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1• Introduction 

1.1 Après avoir examiné le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,工 la 

Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA27.60^ dans laquelle 

elle priait 2) "le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante-cinquième session la question de 

la rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements sur la situation 

sanitaire dans les divers pays, notamment en ce qui concerne les intervalles de publication de 

ces informations, les dispositions relatives à leur révision permanente à la lumière des données 

obtenues, et leurs rapports avec les autres renseignements statistiques publiés par 1'OMS" et 

3) "le Directeur général de poursuivre, en attendant les recommandations du Conseil exécutif, 

les travaux préliminaires de préparation d'un sixième rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde et de présenter à l'une des prochaines Assemblées mondiales de la Santé un rapport sur 

l'état d'avancement des travaux". 

1.2 Pour faciliter l'examen par le Conseil de la question de la rationalisation de la collecte 

et de la présentation des renseignements sur la situation sanitaire dans les divers pays, confor-

mément au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA27.60, le Directeur général présente ci-

après au Conseil : les dispositions constitutionnelles et décisions de l'Assemblée pertinentes, 

un rappel des rapports précédents sur la situation sanitaire dans le monde, les procédures suivies 

pour la collecte de renseignements sur la situation sanitaire dans les pays, les diverses utili-

sations qui sont faites de ces renseignements à 1'intérieur de 1'Organisation et des propositions 

tendant à rationaliser la collecte et l'analyse des renseignements en question. 

1.3 En préparant son rapport, le Directeur général a tenu compte des vues exprimées lors de 

l'examen du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde par la Vingt-Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, et notamment de celle selon laquelle il était nécessaire que 

l'Organisation continue à publier des renseignements sur la situation sanitaire dans les pays. 

2• Dispositions constitutionnelles et décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé 

3 
2.1 Les articles 61, 63 et 64 de la Constitution de 1’0MS disposent que les Etats Membres 

et Membres associés font rapport à 1'Organisation sur leur situation sanitaire et leurs services 

de santé et lui communiquent d'autres statistiques concernant la santé. 
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2.2 En application de ces dispositions constitutionnelles, la Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé, après avoir examiné un rapport du Directeur général intitulé "Rapports sur la 

situation sanitaire dans le monde",^ a reconnu qu'il incombait à l'Organisation d
f

étudier la 

situation sanitaire dans le monde et de faire rapport à ce sujet, a invité les Membres à 

préparer un rapport sur la période allant de 1954 à la fin de 1956 et a prié le Directeur 

général d'établir, pour la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, le premier rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde^ (résolution WHA9.27).
6

 Les deuxième,
7

 troisième,^ quatrième
9 

et cinquième
1

 rapports sur la situation sanitaire dans le monde - couvrant respectivement les 

périodes 1957-1960, 1961-1964, 1965-1968 et 1969—1972 — ont été établis en application des 

résolutions WHA11.38,
6

 WHA15.43,
6

 WHA19.52,
6

 et WHA23.24.
6

 Dans les trois dernières résolutions 

mentionnées, le Directeur général était en outre prié de préparer, après un intervalle de 

deux ans, des suppléments aux deuxième, troisième et quatrième rapports sur la situation sani-

taire dans le monde, suppléments qui contiendraient des modifications ou une amplification des 

renseignements précédemment publiés, un exposé de la situation sanitaire dans les nouveaux pays, 

et un exposé sur un sujet déterminé présentant un intérêt général. Ces suppléments ont été 

soumis aux Dix—Septième, Vingt et Unième et Vingt-Cinquième Assemblées de la Santé. Dans la 

résolution WHA27.60, concernant le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 

il n'est pas question de la préparation d'un supplément. 

3• Présentation des rapports sur la situation sanitaire dans le monde 

3.1 Les rapports sur la situation sanitaire dans le monde ont été publiés dans la Série des 
Actes officiels de 1'Organisation mondiale de la Santé tandis que leurs suppléments paraissaient 
sous la forme de documents ronéotés. 

3.2 Les cinq rapports publiés jusqu
f

 ici ont une présentation uniforme : ils se composent d'une 

étude générale suivie d‘exposés par pays ou territoire. Dans l'étude générale, on trouve une 

analyse globale de la situation dans le secteur de la santé et certains secteurs connexes ainsi 

que des indications concernant 1
r

 évolution générale des problèmes, des services et des 

personnels sanitaires. Parmi les principaux sujets examinés dans la partie I (Etude générale) 

des cinq rapports sur la situation sanitaire dans le monde figurent la situation démographique 

et épidémiologique dans le monde, les grands problèmes de santé publique communs à la plupart 

des pays, les effets des facteurs économiques et sociaux sur les services de santé et 1'évo-

lution globale des secteurs suivants : planification sanitaire, établissements sanitaires, 

personnels de santé et leur formation, recherche médicale et recherche en santé publique. Dans 

les exposés de la partie II, on trouve des renseignements relatifs à chaque pays ou territoire, 

présentés le plus souvent sous les mêmes rubriques que les renseignements globaux de la partie I. 

Ces exposés donnent en outre pour chaque pays des renseignements sur l'aide de l'OMS et sur le 

budget national de la santé. 

3.3 Les suppléments aux deuxième, troisième et quatrième rapports sur la situation sanitaire 
dans le monde contiennent dans leur première partie des renseignements sur un certain nombre de 
pays et territoires qui constituent une mise à jour des rapports correspondants, tandis que la 
seconde partie traite de sujets spéciaux : "Enseignement et formation du personnel médico— 
sanitaire", "Hygiène du milieu" et "Organisation des services hospitaliers". 

4 
Actes off. Org, mond. Santé № 68, 162. 

5 
Actes off. Org, mond. Santé № 94. 

6 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, pages 20， 21， 22. 
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Actes off. Org, mond. Santé № 122. 
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4• Méthodes de collecte de 1'information sanitaire relative aux pays 

4.1 Les données utilisées pour le rapport sur la situation sanitaire dans le monde et son 
supplément ont été recueillies au moyen de questionnaires adressés par le Directeur général 
aux Etats Membres et Membres associés. 

4.2 Les autres sources d'information sur la situation sanitaire dans les pays sont les publi-

cations nationales et internationales, y compris celles de l'Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées qui concernent des domaines étroitement apparentés au secteur de 

la santé. 

4.3 Tout en recueillant, pour préparer le rapport sur la situation sanitaire dans le monde et 

ses suppléments, des renseignements concernant les divers pays, l'Organisation adresse des 

questionnaires aux Etats Membres afin de documenter des études mondiales ou régionales portant 

sur certains domaines d'activité particuliers. 

4.4 En particulier, le programme de statistiques sanitaires prévoit la collecte de données 
statistiques nationales qui sont ensuite traitées et diffusées. Des questionnaires normalisés 
sont adressés aux Etats Membres lorsque les renseignements requis ne peuvent pas être tirés 
de publications nationales. 

5, Utilisation de l'information sanitaire relative aux pays 

5.1 L'information sanitaire relative aux pays est surtout utilisée dans les pays où elle a 
été recueillie. Toutefois, lorsque les administrations sanitaires planifient, programment et 
évaluent leurs propres services de santé, elles font usage de données provenant d'autres pays 
pour procéder à des comparaisons et bénéficier de 1

f

 expérience acquise ailleurs. 

5.2 Plusieurs pays se servent de certaines publications de l'OMS contenant des données et des 

renseignements sur la situation sanitaire, les services de santé, le personnel sanitaire (y 

compris la formation) et les programmes de santé pour élaborer leurs propres programmes de 

coopération internationale dans le domaine de la santé. 

5.3 Pour prendre un exemple précis, nombreux sont les pays qui ont recours au Recueil inter-

national de Législation sanitaire de l'OMS pour créer ou développer leur législation dans ce 

domaine. 

5.4 Les informations épidémiologiques, notamment celles qui concernent la surveillance inter-

nationale des maladies transmissibles, sont abondamment utilisées par les administrations sani-

taires nationales pour empêcher les maladies de se propager ci
f

un pays à l'autre et pour protéger 

les ressortissants de leur pays qui se rendent à 1
f

 étranger. 

5.5 L'Organisation s'appuie largement sur l'information sanitaire relative aux pays 

lorsqu'elle prépare son programme général de travail pour une période déterminée. Cette infor-

mation est aussi d'importance capitale pour la planification, la programmation et la gestion 

de son programme d'aide aux Etats Membres aux niveaux national, inter-pays et interrégional. 

6. Propositions tendant à rationaliser la collecte et la présentation des renseignements sur 
la situation sanitaire dans les divers pays 

6,1 Considérations générales 

6.1.1 En soumettant ses propositions à l'examen du Conseil, le Directeur général a gardé 
présentes à 1

f

esprit les dispositions de la résolution WHA27.60. Celle-ci rappelle la réso-
lution WHA23.59 dans laquelle, parmi les fonctions importantes de l'Organisation, 1'attention 
a été appelée sur "1'analyse et l'évaluation des données relatives au niveau de santé de la 
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population du globe et à l'état sanitaire du milieu humain, en vue de déterminer les tendances 

générales de la situation sanitaire dans le monde et d‘élaborer une stratégie propre à fournir 

les orientations les plus riches en promesses pour le développement de l'action sanitaire et de 

la science médicale"； elle souligne qu'il importe d'effectuer périodiquement des évaluations de 

la situation sanitaire dans le monde en vue de promouvoir l'amélioration de cette situation et 

note "le volume considérable de temps et d
f

efforts requis de la part des Etats Membres et 

Membres associés ainsi que du Secrétariat de l'OMS pour rassembler et analyser les données, 

puis établir les rapports"； en conséquence, l'Assemblée estime nécessaire de "rationaliser la 

collecte et la présentation de renseignements sur la situation sanitaire tant dans le monde 

pris dans son ensemble que dans les divers pays". 

6.1.2 On entend ici par "information sanitaire" un ensemble de renseignements concernant non 

seulement la situation sanitaire d'un pays, mais aussi ses politiques, plans et programmes dans 

les divers domaines de la santé y compris la salubrité de 1'environnement et les personnels de 

santé. Cette expression englobe également les renseignements relatifs aux facteurs démographiques 

et autres facteurs socio-économiques ayant un effet sur la santé des populations. 

6.1.3 La collecte et la présentation par l'OMS d'une information sanitaire relative aux pays 

doivent permettre de réaliser trois objectifs généraux : a) mettre à la disposition des Etats 

Membres une information utile pour résoudre leurs problèmes de santé, b) établir des rapports 

faisant autorité sur la situation sanitaire dans 1
f

ensemble du monde en vue d'attirer 1'attention 

des pays sur les grands problèmes de santé et les programmes visant à les résoudre, e t c ) fournir 

à 1
r

Organisation les éléments d'information dont elle a besoin pour planifier, exécuter et 

évaluer son propre programme. 

6.1.4 A cet effet, il convient d'observer les trois principes suivants : 

a) on ne doit recueillir que des éléments d'information essentiels； 

b) il faut s'efforcer par tous les moyens d'éviter les chevauchements et les répétitions 

dans les demandes de renseignements adressées aux Etats Membres； 

c) la mise à jour de l'information sanitaire relative aux pays ne doit pas être plus 

fréquente qu'il n'est nécessaire aux fins de la planification. 

6.1.5 L'information sanitaire relative aux pays est actuellement utilisée dans un certain 

nombre de publications de l'OMS et plus particulièrement dans le rapport sur la situation sani-

taire dans le monde, dans les exposés par pays du projet de budget programme de l'OMS, dans 

1'Annuaire de statistiques sanitaires mondiales, dans le Rapport de statistiques sanitaires 

mondiales, dans la série de répertoires mondiaux, dans le Recueil international de Législation 

sanitaire et dans les Relevés épidémiologiques hebdomadaires. En outre, l'OMS fournit des infor-

mations recueillies auprès des pays pour des publications de l'Organisation des Nations Unies, 

telles que le Rapport sur la situation sociale dans le monde. 

6.2 Propositions particulières 

6.2
e
1 Les propositions ci-après, tendant à rationaliser la collecte et la présentation de 

1'information sanitaire relative aux pays, sont soumises au Conseil exécutif pour examen. 

6.2.2 Le Secrétariat de l'OMS doit veiller encore davantage à maintenir dans des limites 

raisonnables les demandes de renseignements adressées aux gouvernements et à n'adresser aucune 

demande sans indiquer clairement le but de la collecte d'information tout en précisant, s'il y 

à lieu, 1‘intérêt que cette information, une fois analysée, présentera pour le programme de 

l'OMS. 
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6.2.3 La présentation de l'information doit être conçue de telle manière que les Etats Membres 

aient à leur disposition des exposés analytiques, exposant les conclusions tirées du matériel 

recueilli, et non de simples tableaux de données• Il faut mettre particulièrement l'accent sur 

l'analyse des tendances nationales, régionales et mondiales dans les régions de problèmes ainsi 

qu'en ce qui concerne le développement des services de santé et du personnel sanitaire. 

6.2.4 A moyen terme, l'information sanitaire relative aux pays devrait servir de plus en plus 
à évaluer les changements intervenus dans l'état de santé des populations et les progrès 
réalisés dans les services de santé. Au moment où l'on entreprend de nouvelles études méthodo-
logiques, il est nécessaire de bien choisir les aires d'évaluation, la collecte d'information 
doit donc être axée sur les questions qui présentent un intérêt majeur pour les pays et partant 
pour 1'Organisation. Par ailleurs, l'analyse de l'information doit viser à mettre en évidence 
des approches nouvelles et riches en promesses, par exemple en matière de distribution des 
soins de santé. 

6.2.5 La programmation sanitaire par pays se développant rapidement dans les Etats Membres, 
il convient d'utiliser les précieuses sources d'information dont on va ainsi disposer pour 
dresser des bilans plus significatifs de la situation sanitaire dans le monde, indiquant les 
tendances observées ainsi que les méthodes originales utilisées pour résoudre les problèmes 
de santé. 

6.2.6 Les exposés par pays préparés par les gouvernements pour inclusion dans le budget 

programme de l'OMS peuvent constituer une importante source d'information et rendre moins 

nécessaire 1
T

utilisation de questionnaires. 

6.2.7 Le Secrétariat, qui s'attache actuellement à développer ses systèmes d
f

 information, 
devrait tirer parti du travail expérimental auquel se livre le groupe de travail chargé du 
développement des systèmes d

1

 information au Siège et dans les bureaux régionaux pour rationa-
liser davantage la collecte de l'information sanitaire relative aux pays. Parmi les travaux de 
ce groupe, il convient de citer ceux qui visent à identifier les éléments d'information requis 
à tous les niveaux et les méthodes de collecte les plus efficaces. 

6.2.8 Le Secrétariat devrait s'employer encore davantage à éviter les chevauchements et les 

répétitions dans les demandes de renseignements adressées aux gouvernements et aux institutions 

de pays Membres. Les centres de coordination qui ont été créés au Siège et dans les bureaux 

régionaux pour la collecte de l'information faciliteront de plus en plus cette tâche, Ces 

centres sont chargés, d'une part de donner des avis aux auteurs des questionnaires ou des 

demandes de textes d'information en signalant à leur attention les renseignements déjà dispo-

nibles ou sur le point d'être recueillis qui répondraient, entièrement ou en partie, à leurs 

besoins, d'autre part de s'assurer que les demandes sont clairement rédigées afin de réduire 

au minimum les problèmes d'interprétation. Des efforts sont également faits pour améliorer la 

coordination entre les demandes d‘information émanant du Siège et celles qui sont formulées 

par les bureaux régionaux; c'est ainsi que les questionnaires du Siège passent par les bureaux 

régionaux afin que ceux-ci vérifient qu'il n'est pas réclamé d'informations dont ils disposent 

déjà et s'assurent que des questionnaires semblables ne sont pas adressés aux pays en même 

temps ou à des dates rapprochées. 

6.2.9 II faut mieux utiliser les mécanismes existant à l'intérieur du système des Nations 

Unies pour assurer une coordination entre les questionnaires envoyés aux gouvernements par 

1‘ONU et ceux qui émanent des institutions spécialisées• 

6
e
2.10 Préalablement à l'envoi de toute demande d'information, le Secrétariat doit s

f

 assurer 

que les renseignements demandés ne figurent pas déjà dans des publications des pays, de l'OMS 

ou de 1
f

O N U , afin d'éviter que la même information ne soit pas demandée plusieurs fois de suite 

aux gouvernements. Il faudrait en particulier s'abstenir de réclamer des renseignements de 



caractère général ayant trait, par exemple, à la population, à la situation géographique, au 

climat ainsi qu'aux conditions sociales et économiques 一 renseignements qui peuvent être tirés 

de publications du pays intéressé ou de 1'ONU - à moins que l'on ait besoin d'un renseignement 

précis spécifiquement en rapport avec l'objet de 1'enquête• 

6.2.11 Lorsqu'un représentant de l'OMS est en poste dans un pays, il doit se tenir à la dispo-

sition du gouvernement pour l'aider sur sa demande à remplir les questionnaires qu'il reçoit et, 

le cas échéant, lui fournir des éclaircissements sur des questions de fond. 

6.2.12 On pourrait grandement faciliter la tâche des gouvernements en remplissant, avant de 

leur envoyer les questionnaires, les items pour lesquels on dispose déjà de renseignements, soit 

au Siège, soit dans les bureaux régionaux, soit enfin dans les bureaux des représentants de 

1
T

 OMS. Les autorités nationales n'auraient plus alors qu'à confirmer l'exactitude des rensei-

gnements en question, ou à apporter les corrections nécessaires. 

6.2.13 Le calendrier adopté pour la collecte de 1'information et sa présentation dans les 

rapports d‘ensemble sur la situation sanitaire mondiale qui seront établis à l'avenir, quelle 

qu'en soit la forme, devra être conçu de façon à permettre 1'exploitation de cette information 

lors de la préparation du programme général de travail pour une période déterminée. 

6.2.14 Les mises à jour de 1'information sanitaire relative aux pays doit avoir lieu à des 

intervalles suffisants pour que la grandeur des données qui y figurent ait le temps d'évoluer 

de façon appréciable. Il faut donc exercer un choix judicieux pour déterminer quelles sont les 

données qui doivent faire l'objet d'une mise à jour. 

6.2.15 Lorsque l'on présente une demande de renseignements aux gouvernements, il convient de 

leur donner un délai suffisant pour leur permettre d
f

 exécuter les travaux de recherche et de 

compilation nécessaires
# 

6.2.16 La collecte des données statistiques nationales et celle des renseignements sur les 

pays dont on a besoin pour la préparation du rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

devraient être plus étroitement coordonnées, ce qui permettrait un enrichissement mutuel. 

6.2.17 L'OMS doit aider toujours davantage les Etats Membres à mettre sur pied des systèmes 

nationaux d’information sanitaire conçus de manière à faciliter la définition des problèmes, 

la prise de décisions à tous les niveaux et la gestion des programmes de santé. 


