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I. Short Annotated list of General References 
I. Brève liste annotée de publications générales 

B. Abel -Smith Paying for health services. Public Health Papers, WHO 1963, No. 17 
An international study of health expenditure. Public Health Papers, WHO 1967, No. 32 

The first of these papers had a methodological purpose; it was a matter less of 
comparing the cost and means of financing health services in the six countries considered 
in the study than of helping to establish a common language. 

Clear definitions are given of the economic concepts considered in regard to costs 
(investment expenses and everyday running expenses) and sources of financing (direct and 
indirect payments). 

Medical concepts are also defined; the broad categories considered are: medical 
care, public health activities, training and research activities. 

The second study aimed both at collecting comparable data on the sums spent by the 
different countries on medico -health services and at establishing a standardized system 
of national accounting that would make international comparisons possible. An analysis 
of 33 countries shows a great diversity in the total amount and the breakdown of expendi- 
ture by country; this expenditure is governed less by real needs than by economic con- 
straints and cultural and historical influences. The national accounting systems in 
force in the different countries are such that it is not possible to determine the total 
health expenditure. The author stresses that a study of the cost of health services is 
only of limited interest in the absence of a parallel study of effectiveness, i.e. of 
the benefits received. 

B. Abel-Smith Coût et financement des services médico- sanitaires. Cahiers de Santé publique, 
OMS 1963, N° 17 

Etude internationale des dépenses de santé. Cahiers de Santé publique, OMS 1967, N° 32 

Le premier travail avait un but méthodologique; il s'agissait moins de comparer le 
coût et les moyens de financement des services de santé des six pays retenus dans l'étude 
que de contribuer à la mise au point d'un langage commun. 

Les concepts économiques retenus sont précisés en ce qui concerne les coûts (défi- 
nition précise des dépenses d'investissement et des dépenses courantes de fonctionnement) 
et les sources de financement (paiements directs et indirects). 

Les concepts médicaux sont précisés; les grandes catégories retenues sont : les 

soins médicaux, les actions de santé publique, les actions de formation et recherche. 

La seconde étude visait à la fois le recueil d'éléments comparables sur les sommes 
consacrées par les différents pays pour les services médico- sanitaires et la mise au 

point d'un système normalisé de comptabilité nationale qui permettrait des comparaisons 
internationales. L'analyse faite sur 33 pays montre une grande diversité dans le montant 
global et la structure des dépenses selon les pays; ces dépenses sont moins fonction des 

besoins réels que des contraintes économiques et des influences culturelles et histo- 

riques. Les systèmes de comptabilité nationale en vigueur dans les différents pays ne 

permettent pas de mettre en évidence l'ensemble des dépenses de santé. L'auteur souligne 
qu'une étude des coûts des services de santé n'a qu'un intérêt limité si parallèlement 

n'est pas étudiée l'efficacité, c'est -à -dire les résultats des prestations fournies. 
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Banerji Debadar Health Economics in developing countries in Journal of the Indian Medical 

Association, November 1967, No. 9, p. 417 

The author stresses the role of health as a contribution to economic growth and the 
need to integrate health activities into general economic activities so that the former 
do not interfere with the latter and vice versa. The tasks assigned to health economists 
in co- operation with planners are manifold: 

development of instruments for measuring social phenomena; 

identification of the fields of health where maximum results can be obtained with 
given resources; 

aid in improving the management of health services (hospital establishments for 

example). 

Banerji Debadar Health Economics in developing countries in Journal of the Indian Medical 
Association, Novembre 1967, N° 9, p. 417 

L'auteur souligne le rôle de la santé comme contribution à la croissance économique 
et la nécessité d'intégrer les actions de santé dans des actions économiques d'ensemble, 

pour que les premières ne contrecarrent pas les secondes et réciproquement. Les tâches 

assignées aux économistes de la santé en collaboration avec les planificateurs sont 
nombreuses : 

mettre au point des instruments de mesure des phénomènes sociaux; 

identifier les domaines de la santé où le maximum d'effets peut être obtenu à 

partir de ressources données; 

aider à améliorer la gestion des services de santé (établissements de soins par 

exemple). 

R. Barlow The economic effects of malaria eradication Bureau of Public Health Economics - 

Research Series No. 15 1968 p. 167 

This study has a dual purpose: to present a methodology for measuring the long -term 
effects of malaria eradication on income per head, and to apply that methodology to the 
case of Ceylon for the period 1947 -1966. 

The study is based on the conclusions of P. Newman in regard to the demographic con- 
sequences of eradication (the latter is held to be responsible for 60 per cent, of the 

increase in the demographic growth rate observed in Ceylon after eradication). 

The author uses a simulated model for measuring the effects of a health programme on 
economic growth. When applied to eradication the model reveals the effects on the income 
per head, on the quantity of manpower available, and on capital. The results indicate 
that eradication leads to a short -term increase and a long -term decrease in income per 
head. The validity of these results depends on the validity of the model used; especially 
as regards the long -term aspect and the taking into account of structural changes and 
interactions between demographic and economic changes, the model employed seems unable 
to give a true picture of reality. 
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R. Barlow The economic effects of malaria eradication Bureau of Public Health Economics 
- Research Series N° 15, 1968, p. 167 

L'objectif de cette étude est double : présenter une méthodologie de mesure des 
effets à long terme de l'éradication du paludisme sur le revenu par tête; appliquer 
cette méthodologie au cas de Ceylan pour la période 1947 -1966. 

L'étude repose sur les conclusions de P. Newman en ce qui concerne les conséquences 
démographiques de l'éradication (celle -ci serait responsable de 60 % de l'accroissement 

du taux de croissance démographique constaté à Ceylan après l'éradication). 

L'auteur utilise un modèle de simulation destiné à mesurer les effets sur la crois- 

sance économique d'un programme de santé. Le modèle appliqué à l'éradication permet de 
mettre en évidence les effets sur le revenu par tête, sur la quantité de main -d'oeuvre 

disponible, sur le capital. Les résultats indiquent que l'éradication entraînerait 

l'accroissement du revenu par tête dans le court terme et sa diminution dans le long 

terme. La validité de ces résultats repose sur la validité du modèle retenu; notamment 

en ce qui concerne le long terme et la prise en compte des changements structurels et 

des interactions entre changements démographiques et changements éconómiques, le modèle 

retenu semble incapable de rendre compte de la réalité. 

Professor I. D. Bogatyrev & Dr M. P. Rojtman Methods of studying the economic benefits of 
disease control, Report on a Symposium on Health Economics, Moscow, 25 June - 5 JгΡ4y 

1968 - WHO 

The authors give an illustration of the application of cost benefit analysis in the 

USSR to the campaign against poliomyelitis carried out in 1955. The effect of the 

measures was observed over the period 1958 -1965. 

The costs of the campaign take into account the research operations effected as 

from 1955, the cost of vaccination and the cost of treatment (medical visits, transport, 

hospitalization). 

The losses avoided by vaccination have been estimated on the basis of the evaluation 

of the number of new cases that would have developed if the 1958 morbidity rate had 

continued. The overall losses avoided include: 

the cost of treatment and rehabilitation; 

losses due to the working incapacity of a certain number of patients (reduced 

activity); these comprise the pensions paid and the loss of revenue resulting 

from the fall in activity; • 

losses resulting from deaths. 

Losses connected with reduction in manpower were assessed on the basis of the 

national income per worker (and not on the basis of the average wage). 

In this particular case the ratio between costs and benefits was 1:66. 

Professeur I. D. Bogatyrev & Dr M. P. Rojtman Méthodes d'étude du rendement économique de la 

lutte contre les maladies. In: Séminaire sur l'économie sanitaire, Moscou, 25 juin - 

5 juillet 1968, OMS 

Les auteurs donnent une illustration de l'utilisation de l'analyse coût /rendement 

en URSS au sujet de la lutte contre la poliomyélite entreprise en 1955. L'effet des 

mesures a été observé pour la période 1958 -1965. 
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Les coûts de la lutte prennent en compte les opérations de recherche effectuées dès 

1955, le coût de la vaccination, le coût de traitement des malades (visite de médecins, 

transport, hospitalisation). 

Les pertes évitées par la vaccination ont été estimées à partir d'une évaluation du 

nombre de nouveaux cas qui se seraient produits si la morbidité de 1958 s'était maintenue. 

Les pertes globales évitées comprennent : 

le coût du traitement et de la réadaptation; 

les pertes dues à l'incapacité de travail d'un certain nombre de malades (réduction 

d'activité); celles -ci comprennent les pensions versées et le manque à gagner par 

suite de la baisse d'activité; 

les pertes dues aux décès. 

Les pertes liées à la réduction de main -d'oeuvre ont été évaluées sur la base du 

revenu national par travailleur (et non sur la base du salaire moyen). 

Dans ce cas précis, le rapport entre les coûts et les effets est de 1/66. 

J. Brunet -Jailly Essai sur l'économie générale de la santé - Thèse de science économique 
Paris, 1967, 900 pages 

This economics thesis is an important contribution to the field of health economics 
and to knowledge of the French health system. 

The instruments available for analysing the health sector are very inadequate - 

particularly the national accounting systems - and do not make it possible to show how 
health activities are integrated with the economy. The author makes a structural 
analysis of the health sector. 

The first part is devoted to the structure of the production units in the health 
sector (medical professions, establishments, etc.) and to a study of their characteristics 
and the manner in which these units are organized to produce medical "goods and services ". 

In the second part the global mechanisms of the health sector are studied so as to 

show how the provision of medical goods and services operates. The input is represented 
by work and capital (including research and teaching); the output is analysed on the 
basis of medical consumption; the trend of the latter depends on certain variables 
(income, urbanization, etc.); the analysis of financing reveals the decisive role of the 
State in the field of health and leads to the problem of the rationality of the inter- 
vention of the State being posed. 

The third part considers health within the broader framework of the whole economic 
system. Economic analysis has recently endeavoured to define the concepts and clarify 
the measurement of two groups of problems: the benefits from expenses devoted to health 
and the economic value of man. The author studies two aspects of health economics in 
detail: 

on the one hand, the cost to man of conditions of economic activity (effect of 

working conditions on demography and state of health; 

on the other, the economic cost of disease at the national level. 
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J. Brunet -Jailly Essai sur l'économie générale de la santé - Thèse de science économique, 
Paris, 1967, 900 pages 

Cette thèse de science économique est une importante contribution au domaine de 
l'économie de la santé et à la connaissance du système de santé français. 

Les instruments dont on dispose pour analyser le secteur sanitaire sont très 

insuffisants - notamment les comptabilités nationales - et ne permettent pas de mettre 
en évidence comment l'activité sanitaire s'intègre à l'économie. L'auteur se livre à une 

analyse structurelle du secteur de la santé. 

La première partie est consacrée à la structure des unités de production du secteur 
sanitaire (professions médicales, établissements, etc.), à l'étude de leurs caractéris- 

tiques et de la manière dont ces unités s'organisent en vue de produire des biens et 

services médicaux. 

Dans la seconde partie, les mécanismes de fonctionnement globaux du secteur de santé 
sont étudiés afin de montrer comment s'opère la production de biens et services médicaux. 

Les entrées (in -puts) sont constituées par le travail et le capital (y compris la recherche 

et l'enseignement); les sorties (out -puts) sont analysées à travers la consommation 

médicale; celle -ci évolue en fonction de certaines variables (revenu, urbanisation, etc.); 

l'analyse de son financement fait apparaître le rôle décisif de l'Etat dans le domaine de 

la santé et conduit à poser le problème de la rationalité de l'intervention de ce dernier. 

La troisième partie resitue la santé dans le cadre plus large de l'ensemble du système 

économique. L'analyse économique s'est récemment attachée à définir les concepts et à 

préciser la mesure de deux groupes de problèmes : le rendement des dépenses consacrées à 

la santé, la valeur économique de l'homme. L'auteur étudie en détail deux aspects de 

l'économie de la santé : d'une part le coût pour l'homme des conditions de l'activité 

économique (effets sur la démographie et l'état de santé des conditions de travail), 

d'autre part le coût économique de la maladie à l'échelle de la nation. 

H. Correa The economics of human resources, Amsterdam North Holland Publishing Company, 1963 

This work analyses the economic aspect of human resources; they intervene in 

economic life in two ways: as production factors and as the final aim of socio- economic 

progress. 

Although centred on the economics of education, this analysis is of considerable 

interest from the methodological angle, as regards health economics. 

Firstly, the productive function of work is analysed, i.e. the factors whose develop- 

ment governs the quantity and quality of the labour force. Various indices established 

for several countries reveal the differences in working capacity resulting from variations 

in health status, nutrition and the combined effect of those two factors. 
The quality 

of the work force is governed essentially by education; the latter is studied in detail 

from two points of view: the interaction between socio- economic phenomena and the demand 

for education, the link between the process of education and the qualifications obtained. 

Secondly, the study analyses the connexions between total production and labour from 

different angles, especially the influence on production of the characteristics 
of the 

labour force (health, education, etc.) and the decisive role of education as an economic 

development factor. 
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H. Correa The economics of human resources. Amsterdam North Holland Publishing Company, 1963 

Cet ouvrage analyse sous l'angle économique les ressources humaines; celles -ci 
interviennent dans la vie économique sous un double aspect : en tant que facteur de 
production, en tant qu'objectif final de progrès socio- économique. 

Bien que centrée sur l'économie de l'éducation, cette analyse intéresse de près 
l'économie de la santé, sous l'angle méthodologique. 

En premier lieu est analysée la fonction de production du travail, par exemple, les 

facteurs dont l'évolution conditionne la quantité et la qualité de la force de travail. 
Différents indices établis pour plusieurs pays mettent en évidence les différences de 
capacité de travail entraînées par des variations de l'état de santé, de la nutrition et 
l'effet combiné de ces deux facteurs. La qualité de la force de travail est essentielle- 
ment conditionnée par l'éducation; celle -ci est étudiée de manière détaillée sous deux 
aspects : interactions entre les phénomènes socio- économiques et la demande d'éducation, 
lien entre le processus d'éducation et les qualifications acquises. 

En second lieu, l'étude analyse les liens entre la production globale et le travail 
sous différents aspects, notamment l'influence sur la production des caractéristiques de 
la force de travail (santé, éducation, etc.) et le rôle déterminant de l'éducation comme 
facteur de développement économique. 

H. Correa Contribution of nutrition to economic growth in The American Journal of Clinical 

Nutrition, Vol. 23, No. 5, May 1970, pp. 560-565 

The effects of malnutrition are wellknown, but only limited information is available 

on the links between improvement in nutrition and increase in productivity. 

A study covering 18 countries for the period 1950 -1962 has revealed that for nine 

countries of Latin America the increase in calorie intake made a nearly five per cent. 

contribution to the rise in the national product, whereas the contribution was zero in 

the economically developed countries. The poorer the country, the greater the role 

improved nutrition tends to play in its development. 

H. Correa Contribution of nutrition to economic growth. In: The American Journal of Clinical 

Nutrition, Vol. 23, N° 5, Mai 1970, pp. 560 -565 

Les effets de la malnutrition sont bien connus, mais on dispose d'une information 

restreinte en ce qui concerne les liens entre l'amélioration de la nutrition et 

l'accroissement de productivité du travail. 

Une étude portant sur 18 pays couvrant la période 1950 -1962 a permis de mettre en 

évidence que pour 9 pays d'Amérique latine l'accroissement de la consommation calorique 

a contribué pour près de 5 % à la croissance du produit national, alors que cette 

contribution est nulle pour les pays économiquement développés. Plus un pays est pauvre, 

plus l'amélioration de la nutrition tend à jouer un rôle important dans son développement. 

Crystal & Brewster Cost -benefit and cost -effectiveness analyses in the Health Field: an 

introduction, in Inquiry, December 1966, Vol. 3, No. 4, pp. 3 -13 

This article is an introduction to the cost -benefit and cost -effectiveness analysis 

techniques used to an increasing extent as an aid to decision taking, especially as con- 

cerns health programmes. 
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By means of cost -benefit analysis in the health sector the benefit to society 
resulting from the implementation of a given programme can be determined. 

Cost -effectiveness analysis comprises the use of analytical and mathematical pro- 
cedures for making a choice between various alternatives. Cost -effectiveness models 
for each alternative can be constructed in three steps (definition of aims, evaluation 
of alternative means and definition of resources necessary). 

Such instruments, although helping to clarify the decisions to be taken, do not 

dictate those decisions to the planner; they enable a certain amount of rationality to 
be introduced into a system only too often characterized by its irrationality. 

Crystal & Brewster Cost -benefit and cost -effectiveness analyses in the Health Field: an 

introduction. In: Inquiry, Déc. 1966, Vol. 3, N° 4, pp. 3 -13 

Cet article est une introduction aux techniques d'analyses coût- bénéfice et coût - 

efficacité de plus en plus utilisées comme instrument permettant d'éclairer les prises 

de décisions, notamment pour des programmes de santé. 

L'analyse coût -bénéfice dans le secteur de la santé permet de déterminer le bénéfice 

que procure à la société la réalisation d'un programme donné. 

L'analyse coût- efficacité comprend une série de procédures analytiques et mathéma- 

tiques permettant de choisir entre différentes alternatives. Trois étapes (définition 

des objectifs, évaluation des moyens alternatifs et définition des ressources nécessaires) 

permettent d'élaborer des modèles coût -efficacité pour chaque alternative. 

Ces instruments, s'ils permettent d'éclairer les décisions à prendre, ne dictent 

pas au planificateur ces décisions; ils permettent d'introduire un peu de rationalité 

dans un système qui se caractérise trop souvent par son irrationalité. 

G. Destanne de Bernis How to integrate health planning into the planning of economic develop- 

ment as a whole, WHO, 1966 

The improvement of health planning and its better integration into economic planning 

as a whole calls for a definition of the links between economy and health. This article 

is the contribution of an economist to the economic analysis of health. 

The first query concerns the economic nature of health expenses. Health is at one 

and the same time, a means of development, as well as a consequence of the latter and 

one of its aims. From the viewpoint of economic analysis it is neither pure consumption 

nor pure investment. The traditional economic classifications do not make the economic 

nature of health very clear; health is an "incompressible consumption" necessary to 

ensure the survival of the individual and the population, and also a "development consump- 

tion", i.e. a benefit which ensures economic development because it makes individuals 

more productive and raises the level of satisfaction of the population. 

The detection and measurement of the economic effects of health expenditure are then 

analysed. The effects are both direct - increased satisfaction - and indirect - 

increased inducement to change, increase in production because of the increase and 

improvement in the labour force on the one hand, and the application of new resources 

on the other. Measurement of these effects poses many problems connected with the taking 

into account of all the indirect effects, the assignment of certain effects to a given 

cause, comparison in time and fixing of prices. The fundamental difficulty is the 

impossibility of assigning a value to certain factors - such as human life - which cannot 

be done, but whose consideration plays a central part in planning. 
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The links between health and economics have other aspects: development of health 

status following changes in the environment outside the health sector (nutrition, sanita- 

tion, etc.); endeavour to increase the effectiveness of an expenditure by maximizing 

the results through general activities (health education as part of education as a whole, 

for example). 

G. Destanne de Bernis Comment intégrer la planification dans le domaine de la santé à la 
planification de l'ensemble du développement économique, OMS, 1966 

L'amélioration de la planification de la santé et la réalisation d'une meilleure 
intégration de celle -ci à la planification économique d'ensemble nécessitent de préciser 
les liens entre économie et santé. Cet article est la contribution d'un économiste à 

l'analyse économique de la santé. 

La première interrogation vise la nature économique des dépenses de santé. La santé 
est à la fois un moyen du développement, une conséquence de celui -ci et un objectif de ce 
développement. Sur le plan de l'analyse économique, elle n'est ni une pure consommation, 
ni un pur investissement. En fait, les classifications économiques traditionnelles 
permettent mal de rendre compte de la nature économique de la santé; celle -ci est à la 

fois une consommation incompressible, nécessaire pour assurer la survie de l'individu et 

de la population et à la fois une consommation de développement, par exemple, un bien 
qui assure le développement de l'économie parce qu'il rend les individus plus productifs 
et parce qu'il élève le niveau de satisfaction de la population. 

Le repérage et la mesure des effets économiques d'une dépense de santé sont ensuite 
analysés. Les effets sont directs : augmentation de la satisfaction, et indirects : 

accroissement des incitations au changement, accroissement de la production par suite de 
l'accroissement et de l'amélioration de la force de travail d'une part, et de la mise en 

oeuvre de ressources nouvelles, d'autre part. La mesure de ces effets pose de nombreux 
problèmes liés à la prise en compte de tous ].es effets indirects, à l'imputation de 

certains effets à une cause déterminée, à la comparaison dans le temps (actualisation), 

à la fixation des prix. La difficulté fondamentale réside dans l'impossibilité d'attribuer 

une valeur à certains éléments, tels que la vie humaine, qui ne peuvent en avoir, mais 

dont la prise en compte est centrale dans la planification. 

Les liens entre santé et économie présentent d'autres aspects : évolution de l'état 

de santé par suite des transformations du milieu intervenues en dehors du secteur de 

santé (nutrition, assainissement, etc.); recherche de l'efficacité accrue d'une dépense 

en maximant les résultats par des actions d'ensemble (éducation sanitaire dans le cadre 

de l'éducation, par exemple). 

J. Drewnowski & W. Scott The level of living index, Report No. 4, September 1966, Geneva, 
United Nations Research Institute for Social Development 

One of the aims of the UNRISD is to study the links between economic and social 

development. Its efforts have centred on the clarification of certain basic concepts 
(level of well -being, social capital, socio- economic development, etc.), and their 

quantification, (c.f. Report No. З in the same series). A theoretical approach to 

drawing up a level of living index has been undertaken and its results applied to 

certain countries. 

The level of living is defined as the level of satisfaction of the needs of a popu- 

lation ensured by the flow of goods and services it enjoys over a given period. The 

general level of living can be divided into several components corresponding to different 
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groups of needs: physical (with the components of nutrition, housing and health), 
cultural (education, recreation, security), and higher groups. The final level of living 
index is the weighted result of a number of intermediate indicators. Apart from statisti- 
cal problems, theoretical problems arise, especially the weighting of the various factors. 

The study ends with an attempt to apply such an index to 20 countries with varying 
socio- economic levels. Despite the limited conclusions that can be drawn from it, this 
attempt shows the importance of such an index in the measurement of levels of development. 

J. Drewnowski & W. Scott L'indice du niveau de vie. Rapport N° 4, Septembre 1966, Genève, 
Institut de Recherche des Nations Unies pour le Développement social, 103 pages 
(existe en anglais : The level of living index, UNRISD) 

L'un des buts de 1'IRNUDS est l'étude des liens entre le développement économique 
et le développement social. Ses efforts ont porté sur la clarification de certains 
concepts de base (niveau de bien -être, capital social, développement socio- économique, 
etc.) et leur quantification (voir le Rapport N° 3 de la même série). Un travail théorique 
d'élaboration d'un indice du niveau de vie a été entrepris et ses résultats appliqués à 

certains pays. 

Le niveau de vie est défini comme le niveau de satisfaction des besoins d'une 
population assuré par le flux de biens et services dont celle -ci jouit au cours d'une 

période donnée. Le niveau de vie général peut être divisé en plusieurs composants 
correspondant à différents groupes de besoins : physiques (avec ses composants : nutrition, 

habitat, santé), culturels (éducation, loisirs, sécurité), supérieurs. L'indice final de 
niveau de vie est le résultat pondéré d'un ensemble d'indicateurs intermédiaires. Outre 
les рrоЫ èmes statistiques, des рrоЫ èmes théoriques se posent - notamment celui de la 

pondération des différents éléments. 

Un essai d'application à vingt pays de niveau socio- économique différent termine 
cette étude. Malgré les résultats limités qu'on peut en tirer, cet essai montre l'intérêt 

d'un tel indice dans la mesure des niveaux de développement. 

M. S. Feldstein Economic analysis for health service efficiency, North Holland Publishing 

Company, Amsterdam, 1967, p. 322 

The author's aim is to make clear and evaluate significant economic information 

which would render it possible to improve the effectiveness of the National Health Service 

in Great Britain. In view of the special features of the NHS (absence of market 

mechanisms, decentralization of decisions), the classic regulators of economic activity 

do not apply. By means of economic analysis the health system can be analysed, its 

effectiveness measured, the optimal combination of production factors (staff, equipment, 

etc.) determined, and the goals of production fixed (number of cases). 

In the first part of his book, the author analyses the hospital as a production unit. 

He first studies problems relating to the assessment of the costs and productivity of 

177 hospitals treating infectious diseases, and indicates three indices: a cost index, 

a hospital productivity index, and an input effectiveness index. The influence of the 

size of the hospital on costs is then analysed. The author next constructs a certain 

number of econometric models for determining the optimal allocation of resources and 

draws attention to the importance of medical staff expenditure in increasing the effective- 

ness of the British hospital system. Different factors govern the extent to which 

hospital beds are utilized and it is shown that increased effectiveness is possible 

without the provision of new beds. From a more micro -analytical angle, the study deals 

with the problem of confinements in hospitals and the factors which govern this (member- 

ship of a well -to -do class, nearness to hospital and attitude of doctors play just as 

great a part as possible risks). 
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The second part deals with the planning of the health system as a whole. It is 

impossible to determine the level of hospital bed needs from demand, since the latter is 

closely linked to the supply, as is shown by regional inequalities. A general model of 

the health system, including, besides hospitals, domiciliary care and services given by 

practitioners, should be prepared so as to give a better picture of the functioning of 

the health system as a whole and serve as a basis for sound planning. The author proposes 

a general model and suggests improvements on it so as to make it an operational instrument. 

M. S. Feldstein Economic analysis for Health Service Efficiency, North Holland Publishing 
Company, Amsterdam, 1967, p. 322 

L'auteur s'est donné pour tâche de dégager et d'évaluer les informations économiques 
significatives permettant d'améliorer l'efficacité du National Health Service en Grande - 
Bretagne. Etant donné les caractéristiques propres du NHS (absence de mécanismes de 
marché, décentralisation de la décision), les régulateurs classiques de l'activité écono- 
mique ne jouent pas. L'analyse économique peut permettre d'analyser le système de santé, 

d'en mesurer l'efficacité, de déterminer la combinaison optimale des facteurs de produc- 
tion (personnel, matériel, etc.) et de fixer les objectifs de production à atteindre 
(nombre de cas). 

Dans une première partie, l'auteur analyse l'hôpital en tant qu'unité de production. 

Il étudie d'abord les problèmes liés à l'évaluation des coûts et de la productivité de 

177 hôpitaux traitant des maladies infectieuses et dégage trois indices : un indice de 

coût, un indice de productivité de l'hôpital et un indice d'efficacité des in -puts. 
L'incidence de la taille de l'hôpital sur les coûts est ensuite analysée. L'auteur élabore 

ensuite un certain nombre de modèles économétiques permettant de déterminer l'allocation 

optimale des ressources et conclut à l'importance des dépenses de personnel médical pour 
augmenter l'efficacité du système hospitalier britannique. Différents facteurs condi- 

tionnent l'utilisation plus ou moins intensive des lits d'hôpitaux et on peut mettre en 

évidence l'augmentation possible de l'efficacité, sans création de nouveaux lits. Sous 

un angle plus micro -analytique, l'étude envisage le problème des accouchements dans les 

hôpitaux et des facteurs qui les déterminent (appartenance à une classe aisée, proximité 

de l'hôpital et comportement des médecins interviennent autant que les risques). 

La seconde partie traite de la planification de l'ensemble du système de santé. Il 

est impossible de déterminer le niveau des besoins en lits d'hôpitaux à partir de la 

demande, celle -ci étant reliée étroitement à l'offre, comme le démontrent les inégalités 

régionales. Un modèle d'ensemble du système de santé, incluant à côté des hôpitaux les 

soins à domicile et les services des praticiens, doit être élaboré dans le but de mieux 

connaftre le fonctionnement de l'ensemble du système de santé et de servir de base à une 

planification sérieuse. L'auteur propose un modèle général et suggère des améliorations 

de celui -ci afin d'en faire un instrument opérationnel. 

M. S. Feldstein Measuring the costs and benefits of health services in Report on a Symposium 

on the efficiency of medical care, Copenhagen, 4 -8 July 1966, WHO 

The author considers that cost benefit analysis can be used in the health sector, 

within very definite limits, for the evaluation of health projects and, in particular, 

for choosing between alternative solutions. The general criterion to be applied depends 

on the net present value of the benefits minus the costs. 

Before examining in detail the chief problems posed by measurement of benefits and 

costs, the concepts of technical efficiency (the most effective technical combination to 

achieve a result) and economic efficiency are defined; the former takes precedence over 

the latter: a technique must be medically efficient if it is to be economically efficient, 

but techniques may be medically although not economically efficient. 
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Three problems peculiar to the cost benefit assessment of a health project are 
discussed: the degree of uncertainty, the value of future health benefits, and con- 
tagiousness. 

M. S. Feldstein Mesure des coûts et des gains en matière de santé. In: Rapport sur un 

symposium sur l'efficacité des soins médicaux, Copenhague, 4 -8 juillet 1966, OMS 

L'auteur estime que l'analyse des coûts et des gains peut être utilisée dans le 

secteur de la santé, dans des limites bien précises, pour l'évaluation des projets de 

santé et notamment le choix entre différentes solutions alternatives. Le critère général 

appliquer repose sur la valeur nette actuelle des gains moins les coûts. 

Avant d'examiner de manière détaillée les principaux problèmes que pose la mesure 

de ces gains et de ces coûts, les notions d'efficience technique (combinaison technique 

la plus efficace pour obtenir un résultat) et d'efficience économique sont précisées; 
celle -ci passe après la première; "une technique doit être médicalement efficiente pour 

l'être économiquement, mais les techniques médicalement efficientes ne le sont pas toutes 

économiquement ". 

Trois problèmes particuliers de l'évaluation des coûts et des gains d'un projet 

sanitaire sont évoqués : le degré d'incertitude, la valeur des futurs gains sanitaires, 

la contagiosité. 

H. Frederiksen Feedbacks in economic and demographic transition, Symposium on "global systems 

dynamics ", University of Virginia, 17 -19 June 1969, 35 pages 

This contribution is a reply to studies laying stress on the negative effects of 

health programmes when these are too efficient and lead to a population increase because 

of the drop in mortality (P. Newman, R. Barlow, for example). 

Frederiksen stresses the complexity of the relationships between demographic increase 

and economic growth. He shows, on the basis of a study of these relationships in 67 

countries, the absence of correlation between demographic and economic growth. The 

author stresses the interdependence, on the one hand, between mortality levels and economic 

levels and, on the other, between the trend of fertility and that of mortality (a reduction 

in mortality appearing as a preliminary to any fall in fertility, particularly as concerns 

individual and collective motivation). 

He emphasizes that development can result only from a balance between mortality and 

fertility dictated by the lowest mortality rate that can be achieved with the available 

resources. The health services, because of their effects on mortality, morbidity and 

fertility, can accelerate the process of economic and demographic transition (passage 

from a low level of living to a high level and passage from a high level of mortality 

and fertility to a low one). 

H. Frederiksen Feedbacks in economic and demographic transition. Symposium 
on "global systems 

dynamics ", University of Virginia, 17 -19 juin 1969, 35 pages 

Cette contribution est une réponse aux études mettant l'accent sur les effets 

négatifs des programmes de santé, lorsqu'ils sont trop efficaces et entraînent un 

accroissement de population, par suite de la baisse de mortalité (P. Newman, R. Barlow, 

par exemple). 

Frederiksen souligne la complexité des interrelations entre croissance 
démographique 

et croissance économique. Il démontre à partir de l'étude de ces interrelations dans 

67 pays l'absence de corrélation entre croissance démographique 
et croissance économique. 
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L'auteur souligne l'interdépendance d'une part entre les niveaux de mortalité et les 
niveaux économiques, d'autre part entre l'évolution de la fécondité et celle de la 
mortalité (une réduction de mortalité apparaissant comme un préalable à toute baisse 
de fécondité, notamment au plan des motivations individuelles et collectives). 

Il souligne que le développement ne peut résulter que d'un équilibre entre mortalité 
et fécondité dicté par le plus bas taux de mortalité pouvant être atteint avec les 
ressources disponibles. Les services de santé par leurs effets sur la mortalité, la morbi- 
dité et la fécondité peuvent accélérer le processus de transition économique et démogra- 
phique (passage d'un bas niveau de vie à un haut niveau de vie et passage d'un haut 
niveau de mortalité et fécondité à un bas niveau). 

Huszar Etude desconséquences d'une maladie chronique pour 1'Etat et pour la famille in 
Santé Publique No. 2, 1969, pp. 203 -217 

This article explains the methodology for the evaluation of the cost of ulcers, 
as concerns both financial and social costs, for the State as well as for the patient's 
family. The State expenses are of three kinds: loss of production because of fall in 
working capacity, health expenses, welfare expenses (pensions, etc.). The family must, 
apart from direct expenses (cost of treatment, cost of replacing an essential person, 
etc.), also cope with a fall in income. 

This methodology has been applied to 50 patients hospitalized for ulcers, but a 
certain number of costs could not be evaluated (especially as concerns economic loss 
linked with premature retirement or fall in output). 

Huszar Etude des censé•uences d'une maladie chronique pour l'Etat et pour la famille. 
In: Santé publique N° 2, 1969, pp. 203 -217 

Cet article expose la méthodologie d'évaluation du coût des ulcères, tant en ce qui 
concerne les coûts financiers que les coûts sociaux, à la fois pour l'Etat et pour la 
famille du malade. Les dépenses de l'Etat sont de trois ordres : perte de production par 
suite de la baisse de capacité de travail, dépenses sanitaires, dépenses d'assistance 
(pensions, etc.). Pour la famille, outre les dépenses directes (coût des soins, coût de 
remplacement de la personne indisponible, etc.), elle doit supporter un manque à gagner 
(diminution de revenu). 

L'application de cette méthodologie a été faite dans le cas de 50 malades hospitalisé 
pour ulcère, mais un certain nombre de coûts n'ont pu être évalués (notamment en ce qui 
concerne la perte économique liée à la mise à la retraite précoce ou à la baisse de 
rendement). 

H. Klarman The distinctive economic characteristics of health services in Journal of Health 

and Human Behaviour, 1963, 4, pp. 44 -49 

The author stresses a few specific economic characteristics of health services which 

differentiate them from other services: 

medical care corresponds to an objective need, not linked to ability to pay, and 

regarded as having priority; 

illness cannot be foreseen by individuals but can be foreseen by groups so that the 

financial resources to cope with it must be calculated on a global basis; 

the "consumer" has no clear idea of the effectiveness of medical care which he can 

judge only with difficulty; 
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the profit motive is lacking in certain cases and cannot be used to explain behaviour; 

health and education are sometimes "linked products ", in the case of university 
hospitals for example; 

external economic systems play an important part, especially in the field of 

prevention. 

H. Klarman The distinctive economic caracteristics of Health Services. In: Journal of Health 
and Human Behaviour, 1963, N° 4, pp. 44 -49 

L'auteur souligne quelques caractéristiques économiques spécifiques des services de 
santé qui les différencient d'autres biens : 

le soin médical correspond à un besoin objectif, non lié à la capacité de payer, 
considéré comme prioritaire; 

la maladie a un aspect imprévisible pour les individus, mais prévisible pour des 
groupes, les moyens financiers pour y faire face doivent être calculés globalement; 

l'efficacité du soin médical est mal connue du "consommateur" qui peut difficilement 
juger; 

le mobile du profit est absent dans certains cas et ne permet pas d'expliquer les 
comportements; 

la santé et l'éducation sont parfois des "produits liés ", dans le cas des hôpitaux 

universitaires, par exemple; 

les économies externes jouent un rôle important, notamment dans le domaine de la 

prévention. 

Langer, et al. The interacting effects of public health, fertility behaviour and general 

economy on standards of living in American Journal of the Medical Sciences, 230, 1955 

A global index has been constructed by the authors for classifying countries in 

accordance with various factors (birth -rate, mortality, population increase and density, 

calorie intake, energy consumed, income per head). Countries can be classified in broad 

categories in accordance with this index and the authors feel that the factor or factors 

stimulating or blocking economic development can be deduced. 

Different calculations are made to discover how to maintain or improve the level of 

living in countries on different levels of economic development. Health activities should 

be undertaken in a planned and balanced manner. In the first stages of development they 

may well yield economic benefits as great as those of investments in other sectors. 

Langer et al. The interacting effects of Public Health, fertility behaviour and general 

economy on standards of living. In: American Journal of the medical sciences, 230, 

1955 

Un indice global est construit par les auteurs, afin de classer les pays en fonction 

de différents facteurs (taux de natalité, mortalité, 
accroissement de la population, 

densité, ration calorique, énergie consommée, revenu par tête). Les pays peuvent être 

classés en grandes catégories en fonction de cet indice et les auteurs pensent qu'on 

peut dégager les (ou le) facteurs qui stimulent ou bloquent le développement économique. 
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Différents calculs sont effectués pour déterminer comment maintenir ou améliorer le 
niveau de vie des pays situés A différents niveaux de développement économique. Les 
actions de santé doivent être entreprises de façon planifiée et équilibrée. Dans les 
premières phases de développement, elles sont susceptibles de produire des bénéfices 
économiques aussi importants que des investissements dans d'autres secteurs. 

A. Levin Cost -effectiveness in maternal and child health in New England Journal of Medicine, 
1968, 278, No. 19, pp. 1041 -1047 

This study briefly discusses the results of a cost- effectiveness analysis applied to 
10 maternal and child health programmes. The results are presented in terms of deaths 
avoided, handicaps prevented, etc. 

However, the author stresses the limits of such a method of analysis as a decision - 
taking tool in the health sector (problems of criteria adopted for making choices, of 

theories concerning social behaviour, etc.). Such an analysis is necessary to arouse 
awareness of the lack of basic data, to encourage better use of resources etc. But it 

should be given a place in the overall analysis of the health system of which the various 
special programmes form part and should stimulate research on health indicators. 

A. Levin Cost -effectiveness in maternal and child health. In: New England Journal of 
Medicine, 1968, 278, N° 19, pp. 1041 -1047 

Cette étude expose rapidement les résultats d'une analyse coût efficacité appliquée 
á dix programmes d'hygiène et de protection des mères et des enfants. Les résultats sont 
présentés en termes de décès évités, handicaps prévenus, etc. 

Mais l'auteur souligne les limites d'une telle méthode d'analyse comme outil de 
décision pour le secteur de la santé (problèmes des critères de cnoix retenus, des 
hypothèses faites en matière de comportements sociaux, etc.). Une telle analyse est 
nécessaire pour faire prendre conscience du manque de données de base, pour fournir une 
impulsion A mieux utiliser les ressources, etc. Mais elle doit être resituée dans une 
analyse globale du système de santé dans lequel les différents programmes particuliers 
s'insèrent et elle doit stimuler les recherches concernant les indicateurs de santé. 

John Logan The quantitative relationships between community water supplies and economic 
development in International Review of Tropical Medicine, 1963, Vol. 2, pp. 27 -39 

The author stresses the different economic aspects connected with water supply. 
Water contributes towards general socio- economic development: agricultural development, 
creation of industries using water or producing hydraulic equipment, health improvement. 
It is difficult to assess the role of water supply in development from the health angle, 
since our knowledge of the part played by water in the improvement of health status is 

unsatisfactory. The author mentions calculations already made concerning the economic 
effectiveness of water supply (number of deaths and diseases avoided, savings made by 
health services). 

John Logan The quantitative relationships between community water supplies and economic 

development. In: International review of tropical medicine, 1963, Vol. 2, pp. 27 -39 

L'auteur souligne les différents aspects économiques liés A l'approvisionnement en 

eau. L'eau contribue au développement socio- économique d'ensemble : mise en valeur 

agricole, création d'industries utilisatrices d'eau ou productrices de matériel hydrau- 
lique, amélioration de la santé. Il est difficile de mesurer le rôle de l'approvisionement 
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en eau dans le développement par le biais de la santé, car on connaît mal la part impu- 
table à l'eau dans une amélioration de l'état sanitaire. L'auteur rappelle les calculs 
déjà faits concernant l'efficacité économique de l'approvisionnement en eau (nombre de 
morts et de maladies évitées, économies réalisées par les services de santé). 

Macchiavello La evaluación del impacto económico de las actividades sanitarias. 
la Oficina sanitaria panamericana, 1962, No. 1 

In: Boletín 

After having stated the differences and resemblances between the field of economy 
and the field of health and described the economic and health situation of Latin America, 
the author endeavours to set out the statistical data required for assessment of the 
impact of health activities on the economy. 

In regard to the public health plan it is necessary to detail the programmes of 
action and to know the activities actually undertaken and the results obtained. The aim 
of evaluation is to check the degree of health promotion obtained by the activities 
carried out. Evaluation takes place at different levels (of the activities, of the 
programme, of the plan as a whole). 

As regards the economic effect, it is necessary to develop statistical research of 

a new type so as to measure both health and economic effect ( "sanimetric" measurements). 

Macchiavello La evaluación del impacto económico de las actividades sanitarias. In: Boletín 
de la Oficina sanitaria panamericana, 1962, N° 1 

Après avoir précisé les différences et ressemblances entre le domaine de l'économie 
et le domaine de la santé et décrit la situation économique et sanitaire de l'Amérique 
latine, l'auteur s'attache à préciser les données statistiques nécessaires pour 
l'évaluation de l'impact des activités de santé sur l'économie. 

En ce qui concerne le plan de santé publique, il est nécessaire de détailler les 

programmes d'action et de connaître les activités réellement entreprises et les résultats 

obtenus. Le but de l'évaluation est de tester le degré de promotion de santé obtenu par 
les activités mises en oeuvre. L'évaluation se situe à différents niveaux (niveau de 

l'activité, du programme, du plan tout entier). 

En ce qui concerne l'effet économique, il est nécessaire de développer des recherches 

statistiques d'un type nouveau afin de mesurer à la fois la santé et l'effet économique 

(mesures "sanimétriques "). 

H. V. Musham Sur les relations entre la croissance de la population et le développement 

économique in Population, March -April 1970, No. 2, pp. 347 -362 

The controversy raised by this problem is long standing (since Malthus) but still 

topical. Many works dealing with the under -developed countries (especially works 

devoted to the effects of health expenditure) consider that demographic increase leads 

to a fall in income per head. 

The author analyses the two most recent theories in favour of this thesis: the 

theory of demographic investments (the hindrance to economic investments constituted 

by demographic investments), and the "mousetrap" theory formulated by R. R. Nelson, 

linking the difficulties of starting up economic growth with demographic tendencies. 
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The criticisms of these two theories (made by Kusznets in particular) are in- 

sufficient, in the author's opinion to invalidate them, but a more thorough analysis 
would make them more valid. In view of our poor knowledge of data and demographic trends 
in the under -developed countries (especially as concerns the demographic transition 
phase) these theories and the criticisms made of them cannot be subjected to any empirical 
observation. 

H. V. Musham Sur les relations entre la croissance de la population et le développement 

économique. In: Population, Mars -avril 1970, N° 2, pp. 347 -362 

Les controverses soulevées autour de ce problème sont anciennes (depuis Malthus) et 

toujours d'actualité. De nombreux travaux appliqués aux pays sous -développés (notamment 

les travaux consacrés aux effets des dépenses de santé) considèrent que l'accroissement 

démographique entraîne une baisse de revenu par tête. 

L'auteur analyse les deux théories les plus récentes en faveur de cette thèse : la 

théorie des investissements démographiques (entrave aux investissements économiques 

apportée par les investissements démographiques), la théorie de la "souricière" formulée 

par R. R. Nelson liant les difficultés de démarrage économiques aux tendances 

démographiques. 

Les critiques formulées á l'encontre de ces deux théories (par Kusznets notamment) 

sont insuffisantes, de l'avis de l'auteur, pour invalider les théories, mais une analyse 

plus approfondie les rendrait plus valables. Etant donné la faiblesse de la connaissance 

des données et de l'évolution démographiques dans les pays sous -développés (notamment en 

ce qui concerne la phase de transition démographique), on est incapable de soumettre ces 

théories et leurs critiques á l'observation empirique. 

S. Mushkin Towards a definition of health economics in Public Health Report 73, 1958, 

pp. 785 -793 

Health economics is concerned with the optimal use of the rare economic resources 

allocated to treatment of illness and promotion of health. The basic problems are of 

two kinds: 

The organization of the health services "market "; this has specific characteristics 

(partial absence of the profit motive, role of prices, special behaviour of the 

consumer etc.) and economists are little interested in it. 

The economic effects of a health investment; the economists have considered this 

problem and its various aspects: the part played by graphic growth in economic 

growth, estimation of the "value" of human life, cost /benefit analysis in the 

health sector. 

The author refutes the possibility of utilizing the consumers' preferences as a 

guide for selection of the optimal allocation of resources for disease control and health 

promotion, and stresses the need to take the effects of the health programme on production 

into account. 

S. Mushkin Towards a definition of Health Economics. In: Public Health Report, 73, 1958, 

pp. 785 -793 

L'économmie de la santé est concernée par l'utilisation optimale des ressources 

économiques rares allouées pour soigner les maladies et promouvoir 
la santé. Les 

problèmes de fond sont de deux ordres : 
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l'organisation du "marché des services de santé; celui -ci a des caractéristiques 
spécifiques (absence partielle de mobile du profit, rôle des prix, comportement 
particulier du consommateur, etc.) et les économistes s'y sont peu intéressés; 

les effets économiques d'un investissement de santé; les économistes se sont attachés 
à ce problème et à ses différents aspects : rôle de la croissance démographique sur 
la croissance économique, estimation de la "valeur" de la vie humaine, analyse coQt/ 
bénéfice dans le secteur de la santé. 

L'auteur réfute la possibilité d'utiliser les préférences des consommateurs comme 

guide pour le choix de l'allocation optimale des ressources pour la lutte contre les 

maladies et la promotion de la santé et souligne la nécessité de prendre en compte les 

effets des programmes de santé sur la production. 

S. Mushkin Health as an investment in the Journal of Political Economy Supplement, October 
1962, No. 5, Part 2, pp. 129 -157 

The above article is an important contribution to the analysis of health considered 
as an investment; this analysis comes within the broader framework of the theory of 

"human capital" that considers man as a capital whose formation requires a certain number 

of investments (especially as concerns health and education) in order to make it produc- 
tive; such human capital is intended to procure subsequent measurable benefits. 

The first American studies on the formation of this capital centred on education 

(Professor T. W. Schultz), and S. Mushkin proceeds on the basis of these studies to 

reflect on the part played by health investments in the formation of human capital. 

In the first part of this article the author analyses the similarities and differences 
between the two sectors (education and health), regarded as contributions to the forma- 

tion of human capital. The second part deals more particularly with health and the 

theoretical problems that arise; on the one hand, in attempting to assess the work force 

gained by the elimination of an illness problems of a conceptual nature are encountered 

(effect on the work force of a debilitating disease, combined effects of several ill- 

nesses, etc.) as well as measurement problems (how to measure the activity of women in 

the home, the potential length of working life, etc.); on the other hand, from the 

angle of the effect on production, problems of evaluation of the benefits obtained arise. 

Studies have been undertaken in several main directions: 

the "developmental cost concept" approach aims at measuring the overall expenses 

required to bring a child to the stage of being productive; once he is adult, 

his production will be analysed as the profit on the initial investment; 

the "measurement of expected future benefits" approach originated in insurance 

practice but has aroused renewed interest as a result of studies based on cost - 

output analyses; 

the most recent and most general approach aims at measuring the contribution of the 

suppression of an illness to economic growth. 

S. Mushkin Health as an investment. In: The Journal of political economy Supplement, 

Oct. 1962, N° 5, Part 2, pp. 129 -157 

Cet article est une contribution importante à l'analyse de la santé considérée comme 

un investissement; cette analyse s'inscrit dans le cadre plus large d'une théorie 
du 

"capital humain" qui considère l'homme comme un capital dont la formation 
nécessite un 

certain nombre d'investissements (notamment en matière de santé et d'éducation), afin de 

le rendre productif; ce capital humain est destiné à procurer des gains ultérieurs 
que 

l'on peut mesurer. 
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Les premières études américaines concernant la formation de ce capital ont été 

centrées sur l'4ducation (Professeur T. W. Schultz) et S. Mushkin part de ces études 

pour engager une réflexion sur le rôle des investissements de santé dans la formation du 

capital humain. 

Dans une première partie, l'auteur analyse les ressemblances et les différences entre, 

les deux secteurs (éducation et santé) en tant que contribution à la formation du capital 

humain. La seconde partie traite plus spécialement de la santé et des problèmes théoriques 

qui se posent; d'une part, au niveau de l'estimation de la force de travail gagnée par 

suite de la suppression d'une maladie, on rencontre des problèmes d'ordre conceptuel 

(effet sur la force de travail d'une maladie débilitante, effets combinés de plusieurs 

maladies, etc.) et des рrоЫ èmes de mesure (comment mesurer l'activité des femmes au foyer, 

la durée potentielle de vie active, etc.); d'autre part, au niveau de l'effet sur la 

production se posent des рrоЫ èmes d'évaluation des gains obtenus. 

Des études ont été entreprises dans plusieurs grandes directions 

l'approche par le "coût de production" ( "developmental cost concept ") vise à mesurer 
l'ensemble des dépenses à engager pour amener un enfant au stade d'être productif; 
une fois adulte, sa production sera analysée comme rendement de l'investissement 
initial; 

l'approche par la mesure des gains futurs que l'on peut escompter a son origine 
dans la pratique des assurances, mais a connu un regain d'intérêt avec les études 

base d'analyse coût -rendement; 

l'approche plus récente et plus globale vise la mesure de la contribution à la 

croissance économique de la suppression d'une maladie. 

G. Myrdal Economic aspects of health, WHO Chronicle 1952, 6, No. 7 -8, pp. 203 -218 

This article is one of the classics of health economics. It is among the first 

contributions by an economist, within the framework of WHO, to a study of the economic 

importance of health. 

The author stresses the difficulties encountered by economic analysis in allowing 

for health problems and stresses the need to bear in mind and employ, as a conceptual 

framework, a dynamic theory of social evolution; the latter should make it possible to 

demonstrate how changes in one of the elements of the system can cause a transformation 

of the whole system through the action of cumulative effects. 

A health programme acquires its true meaning only as part of a general programme. 

Failing the possibility of a global calculation of the economic effectiveness of health 

programmes it is possible to employ various approaches which do not cover all the causes 

and effects involved in social life (cost of different programmes, effectiveness of 

management, etc.). Although these partial approaches are important, studies of the 

basic subjacent questions remain necessary. 

G. Myrdal Les aspects économiques de la santé, Chronique OMS 1952, 6, N° 7 -8, pp. 203 -218 

Cet article est un des classiques de l'économie de 
la santé. Il s'agit d'une des 

premières contributions d'un économiste, dans le cadre 
de l'OMS, à l'étude de l'importance 

économique de la santé. 

L'auteur souligne les difficultés qu'a l'analyse 
économique à prendre en compte les 

problèmes de la santé et insiste sur la nécessité d'avoir en vue et d'utiliser, comme 

cadre conceptuel, une théorie dynamique de l'évolution sociale; celle -ci doit permettre 

de mettre en évidence comment les changements intervenus 
dans l'un des éléments du 

système entraînent par le jeu des effets cumulatifs 
une transformation de tout le système. 
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Un programme sanitaire ne prend son sens que dans un programme d'ensemble. En l'absence de possibilité de calcul global de l'efficacité économique des programmes 
sanitaires, il est possible de mettre en oeuvre différentes approches ne faisant pas 
intervenir l'ensemble des causes et effets entrant dans le jeu de la vie sociale (coût de différents programmes, efficacité au niveau de la gestion, etc.); ces approches partielles 
sont importantes, mais des études restent nécessaires sur les questions fondamentales 
sous -jacentes. 

V. Navarro Systems analysis in the Health Field in Socio- Economic Planning Sciences, Vol. 13, 

No. 3, pp. 179 -189 

This article examines primarily the application of systems analysis to the field of 
health service planning. Health constitutes a system that can be broken down into sub- 
systems (hospital treatment, domiciliary treatment, etc.). It is possible to study the 
movement of individuals through each sub -system (admission of patients, movements between 
departments, discharges). 

The author reviews different planning models that have employed the systems analysis 
approach, and their limitations. The essential difficulties stem from our poor knowledge 
of the relationships between the various factors of the system and the results obtained 
(output). An additional difficulty concerns the very definition of the aims; this is 
the problem of selecting representative health indicators (mortality, morbidity, debility, 

dissatisfaction . . .). 

The article then deals with the utilization of health status as an indicator of 

level of social development and with the place of health in global development models. 

V. Navarro Systems analysis in the Health Field. In: Socio- Economic Planning Sciences, 
Vol. 13, N° 3, pp. 179-189 

Cet article examine en premier lieu l'application de l'analyse de système dans le 
domaine de la planification des services de santé. La santé constitue un système que l'on 

peut décomposer en sous -systèmes (soins hospitaliers, soins á domicile, etc.). Il est 

possible d'étudier le mouvement des individus à travers chaque sous -système (entrées des 

malades, déplacements entre services, sorties). 

L'auteur passe en revue différents modèles de planification ayant utilisé l'approche 

de l'analyse de système et leurs limites. Les difficultés essentielles tiennent á la 

mauvaise connaissance sur les relations entre les différents éléments du système et les 

résultats obtenus (out -put). Une difficulté supplémentaire tient à la définition même des 

objectifs; c'est le problème du choix des indicateurs de santé représentatifs (mortalité, 

morbidité, insatisfaction ...). 

En second lieu, l'article traite de l'utilisation de l'état de santé comme indicateur 

du niveau de développement social et de la place de la santé dans les modèles globaux de 

développement. 

P. Newman Malaria eradication and population growth with special reference to Ceylon and 
British Guiana, 
Bureau of Public Health Economics - Research Series No. 10 - University of Michigan, 

1965, p. 259 

In this study an attempt is made to measure the effects of malaria eradication on 
the growth rate of the population in two countries where eradication campaigns were 

carried out, Ceylon and British Guiana, and caused a rapid drop in malaria prevalence. 
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With the aid of demographic data either available or recalculated for the period 
1930 -1960, and of a model for evaluating what the population growth would have been 
without eradication measures, the author concludes that eradication has played a major 
role; he estimates that 60 per cent, of the increase in the demographic growth rate 
observed is accounted for by the eradication campaign. Apart from the direct effects, 

the campaign has helped indirectly to decrease mortality; the author estimates that the 

deaths recorded as due to malaria constituted, before eradication, only one -fifth of 

deaths associated with malaria (since the debilitating effects of the latter promote 
mortality from other diseases). 

The work ends with three specific studies: analysis of interactions between malaria 

and other diseases, study of probability of death by age, study of the effect of malaria 

on fertility in Ceylon. 

P. Newman Malaria eradication and population growth with special reference to Ceylon and 

British Guiana 
Bureau of Public Health Economics - Research Series N° 10 - University of Michigan, 

1965, p. 259 

Cette étude constitue un essai de mesure des effets de l'éradication du paludisme 

sur le taux de croissance de la population, dans deux pays où des campagnes d'éradication 

ont été menées : Ceylan et la Guyane Britannique, avec comme résultat une rapide réduction 

de la prévalence du paludisme. 

A l'aide des données démographiques disponibles ou recalculées pour la période 1930- 

1960 et á l'aide d'un modèle permettant d'évaluer quelle aurait été la croissance de la 

population sans les mesures d'éradication, l'auteur conclut au rôle majeur joué par 

l'éradication; il estime que 60 % de l'augmentation du taux de croissance démographique 

observée s'expliquent par la campagne d'éradication. Outre les effets directs, celle -ci 

a contribué par ses effets indirects à diminuer la mortalité; l'auteur estime que les 

décès enregistrés imputés au paludisme ne constituaient avant l'éradication que le 

1 /5èтe des décès liés au paludisme (celui -ci par ses effets débilitants favorisant la 

mortalité d'autres maladies). 

Trois études spécifiques terminent l'ouvrage : l'analyse des interactions entre le 

paludisme et les autres maladies, l'étude des quotients de mortalité par âge, l'étude de 

l'effet du paludisme sur la fécondité à Ceylan. • 

D. P. Rice Estimating the cost of illness, Health Economics Series No. 6, United States 
Department of Health, Education and Welfare, Washington, p. 131 and ref. 

This study gives an overall estimate of the economic cost of illness, disability 
and premature death in the United States for the year 1963. Distinction is made between: 

the direct cost of illness (the running and investment expenses of public and 
private health services); this cost is evaluated by type of service and by category 
of disease (19 categories); 

indirect cost; production losses due to disability and premature death; these are 

calculated on the basis of the number of years of work lost and the average annual 

earnings. Several problems of method are discussed: interference of several 

diseases, problem of non -quantifiable aspects (suffering), evaluation of domestic 

work by women, etc. 

These costs as a whole represent the loss for a given year. The overall cost is 

greater for society and should include the present value of future losses brought about 
by a disease existing at the present time. 
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The author considers that the planner should employ such evaluations to decide on 
the allocation of resources to different programmes or to compare alternative programmes. 

. 

However, the author stresses that "economic arithmetic" is not the only factor to be taken 
into account in a health programme, where, above all, factors such as the alleviation of 
suffering should be considered. 

D. P. Rice Estimating the cost of illness, Health Economics Series N° 6, United States Department of Health, Education and Welfare, Washington, p. 131 and ref. 

Cette étude présente une estimation globale du coût économique de la maladie, de l'invalidité et de la mort précoce aux USA pour l'année 1963. On distingue : 

le coût direct de la maladie (dépenses de fonctionnement et d'investissement des services de santé publics et privés); l'évaluation de ce coût est faite par type de service et par catégorie de maladies (19 catégories); 

le coût indirect : pertes de production dues à l'invalidité et à la mort précoce; elles sont calculées sur la base du nombre d'années de travail perdues et du gain moyen annuel. Plusieurs problèmes de méthode sont discutés : interférence de plusieurs maladies, problème du non -quantifiable (la souffrance), évaluation du travail féminin domestique, etc. 

L'ensemble de ces coûts représente une perte pour une année donnée. Le coût global est plus important pour la société et doit comprendre la valeur actuelle des pertes futures entrainées par une maladie actuelle. 

L'auteur pense que le planificateur peut utiliser de telles évaluations pour choisir l'affectation des ressources à différents programmes ou pour comparer des programmes alternatifs. Cependant, l'auteur souligne que "l'arithmétique économique" n'est pas le seul facteur à prendre en compte dans un programme de santé; notamment des facteurs tels que l'allègement de la souffrance doivent être considérés. 

D. Rice & B. Cooper The economic value of human life, in American Journal of Public Health, 
November 1967, 57, No. II, pp. 1954 -1966 

The economic quantification of the value of human life is not a new idea (it is 
used by insurance companies); it is encountered to an increasing extent as part of 
cost benefit studies made in the health sector. The aim of the above study is to supply 
precise estimates that could be used by the planner. The economic value of an individual 
is defined in the strict sense of the word by his productive capacity. This value is 
based on the average income per age -group, calculated taking into account the average 
expectation of life at each age. 

The different values of human life have been calculated by the authors for the 
United States of America in accordance with age, race, sex, and educational level; 
detailed tables are given. 

D. Rice & B. Cooper The economic value of human life. In: American Journal of Public Health, 
Novembre 1967, 57, N° II, pp. 1954 -1966 

La quantification économique de la valeur de la vie humaine n'est pas une idée 

nouvelle (les assurances l'utilisent); elle se rencontre de plus en plus dans le cadre 
des études coût bénéfice faites dans le secteur de la santé. Le but de l'étude présentée 
est de fournir des estimations précises que le planificateur pourrait utiliser. La 

valeur économique de la personne est définie au sens strict par sa capacité productive. 
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Cette valeur est basée sur le revenu moyen par tranches d'âge, actualisée, compte tenu 
de l'espérance moyenne de vie à chaque âge. 

Les différentes valeurs de la vie humaine ont été calculées par les auteurs, pour 
les USA, en fonction de l'âge, de la race, du sexe, du niveau d'éducation et font 
l'objet de tableaux détaillés. 

R. Robertson Issues in measuring the economic effects of personal health services in Medical 
Care, No. 6, 1967 

The author presents the basic concepts of a subsequent paper on the measurement of 
the economic effects of personal health services, essentially from the angle of the 
working time gained by the decrease in illness and accidents. The concepts employed 
are defined as well as the difficulties: 

inputs (cost of services supplied); the problems envisaged are those relating to 

measurement, the combination of several inputs, non -quantifiable inputs; 

outputs (effects): working time saved, fall in productivity due to a debilitating 
disease; 

the connexion in time between inputs and outputs; 

the existence of "disease complexes" makes analysis of the effects of one disease 
difficult. 

R. Robertson Issues in measuring the economic effects of personal health services. In: Medical 
Care, N° 6, 1967 

L'auteur présente les éléments conceptuels d'un travail ultérieur sur la mesure des 
effets économiques des services de santé individuels, essentiellement sous l'angle du 
temps de travail gagné par la diminution des maladies et des accidents. Les concepts 
utilisés sont précisés, ainsi que les difficultés : 

les in -puts (coûts des services fournis) : les problèmes envisagés sont ceux de la 

mesure, de la combinaison de plusieurs in -puts, des in -puts non quantifiables; 

les out -puts (effets) : temps de travail épargné, baisse de productivité provoquée 
par une maladie débilitante; 

la liaison dans le temps entre les in -puts et les out -puts; 

l'existence de "complexes de maladie" rend difficile l'analyse des effets d'une 

maladie. 

N. Scott La planification et l'analyse coût- avantage des investissements sociaux in Bulletin 
de l'Institut International d'Etudes Sociales de Genève, February 1967, No. 2 

In the first part of his paper the author explains general planning techniques and 
the different levels at which they are situated: global level, sector level (health for 

example), and production unit level (project). 

Next, the author analyses the role and the limits of cost benefit analysis at each 

level; such analysis is defined as a method for expressing the total costs and benefits 
in terms of social values or utility and not only of monetary values. The three chief 
questions facing the analyst are: 
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what is the scope of such an analysis? 

how can the costs and benefits be assessed? In the absence of market prices what 
nominal prices should be adopted; how can collective benefits be evaluated? 

as the investments are considered over a long period, how can present costs and 
future benefits be compared? 

A concrete study is included of two examples not concerning health (rehabilitation 
of manpower and rehousing). 

N. Scott La planification et l'analyse coût /avantage des investissements sociaux. In: 

Bulletin de l'Institut international d'Etudes sociales de Genève, fév. 1967, N° 2 

Dans une première partie, l'auteur expose les techniques générales de la 

planification et les différents niveaux auxquels elle se situe : niveau global, niveau 
sectoriel (la santé, par exemple), niveau de l'unité de production (le projet). 

Dans une seconde phase, l'auteur analyse le raie et les limites de l'analyse 
coût avantage à chaque niveau; cette analyse est définie comme une méthode permettant 
d'indiquer la totalité des coûts et des avantages en fonction des valeurs ou de l'uti- 
lité sociales et non seulement en fonction des valeurs monétaires, Les trois questions 
principales qui se posent à l'analyste sont : 

Quel est le champ d'une telle analyse ? 

Comment évaluer les coûts et les avantages ? En l'absence de prix de marché, 
quels prix fictifs retenir, comment évaluer les biens collectifs ? 

Les investissements étant envisagés sur longue période, comment comparer des 
coûts actuels et des avantages futurs (problème de 1 actualisation) ? 

Deux exemples ne relevant pas de la santé (réadaptation de la main -d'oeuvre et 

relogement) sont étudiés concrètement, 

J. Seale Economic benefits of medical care in British Medical Journal supplement, August 

1963, p. 115 

The author refutes the criticisms of those who believe not only that health expenses 

fail to contribute towards increasing the national revenue but also that medicine, by 

increasing the inactive population, is leading to economic disaster. 

He stresses the role of health expenses as investment expenditure and not merely as 

a consumer expenditure. The increase in the inactive population has not been proved 

(health advances have not had much effect in causing aging of the population, the drop 

in mortality affects various age groups, the concept of inactivity is linked to many 

other factors of a social nature etc ) Medical progress has helped above all to 

decrease mortality among children and producers (tuberculosis control for example). 

Any prevention of child wastage and reduction of the incidence of many diseases represent 

economic gains for society. 

The author does not contest that health expenses will continue to grow (one of the 

arguments advanced at the time of the creation of the National Health Service in Great 

Britain was that these expenses would decrease with improving health status and the 
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opponents of the NHS subsequently used the increase in expenses as an argument). The 
author stresses that the aspirations of the population are increasing, that the cost of 
the services is rising, and that populations with fewer deaths require more health care. 

The rationality of the decisions taken in regard to health is complex and economic 
benefits are only a sub -product. 

J. Seale Economic benefits of medical care. In: British Medical Journal supplement, 
Août 1963, p. 115 

L'auteur réfute les critiques de ceux qui pensent que non seulement les dépenses de 
santé ne contribuent pas á l'accroissement du revenu national, mais encore que la médecine 
en accroissant le nombre d'inactifs en vie conduit à un désastre économique. 

Il souligne le rôle des dépenses de santé comme dépense d'investissement et non 

seulement comme dépense de consommation. L'accroissement du nombre d'inactifs n'est pas 
prouvé (les progrès de la santé ont assez peu entraîné un vieillissement de population, 

le déclin de la mortalité affecte des groupes d'âge variés, la notion d'inactivité est 

liée à de nombreux autres éléments d'ordre social, etc.). Le progrès médical a contribué 
surtout á diminuer la mortalité des enfants et des producteurs (lutte contre la 

tuberculose, par exemple). Toute prévention de pertes d'enfants et la réduction de 

l'incidence de nombreuses maladies sont des bénéfices économiques pour la société. 

L'auteur ne conteste pas que les dépenses de santé continueront à croître (un des 

arguments avancés au moment de la création du National Health Service en Grande- Bretagne 

était que ces dépenses décroîtraient avec l'amélioration de l'état de santé et les 

adversaires du N.H.S. ont pris prétexte par la suite de l'augmentation des dépenses 

constatées). L'auteur souligne que les aspirations de la population sont croissantes, 

que le coût des services a augmenté et que les populations qui meurent moins consomment 

des soins. 

Les décisions prises en matière de santé obéissent à une rationalité complexe, le 

bénéfice économique n'est qu'un sous -produit. 

Z. Stich Health care and economic planning, in Santé Publique Bucarest, 1966, No. 
, P. 19 

The author stresses the complex nature of the links between health and economy; 
the usual approach of the economists is to classify health expenses as consumption 
expenses because they produce no material goods. But the correlation between health 
expenses and preservation of working capacity - the very basis of production - indicates 
that health expenses must be regarded in part as an investment. It is impossible to 

reduce health evaluation to monetary evaluation but it is useful to estimate economic 

losses linked with health deterioration. 

Z. Stich Health care and economic planning. In: Santé Publique, Bucarest, 1966, N° 1, p. 19 

L'auteur souligne la complexité des liens entre santé et économie; la position 

habituelle des économistes est de classer les dépenses de santé comme des dépenses de 

consommation, parce qu'elles ne produisent pas de biens matériels. Mais la corrélation 

existant entre les dépenses de santé et la préservation de la capacité de travail 

- base même de la production - indique qu'une partie des dépenses de santé doit être 

considérée comme un investissement. Il est impossible de ramener l'évaluation de la 

santé à une évaluation monétaire, mais il est utile d'estimer les pertes économiques 

liées à la détérioration de la santé. 
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Taylor & Hall Health, population and economic development in Science, 1967, 57, pp. 651 -657 

The authors find that health is a particularly important asset for the peoples of 
the underdeveloped countries. The fact that the economic growth rates have been below 
forecasts and less than the demographic rates of increase has caused a reaction among 
some persons against health programmes, which they deem too effective. 

On the one hand, the positive results accompanying the development of health 
programmes are real: exploitation of new land, improvement and increase of the labour 
force, changes in attitudes and behaviour. 

On the other hand, the evidence shows that a minimum health level is necessary for 
populations to agree to limit or space births; moreover, a minimum organization of the 
health services is essential for the implementation of a family planning policy. 

The maintenance of health activities at a relatively high level in underdeveloped 
countries is justified not merely on humanitarian grounds, but also on economic ones. 

Taylor & Hall Health, population and economic development. In: Science,1967, 57, pp. 651 -657 

L'auteur constate que la santé est une valeur particulièrement importante pour les 
peuples des pays sous -développés. Le fait que les taux de croissance économique ont été 
inférieurs aux prévisions et inférieurs aux taux de croissance démographique a entraîné 
chez certains une réaction contre des programmes de santé jugés trop efficaces. 

D'une part, les effets positifs pour le développement des programmes de santé sont 

réels : mise en valeur de nouvelles terres, amélioration et augmentation de la force de 

travail, changements dans les attitudes et comportements. 

D'autre part, l'évidence montre qu'un niveau minimum de santé est nécessaire pour 

que les populations acceptent de limiter ou d'espacer les naissances; de plus, un 

minimum d'organisation des services de santé est indispensable pour mettre en oeuvre 
une politique de planification familiale. 

Le maintien d'activités sanitaires à un niveau relativement élevé en pays sous - 

développé ne se justifie pas uniquement pour des raisons humanitaires mais aussi 

pour des raisons économiques. 

WHO The economic value of preventive medicine and organized health services - Е /СОNF.З9 /F/145 

United Nations Conference on the application of science and technology for the benefit of 

undeveloped areas, December 1962 

The author considers the contribution of preventive health services to economic 

growth from two angles. Firstly, he mentions the results obtained in the fight against 

malaria, tuberculosis and other diseases (decrease in mortality and morbidity and estimate 

of economic gains made in certain fields). Secondly, he describes the health organiza- 

tion of four countries and the improvements in health status that have been achieved 

(particularly the increase in life expectancy). 

OMS Valeur économique de la médecine préventive et de l'action de santé organisée 
- 

E/CONF.39/F/145. Conférence des Nations Unies sur l'application de la science et de la 

technique dans l'intérêt des régions peu développées, Décembre 1962 

L'auteur envisage sous deux angles la contribution des services sanitaires 
de 

prévention à la croissance économique. D'une part, il rappelle les résultats obtenus 

dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies (diminution 



A25 /Technical Discussions /2 
Page 27 

de mortalité et de morbidité et estimation des gains économiques réalisés dans 
quelques domaines). D'autre part, il expose l'organisation sanitaire de quatre pays 
et les améliorations de l'état de santé qui ont été obtenues (accroissement de 
l'espérance de vie notamment). 

Measurement of levels of health, WHO Technical Report Series No. 137, 1957 

Among the problems of measurement of levels of living, that of measurement of health 
levels occupies a central position. Health, a very broad concept, lends itself poorly 
to objective measurement; direct measurement of health status is often impossible and, in 

practice, indicators concern states that deviate from health but can be measured. Three 
groups of indicator can be distinguished: 

indicators of the health status of individuals or groups 

indicators of environmental conditions which may have an effect on health status 

indicators of the activities of health services. 

The author reviews the indicators traditionally used and suggests that a search for 
other indicators should be encouraged (particularly indicators for measuring the level of 

mental health or the influence of environmental factors). 

OMS La mesure des niveaux de santé, Série de Rapports techniques N° 137, 1957 

Parmi les problèmes de mesure des niveaux de vie, celui de la mesure des niveaux 
de santé occupe une place centrale. La santé, concept très large, se prête mal à une 
mesure objective; la mesure directe de l'état de santé est souvent impossible et les 
indicateurs en pratique concernent les états qui s'écartent de la santé et que l'on peut 
mesurer. On peut distinguer trois groupes d'indicateurs : 

les indicateurs de l'état de santé des individus ou des groupes; 

les indicateurs des conditions du milieu qui peuvent avoir un effet sur l'état 
de santé; 

les indicateurs d'activités des services de santé. 

L'auteur passe en revue les indicateurs traditionnellement utilisés et suggère 
de stimuler la recherche d'autres indicateurs (notamment pour mesurer le niveau de 
santé mentale ou l'influence des facteurs du milieu). 

The economics of health and disease, WHO Chronicle, January 1971, Vol. 25, No. 1, pp. 20 -24 

This article summarizes the main conclusions of the seminar organized in Moscow by 
WHO on health economics in June -July 1968, and poses the problem of the role played by 
the latter. 

When confronted with increasing health expenses can health economics play a role, 
especially in the determination of the optimal use of resources? Health economics has 
an essential task as regards the management of the "health industry" and the effective- 
ness of health services. Furthermore, it supplies a logical basis for making a choice 
between several alternatives, once the goal to be achieved has been fixed. The choice 
of priorities cannot depend solely on analysis of economic conclusions. 
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Studies of health economics are important in determining the economic advantages of 
disease control. In regard to planning, the seminar stressed the usefulness of 
profitability or effectiveness studies, but also their limitations (problem of identifying 
and measuring all the benefits, problem of the period during which costs and benefits 
should be studied). 

OMS L'économie sanitaire. In: Chronique OMS, Janvier 1971, Vol. 25, N° 1, pp. 22 -27 

Cet article présente un résumé des principales conclusions de séminaire organisé 
à Moscou par l'OMS sur l'économie sanitaire en juin -juillet 1968 et pose le problème 
du raie de l'économie de la santé. 

Face à l'accroissement des dépenses de santé, l'économie sanitaire peut -elle jouer 
un rôle, notamment dans la détermination de l'utilisation optimale des ressources ? 

L'économie sanitaire a une tâche essentielle en ce qui concerne la gestion même de 
"l'industrie sanitaire" et l'efficacité des services de santé. Elle fournit en outre 
une base logique pour le choix entre plusieurs alternatives, le but étant fixé par 
ailleurs. Le choix des priorités ne peut reposer seulement sur une analyse des consé- 
quences économiques. 

Les études d'économie sanitaire sont importantes dans la détermination des 
avantages économiques de la lutte contre les maladies. En matière de planification, 
le séminaire a souligné l'utilité des études de rentabilité ou d'efficacité, mais aussi 
leurs limites ( problèmе d'identifier et de mesurer tous les avantages, problème de 

la période pendant laquelle coats et avantages doivent être étudiés). 
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II. List of Publications on Quantitative Studies on the Economic Consequences of Specific 
Health Programmes 

Liste de publications traitant d'études quantitatives sur les conséquences économiques 
de programmes de santé particuliers 

Barlow, Robin 

The economic effects of malaria eradication. Bureau of Public Health Economics. Research 
Series N° 15. School of Public Health. The University of Michigan, 1968, 167 pages 

Bogatyrev,I. D. & Rojtman, M. P. 

Méthodes d'étude du rendement économique de la lutte contre les maladies, Séminaire sur 

l'économie sanitaire, Moscou, 25 juin -5 juillet 1968, OMS (poliomyélite en URSS) 

Boyes, D. E. & Filder, H. K. 

Cervical cancer control program in British Colombia. In: Amer. J. Obstet. Gynec., 

Feb. 1, 1963 

Direction de la Prévention - Ministère des Finances 

Etude économique de la rentabilité de la vaccination BCG, aoQt 1969 

Fabre, Françoise 

Une étude économique de la prévention et du dépistage précoce du cancer du col de 

l'utérus. CEPREMAP, 1970 

Farooq, M. 

Medical and economic importance of schistosomiasis. In: J. trop. Med. Hyg., 67, 1964 

Frederiksen, H. 

Malaria control and Population Pressure in Ceylon. Public Health Reports, 75, 865 -868, 

October 1960 

Hellegouarch, Mme 

Evaluation du coat de la rougeole et de sa prévention en Afrique. In: Médecine 

d'Afrique noire, aoat 1969, pp. 67 -71 

Holly, Norman 

Economic benefits of malaria control in Ethiopia. Office of International Health. 

Department of Health, Education and Welfare, mimeo, July 1970, 50 pages 

Hus zar 

Etude des conséquences d'une maladie chronique pour l'Etat et pour la famille (ulcères). 

In: Santé publique, N° 2, 1969, pp. 203 -217 

Klarman, H. E. 

Syphilis Control Program. In: Measuring benefits of Government Investments. Ed. Dorfman. 

The Brookings Institution. Washington D.C., 1965, pp. 367 -410 

Klarman, H. E. 

Socio- economic impact of Health Disease, in the least Circulation; 2nd National 

Conference on Cardiovascular Diseases. Washington, 1964, Vol. II 
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Livadas, G. & Athanassotos, D. 

The economic benefits of malaria eradication in Greece In: Riv. Malar., December 1963 

Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale, Groupe RCB 

Note de présentation de l'étude de rationalisation des choix budgétaires concernant les 
maladies mentales. Document provisoire, juillet 1969, 86 pages 

Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale 

La périnatalité (étude RCB), oct. 1970 

Newman, Peter 

Malaria eradication and population growth with special reference to Ceylon and British 
Guinea. Bureau of Public Heálth Economics. Research Series N° 10. School of Public 
Health. The University of Michigan, 1965, 259 pages 

Polak, S. 

Financial implications of leprosy and tuberculosis control in .Thailand. 
J. Amer. med. Worn. Ass., 1965, 20, 841 -847 

Prothero, Mansell R. 

Migrants and Malaria. Longmans, London, 1965, 142 pages 

Straser, T. 

Socijalni aspekti Kardiologije. Narod. Zdray., 2, 53, 1964 (Cardiovascular diseases in 

Yugoslavia) 

Titmus, R. M. & Abel- Smith, B. 

Social Policies and population growth in Mauritius, London. Methven, 1961 

US Public Health Service - Division of Community Health Services. Health economic Branch. 
Economic costs of cardiovascular diseases and cancer, 1962. Public Health Service 
Publication, N° 947 -5 

Wilson, S. G., Morris, K. R. S., Lewis, I. J. & Krog, E. 

The effects of trypanosomiasis on rural economy with special reference to the Sudan, 

Bechuanaland and West Africa. In: Bull. Org. mind. Santé, 1963, 28, 595 -613 
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III. References to WHO Publications provided earlier as Annex 1 to the suggested outline 
for use by countries in discussing "The Contribution of Health Programmes to Socio- 
Economic Development" 

Liste de publications de l'OMS qui était déjà jointe, sous forme d'annexe 1, au 

schéma suggéré pour l'examen à l'échelon national du sujet "La contribution des 
programmes sanitaires au développement socio-économique" 

ACCIDENTS 

Road Traffic Accidents: Epidemiology, Control and Prevention, by L. G. Norman, Public 

Health Papers, No. 12, 1962 

Domestic Accidents, by E. Maurice Sackett, Public Health Papers, No. 26, 1965 

ACCIDENTS 

Les accidents de la route : Epidémiologie et prévention, par L. G. Norman, Cahiers de Santé 

publique N° 12, 1962 

Les accidents domestiques, par E. Maurice Sackett, Cahiers de Santé publique N° 26, 1967 

AIR POLLUTION 

Air Pollution, by K. Barker, F. Cambi, E. J. Catcott et al., Monograph Series No. 46, 1961 

Epidemiology of Air Pollution: Report on a Symposium, by P. J. Lawther, A. E. Martin & 

E. T. Wilkins, Public Health Papers, No. 15, 1962 

Atmospheric Pollutants, Report of a WHO Expert Committee (Geneva 1963), Technical Report 

Series No. 271, 1964 

Urban Air Pollution with Particular Reference to Motor Vehicles, 
Technical Report Series 

No. 410, 1969 

POLLUTION DE L'AIR 

La pollution de l'air, par K. Barker, F. Cambi, E. J. Catcott et al., Série de Monographies 

N° 46, 1962 

L'épidémiologie de la pollution de l'air - Rapport sur un symposium, par P. J. 

A. E. Martin & E. T. Wilkins, Cahiers de Santé publique N° 15, 1963 

Les polluants atmosphériques - Rapport d'un comité d'experts de l'OMS (Genève, 

de Rapports techniques N° 271, 1964 

La pollution de l'atmosphère des villes notamment par les véhicules à moteur - 

Comité d'experts de l'OMS, Série de Rapports techniques N° 410, 1969 

DRUG DEPENDENCE AND ALCOHOLISM 

Lawther, 

1963), Série 

Rapport d'un 

Services for the Prevention and Treatment of Dependence on Alcohol and Other Drugs, 
Fourteenth Report of the WHO Expert Committee on Mental Health (Geneva, 1966) Technical 

Report Series No. 363, 1967 
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PHARMACODEPENDANCE ET ALCOOLISME 

Services de prévention et de traitement de la dépendance à l'égard de l'alcool et d'autres 
drogues - Quatorzième rapport du Comité OMS d'experts de la Santé mentale (Genève, 1966), 

Série de Rapports techniques N° 363, 1967 

EDUCATION AND TRAINING 

University Health Services - Fourteenth Report of the WHO Expert Committee on Professional 
and Technical Education of Medical and Auxiliary Personnel (Geneva 1965), Technical 
Report Series Na. 320, 1966 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les services de santé universitaires - Quatorzième rapport du Comité d'experts de la Formation 
professionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire (Genève, 1965), Série de 
Rapports techniques N° 320, 1966 

ENVIRONMENTAL HEALTH 

Environmental Change and Resulting Impacts of Health - Report of a WHO Expert Committee 
(Geneva, 1964), Technical Report Series No. 292, 1964 

Environmental Health Aspects of Metropolitan Planning and Development - Report of a WHO 
Expert Committee (Geneva, 1964), Technical Report Series No. 297, 1965 

National Environmental Health Programmes - Their Planning, Organization and Administration, 

Technical Report Series No. 439, 1970 

Problems in Community Wastes Management, Public Health Papers, No. 38, 1969 

HYGIENE DU MILIEU 

Les modifications du milieu et leurs effets sur la santé - Rapport d'un comité d'experts de 
l'OMS (Genève, 1964), Série de Rapports techniques N° 292, 1964 

L'urbanisme et l'aménagement urbain dans leurs rapports avec l'hygiène du milieu - Rapport d'un 

comité d'experts de l'OMS (Genève, 1964), Série de Rapports techniques N° 297, 1965 

Planification, organisation et administration des programmes nationaux d'hygiène du milieu - 

Rapport d'un comité d'experts de 1'OMS (Genève, 1969), Série de Rapports techniques 
N° 439, 1970 

Les collectivités aux prises avec les problèmes des matières usées, Cahiers de Santé publique 

N° 38, 1970 

FAMILY PLANNING 

Health Aspects of Family Planning - Report of a WHO Scientific Group, Technical Report Series 

No. 442, 1970 
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PLANIFICATION FAMILIALE 

Les aspects sanitaires de la planification familiale - Rapport d'un groupe scientifique de 
l'OMS, Série de Rapports techniques N° 442, 1970 

HEALTH ECONOMICS 

Health Economics - Report of a Seminar, Moscow, 25 June - 5 July 1968, Regional Office for 

Europe, WHO, Copenhagen 

An International Study of Health Expenditure and its Relevance for Health Planning, by 

B. Abel -Smith, Public Health Papers, No. 32, 1967 

ECONOMIE SANITAIRE 

L'économie sanitaire - Rapport sur un séminaire, Moscou, 25 juin -5 juillet 1968, Bureau 

régional de l'Europe, OMS, Copenhague . 

Etude internationale des dépenses de santé. Leur incidence sur la planification des services 

médico- sanitaires, par B. Abel- Smith, Cahiers de Santé publique N° 32, 1967 

HEALTH PLANNING 

National Health Planning in Countries, Technical Report Series, No. 350, 1967 

PLANIFICATION SANITAIRE 

La planification sanitaire nationale dans les pays en voie de 
développement - Rapport d'un 

comité d'experts de l'OMS, Série de Rapports techniques. N° 350, 1967 

HOUSING 

Expert Committee on the Public Health Aspects of Housing - First Report (Geneva, 1961), 

Technical Report Series No. 225, 1961 

HABITAT 

Comité d'experts de l'Habitat dans ses Rapports avec la Santé publique - Premier rapport 

(Genève ,1961), Série de Rapports techniques N° 225, 1962 

MEDICAL REHABILITATION 

WHO Expert Committee on Medical Rehabilitation, Technical 
Report Series No. 419, 1969 

READAPTATION MEDICALE 

Comité OMS d'experts de la Réadaptation médicale, 
Série de Rapports techniques N° 419, 1969 
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MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRY 

Mental Health Problems of Automation - Report of a Study Group (Geneva, 1958), Technical Report Series No. 183, 1959 

SANTE MENTALE ET PSYCHIATRIE 

Problèmes de santé mentale que pose l'automation - Rapport d'un groupe d'étude (Genève, 1958), 

Série de Rapports techniques N° 183, 1959 

NUTRITION AND FOOD HYGIENE 

The Assessment of the Nutritional Status of the Community, by D. B. Jelliffe, Monograph 
Series No. 53, 1966 

Methods of Planning and Evaluation in Applied Nutrition Programmes - Report of a Joint FAO /WHO 
Technical Meeting (Rome, 1965), Technical Report Series No. 340, 1966 

NUTRITION ET HYGIENE DES ALIMENTS 

Appréciation de l'état nutritionnel des populations, principalement par voie d'enquête dans 
les pays en voie de développement, par D. B. Jellife, Série de Monographies N° 53, 1968 

Méthodes de planification et d'évaluation des programmes de nutrition appliquée - Rapport d'une 
réunion technique conjointe FAO/OMS (Rome, 1965), Série de Rapports techniques N° 340, 1966 

OCCUPATIONAL HEALTH 

Noise: An Occupational Hazard and Public Nuisance, by Alan Bell, Public Health Papers, 
No. 30, 1966 

Expert Committee on Medical Rehabilitation - First Report (Geneva, 1958), Technical Report 
Series No. 158, 1958 

Joint ILO /WHO Committee on Occupational Health - Second Report (Geneva, 1952), Technical 
Report Series No. 66, 1953 

Occupational Health Problems in Agriculture - Fourth Report of the Joint ILO /WHO Committee 
on Occupational Health (Geneva, 1962), Technical Report Series No. 246, 1962 

Permissible Levels of Occupational Exposures to Airborne Toxic Substances - Sixth Report of 

the Joint ILO /WHO Committee on Occupational Health, Technical Report Series No. 415, 1969 

MEDECINE DU TRAVAIL 

Le bruit, risque pour la santé du travailleur 

Santé publique N° 30, 1967 

Comité d'experts de la Réadaptation médicale 
techniques N° 158, 1958 

et nuisance publique, par Alan Bell, Cahiers de 

- Premier rapport (Genève, 1958), Série de Rapports 
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Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail - Deuxième rapport (Genève, 1952), Série de 

Rapports techniques N° 66, 1953 

Problèmes de médecine du travail en agriculture - Quatrième rapport du Comité mixte OIT /OMS 
de la Médecine du Travail (Genève, 1962), Série de Rapports techniques N° 246, 1963 

Niveaux admissibles d'exposition professionnelle aux substances toxiques véhiculées par l'air - 

Sixième rapport du Comité mixte OIT /OMS de la Médecine du Travail, Série de Rapports 
techniques N° 415, 1969 

QUARANTINE AND INTERNATIONAL SANITARY REGULATIONS 

Disease Control and International Travel - A Review of the International Sanitary Regulations 

by H. S. Gear & Z. Deutschman - Reprint of a special number of the Chronicle of the World 

Health Organization, 1956, Vol. 10, No. 9 -10 

QUARANTAINE ET REGLEMENTATION SANITAIRE INTERNATIONALE 

Transports internationaux et protection de la santé publique - La réglementation sanitaire 

internationale, par H. S. Gear & Z. Deutschman - Tirage á part d'un numéro spécial de 

• la Chronique de l'Organisation mondiale de la Santé, 1956, Vol. 10, N° 9-10 

RADIATION AND HEALTH 

Ionizing Radiation and Health, by B. Lindell & R. L. Dobson, Public Health Papers, No. 6, 1961 

RADIATIONS ET SANPE 

Rayonnements ionisants et santé, par B. Lindell & R. L. Dobson, Cahiers de Saпté publique N° 6, 

1961 

WATER RESOURCES CONTROL 

Water Pollution Control - Report of a WHO Expert Committee (Geneva, 1965), Technical Report 
Series No. 318, 1966 

Water Pollution Control in Developing Countries, Technical Report Series No. 404, 1968 

APPROVISIONNEMENT EN EAU 

Lutte contre la pollution des eaux - Rapport d'un comité d'experts de l'OMS (Genève, 1965), 

Série de Rapports techniques N° 318, 1966 

Lutte contre la pollution des eaux dans les pays en voie de développement - Rapport d'un comité 

d'experts de l'OMS (Genève, 1967), Série de Rapports techniques N° 404, 1968 


