
L’ORGANISATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE EN TUNISIE

A vant l ’installation  du  P rote€ torat Français  en  Tunisie, aucune  organisation  
officielle de la  Santé  P ublique  n ’existait. Les médecins de carriè re  libérale, Fran- 
çais, Tunisiens, Italiens, Anglo-M altais, donnaient leurs  soins aux  populations, de 
la Régence.

Des réalisations  heureuses, avaient cependant vu  le  jou r  avec l ’H ôpital Sadiki, 
installé  dans  une ancienne  caserne de  janissaires, dès l ’année 1879, grâce  à la  géné- 
rosité d ’une  princesse beylicale, la  Princesse  Aziza o th m an a , et avec l’H ôpital Saint- 
Louis, ru e  S؛d Saber, prem-؛ ier H ôpital Civil français  où, dès 1853, les Sœ urs  de 
Saint-Joseph  de l’A pparition  donnaient leurs  soins aux  Français  avec le dévouement, 
le zèle et le cœ ur que de telles femmes savent apporter ف soulager les souffrances 
d’autrui.

Mais, il fa lla it attendre  la  présence française  pour voir s’installer  progressive- 
ment une  arm a tu re  san ita ire  rationnelle. Elle commença avec les médecins m ilitai- 
res du  Corps. E xpéditionnaire  pour se poursu ivre  avec les médecins de colonisation, 
puis les médecins de la  Santé  Publique.

Dans le  même temps, l ’H ôpital Sad.ik؛, dès 1902, sous la  direction  du  Docteur 
Brunswick-le-Bihan, prem ier médecin  français  de  cet établissem ent, connaissait un  
nouvel essor p ar  la  création  d ’un  service de chirurg ie  femm es de 0ه  lits, avec salles 
d’opérations.

L ’édification  d’un  établiss«m ent hospitalier, réservé  aux  Français, é ta it entre- 
prise  aux  portes  de la  ville, au  bas de  la  colline de  la  Rabta.

Cet Hôpital, destiné  à rem placer l ’H ôpital Sain t Louis, ouvrait ses portes  le 22 
novem bre  1898, sous le  nom  d’H ôpital Civil Français.

Actuellem ent, et depuis le  décret du  6 janv ier  1944, il porte  le  nom  de  Charles- 
Nicolle, grand  Français  dont l’œ uvre  scientifique  fu t tunisienne.

Dans l ’in térieur, les médecins de  colonisation  com m ençaient à entrep rendre  leur  
œ uvre  hum an ita ire  et des dispensaires  éta ien t créés.

Les dates  m arquantes  de l’organisation  officielle de  la  Santé  Publique  sont les 
suivantes  :

— 1910 : décret de  création  du  Corps des Médecins de Colonisation.
— 1920 : création  des Services de l ’A ssistance  et de )’Hygiène Publiques, de 

l’Hygiène Sociale et de la  Santé  M aritim e  au  sein  de la  Direction  de  l’in té rieu r.
— 1935 : regroupem ent de ces. tro is  Services en  une  D irection  unique, dans  le 

cadre  de la  D irection  de' l ’in té rieu r.
— 1937 : individualisation  et a u t o n o m i e  d ’une  D irection  de l’A ssistance  et de 

la  Santé  Publiques, sous l’au to rité  du  Secré taria t G énéral du  G ouvernem ent Tuni- 
sien (décret du  23 novem bre  1937).

— 1945 : création  du  M inistère  des A ffaires  Sociales, auquel est ra ttaché وآ   
D irection  de l ’Assistance  et de la  Santé  Publiques  (décret du  17 février 1945).

— 1947 : création  d ’un  M inistère  de la  Santé  P ublique  (décrèt du  9 août 1947).

ORGANISATION DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Ainsi, le décret beylical du  9 août 1947, qui a réorganisé  le G ouvernem ent Tu- 
nisien  sous l’au to rité  du  P rem ier  M inistre, assisté  du  Secrétaire  G énéral du  Gou- 
vernem ent Tunisien, donnait le  jou r  au  M inistère  de  la  Santé  Publique.

Le M inistre  a à ses côtés un  Conseiller français.
Le D épartem ent de  la  Santé, en  dehors  du  C abinet du  M inistre  et du  Sous- 

D irecteur, com prend  deux  grands  Services : les Services adm inistra tifs  et les Ser- 
vices Techniques, qui sont dirigés p ar  deux  chefs de service, l ’un  adm inistratif, 
l’au tre  médical.

Ces services  relèvent directem ent du  M ini؛ tre, ainsi par  ailleurs  que l'-Inspec- 
to ria t  médical, pharm aceutique  et adm inistratif.
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Les services adm inistra tifs  com prennent :
— le B ureau  du  personnel,
—  le B ureau  du  m atériel,
— le  B ureau  de la  com ptabilité,
—  le B ureau  de la  D ocum entation  et des Statistiques,
—  le B ureau  de l ’Assistance H ospitalière,
— le B ureau  de l ’Assistance Publique,
—  le  B ureau  des T ravaux  Neufs.
Les Services techniques sont composés, :
—  du  B ureau  de  l ’Hygiène Publique,
— du  B ureau  de l’Hygiène Sociale,
—  du  B ureau  des A rts  M édicaux  et para-m édicaux,
—  du  B ureau  du  Service Social.
De cette  A dm inistra tion  C entrale  dépendent les Services E xtérieurs  qui com

prennent :
— les H ôpitaux,
— les inflrm eries^dispensaires et dispensaires  ru raux ,
— les dispensaires  polyvalents d’H ygiène Sociale,
— l’in s titu t  P asteur,
—  la  P harm acie  C entrale  des Hôpitaux,
— le  Dépôt S anitaire.

(Voir schéma, p. 62) 
ROLE DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

La sauvegarde  de  la  santé  publique  pose de nom breux  problèm es qui peuvent 
se resum er  ainsi :

A. — A ssistance  m édicale aux  m alades indigents.
B. —  L utte  contre  les épidémies.
C. —  L utte  contre  les fléaux  sociaux.

A. —  Assistance médicale aux malades indigents
Elle s ’exerce  :
a) dans les villes, p ar  l ’in term édiaire  des hôpitaux;
b) dans  les cam pagnes, p ar  les m édecins de la  Santé  Publique, chefs de circons-- 

criptions médicales.

a) Les hôp itaux  sont au  nom bre  de 7, dont 5 sont à T unis  : l ’H ôpital Charles 
Nicolle, l ’H ôpital Sadiki, !’H ôpital de la  Libération, l ’H ôpital E rnest Conseil e t l’Hô
pital pour les M aladies M entales de  L a  M anouba, e t 2 dans l’in té rieu r  : les Hôpi
taux  Régionaux  de  Sousse et de Sfax.

L a  capacité to ta le  de ces 7 H ôpitaux  est actuellem ent de  2.703 lits.
C haque H ôpital est placé sous la  direction  d'un  A dm in istra teu r  relevant du 

M inistère de la  S anté  Publique.
Le contrôle  de la  gestion de ces établissem ents est assuré  p a r  une  Commission 

A dm inistrative, sauf pour l’H ôpital Régional de Sousse qui fa it exception  à cette 
règle, sa  direction  é tan t  confiée à  un  M édecin D irecteur.

b) Les circonscriptions  m édicales divisent le te rrito ire  tunisien  en 57 secteurs 
médicaux, à  la  tê te  desquels sont placés des m édecins de la  Santé  P ublique  fonc
tionnaires.

D ans chaque  circonscription  médicale, existe  une  infirm erie  dispensaire  gérée 
par une  Commission  adm inistrative, présidée  p a r  une  notab ilité  française  ou tun i
sienne, en  général p ar  le caïd de  l ’endroit.
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Chaque médecin, en dehors du  Service de ^infirm erie-dispensaire, est chargé de 
tournées pé]'iudiques dans  les différentes  localités de ؛:a ل ء0لةةآل'أانلن(الا ذ ء-اأ  se trou- 
vent des dispensaires  ru ra u x  dans  lesquels ont lieu  les consultations.

Le médecin  est égalem ent chargé  de la  surveillance  épidémiologique de son 
secteur, et assure  la  surveillance  m édicale  des établissem ents  scolaires de sa c؛r- 
conscription. 11 est aidé  dans sa  mission  p ar  des auxilia ires  précieux  que sont : 
l ’A ssistante  Sociale, la  Sage-femme, et l ’infirm ier Itinéran t.

B. — Lutte contre les épidémies

Cette lu tte  qui relève  des Services d ’Hygiène Publique, au  M inistère  de la  San- 
té, a une im portance  capitale, en raison  des courants  épidém iques violents qui, de 
to u t temps, ont traversé  la  Tunisie. Elle constitue  la  m ission  particu lière  de ce Dé- 
partem ent.

Son action  a eu  su rtou t ف s’exercer ces dernières  années contre  certaines  endé- 
mo-épidémies, au  prem ier rang  desquelles figurent le paludism e, le typhus  exanthé- 
m atique, la  variole  et la  fièvre typho'؛de.

LE PALUDISME

La  Tunisie  est un  des pays  du  bassin  m éditerranéen  qui connaît assez fréquem- 
m ent des poussées épidém iques violentes de paludism e. Les conditions favorisantes  
les meilleures, y  sont en  effet réunies. Aussi, dès 1933, un  service antipalud ique  fut 
créé au  sein  de la  D irection  de la  Santé  Puhlique, p ar  le  reg retté  docteur Georges 
Vi^lain, m alariologue  réputé.

Ce Service compte, parm i ses prem ières  réalisations, la  création  du  corps des 
infirm iers itin éran ts  chargés, prim itivem ent, de la  lu tte  antipaludique, et par la 
suite, de la  lu tte  contre  toutes  les affections épidémiques.

En raison  des m enaces d’épidém ie  qu’un  hiver  pluvieux  fa it peser cette  année 
sur  la  Régence, le  M inistre  de  la  Santé  P ublique  vient de redonner  ce Service ف 
toute  l ’activ ité  qu’il connaissait avan t la  guerre.

Les Services de Santé  M ilitaires  de Terre, de l ’A ir, e t de la  M arine  apportent 
leur collaboration l’organisation ف   de  la  vaste  cam pagne  antipaludique  entreprise  
avec les m oyens les plus m odernes  (prophylaxie  antianophélienne  par  les produits 
insecticides ف base de D. D. T. —  prophylaxie  antiplasm odiale  p ar  la  quinine  et le» 
m édicam ents synthétiques).

LE TYPHUS EXANTHEMATIQUE

Comme dans  les autres  pays d ’A frique  du  Nord, le  typhus  existe  à l ’é ta t  endé- 
m ique  en Tunisie  dans  de petits  foyers, dont l ’extinction  s ’avère  souvent difficile.

La dern ière  flam bée  épidém ique  sérieuse  rem onte  cependant aux  années ل94ل - 
1942-1943. D epuis  lors, grâce aux  vaccinations  faites  avec le  vaccin  au  xan th a te  du 
Dr P au l D urand  de l’in s t itu t  P asteu r  de Tunis, e t grâce  aux  opérations  massives 
d ’épouillage ف l ’aide  d’insecticides à base  de  D. D. T., le  typhus  a vu  sa courbe 
baisser  dans  de  très  notables  proportions.

En dehors d’un  léger réveil au  prin tem ps  dernier, il ne s’est plus manifesté 
que d’une  façon  sporadique.

LA VARIOLE

Cette affection  avait pratiquem ent disparu  de  la  Tunisie  depuis  la  m ise  en 
application  dès 1925 d ’un  program m e  m éthodique  de  la  vaccination  : la  • '• 
annuelle  des nouveaux-nés  et vaccination  quinquennale  de  la  population  de  tous 
âges, à raison  de 1/5 chaque  année. P ar  suite  des m ouvem ents  de  masse, si bien 
soulignés par  Je an  Bruhnes, un  réveil b ru ta l  de cette  m aladie  se m anifesta it dès 
1946. Cette poussée épidém ique  atteignait son m axim um ة ١  ? fin de 1947.

Mais, grâce une ف   vaccination  générale  de toute  la  population, cette  « flam bée  » 
fu t  rapidem ent éteinte.
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LA FIEVRE TYPHOIDE

Cette m aladie  a connu, dans  les années qui su iv iren t la  guerre, une  recrudes- 
cence qui a été  com battue  utilem ent p a r  les m éthodes de  prophylaxie  habituelies.

Le  contrôle  bactériologque  e t l’épu ra tion  des eaux  sont en usage à T unis  et 
d n l «  centres  urbains  im portants.

L es-vaccinations  régionales apporten t un  appoint sérieux  aux  m esures  d ’isole- 
bent et de désinfection.

Les autres  m aladies épidém iques ont été  soum ises, de  la  p a r t du  M inistère  de 
la Santé  Publique, aux  m éthodes courantes  de  prophylaxie.

L a  diphtérie, en tre  autres, encore  a s s e z  fréquen te  dans  les m ilieux  scolaires, 
a re tenu  l’atten tion  des Services d’H ygiène P ublique. L a  vaccination  au  vaccin  tr ip le  
m ixte associé a  été  recom m andée aux  paren ts  des  élèves, e t pratiquée  dans certains  
cas par  les médecins de l ’inspection  G énérale  Scolaire.

SURVEILLANCE SANITAIRE DU NOMADISME ET DES FRONTIERES

Le nom adism e  é tan t  souvent à  l ’origine  des épidém ies, est soum is ف une  sur- 
veillance  particulière.

Des postes de contrôle  san ita ire  sont placés su r  les voies habituelles  de trans-  
hum ance  pour a rrê te r  tous  les su je ts  atte in ts  ou  suspects de  m aladies  épidém iques 
et contagieuses; en  particu lie r  les' porteurs  de germ e  du  paludism e  sont tra ités  pen- 
dan t quelques jou rs  dans  des camps d’isolem ent.

La  surveillance  m édicale du  trafic  te rres tre , m aritim e  et aérien, est effectuée  
par  un  M édecin Inspecteur  de  la  Santé  Publique, pourvu  du  diplôm e de  Médecin de  
la  M arine  M archande  —  secondé p a r  des agents  san ita ires, il assu re  le  respect des 
règlem ents  d’hygiène  in ternationaux .

c. —  Lutte contre les  fléaux  sociaux

Les Services de  l ’Hygiène Sociale du  M inistère  m ènen t une  lu tte  active  contre  
les grands  fléaux  sociaux  : la  tuberculose, la  syphilis, le  trachôm e, la  m ortalité  in- 
fantile.

LA TUBERCULOSE

L a  lu tte  contre  cette  te rrib le  m aladie  est codifiée dans  le  décret du  3 m ars  1949. 
Ce tex te  législatif réglem ente  à la  fois la  prophy lax ie  e t le  traitem ent.

A  la  prophylaxie  concourent :
—  le groupe  m obile de  dépistage  radioscopique;
— les dispensaires  antituberculeux;
—  les dispensaires  polyvalents  d ’Hygiène Sociale.;
— L e  G roupe  Mobile de dépistage  radioscopique, créé  en  1947, a  déjà  m anifesté  

une grande  activ ité  e t procédé ف plus de 75.000 exam ens  dans  les m ilieux  scolaires.
—  Les dispensaires  antitubercu leux  du  type  L éon  Bourgeois, qui constituent 

les élém ents  fixes de cette  prophylaxie, sont au  nom  bre  d e  tro is Tunis. Ils ف   sont 
gérés p a r  la  Ligue  A ntituberculeuse  de  Tunisie, sous l،e contrôle  du  M inistère  de  la  
Santé  P ublique; ils  sont aidés dans  leu r m ission  de «dépistage p a r  les dispensaires  
polyvalents d’H ygiène Sociale installés  dans  les villes ؛de Bizerte, de  Sousse, de  Sfax  
et du  Kef, et p a r  les médecins, de la  Santé  P ublique  d a n s  les circonscriptions m édi- 
cales.

—  Le tra item en t est assuré  à  Tunis  au  Pavillon  s a n a to r iu m  de l ’H ôpital Char- 
les Nicolle qui, avec les  dispensaires an titubercu leux  « t  les salles d’hospitalisation  
spécialisées de cet Etablissem ent, constituent le  Centre* de Phtisiologie.

Cet arm em ent est complété, dans  la  C apitale, p a r  un service  de  tubercu leux  ف 
!’H ôpital E rnest Conseil, —  e t à Sousse, p a r  un  pavil Ion  réservé cette ف   catégorie  
de m alades.

—  En a tten d an t la construction  d ’un  sanatorium  tun isien , la  cure  sanatoria le  
est réalisée  grâce ف l ’envoi en  F rance  des m alades.
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La  cure préventoriale  est assurée  dans  les préventoria  de là  Ligue A ntituber
culeuse  à  B izerte  et à  Zaghouan, ainsi que  dans  celui de la  C om m unauté Israélite, 
installée  dans la  banlieue  de Tunis, à l ’A riana.

L ’In s titu t H élio thérapique  du  K ram  v ient com pléter ce dispositif de lutte.
U ne m éthode de  prévention  appliquée  depuis plusieurs années en  Tunisie, la 

vaccination  an titubercu leuse  p a r  le B. C. G., v a  en tre r  prochainem ent dans une 
phase  plus active, grâce  à l’organisation  d ’une  vaste  cam pagne de vaccination  due 
à  la  générosité du  Fonds In ternational de Secours à l ’Enfance.

Une m ission  de q u atre  médecins, français, e t tunisiens, s’est du  reste  rendue  en 
décem bre dernier en Tchécoslovaquie, où se déroulent en  ce m om ent de vastes opé
rations  de vaccination, pour étud ier  les m odalités d ’application  de cette  m éthode  en 
Tunisie.

SYPHILIS ET MALADIES VENERIENNES

Dans cette  branche  de l’hygiène sociale, beaucoup  de choses ont déjà  été  réa
lisées.

A  Tunis, le  C entre  A ntoine  C assar de la Ligue de T unisie  contre  le  P éril Véné
rien, constitue  la  clef de voûte  de  l ’organisation  de  la  lu tte  antivénérienne.

Dans l ’in térieur, la  lu tte  contre  les m aladies  vénériennes  est réalisée  dans  les 
D ispensaires Polyvalents d ’H ygiène Sociale, au  même titre  que  la  tuberculose  et 
dans les consultations  spécialisées des hôpitaux  et des infirm eries-dispensaires.

TRACHOME ET AFFECTIONS OCULAIRES

Le trachom e  et les affections  oculaires  constituent en  Tunisie, comme dans  la 
p lu p art des pays d ’Islam , une  véritab le  p laie  sociale.

Une lu tte  énergique  est donc m enée depuis de nom breuses années contre  ce 
fléau  dans  des hôpitaux, e t p ar  les m édecins ophtalm ologistes de la  Santé  Publique. 
Pour ce faire, la  Régence a été  divisée en un  certain  nom bre  de secteurs ophtalm o
logiques dirigés par  un  pratic ien  spécialisé ayan t à sa disposition  un  personnel infir
m ier qualifié et des dispensaires.

Un C entre  Ophtalm ologique  est en  cours  de  réalisation  dans  le  cadre  de la 
fu tu re  Cité  H ospitalière  de  Tunis, qui doit s’édifier aux  abords de la  ville, au  pied 
de la  colline de la  R abta.

MORTALITE INFANTILE

P a r  suite  des conditions clim atiques défavorables de la  période  estivale, et la 
m éconnaissance encore trè s  grande  des règles élém entaires  de puéricu ltu re  dans 
certains  m ilieux, la  m orta lité  in fan tile  reste  encore assez élevée.

Un très  gros effort pour protéger la  M ère et !’E nfan t a déjà  été  fa it p ar  le 
M inistere  de la  S anté  Publique, en  collaboration  avec les Œ uvres  Privées  s’in té
ressan t à  l ’Enfance, et en  p articu lie r  avec le Comité de  P rotection  et d ’A ssistance  
de  l ’Enfance, aux  destinées duquel préside  avec le plus grand  dévouem ent Mme 
Jean  Mons.

Des consultations  pré  e t  post-natales  et des consultations  de nourrissons  sont 
organisées dans  les H ôpitaux, les Dispensaires polyvalents, les C entres  de  Protection  
M aternelle  et Infantile , et dans  les Infirm eries-dispensaires.

Un personnel fém inin  qualifié apporte  son  concours, à cette  belle œ uvre. P ar  
décret du  15 août 1943, fu t  légalisée  cette  adm irable  institu tion  qu’est le  Service 
Social de  la  Santé  Publique, qui, avec ses A ssistantes, occupe une  place de  prem ier 
plan  dans  la  P rotection  M aternelle  e t  Infantile.

Cette organisation  f u t  com plétée p ar  la  création, en  1946, du  corps  des sages- 
femm es de la  Santé  Publique. Ces auxilia ires  perm etten t le développem ent de  l’ac
couchem ent à l ’H opital ou  à l ’Infirm erie-dispensaire, et en  outre, déploient dans  les 
zones les plus  reculées de  la  Régence, une  action  efficiente p ar  l’assistance  à  domi
cile des fem m es en  couches.

La  construction  d ’un  In s titu t  de  la  M ère  et de  !’E nfan t au  sein  de la  Cité Hos-
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CANCER

Bien  que le  cancer figure parm i les grands  fléaux  sociaux  comme la  tuberculose  
et la syphilis, 11 n e  présente  pas؛ m algré  tout, en  Tunisie, la  m êm e acuité  que  ces 
deux m aladies. Cependant, dans  le pro je t de construction  de  la  fu tu re  Cité Hospita- 
lière, figure un  Centre  A nticancéreux  avec un  labora to ire  d’anatom o-pathologie.

INSPECTION  MEDICALE  DES ECOLES

Cet exposé succinct su r  l’organisation  de la  Santé  P ublique  en  Tunisie, ne  serait 
pas com plet si on  ne  cita it pas  le  service de l ’inspection  M édicale des Ecoles.

La surveillance  m édicale  des écoles, exercée  depuis  plusieurs  années p ar  des 
praticiens libres  à T unis  et dans  les grandes  villes„  p a r  des m édecins de  la  Santé  
P ub^que  dans  le  « bled  », sous l’égide  de  la  D irection  de  l ’in struc tion  Publique, fu t 
en 1941 renforcée  e t placée  sous l’au to rité  de la  D irection  de  l ’A ssistance  e t de  la  
Santé Publique. Un corps de  médecins de la  Santé  Publique, dits  d ’Hygiène Sco- 
laire, fu t créé.

Depuis lors, ce service a vu  son cham p  d’action  s’accro itre  sans  cesse e t  se  
om؛؛ pléter par  la  réa lisa tion  du  G roupe  Mobile de  Dépistage  Radioscopique  (1947).

Depuis 1948, un  B ureau  C entral coordonne e t dirige  les  différentes  activités  du  
Service de  l ’inspection  M édicale Scolaire. Un centre  m édico-scolaire  (1949) vient 
d’ouvrir ses portes  et renforce  heureusem ent toute  ce tte  organisation.

EXERCICE  DES ARTS MEDICAUX  ET  PARAM EDICAUX

L’exercice des professions de médecins, de  pharm aciens, de  chirurgiens-dentis- 
tes, de  vétérinaires, a été l ’objet en 1917 d’un  tex te  législatif les  codifiant (décret 
beylical du  10 ju ille t 1947).

U ne disposition  im portante  du  décret du  10 ju ille t 1947 est l ’institu tion  des 
Ordres professionnels avec Conseils de  l ’O rdre  élus pour  chacune  de ces professions.

La  profession  de sage-femme reste  régie  p a r  le  décret beylicai du  3 m ars  1937.
Telle est, brièvem ent exposée, l ’organisation  actuelle  de  la  S anté  Publique  en 

Tunisie.
D octeur GOUJOU.

pitalière figure dans les, réalisations prochaines du Ministère de la Santé Publique.
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