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A partir du Volume 77, No 1, le Bulletin
de l’Organisation mondiale de la Santé paraı̂t dans
sa nouvelle présentation. Entamant sa
cinquante-deuxième année, le Bulletin de
l’OMS a aujourd’hui une vocation nouvelle
et plus importante en santé publique. C’est
désormais une publicationmensuelle—dans
sa version anglaise — qui couvre un éventail
plus large de sujets. Une sélection des
meilleurs articles paraı̂tra en outre deux fois
par an en chinois, en espagnol et en français.

Depuis 1948, le Bulletin rendait compte
des travaux de recherche majeurs en santé
intéressant souvent les pays en développe-
ment et ayant une portée internationale.
Désormais, le Bulletin englobe deux autres
publications de l’OMS, le Rapport trimestriel
de Statistiques sanitaires mondiales et le Forum
mondial de la Santé devenant, comme l’indique
son sous-titre, «La revue internationale de santé
publique ». En réunissant ces publications —
qui avaient chacune une vocation propre
en épidémiologie, échange de données et
science —, l’OMS vise à rassembler les
meilleures informations théoriques et pra-
tiques dans le domaine de la santé publique
à travers le monde. C’est là le signe que
l’Organisation s’engage à considérer la santé
dans une vaste perspective, intégrant diffé-
rentes disciplines et associant les études
scientifiques aux analyses des grandes
orientations.

S’appuyant sur des fondations déjà
solides, leBulletin présentera non pas juste des
articles sur les derniers développements de
la recherche scientifique ayant une portée
internationale, il offrira aussi des rapports et
des commentaires sur un vaste éventail de
sujets liés à la santé et intéressant directement
les praticiens et les responsables politiques.
Il rendra compte régulièrement des activités
de recherche de l’OMS, par exemple sur la
charge mondiale de la morbidité et des
traumatismes, et abordera des questions
comme l’éthique sanitaire, le financement
des soins de santé ou les politiques de
recherche. En outre, des tables rondes seront
organisées sur des questions d’actualité
et controversées. Les commentaires des
lecteurs seront les bienvenus.

Certes, les fidèles lecteurs du Bulletin
constateront de nombreux changements —
tant dans son contenu que dans sa présenta-
tion—,mais l’objet de cette publication reste
simple et direct : fournir une solide base
factuelle qui favorisera l’instauration d’une
meilleure santé pour tous. Le Bulletin n’hési-
tera pas à publier des arguments contestant
le bien-fondé d’idées reçues ou de politiques
menées par certains gouvernements ou
institutions, y compris l’OMS. A cette fin, des
personnalités internationales ont été invitées
à siéger au Conseil de rédaction pour donner
des orientations et fournir un avis autorisé sur
l’ensemble des textes soumis pour être
publiés. Aux côtés d’un groupe d’experts
interne, ce Conseil veillera à ce que cette
publication phare de l’Organisation satisfasse
aux critères les plus exigeants.

Le point de vue de l’OMS est clair :
en matière de programmes et de politiques
de santé, parce que le Bulletin offre l’éventail
le plus large possible d’informations et
d’analyses dans le domaine de la santé, il
privilégiera l’équité et l’efficience de même
que le respect des critères de qualité les plus
élevés. Et il se doit de le faire. n
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Recueil d’articles No 1, 1999


