux.

s'ouvrir prochainement un

les

centre de triage

la

lutte

contee

les

I.

a)

Pyrénées).

ADULTES

—

32 4

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Hôpitaux sanatoriums
Hommes

j

Total

544

429

973

4 06

»

4o6

160

160

»

03 2

53 a

"Sanatoriums

Les

contrat.)

consultation des centres de
44-900 tuberculeux reconnus.
placements en sanatorium en 1980 :
malades venus à la

5i.hi
èn

1930.

—

5.oi3

ADULTES...)

2.781

( c)

ENFANTS
placements

2.282

i.3i5

—

Dispensaires

C)
22

6) TUBERCULOSE OSSEUSE ET

pulmonaires et osseux.

D)

par

—

H.

a)

_

EXILANTS

^ar's-

4 adans le.s communes

de la Seine.

) antituberculeuse.

de la Seine.

(

Écoles d'infirmières visiteuses

d'hygiène :

d'entre elles :
i°
l'école du Comité national <le défense contre la
280, boulevard Saint-Germain ;
2" la maison-école d'infirmières privées, 2 place de la
Yanves sont agréées par le déparlement de la Seine pour
tion des infirmières visiteuses de son Office
5 dont deux

tuberculose,
Porte-dcla forma¬

public d'Hygiène

sociale.
TUBERCULOSE PULMONAIRE

Sanatorium de Brévannes

E\

(Seinc-et-

Oisb).— 181 lits (90 filles, 91 garçons).
b) TUBERCULOSE OSSEUSE ET GANGLIONNAIRE
Hôpital maritime de Berck-sur-Mer
(Pas-de-Calais). — 976 lits (5'i4 garçons,
452 filles).
Hôpital maritime de San-Salvadour,
(Yar). — 618 lits (807 garçons, 311 filles)
Hôpital marin d'IIendayc (Basscs-

ii

) jouant un rôle
) 7 dans les communesf dans la lutte

polyvalents

contrat.

(.') TUBERCULOSE OSSEUSE
Hôpital maritime de Berck-sur-Mcr
et
son
annexe
(Pas-de-Calais). —
260 lits hommes.
200 lits femmes.

5oi

... .

(ià Paris.
8

PULMONAIRE

privée, 36 lits de .femmes

2.269

appartenant à des œuvres privées :

Sanatorium des Roses, relevant d'une
œuvre

triage

préventoriums en 1980.

en

\(

spécialisés

—

SANA TORT (JAIS

pulmonaires
^ osseux

( a)

:

316 lits.
(Les sanaloriums de Larressore, La
Guiclie, 4 illcneuvc d'Amont, Grèvecœur
n'appartiennent pas en propre à l'Admi¬
nistration.
Les lits dont elle dispose
lui ont été accordés
par contrat.)
.

—

d'Odeillo relèvent d'œuvres privées, les
lits sont assurés à l'Administration par

Larressore (Basses-Pyrénées). — 40 lits.
La G niche
(Saône-et-Loire). —30 lits.
Yilloneuve-d'Amont (Doubs). — 15 lits.
Grèvecœur (Oise). — 10 lits.

Vngicourt (Oise)

(Fondation San ta-M a ria).

d'Odeillo (Pyrénées10 lits.
établissements de Cannes et

Orientales).

Bié vannes

(Seinc-ct-Oise).
Bicêlre (Seine).
Ivry (Seine).
Ghamprosay
(Seine-et-Oisc).

634 lits (310 garçons,

Sanatorium

:

Femmes

—

filles).
Cannes
78 lits.

—
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,

c ans

,

a

8 lits d'adultes femmes.
(75 lits d'enfants.
| ^ pension pour jeunes filles.

)(

4 à Paris
„

Préventorium s privés:

c,

.

^eine

498 lits d'enfants.

F) Sanatoriums
f

pour

femmes à

Chevilly^Larue.

—

privés :
170 lits.
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MATERNITÉS
G) Hôpitaux sanatoriums privés :
2 à Paris

GO/ils pour jeunes
120 lits d'adultes.

.

L'Administration dispose de 10

filles.
ASILES, REFUGES

maternités dans Paris.

ET PETITS

FOYERS

protéger les mères et les enfants après
aidant les mères non abandonnées pour les

L'Administration s'efforce de

MORTALITÉ INFANTILE

l'accouchement, soit en

:

mères

à garder et à élever leur enfant, soit en secourant les
alléger leur charge, soit enfin pour favoriser en
toute circonstance l'allaitement maternel. A cet effet, l'Assistance
publique de Paris s'est assuré un certain nombre do
et
qui sont mis à sa disposition moyennant un prix de
asiles et des petits foyers, ainsi que dans les établissements publics, tels
que la Maison maternelle de Saint-Maurice. Les œuvres
que
l'Administration subventionné sous cette forme sont l'Œuvre des mères
et enfants (refuge et foyer de Viry-Châtillon, de Nanterre, de
l'Abri maternel de Nanterre, la Pouponnière de Porchefontaine, la
Charité maternelle à Glissollcs, Ecole de puériculture, rue Desnouettes
à Paris, l'Office des Œuvres d'assistance maternelle et infantile (foyer
Montgeron). L'Administration dispose ainsi déplus de 3oo
et de refuges et de 220 lits de petits foyers.

encourager

A) ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
Hôtel-Dieu, Pitié,
Charité, Saint-Antoine

a) Consultations

I

puériculture.

I

Beaujon, Lariboisière.
annexées à des
Tenon, Boucicaut,
Instituts
de '

Saint-Louis, Maternité

Baudelocque, Taruicr,
Enfants-Assistés.

1b) Consultations dans les dispensaires de
l'assistance à domicile dans
des 20 arrondissements.
I

CONSULTA TIONS
DE NOURRISSONS

I

{

Paris,

A

au

c) Consultations
de

nourrissons

dépendantdu ser¬
vice départemen¬
tal des Enfants--

Secourus.

s'adresser

18",

1 ()"

et 20°arron-

d i ssemenls.—En ban¬
lieue
(s'adresser o,
avenue

ies

Victoria),

poul¬

consultations

de

Pantin, Aubervillicrs,
Saint-Maur, Champigny,

Montreuil, Bou¬

CRÈCHES ET GARDERIES

publique a organisé des
les enfants en bas âge de

personnel féminin.
Les mères qui désirent nourrir leur enfant peuvent les confier à la
crèche pendant la journée. Il existe des crèches dans les hôpitaux :
Hôtel-Dieu, Pitié, Charité, Lariboisière, Laèhnec, Saint-Louis, SaintAntoine, Berck et Maternité et dans les hospices : Bicêtre, Ivry,
Brévannes. Salpêtrièro, Debroussc et Bigotlini. ainsi qu'à l'Asile
d'IIendaye. Il existe des garderies pour les enfants du personnel de la
Salpêtrière, Bicêtre, Ivry et Brévannes.
son

lits de berceaux
journée dans des

privées
Rueil),

lits d'asiles

MAISON

des 11°, 13e, 17",

logne, Ivry, Suresnes,
Saint-Ouen et Antony.

L'Administration générale de l'Assistance
crèches dans ses principaux établissements pour

abandonnées pour

Bureau de Bienfai¬

sance
%

(Toutes ces consultations distri¬
buent gratuitement du lait stérilisé
accordé sur avis du médecin et sous
réserve d'une fréquentation régulière
de la consultation),"

chacun

non

MATERNELLE

possède à Châtillon un asile annexede l'hospice
Enfants-assistés comprenant 60 lits et 60 berceaux et
relevant du service départemental des Enfants-assistés. Il reçoit les
femmes accouchées en état de dénuement et saris soutien. Il est pro¬
curé à la mère à la sortie de l'établissement un placement pour son
L'Assistance publique

dépositaire des

enfant, si elle le

désire, et les secours

habituels lui sont assurés.

DE LA VILLE DE PARIS
i° Asile Michelet, pour femmes enceintes, 235, rue de Tolbiac, Paris (i3s).
Asile exclusivement destiné aux femmes enceintes arrivées aux
derniers temps de leur grossesse. Il comporte 180 lits. 6 sagesfemmes y sont affectées, permettant l'accouchement sur place des
pensionnaires dont la grossesse ne présente pas de complications.
Depuis sa création, en i8g3, l'asile a hospitalisé plus
B) ASILES

de 70.000

ET REFUGES

pensionnaires.

Ledru-Rollin, pour femmes
Bagneux, à Fontenay-aux-Roses.

20

Asile

relevant de couches, 2, rue

5o lits de femmes
attachées à l'établissement.
à 3o jours. Le nombre des
hospitalisées depuis la création, en 1892, a été d'envi¬

de convalescence, qui possède
berceaux. 3 infirmières sont
La durée du séjour est d'environ 25
Asile

et 5o

de

femmes
ron 30.000.

256
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3° Asile

CONTRE

!

Fessart (19"). 1

150 lits et 40 berceaux.

—

5

(20') ]

86 lits et. 24 berceaux.

4° Asile Pauline Roland, 67, rue

)

_

Éom emmes•

temporaire d'enfants Léo Delibes, 58, rue du
50 lits.

—

DÉPARTEMENT

FLÉAUX SOCIAUX

George Sancl, 3, vue Stendhal
—

5° Asile

LES

refuges privés jouant le
privées.

DE

LA

257

SEINE

rôle de maison de deuxième convalescence.

32 crèches

E)

Landy, à Clicliy.

ÉTÀRLISSEMENTS POUR L'ENFANCE
VICIEUSE ET ANORMALE
1° PUBLICS :

C) INSTITUTIONS
PAR LES

CRÉÉES

a) École de préservation

Théophile Roussel, à Montesson : 3oo garçons.

COMMUNES DE LA SEINE

Des aménagements en cours permettront
de doubler le nombre des lits.
Asile de Moisselles : 68 garçons. —
Doit être supprimé à bref
Inondation Vallée à Ricêtre : 280 filles.

i Asile de Vaucluse : 3o5 garçons. —

municipale, à Colombes.
municipales,

1 maternité

28 crèches

D) INSTITUTIONS RELEVANT

délai.

Hôpital de la Salpêtrière : 35 bébés.

D'OEUVRES PRIVÉES

2° NOMBREUSES CONSULTATIONS DANS LES
1°

Nombreuses consultations

privées de nourrissons.

agréées pour la distribution gratuite de lait aux mères
fréquentant les consultations privées de nourrissons.
50 sections de la Mutualité maternelle de Paris ; siège : 3g, rue des
Petits-Champs (icr)-

27

3 établissements privés, à Paris.
2 établissements privés, en dehors

20 sections militaires.

de Seine et Seine-et-Oise ;
de Turenne, Paris (3e).
sections de la Charité maternelle de Paris ; siège : 53, avenue de
La Motle-Picquet (7e).
asile maternel privé : passage Rimbaut (i4°).

53
1

:

de la Mutualité maternelle

54,

rue

14 maisons d'accouchement.

circonscriptions, à Paris, groupant chacune en principe 1.000 enfants
environ des écoles publiques.
164 circonscriptions, pour les communes de la Seine, groupant
chacune en principe 1.100 enfants environ des écoles publiques.

163

SYPHILIS:
A) A DMINISTRATION GÉNÉRALE

2°

EN

organisées par divers organismes.
Mutualité maternelle de Paris.
Sections organisées dans la plupart des communes par la Mutualité
maternelle de Seine et Seine-et-Oise et par la Charité maternelle de
Gouttes de lait

Paris,
3 maternités privées.

clinique d'accouchement.

professeur G0UGER0T
docteur SEZARY.

[ Service du
) Service du docteur MILIAN.
Louis j Service du docteur RAVAUT.
I Service du docteur LARTAT-JACOB
\ Service du docteur LOUSTE.
( Service du docteur Marcel PINARD.
Gochin J
Service du docteur Paul CHEVALLIER

Saint-

DEHORS DE PARIS :

consultations de nourrissons.

75 sections de la

1

DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE
/ Service du

80 crèches environ.

Une centaine de

de Paris.

F) INSPECTION

nécessiteuses

sicge

PRIVÉS

MÉDICALE DES ÉCOLES
Chef de service : M. le docteur Guibert .

œuvres

16 sections

DISPENSAIRES

A PARIS :

.

SERVICES ET

CONSULTATIONS
<IIôpitaux spécialisés).

„

f Service du docteur
r,

TOIJRAINE.

(dispensaire Fournier).
1 Service du docteur WEISSEMBACH.
(
(dispensaire Frascator).
1

.
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ANTIVÉNÉRIENNES

-da"s les W"" suiva"ls

I

Antoine.

\

Charité.

7

,

7

.

....

■.

aux

?

maternitéset

—

Saint-Antoine.

—

t

tv,-.
—

d'enfants

-u

—

i5.55y

Vanves

consultations, des locaux et du matériel dans les dispensaires d'Hygiène
suivants : Suresncs. — Maisons-Alfort. — Montreuil. —

Lannelonauc.

docteur N .

Dispensaire municipal

VÉNÉRIEN
(8e).

Dispensaires à Paris :
29. rue

2, rue

r.

,,,

Caisse des écoles du )
17e arrondissement )
( Service social
des )
)

•

îeceric

Schneider

ORGANISÉS PAR

docteurMARCEROR

Broussais,

Dareau (i4°). Hôpital

impasse Compoint, I
(17e).
(

20,

Courbevoie.

C) SERVICES ANTIVÉNÉRIENS

assurées par
l'Institut

rue

Diderot.

(

D'HYGIÈNE SOCIALE

sociale

.

commune, 29,

•<

D) LIGUE CONTRE LE PÉRIL
Siège, 44, rue de Lisbonne,

L'Office public d'Hygiène participe à la lutte antisyphilitique en
à la disposition de l'Institut prophylactique, qui assure les

—

Consultations

consultants

mettant

Montrouge.

docteur Bralez
niédecïn assistant.

/

( Bureau
d'hygiène de
la

Vitry-sur-Seine.

nouveaux

Blum,

médecin chef,

Hôpital-Hospice.

—

Ribadeau-Dumas).

B) OFFICE PUBLIC

prophylactique,

•

—

57g.889 consultations en 1980.
reconnus atteints de syphilis en ig3o.

l'Institut
docteur

Pitié.—Lanboisiere.

—

services

assurées par

Dispensaire municipal.

Pavillons-sous-Bois.....

Saint-Denis
—

—

Charité.
Tenon. —Saint-Louis.
Enfants-Malades.
Trousseau. —
Hôtel-Dieu. — Salpêtrière
(service
—

Consultations

/

Tarnier.

Port-Iloyal.

•

syphilis cl hérédosyphilis
annexé

—

Boucicaut.

....

seine

—

Baudelocque.

i

,

Service de depistaqe de la \
"
J
»

la

menât. — SamtBeaujon. — Tenon. —

Roucicaut.

I

cm/?

Maternité
„

département de

sociaux

f Fonctionnant dans les établissements
\
spécialisés indiqués ci-dessus ainsi

CONSULTATIONS
dt'

fléaux

les

à

habitations

(17 )

(

bon

raarché.

docteur Rimé

docteur X,..

>

j

DIVERSES COMMUNES DE LA SEINE
En dehors

\ Dispensaire municipal )

Asnières....

(

9/1,

rue

du Château. (

docteur BURNIER.

^ Dispensaire municipal

BohDnv
b
*

{

3,

TT,

rue
-,

,

Hôpital

.

,

.

n

.

publique
à Paris

{ Assistance

.

-

I

Médecin

de

municipal.|

^
maternelle.

17,
'

1' dispensaire

)

Gennevilliers.

Paul

Lefèvre.

Saint-Jean-)

\
n , ■,,
. ( . ,
T Perix.
,,.
des-Gresillons
a)
docteur L.
n
\
Gennevilliers.
)

rueMarcel-Rover,
J ' a \<

L

77,

Boulogne-sur-Seine )

/
,

Ambroise-Parej

| Dispensaire

( dispensaire privé à ( docteur

place de l'église, à
Boulogne

de la Ferme.

Boulogne-Billancourt. <! Dispensaire polycli- \
I nique scolaire.
> docteur Lefèvre.
Crèches municipales. )
( Consultations
Clicliy^
( Dispensaire municipal! assurées par
(
10, rue Farmy.
j l'Institut
( prophylactique.
Les Lilas

2,

de la Seine.

de Paris, département

(

(^ dispensaire
municipal )
de chirurgie infantile, > doctcnr.CAUTEAUD
y
t

îrue
uc \ra°o
1 g , .à
Putcaux.

<

r>

■

( a Puleaux.
1
1 centre de protection )
5 maternelle,
,
11
<
a> c
Sceaux. ()

des Écoles, à

, ,
n
docteur
Cachera.
84, boulevard Victor-< dispensaire de pro pli y-L . ,
t> '
Hugo, à Saint-Ouen. ( laxie de Saint-Ouen.

2h,

rue
o

Sceaux.

1 docleurRoRtUT['

En outre :

1 laboratoire

central de séroloqie. ( 84>
*

»

n

o

boulevard Victor-Hugo à
r\.-„

:

département de
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contre

lutte

la.

les

sérologie, provisoirement à l'hôpital Gochin, k~, rue du
Faubourg-Saint-Jacques, ( 14°).
Service de propagande, 44, rue de Lisbonne.

I école de

dispensaires

Activité des

Dispensaires

2°

...

~

.

23.863 consultations en 1980.— syphilitiques reconnus.
II convient d'ajouter : Traités par le service des médica¬
ments au cabinet du médecin praticien
Total

707

452
1.

169

rue

26 L

seine

Prévisions des

dépenses pour 1931 :

(Dispensaires.

—

\ Dispensaire municipal ( docteurs: MEDIANE

)

35o.i28 francs.

( Dispensaire de l'Institut
\
^
.
.
h

docteurs : LEGER,
G. MARTIN, MANEf

prophylactique, à
v

de la République
culeux

Danton, à

route

133,

rue

l'Office

de

sociale.
docteur

Dispensaire municipal )

Nationale à

de Pavillons-sous-Bois. )

Pavillons-sous-Bois.

36,

rue

Dispensaires à Paris

i°

36,

rue

Direction. — Dispensaire >
—"Laboratoires.
)

4,

rue

docteur Arthur Verses.

an tituberde l'Office

du Texel (i4e)- <

GAUTIER, HEUSCII, BRETON, MEDIOM, POOL.
Léopold- )
Bellan, 64, rue du > docfcurCHALCHARR.

6

rue

Lecomte

Mosquée,

rue

(17°).

J

Prisons
La

Santé, 142,
Santé

(Dispensaire
antituberculeux
j de l'Office public d'Hygiène

f

( nord-africains

Boileau (16e).

rue

)

Daubenton j sociale réservés aux indigènes '

(5e)
g4,

( Rocher (8e)

j(

rue

libérntrice, 94,

Bodeau ( t 6e).

En

iq3i, l'Institut

rntivénériennes :
A Courbovoie,

docteur GERBAl'X.

]

/

(

public d'Hygiène
sociale à

IHEUSÇH.

docteur

MACHTOU.

docteur

LAI1UERRE.

)

Suresnes.

Di rection de l'Adminis¬
tration pénitentiaire
au
Ministère de la
Justice,
11,
rue

(8e).

prophylactique a ouvert des

consultations

de 1 Office public

dispensaire antituberculeux

l'Hygiène publique.
jn(.|pin. MiniTOIi

1!

^ docteur LÉGER.

:

rue

culeux

Cambacérès

Ordencr (18°). docteurs :

rue

Suresnes.

Prisons de Fresnes, route
de Versailles.

f Association
g,

de Verdun à

:

d'Assas (6e) )

VINCENT,

docteur VINCENT.

public d'Hygiène

Montreuil-sous-Bois.

127,

docteur

Dispensaire antituber¬

Dispensaire
E) INSTITUT PROPHYLACTIQUE
d'Àssas, à Paris (6°), docteur Verses directeur.

GOZLAN.
GOZLAN.

Levallois-Perret.

à Maisons-Alfort.
rue

)

delclichy

32,. rue Léon-Gambelta,
à Montrouge.

Service des médicaments, laboratoire de Saint-

Ouen)

1.

^

Camdle Desmoulins

6 bis, rue

de la Seine.

dehors de Paris.— Département

à Levallois-Perret.

i5,
BUDGÉTAIRE

en

lanny, a Clichy.

10, rue

:

SITUATION

la

fléaux sociaux

de la

(i4°).
I Direction del'Adminis-j docteur CIIAUCHARD.
La Conciergerie, 1 et 3, f
tration pénitentiaire /
quai del'Horloge(ier). > au Ministère de la ( docteur GAUTIER.
La Petite Roquette, 142, l
Justice, it, rue \
rue de la Roquette
(1 ie). \ Cambacérès (8e).
/docteur BRETON.
(Service groupé en ig3i !
avec
Fresnes.)
j

Activité des

dispensaires

en

1930

:

314.969 consultations. — 7.676 syphilitiques reconnus.
En outre, il a été organisé un service de dépistage et de recherche
3 l'hérédo-syphilis.
Sièges du service: 36, rue d'Assas (6e) et 4o, rue Ordener

(18e).

BUDGÉTAIRE

SITUATION
lecettes

epenses

1980 :

ig3o

:

760.000

Prévisions

«

2.862.878 3o

|

ig3o

:

2.646.000

Prévisions ig3i : 3.087.000

202

LA

LUTTE

FLÉAUX

CONTRE LES

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

DE

LA

SEINE

263

Un certain nombre d'oeuvres

privées ont annexé des consultations
antisyphilitiques aux consultations prénatales ou aux consultations de
nourrissons qu'elles ont organisées.
ment

CANCER :

Hôtel-Dieu :
Saint-Antoine:

Service du

professeur Cfc'NÉO.

S Hôpital Tenon : Servicedadocteur GERNEZ.
Salpetriere

Necker

Service du docteur LAPOIMK.

Service du professeur GOSSET.

:

Service du docteur 150B1NËAU.

:

( Lariboisière :

dépenses de

ces

Service du docteur LAISEY

.

services sont imputées sur le budget général
publique à Paris.

de l'Administration de l'Assistance

B) CENTRE ANTITUBERCULEUX DE LA
Professeur Roussv.

—

i/|,

Circonscription desservie
1

avenue

Écoles, à Yillejuif.

—

55 /ils.

Seine-et-Marne, et Loiret.

à Versailles, Melun, Orléans.

Consultations organisées
dans diverses communes

( Suresnes,

:

:

64g.85o
1.068.227

Boulogne,

»
»

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

1981 :
7/1/1.870
1981; 1.0/15.817

C) INSTITUT DU CANCER DE LA
DE

Yincennes,

Saint-Oucn.

(

SITUATION

ig3o
Dépenses 1980

des

RÉGION PARISIENNE

£ eXCCPlé)' Seine-et-Oise,

j(

Sous-centres

Receltes

»
»

FACULTÉ

MÉDECINE DE PARIS

(Groupe des laboratoires). 16 bis, avenue des Ecoles, à Yillejuif.
SITUATION
Recettes

Institution privée, destinée
de l'Institut du Radium de

publique

A) ADMINISTRATION' GÉNÉRALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Les

D) FONDATION CURIE

:
ig3o
Dépenses: 1980

661.981
661.988

«
»

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

1981
1981

:
:

680.808
628.271

»
»

et

26,

par

rue

à favoriser les travaux et le développe¬
l'Université de Paris (reconnue d'utilité

décret du 27 mai ig3i).

d'Ulm (6°).

—

Siège 1, rue Pierre-Curie

Dispensaire, 26, rue d'Ulm, fonctionnant dans deux pavillons.
■18 lits mis à la disposition de la Fondation à l'hôpital Pasteur.
20 lits mis à la disposition de la Fondation à la clinique médicochirurgicale.
En cours de construction, hôpital de 150 lits à Yillejuif.
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»

PROTECTION DE L'ENFANCE (Loi Roussel) :
PREFECTURE
Direction de

l'Hygiène,

S>E

POLICE

A) contre-visite médicale des nourrices a la préfecture de police
docteur Larussiere.
2.564 visites annuelles.

de la Protection de

l'Enfance et du Travail.

B) inspection des enfants placés en nourrice moyennant salaire

D'HYGIÈNE

SERVICES TECHNIQUES

18 médecins inspecteurs :

Inspecteur général des services : M. le professeur

TÀNON.

MM.

docteurs Bal ; Morin ; Bonniot-de-Ruisselet ; Nogué ;
Blot ; Brizard ; Delbecque ; Pignot ; Labbé ;
Riche; Londe ; Tissjer; Sergent; LeRoy; Sicard ; Margain ;
les

Dabout ;
Bénard.

ÉPIDÉMIES:

SERVICE DES

MM. les docteurs

:

Flandin

;

Camdesedes

;

Grivot

Reilly ; Joannon ;
Giraudel.

18 dames visiteuses

;

Joltrain; Courtois-Suffit ;
Gastinel ; Benard René ;

:

Mmes Nastorg ; II. Maurence ; Nérot ; Lafargouette ;
Lhomme ; Contet : Duperron ; Blancfiet ; Sentenac;

D'leindre; Sorg; Ferran- Rogé ;

Chef du laboratoire des recherches

techniques

:

PoRTARRIEU

docteur Neveu.

;

Doray ;

Malan;

Espinousse; Saint-Germain-

leduc.

8 médecins suppléants.
8 dames visiteuses suppléantes.

SYPHILIS:

A)
Médecin
Médecin

DISPENSAIRE DE

3.668 enfants surveillés.

SALUBRITÉ

18 médecins

:

14

Jolivet ; Jean Blum ; François
Dainville ; Burnier ;Thibaut ; Barthélémy -, Perin ; Bralez ;
Roberti ; Marceron ; Rimé ; Chevallier ; Robert ; Netter ;
Bocage ; Soi.ente ; Ducourtioux.
6 médecins adjoints.
docteurs Isidore ;

2 internes.
Médecin chef du laboratoire docteur Rabreau.

(
Consultations

en

1980 <
(

129.887 visites sanitaires.

9.538 traitements.
25o syphilitiques reconnus.

chef : docteur Emery.
:

MM. les docteurs Morin

Lévy ; Duroeux;
Galliot

;

Lacapère

;

Bizard

;

Fernet

;

Sée ; Simon ; Ciialet ; Lévy-Bing ; Belgodère;

.

/13. 242 consultations (traitements
reconnus.

compris).

—

7

pouponnières.
inspectrices

:

Mmes Baldini ; Tronche ;
Chatrou ; turpin

Bing

;

Jouart

;

Cauun

;

Barrande ;

.

9.026 enfants ayant passé dans les crèches.
journées deprésence.
759 enfants ayant séjourné dans les pouponnières.
2 53 visites effectuées en
1980 (non comprises de très nom¬
breuses enquêtes effectuées, au domicile des enfants absents des crèches
sans
motif connu et dans le but d'éviter l'extension des maladies
épidémiques.
638. 48o

D) INSPECTION DES MAISONS DE SEVRAGE

B) DISPENSAIRE TOUSSAINT-BARTHELEMY
Médecin
Médecins

POUPONNIÈRES

123 crèches et salles d'allaitement.

:

MM. les

35.196 visites effectuées.

C) INSPECTION DES CRÈCHES ET

docteur bizard.
adjoint : docteur bize.

chef

—

1.806 syphilitiques

Enfants de plus de 2 ans. — Arrêté
1 médecin : docteur macaigne,
7 inspectrices :
Mmes Desesquelle ; Paquin ;
Rouvier ; Gerbereux.

préfectoral du ier février 1878.

Renouard ; Lagaciie ;

Bollon

,
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SEINE-INFÉRIEURE

SEINE-INFERIEURE
SITUATION

55

BUDGÉTAIRE

Recettes

iq3o

2

l'enfance et épidémies.
Prévisions
Prévisions

.643.222

2.599.073

Dépenses 1980

2.216.700
2.216.700

1981
1981

1980:

(i)i58.8oo

Dépenses 1980 :

1/16.900

Prévisions
Prévisions

ig3i
1981

885.299

communes

\I Rouen et 4 vetot.

Dieppe et Neul'chàlel.

1° Office

:
:

(i)i56.3oo
i55.3oo

central

! Rouen.

ambulant

Dieppe
Yvetot

Dispensaire de salubrité.
:

(2)369.200

))

Dépenses 1930 :

367.300

»

Prévisions
Prévisions

1981

1981

Le Havre.

OTT,spécialisé.

public d'Hygiène sociale.

B) BUDGET COMMUNAL :

1980

—

TUBERCULOSE:

Maromme

Recettes

habitants

Office public d'Hygiène sociale.
inspecteur départemental d'Hygiène: docteur

1 médecin

Dispensaires Toussaint-Barthélémy
Recettes

759

Chefs-lieux d'arrondissements

d) BUDGET DÉPARTEMENTAL:
Protection de

cantons

:

(3) 587 .-700
587.700

:

Le Trait:

)>
»

ivalents.^docteurJoxjEN)

polyvalent. ,
polyvalent. \

spécialisé.

polyvalent. !

Rousseau,

monovalent.

Malaunay :
:
:

:

mono-

monovalent.

)
docteur

'

spécialisé.

(

11 DISPENSAIRES.

j Petit-Quevilly: polyvalent.

<

(non spécialisé,
f

Bolbec

polyvalent. 5

:

docteur
Brasseuh,

docteur

OuVRY,

(non spécialisé.
[

monovalent. '

Elbeuf

docteur
Boyeu,

(non spécialisé.
docteur

Darnelal

:

polyvalent.

:

Lemesle,
non

spécialisé.

d'Hygiène sociale diplômées d'Etal.
en ig3o. — 2.94/1 tuberculeux reconnus.
192 placements en sanatoriums.
82 placements familiaux.
186 placements collectifs.

13 visiteuses

10.0S6 consultations
Observations

:

Ministère
francs

(1) Dans ce chiffre est comprise la subvention de 9.000 francs du
de la Santé publique.
/
(2) Dans ces sommes n'est pas comprise la subvention de 200 000
: accordée en fin
d'année par le Ministère de la Santé publique qui a
servi à payer les frais de première installation du laboratoire, suivant
les instructions ministérielles.
(3) Dans cette somme, il est tenu compte de la subvention de
promise par le Ministère de la Santé publique comme participation aux
dépenses de fonctionnement du dispensaire, réorganisé conformément
aux instructions ministérielles.

200.000 frs

2" Office

la ville du Havre.
Hospice civil du Havre: docteur Remy,

municipal d'Hygiène sociale de

2 DISPENSAIRES
MONOVALENTS

10 visiteuses

spécialisé.
Dispensaire Brouardeî :
non spécialisé.

d'Hygiène sociale diplômées d'Etal.

docteur Morlot,

DÉPARTEMENT DE LA
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4.567 consultations aux dispensaires.
2 3 placements en sanatoriums.
34 placements en préventoriums.
87 placements familiaux.
Canleleu

:

—35s tuberculeux reconnus.
docteur Angeli

Varangeville.

.

—

Garçons

—

à 14 ans.—

Deux sexes.

—

départemental.

53 consultations de nourrissons, fonctionnant : i° dans les 9 centres mé¬
dicaux de Rouen, Rolbec, Maromme, Petit-Quevilly, Fécamp, Rihorel,
Darnetal, Malaunay, Dieppe; 20 dans les communes.
16 visiteuses diplômées de puériculture.
Le Havre:

80 lits.

^

3 SANATORIUMS

:

docteur

de

Lignerolle.

femmes et 78 hommes.
Les Grandes-Dalles (Marin) :

V

I

Fouchon. — 300 /ils.

—

150

Solarium Lerch (Le Havre) [préventorium |
( Rouen : docteur Cauchois. — Femmes.—

„

\

,

™

2 HOPITAUX

SANATORIUMS
1 laboratoire

96 Uts_

^

Le Havre: Hôpital Pasteur.—

central de l'inspection

5

) R°uen:
Hospices civils.— 86 lits.
Mont-Saint-Aignan: Maison familiale.—

MATERNITÉS

70 lits.
Elbeuf: Hôpital.—

docteur

V

130 lils.

d'Hygiène, à Rouen : docteur

Rousseau.

13 consultations de nourrissons.
12 visiteuses diplômées de puériculture.
3 MAISOR S
MA TERR ELLES

( Mont-Saint-Aignan.
) Maison des enfants.

^

Montivilliers.
Rouen (5).
Le Havre (2)

Dieppe (2).

départemental d'Hygiène.

3 DISPENSAIRES

( Rouen (Hôpital) : docteur Payennf.ville .
) Fécamp : docteur d'Alencon .
( Dieppe.

18.814 consultations en 1930.
3 infirmières visiteuses
2 visiteuses sociales.
2 infirmiers.
2° Office

/ docteur Tiiorel,

I

I

13 CRECHES

Elbeuf.
Lillebonne.

Pavilly.
Gaillefonlaine.
5 gouttes de lait.
1 centre d'élevage, à Cruchet-la-Yalasse.
Vaccination antidipthérique gratuite.

spécialisées.

2 écoles de

municipal: Le Havre.

1 DISPENSAIRE

1U lils.

2° Le Havre.

SYPHILIS:
1° Office

Hospices civils. — 50 lits.
- 75 lits.

Montivilliers : Maison maternelle.

Héricourt-en-Caux.
f Oissel

2G9

MORTALITE INFANTILE:
1° Office

de 6 à i3 ans etfilles de 6
300 Rts

,

PREVENTORIUMS....I

3

SEINE-INFÉRIEURE

FLÉAUX SOCIAUX

médecin-chef.
adjoints.

docteurs Hurèl et Tulasne,

) 1 jn^rne;

J 2 infirmières spécialisées .
( 1 infirmière hospitalière.

infirmier.
1.260 syphilitiques reconnus.
laboratoire de sérologie: Hôpital du Havre.
consultations prénatales: Office départemental d'Hygiène.
\ 1

plein air

)

Rois-Guillaume.

\ Canteleu.

10 colonies de vacances.
1 établissement d'anormaux, à

Dieppe.
Dispensaires complets de protection maternelle et infantile,
9 centres médicaux.
1 pouponnière : Maison familiale du Mont-Saint-Aignan.

dans les

84.126 consultations en ig3o.—

1
22

Le
Le
Le
Le

Havre: Dispensaire Gilbert.
Havre: Maternité.
Havre : Solarium Lerch.
Havre: Foyer transatlantique.

! Rouen: Hôpital.

Service vénérien rural, au

cabinet du médecin

.

CANCER:
et

Service de
du Havre.

radiothérapie et de radiumthérapie:

Rouen. — Service
la Fontaine.
Anatome

du radium ;

Hospices de Rouen

consultations : docteur Decoulare de

palhologisle spécialisé: docteur Cailliau.
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Le Havre.— Services de consultations anticancéreuses : docteur Vergez,
chirurgien des hôpitaux.
Analome palhologisle spécialisé: docteur Yinzent.

29

SEIîWE-ËT-HAIiroE
cantons
534 communes — 380.017 habitants

Chefs-lieux d'arrondissements

Recettes

1900:

Dépenses 1980:

SITUATION

BUDGÉTAIRE

968.90/1 4o
i.i8t.3ia 70

Prévisions
Prévisions

1981 :
1981:

;

\( Melun
et Fontainebleau.
Meaux et Coulommiers — Provins.
d'Hygiène sociale.

Office public

5/|0.654 96
45/1.878 3o

1 inspecteur
3

271

SEINE-ET-MARNE

DE

départemental
directeur des
docteur LAMY.

inspecteurs adjoints: docteur IIenuy,
Melun; docteur Capelin, Meaux.

Gerbault,

services d'Hygiène :

Fontainebleau; docteur

TUBERCULOSE
Montereau.

docteur

Fontainebleau.

groupe.^ Nemours.
r oniainemeau. ^

spécialisé.

Moret.
Meaux.

DISPENSA IRES

Coulommiers.
La Ferté-sous-

groupe.,)

2e

Jôuarre.

POLYVALENTS

docteur

[

Càpèlin,

spécialié.

Lagny.
Yille-Parisis.
Fontenay3- groupe.

T

résigny.
| Jg».
Provins.
i

Melun.

4.445

consultations en 1980.—

spécialisé.

1.081 tuberculeux reconnus.

placements en sanatoriums.
187 placements en préventoriums.
infirmières visiteuses diplômées d'État.
121

22

1 laboratoire

départemental de

bactériologie, à Melun : docteur Lamy .

Bretonnière. — 30 lits.
Valence-en-Brie. — 50 lits.

La

4

PRÉVENTORIUMS..

Motte-Verte, àDammartin-en-Goële.—
de6 à i3 ans. — 60 lits.
Chamigny. — Garçons. — Ecole de

La

Garçons

ducation

Avon

5

SANATORIUMS.

—

(privé).

ans.

réé¬

55 lits..

—

Deux sexes à

30 lits.
Coudreaux, à Chelles

18
Les

.

partir de

—-

(non agréé).—
lUo
K/l
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ans.

—

Bussières

Hommes. — 108 lits.
Le Château du Chemin, à

(privé).

—

(privé).

—

7

POUPONNIÈRES..

Savigny-le-Temple.

SYPHILIS:

Soignolies.
Boissy-le-Chatel.

SURVEILLÉS

Meaux

,

<|

11 DISPENSAIRES

:

docteur Yillepelle

Melun : docteur Malvy
Montereau
Moret.

:

.

2
14
21
1
8

écoles de plein
centres de

air.

infirmières polyvalentes.

établissement d'anormaux, Saint-Fargeau.
colonies de vacances.

Melun : Municipale.
Montereau : Municipale.
La Ferté-sous-Jouarre : Municipale.

8 CRÈCHES

J Nemours
Fontainebleau (privée).
(privée).

Hôpital.

Fontainebleau: Maternité hôpital.
Meaux: Maternité hôpital.
Melun: Maternité hôpital.
Montereau: Hôpital.

PRÉNATALES

Noisiel (privée).
Meaux (privée).
Provins (privée).

Inspection médicale des écoles, dans 236 communes.

Provins : Hôpital.
Ville-Parisis: au dispensaire.

7.587 consultations

en

DÉPISTAGE ET

ig3o.— 475 syphilitiques reconnus.
( Melun.
Meaux.
par les services de

RECHERCHE DE

VHÉRÈDO

Provins.
Coulommiers.

pro¬
tection de maternité
et de puériculture des

Lagny.

dispensaires.

Montereau.

MORTALITÉ INFANTILE;
71 consultations de nourrissons.
2.0x2

nourrissons visités

15 mutualités maternelles.

.

•

Mortalité 2,77

°/„.

20 lits.

16 maternités.
.

Lagny.
CONSULTATIONS

—

Grégy-les-Meaux.
Mary-sur-Marne.

2 MAISONS
MATERNELLES

Service vénérien rural, au cabinet du médecin.
Examens sérologiques, dans chaque dispensaire.
:

30 nourrissons.

protectionmaternelleetinfanlile(d\spensa.[res antituberculeux)

infirmières visiteuses d'Hygiène polyvalentes.

Coulommiers

—

.

docteur Castang.

Nemours: docteur Chopy.
Provins: docteur Lajoux.
Ville-Parisis: docteur Laccire

21

Vaux-le-Pénil.— 61 nourrissons.

3 CENTRES DE
PLACEMENT

Fontenay-Trésigny : docteur Grégoire.
Lagny : docteurs Chevalier et d'Hallgin.

10 lits.

Melun.
Chelles.

—

116 lits.

Coulommiers: docteur Allauve.
Fontainebleau: docteur Cordey.

—

lits.

Thorpery. — hO lits.

Neuf-Mouliers

Anciens-combattants.

273

SEINE-ET-MARNE

! Fontainehleau-Àvon. — 22
Beauvoir.—8 lits.
Bois-le-Roi. — 8 lits.

72 lits.

iVil evaudé,par Claye-Souil y.—Hommes
Sericourt, à

DE

Recettes

1980:

Dépenses ig3o:

SITUATION

BUDGÉTAIRE

599.767 98

Prévisions
Prévisions

1.085.728

91

1981:
1981:

645.000
996.000

»
»

274

la

lutte

contre les

département

fléaux sociaux
2

SËIWÉ-E'T-OISE
37

695

cantons

1.137.524

communes

Chefs-lieux d'arrondissements

habitants

au dispensaire d'Argenteuil.
3.386 consultations aux dispensaires. —
1.G80

infirmières spéciales,

sanatoriums pulmonaires.
sanatoriums marins,
préventoriums,
placements familiaux.

i.4oo placements en
485 placements en
o?9 placements en

Versailles et Mantes.
Corbeil
Pontoise.
Rambouillet et Étampes.
—

711

A erres. — Deux sexes de 6 à 10 ans. —
185 lits.
Bon Accueil, à Groslay. — Deux sexes
de 3 à 7 ans. — 00 lits.

inspecteur départemental d'Hygiène :
AUBLANT, spécialisé.
6 médecins inspecteurs adjoints spécialisés:
Renaud, Albaret, Baudin, Fuagnaud, Placet, Brogniart.
1 médecin

docteur

Champ Rosay.— Filles et

Minoret,

femmes de 6 à 3o ans. — 150 lits.
Air et Soleil, La Queue-Ies-Yvelines.—

Garçons de 5 à i4 ans.
Les

TUBERCULOSE:
i"r

groupe.j( Sevrés
et A er- ) q.uilluy>
sailles.
.

groupe.

3° groupe,

•

r>

,

!Auln^-sous"Bois
) et Pontoise.
j Cot'beil> Juvis?

docteur

(

A. Martin,
spécialisé.

,

5° groupe.

.

n

-rr.ii

(

«

Georges.

groupe.

Mesnii-Saint-Denis.
Les Courdeaux

( doctoresse

,r

,

,

toriums.

19 SANATORIUMS.

(non

—

505 lits.

—

—3 sana¬

Cheminots hommes.

—

femmes.

—

130 lits.

p0LACC0)

Champrosay. —Cheminots

(boudlet, Dourdanj spécia]isé.

dispensaire affilié : Saint-Vrain.
dispensaire mutualiste : Maison familiale, a Argenteuil.
infirmières d'Hygiène sociale diplômées dElat.
infirmière non diplômée.

—

Ris-Orangis.

( docteur

\

Monlfermeil

Blignypar Briis-sous-Forges.

, .
,
1 o ijouictltooc.

^ Mantes, Ram-

120 lits.

60 lits.

Beau-f

I5

par

—

agréé). — 60 lits.
La Tuyolle, Taveruy. — 150 lits.
Belle Alliance, Groslay. — 60 lits.
Les Ombrages, Versailles (privé).

(spécialisée.

mont-sur-Oise.;
8e groupe.

Noisy-lc-Roi. - Filles de 4 à i3ans.-25/(7.s'.

L

Galant,

,

1

La Ruchette, Yiroflay. — Fillettes à par¬
tir de 4 ans. — 25 lits.
La Tourelle, Balainvilliers. — Garçons
de 3 à 8 ans. — 00 lits.

docteur

Neuilly-1

..

—

30 lits.

-\r
\t
\ il uuoturessG
doctoressi
Plaisance, Vert-( T>
n
.
tj
> renard,
■

1

à partir de i3 ans.

—
Garçons de 3 à
filles de 3 à 6 ans. — 50 lits.
Garches.
Garçons de 2 à i3 ans. —

Viheneuve-SaintErmont,

et adultes

5 ans,

spécialis6.

(

•

45 lits.

Montfort-l'Amaury.

Hambert,

j

.

„

.

50 lits.

26 lits.

Samt-Germam- Trail1i
(en-LayectRueil.(spécialisé

6° groupe.

36

çons

,

c

/

1
1

13 PRÉVENTORIUMS

,1 docteur
4° groupe. Montmorency et Moî(tlai.uc
(. Argenleuil.
( spécialis6.
,\k

—

—

Deux sexes de

—

et Etampes.

P.

(

ans.

—

Les Enfants heureux, Milly. — Deux
sexes de 2 à 5 ans. — 20 lits.
Le Retour à la Santé, Jambvilîe. — Gar¬

( docteur

,

) spécialisé.

20 DISPENSAIRES:

Peupliers,Sèvres.

4 à 13
.■

tuberculeux

reconnus.

Office départemental d'Hygiène sociale.

docteurs

275

seine-et-oise

de

21 lits.

— 125 lits.
Villiers, YilIlers-sur-Marne.— 200
Buzenval (non agréé). — 31 lits.

Ormesson.

i

Sainte-Colombe. — 31 lits.

fils.
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LA

LUTTE

DÉPARTEMENT

FLÉAUX SOCIAUX

CONTRE LES

—

Montgeron, pouponnière.
SYPHILIS MATERNELLE} Ormesson, dispensaire saint François de

150 lits.
526 lits.
Champrosay. — 100 lits,
Àincourt (en construction). — 500 lits.

Magnanville.
Champcueil.
SANATORIUMS.

(Suite.)

—

Cormeilles-en-Parisis.
Le Perray.

Les Bréviaires par
sexes.

—

Paul.

(Suite.)

Saint-Bemy-les-Chevreuse,

I

—

Aulnay-sous-Bois.

Beaumont-sur-Oise.

Deux

Femmes de 5 à 45 ans.

Croissy-sur-Seine.
Orsay.

—

Ermont.

080 lits.

3 HOPITAUX

Brévannes.

SANATORIUMS

sexes.

Adultes et enfants des deux
1.600 lits.

—

—

Champrosay.

Hommes. — 008 lits.

PRÉNATALES

Mantes.

Versailles.

héliothérapique : Perray-Les Bréviaires.

—

Villeneuve-Saint-Georges.
Viroflay.

Deux, sexes

Versailles.

(horticulture) : Épinay-sur-Orge.

Service vénérien

SYPHILIS:

dispensaires : les mêmes que pour la tuberculose.
q.t5i consultations en ip3o. — 53i syphilitiques reconnus.
Versailles, maternité.
Saint-Germain, maternité.
Mainville, hôpital.
Montmorency, la Nouvelle

22 SERVICES DE
DÉPISTAGE ET DE
TRAITEMENT DE

Étoile.

pouponnière.
Argenteuil, maison familiale.
SYPHILIS MATERNELLEj Rueil, œuvre des mères.
ET INFANTILE
Viry-Châtillon, foyer maternel.
Argenteuil, maternité.

départemental :

de

travail et

d'assistance.

\ Mandres,

centre

d'élevage de l'Argonne.

vénérien.

I Arrondissements
Versailles ville. —
n consultations.
de VersaillesetMantes.—
280 CONSULTATIONS
DE NOURRISSONS

65 consultations.
Arrondissement deCorbeil.— 55 consultalions
Arrondissement de Pontoise.—5y consultalions.
Arrondissements de Rambouillet et
'

Étampes.— 52 consultations.
4 GOUTTES DE LAIT.

48

pouponnières.

Mantes, maternité.

association

cabinet du médecin, assuré par

MORTALITE INFANTILE :

Porchefontaine

Ermont, consultations de nourrissons.
Gonesse, château d'Arnouville.

au

Ligue nationale française contre le péril

Ville d'Avray, dispensaire Fanny.
Viroflay, consultations de nourrissons.
Milly, Nouvelle Étoile.
Limours, institut Clamargeon.

Houdan,

Baincy.

Saint-Gloud.
Hueil.
Saint-Germain.

la

20

Mantes-sur-Seine.
Maisons-Lafitte.
Mendres.
Meudon.
Le

Montmorency.

SURVEILLÉS
(œuvre Grancher)

1 école de rééducation

17 CONSULTATIONS

Main ville.
Mil! y.

5 CENTRES DE
PLACEMENT

1 institut
18 lits.

—

association

de travail et d'assistance.

Argenteuil.

—

20 lits.

—

Villepinte.

ET INFANTILE

—

La Montagne,
60 lits.

277

SEJNE-ET-OISE

Maule, association de travail.

75 lits.
Franconvilie. — 275 lits.

Yerres.

DE

6 CENTRES DE
PLACEMENTS

SURVEILLÉS

Versailles.
Mantes.
Draveil.
Ermont..

Draveil.

Milly.
Montmorency.
Mendres.
Versailles.
Le Perray.

278

LA

CONTEE

LUTTE

FLÉAUX

LES

DÉPARTEMENT

SOCIAUX

iIPorchefontaine.

Le Raincy (Maison de l'enfance).
Mon tmorency (Nouvelle Étoile),

1
par

31

Ermont (Dispensaire).

infantile.

{ Viroflay (Maison de l'enfance).
centre de protection maternelle et infantile, prévu par canton, 1 médecin

DEUX-SEVRES
cantons
357 communes
309.820
—

centre.

Comité

infirmières diplômées de puériculture.
infirmières diplômées de puériculture, prévues pour les nouveaux
centres de protection maternelle.
6
35

PLEIN AIR

rééducables : asile départemental

18 mutualités maternelles.
1 maison maternelle départementale :

inspecteur départemental
MERLE, spécialisé;

.

t

2

Porchefontaine.

Le Raincy,

inspecteur adjoint : docteur

ANNEXES

8lits.

( Thouars

2.236 consultations en ig3o. —
ah placements en sanatoriums

Montlignon.—30 lits.

1

j

2o4 tuberculeux reconnus.

pulmonaires.

1 visiteuse d'Hygiène sociale diplômée.
2 visiteuses non diplômées.
1 laboratoire de bactériologie départementale.
! Boussais :
château

Villejuif.

( Versailles.

spéciales
hôpitaux de

j

J

Mantes.
Saint-Germain.

2

( Élampes.

PRÉVENTORIUMS

\

SITUATION BUDGÉTAIRE

i.28i.5oo
1.280.600

»

»

Prévisions
Prévisions

1 sanatorium

ig3i:
ig3i:

1.871.000
1.871.000

1

»
»

de Châtillon.

60 lits.

Niort: Les Terrasses.

....

!

à

(
ig3o:
Dépenses ig3o:

Panon, spécialisé.

87 placements en sanatoriums marins.
46 placements en préventoriums.
33 placements œuvre Grancher.

Département rattaché au centre anticancéreux de

Recettes

d'hygiène:

dispensaire polyvalent: Niort.
CONSULTATIONS
1 Rressuire) docteur Panon, spécialisé.

1

CANCER:

aux

départemental d'Hygiène sociale.

TUBERCULOSE:

17 crèches.
13 maternités.

Consultations

Parthenay et

-

f ftampes

des Petits Prés.

l'enfance..

habitants

docteur

1 médecin

14 colonies de vacances.
1 établissement pour anormaux non

2 maisons de

1 médecin

1

3 ÉCOLES DE

\) Niort
et Melle.
Rressuire.

Chefs-lieux d'arrondissements

279

DEUX-SÈVRES

DES

10

ans,

—

Garçons de 4

filles à partir de 4 ans.

70 lits.

interdépartemental: La Grolle-Saint-Bernard.

hnrti.tal sanatorium

:

nrès Niort.

—■

1 Oh lits..

SYPHILIS:
1

dispensaire: Niort.

2

CONSULTATIONS
ANNEXES

( Bressuire.
( Thouars.

68g consultations en ig3o.
1 consultation

Dépistage et recherche 1
de l'hérédo

1

g6 syphilitiques reconnus.

prénatale: maternité de Niort.

Hôpital de Niort.

maternelle.
cabinet du médecin.

) Maison

Service vénérien rural, au
laboratoire de sérologie: Niort.

—

—

280

la

lutte

contre

les

fléaux

département

sociaux

281

somme

la

de

SOMME
41

MORTALITE INFANTILE:

cantons

836

privée.
Parthenay: départementale.
Bressuire: départementale.
Melle: départementale.
baint-Maixent dcpartcinoiitalG.
Clazay: privée.
Thouars: municipale.
Coulonges-sur-l'Autize : privée.

! Niort: départementale.

Office départemental d'Hygiène sociale.
1 médecin

inspecteur départemental d'Hygiène: docteur MANS,

TUBERCULOSE:

( Niort.

DÉPARTEMENTALES

i

—

Thouars.

—

—

5 DISPENSAIRES
POLYVALENTS

6 lits.

1 youtte de lait: Melle.
1 colonie de vacances: Boussay.

ig3o:
Dépenses 19.30:

docLeur Hautefeuille, non

spécialisé.
J Doullens: docteur

spécialisé. docteur
Doullens:

j

Ponthieu,
Dubois,

gologiste.
Montdidier:

Recettes

Coste, phlisiologue

spécialisé.

Abbeville:

I

SITUATION

BUDGÉTAIRE

217.360 55
217.365 55

Prévisions
Prévisions

23o.5oo
23o.5oo

docteur Buaire,

non

laryn¬

spécialisé.

Péronne: docteur Dubois.

L

iq3i :
ig3i:

spécialisé

I

10 lits.

{ Sainl-Maixent.

non

i

45 lits.

docteur

I Amiens:
I

1 maison maternelle: Niort.

3 MATERNITÉS

habitants

\/ Amiens
et Doullens. Albertville.
Monldidier. —Peronne.

Chefs-lieux d'arrondissements

Niort:

473.910

communes

1930. — 1.554 tuberculeux reconnus.
placements en sanatoriums pulmonaires.
placements en sanatoriums marins.
i4g placements en préventoriums.
28 placements familiaux.

6.3o2 consultations en

»
»

125
23

Valoires à Vron. — Enfants des deux
sexes de 3 à i3 ans. — 250 lits.
La Maison des Petits, à Brighton. —

3

PRÉVENTORIUMS....)

Garçons de la naissance a 8 ans. —

billes, de la naissance a 12 ans.
100 lits.
Onival.
Enfants des deux sexes.
40 lits.
—

1
1
1
1
11
1

—

—

sanatorium interdépartemental: Saint-Gobain.
école d'infirmières hospitalières: Amiens.
laboratoire départemental: Amiens. — Docteur Bax.
laboratoire inspection d'Hygiène: docteur Mans.

infirmières d'Hygiène sociale diplômées d'État_.
infirmière d'Hygiène sociale non diplômée d'Etat.

SYPHILIS:
Amiens: Hôtel-Dieu. — Docteur Bax.
Amiens:
Polyclinique municipale:

4 DISPENSAIRES

<J

docteur Cornet.
Doullens: docteur Ponthieu.
Abbeville.

282

la.

contre

lutte

département

fléaux sociaux

ig3o. — i65 syphilitiques reconnus.
départemental, au cabinet du médecin.

8.962 consultations
Service vénérien

les

en

[ Amiens (2).

1 établissement, pour anormaux:

de

la

283

somme

institut médico-pédagogique à Dury

(asile d'aliénés!.
5 colonies de

vacances.

I Abbeville.
9 CONSULTATIONS
PRÉNATALES

I

Athie.

J

Combles.

ig3o:
Dépenses ig3o:
Recettes

) Doullens.

/f Royc.
Péronne.

| Ilombleux.
Amiens

(2).
Beuvraignes.
Bonchy.
Epehy.

I

I

} Erchen.
Eppville.

DÉPISTAGE

ET RECHERCHE <
DE L'HÉRÉDO

Hendicourt.

I Roisel.

Abbeville.

Longueau.
Roye.
MORTALITE INFANTILE:
58 consultations
46 consultations

départementales de nourrissons.
privées de nourrissons.
Amiens (4)
i Abbeville.
1

.

) Montdidicr.
Péronne.

9 CRÈCHES

)

I Nesles.
1 Moinslain.
6

infirmières d'Hygiène sociale diplômées en puériculture.
placement surveillés.

2 centres de

4

dispensaires complets
de protection maternelle
et infantile

1 mutualité maternelle et

3 MUTUALITÉS
MATERNELLES

( Amiens: Polyclinique.
) Longueau : La Nouvelle Etoile.
)(. Roye:
La Nouvelle Etoile.
Escarbolin.

infantile de la Somme (2.35 communes)

(

\

1 maison maternelle-. Albert.
9 maternités.
3 gouttes de lait.

KpTlly '^'

Inspection médicale départementale des écoles.

SITUATION

BUDGETAIRE

418.487 75
5oi.o52 70

Prévisions
Prévisions

ig3i:
g 31 :

1

171.300
337.260

»
»

284

LUTTE

LA

CONTRE

LES

DÉPARTEMENT

FLÉAUX SOCIAUX

MORTALITE

TARM
36

314

cantons

301.717

communes

Albi et Gaillac.

Chefs lieux d'arrondissements:

—

habitants

Castres et Lavaur.

Office départemental d'Hygiène sociale.
1 médecin

inspecteur départemental : docteur de

GRENIER, spécialisé.

4 DISPENSAIRES...

4
5

.

(Albi.
5 centres de protection
maternelle et infantile

) Mazamet.

1.023 consultations en

ig3o.

—

PRÉ] ENTORIUMS..

.

.,'

—•

Deux

sexes

de 5 à 18 ans. — '180 lits.
Vianc-Briol. —- Deux sexes de 6 à 1/1 ans.
60 lits.
—

Mazamet

:

1

hôpital sanatorium .

1 laboratoire de bactériologie : Albi (hôpital Saint-Sauveur).
1 laboratoire privé: Albi. — Docteur Tamboulives.

SYPHILIS:
( Albi.
3 DISPENSAIRES

Castres.

( Lavaur.
1 consultation: Mazamet.

1.769 consultations en ig3o. — 160 syphilitiques reconnus.
au cabinet du médecin.
( maternité départementale.
Depistaqe et recherche \
1 , . ,
j
1
a 11 *
\ consul totions prcno.t3.lcs.
de l hérédo : a Albi.
)
,.
..
S

Service vénérien,
.

7

i'l j

( Albi (2).—

)
(

,

,

?

consultations de nourrissons.

CONSULTATIONS

PRÉNATALES

Mazamet.

—

50 lits.
20 lits.

Lavaur.

20 lits.

SITUATION

Albi.

Blaye.
Saint-Benoit-de-Carmaux.

Bon-Sauveur (sourds-muets).
BUDGÉTAIRE

1960:

1/10.266 5o

Prévisions

Dépenses ig3o:

I55.Q4I 26

Prévisions

Recettes

Saint-Michel.

LavaUr

1 établissement pour anormaux:

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.
placements familiaux.
\

)

j Mazamet
( Carmaux.

Inspection médicale des écoles, dans 25 communes.

062 tuberculeux reconnus.

I Lacaune

\ Castres.

maternité: Albi. — 30 lits.
maison maternelle: Lavaur (hôpital).

1 goutte de lait.
1 pouponnière : Lavaur. —

Castres (Hôtel-Dieu).

J

.

( Lavaur (hôpital annexe).
infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
infirmières visiteuses non diplômées d'Etat.
33
86
63

INFANTILE:

4 CRÈCHES
( Albi.

TARN

13 consultations de nourrissons départementales.
1 consultation privée : Dourgnes.

1
1

TUBERCULOSE:

DU

ig3i
ig3i

:
:

10g.000

15g.000

»
»

280

la.

latte

contre les

département

fléaux sociaux

4.38o consultations

TARN-ET-GA.ROMilG
164.191 UABITANT3
Chefs-lieux d'arrondissements: Montauban.— Castelsarrasin. — Moissac.
24

cantons

195

COMMUNES

docteur

2

3 CONSULTATIONS

—

OJJice départemental d'Hygiène
1 médecin inspecteur

en

PRÉNATALES
DÉPISTAGE

ET
RECHERCHE

sociale.

départemental d'hygiène:

DE

L'HÉRÉDO

GUERRIERO, spécialisé.

médecins-adjoints

1

$ docteur BMY à Montauban.

laboratoire de

de

ig3o.

sérologie: Montauban.

(radio).
docteur Bray (consultations
prénatales,

DE

2

NOURRISSONS

docteur Fournés

Montauban

docteur Lanta (oto-rhino),
docteurs de Bellefon et
Cojirier (ophfalmo).

DISPENSAIRES
POLYVALENTS

docteur Bollon, spécialisé,
docteur Bollon (radio1),
docteur Bray (consultations

Moissac

prénatales).
docteur Lanta (oto-rhino),
docteurs de Bellefon et

CoMBiER

Combier

infirmières visiteuses d'Hygiène diplômées d Etal.
2.35o consultations en ig3o dans les dispensaires,
dont i4 pour

(ophtalmo).
285 luber-

traitement chirurgical.

placements en sanatoriums.
222 placements en préventoriums.
2/jo placements collectifs.
laboratoire de bactériologie: Montauban.
4o

SYPHILIS:
Service vénérien rural,

3 DISPENSAIRES

reconnus.

—

Docteur Yerde.au.

au

cabinet du médecin.

( Montauban: docteurGuerriero,spécialisé
) Moissac
1 docteur Bollon, spécialisé.
( Caussade

S

2
1

3 gouttes de lait: consultations
Vaccination antidiphtérique
les écoles.
1 maison maternelle:

3

1

à Montauban.
à Moissac.
à Castelsarrasin.
à Caussade. -

de nourrissons.
gratuite: dans les dispensaires et dans

Montauban.

dispensaires complets
( Montauban docteur Bray.
de protection maternelle < Moissac
et infantile
( Caussade )
pouponnière : Moissac.
Inspection médicale des écoles : service départemental

2 maternités: Montauban.

(ophtalmo).

docteur Bollon, spécialisé,
docteur Bollon (radio),
docteur Lanta (oto-rhino),
docteurs de Bellefon et

Caussade

1

syphilitiques

INFANTILE:

7 CONSULTATIONS
docteur GCEiuuEuo,spécialisé

reconnus

22g

Montauban: maternité.
Castelsarrasin.
) Moissac.
Caussade.
( Ci

2

TUBERCULOSE:

culeux

—

Montauban.
Moissac.
Caussade.

£ docteur BOLLON, a Caussade.
MORTALITE

7

287

tarn-et-garonne

Recettes

Dépenses

SITUATION

BUDGÉTAIRE

ig.3o:

310.822 17

igoo :

62.4 o54 go

Prévisions
Prévisions

.

ig3i
1 g31

:
:

2go.000

»

222.o4o 3o

département

288

la

lutte

cantons

150

Comité
1

I Toulon et Brignoles.

médecin inspecteur
1 médecin

sexes

de

Iiyères: Sanatorium Thérèse-Lefèvre. —
Deuxsexes de 5 à i5 ans (nondéclaré).

$ Draguignan.

départemental d'Hygiène sociale.

docteur

San-Salvadour. — Enfants deux
18 mois à 1 o ans. — 600 lits.

347.932 habitants

communes

Chefs-lieux d'arrondissements

289

var

Iiyères: Villa Signoret, — Deux sexes
de 5 à i5 ans (non agréé). —120lits.

VAIS
30

du

fléaux sociaux

contre les

—20 lits.
L'Almanare: Villa

Pomponnia. — Deux
(préventorium). — 20 lits.
Iiyères: Sanatorium hélio-marin. —
sexes

.

départemental d'Hygiène:

SEGALLAS, spécialisé.

i3 ans, filles de 3 à
(non déclaré). — 80 lits.
Giens: Sanatorium Renée Sahran. —Filles de 4 à i3 ans, garçons de 4 4
12 ans.
292 lits.
Garçons de L\ à
20 ans

10 SANATORIUMS.

inspecteur adjoint : docteur Troin.

—

Iiyères: Sanatorium Alice Fragnier.

60 lits.
Le Pradet: Sanatorium Jeanne d'Arc.
Filles de 5 à 3o ans. —106 lits.
Guers: Sanatorium La Pouverinne.
Filles de 16 à 3o

TUBERCULOSE:
Toulon.
docteur Pats-Frotte,

Iiyères.
La Seyne.
8 DISPENSAIRES

MONOVALENTS

Brignoles.
Brajols.

adjoints,
spécialisés.

3 médecins
non

Saint-Tropez.
5

7

j

Saint-Raphaël: Les Jeannettes. —Deux
sexes.

-

15 lits.

Carquefranne : Beausoleil. —Deuxsexcs.
—-

\

Centre de placement surveillé (Œuvre
2 laboratoires : Toulon et la "Seyne.

300 lits.

—

Grancher).

d'infirmières visiteuses.

SYPHILIS:

i Draguignan.
Brignoles.
Fréjus.
Barjols.

Service

spécial de

consultations

(àToulonj.
Service

l Dispensaire de l'Institut
<

Bureau de bienfaisance.

f Toulon

5 CONSUI TARIONS

PRÉNATALES

prophylactique.

( Hospice civil.

spécial de consultations, à Hyères et à la
:

Seyne: hôpitaux.

Bureau de bienfaisance.

\ La SeJne: Consultations de nourrissons.
)

I

^/hresDraguignan.

i Brignoles et Fréjus.

30 lits.

Iiyères: Ile de Porquerolles. — Garçons
I
de 5 à i3 ans, filles de 5 à i5 ans.—

—

parlir.de i5ans. —32 lits.
Sylvabelle, à la Croix.— Garçons jusqu'à
13 ans, filles jusqu'à l'âge adulte (non
agréé). —190 lits.'
cole

infirmières visiteuses diplômées d'État.
6.871 consultations en 1900. — 578 tuberculeux reconnus .
107 placements en sanatoriums pulmonaires.
21 placements en sanatoriums hélio-marins.
22
placements en préventoriums.
29 placements en maisons de cure.
22 placements familiaux.
I Bargcmon : Saint-Anne. — Deux sexes
de 7 à 25 ans. — 37 lits.
Gassin: La Sylvabelle. — 130 lits.
\ Salerne: Institut de plein air. —Deux
\
sexes de 6 à i3 ans. — 100 lits.
I Saint-Tropez : Institut hélio-marin. —
PRÉVENTORIUMS
.(
Deux sexes de 6 à i3 ans. —160 lits.

—

—

Femmes à

spécialisé.

) Draguignan.
) Fréjus.

ans.

14.759 consultations en rg3o. —4go syphilitiques reconnus.
au cabinet du médecin.

Service vénérien,

10

290

LA.

LUTTE CONTRE

.'DÉPARTEMENT

FLÉAUX SOCIAUX

LES

DE

'

J

L'HÉRÉDO

22

Draguignan : Dispensaire.

)
l

RECHERCHE

\ Clinique
de la
mutualiste.
/

maternité

230.549

communes

habitants

| Avignon et Orange.
(

—

Cavaillon.

—

Carpentras.

Office départemental cl'Hygiène sociale.

Consultation de nourrissons,

\ médecin

[ La Samaritaine.

y

151

cantons

Chefs-lieux d'arrondissements

Dispensaire.

I Toulon<

291

VAUCLUSE

VAUCLUSE

[ LaSeyne: Maternité,
i
Barjols : Dispensaire.
\ Brignoles : Dispensaire.
DÉPISTAGE ET

DE

inspecteur départemental d'Hygiène:
1GONET, spécialisé.

docteur

MORTALITÉ INFANTILE:
Sectioncla Comité, national de l'Enfance.
50 consultations de nourrissons.
2 infirmières visiteuses de puériculture.
4 mutualités maternelles.
1 maison maternelle : Château deFaverolle
/

TUBERCULOSE:
i

(Toulon).

Ollioules.

»

Draguignan.
1 Fréjus.

)1

8 MA TERNITES.

8 DISPENSAIRES

Orange.

4
1
2

Brignoles.

5 crèches.

1

LAIT.

S

2 ?

foulon.

dispensaire complet de protection maternelle et
Inspection médicale des écoles départementale.

8 colonies scolaires.
1 pouponnière : Hospice

Recettes

1900:

Dépenses ig3o:

1G7.278 60
igë.oSo 09

infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
infirmière-chef diplômée d'Etat.
infirmières bénévoles.
6 22i 3 consultations aux dispensaires

en

ig3o.

—

l\ 16 tuberculeux

reconnus.

102

infantile : Toulon.

238
77

civil de Toulon.

SITUATION

|

j

Sorgucs.

.

(i a La Seyne.

docteur Artaud^ médecin
spécialisé.

7
I

Valréas.
\

Toulon.

3 GOUTTES DE

)) Cavaillon. I
/ Vaison.

Hyères.
La

Seyne.
I Saint-Tropez.
\

Avignon: docteur Alphonse Vincenti.
Apt.
\
Carpentras. I

2

BUDGÉTAIRE
Prévisions iqSi:
Prévisions 1901 :

200.600
236."Coo

»

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.
placements familiaux.

PRÉVENTORIUMS...

Sausset.

( Porquerolles.

1 école d'infirmières visiteuses.
1 laboratoire clinique de tuberculeux.

»

SYPHILIS:
4 DISPENSAIRES

( Avignon : docteurs cuaiir.et et Dulcy,
J Carpentras: docteur Richard.
J
{

Orange: docteur Pu.a .

Cavaillon: docteur Fkegier.

5.967 consultations en, 1.9,3.0..— 276
Service vénérien

départemental,

au

syphilitiques reconnus.

cabinet du médecin.

département

les

lutte contre

la

292

de

la

293

vendée

fléaux sociaux

Avignon.
Orange,
i Carpentras.

/

\

DÉPISTAGE ET
RECHERCHE
DE

\

30
Chefs-lieux

Sorgues.
Cavaillon.

\

1 médecin

Yalréas.

d'Hygiène),

Cavaillon.

£e^isoIotcValreas.

)
)J

CONSULTATIONS
PRÉNATALES

Fontenay-le-Comte. )
4

Luçon.

4.534 consultations

aux

43 placements en

sexes

de 3 à 18

1 sanatorium

Orange.

Carpentras.

4 gouttes

de lait.

3 centres

de placement

surveillés

\

1 établissement
1 pouponnière:

1900:

Dépenses 1900:

'100 lits.

Saint-Gilles-sur-Vie

Poiré-sur-Velluire

agréé.—-

Augereau.
Tallud Sainte
Lovvenhard

•

BUDGÉTAIRE
Prévisions
Prévisions

:

docteurs Gourmaud

et

a/iof/n.aux([nstitut de Monlfavet): Avignon.
Dépôt des enfants assistés.

184.769 12

non

Deux

dispensaire, la Roche-sur-Yon : docteur Duvic.
545 consultations en ig3o. — 4o syphilitiques reconnus.
j L'Épine: docteurs Gustin et Lechat.
-

d'enfants

178.610 44

(sanatorium marin),

—

bactériologie, à la Roche-sur-Yon : docteur Duvic.

Vernoux.

SITUATION
Recettes

1

à Carpentras.

() Said°n
'
V,
'

:

—

SYPHILIS:

\ A à Avignon.
i

ans.

1 laboratoire de

Yalréas.

I

sanatoriums.

113 lits.

I Avignon .I

1980.— 355 tuberculeux

en

placements en préventoriums.
1 infirmière visiteuse diplômée.
1 préventorium : Le Marmousset des Pins, Sables-d'Olonne

nourrissons.

:

dispensaires

20

1 mutualité maternelle.
1 maison maternelle, à Avignon.

.

spécialisé.

reconnus.

MORTALITÉ INFANTILE:

CRÈCHES

(

Les Sables-d'Olonne. J

Carpentras.

5

! docteur Duvic,

DISPENSAIRESLa Roche-sur-Yon.

Avignon.
Orange.

10 consultations de

spécialisé.

TUBERCULOSE:

Apt.
9

inspecteur départemental d'Hygiène sociale:
docteur DUVIC,

laboratoire de sérologie [ Inspection départementale
Sorgues.

1

habitants

Office départemental d'Hygiène sociale.

Bollène

I

396.612

communes

d'arrondissements^£ La Comte.—Roche-sur-Yon.
— Fontenay-leLes Sables-d'Olonne.

jI Apt.
Pertuis.

L'HÉRÉDO

306

gantons

1981:
1981:

220.000

-

Gemme

:

docteur

.

q

y

wwem7m7vn,vc

CUAoULIA 1ÎOISS
P RENATALES

Noirmoutier:
docteurs Lechat et Gustin.
docteurs Henrot et Neveu-

II Challans:

]

Dorotrie.
Barbatre : docteurs Gustin et Lechat
La Roche-sur-Yon: docteur Filaudeau
et doctoresse Poissonnier
La Guérinière : docteurs Gustin elLeci-iat.
La Chaize-le-Vicomte: docteur Peaud.
.

a

184.769 12

.

Service vénérien rural,

au

cabinet du médecin.

LA

294

CONTRE LES

LUTTE

Dépistage et recherche
de nourrissons.

1 laboratoire

de l'hérédo-syphilis, dans les

de sérologie, à la

DÉPARTEMENT

FLÉAUX SOCIAUX

r93 consultations

300

cantons

communes

Chefs-lieuv d'arrondissements

MORTALITÉ INFANTILE:
de nourrissons.
maternité, à la llochc-sur-\on.
mutualités maternelles.

1
— 7 berceaux,
2
1 goutte de lait, à la
1 établissement d'anormaux -{Asile d'aliénés

l\oclie-sur-Yon.

ig3o:

Dépenses ig3o:

BUDGÉTAIRE

128.600
»
55.3O2 53

Prévisions
Prévisions

habitants

<

Châtellerault et Loudun.
—

Civray.

Office départemental d'Hygiène sociale.

27 lits.
1

médecin

inspecteur départemental d'Hygiène
spécialisé.

:

docteur VILLON,

de la Roche-sur-Yon).

SITUATION

295

310.526

( Montmorillon.

193 consultations

Recettes

VENDÉE

( Poitiers.

c

1

LA

VIDUME'
31

Roche-sur-Yon : docteur Duvic.

Inspection médicale des écoles.
crèche, à la Roche-sur-Yon.

DE

TUBERCULOSE:
go 1 :
1 g 31
1

éj 0.000

»

118.000

»

1

\ Poitiers.

2 DISPENSAMES

Châtellerault.
infirmières visiteuses diplômées.
i.65g consultations en ig3o. — 277-tuberculeux reconnus.
55 placements en sanatoriums.
35 placements en préventoriums.
71 placements collectifs.
hôpital pour tuberculeux de guerre, à Lijugé.
hôpital sanatorium, a Lusignan.
laboratoire de bactériologie (Ecole de médecine) : Poitiers.
(

3

1
1
1

SYPHILIS:

j( Châtellerault.
Poitiers.

2 DISPENSAIRES

2.277 consultations en ig3o.— 56 syphilitiques reconnus.
Service vénérien rural, au cabinet dir médecin.

MORTALITÉ INFANTILE-*
13 consultations de nourrissons
1 consultations de nourrissons
5 MUTUALITÉS
MATERNELLES
1
2
1
1

mutualité maternelle

départementales.
(Compagnie Paris-Orléans), à Poitiers,

\ rnîTf'
)
r

H tn\

ChaleHeiauU
(3).
Loudun.

départementale.

crèches, à Poitiers.

maternité départementale : professeur
maternité: hospice de Châtellerault.
1 maternité (privée).

Latronciie, à Poitiers.

département

2%

la

lutte

contre les

de

la

297

haute-vienne

fléaux sociaux
H AU TE-VIENNE

1 établissement pour

anormaux,

(5o enfants).
Inspection médicale des écoles,
SITUATION

ig3o:

i23.5ii 64

dépenses ig3o:

188.447 20

Recettes

Ecole d'enfants arriérés à Poitier

à Châtellerault seulement.

29

Prévisions ig3i:

206

351.311

communes

Chefs-lieux d'arrondissements

habitants

\) Limoges
et Saint-Yrieix.
Rochecliouart.

Bellac.

—

Comité

départemental.
Inspection départementale d'IIygiène, assurée
de l'Assistance publique.

BUDGÉTAIRE

Prévisions ig3i :

cantons

184.5/17

184.547

par

l'Inspecteur

TUBERCULOSE:
docteurs

Marchand,
Léobardy, Russe,
Clappier, Delor, Brund
:

de

Limoges

j

(radiographe),
(laryngologiste).

Beyne

docteurs:de Saint-Florent,
et Valegeas

Saint-Junien

(hôpital).
Rochechouart

.

^

(sous-préfecture)(

8 DISPENSAIRES
MONOVALENTS

l

docteur Grezillier.

(hôpital)

docteurs ;
Lemoyne,
Gloumeau et Billac.
docteurs : Prudhomme et
Lacoussière

Eymoutiers
(écolo)

docteurs :
Fraisseix,
Deguillaume et Janaud.

Bellac

docteur Surun.

Saint-Yrieix

j (sous-ppafecture)
Saint-Léonard

.

(hôpital)
Magnac-Laval

(hôpital).
4
2

docteur Marsaudon.

Tous les médecins sont non spécialisés.
infirmières visiteuses diplômées d'État,
infirmières visiteuses non diplômées.

4.121 consultations
culeux reconnus.

aux

dispensaires

en

ig3o.

—

1.664 tuber¬

i36
83

placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.
3g placements familiaux,
g7 placements collectifs.
1 laboratoire de bactériologie (École de médecine).
1 préventorium : Servières (Corrèze).
1 sanatorium interdépartemental, à Bellegarde (commune de Château
neuf-la-Forêt (en projet).
1 hôpital sanatorium, près de Limoges (en
projet).
1 école d'infirmières visiteuses, à
Limoges.

-

298

la

contre

lutte

les

fléaux sociaux

département

SYPHILIS:

Limoges

ET RECHERCHE

;

<

L'ITÉRÉDO

CONSULTATIONS

Maternité.
École des mères.
Union ouvrière.

Limoges

PRÉNATALES

29

431

cantons

392. 100

communes

f

Chefs-lieux d'arrondissements

Épinal

Fédération

j Nenfchâteau

1 médecin

inspecteur départemental d'Hygiène:
MOITRON, spécialisé.

docteur

TUBERCULOSE:
Mirecourt.

MORTALITÉ INFANTILE:

6 DISPENSAIRES

MATERNITÉS.....

..

docteur Jacquet, spécialisé.

.

—

I Saint-Junien.

d'Hygiène sociale diplômées d'État.
infirmières d'Hygiène non diplômées.

5 infirmières

]( Saint-Junien.
Saint-Y-rieix.

.\ Limoges

>

Raon-l'Étapej

Limoges.

10

lits.

5.25q consultations
125
1x6
6

en ig3o. -— 1.007 tuberculeux reconnus.
placements en sanatoriums.
placements en préventoriums.
placements familiaux.
1 Isches.
Garçons juscpi'à i3 ans. —
—

65 lits.
—4 lits.

60 lits.
1

4 PREVEN TORIUMS..
SITUATION

BUDGÉTAIRE

ig3o:

302.2/19 25

Dépenses ig3o:

324.612 70

Prévisions
Prévisions

1
1

q3 i
g31

Combe-Senones.

—
Garçons et filles de
6 à i5 ans. — 120 lits.
./ Saint-Dié: Ormont. — Filles et garçons
de 5 à 10 ans. — 50 lits.
Maison de Remoncourt. — Filles de i5
à 21 ans. garçons do 7 à i3 ans. —
52 lits.

1

Inspection médicale des écoles, dans 180 communes.

Recettes

!> docteur Didier, spécialisé.

Neufchâteau.)
Saint-Dié.

1 pouponnière : École de réformation de la Faye. •—60
3 sociétés de. charité maternelle.
1 établissement pour anormaux: Asile dcMaugeat.
1 maison maternelle, à Limoges.

2

i

MONOVALENTS

3 crèches municipales, à Limoges.
27 consultations de nourrissons.

■3 GOUTTES DE.LAIT

et Mîrecourt.

vosgienne des Sociétés d'Hygiène sociale.

Épinal.

f

habitants

et Remiremont.

( Saint-Dié.

Consultations de nourrissons.
Usine Montreux.
Goutte de lait.
Crèche.
Caisse de compensation des
industriels limousins

DÉPISTAGE
DE

299

VOSGES

dispensaire régional: Hôpital de Limoges.
5.027 consultations en ig3o. —108 syphilitiques reconnus.
Service départemental, au cabinet du médecin .
I Dispensaire central.

1

des vosges

:

02O.000

:

3i2.200

.

SYPHILIS:
2 DISPENSAIRES

.

.-.

.[/ Épinal:
docteur Ciiambelland (hôpital).
Remiremont docteur ivingsbourg.
:

2.o44 consultations

en

Service vénérien rural,

rg3o.

au

—

177

svphilitiq ucs

cabinet du médecin

iNornény.

Neufchâteau.
Plombières.

Yittel.

.

reconnus.

département
la lutte contre

800.

37

42 consultations de nourrissons (2 .000 enfants).
Service départemental de consultation de grossesse.
6 mutualités maternelles.
1 maison maternelle^nourricière), àÉpinal:. — '13 places.

)
f\

munes.

cantons

486

1 médecin

habitants

^ Auxerre. et Joigny.

(

Comité

270.230

communes

Chefs-lieux d'arrondissements

Épinal: 1 municipale.
:18 privées, fonctionnant dans i5 eom-

f

301

YONNE

MORTALITÉ INFANTILE:

19 CRÈCHES

l'yonne

de

fléaux sociaux

les

Avallon et Tonnerre. —Sens.

départemental d'IIygiène sociale.
inspecteur départemental d'Hygiène:
ESCANDE, spécialisé.

docteur

\

Épinal.

Saint Dié.

7

\ jS'illier,.

MATERNITÉS

TUBERCULOSE:

Neufchâteau.
Remiremont.

Auxerre.
Sens.

Mi recoui-1.

DISPENSAIRES

Nomény.
5 GOUTTES

POLYVALENTS

Épinal.
DE LAIT... { Yittel.
5
3

garderies dans les établissements

industriels (/|0 dans

communes).
f

4 ÉCOLES DE
PLEIN

J
AIR

Épinal.
Remiremont.

1

j( Memdrcs.
Saint-Dié.

infirmières visiteuses diplômées d'Etat.
infirmières auxiliaires préparatrices.
4.45g consultations en ig3o. •—- i .073 tuberculeux reconnus.
58 placements en sanatoriums.
io5 placements en préventoriums.
préventorium, àMontmercy.

SYPHILIS:

2 colonies de vacances.

( Auxerre

ig3o:
Dépenses ig3o:

Recettes

spécialisé.

M i ge n n es-La roche. j

Saint-Dié.
Nombreuses

docteur Seguin,

^

Toucy.

Thaon.

2Ô

!

) Tonnerre.
J Avallon.

SITUATION

BUDGÉTAIRE

345-788 06
345.78S 06

Prévisions
Prévisions

J

AIRES
3 DISPENSAIRES

ig3i
ig3i

;
:

324.200
324.200

<

Sens

:

:

docteur Sarrazin

Migennes-Laroche: docteur Seguin.
dispensaires en ig3o. —3o4 syphilitiques

(

»

3.622 consultations

»

aux

reconnus.

au cabinet du médecin.
Dépistage et recherche de l'hérédo, à Auxerre.
Service départemental prénatal.
109 consultations prénatales.

Service vénérien rural,

MORTALITÉ INFANTILE:
136 consultations de nourrissons.

Inspection médicale des écoles, dans i5 communes.
3

MUTUALITÉS
MATERNELLES

.

docteur Lorne.

J Auxerre.

)( :r°isny'
1 onnerre.

302

la

lutte

contre les

service.

fléaux sociaux

de

dépistage

et

de

303

traitement

10 services il'accouchements.
Service de

\ Aiixerre.

2 CRÈCHES

de

I A vallon.
3 colonies de

vacances.

SITUATION

Recolles

ig3o:
Dépenses iq3o:

dépistage et de traitement
l'hérédo-syphilis en 1930.

442.68i /|8
345.08g 3o

BUDGÉTAIRE
Prévisions igoi
Prévisions îgdi

1.139 consultations.

AIN

307.Goo
007.600

»
»

Examens

AISNE

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

62
i5

Femmes
Nourrissons
Enfanls depuis 2 ans.

85

Femmes
Nourrissons
Enfanls depuis 2 ans.

3o

Examens

ALPESMARITIMES

/17

65

positifs

1

8

1.126 consultations.
Examens

ARDENNES

positifs

276 consultations.

:

Examens

positifs

Femmes
Nourrissons

79
.

ioi

.Enfants depuis 2 ans.

2t\

Femmes
Nourrissons
Enfanls depuis 2 ans.

26

Femmes
Nourrissons
Enfanls depuis 2 ans.

01

Femmes
Nourrissons
Enfanls depuis 2 ans.

8

088 consultations.

:

.

Examens

positifs

3
17

2.181 consultations.

AUBE

Examens

AUDE

G

5.028 consultations.

:

ALLIER

positifs

Examens

:

positifs

positifs

3

Femmes

27

Nourrissons..

34
2 ans.

32

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

i3

Enfants
:

2

0.350 consultations.
Examens

CALVADOS

5

191 consultations.

:

BOUCHESDU-RHONE

positifs

depuis

003 consultations.
Examens

positifs

la

304

CHARENTEINFÉRIEURE

lutte contre

les

INDREET-LOIRE

993 consultations.
i(

Examens positifs

<

Femmes

93

Nourrissons

il

( Enfants depuis
COTE-D'OR

service

fléaux sociaux

i ans.

Nourrissons

<

Examens positifs

( Enfants depuis 2 ans.
COTESDU-NORD

346

Nourrissons
Enfants depuis i ans.

21

"..

Femmes
Nourrissons
Enfants

Examens positifs

HAUTELOIRE :

depuis

..

i5o

GARONNE

:

INFÉRIEURE

i

2 ans.

o
LOT

Femmes

5

Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

o

Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

GIRONDE

:

Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

81
38

positifs

i3

2
1

o

:

positifs

Examens

34

Nourrissons

depuis

2 ans.

3

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

9
7

l\

o

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

5
3

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

73
3o

7

positifs

17

25.084 consultations.

:

io5
3 l\l\

Examens

HAUTEMARNE

19
9

1.189 consultations.

19

232

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans:

686 consultations.

:

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

positifs

297

358

181

562 consultations.
I

o

Femmes

Enfants

:

Examens

i3o
16

535 consultations,
Examens positifs

MAINEET-LOIRE

o

ÏLLE:

positifs

2

MARNE
Femmes

ET-YILA1NE

Femmes
Nourrissons

positifs

«

Examens

consultations.

Examens positifs

29
2 ans.

353 consultations.

:

MANCHE
Femmes

37.745

depuis

1.567 consulta lions.
Examens

consultations.

Examens positifs

o

io

Enfants depuis 2 ans. '

HAUTE2.826

11
2 ans.

] Nourrissons

positifs

1

Femmes

Examens positifs

depuis

96 consultations.

Examens

1.199 consultations.

:

33
35

[ Nourrissons

positifs

Enfants

38 consultations.

:

3o

LOIRE1

EUREET-LOIR

2 ans.

Femmes

5

| Nourrissons

Examens positifs

19
....

32.604 consultations.

:

Examens

30 consultations.

EURE

j Nourrissons.
Enfants

Enfants

12

( Enfants depuis 2 ans.

GARD

h3

f Femmes

Examens positifs

positifs

Femmes

6

305

2.635 consultations.

Examens

7.479 consultations.

:

traitement

439 consultations.

:

9

Femmes

de

depuis

LOIRET-CHER

consultations.

Examens positifs

DOUBS

o

LOIRE
'

et

Femmes

io3
ii

f Femmes

dépistage

Examens

1.346 consultations.

:

:

de

Examens

positifs

•

Femmes
Nourrissons........
Enfants depuis 2 ans.

5
6
o

300.

la

MAYENNE

lutte

contre

les

fleaux

sociaux

service

115 consultations.

:

Examens

positifs

Enfants

depuis

i ans.

:

Examens
MOSELLE

positifs

85
118

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

23

i

positifs

positifs

positifs

<

18

2 ans.

/126
A9

Nourrissons

( Enfants depuis
ORNE

Examens

positifs

PASDE-CALAIS

5
■

2 ans.

Examens

positifs

o

positifs

11

2 ans.

<

:

37

Nourrissons

positifs

o

2 ans.

Femmes

18

<

Nourrissons

20

2 ans.

5

70 consultations.
(

Examens

positifs

<

Femmes
Nourrissons

( Enfants depuis
1° Assistance

2

o

2 ans.

o

publique.

55.108 consultations.
positifs

<

3.11A

1.153

Nourrissons

( Enfants depuis

02

2 ans.

o

(

( Enfants depuis

:

o

1.380 consultations.

9

2 ans.

533

2° Paris.

i5

80.811 consultations.

BASSES:

Examens

positifs

<

i32

Nourrissons

( Enfants depuis

2 ans.

52

186 consultations.
Examens

positifs

Examens

positifs <

22

HAUTES:

90A
497

( Femmes

3.038 consultations.
( Femmes

PYRÉNÉES

:

Examens

HAUTESAVOIE

447
4o

5

Nourrissons

t Femmes

Femmes
Nourrissons

( Enfants depuis

2 ans.

1

1.133 consultations.
<

<

( Enfants depuis

SEINE

23
220

Nourrissons

f Femmes;

Examens

Examens
t

<

( Enfants depuis

57

2 ans.

f Femmes
< Nourrissons

( Enfants depuis

PYRÉNÉES

positifs

119 consultations.

:

21

2 ans.

972 consultations.

3

( Femmes
Examens

5i

'1.060 consultations.

i52

7.017 consultations.

:

Femmes
Nourrissons

f Femmes

3

i ans.

Nourrissons

<

:

Examens

SAVOIE

( Enfants depuis
OISE

SAONEET-LOÏRE

o

t Femmes

Examens

<

( Enfants depuis

5i

15.566 consultations.

:

positifs

3o

Nourrissons

( Enfants depuis
NORD

Examens

SARTHE

positifs

307

33.378 consultations.

o

Femmes.
Examens

^

f Femmes

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis2 ans.

2.500 consultations.

:

traitement

f Enfants depuis

o

2.080 consultations.

:

positifs

1.506 consultations.
Examens

de

et

consultations.

Examens

o

RHONE

ET-MOSELLE

dépistage

i

MEURÏIIE-

MORBIHAN

3.212

BAS-RHIN
Femmes
Nourrissons

de"

Nourrissons

(

Enfants depuis 2 ans. 1.067

(

Femmes

3° Banlieue.
20.729 consultations.

l Femmes
< Nourrissons

( Enfants depuis

7
o

2 ans,

o

Examens

positifs

| Nourrissons

( Enfants depuis

029

362
2 ans.

l\ 10

308

la

lutte

contre

les

fleaux sociaux

service

SEINE-

INFÉRIEURE

HAUTEYIENNE

14.961 consallalions.
Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.
.

Examens

positifs

.

.

.

_

positifs

3o

Femmes
N ou rri ssons
Enfants depuis 2 ans.

97
277

o

o

24.138 consultations.

:

Examens

positifs

187

DEUX-

SÈVRES

60 consultations.

:

Examens
SOMME

Femmes
Nourrissons

7

( Enfants depuis

2 ans.

positifs

o

Examens

positifs

( Femmes
< Nourrissons

TARN ET-GARONNE

i3
ans.

ko

positifs

<

f Femmes
Nourrissons

o

( Enfants depuis 2 ans.

o

2

878 consultations.

Examens

positifs

1

Femmes

<

Nourrissons

;

Enfants

!\ 1

depuis

o

2 ans.

o

6.403 consultations.

:

Examens

:

i5o

Femmes
Nourrissons

positifs
v

VAUCLUSE

o

123 consultations.

:

Examens

YAR

14

91

( Enfants depuis 2
TARN

..

2.235 consultations.

:

Enfants depuis

112

2 ans.

4a

Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

l\29

7.298 consultations.
Examens

positifs

traitement

309

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

2

Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

i55

de

Examens

positifs

29
5

8

:

.Alger et Constantine. 18.122 consultations.
Femmes
Nourrissons
Enfants depuis 2 ans.

SEINE-

ET-OISE

et

690 consultations.

:

178
176

331 consultations.
Examens

dépistage

192

ALGÉRIE

SEINEET-MARNE

de

S Femmes

8

o

Examens

positifs

81
172

DEPARTEMENT

D'ALGER

313

GÉNÉRAL
L'ALGÉRIE

GOUVERNEMENT
DE

.

ALGER
255 624
51.571

habitants.

1.527.307

habitants.

( française:
< étrangère:

population

(

indigène:

.

habitants.

Office public d'Hygiène sociale.
d'Hygiène publique et de médecine préventive.

Service central
1

médecin

inspecteur départemental d'Hygiène;
spécialisé.

docteur MASSONNET,

TUBERCULOSE:

i Alger: Dispensaire1; docteurs àrgenson,
Bab-el-Oued.

Alger; Dispensaire!
de

Belcourt.

/

spécialisé et
Dana, spécialisé
médecin-adjoint.

Infirmières spécialisées de l'Institut colonial,
i07 placements eu sanatoriums et en préventoriums

_

en

1g3o.

1 sanatorium : Douéra. —Osseux. — 80 lits.
1 préventorium ; Gap Matifou (Gouvernement général).
1 hôpital sanatorium: Mustapha. —100 lits.
1 laboratoire central de bactériologie, à Alger.

SYPHILIS:
57

dispensaires, Alger et communes du département.
5g. 78S consultations en 1 g3o — 8.2/16 syphilitiques reconnus.
Service vénérien rural effectué par les médecins coloniaux et les

médecins de colonisation.

1 consultation prénatale : hôpital civil de Mustapha.
3 consultations municipales, Alger: docteurs Brenta, Hugues,

Farrere.

'Dépistage et. recherche de l'hérédo, effectués dans les consultations de
nourrissons par les médecins chargés de ces consultations.
1 laboratoire central de sérologie : Institut Pasteur, à Alger.
1 laboratoire départemental, à Alger (Dispensaire).
3 consultations municipales, à Alger, docteurs : Brenta, Hugues,
farrere.

la

MORTALITE
3

cous altalions

lutte

les

contre

fléaux

département

sociaux

A MELIOR ATIONS

INFANTILE:

Consultations dans toutes les

de l'intérieur et dans

communes

les

Celle-ci

Koléa, Bouffarik,

envisage

un

a

i
Bab-el-Oued.
Rue Salluste.

Alger.

5 colonies de vacances.
1 établissement d'anormaux
Œuvre

—
—

ADMINISTRATIF .....']
7

20 lits.
40 lits.

francs.

triple rôle:
/ Coordination

Blida, Miliana.
1 poulie de lait, à Alger.
2 pouponnières,

ENVISAGÉES

Crédits demandés pour 1 g32-1933:
2.002.000
Le service est envoie de réorganisation.

de nourrissons, à Alger.

cliniques indigènes notamment à Maison-Carrée,

d'algf.r

des divers

éléments

du

Service.

Étude

des mesures
appropriées.

prophylactiques

Gestion des crédits.
Liaison avec les autres administrations.

(sourds-muets), à Alger.
— 40 lits.

Gràncher, à Alger.

( Création d'un centre d'enseignement pour

ÉDUCATIF.

<

le personnel spécialisé.

( Propagande.
f

PALUDISME:

Pratiquée dans 6r collectivités surveillées
avec

le

do 3()

concours

médecins.

Quinine délivrée gratuitement

par

QUJNISATION

2o(i

communes

ont

bénéficié

de

la
ces

avantages.

l Dragées:

Quantité

1./170 kilogs.
21 kilogs.
distribuée[ Ampoules:33.671 kilogs.

de

quinine.} Sels divers:

I Pratiquées

dans
impaludés.

MESURES

16 centres les plus

Dans toutes les autres communes
les
mesures de
protection nécessaires ont

ANTILÀRVAIRES
V

été

prescrites.

Assainissement.
ment

GRANDS TRAVAUX.<

—

Drainage et assèche¬

des marais. Réfection des

d'irrigation,

déviation

ET
ENSEIGNEMENT

canaux

cours

d'eau, etoi
Crédits

(

des

engagés du i01' avril au 1er
vembre 1931 : 518.000 francs.

no-

Conférences dans les centres. —- Confé¬
rences aux étudiants en médecine et
aux
médecins préparant le diplôme

d'Hygiène et de médecine coloniale.
—Affiches.
phonographe
pour propagande orale aux indigènes

-—Conférence parT.S.F.
Tracts — Disques de
—

.

illettrés.

La réalisation de

<

ce

programme comporte:

—

colonie.

PROPAGANDE

Enquêtes épidémiologiques.
Application des mesures de prophylaxie.
( Observations scientifiques.

TECHNIQUE

Une commission consultative,
et de l'établissement d'une

chargée de l'étude des grandes questions
législature anlipaludique.
20 La direction du Service anlipaludique.
3° Une station centrale d'application, chargée des études épidémio¬
logiques et des travaux de laboratoire.
4° Trois missions anlipaludiques, dont l'action itinérante permettra la
prospection de tout le territoire, l'étude des divers problèmes
épidémiologiques, la démonstration et le contrôle des mesures de
prophylaxie appropriées à chaque cas.
5° Dispensaires et centres anlipaludiques, chargés d'assurer dans chaque
région la continuité de la lutte.
6° Collaborateurs officiels et bénévoles.
i°

CANCER:
Centre anticancéreax d'Alger : professeur
fonctionnant à l'hôpital civil de Mustapha.

Constantin!, service

316

LA

CONTRE

LUTTE

LES

FLÉAUX

SOCIAUX

CONSTANTINE
population

européenne:
.

indigène:

170.544
2.077.781

DÉPARTEMENT

2 consultations
habitants,
habitants.

d'Hygiène publique et de médecine préventive.
départemental d'Hygiène sociale
et de préservation antituberculeuse.

Service central

DE

317

CONSTANTINE

Constantine: docteur Barreau.

prénatales

Bougie : docteur Pores
Dispensaire de Constantine.
.

1 laboratoire de

sérologie

:

MORTALITÉ INFANTILE:

Service

inspecteur départemental d'Hygiène,
docteur PIQUET, spécialisé.

1

Bougie.

1 médecin

Bône.

7 CONSULTATIONS
DE NOURRISSONS

dans toutes les infirmeriesindigènes.

! docteur Piquet, spécialisé,

docteur Lavillat, adjoint,
docteur Berard, radiologue,
docteur Guigon, bactériologue.

3 CONSULTATIONS
DE LA S.B.M.

! Constantine.

Philippeville.
Bône.

\ PliihppcYille.
)

f®,

( Bone.

sociale diplômées d'État.
non

diplômées.

Pas de préventorium.

1

} TV
] ,>hUippêvi!.
Guelma.
Ainsi que

TUBERCULOSE:

2 infirmières d'Hygiène
3 visiteuses auxiliaires
Pas de sanatorium.

Constantine.

Hôpital cle Constantine : i service d'isolement. — ôO lits.
•2 i
placements en sanatoriums.
76 placements en préventoriums.
I accination au B.C.G. généralisée.
laboratoire de bactériologie : Dispensaire de Constantine.

Bougie.

2 GOUTTES DE LAIT.
1

centre

de

dispensaires dans le dé par-;' Notamment à Constantine. B 0 n c,
tement de Constantine,
]
Philippcville, Bougie , Sélif, Souk24 dispensaires dans les
) Àhras ainsi que dans tous les hôpitaux
Territoires du Sud.
( auxiliaires et indigènes.
8.5o4 consultations en 1980 (département de Constantine). —
1.832 syphilitiques reconnus.
8.6i5 consultations en 1930(Territoires du Sud).— 1.2/19 syphi¬
litiques reconnus.
Service médical assuré à Constantine, par MM. les docteurs :
Masselot, Barreau, Morsly.
Dans les communes mixtes les consultations antivénériennes sont
assurées par les médecins communaux et les médecins de
colonisation.

\ Bougie.
placement des tout petits : Constantine.
Constantine.
Bône.

<! Sétif.

5 CRÈCHES

Guelma,

Philippeville.
2 colonies de
Œuvre

SYPHILIS:
53

S Constantine.

CANCER

vacances

^ Bône.

I Guelma.

Grancher, à Constantine.

ET PALUDISME:

Voir notice du

département d'Alger.

318

LA

LliTl'E

CONTEE

LES

FLÉAUX

SOCIAUX

OR.4H
1 européenne :
population

)

Service central de

indigène:
T Y 1

350.841
1.010.693

habitants..
habitants.

l'Hygiène publique et de la médecine préventive.

1 médecin

inspecteur départemental d'Hygiène:
BREGEAT, spécialisé.

docteur

TUBERCULOSE:
1
2

dispensaire, Oran : docteur Daffau-, spécialisé.
infirmières visiteuses non diplômées d'Etat.
Vaccination au B.C.G. généralisée.
Pas de

sanatorium.

Pas de

préventorium.
placements en sanatoriums en ip3o.
2i
placements en préventoriums en 1930.
laboratoire de bactériologie: Dispensaire d'Oran.
hôpital sanatorium (Service d'isolement): hôpital
3i

1
1

60 lits.

MAROC

d'Oran.

SYPHILIS:

( Oran, Mairie: docteur Lange.
40 DISPENSAIRES

3
1

)1 Et dedans les localités centres européens

circonscriptions médicales ainsi
(
que dans les infirmeries indigènes.
consultations prénatales, à Oran.
iéi.191 consultations en iq3o. — 5.i56 sypliylitiqucs reconnus.
laboratoire de sérologie: docteur Doffau.

MORTALITÉ INFANTILE"3 consultations de nourrissons, à Oran.
Surveillance des nourrissons exercée dans chaque commune deplein
exercice ou mixte, par les médecins communaux et les médecins de
colonisation.
1 maternité, à Oran. —- 54 lits.
2 gouttes de lait, à Oran.
1 pouponnière, à Oran. —- 24 grands

CANCER ET PALUDISME:
Voir notice du

département d'Alger.

lits, 24 petits lits.

générale

résidence

du

321

maroc

MAROC

syphilis et mortalité infantile,
dépendent de la Direction delà Santé publique, à Rabat.
Tous les

services de tuberculose,

TUBERCULOSE:
Fez: docteur Mansouri.

Meknès : docteur Bekmeur
Rabat: docteur Lapin.
Casablanca: docteurs François,
Thierry.
Marrakech: docteur Barneoi.d.
.

6 DISPENSAIRES
MONOVALENTS

6

Beros,

Mogador: docteur Bouveret.
infirmières diplômées secondées par des auxiliaires non diplômées.

Vaccination au b.c.g. généralisée.
1 sanatorium (en projet).
1 préventorium: Les jardins du soleil.

.SYPHILIS :
!

Casablanca.

I Marrakech.
7 DISPENSAIRES

spécialisés

\ Xa"gfr"
rbat-

)l

lez.

!

Oudjda.

( Meknès.
spécialisés.
174.591 consultations en ig3o.
Examens sérologiques pratiqués dans chaque dispensaire.
Service vénérien dans 67 infirmeries indigènes.
Service vénérien dans i5 groupes sanitaires mobiles.
consultations prénatales.

7 médecins, dont 5

33

MORTALITÉ INFANTILE:
14
9
4
3
2
3
3

gouttes de lait.
maternités.

orphelinats européens.
orphelinats indigènes.
centres de puériculture.
crèchesr
consultations de nourrissons.
E11 outre, toutes

infirmeries, dispensaires,
indigènes et européens possèdent

les formations sanitaires:

groupes sanitaires mobiles, hôpitaux
un service de consultation infantile.

11

322

la

CANCER
Centre

lutte

contre

les

fléaux

sociaux

:

cl'électro-radiologie et de physicothérapie, à
spécialisé.
spécialisés : docteurs Perard, Lepinay, Pigoe, Lafforet.

Bergonie

Casablanca: docteur Speder,
Assistants
Personnel

infirmier spécialisé.
296 malades traités par radiothérapie en 1900.

/ioo malades traités par radiothérapie
i^o guérisons contrôlées de
6i malades améliorés et en vie.

profonde,
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TUNISIE

TUNISIE
Direction du service de santé de la

TUBERCULOSE
2

:

dispensaires spécialisés,

i

à Tunis.

4

i

pour les
pour les

européens,
indigènes.

Bizerte.
Soussc.

dispensaires polyvalents
pour

Régence de Tunis.

S fax.

l'intérieur.

ICairouan.
2 médecins spécialisés.
4 infirmières visiteuses diplômées.
1 préventorium marin (Institut héliolhérapique
1 préventorium de montagne (Zaghouan).
Vaccinations au B.C.G. généralisées.

du Kram).

SYPHILiS :
1

dispensaire spécialisé, à Tunis

.

S Bizerte.

Sousse.
Sfax.
Kairouan.

31.

7^5 piqûres pour Tunis en 1980.
Consultatiôns prénatales fonctionnant à Tunis, dans les services
hospitaliers et les dispensaires privés.
Service vénérien rural assuré par les médecins de colonisation.

S) Tums"
^sse"

3 LABORATOIRES
DE

SÉROLOGIE

MORTALITE INFANTILE:
( Tunis.

4 CONSULTATIONS

)

Bizerte.

(

Sfax.

)

DE NOURRISSONS

Sousse.

1 Tunis.

6 MATERNITÉS.

.

.

.

.<

Bizerte.

r

Sousse.

Sfax.
Le Kef.
Kairouan.
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1 centre de placement des tout petits.
1 pouponnière : Maison d'accueil Lucien-Saint,

à Tunis.
de lait dirigées par le Comité central de Protection et d'assis¬
tance de l'Enfance réparties sur tout le territoire de la Régence.
1 école de plein air : Tunis (L'Àriana).
Service assuré par des visiteuses de puériculture diplômées assistées
<Tinfirmières auxiliaires européennes ou inclirjènes.
35 (jouîtes
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SERVICE

SANTÉ DES COLONIES

(Décrets des 7 janvier 1890, 17 août 1894, 16 novembre
i8g4,
1
go3 et 12 octobre 1910. — Arrêtés ministériels du
12 octobre
1910 et du 10 mai 192/1. — Décret du ior novembre
1924. —
Arrêté du 5 août
1929).
MM. Boyé, médecin général
inspecteur du Service de santé des
4 novembre

Colonies.
M.

Guillon, médecin général, adjoint à l'inspecteur général.
secrétariat

Courrier à l'arrivée et au
départ. — Tenue des archives.
aux Colonies de l'inspecteur général du Service de santé.
Relations avec l'Académie de
médecine, l'Institut Pasteur, l'Office
international d'Hygicne
publique. le Comité d'hygiène de la Société des
Nations, les établissements scientifiques s'occupant de
questions coloniales,
ainsi que les sociétés ou commissions où est
représentée l'Inspection
générale du Service de santé des Colonies.
Expositions, conférences,

—

Inspections

—

—

congrès,

avancement et

M.

récompenses honorifiques.

Ciioisy, médecin commandant, chef du secrétariat
cabinet de l'Inspecteur
général du Service de santé.
de

section

Questions techniques.

et du

technique

Démographie et médecine sociale.
et de
pharmacie coloniales».
Travaux scientifiques.
—

—

Rédaction des «Annales de médecine

Règlements

et

—

questions de principe.

— Etude du mouvement
différentes colonies (Européens et indigènes).—
rapports médicaux des Colonies.
Statistiques

démographique dans les

Statistiques et
démographiques.

—

Questions techniques d'hygiène, prophylaxie et médecine
Education hygiénique des populations. — Natalité et
protection de l'enfance.
sociale.

—

Main-d'œuvre et hygiène du travail.
Rédaction des Annales de médecine

et de pharmacie coloniales.
MM. Pezet, médecin colonel;
Passa, médecin colonel; Lefèvre
médecin lieutenant-colonel

;

Le Dentu, médecin lieutenant-colonel

Laeang-Bonnaire, médecin principal de l'Assistance médicale
Indochine.

en
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la

lutte contre

service

M. G uillon,

médecin

de

central

ministère

3" Section.

santé

général/chef du Service central de santé.

Section.

l10

fléaux sociaux

les

—

régimentaire,

incorporation

indigènes); hygiène et prophylaxie,
vaccination préventive, transports à l'extérieur et rapatriement, etc. . .
Service général : organisation et fonctionnement des établissements
hospitaliers du service général (matériel, personnel, emploi des
crédits, etc...). — Sanatoria et stations de repos ; service médical des
contingents locaux (Français et

matériel

cl
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sanitaire.

questions
expertises des médicaments et produits
présentés pour admission dans les services des hôpitaux, mise
à jour de la nomenclature
réglementaire.
Constitution du matériel de mobilisation; étude, en liaison
avec
la ir° section, de son
adaptation aux besoins spéciaux d'outre-mer.
MM. Bloch, pharmacien général, chef de
section; Riciiou,
pharmacien capitaine.

pharmaceutiques.

des

Pharmacie

—

colonies

Ravitaillement en matériel sanitaire et
pharmaceutique. — Vérifi¬
cation des demandes
pour transmission à l'Agence générale des Colonies.
Exercice de la pharmacie aux colonies et toutes les

Santé militaire.

Service médical des troupes: exécution du service
infirmeries régimenlaires et de garnison ; recrutement et

des

Essais

—

et

nouveaux

familles.
Instituts Pasteur et

laboratoires.

conseil

appareillage".
Réglementation du Service de santé aux Colonies.

Réformes, pensions,

Service de santé en campagne.

Personnel du Service de santé militaire: médecins,
officiers d'administration; infirmières. — Tenue des
Liaison avec la guerre pour les désignations. —
Liaison

centralisation

Stages de spécialités.
avec
la Direction des Services militaires pour la
du budget, les affaires d'intendance (solde, passages,

.) et les questions militaires.
Statistiques médicales des troupes et du service

mises

en

pharmaciens,
contrôles. —

route, etc.

.

Examen:

2" Section.

—

santé

des colonies

du

11

juillet 1980.)

Des questions d'organisation
générale relatives à
l'hygiène, à la santé publique, et au service de santé dans les colonies;
2° De toutes autres
questions relatives qui lui sont déférées pour
avis, par les Ministres de la guerre et des colonies.

général.

i°

Président: M. BovÉ,

pénitentiaire. — Service de Postes consulaires.
Carkouze, médecin colonel, chef de section; Bouciiet,

pharmacien commandant; Malaspina,

de

(Décrets des 7 janvier 1890,16 novembre 189/1, é novembre igo3.—

Arrêtés du 5 août 1929 et

Service médical
MM.

supérieur

inspecteur général du Service de santé.

Secrétaire: M. le docteur

de

Ciioisy, médecin commandant.

capitaine d'administration.

section

Santé civile.

permanente

du
des

services locaux autres que ceux du
général. — Assistance médicale indigène. — Hôpitaux,
maternités, dispensaires et établissements spécialisés divers. — Questions
de fonctionnement relatives à l'hygiène, l'assainissement et la médecine
préventive (en liaison avec la section technique).
Service médical des travailleurs indigènes. — Police sanitaire
maritime et terrestre. — Exercice de la médecine aux Colonies. —

supérieur

conseil

de

santé

colonies

Établissements hospitaliers des

service

Écoles de médecine.
Personnel médical civil. — Tenue des contrôles. —
Relations avec la Direction du personnel.
M. àlpiiand, médecin principal de ir° classe de
cale du cadre de l'A. 0. F., cliel de section.

Recrutement.

—

l'assistance médi¬

Examen des dossiers de pensions.

activité, disponibilité

ou

Gratification.

Mise en non
infirmités.
prolongations de congés.
—

ou

Expertises médico-légales relatives aux
aux eaux thermales.
Aptitude au service colonial, etc.
Examen et classement des travaux
scientifiques adressés au ministre
les médecins militaires et civils des colonies.

Envois
par

—

réforme pour cause de blessures
—

Président: M. Guillon, médecin

général du Service de
Secrétaire: M.

santé.

de

.

.

général adjoint à l'inspecteur

Ciioisy, mcdecin-commandant.
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au

Conseil supérieur de santé des

Arrêté du 26

Président: M. le médecin

septembre 1926).

colonies.

général inspecteur Emily.

Vice-président: M. le gouverneur Julien.
Secrétaire: M. le médecin lieutenant colonel Lefevre,
en service à l'inspection générale du Service de santé.
commission

consultative

Rattachée

au

prophylaxie des maladies

de

vénériennes

Conseil supérieur de

aux

Vice-Présidents: M. Candace,
Secrétaire

:

M.
au

Teste, médecin

1980).

Côtes-du-Nord,

député de la Guadeloupe.

médecin principal de ir° classe

fonctionnaires

lieutenant-colonel, chargé de la visite

médicale

ministère.

médecins

Pathologie exotique.

—

consultants

Docteur Tanon Louis,

professeur à la

Odéon: 59-67.
Dermatologie. — Docteur Gougerot, professeur à la Faculté de
Paris, 9, avenue Constant-Coquelin. Vendredi 3 à 4 heures. Tous les
jours sur rendez-vous. Téléphone Ségur: 78-82.
Ophtalmologie. — Docteur Velter Edmond, professeur agrégé
d'ophtalmologie de la Faculté de Paris., Ophtalmologiste des hôpitaux
Faculté de Paris, i4, rue

de Paris, 33, avenue

des Carmes (3°). Téléphone

du Président-Wilson, sur

rendez vous. Téléphone

Passy : 99-32.

Chirurgie générale. —Docteur Wilmotii Pierre, ancien professeur
Paris, chirurgien des hôpitaux de Paris, 1, rue de Staël.
Téléphone Ségur : 88-09.

à la Faculté de

Médecine
de

générale. — Docteur IIalbron, médecin
Marheuf. Téléphone Passy: 68-31.

Paris, 27, rue

—

09-54.

A euro-psychiatrie: Docteur Genil-Perrin, médecin-chef
d'aliénés de la Seine, 99, avenue La Bourdonnais.

des hôpitaux

des asiles

Téléphone Ségur:

39-11.

Stomatologie. — Docteur Massonnet, 167, boulevard du Mont¬
Téléphone Danton: 59-98.
Analyses chimiques, hématologicjues et biologiques. —Laboratoires

parnasse.

Indochine.
médical des
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Docteur Dartigues Louis, ancien chef de clinique
président de la Société gynécologique des
chirurgiens de Paris, 81, rue de la Pompe. Téléphone Passy: 68-33.
Mardi, jeudi et samedi de i3 h. 3o à 17 heures seulement sur rendezvous.
Téléphone Trocadéro: 31-92.
Vénéréologie. — Docteur Leger, de l'institut prophylaclique
Yernes, 1, square Arago. Lundi et jeudi, 11 heures à 12 heures. Télé¬
phone Gobelins : 24-60.
Oto-rhino-laryngologie. — Docteur Paul Boncouii, ancien interne
des hôpitaux de Paris, 3i, boulevard Malesherbes. Lundi, mercredi,
vendredi, de 16 heures à 18 heures. Téléphone Anjou: 05-74.
Urologie. — Docteur Ertzbisciioff, ancien interne des hôpitaux
de Paris, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine de Paris,
72, boulevard Malesherbes. Tous les jours sur rendez-vous. Téléphone
Laborde:

Even, sénateur des

M. le docteur IIermant,

de l'assistance médicale en

service

v..

colonies

santé (arrêté du 10 février

Président: M. le docteur Pierre

DES

de la Faculté de Paris, ancien

d'hygiène mentale

et

(Rattachée

Gynécologie.

n'assistance

consultative

commission
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Bailly, i5,

rue

de Rome."

GROUPE
DE

FRANÇAIS

L'OCÉAN INDIEN

Madagascar.
Côte des Somalis.
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Réunion.
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MADAGASCAR
superficie:

592.000 km®.

—

population:

3.651.775 indigènes.

Formations sanitaires.
4
4

hôpitaux (service général). — 791 lits.
hôpitaux (servicelocal). — 791 lits.
6 hôpitaux de la main-d'œuvre.
242 lits.
1 hôpital d'enfants de la
Croix-Bouge. — 16 lits.
—

1 infirmerie-hôpital. — 30 lits.
1 asile d'aliénés.
181 lits.
2 lazarets. — 202 lits.
—

Assistance médicale

indigène.

52 hôpitaux. — 2.608 lits.
45 maternités. — 627 lits.
128 postes médicaux. — 1.138 lits.
84 postes accouchements. — 879 lits.
10 léproseries. — 3.015 lits.

Personnel.

Européen.
30
2
13
1
16
10
11
7

médecins des troupes

coloniales.
pharmaciens des troupes coloniales.
médecins d'assistance médicale indigène.
pharmacien d'assistance médicale indigène.
médecins libres.

pharmaciens libres.
infirmiers.
infirmières.

Indigène.
327 médecins indigènes.
294 sages-femmes.
1.195 infirmiers et infirmières.
Mouvement

sanitaire.

HOSPITALISATIONS.\ Européens: 2.21».
( Indigènes: 35.968.
DÉCÈS DES
(
Européens: 109.
HOSPITALISÉS j Indigènes: 2.3io.
CONSULTA TIONS
Européens.
( Indigènes: 2.072 .020 consultants.
...

LA

338

LUTTE

CONTRE LES

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

cas

indigènes.

Yaccinalions
Peste

jennériennes : 2G6.218.

1.812 cas indigènes, avec 1.719 décès
Vaccinations antipesteuses : 29G. 421.
:

Rougeole: 1G8 cas indigènes avec 2
Dyphtérie: l\ 1 cas indigènes.
Varicelle:

122 cas

.

aux

décès,

indigènes avec 1 décès.

endémiques chez les indigènes.
42.673 malades ont été hospitalisés pour cette affection

Principales affections
Paludisme.

—

formations sanitaires ou traités aux

dans les diverses

Dysenterie.
ont

donné

12

—

Tuberculose.
index

consultations.

862 indigènes ont été hospitalisés pour

décès.

Maladies
—

dysenterie et

sociales.

Une enquête récente

faite à ïananarive révèle un

tuberculinique de:

contre

d'emprunts, va

décelés aux consultations et isolés.
Maladies vénériennes. — La lutte contre

ont été

les maladies vénériennes

activement menée à Madagascar.
l'institut prophylactique a vu
consultants. Sur ce chiffre
2.309 consultants ont été traités pour syphilis.
Quatre nouveaux dispensaires annexés à des laboratoires Yernes
ont été ouverts, en fin d'année, à Diégo-Suarez, Majunga, Tamatave, et
Fianarantsoa. En ig3i, des centres de traitement du même modèle

et

en

particulier la .syphilis est

A ïananarive, le dispensaire adjoint à
2.521 malades nouveaux et a donné 4i-337

seront

installés à Tuléar,

indigènes, la protection de l'enfance tient

Fort-Dauphin et Nossi-Bé.

une

place très importante.

Les diverses sections régionales de la Croix
Rouge malgache ont
enregistré le chiffre de 27.320 consultants (25.53i enfants et
1.789 femmes). Le dispensaire des enfants de ïananarive a compté
73.338 consultants avec 105.878 consultations et 1.018 enfants
hospitalisés avec n4 décès. Des distributions nombreuses de vêtements
et de lait ont été effectuées
par les soins de cette société.
La « Société d'assistance et de
protection de l'enfance » groupe
114 enfants métis (77 garçons et 87 filles).
«L'œuvre des Paulins» comprend une crèche, une école maternelle,
un internat
pour garçons et une maison de famille pour les Paulins
employés en ville.
encore

7

43a

la tuberculose, grâce aux crédits sanitaires
pouvoir entrer dans une phase actiye. Le programme
comprend l'organisation dans les grands centres de dispensaires
d'hygiène sociale sur le même modèle que celui de ïananarive, la création
d'infirmières visiteuses coloniales et l'extension de la vaccination par le
B. G. G. Les vaccinations faites en 1930 se sont élevées à 3.363.
Lèpre. — Cette affection assez répandue à Madagascar a déterminé
la création de 10 léproseries, dont 5 relèvent des oeuvres confessionnelles,
ayant une capacité totale de 3.oi5 places. Six villages de lépreux
viennent compléter les moyens d'isolement des malades dont le nombre
officiellement recensé est de 2.587. A.u cours de 1980, 168 nouveauxcas
lutte

339

Des œuvres nombreuses privées ou
confessionnelles, largement subven¬
tionnées par la colonie complètent l'armature officielle
comprenant les
maternités des hôpitaux, les postes d'accouchemenLs, les
sages-femmes
rurales et les dispensaires antivénériens.

On doit citer

% chez les adultes ;
46 °/0 de i4 à 20 ans.
34 % de 6 à i3 ans.

63

La

COLONIES

Maladies mentales. — 277 malades ont été traités à l'Asile d'aliénés
dont l'activité s'établit par 62 entrées, 48 sorties
pour guérison et
29 dccès. La fréquence des troubles mentaux est surtout
marquée dans la
partie moyenne de la vie (44 malades de 20 à 4o ans sur 62 entrées).
Protection de l'enfance. — Dans l'œuvre de l'assistance médicale

Épidémiologie.
Variole : 5

DES

orphelinats congréganistcs donnant asile à

enfants et la mission norvégienne
s'occupant spécialement des
enfants issus de parents
lépreux.
Protection de la main (l'œuvre. — Le service médical de la maind'œuvre des travaux d'intérêt général est assuré
par deux médecins des

troupes coloniales. i3 médecins indigènes, 43 infirmiers et 5 sagesfemmes répartis dans les lormalions sanitaires des 8
camps de
travailleurs. Sur un effectif journalier d'environ 10.000 travailleurs on
a
enregistré 97 décès seulement.

Établissements

scientifiques.

Ecole de médecine de Tananarive. —Celte école est destinée à la
formation des médecins et des
sages-femmes indigènes nécessaires aux
services d'assistance médicale. En
1980, elle groupait 119 étudiants en
médecine et 3i élèves sages-femmes.
20 Institut Pasteur.
Cet établissement situé à ïananarive assure
les services des vaccins, de la
peste, de la rage et des examens biologiques.
—

Au

de

1980, il a distribué 813.414 doses de vaccin jennérien a
ampoules de BCG, a traité 118 personnes mordues
par des animaux suspects de rage. Le dépistage delà peste a nécessité
l'examen de 11.706 prélèvements humains et de 7.201 rats. Enfin
2.694 examens biologiques ont été pratiqués.
cours

fabriqué

12.000
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climatiques

Stations
L'île de

contre les

ministère

fléaux sociaux

et

thermales.

Madagascar possède de nombreuses

i>e!§

stations thermales et

climatiques principalement groupées dans la région centrale. La prin¬
cipale est celle d'Àntsirabé située à i ,5o5 mètres d'altitude et possédant
des eaux bicarbonatées sodiques, légèrement chlorurées. A signaler
encore les sources de Bétafo, Antsiratrcly, Antsiravarv, Romainandro et

superficie:

120.000 km2.

Ranomafana.
Crédits

des

—

pour

le

fonctionnement de l'assistance
°/0 du budget total.

médicale

1 hôpital du service local, à
2 dispensaires infirmeries.
1 lazaret maritime.

$ européens:
651.
i indigènes: 85.000.

sanitaires.

Djibouti.

Personnel

341

§omali§

population

Formations

28.520.3o3 francs, soit 7,91

colonies

—

ô't hls.

médical.

Européen :
2 médecins des troupes

coloniales.
pharmacien des troupes coloniales.
infirmières.
infirmiers.
Indigène :
19 infirmiers et infirmières.
1
2
2

Mouvement

sanitaire.

HOSPITALISATIONS\ Européens:

72.

^ Indigènes: 095.

DÉCÈS

DES

Européens: 3.
Indigènes: 52.
Consultations: 56./j52 indigènes.
Vaccinations antivarioliques: 5.55/|.
Tuberculose.
Très répandue par suite du manque d'hygiène et de
la sous-alimentation des
indigènes.
Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires et médicaux
en
iqSo: 897.116 francs.
HOSPITALISÉS

—

\
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L'IADE
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DES

3./joo doses de bilivaccin ont été distribuées dans
malades.

Fièvre typhoïde.
suit: Mahé 3,
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l'entourage des

/|9 décès contre 63 en 1929. Se répartissent
Pondichéry 16, Chandernagor 3o. L'affection est
plus fréquente à Chandernagor où les habitants font usage de l'eau sacrée
du Gange malgré l'eau potable mise à leur disposition.
—

comme

superficie:

515 km2.

—population!}

-

^

" habitants dont

550 Français métropolitains.

Maladies

sanitaires

Formations
(

Paludisme.

Pondichéry.

décès

j Chandernagor.

(

Mahé.

(21

5 maternités.

20
1
1

dispensaires.
léproserie.
dispensaire antivénérien.

ces

sporadiques.

avec

figure dans la statistique générale des

3.167

positifs sur 291).
Dysenterie et diarrhées. —■ Dans la statistique générale des décès,
deux affections sont représentées respectivement par 602 cas et

examens

646

Personnel

Cette affection

et

cas. Ce chiffre serait exagéré car de nombreux cas de
fièvre de nature indéterminée sont rangés sous cette rubrique. D'après
les examens faits au laboratoire, le paludisme serait rare à Pondichéry

\ Karikal.

4 HOPITAUX

—

endémiques

cas.

Filariose. — La principale manifestation de cette maladie, fréquente
dans le pays, est l'élépliantiasis avec localisation aux membres inférieurs
et aux organes génitaux.

médical.

*

Diabète.

Européen :
de la

3 médecins des troupes coloniales.
1 pharmacien des troupes coloniales.

Affection

population.

Affections oculaires.

infirmiers.
infirmiers vaccinateurs.

5 agents sanitaires.
8 sages-femmes.
1 médecin libre.
15 officiers de santé

plus fréquente dans les classes riches et aisées

—

Très répandues dans tout le territoire. La
Pondichéry a donné 25.2o3
14.681 consultations à 3.i37

section ophtalmologique de l'hôpital de
consultations à 0.770 consultants contre
consultants en 1929.

Indigène :
22 officiers de santé.
15 préparateurs pharmaciens.
23
12

—

Maladies

sociales.

Tuberculose.
La forme pulmonaire est d'observation courante.
Le manque d'hygiène et la sous-alinrentation sont des causes favorisantes
à l'extension de cette maladie.
—

libres.
Mouvement

Prophylaxie: Lutte contre le taudis, surveillance médicale des

sanitaire.

écoles.

Hospitalisations'. 3.261 avec ii5 déccs.

Lèpre.

Consultations : 318.663.

consultants

Maladies

épidémiques.

Variole. — 653 décès contre 6/|0 en 1929 et i.43o en
Vaccinations jennériennes: 1/1.723 contre 11.923
Choléra.
la

contagion

—

a eu

53 décès.

—

L'affection

lieu d'homme à homme.

a

1928.

en 1929.
revêtu la forme sporadiquc;

—

2.914 consultations ont été données en 1960 à 809
3.021 consultations

1929 à^68o consultants.
Prophylaxie: Traitement et surveillance des malades dans les
différentes formations sanitaires. Isolement des contagieux à la léproserie.
Syphilis. — 4-865 consultations en ig3o. Le chiffre des malades
traités augmente chaque année par suite de la confiance inspirée à la
population par les méthodes thérapeutiques nouvelles. La prostitution
n'est malheureusement pas réglementée.
contre

en
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LA

CONTRE LES

Établissements

FLÉAUX SOCIAUX

MINISTÈRE

scientifiques.

assure

les

endémiques du territoire (lèpre,
cliniques courants.

kula-azal, etc...) et

le fonctionnement des services

sanitaires et médicaux

en

2.600 km2.

superficie:

1930: 1.238.225 francs.

—population.

Formations

examens

Crédits pour

COLONIES

345

REUNION

École de médecine de Pondichéry destinée à former les officiers desanté de l'Inde française.
Laboratoire de recherches biologiques: se livre à des recherches sur
les affections

DES

1
1
3
3
1
1
1

hôpital colonial.

—

maternité coloniale.

hôpitaux

186.677

habitants.

sanitaires.

110 lits.
ô8 lits.

—

communaux.

maternités communales.
asile d'aliénés.

léproserie.
lazaret.
Personnel

médical.

27 médecins civils.
23 pharmaciens civils.
6 dentistes libres.
37 sages-femmes et
infirmières.

36 infirmiers.

Mouvement

HOSPITALISA TIONS

sanitaire.

Hôpitaux: 1.167 malades

avec

Asile

malades

82 décès.

Maternités: 882 femmes enceintes.
12

d'aliénés:

110

avec

décès.

Léproserie :

20

malades.

Consultations: 20.168.

Épidémiologie.
L'année

1

g3o

ne

Maladies

fut marquée

par aucune

endémiques

et

épidémie.

sporadiques.

Paludisme.
Cette affection constitue la
grande épidémie locale
frappe toutes les classes sociales de la population. Sur les 5.329 décès
enregistrés en 1931 dans toute l'île, le paludisme figure 1.487 fois
comme cause de léthalité, soit un
pourcentage de 27,90.
Affections respiratoires. — 688 décès sont enregistrés comme
occasionnés par des maladies diverses des voies
respiratoires, la tuber¬
culose exceptée.
Dysenterie et diarrhée.
Ces affections ont déterminé 349 décès.
—

et

—
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CONTRE LES

Maladies

FLEAUX SOCIAUX

sociales.

La «Léproserie de la Montagne», située à 5oo mètres
abrite, les lépreux indigents.
part, 3 décès de lépreux ont
été signalés : 1 à Saint-Denis et 2 à Salazie.
Tuberculose.
172 décès ont été imputés à la forme pulmonaire
de cette affection. Les communes les plus touchées sont celle du Port
(2l\ cas sur 172 décès), celle de Saint-Pierre (53 cas sur 601 décès),
celle de Saint-Paul (35 cas sur 6i5 décès), enfin celle de Saint-Denis
(i3 cas sur 851 décès).
Lèpre.

—

d'altitude et à 17 kilomètres de Saint-Denis,
20 malades y ont été isolés en ig3o. D'autre
—

Œuvres

une

sociales.

La protection de l'enfance est assurée par un Orphelinat
pouponnière à Saint-Denis.

Établissements

colonial et

scientifiques.

L'Institut d'hygiène et de microbiologie à
les analyses cliniques et chargé
la

de

assurer

Saint-Denis destiné à
direction des services

prophylactiques.
Crédits pour

le fonctionnement des services sanitaires et
du budget total.

/|./|22 .800 francs, soit 7,66 °/„

GROUPE

médicaux:

Martinique.
Guadeloupe.
Guyane.

DE

L'ATLANTIQUE

MINISTERE

DES

COLONIES
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MARTINIQUE
897.000 km2.

superficie:

—

population:

Formations

227.798

habitants

sanitaires.

hôpital colonial, recevant militaires, fonctionnaires
particuliers (Centre d'appareillage annexé).

civils

et

Fort-de-France.
Lorrain.

IJOSPICES

I

Trinité.

Saint-Esprit.
Marin.

Personnel

.médical.

4 médecins des troupes coloniales.
1 pharmacien des troupes coloniales.
19 médecins civils, dont 7 chargés de services
4 infirmiers.
13 aides infirmiers auxiliaires.
18 infirmiers et infirmières civiles.
Mouvement

hospitaliers.

sanitaire.

Hospitalisations'. 1.077 malades sont entrés à l'hôpital colonial de
Fort-de-France, à savoir
militaires avec 4 décès et 685 civils avec
11

décès.

Épidémiologie.
Variole. — Aucun cas de variole n'a été déclaré en cours d'année.
6.5oi vaccinations jennériennes ont été pratiquées.

Typhoïde.
et ont

—

déterminés

Dyphtérie.

70 cas

10

—

2 cas sans

Maladies

décès.

endémiques

et

sporadiques.

Paludisme.— Cette affection existe principalement dans
et ne revêt que des formes peu graves et peu tenaces.

le sud de

Les infections intestinales non spécifiques, le parasitisme
les affections cutanées telle que gale et pyodermites sont les

intestinal
maladies

l'île,
et

de typhoïde et paratyphoïde ont été signalés

décès.

sporadiques les plus communément observées.

lutte

la

350

contre les

Maladies

ministère

fléaux sociaux

sociales.

351

superficie:

1.780 km2.

—

population

243.248

:

habitants

—

Tuberculose. —Assez

répandue cl paraîtrait en

élé trouvé il\

tuberculinique des enfants.
le bacille de Ivocli a

fois.

ha syphilis est extrêmement fréquente et
la blennorhagie encore davantage. L'insouciance des habitants pour ces
affections rendent très difficiles jusqu'ici des mesures de prophylaxie
seules capables de remédier à la situation actuelle.
Maladies vénériennes.

—

Établissements
Institut

d'hygiène et de

Préventorium colonial.
Laboratoire de chimie,

scientifiques.

microbiologie avec une annexe

colonial.
Laboratoire de répression des fraudes.
à l'hôpital

microbio¬

prophylaxie des maladies
analyses ont élé
pratiqués, 6.0S1 rats ont été détruits, 465 désinfections ont été faites.
Le préventorium annexé à l'Institut a donné 3.073 consultations
parmi lesquelles on relève : syphilis 218, paludisme 93, gonocoecic 76,
tuberculose i3, lèpre g.

thermales

et

2 HOPITAUX
AUTONOMES

1 ambulance, à Capesterre.
1 léproserie, dans l'île delà Désirade.
1 asile d'aliénés.
1 lazaret.

Personnel

dans les zones montagneuses.
principales sont: Didier et Absalon aux eaux bicarbonatées légè¬

ferrugineuses,
(020 mètres).
Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires et médicaux:
6.697. 200 francs soit 6,19 p. 100 du budget total.

médical.

3 médecins des troupes coloniales.
1 pharmacien des troupes coloniales.
9 médecins civils, chargés de services hospitaliers.
66 médecins civils, chargés de services d'assistance
publique.
24 médecins civils libres.
2 pharmaciens, chargés de services hospitaliers.
32 pharmaciens libres.
10 sœurs hospitalières.
41 infirmiers et infirmières.
3 sages-femmes.

climatiques.

thermales sont situées

Camp-Jacob.

( Poinle-à-Pitre.

Grand-Bourg.
( Marie-Galante.

Mouvement

•

Les sources

(

sanitaires.

( T^n^p-Tprrp

3 HOSPICES

clinique', le

L'Institut d'hygiène assure les recherches et analyses
logiques intéressant la santé publique, la
contagieuses et transmissibles. 2.36i examens et

Stations

Formations

progression, \ucunc

enquête n'a élé faite pour déterminer l'index
Sur 96 examens de crachats à l'Institut d'hygiène,

Les

colonies

GUADELOUPE

Celte affection n'est pas très répandue. Aucun recen¬
sement des malades n'a été fait. Quelques lépreux sont soignés dans les
hospices: quelques autres non contagieux, reçoivent un Irailomenl ainbu
laloire au préventorium de Fort-de-France.
Lèpre.

des

Hospitalisations: 3.02 2

ferrugineuses ; Moutte, aux sources fortement
l'Espérance et la Frégate sur eaux chlorurées.
2 stations d'altitude: Balata (438 mètres) et Colson

avec

sanitaire.

i36 décès.

rement

Épidémiologie.
Aucune

thyphoïde

épidémie n'a frappé la Guadeloupe
signalés.

en

ig3o.

21 cas

de

ont été

Affections
Paludisme.
forme particulière,

endémiques

et

sporadiques.

Répandu d'une façon générale. Revêt parfois une
grave, s'accompagnant d'une forte
congestion
pulmonaire allant jusqu'à l'œdème aigu du poumon.
Pian.
Sévit principalement dans la région de Trois-Rivières.
—

—

ministère
la

•352

Parasitisme

lutte

contre les

intestinal.

—

GUYANE

fréquence. Les deux

superficie :

l'ankyloslomiase.
Sur
chez des entrants

parasites les plus dangereux sont la bilharziose et
684 examens pratiqués à l'hôpital du Camp-Jacob
divers, on a trouvé 167 fois des bilharzies et 170 fois

88.000 km2.

sociales.

reçoit les malades de la
malades ont été isolés
comprend
magasinier-comptable,
i3 surveillants ou surveillantes. Le mouvement des malades a atteint
le chiffre de 246; 170 restant au ier janvier et 76 entrants. Les décès
été de i4 contre g3 en 1929 et les guérisons de 46 contre 36

non

Formations

sanitaires.

1 lazaret.

Personnel

1929.

mens

laboratoire d'hygiène et

analyses divers ont

scientifiques.

de bactériologie do

été exécutés dans l'année.

Stations

6
2

d'assistance.

infirmiers de l'assistance médicale.
infirmières de l'assistance médicale.

climatiques.

thermales de par la constitution géologique de ce pays,
sont nombreuses. Les principales sont au nombre de 10. Les
climatiques sont réparties sur les plateaux et
sur
hauteurs de Saint-Claude et du Malouba. Enfin les rivages de
Les sources

médical.

4 médecins des troupes coloniales.
1 pharmacien des troupes coloniales.
4 médecins civils libres, chargés de services
8 pharmaciens libres.
1 dentiste libre.
8 sages-femmes.

Pointe-à-Pitre est
dirigé par un médecin des Troupes coloniales ayant sous ses ordres un
pharmacien du même cadre chargé des analyses chimiques. 1,3io exa¬
et
Le

habitants

Hôpital colonial de Cayenne (population libre).
Hôpital-hospice civil de Cayenne.
Hôpital des Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres.
Léproserie de l'Acarouany.
6 postes d'assistance.

ont

Établissements

28.747
comprise.)

—population:

(Population pénale

dés ankylostomes.

Lèpre. — La léproserie de la Désirade
■Guadeloupe et de la Martinique. En 1980, i43
y
et ont donné 8 décès.
Aliénation mentale. —L'Asile des aliénés de Saint-Claude
un médecin, un directeur, un surveillant-chef, un

en
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colonies

fléaux sociaux

Est d'une extrême

Maladies

des

stations
principalement
les
l'île
nombre de petites plages au sable fin et

comportent un très grand
pouvant servir de stations maritimes.

Crédits pour le fonctionnement des
0.142.766, soit 5,3o p. 100 du budget

Mouvement

Hospitalisations: 2.638

sanitaire.

avec 177

3 décès.
1.826 consultations.

décès dont 2o5 militaires

avec

Épidémiologie.

services sanitaires et médicaux:

L'année

1960 n'a été marquée par aucune épidémie.
Vaccinationsjennériennes, plus de 3.000.

total.

Maladies

endémiques

et

sporadiques.

Paludisme.
Cette affection a déterminé 367 hospitalisations
341 consultations. Ces chiffres ne donnent nullement le taux d'in¬
—

et

fection palustre, la population civile échappant en majeure partie à
l'action des formations sanitaires. Toutefois nous devons signaler qu'en

1930, 646 tubes décomprimés de quinine d'État ont été vendus dans
communes contre 278 en 1929. Déplus, l'Institut d'Hygiène et de
prophylaxie de Cayenne en a cédé aux particuliers pour environ
les
1.

5oo francs.
12

354

lutte

la

Dysenterie.

—

contre les

fléaux sociaux

été hospitalisés
de la vérité, les

33 malades ait pi a ts d'amibiase ont

donné 9 décès. Ce chiffre est très au-dessous
médecins civils ne déclarant jamais cette affection.
et ont

Maladies

sociales.

Adonné 11\ hospitalisations avec l\ décos. Cette
frappe d'une façon modérée la population civile.
Lèpre. ■— La léproserie de l'Àcarouany comptait au 1" janvier
go malades, 1 6 sont entrés en cours d'année, soit au total de 106 lépreux,
23 décès et 1 sortie par évasion se sont produits. Sur ces 82 lépreux
restant au 3i décembre, 5 sont d'origine européenne, 55 d'origine
coloniale française et 22 d'origine étrangère.
En 1930, 122 cas nouveaux de lèpre ont été signalés. Le nombre
Tuberculose.

—

affection

TERRITOIRES
SOUS

approximatif des lépreux de la Guyane serait de L\. 10/1, ce qui représente
plus d'un habitant sur 10 atteint de cette affection.
Syphilis. — Cette affection, bien qu'encore peu répandue dans la
population civile, a déterminé 288 traitements. La plus grande cause
d'extension de la maladie réside dans l'insouciance des habitants.
Établissements

Togo.

scientifiques.

Cameroum.

d'hygiène et de prophylaxie de Cayenne voit s'accroître
chaque jour son activité. En iq3o, il a procédé à 11.628 examens divers,
à 3.996 injections médicamenteuses, à 2.169 vaccinationsjennériennes,
et à 916 recherches scrologiques avec l'appareillage de Vernes. Cet éta¬
blissement jouit auprès de la population d'une faveur méritée.
L'Institut

le fonctionnement des services sanitaires
i.34/i.94o francs, soit 7,70 p. 100 du budget total.
Crédits pour

et médicaux:

AFRICAINS

MANDATS

MINISTÈRE

DES

COLONIES

357

TOttO
70.000

superficie:

km2.

population

—

\ européens

i indigènes

Formations
10

hôpitaux.

—

350 lits.

1 asile d'aliénés.

6 maternités.
1

1

sanitaires.

—

25 lits.
108 lits.

—

hypnoserie. — 60 lits.
léproserie. — 00 lits.
Colonies agricole« de lépreux.

1 lazaret: Lomé.

—

—

100 lits.

12 lits.

19 dispensaires.
Personnel

médical.

Européen.
8
1
3
1
1
5
1
1

médecins des troupes

coloniales.

médecin civil étranger libre.
médecins civils contractuels.

pharmacien.
dentiste.

agents sanitaires.

.

infirmier.
infirmière.
Indigène.

3 médecins auxiliaires.
10 sages-femmes auxiliaires.
17 aide-médecins.
133 infirmiers et infirmières.
8 infirmiers et infirmières de médecine sociale.
29 agents d'hygiène.
141 manœuvres d'hygiène.
Mouvement

Hospitalisations

sanitaire.

\ Européens.

)

84.

Indigènes: 0.020.
7^2 170 consultations indigènes.
29.669 consultations de nourrissons.
.

Maladies

épidémiques.

Variole: 66 cas, o décès.
Vaccinations jennériennes :

164.346.

563.

725.580.

lutte contre

la

358

Affections

les

endémiques

fléaux sociaux

et

ministère

sporadiques.

lostomiase,

phagédéniqaes qui donnent le

qui frappe tous les

Syphilis.

—

formations

Affection fréquente chez

l'indigène. Traitement dans
intraveineuses

Le chiffre approximatif des hanséniens est de G. 200.
est le plus contaminé: 2.600 lépreux. Traitement
et villages spéciaux.
Trypanosomiase. — La prophylaxie est assurée par un service
spécial comprenant une équipe de prospection circulant dans la zone
contaminée (partie nord-est du territoire) et un poste de barrage à LamoKara. Les examens microscopiques faits en 1930, par ce service sont au
—

Le cercle de Mango
dans les léproseries

63.128. Le traitement systématique des tçypanosomés
(8.458 injections d'atoxyl et 43.607 de tryparsamide) paraît
le foyer épidémique où les cas nouveaux sont en diminution.

nombre de

réduire

médicaux

spéciaux.

l'enfance. — Assurée par l'Œuvre du Berceau créée
1924 à Lomé, elle étend actuellement son action à
Le chiffre des consultations aux nourrissons a passé de 1 ,oS3 en 1924
à 6.172 en 1926, à i3.o8o en 1928 pour atteindre
en
Chantiers de construction du chemin de fer. — Le personnel
Protection de

six cercles.
29.669 1980.

en

aide-médecin
indigène, 1 infirmier-chef européen, 21 infirmiers indigènes. Il donne
soins
travailleurs et à leurs familles. Il dispose d'un hôpital et
d'un dispensaire central à Agbonou et surveille les travaux d'assainis¬
sement (débroussaillement, pétrolage des eaux stagnantes ; évacuation des
de ruissellement, installation de fouillées, incinération des ordures,
distribution d'eau stérilisée). Le pourcentage de la morbidité a été
médical de
ses

ce

service comprend 1

médecin européen, 1

aux

eaux

d'environ 4 et celui de

429.750

W.

_

population

Formations

(28.994 injections

sanitaires

Services

superficie:

sociales.

d'arsénobenzènes).

Lèpre.

359

(

1 998.
( européens
europeens ;
( indigènes : 2.196.015.

indigènes sans exception.

Maladies

les

colonies

CAMEROUN

chiffre le plus élevé des
consultants; le pian pour lequel 3i. 780 injections intraveineuses d'arsénobenzènes ont été faites; le paludisme très fréquent chez l'indigène, en
général d'allure bénigne; le parasitisme intestinal, principalement YankyLes ulcères

des

la mortalité de 0,76.

Établissements
Laboratoires de chimie et

de bactériologie à

4 hôpitaux: Yaoundé, Douala. — 450 lits.
12 postes d'assistance. —405 lits.
32 dispensaires.
12 léproseries, dont 3 aux missions américaines.
1 hypnoserie: Ayos.

Personnel

25
4
3
5
1
2
5

médecins
médecins
médecins
médecins

des troupes

coloniales.

contractuels.
libres français.
libres étrangers.

pharmacien des troupes coloniales.
pharmaciens libres.
infirmiers.
28 agents sanitaires.
2 sages femmes.
2 infirmières.

Indigènes.
4 assistants sanitaires.
213 infirmiers.
44 infirmières.
23 gardiens de léproseries.

HOSPITALISA LIONS

Lomé. —Assurent les

toxicologiques

analyses d'eaux et de minerais, les analyses industrielles et
ainsi que tous les examens cliniques.
Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires
en 1930: 6.698.000 francs, soit 8,97 p.
100 du budget

et médicaux
total.

médical.

Européens.

Mouvement

scientifiques.

sanitaires.

DÉCÈS DES
HOSPITALISÉS

sanitaire.

j Européens,

( Indigènes:
I Européens:
( Indigènes:

CONSULTA TIONS... i

Européens :
Indigènes:

224,

29.271

10.

1.127

3.413
1.119

.082
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LUTTE CONTRE

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

LES

Protection de

indigènes, o décès.
Variole: 189 cas indigènes, 39 décès.
Vaccinations jennériennes : 196. 783 .
Méningite cérébro-spinale-. 8 cas avec 7 décès.
et

1 laboratoire

phagédéniques. — 16.274 indigènes ont été traités en 1930
pour cette atlection, très répandue sur tout le territoire.
Parasitisme intestinal. — Frappe tous les indigènes sans
exception. 15.988 malades ont été cléparasités.
sociales.

hospi¬
sensible sur les

Tuberculose. — A. déterminé 4o décès chez les indigènes
talisés. Cette affection semblerait être en augmentation

précédentes.
— Au ior janvier 1930, 924 malades étaient isolés dans les
diverses léproseries. 913 lépreux nouveaux furent admis en cours
d'année. I.e chiffre des décès fut de 98 et celui des évasions de 488.
Le nombre total des lépreux isolés au 3i décembre ig3o est de 1.198.
Maladies vénériennes. — 46.207 indigènes ont réclamé des soins
à ce titre. Sur ce total, la syphilis figure avec 31.754 contre 37.968

années

Lèpre.

1929.

Trypanosomiase. — En ig3o, la lutte contre la maladie du
a été poursuivie avec ténacité par le service spécial chargé du
traitement des sommeilleux et du dépistage des malades nouveaux et des
gîtes à tsé-tsés. Ce service comprend 18 médecins des troupes coloniales,
34 agents sanitaires français et 324 infirmiers indigènes. 32.354 indi¬
vidus ont été examinés en ig3o contre 28.246 en 1929. Le nombre
total des trypanosomés pour 1980 est de 8.291 se réparlissant en
8.216 malades anciens et 75 nouveaux, alors qu'en 1929 on notait
un chiffre total deg.56i malades avec 1.994 anciens et 7.567 nouveaux.
L'index de morbidité totale passe de 34,7 en 1929 à 25,6 en ig3o et
celui de morbidité nouvelle de 29,8 à 0,2. Cette régression de la terrible
sommeil

l'équilibre démographique: ainsi la
voit passer sa population de 48.33g en
et 56.907 en ig3o.

endémie rétablit doucement
vision d'Akolinga
à 52,336 en 1927

.

,

.

microbiologie

Ulcères

en

( Yaoundé.
,

—

subdi¬

1924

scientifiques.

d'hygiène, à Douala.

laboratoires de

sporadiques.

—

Maladies

l'enfance.

Établissements

27.726 indigènes ont été traités pour cette affection.
Paludisme.
110 européens et 9.562 indigènes ont été soignés
pour paludisme dans ces diverses formations sanitaires.
Pian.

361

les formations sanitaires

Varicelle : 1.307 cas

endémiques

COLONIES

— Est assurée par les accouchements dans
(206 contre io3 en 1929) parles consultations
prénatales (i.444) et les consultations aux nourrissons (1.621).
La syphilis est la cause dominante de la mortinatalité.

Épidémiologie.

Affections

DES

<

j

Ebolowa.
CiDoiowa.

Dschany

i3.179 examens ont été pratiqués en 1931 par les laboratoires de
microbiologie humaine et 710 par celui de chimie.
en

Dépenses pour le fonctionnement des services sanitaires et
1930: 14.591.776, soit 11,62 p. 100 du budget total.

médicaux

GROUPE

DE

ÉQUATORIALE

Gabon.

Moyen-Congo.
Oubanghi-Chari.
Tchad.

L'AFRIQUE
FRANÇAISE

ministère

des

365

colonies

GABOU
superficie:

615.000 knr.

—

Formations

12
10

;

habitants

sanitaires.

( Libreville.

AMBULANCES

390.936

population:

—

Port-Genlil.

100 lils.

—

65 lits.

( Oyem. — 50 lits.
Hôpital privé, à Kong. — 150 lits.
postes d'assistance, avec médecins.
postes d'assistance, avec infirmiers.
Œuvre sociale privée: Berceau gabonnais.
Personnel

médical.

Européen.
10 médecins des troupes coloniales.
1 pharmacien des troupes coloniales.
5 médecins civils, chargés d'un service
10 infirmiers.
2 infirmières.
1 sage-femme.
80
4

d'assistance.

Indigènes.
infirmiers.
infirmières.
Mouvement

sanitaire.

3o4.

HOSPITALISATIONS$ Européens:
) Indigènes :

DÉCÈS DES
HOSPITALISÉS
CONSULTA TIONS..

o. 909.

(

Européens:
l Indigènes:
.

10.

i5i.

\ Européens :. 1. a5o.
( Indigènes:

204.200.

Épidémiologie.
L'année 1980 s'est signalée par l'absence
Vaccinations jennériennes : 75.6/17.
Affections

endémiques

et

de toute épidémie.

sporadiques.

Syphilis. — Très répandue et cause importante de la mortinatalité.
le traitement dans les diverses formations sanitaires et les

Lutte par

p.nnsnlhfllmnfi ■nrp.nfltfilftR

la

Paludisme.

lutte contre les

—

Sévit

sur

ministère

fléaux sociaux

toute l'étendue

du territoire, moins

circonscription du Djouah formée de plateaux élevés.
Lutte par quininisation préventive.
Pian.
Très fréquent. Traitement ambulatoire par le stovarsol.
Trypanosomiase. -— Trois foyers principaux : dans les régions de
Mouila, Latourviile et Kemboma. Le dernier recensement (fin ig3o)
donne 9.22 i. Index de morbidité /|,o5 °/0. La lutte est assurée par un

MOYEÎ1-COMGO

fréquent dans la

superficie:

200.000 knr.

—

population :

742.468

—

Formations

Brazzaville. Le territoire est divisé

service spécial dont le centre est
en 6 secteurs, comprenant i3 centres

de traitement.

le fonctionnement des services sanitaires
2.11/1.966 francs, soit 10,18 p. 100 du budget total.
Crédits pour

367

colonies

des

\ européens : 2.461.
( indigènes: 740.407.

sanitaires.

\ Européens. —60 lits.
) Indigènes. —350 lits.
Ambulance de
( Européens. — 12 lits.
'
Pointe-Noire - ^ Indigènes. — 86 lits.
postes d'assistance avec médecin et hôpital indigène.
postes d'assistance &vec infirmiers et infirmières indigènes.
postes d'assistance, aux missions catholiques.
postes d'assistance, aux missions protestantes.

Hôpital général

et médicaux

de

Brazzaville

r»

4
31
8
6

1

>

" "

'

1

1 '

Personnel

*

médical.

Européen.
9 médecins des troupes

coloniales.

1 pharmacien des troupes coloniales.
3 médecins d'assistance.
8 infirmiers, infirmières et sages femmes.

112

Indigène.
infirmiers et infirmières.
Mouvement

sanitaire.

HOSPITALISATIONS^ Européens:
DÉCÈS DES
HOSPITALISÉS
CONSULTATIONS.

tM.

^ Indigènes: 10.004.
{ Européens: 19.

..

} Indigènes: 791.
Européens: 2.863,
^ Indigènes: 447-042.

Épidémiologie.
Variole. — Quelques cas sporadiques disséminés
territoire.
Vaccinations jennériennes : 106.115.

dans tout le

368

LA

LUTTE

CONTRE LES

endémiques

Maladies

et

Dysenterie.
sur

—

dans

Se manifeste sous forme de poussées épidémiques
les deux (ormes: amibienne et

l'ensemble du pays. Revêt

—
La population indigène est presque
parasitée du fait de son manque d'hygiène.
Paludisme.
Affection répandue aussi bien chez les européens que
parmi les indigènes. Revêt une forme grave chez les premiers. Constitue
la principale cause de morbidité des travailleurs chinois.

Parasitisme intestinal.

entièrement

—

sociales.

Tuberculose. — Cette affection tend à augmenter dans les centres
urbains. Une enquête faite dans les écoles de Brazzaville a donné pour

cuttiréactions pratiquées 9 réactions fortes soit 2,6 p. 100 et
37 moyennes ou faibles, soit 10,6 p. 100. Aucun organisme spécial
de lutte n'existe encore, mais partout les mesures nécessaires sont prises
029

dans la

possibilités.
89 lépreux ont été officiellement recensés en ig3o. Ces
traités par les différentes formations sanitaires dans des

mesure

Lèpre.

des

—

malades sont
salles d'isolement.

Syphilis. — En dehors des centres urbains, cette affection n'est pas
répandue. A l'hôpital de Brazzaville, 81 entrées indigènes dont le
plus grand nombre de filles publiques et 25 entrées à celui de Pointetrès

Noire.

Le service de la prophylaxie de la maladie
le personnel médical des 12 secteurs.
316.693 indigènes ont été examinés en ig3odont 19.218 ont été recon¬
nus trypanosomés (i5.4ig anciens et 3.799 nouveaux).
Les malades
sont soignés dans les centres de traitement de chacun des 12 secteurs.
L'index de morbidité nouvelle présente une diminution nette sur 1929
(5./117 nouveaux sur 263.664 examinés).
Trypanosomiase.

du sommeil est

■—

assuré par

Établissements
Institut Pasteur de

scientifiques.

Brazzaville.

personnel de l'Institut comprend: 2 médecins des troupes colo¬
préparateurs, un infirmier et 6 manœuvres indigènes .
En 1931, le laboratoire de microbiologie humaine a fait 2.924 exa¬
mens divers et 1x2 coprocultures.
Le

niales,

2

COLONIES

369

pratiqués pour la recherche du trypanosome se sont élevés à
34.8i6 (734 européens et 34.082 indigènes). 1.017 malades ont été
traités, à savoir 67/1 anciens, 25i nouveaux et 92 suspects.
examens

Crédits
et médicaux

Maladies

DES

L'Institut a continué d'assurer l'instruction des médecins hygié¬
nistes adjoints et agents sanitaires du service de prophylaxie de la
maladie du sommeil (au total 38 européens et 22 indigènes). Les

sporadiques.

pian. — Domine nettement comme cause de consultations
tout le territoire, sauf à Brazzaville et Pointe-Noire où il est rare.
disséminées
bacillaire.

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

en ig3o pour le fonctionnement des services sanitaires
3.272.325 francs soit 16,77 P- 100 du budget total.

LUTTE CONTEE

LA

370

LES

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

Maladies

OCBAUGHI CHARI
236.000 km2.

superficie:

—

population:

Personnel
6 médecins des troupes

tll

européens, à Bang

médical.

sanitaire.

IIOSPITA LISA TIONS

S Européens.

DÉCÈS

\ Européens.
I indigènes.

CONSULTATIONS

.

^ Indigènes.

..

Européens.

( Indigènes:

i55.6oo.

Épidémiologie.
épidémie

Aucune

variole

en

1980, à l'exception

et 16 décès.
Vaccinations jennériennes : 95. 2.53.

avec

167

de 3 petits foyers de

cas

Affections

endémiques

et

sporadiques.

A signaler le pian très répandu et la pneumococcie. Le paludisme
dysenterie sont rares.
A Banbari la lutte contre la mortalité infantile a donné lieu à
8. 764 consultations à 35o nourrissons.
Main-d'œuvre du chemin de fer: i4.ooo indigènes sont passés à
Bangui allant aux chantiers ou en revenant. Aucune épidémie. 26

et

la

dont

12

par

pneumococcie.

sociales.

presque

Crédits en 1980 pour
médicaux: 1.590.626 soit

.

indigènes.

Mouvement

371

llaut-M'Bomou où 285

coloniales,

Infirmiers européens.
Infirmières et sages-femmes

COLONIES

uniquement dans la circonscription du
lépreux ont été traités en 1930.
Trypanosomiase. — Eu 1980, le service de la trypanosomiasc a
examiné 807.254 indigènes sur lesquels 3.864 ont été reconnus malades
(2 .558 anciens et i.3o5 nouveaux]. L'index de morbidité nouvelle est
en
légère diminution (1.438 nouveaux en 1929).

1.032.000 indigènes.

sanitaires.

Formations
1 ambulance du service local, pour
1 hôpital indigène, à Bangui.
1 maternité, à Bambari.
3 hypnoseries.
5 postes d'assistance.

Lèpre. —Existe

DES

décès

le fonctionnement des services sanitaires
9,81 p. 100 du budget total.

et

372

la

lutte contre

ministère

fléaux sociaux

les

Affections

TCHAD
superficie:

1.091.588 km2.

—

population

^ européens:
( indigènes .

344.

1.105.120.

des

endémiques

Affections oculaires.

colonies

et

373

sporadiques.

17.054 consultations ont été données pour
principalement les conjonctivites.
Appareil respiratoire. —Les bronchites, congestions pulmonaires,
et pneumonies ont nécessité 6.024 consultations.
Paludisme.
Affection très répandue chez les
européens et parmi
les indigènes. L'index paludique relevé dans des
circonscriptions
a donné
des chiffres oscillant entre 37,2 et 21,
9 p. 100. Cette maladie a déter¬
miné 3.906 consultations
d'indigènes.
—

diverses affections des yeux et

—

Formations
'1

Fort-Lamy.

hôpital indigène, à
européens.

sanitaires.
—

h chambres destinées aux

Maladies

3 ambulances réservées aux indigènes.
3 postes d'assistance avec médecin.
4 postes d'assistance avec infirmiers

indigènes.

Personnel

médecins des troupes coloniales.
médecin des troupes coloniales au
médecin contractuel.

médical.

service de la trypanosomiase

hygiéniste adjoint.
infirmiers.
dame infirmière.

Crédits

infirmiers.

II auxiliaires.

Mouvement

sanitaire.

Hospitalisation: 1.073 indigènes avec io3
Consultations : 91. 35o indigènes.

décès.

Épidémiologie.
au

Variole. — S'est manifestée par de petites bouffées
Ouadai et au Mayo-Kebbi et sous forme sporadique à

population de ce centre a été
aux

en

ig3o

pour

le fonctionnement des services sanitaires
budget total.

médicaux: 1.260.526 soit 9,96 p. 100 du

Indigène.
39

Lèpre. — Disséminée sur l'ensemble du territoire, avec prédominance
Mayo-Kebbi. Le chiffre très approximatif des lépreux serait de 1.175:
hommes 647, femmes 470, enfants 5o.
Syphilis. — Affection extrêmement fréquente et cause principale
delà mortinalalilé. A déterminé
17.054 consultations.
Trypanosomiase. — Le service spécial chargé de la prophylaxie
de la maladie du sommeil a examiné
25i.g45 indigènes contre i41.896
en
1929. 7.148 individus ont été reconnus contaminés, à savoir:
4.746 anciens et 2.402 nouveaux.
au

Européen.
5
1
I
1
3
1

sociales.

consultations.

vaccinée en

épidémiques

Fort-Lamy. La
totalité. 26 cas ont été relevés

4o8 cas avec l\ 1 décès dans la subdivision de
Massakory. À Abéché Zio cas avec 10 décès. Au village de
(subdivision de Mango), 3i5 cas avec 46 décès La virulence de cette
affection est en décroissance nette depuis 1926, date de son apparition.
Fièvre récurrente.

—

Bocullong

et

GROUPE

DE

OCCIDENTALE

Dakar et

FRANÇAISE

dépendances.

Sénégal.
Mauritanie.
Soudan.
Ïïante-Volta.

Niger.
Guinée.

Côte d'Ivoire.

Dahomey.

L'AFRIQUE

MINISTÈRE

DAKAR
superficie:

377

COLONIES

DÉPEADAACE§

EX

175 km5.

DES

—

population

()

étrangers:

( INDIGÈNES :

Formations

8-967-

français:

[ $66

46 • 146

•

sanitaires.

1 hôpital principal avec maternité.
1 hôpital indigène avec maternité.
2 ambulances dont i destinée aux contagieux

6

(Cap Manuel).
dispensaires.
institut d'Hygiène sociale (dispensaire polyvalent).

1
1 lazaret.

Personnel

médical.

Européen.
12 médecins des troupes coloniales.
7 médecins civils.
1 pharmacien des troupes coloniales.
2 pharmaciens libres.
3 dentistes libres.
18 infirmiers et infirmières.
1 sage-femme.

Indigène.
1 médecin auxiliaire.
1 pharmacien.
6 sages-femmes.
98 infirmiers et infirmières.
60 agents d'hygiène.
Mouvement

sanitaire.

HOSPITALISATIONSj) Européens : 2.487 avec 91 décès.
Indigènes

: 2.002 avec

Consultations'. 48.128 consultants européens
donné lieu à 200.684 consultations de tous genres.

Épidémiologie

4oo deces.

et indigènes ont

.

Peste.
Est la seule manifestation épidémique qui doit retenir
l'attention. En 1980, 3g4 malades atteints de peste ont donné 333 décès,
soit 84,g4 p. 100 de mortalité. Sur ce nombre i4 européens et assi—

MINISTÈRE
378

CONTRE LES

LUTTE

LA

DES

COLONIES

379

FLÉAUX SOCIAUX

L'épidémie a duré dii icr mai au 29 août.
été la bubonique avec 289 cas, la bubonique
et pneumonie secondaire avec 10 cas, la pulmonaire primitive avec 46 cas,
et la septicémique avec 99 cas. La prophylaxie a consisté en vaccinations
antipesleuscs (60.871) et en dératisation. Au cours de ig3o,
2o5.gi5 rats ont été capturés. Sur 3.534 rats examinés, 18 ont été
reconnus pcsteux soit un pourcentage de o,5o.
Variole.
Aucun cas n'a été signalé. Les vaccinations jenneriennes se sont élevées à 2 727 dont 4o3 européens.

miles ont donné 4 décès.
Les formes constatées ont

16.997 en 1929. Aux consultations gynécologiques, 1.091 femmes se
présentées contre 763 en 1929. Aux consultations prénatales
1. n5 femmes enceintes ont été visitées et
soignées. Enfin 2 .970 nour¬
rissons ont été présentés et traités contre 2.524 en
1929. Les 2 infir¬
mières visiteuses européennes, avec l'aide de leurs élèves
indigènes
effectuent la liaison entre le dispensaire et la famille
indigène. Plus de
sont

I.200 malades ou familles ont élé visités et suivis et 581 nouveau-nés
vaccinés par le B.C.G. contre la tuberculose.

—

Établissements

.

endémiques

Maladies

et

sporadiques.

que sur les
formations de Dakar et ne
approximatif
la morbidité et la

Les chiffres donnés pour ces affections ne portent
maladies hospitalières dans les 2 grandes
fournissent ainsi qu'un taux très
pour

mortalité.

Affections pulmonaires. — Comme chaque année, ces affections
place avec 236 hospitalisation d'indigènes, et i5
la tuberculose n'est pas comprise). Elles sont dues
au défaut de vêtements des enfants, au manque d'hygiène et à l'insou¬
ciance de l'indigène. Puis viennent les affections cardio-rénales avec
102 entrées et 52 décès.
Cette forte mortalité provient de ce que les
malades viennent tardivement réclamer les soins.
Dysenterie. — Cette affection à déterminé 45 entrées d'européens
et 88 d'indigènes.
Paludisme. —A motivé 424 entrées d'européens et 37 d'indigènes.
Ce dernier chiffre est loin d'être en rapport avec la fréquence de l'endémie
palustre dans la population indigène de Dakar.
Maladies

sociales.

à l'attention avec 67 entrées d'européens
d'indigènes (74 décès). Sur ces chiffres la
forme pulmonaire ligure respectivement avec 64 et 108 entrées. Les
progrès de cette affection à Dakar constitue une menace dé diffusion
rapide à toutes les colonies du groupe par l'intermédiaire delà population
Tuberculose.

—

Se signale

(6 décès) et 111 entrées

venue se

Lèpre.
ont

—

contaminer au chef-lieu.

10

malades indigènes ont été hospitalisés pour lèpre.
européens et 238 indigènes

Maladies vénériennes. —110 malades
été hospitalisés pour ces affections,

pour

École de médecine de Dakar. — Est chargée de la formation des
auxiliaires médicaux indigènes (médecins, pharmaciens, sages-femmes,
et infirmières visiteuses) concourant aux services de l'assistance dans
toutes les colonies du groupe sous la direction cl le contrôle des médecins

européens.
Institut Pasteur de Dakar.
A manifesté son activité dans les
divers domaines scientifiques. Les analyses bactériologiques cliniques
se sont élevées à
5.706, 3o hémocultures. 1.487 séroréaclions pour la
—

tiennent la première
décès (dans ce chiffre

lloltante

scientifiques.

la syphilis. Ces derniers ont

La lutte contre les

maladies

dont 25 européens et 83 indigènes
donné 29 décès.
sociales, en particulier tuberculose et

syphilis est menée principalement par l'Institut d'hygiène sociale aidé
des infirmières visiteuses. Le succès de ces efforts sur la masse est
indiqué par la progression des chiffres de consultants. En iq3o, la méde¬
cine générale voit le nombre des consultants passer à 18.787 coulre

syphilis et i3 sérodiagnostics pour la typhoïde ont clé pratiqués.
2.655 rats ont été autopsiés et examinés et des prélèvements sur
284 cadavres humains ont élé effectués pour le diagnostic de la peste.
Enfin les études spéciales sur la peste et la trypanosomiase humaine et
bovine ont élé poursuivies. Le service antirabique a donné ses soins à
144 personnes mordues, dont 43 européens et 101 indigènes. Des doses
de vaccin BCG ont été délivrées pour la prémunilion antituberculeuse
de 1.117 enfants (i23 européens et 994 indigènes). La section de
chimie a procédé à de nombreuses analyses médicales et industrielles.
Crédits pour
II.121.900

le fonctionnement des services médicaux et sanitaires:
francs soit 23,35 p. 100 du budget total.

380

la

ministère

fléaux sociaux

contre les

lutte

des

381

colonies

Épidémiologie.

SÉNÉGAL
superficie:

population:

Variole'. 299 cas avec io4 décès.
Vaccinations jennériennes : 23i . 97g contre 114.764 eu
1929.
Peste. — Au Sénégal la peste revêt principalement la forme bubo¬

201,200 km2,

(français:

1.569.765 1

étrangers:

3-055.

3-247-

( indigènes: 1-564-363-

sanitaires.

Formations

nique ; les formes pulmonaires et seplicémique sont heu révisé ment rares.
Le nombre de cas a été de i.84S avec i.o3o décès contre 2.579 cas
et 1.477 décès en 1929. Le pourcentage des décès par rapport au
cliiflre des cas fut de 55,1 alors qu'il était de 67,3 p. 100 en 1929.
Le nombre des vaccinations antipesteuses fut de 407.888. La pro¬
phylaxie est en outre assurée par la dératisation (627.423 rats capturés
contre 43o.i2oen 1929), la destruction des puces et l'application du
rat proof aux maisons de commerce.

Hôpital colonial de Saint-Louis.
dispensaires.

19

Maladies

7 maternités.
12 postes médicaux.
2 léproseries.
1 lazaret.

dysenterie, bronchites, paludisme (7.073 cas)
hémoglobinurique sont les affections endémiques les plus
fréquemment observées.

indigène.

hygiénistes,.
municipaux.

infirmiers militaires.

1 sage-femme.
2 dames infirmières.

1929.

scientifiques.

Laboratoire bactériologique de Sor (Saint-Louis) chargé
de microbiologie humaine et animale, des analyses d'eau et
ration du vaccin jennérien.

sanitaire.

HOSPITALISATIONS) Européens: 520 avec 17 décès) r 3^
( Indigènes: 829avec 113décès )
Consultations: 176.246 consultants nouveaux contre i43.3^
en

3 mois.

Établissements

sanitaires.

Mouvement

sociales.

Lèpre. — Le chiffre des malades isolés à la léproserie de Sor
(Bas-Sénégal) s'est maintenu toute l'année à 17. On y a enregistré
3 décès. L'ellectif de Pez-Kon (Thiès) a passé de 25 en janvier à 3o
au 3i décembre. 3 décès y furent également enregistrés. 39 cas avaient
été relevés en outre par les médecins des cercles.
Syphilis. — Fréquemment constatée chez les indigènes principa¬
lement dans les centres urbains. 555 sérums examinés au laboratoire de
Sor (Saint-Louis) ont donné 17a réactions positives. La prophylaxie
est assurée par les consultations et traitements dans les formations sani¬
taires, les consultations prénatales (i4,. 168) et celles aux nourrissons
(2.920 enfants examinés à Tivaoune en 4 mois et 1.299 ^ P°dor
en

Indigène.
1 médecin auxiliaire.
29 infirmiers.
13 infirmières.
12 sages-femmes.
32 agents

Maladies

médical.

1 pharmacien.
1 dentiste.

6

sporadiques.

Parasitisme intestinal,

Européen.
médecins des troupes coloniales.
médecins de l'assistance médicale
médecins contractuels.

9 médecins
3 médecins

et

et bilieuse

Personnel

7
5
5

endémiques

des examens
de la prépa¬

Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires et médicaux:
12.908.304 francs soit 8,41 p. 100 du budget total.

la

382

lutte contre

ministère

fléaux sociaux

les

Maladies

MAURITANIE
population

800-000 km".

superficie:

des

f français:
210) étrangers:
19o( indigènes: m21-7(34-

Syphilis.

—

Affection qui domine toute la pathologie;

une extrême fréquence.
5.028
différentes formations sanitaires.

5
1

8

Lèpre.
signalés.

hospitalières.

médical.

indigène.

Indigène.
1 médecin auxiliaire de
21 in filuniers indigène.

l'assistance médicale indigène.

Mouvement
Le

nombre

tations

en

sanitaire.

été de 20.642 représentant
20.698 consultants et 122.408 consul¬

des consultants a

120.890 consultations contre
1929.

Épidémiologie.
1980 ne fut marquée que par quelques rares cas
4.998 vaccinations jennériennes lurent pratiquées.

L'année

de variole.
\

Maladies

endémiques

et

sporadiques.

le paludisme.
élevé, surtout en

Paludisme. —2.2o3 consultants ont été traités pour
répond pas au taux d'endémicilé
est
Basse-Mauritanie.

qui

Ce chiffre ne

Dysenterie.

—

Celte affection a

déterminé 667 cas. Elle entraîne
très fréquente a

la mort sauf chez les enfants en bas âge.
Parasitisme intestinal. — L'infection vermineuse
été constatée chez 667 consultanls.
Les ulcères phagédéniques, abcès et plaies forment
des consultants (4 .686 cas).

rarement

—

Paraît peu répandue

malades ont été soignés dans les
en

Mauritanie. De

rares cas ont

été

Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires et médicaux;
6/18.890 francs soit 4,34 p. 100 du budget total.

Européen.
4 médecins des troupes coloniales.
2 médecins de l'assistance médicale

presque

Tuberculose. — Est encore assez rare. Les Peulils semblent plus
touchés que les Maures. Le peu de fréquence de cette affection paraît
due à la vie au grand air des populations, à la sécheresse de l'air et à
l'action du soleil. 179 consultants sont venus demander des soins.

dispensaires avec médecins français.
dispensaire avec médecin indigène.
dispensaires avec infirmiers.
Personnel

sociales.

toute, sinon toute, la population maure en est plus ou moins atteinte.
À l'exception des primaires, tous les accidents spécifiques se rencontrent
avec

Formations

383

colonies

la grosse masse

la

384

lutte contre

SOUDAI

les

ministère

fléaux sociaux

1-684-

1 français:
superficie:

1.453.625 km5.

—

Maladies

FRANÇAIS
population

)

étrangers:
491( indigènes: 2-779-219-

des

endémiques

conjonctivites viennent en première ligne avec 13.414 consul¬
puis les ulcères (12.918), les plaies diverses (10.633). Enlin
9.575 malades ont Été traités pour paludisme et 7.120 pour diarrhée.
2 .106 extractions de vers de Guinée ont été pratiquées.
Les

en

français.
hygiénistes

du

ont été recensés et
doit être construite
1931 près de Bamako, le laboratoire de ce centre étant déjà chargé
dépistage et du traitement des lépreux de la région. Au 3i décembre,
malades étaient soumis au traitement libre et à la surveillance du

61

laboratoire.
Tuberculose.

pour

—

Le plus grand nombre

Ces affections donnent le chiffre le plus

17-433. La syphilis,

Laboratoire de Bamako,

20

Mouvement

le service de

Crédits pour

sanitaire.

décès.

décès.

Épidémiologie.

l'ensemble du territoire.
sporadique.
407.691 vaccinations jennériennes ont été pratiquées.

Variole. —'2.544 cas ont été signalés sur
L'affection a revêtu sauf sur un point, la l'orme

de 611.000 doses.

microbiologie chargé des analyses et examens:

le fonctionnement des services

4.288.770 francs soit 5,77 p. 100

) Indigènes : 969 avec 77
contre 610.937 en 1929.

scientifiques.

q48 contre 191 en 1929.
3° le service antirabique: 65 malades traités en 1930 à l'aide de
moelles fournies par l'Institut Pasteur de Dakar.
4° le service de la lèpre: dépistage et traitement des lépreux de la
région.

sanitaires.

HOSPITALISATIONS$ Européens: 698 avec 20

elle seule/intervient

comprend:
vaccin jennérien. La quantité totale

le service de préparation du
de vaccin préparé dans l'année a été
i°

Indigène.
17 médecins auxiliaires.
4 aides-médecins.

a

15.019.
Établissements

coloniales.

affection
provient des

568 malades ont été traités pour cette

Maladies vénériennes.
élevé des consultants:

Européen.
12 médecins des troupes coloniales.
5 médecins de l1assistance médicale indigène.
9 médecins hygiénistes adjoints russes.

Consultations: 720.701

—

dans les formations sanitaires.
centres urbains.

médical.

Personnel

91
17

sociales.

Lèpre. — Au cours de l'année, 568 lépreux
traités dans les formations sanitaires. Ene léproserie

1 hôpital du Point G, à Bamako.
I ambulance, à Kayes.
10 dispensaires avec médecins
4 dispensaires avec médecins
russes.
11 dispensaires avec médecins indigènes.
14 maternités avec sages-femmes indigènes.
12 salles de visites avec infirmiers'indigènes.

pharmacien auxiliaire.
infirmiers militaires.
infirmières visiteuses.
infirmiers vaccinaleurs et gardes
sages-femmes.

sporadiques.

tants,

Maladies

1
22
II

et

sanitaires.

Formations

1 pharmacien des troupes
8 infirmiers militaires.
3 dames infirmières.
1 dentiste.

385

colonies

sanitaires et médicaux :

du budget total.

la

lutte

contre

les

fléaux

ministère

sociaux

H A U T E«VO L. X A
superficie:

293.000 km2.

—

1 français:
population ) étrangers:

Maladies

077(il.

( indigènes: 3-015-498»

Phagèdénisme.

des

endémiques

colonies

et

387

sporadiques.

Celle affection, excessivement répandue, adonné
plus élevé des consultants.
Conjonctivite. — 18.788 consultants ont été traités pour les diverses
—

le chiffre 28.852, le

formes de cette affection.

Paludisme.
traitement de la

sanitaires.

au

1 hôpital, à Ouagadougou .
1 ambulance, h Bobo-Dioulasso.
18 dispensâmes-infirmeries.
13 maternités.
6 dispensaires des missions catholiques.
Personnel

—

Maladies

médical.

— Affection encore peu répandue (82 malades en 1980)
principalement l'indigène des centres urbains.
Lèpre. — Un recensement fait au début de l'année a donné
7.529 lépreux. La méthode du traitement au dispensaire, qui est celle
employée actuellement semble donner de bons résultats.
Maladies vénériennes.
Sont répandues dans l'ensemble du terri¬
toire et ont tendance à augmenter surtout dans les centres. 4.884 malades
ont été traités dont 3.602 pour la syphilis.
Trypanosomiase. — Les 3 cercles les plus contaminés sont ceux de
Ouagadougou, Ixoudougou et Gaoua. Dans les différents secteurs,
2.006 malades ont élé traités au cours de l'année.

atteint

■—

Indigène.
9 médecins auxiliaires.

pharmacien auxiliaire.

187 infirmiers et infirmières,
13 sages-femmes.
10 infirmières visiteuses .
44

sociales.

Tuberculose.

Européen.
7 médecins des troupes coloniales.
5 assistants médicaux çl hygiénistes.
1 pharmacien des troupes coloniales.
1 infirmier.

1

Celte affection,

rare chez l'européen se conformant
quinine préventive, ne présente chez l'indigène que
la forme bénigne. 4- 3io consultants ont été traités en
1980.
Draconculose.
Celle affection, très répandue, est plus fréquente
dans le sud du territoire, région à marigots dans
lesquels abondent les
cyclopes. 5.582 malades ont subi l'extraction du ver ou ont élé traités
parle kermès. La prophylaxie consiste à vulgariser l'usage des puits.
—

Formations

gardes sanitaires.

■

Mouvement

sanitaire.

HÔSPITALISATIOXSS Européens :
/ Indigènes :

*

Consultations-. ÔS8./422

109.
4 .700.

indigènes.

Épidémiologie.
Variole: G2 cas contre 100 en 1929.
Vaccinations jennériennes : 762.

t\ 17.

Typhus récurrent. — Celle affection, non signalée depuis
juillet 1928, a lait son apparition en octobre 1980 sous forme d'une
poussée épidémique. 9/1 cas avec 16 décès ont élé enregistrés. La pro¬
phylaxie, consistant en isolement et épouillage des malades, épouillage
des habitants des villages contaminés et postes de surveillance sanitaire
et d'épouillage, a amené l'arrêt de l'épidémie dès décembre.
Rougeole. — 238 cas ont été relevés sans décès.

Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires et médicaux:
2.698.862 francs soit 7,88 p. 100 du budget total.
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LUTTE CONTRE LES

LA

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX
Pneumonie.

HIGKR
1.200.000 km2.

—

population)

étrangers:

360 •
16-

( indigènes: 1-490.153♦

suite du

—

peu

Maladies

Formations
1

23

ambulance-hôpital, à Niamey.

Protection

dispensaires-infirmeries.
Personnel

Est assurée par

médical.

1930) et

Européen.
5 médecins des troupes
1 médecin contractuel.
4 médecins hygiénistes
1 infirmier.

coloniales.

1

adjoints.

Indigène.
5 médecins auxiliaires.
2 pharmaciens auxiliaires.
45 infirmiers.
5 sages-femmes.
52 gardes'sanitaires.
Mouvement

Hospitalisations :
Consultations :

sanitaire.

81\o indigènes.

2/12.896 indigènes.

Épidémiologie.
Variole.

—

cas avec 82 décès ont été enregistrés officiellement.
au-dessous de la vérité.

612

Ce chiffre est fort

Vaccinations

Rougeole.

—

jennériennes: i84.65o.

1.018

cas avec

169 décès ont été signalés en cours

d'année.
Fièvre récurrente. — i3g. cas avec 25 décès. L'isolement
malades et la lutte contre les poux ont arrêté l'épidémie sur place.

Maladies

et

—

des

sporadiques.

L'indigène paye un lourd tribut à cette
l'époque de l'hivernage.

Paludisme.
surtout à

endémiques

sociales.

Maladies vénériennes. — Très
suite de l'insouciance de l'indigène.

sanitaires.

affection,

389

COLONIES

Revêt rapidement une allure grave à échéance
de résistance physique de l'indigène.
Conjonctivites. —Très fréquentes surtout aux mois de sécheresse
(février et mars).

fatale par
f français :

superficie:

DES

par

répandues

de

sur

tout le territoire, par

l'enfance.

les accouchements dans les postes médicaux (544
les consultations de nourrissons (26.624).

en

Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires et médicaux:
988.100 francs soit 8,4o p. 100 du budget total.
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I,A

LUTTE

CONTRE

«UîraÉE

FLÉAUX SOCIAUX

LES

FRANÇAISE
( français:

superficie:

251.000 km2.

MINISTÈRE

population

—

Formations

1-502-

) étrangers:
1-036( indigènes: 2-218-170-

sanitaires.

1 hôpilal-malcrnilé, pour européens. — 68
20 dispensaires, pour indigènes. — 277 lits.
5 maternités, peur indigènes. — 44 lils.
6 postes d'assistance. — 14 lils.
1 lazaret. — 32 lils.

Personnel

Maladies

lils.

médical.

Européen.
5
2
4
1
1
1
1
1

médecins des troupes coloniales.
médecins de l'assistance médicale
médecins hygiénistes adjoints.
médecin contractuel.

sanitaire.

indigènes.

Épidémiologie.
Variole: 228 cas avec 11 décès.
Vaccinations jennériennes: 209.158.

décès.

dont 5

européens,

Fièvre récurrente: t\ 11 cas avec

o

décès.

23 décès.

prophylaxie (isolement des malades, épouillage des habitants et
à permis l'arrêt rapide de la poussée épidémique.

postes de surveillance)

—

Tuberculose.

111li()\S^ Européens: ç)/| avec io deceset assimdcs.
^ Indigènes: '3.358 avec 209 décès

Consultations: 552.335

La

pulmonaires. — 9-897 malades ont été traités pour ces
qui tiennent le premier rang dans la nosologie de la Guinée.
A signaler, la fréquence de la
pneumococcie qui frappe surtout les
enfants à cause de leur manque de vêtements.
Phagédénisme. — Les ulcères et plaies phagédéniques (8.15g consul¬
tants) proviennent, de la non protection des pieds et des jambes des
indigènes et aussi du retard apporté par eux à faire soigner leurs plaies.
Paludisme.
Cette affection (7.é5i consultants) frappe
l'indigène
surtout dans la première enfance,
période de la vie où les «grosses
rates » sont
fréquemment observées.
Dysenterie. — Se présente sous forme de poussées endémoépidémiques, de nature bacillaire, dues à la consommation d'eau polluée.
Cette affection figure avec 7-/128 consultants.
A ffections des yeux. — Dues au manque d'hygiène, les affections
oculaires (7.1# l\ consultants) sont très fréquentes chez l'indigène,
princi¬
palement aux mois de sécheresse.
sociales.

Cette affection

(33g consultants et 23 hospitalisés)
parmi les tirailleurs, venant de l'extérieur et
l'élément métis et fonctionnaire. L'indigène de l'intérieur est rarement
louché exception faite pour la population du Foutah, région où régnent
de basses températures aux mois de décembre, janvier et février.
Lèpre. — Est signalée sous forme de cas isolés et à évolution lente.
267 consultants ont été reconnus atteints de lèpre. L'isolement est
appliqué aux contagieux et le traitement ambulatoire aux autres.
Maladies vénériennes
Ces affections ont donné 12.07g consul¬
tants aux formations sanitaires.
Sur ce chiffre, la syphilis intervient
avec 8.4/11 malades. La lutte est
poursuivie par le traitement dans les
hôpitaux et dispensaires, les consultations aux femmes enceintes et aux
rencontre

—

surtout

—

Mouvement

cas

sporadiques.

A ffections

se

Indigène.

cas, o

et

391

affections

Maladies

18 médecins auxiliaires.
1 pharmacien auxiliaire.
17 sages-femmes.
101 infirmiers.

Varicelle: 206
Oreillons: i58

endémiques

COLONIES

indigène.

pharmacien des troupes coloniales.
pharmacien libre.
infirmier militaire.
infirmière.

//OS/ )/'/•

DES

nourrissons.
Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires et médicaux :
3.9/10.007 francs soit 7,96 p. 100 du budget total.

MINISTÈRE

392

LUTTE

LA

CONTRE

COTE

li'IVOïRE
2 833
529.

( français :
superficie:

324.000 km2.

—population

)

•

étrangers:

-

( indigènes: 1.894-597.

sanitaires.

Formations
1

Maladies

médical.

médecins des troupes coloniales.
médecins de l'assistance médicale
médecin contractuel.
médecins hygiénistes adjoints.

indigène.

Crédits pour

Indigène.

Mouvement

sanitaire.

HOSPITALISATION

\ Européens: 4a3 avec 37 décès.
( Indigènes: 4.814 avec 44g décès.

Consultations: 568.241

indigènes.

Épidémiologie.
Variole. — 94 cas ont été signalés dans l'ensemble du territoire.
320.3oi vaccinations jennériennes ont été pratiquées.
Varicelle. — 359 cas sans complication ni décès.

20 cas; aucun

Maladies
Pian.
de l'année

rapide
ce

par

—

décès signalé.

endémiques

Celte affection, très

avec

et

sporadiques.

répandue, s'inscrit dans la nosologie

io.3g4 consultants dont 9.961 enfants.

La guérison

les arsénobenzènes a frappé l'esprit des indigènes et

mouvement

de consultations.

le fonctionnement des services sanitaires

5.08.1.36o francs soit 5,o4 p. 100 du budget total.

12 médecins auxiliaires.
21 sages-femmes.

—

Tuberculose.
71 consultants ont été traités pour cette affection
répandue. Seul le cercle d'Aboisso paraît atteint sérieusement.
Lèpre. — 112 consultants ont été reconnus atteints de lèpre.
malades sont isolés à la léproserie de l'Ile Désirée qui abrite
près

Maladies vénériennes. — Ces affections ont donné 6.291 consultants
dont 3.094 pour la syphilis. L'insouciance de l'indigène et la
non-régle¬
mentation de la prostitution permettant l'extension de ces maladies.

pharmacien des troupes coloniales.

Rougeole.

sociales.

Les
de 200lépreux.

Européen.
7
3
1
3
1

393

—

peu

léproserie.
Personnel

COLONIES

Dysenterie et diarrhée. — La fréquence de ces affections
(3.170 consultants) provient de la consommation d'eau polluée. Le forage
de puits et la javellisation des eaux de boisson actuellement
employés
dans les agglomérations détermineront une diminution des maladies de
celte catégorie.
Phagèdénisme. — Plaies et ulcères pliagédéniques (5.683 consul¬
tants) sont fréquents en Côte-d'Ivoire comme dans toutes nos colonies
d'Afrique. Le manque d'hygiène et l'insouciance des indigènes sont ici
comme ailleurs les causes
principales du phagédénisme.

hôpital, à Abidjan.

2 ambulances, à Bassam et Bouaké.
20 postes d'assistance.
4 lazarets.
1

DES

FLÉAUX SOCIAUX

LES

déterminé

et médicaux

:

lutte contre

la

394

ministère

fléaux sociaux

les

DAHOMEY

Maladies

superficie:

122.000 km2.

—

'

population ; étrangers:
98( indigènes: 1 -094-772-

Formations

11
17 postes médicaux,
2 lazarets.

avec

dispensaires.

Personnel

Paludisme.

Vient

1.261

-—

9
2
1
4
1 pharmacien des troupes
1 dentiste.
5 infirmiers militaires.
3 infirmières.

37
14
89
5

6

malades ont été traités dans les formations

Phagédénisme.

— Les plaies et ulcères ont donné, comme chaque
plus grand nombre d'hospitalisations et de consultations.
Dysenterie. — 3g5 malades ont été traités pour dysenterie, sur
lesquels on a enregistré 3 décès. Cette affection a sévi principalement
dans le cercle de Djougou.

malernilé.

médical.
Tuberculose.
chez

indigène.

20

malades et

Lèpre.

—

—

a

90

sociales.

Cette affection, peu répandue, a été constatée

donné 4 décès.

lépreux ont été recensés parmi les consultants. Le
applicable actuellement.

traitement ambulatoire est le seul

coloniales.

Maladies vénériennes.

—

Sont très répandues.

L'insouciance de

principale de l'extension de ces affections.
Trypcinosomiase. — La région nord-ouest du cercle de. Djougou

l'indigène est la
est

cause

la seule contaminée du territoire. Le service de

prophylaxie de la

trypanosomiase a procédé à l'examen de 4i-233 individus dont 753 ont
été reconnus trypanosomés contre 40.127 examens avec 774 malades
en

pharmaciens.

1929.

sages-femmes.

infirmières.

Est assurée principalement
femmes enceintes (8.o3g pour

sanitaire.

( Indigènes: 3.o33 avec 221

Consultations: 486.204

indigènes contre 3g5.3o7 en 1929.

Épidémiologie .
87 cas avec 35 décès ont été signalés

Variole. —
26 décès dans le

371.911

Rougeole.
pulmonaires.

—

—

^

décès.

cercle de Ouakou.

dont 48 cas

vaccinations jennériennes ont été pratiquées.

69

cas, o

décès.

i.o38 cas avec 5o

décès dus aux complications

l'enfance.

par les consultations prénatales aux
l'ensemble du territoire), les accou¬

1929) elles consultations de nour¬
Enfin la surveillance médicale des écoles par l'examen
périodique des élèves avec établissement de fiches individuelles permet
de suivre l'enfant pendant toute la duree de ses etudes.
chements (3.792
rissons (i3. 745).

sanitaire.

HOSPITALISATIONS$ Européens: 279 avec i3 décès.

Varicelle.

de

Protection

infirmiers.
gardes d'hygiène.
agents de la police

Mouvement

et

sporadiques.

année le

Indigène.
20 médecins auxiliaires.
2

et

au

Maladies

Européen.
médecins des troupes coloniales.
médecins de Vassistance médicale
médecin contractuel.
médecins assistants.

395

colonies

premier rang de ces affections et sévit
L'accès intermittent est la forme la-plus fréquemment

—

dans tout le pays.
observée.

Pian.
sanitaires.

sanitaires.

hôpital, à Porto-Novo. — 120 lits.
ambulances, avec salles d'hospitalisation et

1

endémiques

993.

( français:

des

contre 2.489 en

Crédits pour le fonctionnement des services sanitaires et médicaux :
4.495.336 soit 8,08 p. ioo du budget total.

GROUPE

DU

PACIFIQUE

Indochine,

nouvelle Calédonie.

Établissements français de l'Océanie.
Nouvelles Hébrides.

MINISTÈRE

DES

399

COLONIES

COCHIÏVCÏIINE

59"5® km2.

superficie:

—

\l européens.
indigènes:

population

16.864-

4.60(5. /12-

Formations sanitaires.

25
183
29
1
1
2
1

hôpitaux
dispensaires et infirmeries
maternités isolées
asile d'incurables
asile d'aliénés..

\

I

/

6.665 lits.

>

...

^

.

lazarets

|

léproserie

/

Œuvres de

bienfaisance privées:
orphelinats. — 507 lits.

24 asiles, crèches,

Personnel.

Européen
20
3
1
2
4
1
3
22
3
40
14

:

médecins de l'assistance.
médecins des troupes coloniales.

pharmacien des troupes coloniales.
médecins civils.
médecins contractuels.
dentiste.

infirmiers.
infirmières.
sages-femmes.
sœurs

congréganistes.

auxiliaires dont 5 hommes et 8 femmes.

Indigène:
66 docteurs et médecins indochinois.

pharmaciens indochinois.
sages-femmes.
infirmiers.
60 sœurs congréganistes.

4
278
356

778 auxiliaires

:

56g hommes, 209 femmes.
Mouvement sanitaire.
^

Hospitalisations
,

Décès des

.

hospitalisés.
c

Consultations

:

538
90.725

Européens :
Indigènes :
Européens :

7

Européens

^ Indigènes :

^

0.76/1
7 923
Indigènes1. (loi. 245
.
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LA

LUTTE

CONTRE LES

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

Peste.

—

indigènes, 17 décès.
anfipesteuses : 2 199.
16 cas européens, 38 cas indigènes.

1.544 décès.

21 cas

Vaccinations

décès.

endémiques et sporadiques des
hospitalisés indigènes.

Affections

—

Protection de la main-d'œuvre.

—
Le chiffre des travailleurs enga¬
ges par contrat en Cochinchine est de 23.689.
pourcentage de la
morbidité a passé de 3i,5 en 1929 cà 12,28 en ig3o et celui de la mor¬
talité de 2,80 en 192g à 2,38 en ig3o. Cette diminution provient des

d'hygiène des campements et dé l'alimentation, des travaux
(lutte antipalustre) et de l'organisation médicale des
plantations et chantier de grands travaux.
Hygiène et salubrité publiques. — Placée sous le contrôle des auto¬
rités médicales et administratives, ce service comprend une commission
locale d'hygiène, présidée par le Gouverneur de la colonie, des commis¬
sions provinciales et municipales, deux bureaux municipaux et un
service d'hygiène mobile.
mesures

Rougeole. —
Dysenterie.— 1.386 cas indigènes hospitalisés avec i55
Méningite cérébro-spinale : 9 cas indigènes, 1 décès.
Diphtérié: 1 cas européen ; 6 cas indigènes, 2 décès.

Paludisme.

d assainissement

5.780 hospitalisés avec 388 décès.

la quininisation préventive et les travaux
ment. Quinine d'État 266 kg. 108.
Béribéri.
4.851 cas avec 294 décès.
Affections pulmonaires. — 3.087 avec 223 décès.
Entérites et diarrhées. — 1.667 avec i53 décès.
Lutte par

401

COLONIES

Protection de lenfance. — Est assurée par les accouchements
dans les maternités provinciales et rurales (20.467) et par les sagesfemmes de villages (40.964), la surveillance des écoles, les vaccinations,
les conférences et les films.

Épidémiologie.
Variole. — 2.672 cas indigènes avec t .269 décès.
Vaccination jennériennes : 1. 206. o 13.
Choléra. — 1 cas européen ; 1. g53 cas indigènes avec
Vaccination anticholérique : 867.432.

DES

Établissements scientifiques.

d assainisse¬

Institut Pasteur de

Saigon comprenant de nombreux services

:

—

Microbiologie humaine: 32.46o examens.
Service de la rage : 1.645 traitements.
vaccin jennérien, 5.g52.654
d'anticholérique, 399.235 doses de vaccins microbiens divers.
Service des sérums thérapeutiques et des anatoxines.
Service d'hygiène sociale ; tuberculose et paludisme.
Service de microbiologie animale.
Service de chimie avec ses 4 laboratoires : chimie biologique, sur¬
veillance des eaux, répression des fraudes alimentaires et recherches
biologiques.
Service du vaccin: 4 3i2.420 doses de
•

doses

Maladies sociales.

hospitalisés avec 365 décès.
47.696 vaccinations de nouveau-nés par le B.C.G.
Dépistage dans les écoles. Service de phtisiothérapie à l'hôpital indi¬
gène de Cholon.
Lèpre. — 233 internés, 2i4 en traitement. Lutte : internement 4
l'asile de Culao-Rong, traitement ambulatoire par éthers de chaulmoogra. Dépistage.
Maladies vénériennes.
Tiennent le premier rang dans la patho¬
logie indigène avec 22.738 hospitalisés et traités à l'Institut prophy¬
lactique Cet accroissement des malades provient de- la confiance do
plus en plus grande des indigènes. La syphilis fournit à peu près la
Tuberculose.

Lutte

—

1.170

:

Œuvres

—

privées de bienfaisance.

.

moitié des traitements.
Lutte

:

réglementation de la prostitution,

traitement ambulatoire
hospitalisations

consultations et à l'Institut prophylactique ou avec
dans les formations sanitaires.
Soins aux femmes enceintes. Conférences et films.

aux

Maladies mentales. — Les aliénés sont traités dans
Bienhoa suivant les méthodes modernes : travail facultatif et
des améliorés.

6 asiles pour

300 lits.
8 crèches.
6 orphelinats.
—

1 asile de

rémunéré

Phumy. — 100 lits.
Culao-Gieng. — 300 lits. En i'g3o, ce dernier
établissement a hospitalisé 3.180 malades et a
enregistré 538 accouchements.
vieillards et infirmes, le principal est celui de Mytho.

!Soctrang. — 80 lits.
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COLONIES

.CA MROUGK

climatiques.

station de montagne n'existe en CochinDalat (Annam), au Bokor (Cambodge).
nombre de 2, Cap-Saint-Jacques et Long-

Stations d'altitude, aucune
chine. La population se rend à
Stations maritimes, au

DES

superficie

:
,

180.000 km8.
UUV

—

population

$} INDIGENES
européens.:

Hai.

le fonctionnement
18.595.960 francs.

Crédits

indigène

:

pour

de

l'assistance

Formations sanitaires.

médicale

15 hôpitaux
•
38 dispensaires et infirmeries
1 maternité isolée
1 lazaret
1 léproserie

]

I

1.106 lits.

>

\

]

Personnel.

Européen

:

13 médecins de l'assistance.
3 médecins des troupes coloniales.
1 pharmacien des troupes
1 médecin contractuel.

3
2
3
4

coloniales.

infirmiers.
infirmières.
sages-femmes.
auxiliaires, i homme et 3 femmes.
Indigène :

19 docteurs et médecins indochinois.
1 pharmacien Indochinois.
14 sages-femmes.
273 infirmiers.
11 infirmières.
95 auxiliaires hommes.
Mouvement sanitaire.

HOSPITAUSATIONS\( ï':u,mP6cns :
Indigènes
i Européens
( Indigènes

DÉCÈS DES
HOSPITALISÉS
CONSULTA LIONS.

.

A

„

/|97-

:

10.972.

:
:

i.i55.

10.

Européens : 12.534.
708.092.

( Indigènes :

Épidémiologie.
1 cas européen, 1.093 indigènes, 368
Vaccinationsjenuériennes : 365.254.

Variole.

—

2.110.

9 Ont; >01).

décès.

LA

404

LUTTE CONTRE.

LES

FLÉAUX SOCIAUX

MINISTÈRE

Laboratoire de
à Pnom-Penh.

118 cas indigènes, 102 décès.
Vaccinations anlipesteuses : 8.319.
—

Rougeole. — 2 cas européens, 11 cas indigènes,
Méningite cérébro-spinale. — 4 cas indigènes, 1
Diphtérie. — 7 cas européens, ( cas indigène.
Affections endémiques

Paludisme.

—

{1.555 hospitalisés

(56 kg. i5o de
Béribéri.

Sévit principalement dans
avec 66 décès). Lutte :
236 hospitalisés avec

1

les hauts plateaux

boisés

quininisation préventive
individuelle.

43 décès. Aflection peu

Maladies sociales.
—

hospitalisations avec 80 décès,

339

principalement dans les

grands centres et due au manque

vaccinations par le B.C.G. à
Pnom-Penh. Dépistage scolaire.
Lèpre. — 123 hospitalisations avec 19
Cambodge. Lutte : colonie agricole et village
par les élhers de chaulmoogra.

Lutte

729

:

Maladies vénériennes.

—

syphilis. Lutte: essai de
spécial à Pnom-Penh.

à la

répandue

d'hygiène.

la maternité Roume de

décès. Affection rare au
de lépreux. Traitement

1.283 hospitalisations avec

25 décès dus

réglementation de la prostitution,

Maladies mentales. — Les malades, après passage
Pnom-Penh, sont évacués sur l'asile de Cochinchine ; 98
observés dans l'année.

service

à l'hôpital de
aliénés ont été

Est assuréee par les accouchements
sages-femmes rurales ( 1.023 accou¬
chements) .La femme cambodgienne, retenue par ses traditions d'empi¬
risme séculaire, 11e se confie pas volontiers aux sages-femmes provenant
Protection de Venfance.

dans les

de

et

nos

—

formations sanitaires et les

écoles.

Protection de la main-d'œuvre. — Est assurée
ambulances de plantations pourvues d'infirmiers

lance par
la région'.

le médecin de la

par les infirmeries
indigènes. Surveil¬

province. Contrôle par le

Quininisation préventive.
plètement décortiqué qui protège du

climatiques.

station d'altitude à Bokor. 2'stations maritimes à Réam et

Kep.

Crédits pour le fonctionnement de l'assistance médicale indi¬
gène 8.335.570 francs.

répandue

Tuberculose.

405

bactériologie, de chimie et de répression des fraudes

Stations

et sporadiques

quinine d'État,). Protection
—

h décès.
décès.

hospitalisations indigènes.

des

COLONIES

Établissements scientifiques.

Choléra. — i ,3i2 cas indigènes, 865 décès.
Vaccinations anticholériques : 175. /| x5.
Peste.

DES

médecin-chef de

Emploi obligatoire du riz incom¬
béribéri.
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MINISTÈRE
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EUROPÉENS

(

230.000 knv.

—

j

population

:

1ND[GfeNES .

2.980-

5.52^.145.

Affections
Formations sanitaires.
21 hôpitaux
80 dispensaires et infirmeries
1 maternité isolée
3 lazarets
5 léproseries

)

Européen

3.290 lits.

>

\

1

Lèpre. —■ 196 hospitalisés avec 10 décès. Lutte : internement dans
léproseries et les colonies agricoles. Traitement par les éthers de
chaulmoogra.
Tuberculose.
883 hospitalisés avec i44 décès. Affection très
répandue dans tout l'Annam. Lutte: i.56g vaccinations par le B.C.G.
Dispensaire antituberculeux Pasquier à Ilué de 62 lits ayant reçu
255 malades et donné 1.607 consultations à 1.555 consultants.
Dépistage dans les écoles.
Affections oculaires. — Prédominance du trachome très répandu
dans tout l'Annam ( 1.227 hospitalisés). Lutte: inspection oculistique
des écoles de Hué (1.457 cas sur 2.969 élèves). Soins dans les hôpi¬
—

pharmacien des troupes coloniales.
médecin contractuel.

Indigène

î

travaux d'assainissement.

les

:

auxiliaires dont

endémiques et sporadiques des
hospitalisés indigènes.

Paludisme.
Cette affection représente le dixième des hospitali¬
sations (5.366 avec 253 décès) et sévit principalement dans les camps
de travailleurs des hauts plateaux et des chantiers du chemin de fer en
construction. Lutte: quininisation préventive (1.062 kgs de quinine

d'État) et

médecins de l'assistance.
médecins des troupes coloniales.

infirmières.

407

—-

/

Personnel.

15
4
1
1
4
4

COLONIES

Rougeole. — 38 cas européens, 110 cas indigènes.
Dysenterie. — 9 cas européens, 63g cas indigènes ; 82 décès.
Méningite cérébro-spinale. — 3 cas indigènes.
Diphtérie.— 6 cas européens, 35 cas indigènes, 19 décès.

AMMAU
superficie :

DES

homme et 3 femmes.

:

24 docteurs et médecins Indochinois.
4 pharmaciens indochinois.
37 sac/es-femmes.
327 infirmiers.
109 infirmières.
466 auxiliaires : 364 hommes, 102 femmes.

taux et

aux

consultations.

Maladies vénériennes.—

Représentent 11 p. 100 des hospitalisa¬
(4.557 hospitalisés avec 24 décès pour syphilis). En outre le
dispensaire Brieux à Hué a donné 4i.46o consultations à 11.763 consul¬
tants. Lutte: réglementation delà prostitution. Soins et consultations
aux malades. Consultations prénatales.
Maladies mentales.
Les aliénés sont dirigés sur les asiles du
Tonkin ou de la Cochinchine. 47 malades avec 4 décès ont été enregis¬
tions

—

Mouvement sanitaire.

trés dans l'année.

729.

Indigènes
HOSPITALISATIONSj
t'S!"5?
DÉCÈS
Européens
DES

:

HOSPITALISÉS.
CONSULTATIONS.

or'.019.

.

Indigènes :
\ l'Européens :
Indigènes:

.

9'

2.13o,
y.4 82.2

Protection de l'enfance. — Est
les formations sanitaires (7.706), la

tions, les conférences et les films.

29.098.

Épidémiologie.

assurée par les accouchements dans
surveillance des écoles, les vaccina¬

Établissements scientifiques.
Hué.

—

Laboratoire de

bactériologie de chimie et de répression

des fraudes.

Variole. — 209 cas indigènes, 46 décès.
Vaccinations jennériennes : 1.216 .976.
Choléra. — 35 cas indigènes, 19 décès.
Vaccinations anticholériques, 623.327,

Institut
Œuvres

d'incurables.

antirabique, 528 traitements.
privées de bienfaisance : crèches, orphelinats et asiles
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LUTTE

CONTRE LES

Stations

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

climatiques.

Nombreuses stations

:

mètres.

1

.

superficie :

9

ilb.000 km2-

-

population

^ européens:

\

indigènes

:

16.055
7.743.600-

principale est Sam-Son,

pour le fonctionnement de l'assistance
15.071.842 francs.

Crédits

gène

maritimes dont la

409

COLONIES

TOAkl\

stations d'altitude, Bana à i. 4oo mètres et Dalat à 1.527
Cette dernière sert aussi aux convalescents de Cochinchine.
2

DES

médicale indi¬
Formations sanitaires.

31 hôpitaux
92 dispensaires et infirmeries
12 maternités isolées.
12 asiles
1 asile d'aliénés
2 lazarets

1

0

•

6

léproseries. — 2.424 lits.
formations sanitaires privées
6 orphelinats

)

7 asiles d'incurables

)

14

\ 409 lits.

Personnel.

Européen
22
12
4
3
1

:

médecins de h assistance.
médecins des troupes coloniales

chargés d'un service d'assistance.
pharmaciens des troupes coloniales chargés d'un service d'assistance.
médecins civils chargés d'un service d'assistance.

médecin contractuel.
3 dentistes.

2 sœurs congréganisles.
11 infirmiers.
3 infirmières.
4 auxiliaires, dont 3 hommes et 1 femme.

Indigène
60
14
85
317
62
2
339

:

docteurs et médecins indochinois.

pharmaciens indochinois.
sages-femmes.
infirmiers.
infirmières.
sœurs congréganisles.
auxiliaires.

—

310 hommes, 29 femmes.
Mouvement sanitaire.

HOSPITALISA TIONS \ Européens :
( Indigènes;

00.710.

410

lutte

la

contre les

HOSPITALISÉS
CONSULTA TJO Y S.

î)

Européens :
Indigènes:

G. 420

4. 978.

1.009.077.

Établissements scientifiques.
Ecole de médecine d'Hanoi.
Institut Pasteur d'Hanoi.
Laboratoire d'hygiène et de
Institut du cancer à Hanoi.

épidémie.

aucune

-Œuvres

90.262 .

Rougeole■. ■— 244 cas indigènes avec 3 décès.
Dysenterie. — i4 cas européens, 1.169 cas

indigènes avec

257 décès.

Méningite cérébro-spinale. — 44 cas dont t européen avec
Diphtérie. •— 9 cas européens, 12 cas indigènes, 1 décès.

i3 décès.

endémiques et sporadiques

des

7.067 hospitalisés avec 655 décès.
la quininisation préventive.
Quinine d'État: 190 kg. Quinine d'assistance 555
Affections pulmonaires. — 2.255 cas avec i56 décès.
Ëntérites et diarrhées. — 1,4o8 cas avec 4i2 décès.

Paludisme.

—

Lutte par

kg. 700.

Maladies sociales.
Tuberculose.
1. 2o5 hospitalisés avec 443
décès.
9,266 vaccinations de nouveau-nés par le B.C.G. Dépistage
—

écoles. Service de

physiothérapie à l'hôpital indigène d'Hanoï.

Lutte :

dans les

Lèpre. — 680 hospitalisés avec 483 décès. Chiffre connu des
lépreux 3.55o. Lutte: dépistage et prophylaxie. Isolement dans les
léproseries, les colonies agricoles et à domicile. Traitement par l'huile.et
les élhers de chauhnoogra. Isolement des enfants.
Syphilis. — i.ioS hospitalisés avec 49 décès. Lutte: traitement
dans les formations et dans les consultations. Surveillance prénatale.
Cancer.
337 hospitalisés avec 46 décès.
Maladies mentales. — 269 cas avec 6 décès. Isolement à l'asile
—

d'aliénés.

'

l'enfance. — Est assurée par les accouchements dans
maternités provinciales et rurales (14 - 933) et par les sages-femmes
villages (76.479); la surveillance des écoles, les vaccinations, les
Protection de

les
de
conférences et les lilins.

privées de bienfaisance.

5 STATIONS

î

CLIMATIQUES
pour

14.855.080 francs.

hospitalisés indigènes.

répression des fraudes.

8 asiles d'infirmes.
6 asiles d'enfants.
1 asile de sourds-muets,

Crédits

Affections

411

Protection de la main-d'œuvre.
Est assurée par les soins dans
hôpitaux, infirmeries des sociétés par des médecins français ou indo
chinois et par des infirmiers.
Quinio-propliylaxie.

/|8 décès.
Vaccinations jennériennes : 1.827.946.

Choléra. —néant.
Vaccinations anlicholériques :

colonies

les

Épidéiniologie.
L'amiée 1900 n'a été marquée par
Variole. — 2^7 cas indigènes avec

des

—

( Européens :
( Indigènes :

DÉCÈS DES

ministère

fléaux sociaux

3 de
2

montagne.
maritimes.

le fonctionnement de l'assistance indigène

412

la

contre les

lutte

fléaux sociaux

ministère

140.000 km2-

endémiques et sporadiques des
hospitalisés indigènes.

j

POPULATION

Paludisme.

répandue
boisées

)
f

infirmeries

t

—
1.568 hospitalisés avec 84 décès. Affection très
au Laos. L'index splénique est surtout élevé dans les régions
des hauts
plateaux.
Lutte : quininisation préventive

(i3i kg. 847 de quinine

Formations sanitaires.
14 hôpitaux
63 dispensaires et
1 lazaret
2 léproseries.

413

colonies

Affections

LAO§
SUPERFICIE :

des

Maladies sociales.

3e

Tuberculose.

qqq

Lèpre.

—

99 hospitalisés avec 27 décès. Les annamites,
figurent pour 75 p. 100 des cas.

—

fixés dans le pays,

/

d'État), protection individuelle.

25 hospitalisés auxquels doivent s'ajouter 47 à la lépro¬
32 à celle de Paksé. Traitement par les

serie de Luang-Prabang et
éthers de chaulmoogra.

Personnel.

Maladies vénériennes.

222

—

avec 8 décès dus à la
soins donnés dans les formations

hospitalisés

Européen.
8 médecins de l'assistance.

syphilis. Lutte

4 médecins des troupes coloniales.
1 pharmacien des troupes coloniales.
1 infirmier.
1 infirmière.

Protection de l'enfance. — Est assurée uniquement parles accou¬
chements dans les hôpitaux (479 en ig3o). Une maternité vient d'être
créée à l'hôpital de Vienliane destinée à la formation des sages-femmes

indigènes.
Établissements scientifiques.

pharmacien indochinois.

156 infirmiers.

Laboratoire de bactériologie de Vientiane.
Stations vaccinogènes de Vientiane, Xieng-Khounag

5 infirmières.
82 auxiliaires hommes.

et Luang-

Prabang.
Service

Mouvement sanitaire.

Crédits

64

HOSPITALISATIONS)( Européens
:
Indigènes :

6.966

$ Européens :
HOSPITALISÉS l Indigènes :
CONSULTATIONS. .\ Européens :

DÉCÈS DES

aux

sanitaires.

Indigène.
14 médecins indochinois.
1

résume

: se

3

r

.

(

Indigènes :

375
4.755
618.688

Épidémiologie.
Variole. — 738 cas indigènes, g4- deces.
Vaccinations jennériennes : 201.302

.

Choléra. — 28 cas indigènes, 3 décès.
Vaccinations anticholériques : 106.497.

Rougeole. — 86 cas indigènes.
Dysenterie. — 2 .008 cas indigènes,

4 décès.

antirabique
pour

4.721 ,o5o francs.

le

:

p5

personnes

traitées.

fonctionnement de

l'assistance

médicale

:

414

LA

LUTTE

CONTRE

LES

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

été

—

:

SUPERFICIE

01~

km2.

j( EUROPÉENS
.
INDIGENES :

POPULATION

—

125.-

•
500.000

0

Formations sanitaires.
2

hôpitaux.

—

1ÔU lits.
Personnel.

Européen

:

1 médecin des troupes
1 médecin contractuel.

Indigène

coloniales.

:

2 médecins indochinois contractuels.
2 sages-femmes.
6 infirmiers.
8 auxiliaires hommes.
Mouvement sanitaire.

HOSPITALISA TIONS

j Européens
:
Indigènes :

DÉCÈS DES
HOSPITALISÉS

j

CONSULTATIONS.

T

v

.

)

•

Européens :
Indigènes

.

9!9a

.

j Indl8enes

12

:

6/| •
35o.

41.226.

Épidémiologie.
Peste.

—

241

cas

Vaccinations
Vaccinations
Vaccinations

indigènes, 206 décès.
antipestueuses
17./197.
jennériennes
20.35g.
anticholériques....
53g.

endémiques et sporadiques des
hospitalisés indigènes.

Affections

en

décès. Lutte : très difficile,
6 kg. 55o de quinine d'Etat.
hospitalisés avec 1 décès. La prophylaxie de

Paludisme. —77 hospitalisés avec 6
raison de la mentalité de la population.

cette

Tuberculose. — 28
maladie est encore inexistante.

COLONIES

415

Lèpre. — Le chiffre approximatif des lépreux est de 200. 4 malades
hospitalisés dans l'année.
Maladies vénériennes.
70 hospitalisés avec 1 décès dû à la
syphilis. Lutte impossible à cause de l'insouciance des autochtones.
Crédits pour le fonctionnement de l'assistance médicale :
ont

KOUAÎIG-TCHEOIJ.WAÎI

DES

28.3oo francs.
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LA

CONTRE

LLTTE

LES

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

Maladies

HOtVELLE-CALEDOUIE
a

,

SUPERFICIE

:

20.000 km

—

POPULATION

( EUROPÉENS

:

15.574-

^ INDÏGÈNES

:

42.263-

(

,

<

hôpitaux, a JNoumea

J

Maladies sociales.

Suspects de lèpre.

colonial.
inJigène.

i

hôpital aux îles Wallis.
hôpital de société à Thio.

87 léproseries ou

(

villages de lépreux

j

3 pour

4 Européens.

54

Indigènes. 1.313
( Non indigènes 11

(
Décès

1
1

endémiques principales.

Affections vénériennes. — i3 (moins fréquentes qu'en Europe).
Européens. 97 666 (en diminution sur les
Lépreux. < Indigènes. 567
Lèpre.
années précédentes).
( Divers.
12

Formations sanitaires.
2

417

COLONIES

Dysenterie amibienne. — 55.
Ankylostomiase. — 21.

DEPEADAUCES

ET

DES

les européens.

6/( p0ur les indigènes.

Reconnus

.

en

ig3o.

( Indigènes.

77

f

5
32

.<

Européens.
Indigènes.

( Divers.

1.367 (en augmentation).
88

4o

(sensiblement
stationnaire).
(forte diminution).

3

1 dispensaire antivénérien.
1 lazaret maritime.

Personnel.
5 médecins des troupes coloniales.
13 médecins civils, dont 2 libres.

pharmaciens

5

infirmiers européens.
infirmières européennes.

3

2 médecins

(

j

5

i des troupes
^ li bres

coloniales.

indochinois.

Mouvement sanitaire

HOSPITALISA TIONS

S( kur0Péens
:
Indigènes :

012.

DÉCÈS DES

( Européens :

07.

l Indigènes

45.

HOSPITALISÉS

Maladies

12

Fièvre thyphoïde.
décès en 1927.

Grippe.

—

De ligue.
J
—

—

:

•

épidémiques.

i4 cas avec 1 décès contre 192 cas avec

12.

675

\t Européens:
.58.
Indigènes : 017.

14

418

la

lutte, contre les

MINISTÈRE

eléa0x sociaux

fi

ETABU&HMMMATS FRANÇAIS
DE

L'OCÉAAIE
environ.

4.000 km2

superficie :

population

européens

:

indigènes

:

6-000
33-7B6-

(environ).

Formations sanitaires.
1 hôpital, à Papeete avec maternité.
8 posies médicaux et infirmeries.
1 asile d'aliénés.
1 lazmet maritime.

sages-femmes, dont I auxiliaire.
Mouvement sanitaire,

HOSmAUSAT,ONs\%<gZ\
CONSULTATIONS.

[ Européens

:

Indigènes

:

Maladies

—

27.
17•

993-1

épidémiques.

Variole. —Néant.
Vaccinations jennérienncs :

Typhoïde.

5.

( Indigènes :

..

2.o5i,

45 cas indigènes avec i3

Vaccinations TAB : 96^

décès.

.

Maladies sociales.
— Très répandues dans toute la population.
assurée par l'hospitalisation des filles publiques (206)
la visite des prostituées (2.62/1) et les consultations spéciales (4 .099).
Tuberculose,
29 hospitalisations. i.3i2 consultations.

Maladies vénériennes.

Prophylaxie

—

Dans la commune de Papeete sur un
dus à la tuberculose, soit w.l pourcentage

total de 1.323 décès, 282 sont
ffeai p, 100, Prophylaxie:
Lutte çontre le taudis et l'encombrement, dépistage des tuberculeux
contagieux et désinfection des maisons contaminées, visite et désinfçotion des écoles, traitement çfes enfants porteurs de ganglions cervicaux.
Ouverture d'une école pour infirmières visiteuses.
Lèpre. — Le nombre des lépreux connus était de 206 au
3i décembre ig3o. Tous cesmalades sont isolés dans les villages de ségré¬
gation ou placés en surveillance médicale à domicile. On peut dire
qu'à l'heure actuelle, la lèpre 11e constitue plus un danger social et que
dans un avenir prochain, les cas nouveaux seront exceptionnels.

dans un avenir
infantile.

1 pharmacien libre.
10 infirmières.
21 infirmiers, dont 9 auxiliaires.

HOSPITALISÉS

419

générales.

En 1930, le chiffre des naissances s'est élevé à 1.729 et celui des
décès à 871. A signaler que sur ce dernier chiffre, les défié? de o à 1 an
figurent pour 33,8 p. 100. Il y a lieu d'espérer qne la vaccination des
nouveau-nés par le B.C.G. en voie de réalisation ainsi que la diffu¬
sion des sections de puériculture et d'hygiène alimentaire détermineront

6 médecins des troupes coloniales.
3 médecins civils.
1 pharmacien des troupes coloniales.

DÉCÈS DES

COLONIES

Natalité et mortalité

Personnel.

2

DES

prochain

un

abaissement du chiffre de la mortalité

FLÉAUX SOCIAUX

CONTRE LES

LA LUTTE
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NOUVELLES-HEBRIDES
f européens
superficie :

km2.

15.000

—

1.203-

:

4.340

annamites :

population < annamites :

70.000-

néo-hébridais :

Formations sanitaires.

MINISTÈRE

j( Port-Yila-72/ite.
sanko
34 Lits.

2

hôpitaux

1

infirmerie, à Port-Sandwich

r

DE

LA

GUERRE

—

(Mallicolo).

—

16 lits.

Personnel.

Européen :
2 médecins des troupes coloniales.
1 médecin de colonisation.
1 médecin de société chargé [d'assistance.
9 infirmières.
Indigène

DIRECTION

HOSPITALISATIONS$( Européens
Indigènes

J( Indigènes, j( po-Hébridais
Indochinois ...

HOSPITALISÉS
Affections
—

d'européens avec 1

197.
8.

1.104.

l Européens

nfîrpç nre

25.
45.

endémiques et sporadiques.

Celte

hospitalisations
hospitalisations d'indigènes avec

[affection a déterminé 64

décès et 270

13 décès.

Dysenterie

amibienne.

—

6 hospitalisations

d'indigènes avec 4 décès.
Béribéri.
20 cas indigènes avec 1 décès.

d'européens et

—

hospitalisations d'européens avec 2 décès et
17 hospitalisations d'indigènes avec 4 décès.
49 accouchements ont été enregistrés dont 38 chez les femmes
annamites et 11 chez les néo-hébridaises.
Crédits
pour
le fonctionnement de l'assistance médicale
1.079.587 francs.
Tuberculose.

DE

SANTÉ

Services et Commissions.

Mouvement sanitaire.

62

SERVICE

:

1 médecin auxiliaire indoclunois.
12 infirmiers Indochinois.

Paludisme.

DU

—

6

ministère

MINISTÈRE

de

la
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guerre

DJE B.A $«UERM£

DIRECTION DU SERVICE DE

La direction du Service de

santé

SANTÉ.

—

(7° Direction)

Ministère de la Guerre est

au

chargée de toutes les questions qui intéressent le fonctionnement du
Service de santé de l'armée métropolitaine sur le territoire ou dans le
bassin méditerranéen.
La direction
un

comprend:

général inspecteur Dopter, ancien professeur
membre de l'Académie de médecine.
directeur: médecin colonel Malaspina (automa¬

directeur: médecin

du Val-de-Grâce,
un

adjoint au
tique 943).

Sous leur autorité fonctionnent

a)

:

le cabinet du directeur

Chef de cabinet: médecin colonel Carayon (automatique 945).
est chargé de la centralisation des
divers bureaux et services de la direc¬
tion, de l'organisation des études législatives et de la correspondance
Le cabinet proprement dit,
éludes qui sont réparties entre les

générale.
Au cabinet du directeur sont

i"

Section?de médecine,

rattachées les questions suivantes :

d'hygiène et d'épidémiologie.

Chef de section: médecin colonel Couturier

(automatique 94'1).

Cette section s'occupe de tout ce qui se rapporte au contentieux
■médical, à l'hygiène et à l'épidémiologie dans l'armée. Elle est chargée
de la liaison avec le Ministère de la Santé publique, avec la Commission

d'hygiène et d'épidémiologie, avec le Conseil supérieur de surveillance
eaux destinées à l'alimentation de l'armée. Elle a également dans
ses attributions toutes les questions qui relèvent des vaccinations dans
l'armée, ainsi que celles qui se rapportent à l'aptitude physique au ser¬

des

vice militaire.

424

la

lutte

contre

2° Section

les

fléaux

ministère

de

la
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c) 2e

clq chirurgie.

Chef de section: médecin commandant Clavelin,
professeur agrégé du Val-de-Grâce (automatique 962).

guerre
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bureau

Chef de bureau: M. At.brespy (automatique 278).

ancien

Cette section centralise tout ce qui se rapporte à l'organisation et
au fonctionnement des services chirurgicaux et de radiologie dans l'armée,
aussi bien au point de vue du personnel ; chirurgiens et radiologues,

du matériel qui leur est nécessaire. Elle s'occupe également des
questions qui relèvent du service dentaire. Elle étudie tous les cas de
contentieux qui revêtent un caractère chirurgical, et vérifie, au point de
vue
technique, les affectations de mobilisation des chirurgiens et la
.constitution du matériel chirurgical nécessaire.

Ce bureau a des attributions
multiples
diflérentes sections qui le composent.

1° Section de

que

3° Section de mobilisation.

'Chef de section: médecin commandant Lombardy (automatique 230).
Cette section s'occupe de tout ce qui se rapporte à la mobilisation
•du service de santé. En liaison avec l'Etat-Major de l'armée dont elle

reçoit les directives générales, elle prépare les instructions nécessaires
pour les diverses régions du territoire et vérifie les opérations préparées

dans les régions. Elle a, en plus, dans ses attributions, la
■de tous les organes automobiles techniques nécessaires au
ment du service de santé en campagne.

surveillance
fonctionne¬

l'hospitalisation.

Sous-chef de bureau: M. Lallemand (automatique 224).
Cette section

a dans ses attributions tout ce
qui concerne les hôpi¬
hospitalisés : hôpitaux militaires, hospices mixtes, hôpitaux
civils où peuvent être traités des militaires,
hôpitaux thermaux, hôpitaux
militaires spécialisés, comme ceux de Briançon et de Vannes
pour les
affections tuberculeuses, dépôts de convalescents,
infirmeries-hôpitaux, etc.
Tout ce qui se rapporte aux établissements :
construction, aména¬
gement ou réparation des locaux militaires; les conventions à passer avec
les commissions administratives des hospices civils; le mouvement des
malades entrant ou sortant dans ces hôpitaux ; l'alimentation des
malades;
le chauffage et l'éclairage des hôpitaux ; l'établissement des
prix de jour¬
nées; l'admission dans les hôpitaux militaires des malades étrangers à
l'armée métropolitaine, etc., relèvent de cette section.

taux et les

2° Section du matériel et des
4° Section

de

statistique.

Chef de section: médecin capitaine N.

. .

(automatique 1/35).

Cette section centralise tous les renseignements qui
d'établir annuellement la statistique médicale de l'armée.

lui permettent

b) iar bureau

Chef de bureau: M. Gambin (automatique 640).
Ce bureau

a

dans

ses

attributions toutes les

questions

approvisionnements.

Chef de section : capitaine d'administration Laine (automatique 312).
Cette section s'occupe de tout ce qui se rapporte au matériel du
service de santé : achat du matériel, répartition de ce matériel entre les
divers magasins du service de santé et les dépôts de matériel régionaux,
surveillance de la consommation pour le matériel du service courant,
constitution et entretien du matériel de la réserve de guerre, établisse¬
ment de la nomenclature du matériel réglementaire, préparation des

ou de réquisition du matériel qui serait nécessaire au
de la mobilisation, préparation du plan de fabrication nécessaire

plans d'achat
qui

relèvent

personnel du service de santé : personnel militaire, active et réserve
personnel civil. Il s'occupe du statut et de l'administration de tout ce
personnel, des mutations, de l'avancement, des récompenses, il s'occupe
également de tout ce qui ressortit aux écoles du service de santé mili¬
taire, école de Lyon et école d'application du Val-de-Gràce, ainsi qu'aux
diverses écoles de perfectionnement des officiers et sous-officiers de
réserve. Les différents concours techniques auxquels peuvent se présenter
les officiers du corps de santé militaire sont également dans ses attribu¬
tions : agrégation du Val-de-Gràce, concours pour le titre de médecin,
chirurgien, spécialiste ou chimiste des hôpitaux militaires, concours
d'assistants des hôpitaux.
du

qui sont réparties entre les

moment

pour

le service de santé en

campagne.

et

3° Section de

pharmacie.

Chef de section : pharmacien commandant Bourgoin (automatique 407).
Cette section traite de tout ce qui se rapporte aux médicaments, aux
réactifs de laboratoire et d'analyse, ainsi que tout le matériél nécessaire

la radiographie ; détermination des besoins, achats, préparations,
répartition et utilisation.

pour
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En dehors de

comptabilité.

Sous-chef de bureau: M. Saissac

(automatique 206).

rassemble tout ce qui a trait au budget et à la compta¬
bilité. Elle répartit entre les directeurs les crédits qui sont alloués au
service de santé, s'assure de leur emploi et vériiie les comptabilités. Elle
Cette section

est en outre
au
au

chargée de vérifier et de faire rentrer toutes les créances dues
titre d'autres départements ministériels, soit

service de santé soit au
titre de particuliers.

RATTACHÉS A LA DIRECTION
SANTÉ

DÉPENDANT DIRECTEMENT DU MINISTRE

qui concerne le fonctionnement technique du service de santé,
dispose de trois grandes commissions dites consultatives aux¬
quelles il soumet toutes les questions sur lesquelles il désire un "avis,
En

ce

le Ministre
ce

sont

:

i

le

.

Président

II.

comité consultatif de santé

médecin général inspecteur

:

commission
et

supérieure consultative

Lanne .
d'hygiène

d'épidémiologie militaire

Président: M. le docteur Roux, directeur de l'Institut Pasteur,
membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.
Secrétaire: Médecin commandant

III.

conseil

Liegeois.

supérieur de surveillance des eaux
a

destinées

l'alimentation de l'armée

Président: M. le docteur Roux, directeur de l'Institut Pasteur,
membre de l'Institut et de l'Académie de médecine.
Secrétaire

GUERÇE
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ces

trois commissions

de fonctionnement du service de santé

; ce

sont

:

1°

L'inspection des services d'hygiène et d'e'pidémioloyie dans
général inspecteur Sacquepée.
2° L'inspection des services chirurgicaux dans l'armée. — Médecin
général Rouyillois.
3° L'inspection permanente du matériel et des établissements du ser¬
vice de santé.
Médecin général Lascoutx.
Le président du comité consultatif est, de droit, inspecteur perma¬
l'armée.— Médecin

■—

DU SERVICE DE

ET

LA

supérieures, le Ministre dispose
également de trois inspecteurs techniques pour s'assurer des conditions

nent des

B) ORGANES

DE

:

Médecin commandant Liegois.

écoles du service de santé.

Enfin le Ministre dispose d'un organe d'études qui est la section
technique du service de santé. — Chef : médecin colonel Sciiickele,
chargé des études de toute nature qui lui sont confiées, et, en même
temps de la rédaction des archives de médecine et de pharmacie mili¬
taires « revue mensuelle technique».

.

MINISTÈRE DE LA MARINE MILITAIRE

DIRECTION

DU

SERVICE DE

SANTÉ

Services et Commissions.

MÏNÏSTÈRË

B£ LA. MARINE
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MlLïtAIRE

1II\E§TËRE
I>E LA MAR1HE MILITAIRE

Le Service de sauté de la Marine militaire

se

copipose,

à Paris,

de:
1° Une direction centrale;
2° Une inspection générale;
3° Un conseil supérieur de santé.

TIT11E I

DIRECTION CENTRALE
Section I

Composition :

a) Direction:
MM.

Oudard, médecin général de 23 classe de la
directeur central du Service de santé;

Lancelin, médecin en chef ide 1*® classe,

Marine,

adjoint au

directeur central.

h) Secrétariat de la Direction centrale:
M.

Nivière,

médecin principal, chef du secrétariat.

c) Bureau technique:
MM.

Candiotti, médecin en chef de lre classe, chargé
de la section de médecine et de chirurgie;

Lancelin, médecin en

chef 'de lre classe, chargé de

d'hygiène et d'épidémiologie ;
Masure, médecin de lre classe, chargé de la
la

section

section

mobilisation.

d) 'Bureau administratif:
MM, Clerc, chef ;
Jouhaud, sous-chef, chargé de la section un personnel ;
Audebert, officier d'administration principal des
services d'intendance et de santé, chargé de la
section du matériel;

Robili.ot, rédacteur principal
Gain, rédacteur stagiaire;
Fernagut,

rédacteur stagiaire.

de lra classe;
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Plans

Section II

Attributions

service de santé*

Questions relatives

La direction centrale du Service

—

1° De centraliser, d'étudier et
Ministre toutes les .questions
2° De

de santé est chargée:

de soumettre, s'il y a lieu, au

l'exécution des décisions

prises.
II.

Le

—

central du Service de santé est un

directeur

médecin

général.

le plus ancien des deux médecins
en
en principe médecin en chef de
lr0 classe, qui remplit les fonctions de sous-directeur et porte le
titre d'adjoint au directeur central.
Il est secondé et suppléé par
chef de la direction centrale,

III.

La direction centrale

—

—

(santé 0) ;
technique (santé 1) divisé en trois sections:
a) Section de médecine et de chirurgie (santé 1 M. C.);
b) Section d'hygiène et d'épidémiologie (santé 1 H. E.);
c) Section de mobilisation (santé 1 M. 0.).
Un bureau administratif (santé 2) divisé en deux sections:
a) Section du personnel (santé 2-P) ;
b) Section du matériel (santé 2-M).

Le directeur central de Service de santé a sous son
le laboratoire central de chimie analytique.

Attributions du bureau technique
I.

Section de médecine et de

—

Dirigée

par un

médecin

en

autorité

(santé 1).

chirurgie (santé 1 M. C.).

chef, cette section a les attributions

:

Etude de toutes questions d'ordre technique concernant la
mination et la nomenclature du matériel médioochirurgical

Marine,
aux

son

déter¬
de la
approvisionnement dans les magasins, les délivrances

appareils aériens et aux services de
Etablissement et révision des règlements d'armement des

bâtiments de la flotte, aux

terre.

bâtiments de la flotte.
Etablissement
vice de santé.
tous

et tenue à jour des

Rédaction des manuels d'infirmiers
autres documents techniques.

notices techniques du ser¬

des

hôpitaux,

des

au

directions

et de brancardiers, et de

ou au Conseil supérieur de santé.
Organisation, après avis de l'inspection générale, des concours
pour professeurs, chefs de cliniques, adjoints et prospecteurs, du

d'entrée à l'Ecole de Bordeaux et des

concours

de l'Ecole

examens

de sortie

d'application.
de santé

à

bord des

bâtiments de

flotte, dans les hôpitaux et dans les autres services techniques.

Le chef de cette section est membre de la commission
manente de révision et de contrôle du règlement d'armement et
commission centrale des marchés commerciaux.
II.

—

Section

Dirigée
suivantes

per¬

de la

d'hygiène ët d'épidémiologie (santé 1-H. E.).

par un

médecin

en

chef, cette section

a

les attributions

:

Etude de toutes les questions relatives à l'hygiène et à l'épidémiologie dans la Marine, à terre et à bord.
Etude et mise en application de toutes mesures de prophylaxie
à prendre, soit en temps normal, soit dans les circonstances excep¬
tionnelles (guerre, épidémies, etc.).

Etude des installations

sanitaires à terre et à bord des bâti¬
,

point de vue de l'hygiène, des projets de
de construction, d'aménagement émanant des divers Services

et

examens,

au

travaux
du Ministère.

Organisation des services de désinfection, de prophylaxie des
maladies.

Etude et contrôle des èaux potables ët industrielles et
cédés d'épuration des eaux.
Etablissement- et tenue à jour des notices techniques
du service de santé.
Etablissement de la

Le chef de
service de santé

pro¬

d'hygiène

questions

publique.
section. représente la direction
Comité technique de la Marine. Il

cette
au

des

statistique médicale annuelle de la Marine.
l'Hygiène,

les Ministères de la Guerre, du Travail, de
de l'Assurance et de la Prévoyance sociale, pour toutes les
avec

relatives à la santé

Marine et de

des offi¬
à l'ins¬

pecteur général

Liaison

Questions d'aptitude physique au service de la
(de concert avec les directions compétentes).

réforme

restauration

Centralisation des travaux, études, rapports médicaux
ciers du corps de sauté et communication de ces rapports

ments

suivantes

de

433

militaire

taux et des musées du service de santé.

la

2° Bureau

IV.

les

avec

Fonctionnement du service

comprend:

1° Un secrétariat

3°

la

intéressant le Service de santé;

veiller, sous sa responsabilité, à

et

marine

service médical des arsenaux (de con¬
compétentes).
Application des principes de la Convention de Genève et de
convention de La Haye.
Relation avec les sociétés de secours aux blessés (Croix-Rouge).
Conservation et entretien des collections scientifiques des hôpi¬

cert

I.

construction

la

laboratoires et services de spécialités.
Organisation et fonctionnement des navires hôpitaux et de l'avia¬
tion sanitaire (de concert avec l'état-major général et le Ministère de
de l'Air).

:

Attributions générales
organisation de la direction générale du

et

de

de

centrale du
fait partie à
14*
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de sa sous-commission permanente, de
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consultative du travail et

la commission supérieure

d'hygiène et d'épidémiologie, ainsi que des commissions chargées
d'étudier les questions générales de prophylaxie de la tuberculose
et des maladies vénériennes dans la Marine. Il représente, le cas
échéant, le département dans les comités d'hygiène des autres
Ministères.

Section de mobilisation

—

Dirigée

par un

médecin principal ou un médecin de lra classe,

possède les attributions suivantes:
Préparation, étude et coordination, suivant les directives de
l'état-major général en liaison avec les sections personnel et matériel
du bureau administratif, de toutes les questions relatives au service
de santé en temps de guerre.
Préparation de la mobilisation industrielle et de la mise en
œuvre
du plan de fabrication, en Ce qui concerne le service de
santé, d'accord avec l'inspection générale des fabrications de guerre
et en liaison avec la direction du service de santé au Ministère de

et des

corps

de marins indigènes (organisation particulière,

affectations, tarifs de solde, sanctions et récompenses),
avec
la direction du personnel militaire (bureau des

équipages).
Organisation de concert

avec

le bureau technique et adminis¬

tration des écoles du service de santé (écoles d'application, école

principale et écoles annexes) : organisation administrative des con¬
cours pour professeurs et chefs de
cliniques et du concours d'entrée
à l'Ecole de Bordeaux, bourses, trousseaux, premières mises d'équi¬
pement,

remboursement

des

Ministères de la Guerre, des
avec la ville de Bordeaux.

frais d'examen, en liaison avec les
Colonies, de l'Instruction publique et

Attributions des médailles d'honneur des

la Guerre.

Prix de médecine navale. Prix Blache.

Répartition du personnel officier du corps de santé (active et
réserve) en temps de guerre, avec tenue à jour du fichier d'affec¬

II.

Section du matériel

—

tation.

Organisation des écoles de perfectionnement des officiers de
du corps de santé, d'après les directives de l'état-major
général.
Le chef de cette section représente la direction centrale du
service de santé au bureau d'études et à la commission consultative
de l'inspection générale des fabrications de guerre.
Le directeur central peut également le déléguer, s'il y a lieu,
pour siéger aux commissions de défense nationale s'occupant de
réserve

-

M).

Organisation et administration du service de santé de la marine
les arrondissements maritimes, les établissements hors des
ports, les points d'appui de la flotte et à bord des bâtiments. Labo¬
ratoires, ateliers, magasins, bibliothèques.
Administration des hôpitaux; service intérieur, admissions, éva¬
cuations, appareils prothétiques, remboursement et exonération des
frais de traitement, alimentation des malades et du personnel en

hôpitaux, service des cultes, ateliers.
Etude, de concert avec le service central des travaux mariti¬

santé dans les
mes

tion,

administratif (santé 2).

(santé 2

épidémies.
Foullioy.

Prix

dans

la mobilisation.

Attributions clu bureau
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liaison

en

cette section

MARINE

Etablissement et tenue à jour de la réglementation concernant
les officiers et les écoles du service de santé.
Administration des infirmiers du corps des équipages de la
flotte

effectifs,

(santé 1 M. 0.).

LA

Administration du personnel technique et ouvrier du service
de santé, en collaboration avec la direction centrale des constructions
navales et du personnel auxiliaire des établissements du service
de santé..

_

III.

DE

technique, des questions relatives à la construc¬
aménagements, aux installations, à l'entretien et à la répa¬
des hôpitaux maritimes et des établissements du service de

et le bureau
aux

ration

santé à terre.

Ce bureau,

dirigé

par

un

chef de bureau de l'administration

dans ses attributions l'administration du
matériel, des crédits et la préparation du budget.
centrale,

I.

—

a

Section du

personnel, du

personnel (santé 2-P.).

Organisation et administration du corps de santé, en collaboration
l'état-major général et la direction du personnel militaire
(bureau de l'état-major de la flotte) pour toutes les décisions con¬
cernant le statut, la hiérarchie, l'uniforme et l'embarquement des

avec

officiers,

l'Intendance
administratif
gestion et d'exécution des services d'intendance et de santé.

Examen, de concert avec la direction centrale de
maritime, de toutes questions intéressant le personnel
de

Notices

administratives et documents de

réglementation géné¬

rale concernant le service de santé.

Transmission aux services du Ministère
des d'admission aux hôpitaux thermaux.

de la Guerre des deman¬

Règlement des admissions du personnel de
nôpitaux militaires, coloniaux et étrangers et
autres Ministères dans les hôpitaux maritimes.
Administration

de

l'hospice

Rochefort et de la maison de repos

la Marine dans les
du personnel des

des orphelins de la marine à
de l'Oratoire.

le bureau technique

Etude et préparation, en collaboration avec
et de concert avec la direction du service de santé au
la Guerre, des approvisionnements des magasins du
service courant et réserve) et des délivrance de
médicaments aux bâtiment et Services.

Ministère de

service de santé
matériel médical et
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la

lutte

contre

Demandes de vaccins et
des marchés et achats divers.
Examen

décédés,

en

des

liaison

demandes
avec

Laboratoire

les

fléaux

sérums.

de

ministère

sociaux

Préparation

Attributions

les autres départements ministériels.
chimie

la

marine
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Section II

et vérification

transport aux frais de l'Etat des

central de

de

:

Attributions

analytique.

I.

—

et

organisation 'de l'inspection générale.

L'inspection générale du service de santé est:

laboratoire, dirigé par un pharmacien-chimiste en chef,
auquel sont adjoints deux pharmaciens-chimistes, a les attributions

d'inspection et de contrôle technique à la dis¬
position du Ministre. Il laisse entière l'initiative et la responsabilité

suivantes

de la direction centrale.

Ce

:

Analyses des produits dont la recette est prononcée à Paris
la matière première pour la fabrication des accumu¬

ainsi que
lateurs.

Contre-épreuves des matières, denrées ou objets refusés par

les commissions ordinaires de recettes des

ports.

Centralisation des observations des laboratoires locaux de chimie

préparation des instructions relatives aux méthodes d'analyses
employer par ces laboratoires et des conditions techniques des
marchés, en liaison avec la commission centrale des marchés com¬
et
à

merciaux.

1° Un organe

2° Un conseil technique pour la direction centrale qui a la
faculté de consulter l'inspection générale da'ris les questions où elle
l'estime utile, avant d'en soumettre les solutions au Ministre.

L'inspection générale du service de santé est confiée
général de lr0 classe, secondé pour l'inspection de
l'hygiène et de l'épidémiologie par un médecin général qui le supplée,
en
cas d'absence,
dans toutes ses attributions- et, pour l'inspection'
des services pharmaceutiques et chimiques, par le pharmacien géné¬
IL

à

un

—

médecm

ral de 2- classe.

principal remplit auprès de l'ins¬
secrétaire. Il l'accompagne, en prin¬
cipe dans ses missions et tournées d'inspection. Il est nommé sur
proposition de l'inspecteur général.
Le personnel subalterne de l'inspection générale est fixé- par le
Un médecin de lra classe

Collaboration éventuelle
du service de santé.

aux

travaux

de la direction centrale

Recherches ou analyses particulières ou spéciales demandées par
les divers services centraux et techniques du Ministère.
Les demandes d'analyses sont adressées directement au phar¬
macien-chimiste, chef du laboratoire, qui, après les avoir fait exé¬
cuter, en transmet les résultats aux services intéressés et fournit
au directeur central du service de
santé un relevé trimestriel, par

catégorie, des analyses effectuées.
Le pharmacien-chimiste, chef du laboratoire de chimie analy¬
tique est membre de. la commission mixte consultative des marchés,
de la commission centrale des marchés commerciaux, de la commission
supérieure d'hygiène navale et d'épidémiologie, de la commission
permanente d'étude des appareils de sécurité.
TITRE II

ou

pecteur général les fonctions de

Ministre suivant les besoins du service.

III. — L'inspecteur général peut, sur l'ordre du Ministre ou sur
propre initiative, porter ses investigations sur toute question du
ressort du service de santé, sans intervenir dans l'exécution des
ordres donnés.
sa

un
contrôle technique permanent sur les moyens
personnel et matériel du service de santé dans les établismaritimes, dans les ports et hors des ports (organisation,
fonctionnement, approvisionnements). A cet effet, il visite au moins
une fois tout les deux ans les organisations et établissements
du
service de santé en P'rance, Algérie et Tunisie.
Sur ordre du Ministre, il inspecte les services de santé des

Il
d'action
sements

exerce
en

forces maritimes.

INSPECTION

GÉNÉRALE DU SERVICE DE SANTÉ
Section I

IV.
du

—

services de santé- les ren¬

L'inspecteur général du service

de santé est inspecteur

personnel affecté au service de santé.

A ce titre, il donne son avis sur les propositions exceptionnelles
d'avancement, les promotions au choix et, dans les cas importants,

Composition :
MM.

Il a qualité pour requérir des divers
seignements dont il a besoin.
j

Re classe, inspec¬
Service de santé.
Rideau, médecin de lre classe, secrétaire, inspection
d'hygiène et d'épidémiologie.
Autric, médecin général de lre classe, inspecteur
des services d'hygiène et d'épidémiologie.

Defressine,
teur

médecin général de

général

au

les propositions de sanctions ou de récompenses
officiers du corps de santé et le personnel du
lui sont communiquées par la direction centrale
au Ministre.

concernant les

service de santé, qui
avant présentation

d'avancement des
fixées par le décret

Il intervient pour les Inscriptions au tableau
officiers du corps de santé dans les conditions
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LES

et l'arrêté relatifs à l'établissement
officiers des corps navigants de la
des commissions de classement des

tionnaires

appartenant aux

MINISTÈRE

FLÉAUX SOCIAUX

des tableaux d'avancement des

marine. Il est membre de droit
officiers non navigants et fonc¬
divers corps qui relèvent du service de

santé.

Il est consulté sur les destinations spéciales à donner aux offi¬
ciers du corps de santés en particulier sur les désignations des pro¬
fesseur à l'école d'application.
Les décrets et arrêtés concernant le service de santé (matériel
et personnel), les disposions réglementaires relatives à la
des effectifs lui sont communiqués pour visa, avant d'être soumis au
Ministre.

répartition

L'inspecteur général procède chaque année à l'inspection
technique des écoles du service de santé et des centres d'instruction
V.

—

personnel infirmier.
Après ces inspections, il rédige un rapport sur le fonctionnement
de ces écoles et fait sur les programmes techniques d'études et les
méthodes d'enseignement toutes les propositions qu'il juge utiles.
Il préside les jurys de concours pour les emplois de professeurs,
professeurs-adjoints et chefs de cliniques dans les écoles du service
de santé, ainsi que la commission d'examen de sortie de l'école
d'application.
VI.
L'inspecteur général rend compte au Ministre " de ses
inspections et adresse une copie de tous ses rapports à la direction
centrale du service de santé.

propositions de l'inspecteur général peuvent être soumises
par le Ministre au conseil supérieur de la Marine, qui émet son avis
après avoir entendu l'inspecteur général et le directeur central.
VIL
L'inspecteur général reçoit de la direction centrale
communication des travaux et études des officiers du corps de santé,
des rapports médicaux de tous ordres établis par ces mêmes officiers,
des rapports annuels des directeurs et chefs des services de santé
dans les arrondissements maritimes et les établissements hors des
ports, des rapports des directeurs des écoles du service de santé et des
états de renseignements, concernant l'état sanitaire des ports et de
la Hotte. Il fait les propositions et émet les avis que lui suggère
l'examen de ces documents et adresse ses propositions et avis au
Ministre en faisant tenir copie à la direction centrale.
Les

—

supérieur de santé
perfectionnement des écoles du service de santé.

Ministre, à bord des bâtiments.
III.

—

Il

inspecte,

commission supérieure d'hygiène et d'épidé¬
miologie et des commissions 'de prophylaxie de la tuberculose dans

IV.

flotte.

Le médecin général adjoint à
santé est spécialement chargé

—

vue

de l'hygiène, les logements,

des

—

Il contrôle

V.

—

Il

inspecte,

du

l'hygiène du personnel.

point de

au

vue

de l'hygiène, les bâtiments

construction.

en

Il rend compte de ses inspections et missions dans des
qu'il remet à l'inspecteur général, qui les transmet au
avec son avis en adresse une copie à la direction centrale

VI.

—

rapports

Ministre
du service de santé.

le Ministre au
après avoir en¬

Ses propositions peuvent être soumises par
conseil supérieur de la Marine qui émet son avis,
tendu l'inspecteur général et le directeur central.

Il reçoit communication, par l'intermédiaire de l'inspecteur géné¬
ral, de tous les documents de la direction centrale du service de

intéressant

santé

VIL
Il

service

est

de

bord.
vice-président du conseil supérieur de santé.

l'hygiène et l'épidémiologie à terre et à

Il est

—

membre

santé,

du conseil de

de

perfectionnement des écoles du

d'hygiène navale
commissions de prophylaxie de la tuber¬

la commission supérieure

et d'épidémiologie et des
culose et des maladies vénériennes.

VIII.
de

—

Il est 'chargé

du service des archives

de médecine et

pharmacie navales.
TITRE III

CONSEIL

de

Organisation et attribution
l'inspection d'hygiène et d'épidémiologie.

l'inspecteur général du ser¬
vice de
de l'inspection des services
d'hygiène et d'épidémiologie à terre et à bord des bâtiments de la
I.

point de

au

établissements hors des ports.
Il établit le rapport d'ensemble sur l'inspection médicale
travail dans les arsenaux et établissements de la Marine.

la Marine.

de

/

bureaux, ateliers et chantiers des arsenaux et

casernements,

L'inspecteur général préside le conseil

et le conseil de
Il est membre de la
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II- — Il inspecte les laboratoires de bactériologie, les services
de désinfection, vérifie l'organisation des services d'approvisionnements,
de conservation, de distribution et d'épuration de l'eau de boisson
dans les établissements de la Marine à terre et, sur l'ordre du

—

VIII.

LA MARINE

Il exerce la surveillance technique de l'exécution des mesures
d'hygiène et de prophylaxie prescrites par le Ministre.

du

—

DE

I.

SUPÉRIEUR DE SANTÉ DE LA MARINE

Organisation et attribution
l'inspection des services pharmaceutiques
—

Le

et chimiques.

pharmacien-chimiste général de 2e classe est

adjoint à

tout
ports

l'inspecteur général du service de santé, dont il est délégué pour
çe qui concerne les services chimiques et pharmaceutiques des
et établissements maritimes. En cette qualité, lorsqu'il en reçoit 1 ordre
il

procède à des

inspections techniques de ces

services.

■440

la.

lutte

contre

fléaux

les

ministère

sociaux

A la suite de ces inspections, il rédige des rapports
remet à l'inspecteur général qui les transmet au Ministre
adresse une copie à la direction centrale du service de santé.

III.

—

11

l'école

MM.

le

le
par

l'intermédiaire de

du

teur

Autric,

membre

de

la

Commission

Conseil

supérieur 'd'hygiène publique de

général du Service de Santé;
médecin général de lre classe, inspecteur
Services d'Hygiène et d'Epidémiologie dans

des
la Marine;

Lancelin, médecin en chef de lr0 classe.

Il est chargé de l'établissement et la révision du formulaire
hôpitaux maritimes.
—

V. — Les méthodes analytiques à inscrire
et dans les marchés sont soumises à son visa.

sénateur,

ancien président
la Chambre des

France;
Defressine, médecin général de lr0 classe, inspec¬

maciens-chimistes, des rapports de tous ordres établis par ces Offi¬
ciers, des rapports annuels des pharmaciens-chimistes, chefs des
services pharmaceutiques et chimiques des ports, avec lesquels
il peut correspondre directement pour toutes les questions tech¬
niques.
;
IV.

prophylaxie

docteur Calmette,
sous-directeur de l'Institut
Pasteur, membre de l'Académie de médecine, mem¬
bre

l'inspecteur général communication des travaux et études des phar¬

des
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docteur Doizy, ancien député,
de le Commission d'hygiène de

Députés ;
Reveillaud,
au Sénat;

d'application des pharmaciens-chi¬

reçoit 'de la direction centrale,

marine

de la tuberculose dans la Marine.

'être appelé comme délégué de l'inspecteur géné¬
santé, à présider les jurys de concours pour les
emplois de professeurs (section de pharmacie) lot la commission
de

la

Commission 'de

qu'il
et en

II. — Il peut
ral du service de

d'examen de sortie
mistes stagiaires.

de

dans les fascicules
des

VI.
Toutes les questions relatives aux services pharma¬
ceutiques et techniques lui sont soumises, pour examen et avis, par

Commission de prophylaxie
affections vénériennes de la Marine.

—

la

direction

centrale

du

service

de

santé,

par

l'inspecteur général.
Le

position

'

analytique est mis à sa dis¬
l'étude des questions techniques qu'il peut avoir à

laboratoire central de
pour

Fenoux, sénateur, membre de la Commission de la
Marine au Sénat;
le docteur Roux, directeur de l'Institut Pasteur de
Paris, membre de l'Académie 'de médecine;
Autric, médecin général de lre classe, inspecteur

MM.

l'intermédiaire de

chimie

des Services
la Marine;

traiter.

VII..— Il est membre du conseil supérieur de santé, du conseil
de perfectionnement des écoles du service de santé de la commis¬
sion supérieure d'hygiène navale et d'épidémiologie.

d'Hygiène et d'Epidémiologie dans

Lancelin, médecin en chef de

lre classe.

Section II

Section I

Attributions :

Composition :
Conseil

Organisation et attributions générales
du Conseil supérieur de Santé.

supérieur de santé de la Marine:
MM.

Df.fressine, médecin général de lre classe, président;
Autric, médecin général de lre classe, vice-président;

X

_

a

centrales.
Commission

supérieure

d'hygiène navale et d'épidémiologie.
M.

le docteur Roux, membre de l'Académie des sciences
et de l'Académie de médecine, directeur de l'Ins¬
titut Pasteur, président du Conseil supérieur d'hy¬

giène publique de France, président;

II.

Supérieur de santé est un organe de consultation
la disposition 'du Ministre et des différentes directions

Le conseil

technique
—

Il est Composé:

Du médecin général
de santé, président.
Du médecin général

de lre classe, inspecteur

inspecteur de l'hygiène et

vice-président.
Du

général du service

pharmacien-chimiste général.

d'épidemiologie,
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CONTEE LES

en
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chef du secrétariat

En

cas
d'absence de l'inspecteur général, la présidence
supérieur de santé est exercée par le médecin général,

du

le

plus ancien.

pharmacien-chimiste général est remplacé, en cas d'absence,
par le pharmacien-chimiste le plus élevé en grade ou à grade égal
le plus ancien, présent à Paris.
III.
Le conseil supérieur de santé donne son avis sur les
questions envoyées à son examen par le Ministre ou par les diffé¬
rentes directions centrales, notamment sur l'organisation fet le fonc¬
tionnement du service de santé, tant à terre qu'à bord des bâti¬

SECRÉTARIAT

Le

—

ments de guerre.
Des copies de tous les
de santé peut être appelé

procès-verbaux que le conseil supérieur
à rédiger concernant ces consultations
techniques sont adressées à la direction centrale du service de
santé, pour que celle-ci, le cas échéant, puisse en faire état dans
les préparations de textes techniques qui lui incombent.
IV.
Les dossiers relatifs à la mise à la retraite ou à la mise
en
réforme pour cause d'invalidité des officiers, officiers-mariniers
du cadre de maistrance, marins et militaires de tous grades de
l'armée de mer, commissionnés, rengagés ou réadmis, commis et
agents civils des services administratifs et des travaux sont soumis
au conseil supérieur de santé pour examen de l'aptitude au service
—

des intéressés.

PERMANENT

DU

CONSEIL

SUPÉRIEUR

DE

SANTÉ

I. — Le secrétariat permanent du conseil supérieur de santé
est un bureau d'études, Spécialement chargé, sous la haute surveillance
du président du conseil supérieur de santé, d'examiner les dos¬
siers soumis au conseil êt d'en préparer les solutions.
Il est

Ministre,

composé de deux médecins en chef, qui sont nommés par le
la proposition du directeur central et après avis de

sur

l'inspecteur général, et sont membres du conseil,

avec

voix déli-

bérative.
II. — L'un de ces médecins en chef est spécialement chargé
d'étudier et de rapporter 'toutes les questions techniques, sauf celles
que le président confie à l'examen
raison de sa compétence spéciale.

d'un autre membre du conseil,

en

Il examine les dossiers relatifs à la mise à la retraite ou à
mise en réforme pour cause d'invalidité, à la mise en non-activité
des officiers pour infirmités temporaires ou au rappel au service de
la

officiers et, d'une façon

ces

générale, toutes les questions d'aptitude
tant le personnel
ou ouvriers des

au. service dans la marine, concernant
de tous grades 'que les agents civils

physique
militaire
arsenaux.

appelé obligatoirement à
des officiers pour infir¬

Le conseil supérieur do santé est
donner son avis sur la mise en non-activité
mité temporaire ou le
au

service desdits officiers.
et d'indemnités
sur
de pensions anticipées
proportionnelles sur la caisse des invalides, qui lui sont adressés
par l'Administration de la Marine marchande.
V.
Le conseil supérieur de santé possède, en ce qui concerne
les congés de convalescence à délivrer aux officiers généraux, quelle
que soit leur situation ,ou aux officiers supérieurs ou autres en
service à Paris, des attributions identiques à celles qui sont dévo¬
lues aux conseils de santé dans les ports militaires. Il examine
également les officiers ou autres non en service à Paris, mais
autorisés par l'autorité dont ils dépendent à se présenter devant
lui, en vue de l'obtention d'un congé ou d'une prolongation de congé
rappel

Il formule son avis sur les dossiers de pension
la caisse de prévoyance et sur les dossiers

ou

remplit les fonctions de secrétaire archiviste du conseil. A
assure la liaison, 'd'une part entre le président et les mem¬
bres du conseil et, 'd'autre part entre le conseil et les différents
services du Ministère. Il prépare les convocations aux séances,
rédige les procès-verbaux et procède à la liquidation des affaires.
Il est secrétaire rapporteur au conseil de perfectionnement des
Il

ce

titre, il

écoles.

—

de convalescence.

ses
sur

ou

III. — ju autre médecin ten chef a plus particulièrement dans ■
attributions l'examen des 'dossiers de pensions et d'indemnité
la caisse de prévoyance, et les dossiers de pensions anticipées

proportionnelles sur la caisse des invalides.
Il peut être secondé dans cette tâche par le secrétaire archiviste.
Il rapporte et prépare la rédaction des conclusions médico-légales

arrêtées
Il

en

—

il

—
Le conseil supérieur de santé donne son avis
et études des officiers du corps de santé que

sur les

l'inspecteur

séance.

assure

marchande.

VI.
Il se prononce, en ce qui concerne les candidats à l'enga¬
gement volontaire, sur les cas litigieux d'aptitude physique, dont
peut être saisi par le médecin chargé du service de recrutement à
Paris, ou par la direction du personnel militaire.

VII.
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Il choisit les sujets qui doivent être donnés aux épreuves écrites
d'admission à l'école principale du service de santé.

d'épidémiologie, et, à défaut, par le médecin
pharmacien-chimiste le plus élevé en grade ou à .grade égal

travaux

MARINE

les mémoires établis à cet effet.

ins¬

pecteur d'hygiène et
ou

LA

général croit devoir soumettre à son approbation. Il prépare les
règlements concernant les prix à décerner aux officiers du corps de
santé (prix de médecine navale, prix Blache,
prix Fouilloy). Il juge

permanent du conseil

de santé.

conseil

DE

la liaison avec les services

intéressés de la marine

MINISTÈRE

DU

TRAVAIL

ET

DU

MINISTERE
DE
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DE
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TRAVAIL

PRÉVOYANCE

LA

SOCIALE

SOCIALE

(Service interdépartemental
des Assurances sociales de Seine et Seine-et-Oise).

NOTE

SUR

DE

MESURES

LES

LA

PRÉVENTION

ASSURANCES

PRISES
PAR

SOCIALES

LA

DE

ET

PROJETÉES

CAISSE

SEINE

ET

LE

DANS

DOMAINE

INTERDÉPARTEMENTALE DES
SEINE-ET-OISE.

Le conseil d'administration de la caisse interdépartementale
s'est affirmé résolu, dans toute la mesure de ses possibilités, à
considérer la loi des assurances sociales, non pas comme une loi
de prestations ou d'allocations, mais comme une loi de développement
de l'hygiène sociale et de défense de la santé publique.
L'action positive de la caisse interdépartementale pour la pré¬
vention s'est manifestée, tout d'abord, par la passation de conventions

dans les départements de Seine et
organismes de médecine sociale organisés sous

nombreuses,
avec

les

philanthropie

ou

C'est ainsi
6
2
39
32
17
2
10
6
186
169
126
ont été

Ce

Seine-et-Oise,
le signe de la

de l'hygiène sociale.

qu'à ce jour 152 conventions intéressant:

Syndicats de praticiens;
Syndicats de fournisseurs;
Hôpitaux publics de la Seine;
Hôpitaux publics de Seine-et-Oise,
Hôpitaux privés de la Seine;
Hôpitaux privés de Seine-et-Oise;
Maternités;

Cliniques;

Sanatoria_;

Préventoria;

Dispensaires publics et privés,
passés par la Caisse interdépartementale.
faisant, le Conseil

d'administration avait conscience, non

le craindre à un moment
Syndicats médicaux
il pensait que les
d'hygiène créées dans
pouvaient considérablement aider a faci¬
famille et le dépis¬
des malades dont ils peuvent être menacés ou atteints.
auraient

pas d'organiser — comme
pu
donné les administrateurs de la Fédération des
de la médecine en série et à bas prix, mais
nombreuses institutions de philanthropie et
le département de la Seine,
liter les examens rapides des assurés ou de leur
—
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mortinatalité et la morta¬
première mesure a été prise par la caisse interdépar¬
tementale: c'est l'envoi régulier à toutes les femmes enceintes, dès
la réception du certificat de grossesse et jusqu'au douzième mois de
l'enfant, d'une série de lettres d'éducation maternelle dont l'édition
Dans le domaine de la lutte contre la

infantiles,

une

été faite - par l'association
Mères et les Bébés ».

a

Il a pu être ainsi,
lettres aux futures
d'assurés.
ces

de propagande d'hygiène « Sauvons les

envoyé à ce jour, près de 30.000
ou

.
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A l'heure actuelle,
de Paris sont pourvus

MATERNITE

lité

DU

séries de

nouvelles mamans assurées ou femmes

conseil d'administration a décidé, également, de faire un
particulièrement actif pour l'enfance, en facilitant le fonction¬
nement des œuvres de puériculture.
Le département de Seine-et-Oise a donné son accord pour la
création d'un service spécial d'hygiène infantile qui fonctionnera
grâce, d'une part, aux centimes additionnels votés par le conseil
général et, d'autre part, aux subventions de l'Etat et à la parti¬
cipation de la caisse interdépartementale.
Dans le département de la Seine, les imprimés administratifs de
la caisse interdépartementale ont été conçus, à la fois, comme
des moyens d'éducation autant que de simplification administrative.
Dès la réception du certificat de grossesse, et en dehors des lettres
dont il a été question plus haut, l'intéressée reçoit le carnet de
« La
future Maman » dans lequel elle trouve des indications très
précises sur les formalités à remplir et les conseils à suivre.
Le conseil d'administration de la caisse interdépartementale a
décidé, de plus, d'exiger de la future maman trois examens médicaux
gratuits, pour lesquels elle recevra une prime de 10 francs. Ces
examens
seront obligatoirement suivis des analyses nécessaires au
dépistage des tares et maladies qui menacent la mère et l'enfant.
Après la naissance du nouveau-né, la maman devra, pour tou¬
cher ses primes d'allaitement, le présenter, tous les 15 jours durant
les six premiers mois et une fois par mois pendant les mois suivants,
à la consultation des nourrissons.

les quinze arrondissements les plus populeux
d'une assistante sociale qui a pu visiter les
mamans qui lui ont été signalées par la caisse interdépartementale.
Ce service sera, au fur et à mesure des possibilités, et des
nécessités, étendu dans tous les arrondissements parisiens.
Dans la banlieue, un certain nombre de communes sont pourvues
d'un service social bien organisé, d'œuvres de puériculture tech¬
niquement bien outillées et fonctionnant parfaitement. Appel a été fait
au
concours
des uns et des autres, et le conseil d'administration
espère, grâce à cette collaboration, pouvoir assurer le contrôle et la
surveillance
bas âge.

sanitaire

de

toutes

les

naissances

et des

enfants

en

Le

TUBERCULOSE

effort

interdépartementale a inscrit sur ses contrôles, au
30.000 femmes d'assurés ou assurées
ayant fait appel' aux assurances sociales au compte du risque ma¬
ternité. Le rythme actuel est de 3.000 certificats de grossesse reçus
par mois à la caisse interdépartementale. Le nombre considérable
de ces mamans nécessite une coordination des œuvres de puéricul¬
ture dans le département de la Seine, coordination étudiée, à plusieurs
reprises, depuis quelques années et qui, grâce à la loi sur les assu¬
rances sociales, va pouvoir enfin être réalisée.
Dans ce but, un accord complet avec l'Office de protection
maternelle et infantile du département de la Seine, la caisse inter¬
départementale a pris l'initiative de créer dans chacun des arron¬
dissements de la ville de Paris, un secrétariat des œuvres de l'enfance
La

caisse

1<* novembre

1931, plus de

sociale chargée d'établir la liaison entre
de l'enfance et les caisses d'assurance.

assuré par une assistante
les futures mamans, les œuvres

Au point de vue de la lutte contre la tuberculose, la caisse
interdépartementale a estimé qu'il convenait d'établir une liaison
étroite avec les offices d'hygiène sociale des deux départements de
Seine et de Seine-et-Oise et, systématiquement, tous les bénéficiaires
de la loi sur les assurances sociales qui peuvent être dépistés, com¬
me suspects ou atteints de tuberculose, sont envoyés au dispensaire
sous prétexte de contrôle médical, en réalité pour être pris en charge
par cet organisme de lutte antituberculeuse.
La caisse interdépartementale a procédé, également, à une
enquête, à l'effet de connaître tous les préventoriums et sanatoriums
français susceptibles de recevoir des assurés sociaux et pour tous
les départements connus du comité national de lutte contre la tuber¬
culose, l'agrément leur a été donné, à priori, afin qu'il soit possible
d'hospitaliser — dans le moindre délai — les malades atteints de

tuberculose.

C'est ainsi que la
lisation dans plusieurs
de

caisse paie aujourd'hui des frais d'hospita¬
centaines d'établissements de prévention et

cure.

proposées aux

Des conventions, pour l'hospitalisation, ont été
■Offices d'hygiène sociale et, alors que pour ces
maximum du prix de journée admis pour la réassurance
c'est en pleine connaissance de cause que le
de la caisse a fixé à 23 francs sa participation dans les

établissements le
est de 13 fr.,
conseil d'administration

d'adultes, afin de faciliter,

également, par ce moyen,

sanatoriums

l'admission

ra-pide des tuberculeux dans ces établissements.
En ce qui concerne les dispensaires proprement dits, la conven¬
tion intervenue avec l'Office d'hygiène sociale_ de Seine-et-Oise pré¬
voit le remboursement des frais dans ces établissements, par le paie¬
ment de l'acte médical effectué pour les assurés sociaux.
j
Dans le département de la
caisse interdépartementale

Seine, les pourparlers

engagés entre

des assurances sociales et l'Office
public d'hygiène sociale sont sur le point d'aboutir à un accord
qui serait réalisé sur les bases suivantes:
1° Les assurés ou leurs ayants droit, qu'ils soient envoyés
par leur médecin traitant, par leur caisse d'affiliation, ou qu'ils

la
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s'y soient rendus spontanément, bénéficieront de tous les services
du dispensaire qui fonctionnerait alors comme un centre de diagnostic.

cle

crédit

comprendraient:

connu

a) L'examen par le médecin spécialisé;
b) L'examen bactériologique des crachats;
c) L'analyse complémentaire, s'il y a lieu;
cl) L'examen radiologique ou radioscopique;
e) L'examen oto-rhino-laryngologique;
f) La proposition de placement en établissement de
g) L'action prophylactique au domicile des malades;
h) Eventuellement la pratique du pneumo-thorax.

cure;

D'autre part, la participation financière des caisses facilitera à
l'Office la création de nouveaux dispensaires (notamment l'ins¬
tallation d'un dispensaire central), l'amélioration de l'outillage dans
les dispensaires actuels, l'augmentation du nombre des médecins
et des infirmières, bref, l'intensification de la lutte antituberculeuse

déjà menée si activement depuis la création de l'Office.
Enfin, la commission d'hygiène sociale de la caisse interdépar¬
tementale a décidé de soumettre à l'examen de l'Office public
d'hygiène sociale la création de logements-sanatoria pour les fa¬
milles pouvant avoir droit à des logements à bon marché, mais dont
l'état sanitaire nécessiterait une surveillance spéciale au point du vue
de la préventiou et du traitement de la tuberculose, surveillance
qui devrait être assurée par les médecins, et infirmières-visiteuses
de l'Office public d'hygiène sociale.
À l'heure actuelle près de 10.000 tuberculeux ou suspects de
tuberculose, assurés sociaux ou bénéficiaires sont en charge à la
caisse interdépartementale. Ce sera, pour elle, une charge très lourde,
si la prévention n'est par poussée au maximum et si une coordi¬
nation des efforts publics et privés n'est pas rigoureusement établie
dans le département.
liter

Tous les efforts tendent à instituer une coordination et à faci¬
la liaison entre les différents organismes publics et privés.

lutte

Enfin, pour donner un témoignage de l'intérêt qu'il porte à la
contre la tuberculose, le conseil d'administration de la caisse
souscrire

décidé:
500.000 francs

d'actions
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immobilier, afin de lui permettre de développer

D'aider,
d'utilité

par

un

son
à bon

effort pécuniaire, l'Institut d'actinologie re¬
un hôpital pour tuber-

publique, qui désire construire

concerne

en ce moment, à l'étude, notamment en
les maladies susceptibles d'un traitement à Berck.

CANCER

l'union des caisses.

1° De

DE

projets sont,

qui

ce

l'Office, grâce à la désignation des représentants de l'union des caisses
au conseil de surveillance de l'Office et de
délégués de l'Office clans
la commission d'hygiène sociale dont la création a été fenvisagée à

a

ET

culeux^
osseux, dans le département des Alpes-Maritimes.
D'autres

2° L'Office d'hygiène sociale se mettrait à la disposition des
caisses pour l'exercice du contrôle sur les malades.
3° Sous les conditions expresses d'une accord préalable, l'Office
d'hygiène sociale garderait à sa' charge, à la fin de la période de
six mois prévue par l'article 4, § 8, les malades placés directement
par la caisse dans des établissements agréés par les caisses et l'Office
et inspectés par celui-ci.
Une collaboration serait établie entre l'union des caisses et

interdépartementale

TRAVAIL

programme de prêts aux constructeurs d'habitations salubres
marché ;
2°

Ces services

DU

à la société centrale

Dans cette voie, le conseil d'administration ne peut que signaler
l'accord intervenu entre la caisse interdépartementale et l'Institut
du Radium qui a bien voulu consentir à recevoir les assurés sociaux
et
^

à examiner tous les malades suspects de

cancer que

le contrôle

médical de la caisse est susceptible de lui envoyer.
Une convention a été, également, passée avec le département
de
la
Seine pour l'utilisation des centres anticancéreux créés
par ce dernier.

LUTTE

ANTIVENERIENNE

Rien n'a pu être fait, à ce sujet, en dehors des examens
systématiques des futures mamans.
En ce qui concerne la lutte antivénérienne, en général, l'on
se heurte à la difficulté, très
importante, du secret médical.
Pour la blennorrhagie, l'effort s'est borné à lutter contre le
développement de la médecine de clinique particulière et à faire
connaître aux intéressés, le cas échéant, l'adresse des dispensaires
où ils peuvent être facilement et gratuitement traités.
Dans ce domaine, également, le conseil d'administration de
la caisse interdépartementale des assurances sociales n'est pas oppo¬
sé à faire un effort de prévention, mais il lui paraît difficile de
déterminer la quotité de sa participation dans l'ignorance où il
se
trouve du nombre des assurés susceptibles de faire appel aux
organismes privés ou publics de lutte antivénérienne et de la pro¬
portion que ces assurés représentent dans l'ensemble des assu¬
jettis de la loi.
Aux termes de l'article 4, § 8 de la loi, les caisses d'assurance
ne prennent en charge les malades que pour une période de six mois,
à dater de la première constation médicale.
Or, d'une part il est fréquent de voir se présenter devant les
contrôles médicaux des malades, à la période tertiaire, c'est-à-dire,
atteint depuis longtemps de la syphilis.
D'autre part, le traitement contre la syphilis dure plus de six
mois, et ces malades, s'ils ne sont pas eux-mêmes assurés et si leur
capacité de travail n'est pas réduite à 66 p. 100, ne seront pas non
plus pris à charge par l'assurance invalidité.
'
Il conviendrait donc d'établir, rapidement, une liaison intime
entre les caisses-invalidité et les caisses-maladie pour que les pre¬
mières puissent, par des mesures préventives et par la prolongation
du traitement de la syphilis, éviter que les malades ne tombent com¬
plètement à leur charge, lorsque les ravages causés par cette mala¬
die les rendront incapables de tout travail.
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