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COMMISSION DU PROGRAMME 
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et financières, pour examen) 

Lors de ses dixième, onzième et douzième séances, tenues les 
21 et 22 juin 1949, la Commission du Programme a pris les décisions 
suivantes : 

I» Services épidémiologiques 
La Commission approuve les programmes suivants pour 1950 et les 

transmet à la Commission des Questions administratives et financières, 
afin que c e l l e - c i présente des observations d'ensemble sur les aspects 
administratifs et financiers des propositions. 

1.1 Conventions sanitaires et quarantaine - La revision et l 'administra-
tion deb Conventions sanitaires, te l les qu'elles sont exposées dans les 
Actes o f f , de l'OMS, 18,•142-146, à l 'exception de la réunion des 
experts de télécommunications, prévue dans ledit document. 

1.2' Statistiques et renseignements épidémiologiques, tels qu ' i l s f igu-
rent dans les Actes o f f , de l'OMS, 18, 159-

1,3 Lutte internationale contre les épidémies 

1.3 .1 Choléra, te l q u ' i l figure dans les Actes o f f , de l'OMS, 18, 110 

1.3.2 Peste, t e l l e qu'elle figure dans les Actes o f f , de l'OMS, 18, 112 

1.3.3 Typhus, autres rickettsioses et f ièvre récurrente, tels qu ' i l s 
figurent dans les Actes o f f , de l'OMS, 18, 114-115 

1.3.4 Variole, te l l e qu'el le figure dans les Actes o f f , de l'OMS, 18, 134 

1.3.5 Fièvre .jaune, te l le qu'el le figure dans les Actes off ' , de 
l'OMS, 18, 135, sous la réserve de la suppression de l 'étude bibliographi-
que, mentionnée dans ledit document. 

1=3-6 Pilariose, t e l l e qu 'e l le figure dans les Actes o f f , de l'OMS, 18, 
136, sous la réserve de la suppression de la proposition visant les 
essais thérapeutiques des médicaments. 
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1.3.7 Leishamiose, te l le qu'el le figure dans les Actes o f f , de 
l'OMS, 18,137 

1.3.8 Schistosomiase, te l le qu'elle figure dans l e s Actes o f f , de 
l'OMS, isTïSï 

1.3*9 Trachome, te l le qu ' i l figure dans les Actes o f f , de l'OMS, 18,138 

1.3.10 Rage, t e l l e qu'el le figure dans les Actes o f f , de l'OMS, 18,139 

1.3.11 Maladies transmissibles communes de l 'enfance, t e l l es qu'el les 
figurent dans les Actes o f f , de l'OMS, 18, 139-140 

1.3.12 Insecticides. 

La Commission approuve le principe de réunions mixtes entre 
les membres des Comités d'experts des Insecticides et l es membres d'autres 
comités d'experts qui demandent l ' a v i s des premiers, les dispositions 
budgétaires prévoyant une te l l e consultation. 

2. STATISTIQUES SANITAIRES 

2.1 La Commission approuve le programme pour 1950, exposé dans les 
Actes o f f , de l'OMS, 18,167-169, avec.les modifications y apportées et 
figurant dans les propositions du rapport du Comité d'experts lors de sa 
première session , programme qui est renvoyé à la Commission des 
Questions administratives et financières, pour l'examen de ses aspects 
administratifs et financiers, 

2.2 La Commission du Programme attire l 'attention de la Commission 
des Questions administratives et financières sur les résolutions sui-
vantes, dont l 'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé. 

2.2.1 La Deuxième Assemblée Mondiale de la. Santé 

PREND note du rapport de la première session du Comité d'experts 
des Statistiques sanitaires, 

DECIDE 
1. d ' inviter le Conseil Exécutif à créer, au cours de sa prochaine 
session : 

a) un sous-comité temporaire du Comité d'experts des Stat is t i -
ques sanitaires, sous-comité chargé d'étudier la définition de 
la morti-natalité et de l'avortement, 

b) un sous-comité du Comité d'experts des Statistiques sanitaires 
pour mettre en train les mesures propres à être prises par le 
Comité, en matière de statistiques hospitalières, l 'attention 
devanu porter en première ligne sur l 'application de la nouvelle 
Classification statistique internationale des Maladies, 

1 Document A2/38 et Corr. 1 
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Traumatismes et'Causes de Décès, et questions connexes] les 
questions appropriées doivent être décentralisées, afin d'être 
étudiées par les Commissions'nationales des statistiques 
sanitaires] 

c) un sous-domité du Comité d'experts des Statistiques sanitai-
res, chargé de l 'étude des problèmes posés par l'enregistrement 
des cas de cancer, ainsi que par leur présentation statistique] 

2. de prescrire au Directeur général d 'établir un organisme central 
pour le maintien de la l iaison avec les commissions nationales 
de statistiques sanitaires démographiques (ou leur équivalents 
nationaux) . . 

3. de prescrire au Directeur général de créer un organisme chargé de 
centraliser les renseignements sur les d i f f i cu l tés rencontrées dans 
l 'application du "Manuel de la Classification statistique interna-
tionale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès", et de prendre 
les mesures propres a srassurer le concours de toutes les compétences 
nationales qui pourraient se montrer nécessaire pour seconder les 
spécialistes de l'OMS. 

4. de prescrire au Directeur général de prendre des dispositions 
pour la préparation d'une brochure ou de brochures, résumant la 
situation actuelle en différents pays, en matière de groupement des 
statistiques sanitaires. 

5. en attendant le résultat des travaux accomplis par l e sous-comité 
des statistiques du cancer, mentionnés au paragraphe (1) ( c ) , de 
prescrire au Directeur général de prendre des mesures, pour la pu-
blication, en 1950, de "l'Exposé annuel sur les résultats de la 
radiothérapie du cancer du col de 1'uterus", actuellement en prépa-
ration, le sous-comité étant chargé d'étudier les modifications à 
apporter à la présentation du plus grand nombre possible d'éditions 
suivantes de l'Exposé annuel, en vue de l'adapter aux modifications 
des statistiques internationales du cancer, qu ' i l aura étudiées. 

6. en vue d'entreprendre l'établissement de systèmes, ou de services 
de statistiques sanitaires démographiques dans les régions insuf-
fisamment développées, ou en vue d'améliorer les moyens dont, e l les 
disposent, même si ces moyens sont encore à l ' é t a t rudimentaire et 
en vue de permettre l 'appréciation de' l ' e f f i c a c i t é des programmes 
appliqués dans ces régions pour améliorer l ' é ta t de santé et de 
nutrition, de prescrire au Directeur général d'entreprendre l 'étude 
desdites questions, au moyen de conférences qui réuniraient, dans 
la régio_n intéressée, des spécialistes ou des représentants qualif iés 
de la région et un ou plusieurs experts des statistiques sanitaires, 
appartenant à l'OMS, en cas de besoin, de concert avec d'autres 
institutions des Nations Unies. 

2.2.2 Etant donné le rôle que jouent les statistiques sanitaires pour 
une compréhension satisfaisante des problèmes épidémiologiques et autres, 
problèmes médicaux et de santé publique, 
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 
ATTIRE l 'attention des Gouvernements-Membres sur la grande importance 
qu ' i l convient d'attacher à l'enregistrement, à la réunion et à la 
transmission des statistiques sanitaires, ainsi-qu'aux moyens de 
mettre en oeuvre les recommandations figurant dans le rapport du 
Comité d'experts des Statistiques sanitaires. 

La Commission du Programme, après avoir étudié le memorandum relat i f 
aux statistiques sanitaires soumis par la délégation du Royaume-Uni, 
recommande à l'Assemblée de la Santé, d'adopter la résolution .sui-
vante : 

2.2.3 Après avoir étudié le memorandum relat i f aux statistiques sanitai-
res, soumis par la délégation du Royaume-Uni, 1 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE : . v ' 
1. qu'en matière de recherches et de travaux effectués tant sur 
place qu'au laboratoire par l'OMS, ou grâce à son aide, i l importe 
d 'ut i l i ser au maximum les statistiques existantes et. les méthodes 
statistiques modernes, pour mettre au point et exécuter ces recher-
ches et ces travaux, ainsi que pour apprécier les résultats obtenus^ 

2. qu ' i l est souhaitable que les statistiques partout où el les 
existent ou peuvent être fournies dans un délai raisonnable, soient 
examinées afin de procéder à une détermination préliminaire du 
besoin des recherches ou des travaux envisagés; 

3. bien qu ' i l soit reconnu que dans de nombreux pays de te l l es 
statistiques peuvent ne pas être aisément disponible^ que l'absence 
ou l ' insuff isance de ces statistiques n'empêchent pas d'entreprendre 
des recherches ou les travaux nécessaires, dans les pays où les 
considérations les exigent à première vue. 

4. qu ' i l est essentiel, en tout état de cause, de prévoir et d'assu-
rer, dans toute la mesure du possible, une vérif ication et une 
étude statistiques continues des recherches et des travaux entrepris] 

5. de prescrire au Directeur général de soumettre, à une prochaine 
séance du Conseil Exécutif, un rapport sur les dispositions adminis-
tratives actuelles prises au sein de l'Organisation Mondiale de la 
Santé à l 'égard des statistiques (sanitaires, épidémiologiques, 
médicales et démographiques) et d'indiquer toutes les modifications 
qu ' i l estime nécessaires à y apporter ou qu ' i l y a déjà apportées. 
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