
A T R A V E R S L E S R E V U E S

La medecine en Amerique latine, par M. GUY DINGEMANS. Medecine
et Hygiene, Geneve, 26 fevrier 1955.

L'evolution de la «sociologie medicale» en Amerique latine,
commencee il y a vingt-cinq ans, a abouti au Chili a une forme d'action
particulierement efficace dont les Chiliens attendent des benefices
positifs.

L'action medicale est divisee en quatre sections :
1. Bienfaisance publique gratuite «Beneficencia », avec ses

hdpitaux, ses asiles destines au secours de la classe indigente.
2. La direction generate de la protection de l'enfance et de l'ado-

lescence s'occupant de l'etat sanitaire et moral des prescolaires, des
scolaires, et des apprentis, des delinquants mineurs, des orphelins
abandonnes, des centres materno-infantiles, des filles-meres, des
garderies des enfants d'ouvriers et d'employes.

3. Les services nationaux de sante et d'hygiene, supervisant la
formation des infirmieres et assistantes sociales, et s'occupant du
service du controle des infections et de prevention pour toute la
Republique, de l'hygiene dans les ecoles, hopitaux, usines, etc.,
des habitations insalubres, des services d'evacuation, des services
de douches pour tous les scolaires des quartiers pauvres, etc., des
services particuliers de lutte contre la tuberculose, etc.

4. La caisse de l'assurance obligatoire, destinee aux porteurs
de la carte de travailleur. Jusqu'a ce jour, l'assurance n'est pas exten-
sible a la famille du travailleur, sauf au nouveau-ne de l'ouvriere
ou de l'employee, jusqu'a deux ans, puisque la famille est placee
sous la competence des autres services. Mais, comme dans d'autres
pays, une loi future etablira l'assistance au travailleur par groupe
familial.

En Colombie, par exemple, pour bien montrer que le but social
de ces organismes reste en accord avec les usages de la basse classe,
il est notifie que, beneficient de l'assistance aux travailleurs «toutes
les personnes vivant sous le toit dont il est responsable» ce qui
implique qu'on n'exige pas necessairement que le mariage soit legalise,
et qu'on accepte les enfants adoptes, situation preferable a n'importe
quel orphelinat.
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A TRAVERS LES REVUES

Ces quatre secteurs : bienfaisance, protection a l'enfance, sante
et hygiene, assurance obligatoire, fmancent les services qui leur sont
propres, ainsi que les autres h6pitaux prives ou universitaires et les
futurs monoblocs de centralisation.

Mais on a remarque que la dispersion des services n'etait pas
souhaitable et provoquait des dedoublements inutiles. On crea done
rapidement de nombreuses «unites sanitaires» de district (degre
superieur au «Centro de Salud») presentant tous les services de
policliniques, excepte les internements, ainsi que les services de
contrdles et de secours a domicile, dans les ecoles, etc., des quartiers
controles.

Le Courrier, Unesco, Paris, 1955, noa 3-4.

«La plus vaste entreprise d'education internationale qui incombe
aux Nations Unies, voila ce qu'on a pu dire du programme d'education
des jeunes refugies arabes de Palestine, dirige par l'Unesco. La part
de l'Organisation, qui etait de 70.000 dollars par an, passera desormais
a 90.000 dollars. Dans l'expose qu'il a fait devant les membres du
Conseil Executif de l'Unesco, M. Van Diffelen, chef des services
d'education et de formation professionnelles, a souligne que 160.000
eleves, soit 18% de l'ensemble des refugies, suivaient actuellement
un enseignement. II n'y a plus que 8000 jeunes gens qui ne recoivent
pas d'education scolaire — et ce nombre comprend une bonne part
de jeunes fiUes dont les parents ne desirent pas qu'elles aillent a l'ecole.
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