
FAITS ET DOCUMENTS

LA PROTECTION DE LA SANTE EN URSS

La Revue de VOrganisation mondiale de la Sante a consacre" un numero
special aux progres realises en Union soviitique dans le domaine de la
sante1. M. Boris Petrovski, ministre de la Sante publique de I'URSS,
y publie, d ce sujet, un article dans lequel il fait allusion au concours
qu'apporte I'Alliance des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
a I'amelioration de I'assistance medicale et a la protection sanitaire de la
population. On sait en effet Vimportance des activites medico-sociales de
V Alliance.

M. Petrovski rappelle qu'il y a cinquante ans, les habitants de la
Russie ne vivaient en moyenne que 32 ans, alors qu'aujourd'hui la duree
moyenne de la vie en URSS est de 70 ans. Durant ce demi-siecle, le nombre
des medecins est devenu vingt fois plus grand. II s'eleve aujourd'hui a
580.000, tandis quepres de cinq millions de travailleurs de la Sante publique
pretent leur assistance.

L'effort est porte aussi Men en faveur de la population rurale, qtfen
faveur de celle des villes. Ainsi, des dispensaires, installations radiolo-
giques, cabinets dentaires et laboratoires sont utilises pour les soins aux
habitants de regions eloignees.

Le Ministre de la Sante publique affirme que, dans la lutte pour
diminuer la morbidite, aucune decouverte de la science ne vaut la parti-
cipation de la population aux mesures mises en ceuvre par VEtat pour
eliminer les causes de la maladie. Evoquant precisement ce concours
si large et efficace de la population en URSS, il conclut:

Des lois sur la protection des richesses naturelles ont 6t6 promulgu6es
dans les quinze r6publiques sovi6tiques fe'de'rges. La population assure
elle-meme le contrdle de 1'observation de ces lois. Et nous avons toujours
pour nous aider, nous, medecins sovie"tiques, des millions de militants
de la Sante\ On compte en URSS 70 millions de membres b6n6voles
des Soci6t6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les services de la Sant6 publique de l'URSS utilisent avec profit
I'exp6rience de la science medicale mondiale et, inversement, font part
de leur experience aux m6decins 6trangers. Les relations internationales
des medecins et savants sovi&iques s'61argissent d'annde en anne~e. Us

1 Voir Sante du Monde, OMS, Genfcve, octobre 1967.
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participent activement aux conferences et congres internationaux orga-
nis6s dans toutes les branches de la medecine. Le caractere humanitaire
de la Sante publique en Union sovi6tique s'est manifeste eloquemment
dans l'aide effective prSte*e aux pays d'Asie, d'Afrique et d'AmSrique
latine. Les m6decins sovi6tiques, travaillant au Y6men, en Algdrie, au
Mali, en Tunisie, dans POuganda, en Birmanie, au Cambodge, y ont
introduit de nouvelles mdthodes de prevention et de traitement des
malades. L'aide de l'Union Sovi6tique a permis de construire un grand
nombre d'h6pitaux et d'entreprises sanitaires en Inde, au N6pal, en
Guinee, en Indon6sie, en Somalie, en Iran et dans d'autres pays encore.
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