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I STATISTIQUES SANITAIRES 

Note présentée par la délégation du Royaume-Uni 

(Point 8,17 de l'ordre du jour provisoire) 

A la première Assemblée Mondiale de la Santé, Sir Wilson 

Jameson^ Chef de la délégation du Royaume-Uni, a fait la déclaration 

suivante : "A mon avis, 11 Organisation Mondiale de la Santé devrait 

s'attacher essentiellement à aborder les problèmes dont la solution 

donnera les résultats les plus utiles à l'ensemble de la collectivité» 

Il est certain qu'on sera tenté de s'en prendre aux grands fléaux de 

l'humanité; mais, avant de nous embarquer dans de telles entreprises, 

nous devons nous assurer que le problème se prête réellement à un 

effort international, J'attends de l'Organisation qu'elle assure 

un service de renseignements de premier ordre et une orientation avisée 

et experte dans les directions les plus diverses". 

De son côté, le délégué de l'Union Sud-Africaine a demandé 

instamment que tous les projets fussent "soigneusement étudiés et logi-
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quement conçus", tandis que le délégué du Canada a souligné que "nous 

devons avoir grand soin de ne pas disperser nos ressources limitées en 

une très grande variété de projets qui peuvent ne pas être tous d'im-

portance capitale, La délégation canadienne appuiera l'adoption de pro-

jets pour lesquels on disposera de données scientifiques solides". 

Actes off. Org» mond» Santé, 13, 35. 
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De l'avis de la délégation du Royaume-Uni, un 'corollaire' " 

s'impose : lorsqu'on dispose d'informations statistiques et'que ie's 

méthodes statistiques peuvent être employées, il y a lieu de les utiliser 

pleinement pour déterminer s ' i l convient de mettre à exécution un projet 

quelconque qui semble se prêter à un effort sur le plan international» 

La délégation du Royaume-Uni est convaincue que, si l'on 

entend réduire au minimum les dépenses inutiles et les efforts stériles, 

les programmes de l'Organisation doivent se fonder sur des informations 

scientifiques et rationnelles et qu'il y a lieu d'appliquer les critères 

pertinents pour déterminer la nécessité et la valeur d'une action inter-

nationale dans des domaines particuliers, avant de s'embarquer dans 
í 

des entreprises de cetto nature, 

La conséquence de ce principe général est qu'il convient 

d'utiliser pleinement et scientifiquement les données et les méthodes 

stat istiques, dans tous les cas qui s'y prêtent,. L' évaluation numérique 

d'ur¡. problème est en soi un excellent moyen de se garder des conceptions 

hâtives et confuses. Tant dans la préparation des plans et leur mise à 

exécution que dans l'appréciation des résultats obtenus, en vue de fixer 

des directives pour l'avenir, les programmes sanitaires doivent se 

fonder sur des statistiques satisfaisantes et s'en inspirerc 

Pour toutes ces raisons, lu délégation du Royaume-Uni exprime 

l'espoir que l'Organisation encourâgerà"la pleine utilisation des sta-

tistiques' sanitaires comme un moyen important d'assurer, dans des condi-

tions satisfaisantes, la poursuite des objectifs énoncés dans sa Consti-
l 

' tut i on. La délégation estime, d'''autr'e part, qu'il y aurait intérêt à 

examiner si les mesures administratives adoptées jusqu'ici par l'Organi-

sation dans le domaine des statistiques sanitaires sont celles qui sont 

le plus propres à atteindre lesdits objectifs et ,à mettre en oeuvre les 

principes énoncés ci-dessus. Dans ce dessein, elle suggère que l'Assemblée 

invite le Directeur général à préparer un rapport pour le soumettre à 

l'examen de la prochaine session du Conseil Exécutif. 


