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STATISTIQUES SANITAIRES 

Résolution proposée par la délégation du Royaume Uni 
(Point 8.17 de l'Ordre du jour) 

L'Assemblée Mondiale de la Santé 

Ayant examiné le mémorandum sur les statistiques sanitaires présen-
té par le Royaume Uni 

DECIDE ce qui suit : 

1) Dans les enquêtes et travaux entrepris sur place et en laboratoi-
re par l'OMS ou avec son aide, il doit être fait le plus large em-
ploi possible des statistiques disponibles et des méthodes statisti-
ques modernes à la fois lors de la préparation et de l'exécution de 
ces enquêtes et de ces travaux et lors de l'évaluation de leurs ré-
sultat s i 

2) Chaque fois qu'il existe, ou que l'on peut se procurer, dans des 
délais raisonnables, des statistiques sanitaires pertinentes, il est 
souhaitable que celles-ci soient étudiées en vue de procéder à une 
évaluation préliminaire de la nécessité de l'enquête ou des travaux 
envisagés; 

3) Tout en reconnaissant que, dans de nombreux pays, ces statisti-
ques pertinentes peuvent ne pas être immédiatement disponibles, 
l'Assemblée estime que leur absence ou leur insuffisance ne doit 
pas empêcher d'entreprendre les enquêtes et les travaux requis, 
dans les pays où il apparaît de prime abord que ces enquêtes ou 
ces travaux sont nécessaires; 

4) Il importe, dans tous les cas, de prévoir et de pratiquer, de 
la manière la plus complète possible, un contrôle et une analyse 
statistiques continus des enquêtes et des travaux; 

5) Le Directeur général est prié de présenter, à une prochaine réu-
nion du Conseil Exécutif, un rapport: a) où seront examinés en dé-
tail les arrangements administratifs actuels de l'OMS dans le domai-
ne des statistiques (sanitaires, épidémiologiques, médicales et démo-
graphiques) et b) où seront exposées les modifications éventuelles 
qu'il lui semble nécessaire ou souhaitable d'apporter à ces arrange-
ments pour faire en sorte que les principes exposés dans les para-
graphes l) à 4) ci-dessus seront mis en oeuvre et que, d'une façon 
générale, l'organisation statistique qui en résultera sera capable 
de jouer, dans tous les travaux de l'Organisation, le rôle complet, 
continu et actif qui doit être le sien. 
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