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C'est a la campagne surtout qu'est destine ce plan, dans les regions
ou le niveau de l'assistance medicale est tres bas. Seul le dixieme des
medecins du Paraguay reside a la campagne, ou se trouve pourtant
le 85% de la population du territoire national. Par contre, le 85%
du corps medical exerce dans la capitale, alors qu'Asunci6n n'abrite
que le 15% du total des habitants du pays. Cette disproportion se
reflete dans ce seul fait: 77% des accouchements ayant lieu sans assis-
tance professionnelle, 5% des nouveau-nes meurent avant d'atteindre
l'age d'un mois.

Cet etat de choses oblige le malade, si ses possibility le lui per-
mettent, a se rendre de la campagne a la capitale, avec tous les incon-
venients que cela repr&ente pour lui et pour l'6conomie du pays.
Les hdpitaux d'Asuncion, dont les lits sont deja en nombre insuffisant
pour repondre aux besoins de la population, se ressentent d'une
p^nurie croissante, du fait deja qu'ils doivent encore accepter des
malades de la campagne. Pour eviter ces faits, il convenait de deve-
lopper les services ruraux d'assistance avant ceux de la capitale.

On recherche, par le Plan quinquennal, l'amelioration des locaux
et des installations (fournies par l'UNICEF), l'entrainement du per-
sonnel des institutions deja existantes. II s'agit de Centres sanitaires
qui seront divises en quatre categories, selon l'importance de la locality
et de la zone qu'ils seront appeles a contr&ler : A) 100 lits; Service de
Maternity, premiers soins, medecine generate et consultations par des
specialistes; B) 25 lits; sans consultations par des specialistes;
C) 100 lits; services et personnel reduits; D) lits pour les urgences.
On estime que lorsque le Plan aura ete realise, on disposera de trois
Centres sanitaires du type A, neuf du type B, vingt du type C, qua-
torze du type D et 125 Postes sanitaires...

Ce Plan a ete" approuve par les organisations internationales et
l'UNICEF a verse 55.000 dollars pour couvrir les frais d'installations,
vehicules, appareils de rayons X, etc. Dorenavant, les problemes
sanitaires de la campagne pourront e"tre resolus sur place, sans avoir
recours a la capitale.

Ce Plan, dont l'execution a commence en 1958, a pour but prin-
cipal la lutte contre la mortalite infantile. II sera aussi un moyen de
retenir sur sa terre le paysan qui, sachant ou s'adresser en cas de
maladie, verra sa sante protegee et pourra jouir d'une vie plus tran-
quille. Les ecoles, chaque jour plus nombreuses, lui fournissent la
possibility d'eduquer ses enfants. Les facilites que lui accorde le Minis-
tere de l'Agriculture et de l'Elevage rendent ses travaux plus pro-
ductifs et lui donnent, ainsi qu'aux siens, des moyens d'existence.
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