
Résolution 9 concernant les commissions 
nationales et statistiques sanitaires et 

démographiques 

Considérant que les organisations sanitaires ont 
besoin de données récentes, dignes de foi et faciles 
à comparer ; 

considérant que les organismes nationaux de 
statistique ne possèdent que des moyens relative-
ment rudimentaires pour fournir de telles données ; 

considérant la relation étroite qui existe entre 
les données d'état civil, les statistiques démogra-
phiques, les statistiques de morbidité et les statis-
tiques de population ; 

considérant les avantages que l'on peut attendre 
de l'uniformisation de certaines des méthodes et 
pratiques statistiques en vigueur dans les diffé-
rents pays ; 

L a C o n f é r e n c e RECOMMANDE 

1. que tous les gouvernements créent des 
commissions nationales de statistiques sanitaires 
et démographiques, fonctionnant soit indivi-
duellement, soit conjointement, et composées 
de représentants des administrations chargées de 
l'établissement de telles statistiques ; 

2. que ces commissions nationales étudient, 
dans leurs grandes lignes, les problèmes que sou-
lève l'établissement, dans le domaine de la santé, 
de statistiques nationales et internationales satis-
faisantes ; 

3. que ces commissions nationales étudient 
également les questions relatives à l'élaboration 
de statistiques sanitaires en rapport avec la com-
position de la famille, la situation économique 
et sociale et la profession de l'individu ; 

4. que, dans les régions tropicales, ces com-
missions nationales se préoccupent de façon parti-
culière des statistiques à établir pour les maladies 
tropicales ; 

5. que, dans les pays aux prises avec les diffi-
cultés du surpeuplement et de la malnutrition, 
les commissions nationales attachent une impor-
tance spéciale aux statistiques relatives à ces 
problèmes ; 

6. que toutes les commissions nationales 
collaborent avec les écoles de médecine et d'hy-
giène publique pour résoudre les problèmes de 
l'enseignement de la statistique sanitaire et 
démographique ; 

7. que, étant donné l'intérêt manifesté par 
les délégués de divers pays à la Conférence 

a) les autorités compétentes de Belgique, de 
France et de Suisse étudient les rapports 
entre le caractère confidentiel des certificats 
de décès et l 'exactitude des statistiques en 
résultant ; 

b) les autorités compétentes du Canada et des 
Etats-Unis d'Amérique préparent une adap-
tation de la Classification statistique inter-
nationale des Maladies, Traumatismes et 
Causes de Décès aux besoins des Forces 
armées ; 

c) les commissions nationales du Canada et des 
Etats-Unis d'Amérique, individuellement ou 



conjointement, examinent avec une atten-
tion particulière les méthodes par lesquelles 
les statistiques sanitaires pourraient être 
reliées à d'autres types de statistiques con-
nexes, de façon qu'elles soient fondées sur 
une connaissance des caractéristiques et de 
la répartition de la population ; 

d) les services de statistiques démographiques 
de la Suisse, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis d'Amérique étudient le mode de pré-
sentation des statistiques des causes mul-
tiples de décès ; 

e) les autorités compétentes du Danemark, de 
la France, de la Norvège, de la Suisse et du 
Royaume-Uni prêtent une attention parti-
culière au problème de l'enregistrement des 
cas de cancer et des statistiques du cancer ; 

f) les autorités compétentes du Royaume-Uni 
et des Etats-Unis d'Amérique étudient avec 
une attention spéciale les moyens d'obtenir 
des statistiques dignes de foi sur la fré-
quence et les causes du décès fœtal (classifi-
cation des périodes de gestation inférieures 
à 28 semaines, classification des causes mul-
tiples, méthodes de certification) ; 

gj les autorités compétentes de la France et 
de l 'Inde se préoccupent particulièrement 
des problèmes de la morbidité et de la mor-
talité par maladies tropicales ; 



h) les autorités compétentes de l 'Equateur, de 
l'Inde, de l'Italie et du Venezuela étudient 
les problèmes que soulèvent les statistiques 
de la morbidité paludéenne. 

8. que ces commissions nationales commu-
niquent de temps à autre leurs constatations et 
recommandations à un comité d'experts de 
l'Organisation Mondiale de la Santé, afin que les 
différents points de vue nationaux puissent être 
examinés et conciliés sur le plan international, 
et qu'une coordination puisse être établie avec 
les services statistiques intéressés d'autres organi-
sations intergouvernementales. 


