
A TRAVERS LES REVUES

Revue Internationale du Travail, Geneve, n° i, juillet 1950. « Le service
national de sant£ en Angleterre et dans le Pays de Galles ».

«Le regime de s£curit£ sociale au Royaume-Uni repose sur
cinq systemes qui ont 6ti mis en vigueur en Grande-Bretagne
durant les annees 1946-1948. Ces systemes sont les suivants :
1) le service national de sante, qui assure a l'ensemble de la popu-
lation un traitement gratuit dans tous les cas ou des soins m6di-
caux sont ndcessaires ; 2) l'assurance nationale, qui sert les presta-
tions en especes relevant normalement de l'assurance sociale, a
l'exception des prestations en cas d'accident du travail; 3) l'assu-
rance contre les.accidents du travail et les maladies professionnelles ;
4) les allocations familiales; 5) l'assistance nationale, qui prevoit
des secours en especes en faveur des personnes dont les ressources
sont insuffisantes.

» Tous ces systemes sont interdependants, en ce sens que les
deux systemes d'assurance sont fond^s sur ce principe que les
prestations medicales ne sont pas n^cessaires du fait de l'existence
du service national de sante\ II convient d'ajouter qu'il est tenu
compte des allocations familiales dans le calcul des prestations
d'assurance en especes. D'autre part, il est admis que l'assistance
nationale interviendra dans les cas ou aucune prestation d'assu-
rance n'est payable.

» L'objet du service national de santd est d'assurer une amelio-
ration de la sante physique et mentale de la population et de
mettre a la disposition de celle-ci toute une seVie de services en
vue de la prevention, du diagnostic et du traitement des maladies.

» Le service national fonctionne sous l'autorit^ du ministre de
la Sant6 publique, qui d61egue ses pouvoirs aux divers organes
competents en matiere de services hospitaliers et de service de
spdcialistes, de services g&ieraux de m^decine et de pharmacie
et de services ddpendant des autorit^s sanitaires locales.

»Le fmancement est assure directement par l'Etat avec,
toutefois, une participation relativement faible du systeme de
l'assurance nationale, celui-ci etant, au contraire, aliments par
les cotisations des personnes protegees et des employeurs, aux-
quelles viennent s'aj outer une contribution proportionnelle de
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l'Etat et d'autres subventions provenant de fonds publics. Le
service est entre en vigueur le 5 juillet 1948.

» Le service national de sante est mis gratuitement a la disposi-
tion de l'ensemble de la population en ce qui concerne les soins
medicaux, quelle que soit la raison qui les motive, sans qu'il soit
tenu compte de l'age, de la nationality ou de la duree de residence,
des ressources, ou de la profession, et sans limite de temps. II
n'est preVu aucun delai d'attente, ni aucune autre condition sans
rapport avec la sante des interesses.

» Les services medicaux sont fournis dans tous les cas qui
exigent un traitement destine a ameliorer la santê  physique ou
mentale, ou en vue de la prevention, du diagnostic ou du traite-
ment d'une maladie. Dans la d6finition du terme maladie rentrent
les maladies mentales et toute 16sion ou invalidity necessitant un
traitement medical, chirurgical, dentaire ou pharmaceutique. Le
traitement est assure sans restrictions quant a l'origine de la
maladie, a la duree de celle-ci ou au resultat probable. Les res-
sources offertes comprennent les soins a domicile ou dans un
hdpital, les services de specialistes, ainsi que divers services auxi-
liaires : recherches, bacteriologie, transfusion du sang, etc.

»Les soins mddicaux de maternite sont fournis — apres diag-
nostic de la grossesse par un medecin possedant la competence
voulue en matiere d'obstetrique — pendant toute la periode
prenatale, au moment de 1'accouchement, si la sage-femme reclame
l'intervention du mddecin, ou si celui-ci l'estime lui-me'me n6ces-
saire, et pendant la p6riode qui suit l'accouchement. Les services
complementaires sont les memes que dans les autres cas exigeant
des soins medicaux.

» La loi sur le service national de sante prevoit 6galement la
fourniture de soins g6neraux de sant6 par 1'intermediate des
autorit6s locales. Les fonctions de ces autorites comportent la
creation de centres sanitaires ; la fourniture des soins aux femmes
enceintes, aux meres qui allaitent et aux enfants ages de moins de
cinq ans, notamment en ce qui concerne les soins dentaires;
l'organisation des services de sages-femmes, des visites sanitaires,
des soins a domicile, de la vaccination et de 1'immunisation, des
services d'ambulances, de la prophylaxie, des soins pendant et
apres la maladie ainsi que de l'aide domestique.

» Les autorites sanitaires locales ont egalement des attributions
dans le cadre des lois sur I'ali6nation mentale et le traitement des
maladies mentales et des lois sur la deficience mentale.

» Le service a pour objet de fournir, aussi longtemps que la
n^cessite s'en fait sentir et sous quelque forme que ce soit, les soins
mddicaux qui peuvent etre requis dans chaque cas particulier. II
comporte notamment:
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»i) les services d'un praticien de m^decine gdnerale, ou me'decm
de famille ;

» 2) des services pharmaceutiques ;
»3) des services dentaires et ophtalmologiques g6neraux ;
»4) des soins hospitaliers et des soins de spe'cialistes ;
» 5) les services assures par les autorites sanitaires locales ainsi

qu'on l'a indiqu6 ci-dessus...»

«... A la fin de 1949, la vaste majority des praticiens de medecine
generate avaient demande a participer au service national de
sante1 et environ 95 pour cent de la population s'6taient inscrits
aupres de ces praticiens. N^anmoins, la repartition des me'decins
qui, avant la creation du service, etait nettement favorable aux
districts les plus riches, ne semble pas avoir 6te" sensiblement
modifie'e depuis, bien que les commissions d'organisation m^dicale
aient le pouvoir de declarer qu'il existe une plethore de me'decins
dans un district donne et, ainsi, de favoriser l'elablissement de
nouveaux cabinets dans des regions moins privile'gie'es. Selon le
rapport du conseil exdcutif de Londres, il y a en moyenne un
praticien de medecine gdnerale pour 1640 malades dans la region
londonienne, sans compter 263 assistants employe's par les 1958
mddecins figurant sur la liste du conseil ex^cutif. Pourtant, en
mars 1950, on constatait que 206 medecins avaient des listes de
malades depassant le chiffre maximum present par la loi, a savoir
4000. Un examen de la repartition des me'decins par municipality
montre que certains districts plus riches possedent en moyenne
un me'decin pour 1261 malades, tandis qu'au cceur de l'East End
on compte 2472 malades par me'decin, soit deux fois plus. Pour
l'ensemble d'un groupe de municipality du sud de Londres, la
moyenne atteint 2897.

»La charge de travail des praticiens de medecine generate
semble s'etre accrue par suite de l'augmentation du nombre de
malades sur leurs listes et aussi, assure-t-on, parce que la popula-
tion fait plus largement appel aux ressources m^dicales mises a
sa disposition que ce n'etait le cas avant la creation du service.

» Une e'tude des re'sultats de l'enque'te reguliere sur les maladies,
effectue'e a la demande du Registrar General, portant sur les douze
mois compris entre juillet 1948 et juin 1949, reVele que, par com-
paraison avec la periode de douze mois precedant la creation du
service national de sant6, le taux des adultes au-dessus de seize
ans atteints de maladie £tait supeYieur de 5 pour cent, et que le
taux des cas de maladie s'etait accru de 8 pour cent.

» Le taux des journ6es d'incapacitd de travail pendant lesquelles
l'interesse' est rest6 chez lui du fait de son e'tat de sante s'est accru
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de 22 pour cent, et le taux des consultations me'dicales a augments
de 13 pour cent. L'accroissement constate dans l'incapacite de
travail et dans le nombre des consultations mddicales, d'apres les
conclusions du rapport, a e"te plus eleve parmi les femmes que
parmi les hommes et parmi les gens d'un certain age que parmi
les adultes plus jeunes. Les membres de families dont le soutien
disposait d'un faible revenu, notamment en ce qui concerne les
femmes, recouraient moins fre"quemment au m6decin avant l'insti-
tution du service national de sante que ceux qui jouissaient de
ressources plus elevees. Depuis juillet 1948, date de la creation
du service, le nombre de consultations me'dicales s'est consideVable-
ment accru parmi les personnes economiquement faibles, tandis
qu'il diminuait dans le cas des personnes disposant de revenus
importants. »

Revue suisse des infirmieres, Soleure, n° du 9 septembre 1950. « Impres-
sion de Palestine », par H.S.

« Le premier contact est un peu dur, lorsqu'on se trouve seule
au milieu d'un camp de refugies arabes, mais il y a tanjt a faire :

» Organiser une policlinique sous tente, essayer de reglementer
le service d'ordre afin de s'assimiler des mceurs et des coutumes
nouvelles. Les camps contiennent de 5000 a 20.000 refugies et sont
repartis dans la petite lande de Palestine que les Juifs n'occupent
pas. Terre si riche en souvenirs et dont chaque nom evoque une
page de la Bible.

» C'est a Jericho que la grande masse s'est installee pour ce
premier hiver d'exode 1948/1949 ; le climat y est plus doux qu'ail-
leurs, nous sommes a 200 metres au-dessous du niveau de la mer,
c'est une vraie oasis au milieu d'une terre desertique, et le grand
camp d'Akaba pourrait s'appeler le camp de la desolation. La, des
milliers de refugies vivent pele-mele ; la Croix-Rouge leur a distribue
des tentes et peu a peu s'efforce d'ameliorer le sort de ces mal-
heureux.

» Dans la policlinique, des centaines de malades d6filent chaque
jour; les malades des yeux constitueront le plus clair de la clien-
tele : trachomes, conjonctivites; puis yiennent les maladies de la
peau qui font le d^sespoir des infirmieres, des impetigos, des boutons
d'Alep et meme quelques cas de lepre.

» Les meres en grand nombre, nous apportent des bebes squelet-
tiques, car elles sont incapables de preparer un biberon lorsqu'elles
n'ont plus de lait pour les nourrir. Des centres de distribution de
lait Sont organises dans lesquels on prepare des regimes adaptes;
des pouponnieres sont creees oil Ton enseigne aux meres a laver
et a soigner les tout-petits.
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