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C o n fé r e n c e s a n ita ir e s u r la s itu a tio n e t
l'o r g a n is a t io n d e la m é d e c in e e n A lg é r ie
Une conf€rence sur la situation sanitaire et
l'organisation de la sant€ en Alg€rie s'est tenue
r€cemment • Paris, • l'initiative de la
Commission m€dicale de l'Association d'Amit€,
Solidarit€ franco-alg€rienne, et sous la
pr€sidence de notre ami le docteur Paul Court.
Le docteur J. M. Krivine rappela d'abord les
principales activit€s de la Commission m€dicale
de l'A.S.F.A. qui groupe m€decins, €tudiants en
m€decine et membres des professions param€dicales :
— formation des responsables sanitaires ruraux ;
— participation • l'€laboration de l'€cole de
M€d€a ;
— r€ception et prise en charge de stagiairesanesth€sistes • Paris ;
— relations avec le bureau de l'Aide non
gouvernementale • Alger, pour l'orientation
optimum des candidats • un travail dans le
secteur sanitaire.
Puis, le docteur Memmeri, d€l€gu€ du
ministƒre des Affaires sociales d'Alg€rie, brossa
• grands traits le tableau de la situation sanitaire
en 1964, qui reste s€rieuse (grand nombre de
tuberculoses, d'avitaminoses, de trachomes, etc.).
Cette situation s'est cependant trƒs notablement
am€lior€e par rapport au second semestre de
1962 (par exemple, le nombre de m€decins qui
€tait alors de 600 pour toute l'Alg€rie, est pass€ •
1.319, dont 285 alg€riens et 1.034 €trangers).
Mais les responsables sanitaires alg€riens se sont
pench€s sur ce problƒme avec la volont€
farouche d'en sortir • moyen terme, en se fondant
sur les principes suivants :
1„) Orientation prioritaire de la m€decine vers
la pr€vention et l'€ducation sanitaire des masses
(en particulier en milieu f€minin et en milieu
scolaire) ;
2„) Formation de techniciens sanitaires en 3
ans, susceptibles de rendre des services
rapidement en pratique m€dicale courante et
dans les domaines indiqu€s ci-dessus (€cole de
M€d€a) ;
3„) Formation aussi nombreuse que possible
d'auxiliaires m€dicaux (infirmiers, infirmiƒres,
aides soignantes, responsables sanitaires ruraux,
secouristes) ;

4„) L'Organisation sanitaire de base est la
circonscription rurale, comportant un Centre de
Sant€ (avec m€decin ou technicien sanitaire), une
maternit€ (avec sage-femme ou aide sagefemme).
La circonscription est subdivis€e en secteurs
dont la responsabilit€ est confi€e • un infirmier.
Elle peut elle-m…me diriger les malades
importants sur l'h†pital d€partemental.
Cette Organisation vise • pallier l'in€galit€ qui
a toujours exist€ au d€triment du secteur rural et
r€aliser dans un d€lai moyen une densit€
m€dicale de 1 m€decin pour 5.000 habitants
(France : 1 m€decin pour 1.000 habitants). En
attendant le recrutement r€gulier des m€decins
de circonscription, il est envisag€ un Service civil
obligatoire qui toucherait les jeunes m€decins
alg€riens.
L e s c h a n t ie r s d e v o lo n ta ir e s
d e l 'é t é 1 9 6 4
De nombreuses possibilit€s de travail
volontaire se pr€sentent cet €t€ pour les €tudiants
en fin de scolarit€ (m€decins, pharmaciens,
dentistes, infirmiers, laborantines, sages-femmes,
manipulateurs, secr€taires, etc.) ; en particulier, la
Commission m€dicale de l'A.S.F.A. organise le
recrutement pour l'encadrement sanitaire des
chantiers de volontaires internationaux qui
participeront • l'am€nagement de la r€gion du
barrage d'Oued-Fodda, prƒs d'Orl€ansville. Outre
la surveillance sanitaire des participants, il est
pr€vu une participation aux activit€s normales de
la circonscription sanitaire correspondante, ainsi
que la formation de secouristes et d'hygi€nistes
ruraux.
D'autre part, sont €galement organis€s : des
remplacements • l’H†pital-€cole de M€d€a ; une
formation de moniteurs alg€riens (hygi€nistes et
secouristes) • Skikda (ex-Philippeville).
Pour inscription et renseignements, priƒre de
s'adresser au secr€tariat de la Commission m€dicale de l'A.S.F.A., 41, rue de Leningrad, Paris
(8e).

