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Le Directeur général propose d1 ajouter le développement suivant au paragraphe 38, 
page 8 du chapitre II du rapport : 

"Recherche en épidémiologie et informatique 

La création de ce centre et les plans de travail correspondants peuvent servir 
d1 illustration montrant quelques-unes des étapes nécessaires pour transformer en recherches 
effectives la série des objectifs généraux de recherche. С1 est à ce moment que la valeur 
synergique d'un groupe multidisciplinaire est le plus visible. 

Pour que 1'épidémiologie des groupes exposés à un risque élevé présente une impor-
tance pratique, il faut qu'on puisse exploiter la présence de diverses combinaisons de fac-
teurs relatifs au milieu, à l'état social et à l'hôte pour prévoir la probabil i *cé d1 une mor-
talité ou d'une morbidité ultérieures. Préalablement au lancement de ces études, les mathé-
maticiens ont dû examiner s1 il est légitime ou possible d'utiliser les résultais d'une série 
variée d'épreuves et de mesures de spécificité et d1 exactitude diverses pour prévoir un évé-
nement avec lequel ils n'ont peut-être qufun rapport biologique douteux. Les spécialistes de 
11 analyse numérique utilisent, d'une part, du matériel fourni par d'autres études ez, d1 autre 
part, un modèle simulé pour commencer à attaquer les énormes problèmes de méthodologie que 
pose 1'utilisation de données relatives à des facteurs multiples dans des populations nom-
breuses .Il faut que les statisticiens trouvent le moyen de faire des sondages dans des 
populations urbaines où certains secteurs n'ont pas un lieu de résidence fixe et où les 
méthodes actuelles de sondage sont difficiles à appliquer. Il faut que les spécialistes des 
sciences du comportement, les écologistes et les géographes puissent décrire la population 
et son habitat pour qu'on puisse identifier les facteurs et interpréter les données. 

C'est à ce stade des recherches que nous en sommes• Les problèmes et les objec*: ' - . ïs 
d'ensemble ont et© identifiés, certaines des difficultés méthodologiques sont visr'-bles ev. 
sont attaquées par une série de petites études distinctes, et l'on est en mesure d exposer 
correctement quelques-unes des qualités que devront présenter les grandes études dans les-
quelles les différents "morceaux" seront assemblés. Les moyens de travail nécessaires pau^ 
exécuter ces études existent en Iran, et 1'Organisation est extrêmement reconnaissante 紐一 
concours qui lui est apporté• On pense qu© ce stade d'évolution couvrira les années lôcè 
et 1970/, 




