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TOME II 
 
 
 
Le tome II donne la liste de l’ensemble des cartes qui illustrent la thèse : 

- l’atlas imprimé regroupe les cartes présentes dans ce volume, en complément du 
texte ; 

- l’atlas sur CD rassemble la totalité des cartes des deux volumes de la thèse, ainsi que 
des cartes supplémentaires. 

 
 

 
Les cartes de cette thèse ont été réalisées grâce au logiciel SavGIS. 
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Liste des cartes de l’atlas imprimé 
 
 
1. Première partie : Les rongeurs sont un problème de santé publique en Thaïlande 

1.1. La santé publique en Thaïlande 

1.1.1. Présentation générale de la Thaïlande 
Carte 1.1.1.a. Relief et réseau hydrographique de Thaïlande 
Carte 1.1.1.b. Diagrammes ombrothermiques, par région, en Thaïlande 
Carte 1.1.1.c. Réseau routier et ferroviaire, ports et aéroports thaïlandais 

1.1.2. Le système de santé publique en Thaïlande, une couverture pyramidale totale 
du pays 

Carte 1.1.2.a. Années de construction des hôpitaux et dispensaires publics de la province de Phrae, 
en Thaïlande 

Carte 1.1.2.b. Localisation des hôpitaux et dispensaires publics de la province de Phrae, en 
Thaïlande 

Carte 1.1.2.c. Offre de soins : nombre d’hôpitaux publics en 1999, par province en Thaïlande 
Carte 1.1.2.d. Offre de soins : nombre d’hôpitaux privés en 1999, par province en Thaïlande 
 

1.2. Les zoonoses transmises par les rongeurs 
 

1.3. Epidémiologie des principales zoonoses transmises par les rongeurs, en Thaïlande 

1.3.1. La leptospirose, un problème majeur de santé publique suite à de récentes 
épidémies 

Carte 1.3.1.a. Incidence de la leptospirose en 2000 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.1.b. Incidence de la leptospirose en 2001 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.1.c. Incidence de la leptospirose en 2002 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.1.d. Incidence de la leptospirose en 2003 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.1.e. Incidence de la leptospirose en 2004 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.1.f. Age moyen des cas de leptospirose en 2003 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.1.g. Age moyen des cas de leptospirose en 2004 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.1.h. Pourcentage des 20-55 ans dans la population, en 2000, en Thaïlande 
Carte 1.3.1.i. Pourcentage de femmes dans les cas de leptospirose déclarés entre janvier 2000 et 

décembre 2004, par district en Thaïlande 
Carte 1.3.1.j. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2000 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
Carte 1.3.1.k. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2001 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
Carte 1.3.1.l. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2002 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
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Carte 1.3.1.m. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2003 (pour 100 000 habitants), par district 
en Thaïlande 

Carte 1.3.1.n. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2004 (pour 100 000 habitants), par district 
en Thaïlande 

1.3.2. Le typhus des broussailles, exclusivement endémique en Asie du sud-est, et ré-
émergent en Thaïlande 

Carte 1.3.2.a. Incidence du typhus des broussailles en 1999 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.2.b. Incidence du typhus des broussailles en 2000 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.2.c. Incidence du typhus des broussailles en 2001 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.2.d. Incidence du typhus des broussailles en 2002 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.2.e. Incidence du typhus des broussailles en 2003 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.2.f. Incidence du typhus des broussailles en 2004 (pour 100 000 habitants), par district en 
Thaïlande 

Carte 1.3.2.g. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 1999 (pour 100 000 habitants), par 
district en Thaïlande 

Carte 1.3.2.h. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2000 (pour 100 000 habitants), par 
district en Thaïlande 

Carte 1.3.2.i. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2001 (pour 100 000 habitants), par 
district en Thaïlande 

Carte 1.3.2.j. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2002 (pour 100 000 habitants), par 
district en Thaïlande 

Carte 1.3.2.k. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2003 (pour 100 000 habitants), par 
district en Thaïlande 

Carte 1.3.2.l. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2004 (pour 100 000 habitants), par 
district en Thaïlande 

1.3.3. Les hantavirus, du soupçon à l’identification 

1.3.4. La mélioïdose, un risque latent pour les agriculteurs. 
Carte 1.3.4.a. Incidence de la mélioïdose en 2003 (pour 1 000 000 d’habitants), par district en 

Thaïlande 
Carte 1.3.4.b. Incidence de la mélioïdose en 2004 (pour 1 000 000 d’habitants), par district en 

Thaïlande 
Carte 1.3.4.c. Incidence mensuelle de la mélioïdose en 2003 (pour 1 000 000 d’habitants), par 

district en Thaïlande 
Carte 1.3.4.d. Incidence mensuelle de la mélioïdose en 2004 (pour 1 000 000 d’habitants), par 

district en Thaïlande 
 

1.4. Rongeurs et homme, animal sacré, hôte du jardin, gibier ou peste ? 
 
 

2. Deuxième partie : Géographie des facteurs de risque, une approche spatio-temporelle de 
la dynamique des zoonoses transmises par les rongeurs 

2.1. Méthodologie : recueil des données et mise en place d’une base de données spatialisée 
pour l’étude du risque 
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2.2. Les rongeurs, diversité et écologie en Thaïlande 
 

2.3. Etude de la présence des germes pathogènes chez les rongeurs : Leptospira spp., 
Tsutsugamushi spp. et Hantavirus spp. 

 
 

3. Troisième partie : Risque de transmission des zoonoses transmises par les rongeurs, accès 
aux soins et impact du risque 

3.1. La distribution, en apparence uniforme, des structures de soins cache des 
inégalités dans l’offre, l’accès et le recours aux soins 

Carte 3.1.1.a. Desserte médicale : nombre moyen de lits par hôpital en 1999, par province en 
Thaïlande 

Carte 3.1.1.b. Desserte médicale : population par médecin en 2002, par province en Thaïlande 
Carte 3.1.2. Indice des moyens de transport et de communication en 2003 par province en 

Thaïlande 
 

3.2. Représentativité des données épidémiologiques de la leptospirose : standardisation 
et comparaison avec les autres pathologies diagnostiquées 

3.2.1. La géographie de la leptospirose n’est pas liée à la structure 
démographique des populations mais à leur activité. 

Carte 3.2.1. Pourcentage des patients femmes agricultrices dans l’ensemble des cas féminins 
diagnostiqués entre janvier 2000 et décembre 2004, par district en Thaïlande 

3.2.2. La géographie de la leptospirose est indépendante de celle de l’ensemble des 
pathologies diagnostiquées. 

Carte 3.2.2. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’ensemble des maladies 
diagnostiquées par rapport à l’incidence brute de la leptospirose en 2004 par 
province, en Thaïlande 

 

3.3. Estimation du risque de transmission de zoonoses par les rongeurs 

3.3.1. Facteurs d’exposition et de vulnérabilité des populations face aux zoonoses 
transmises par les rongeurs 

Carte 3.3.1.a. Indice de pH des sols de Thaïlande 
Carte 3.3.1.b. Indice du logement en 2003 par province en Thaïlande 
Carte 3.3.1.c. Indice de la vie familiale en 2003 par province en Thaïlande 

3.3.2. Estimation du risque de transmission de la leptospirose 
 

3.4. Discussion 
Carte 3.4. Indice du revenu en 2003 par province en Thaïlande 
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Liste des cartes de l’atlas sur CD 
 
Notes : 

- Les cartes du tome I (texte principal) sont indiquées en vert. 
- Les cartes du tome II (ce volume) sont indiquées en bleu. 
- Les cartes supplémentaires, uniquement présentes sur le CD, sont indiquées en noir. 

 
 
Géographie physique 
1. Relief et réseau hydrographique de Thaïlande 
2. Diagrammes ombrothermiques, par région, en Thaïlande 
3. Occupation des sols en 2000, en Thaïlande (par télédétection à partir d’une mosaïque 

d’images Landsat V TM) 
4. Indice de pH des sols de Thaïlande 
 
 
Organisation du pays 
5. Les quatre grandes régions et provinces de Thaïlande (codes utilisés par le Ministère de 

l’Intérieur) 
6. Réseau routier et ferroviaire, ports et aéroports thaïlandais 
 
 
Démographie 
7. Densité de la population (habitants par km2) en 1999, par province en Thaïlande 
8. Densité de la population (habitants par km2) en 2000, par district en Thaïlande 
9. Principales villes et densité de la population en 2000, par district en Thaïlande 
10. Part de la population âgée de plus de 15 ans, impliquée dans le secteur agricole en 2000 par 

province, en Thaïlande 
11. Pourcentage des 20-55 ans dans la population, en 2000, en Thaïlande 
 
 
Etat de santé : 
12. Incidence de l’ensemble des cas de maladies diagnostiqués en 2004 (pour 100 000 habitants), 

par province en Thaïlande 
13. Incidence de la leptospirose en 2004 (pour 100 000 habitants), par province en Thaïlande 
14. Incidence de la leptospirose standardisée selon l’incidence totale moyenne en 2004 (pour 

100 000 habitants), par province en Thaïlande 
15. Incidence des intoxications alimentaires en 2004 (pour 100 000 habitants), par province en 

Thaïlande 
16. Incidence des pyrexies d’origine inconnue en 2004 (pour 100 000 habitants), par province en 

Thaïlande 
17. Incidence de la leptospirose et standardisation selon l’incidence de l’ensemble des maladies 

diagnostiquées en 2004 (pour 100 000 habitants), par province en Thaïlande 
18. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’ensemble des maladies 

diagnostiquées 
par rapport à l’incidence brute des cas de leptospirose déclarés en 2004 par province, en 
Thaïlande 

19. Comparaison des incidences de la leptospirose, des intoxications alimentaires et des pyrexies 
d’origine inconnue en 2004 (pour 100 000 habitants), par province en Thaïlande 

 
Ressources sanitaires (RS) : 
20. Années de construction des hôpitaux et dispensaires publics de la province de Phrae, en 

Thaïlande 
21. Localisation des hôpitaux et dispensaires publics de la province de Phrae, en Thaïlande 
22. Offre de soins : nombre d’hôpitaux publics en 1999, par province en Thaïlande 
23. Offre de soins : nombre d’hôpitaux privés en 1999, par province en Thaïlande 



Liste des cartes de l’atlas sur CD 

6 

24. Offre de soins : comparaison du nombre d’hôpitaux publics, privés et de la densité de la 
population en 1999, par province en Thaïlande 

25. Desserte médicale : population par hôpital en 1999, par province en Thaïlande 
26. Desserte médicale : population par hôpital public en 1999, par province en Thaïlande 
27. Desserte médicale : population par hôpital privé en 1999, par province en Thaïlande 
28. Desserte médicale : population par hôpital, par hôpital public et par hôpital privé en 1999, 

par province en Thaïlande 
29. Desserte médicale : population pour un lit d’hôpital en 2002, par province en Thaïlande 
30. Desserte médicale : population pour un lit d’hôpital public en 2002, par province en 

Thaïlande 
31. Desserte médicale : population pour un lit d’hôpital privé en 2002, par province en Thaïlande 
32. Desserte médicale : population par lit d’hôpital, par lit d’hôpital public et par lit d’hôpital 

privé en 2002, par province en Thaïlande 
33. Desserte médicale : nombre moyen de lits par hôpital en 1999, par province en Thaïlande 
34. Desserte médicale : population par médecin en 2002, par province en Thaïlande 
 
 
Rongeurs 
35. Distribution de Bandicota indica en Thaïlande 
36. Distribution de Bandicota savilei en Thaïlande 
37. Distribution de Berylmys berdmorei en Thaïlande 
38. Distribution de Berylmys bowersi en Thaïlande 
39. Distribution de Leopoldamys edwardsi et de Leopoldamys sabanus en Thaïlande 
40. Distribution de Maxomys surifer en Thaïlande 
41. Distribution de Niviventer fulvescens en Thaïlande 
42. Distribution de Mus cervicolor en Thaïlande 
43. Distribution de Rattus andamanensis en Thaïlande 
44. Distribution de Rattus argentiventer en Thaïlande 
45. Distribution de Rattus exulans en Thaïlande 
46. Distribution de Rattus losea en Thaïlande 
47. Distribution de Rattus norvegicus en Thaïlande 
48. Distribution de Rattus tanezumi en Thaïlande 
 
 
Leptospirose 
 
Leptospirose, annuel : 
49. Incidence de la leptospirose en 2000 (pour 100 000 habitants), par district en Thaïlande 
50. Incidence de la leptospirose en 2001 (pour 100 000 habitants), par district en Thaïlande 
51. Incidence de la leptospirose en 2002 (pour 100 000 habitants), par district en Thaïlande 
52. Incidence de la leptospirose en 2003 (pour 100 000 habitants), par district en Thaïlande 
53. Incidence de la leptospirose en 2004 (pour 100 000 habitants), par district en Thaïlande 
 
54. Age moyen des cas de leptospirose en 2003 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
55. Age moyen des cas de leptospirose en 2004 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
 
Leptospirose, cumul 01/2000 – 12/2004 : 
56. Incidence annuelle moyenne de la leptospirose entre 2000 et 2004 (pour 100 000 habitants), 

par district en Thaïlande 
57. Pourcentage de femmes dans les cas de leptospirose déclarés entre janvier 2000 et décembre 

2004, par district en Thaïlande 
58. Nombre de patients agriculteurs, diagnostiqués pour la leptospirose entre janvier 2000 et 

décembre 2004, par province en Thaïlande 
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59. Incidence des patients agriculteurs, diagnostiqués pour la leptospirose entre janvier 2000 et 
décembre 2004, sur la population agricole (pour 100 000 agriculteurs), par province en 
Thaïlande 

60. Pourcentage des patients agriculteurs dans l’ensemble des cas diagnostiqués entre janvier 
2000 et décembre 2004, par district en Thaïlande 

61. Pourcentage des patients femmes agricultrices dans l’ensemble des cas féminins 
diagnostiqués entre janvier 2000 et décembre 2004, par district en Thaïlande 

62. Comparaison des cas et incidences de leptospirose parmi la population agricole, entre janvier 
2000 et décembre 2004, en Thaïlande 

 
Leptospirose, mensuel : 
Leptospirose 2000-20005, suivi mensuel : 63 cartes 
 
63. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2000 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
64. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2001 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
65. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2002 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
66. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2003 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
67. Incidence mensuelle de la leptospirose en 2004 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
 
Leptospirose, standardisation : 
68. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’âge par rapport à l’incidence brute 

des cas de leptospirose déclarés en 2003 par district, en Thaïlande 
69. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’âge par rapport à l’incidence brute 

des cas de leptospirose déclarés parmi les femmes en 2003 par district, en Thaïlande 
70. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’âge par rapport à l’incidence brute 

des cas de leptospirose déclarés parmi les hommes en 2003 par district, en Thaïlande 
71. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’âge par rapport à l’incidence brute 

des cas de leptospirose déclarés en 2003 (femmes, hommes et total) par district, en 
Thaïlande 

72. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’âge par rapport à l’incidence brute 
des cas de leptospirose déclarés en 2004 par district, en Thaïlande 

73. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’âge par rapport à l’incidence brute 
des cas de leptospirose déclarés parmi les femmes en 2004 par district, en Thaïlande 

74. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’âge par rapport à l’incidence brute 
des cas de leptospirose déclarés parmi les hommes en 2004 par district, en Thaïlande 

75. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’âge par rapport à l’incidence brute 
des cas de leptospirose déclarés en 2004 (femmes, hommes et total) par district, en 
Thaïlande 

 
76. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’activité agricole par rapport à 

l’incidence brute des cas de leptospirose déclarés en 2003 par district, en Thaïlande 
77. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’activité agricole par rapport à 

l’incidence brute des cas de leptospirose déclarés en 2004 par district, en Thaïlande 
78. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’activité agricole par rapport à 

l’incidence brute des cas de leptospirose déclarés en moyenne entre 2000 et 2004 par 
district, en Thaïlande 

79. Incidence annuelle moyenne de la leptospirose, standardisée selon l’activité agricole, entre 
2000 et 2004 (pour 100 000 habitants), par district en Thaïlande 

80. Standardisation de l’incidence de la leptospirose selon l’activité agricole, entre 2000 et 2004, 
en Thaïlande 
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Leptospirose, estimation du risque : 
81. Estimation du risque de transmission de la leptospirose en Thaïlande 
 
 
Typhus des broussailles 
 
Typhus des broussailles, annuel : 
82. Incidence du typhus des broussailles en 1999 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
83. Incidence du typhus des broussailles en 2000 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
84. Incidence du typhus des broussailles en 2001 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
85. Incidence du typhus des broussailles en 2002 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
86. Incidence du typhus des broussailles en 2003 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
87. Incidence du typhus des broussailles en 2004 (pour 100 000 habitants), par district en 

Thaïlande 
88. Incidence moyenne du typhus des broussailles entre 1999 et 2004 (pour 100 000 habitants), 

par district en Thaïlande 
 
Typhus des broussailles, mensuel : 
Typhus des broussailles 1999-20005, suivi mensuel : 78 cartes 
 
89. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 1999 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
90. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2000 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
91. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2001 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
92. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2002 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
93. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2003 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
94. Incidence mensuelle du typhus des broussailles en 2004 (pour 100 000 habitants), par district 

en Thaïlande 
 
 
Mélioïdose 
 
Mélioïdose, annuel : 
95. Incidence de la mélioïdose en 2003 (pour 1 000 000 d’habitants), par district en Thaïlande 
96. Incidence de la mélioïdose en 2004 (pour 1 000 000 d’habitants), par district en Thaïlande 
97. Incidence moyenne de la mélioïdose en 2003 et 2004 (pour 1 000 000 d’habitants), par 

district en Thaïlande 
 
Mélioïdose, mensuel : 
Mélioïdose 2003-20005, suivi mensuel : 30 cartes 
 
98. Incidence mensuelle de la mélioïdose en 2003 (pour 1 000 000 d’habitants), par district en 

Thaïlande 
99. Incidence mensuelle de la mélioïdose en 2004 (pour 1 000 000 d’habitants), par district en 

Thaïlande 
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Phrae (Enquête santé sur le site du Mae Thang) 
100. Situation de l’enquête santé 2006 dans la province de Phrae, en Thaïlande 
101. Localisation des foyers interrogés lors de l’enquête santé 2006, dans la province de Phrae, en 

Thaïlande 
 
 
Indice de la performance humaine (HAI : Human Achievement Index) : 
102. Indice des moyens de transport et de communication en 2003 par province en Thaïlande 
103. Indice du logement en 2003 par province en Thaïlande 
104. Indice de la vie familiale en 2003 par province en Thaïlande 
105. Indice du revenu en 2003 par province en Thaïlande 
106. Indice de santé en 2003 par province en Thaïlande 
107. Indice de la performance humaine (Human Achievement Index : HAI) en 2003 par province 

en Thaïlande 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Géographie physique 
 
 
1. Relief et réseau hydrographique de Thaïlande 
 
2. Diagrammes ombrothermiques, par région, en Thaïlande 
 
3. Occupation des sols en 2000, en Thaïlande (par télédétection à partir d’une mosaïque 
d’images Landsat V TM) 
 
4. Indice de pH des sols de Thaïlande 
 
 
 







 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation du pays 
 
5. Les quatre grandes régions et provinces de Thaïlande (codes utilisés par le Ministère de 
l’Intérieur) 
 
6. Réseau routier et ferroviaire, ports et aéroports thaïlandais 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Démographie 
 
7. Densité de la population (habitants par km2) en 1999, par province en Thaïlande 
 
8. Densité de la population (habitants par km2) en 2000, par district en Thaïlande 
 
9. Principales villes et densité de la population en 2000, par district en Thaïlande 
 
10. Part de la population âgée de plus de 15 ans, impliquée dans le secteur agricole en 2000 
par province, en Thaïlande 
 
11. Pourcentage des 20-55 ans dans la population, en 2000, en Thaïlande 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
Etat de santé : 
 
12. Incidence de l’ensemble des cas de maladies diagnostiqués en 2004 (pour 100 000 
habitants), par province en Thaïlande 
 
13. Incidence de la leptospirose en 2004 (pour 100 000 habitants), par province en 
Thaïlande 
 
14. Incidence de la leptospirose standardisée selon l’incidence totale moyenne en 2004 
(pour 100 000 habitants), par province en Thaïlande 
 
15. Incidence des intoxications alimentaires en 2004 (pour 100 000 habitants), par province 
en Thaïlande 
 
16. Incidence des pyrexies d’origine inconnue en 2004 (pour 100 000 habitants), par 
province en Thaïlande 
 
17. Incidence de la leptospirose et standardisation selon l’incidence de l’ensemble des 
maladies diagnostiquées en 2004 (pour 100 000 habitants), par province en Thaïlande 
 
18. Taux d’accroissement de l’incidence standardisée selon l’ensemble des maladies 
Diagnostiquées par rapport à l’incidence brute des cas de leptospirose déclarés en 2004 par 
province, en Thaïlande 
 
19. Comparaison des incidences de la leptospirose, des intoxications alimentaires et des 
pyrexies d’origine inconnue en 2004 (pour 100 000 habitants), par province en Thaïlande 



















 
 
 
Ressources sanitaires (RS) : 
 
20. Années de construction des hôpitaux et dispensaires publics de la province de Phrae, en 
Thaïlande 
 
21. Localisation des hôpitaux et dispensaires publics de la province de Phrae, en Thaïlande 
 
22. Offre de soins : nombre d’hôpitaux publics en 1999, par province en Thaïlande 
 
23. Offre de soins : nombre d’hôpitaux privés en 1999, par province en Thaïlande 
 
24. Offre de soins : comparaison du nombre d’hôpitaux publics, privés et de la densité de la 
population en 1999, par province en Thaïlande 
 
25. Desserte médicale : population par hôpital en 1999, par province en Thaïlande 
 
26. Desserte médicale : population par hôpital public en 1999, par province en Thaïlande 
 
27. Desserte médicale : population par hôpital privé en 1999, par province en Thaïlande 
 
28. Desserte médicale : population par hôpital, par hôpital public et par hôpital privé en 
1999, par province en Thaïlande 
 
29. Desserte médicale : population pour un lit d’hôpital en 2002, par province en Thaïlande 
 
30. Desserte médicale : population pour un lit d’hôpital public en 2002, par province en 
Thaïlande 
 
31. Desserte médicale : population pour un lit d’hôpital privé en 2002, par province en 
Thaïlande 
 
32. Desserte médicale : population par lit d’hôpital, par lit d’hôpital public et par lit 
d’hôpital privé en 2002, par province en Thaïlande 
 
33. Desserte médicale : nombre moyen de lits par hôpital en 1999, par province en 
Thaïlande 
 
34. Desserte médicale : population par médecin en 2002, par province en Thaïlande 
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