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Le Directeur général communique ci -après à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé, les renseignements actuellement recueillis sur les buts

des Commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires, ainsi

que sur les progrès déjà réalisés dans l'institution de ces Commissions en

différents pays.

Immédiatement après que la Première Assemblée Mondiale de la Santé

eat entériné, à sa quatorzième séance plénière , les principes énoncés par la

résolution No 9 de la Conférence Internationale pour la sixième revision décen-

nale de la nomenclature internationale des maladies et causes de décès convoquée

par le Gouvernement français, au mois d'avril 1948, le Directeur général de

l'Organisation Mondiale de la Santé a informé tous les Etats Membres de la

décision de l'Assemblée, en accompagnant cette communication du texte complet

de la résolution sus -mentionnée (Annexe 1).

Les exposés reproduits ci -après ont été reçus en réponse à la demande

de renseignements, adressée par le Directeur général, au sujet de tous faits

nouveaux survenus à cet égard dans les pays intéressés, qu'il s'agisse de la

création de Commissions nationales, ou du travail accompli par lesdites Commis-

sions au cas où elles auraient déjà été établies, en indiquant particulièrement

ceux des résultats obtenus par les Commissions nationales qui devraient être

portés à la connaissance d'autres gouvernements intéressés.

Actes off. Org. mond. Santé, 13, 97
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ETATS -UNIS D'AM RIQUE

Il a déjà été institué unc Commission nationale dont le Dr Lowell J.

Reed assume la présidence.

Au cours de la réunion tenue pour organiser la Commission, la déclara-

tion suivante a été rédigée pour définir les fonctions et les principes direc-

teurs de la Commission.

Fonctions et principes directeurs de la
Commission nationale de Statistiques sanitaires

et démographiques

Composition

Les membres de la Commission sont nommés et convoqués par le "Surgeon

General" du Service de Santé publique. Les membres sont choisis diaprés leurs com-

pétences dans les questions dont la Commission est appelée à s'occuper.

Le Bureau de la Commission est composé de trois membres t le Président,

le Vice -Président et le Secrétaire. Le Secrétaire est d'office membre deala

Commission.

Fonctions

a) définir les problèmes statistiques touchant à la santé publique qui pré-

sentent un intérêt national ou international;

b) instituer, par l'intermédiaire de sous -comités nommés à cet effet, des

études relatives à ces problèmes et /ou encourager d'autres organisations á

entreprendre de telles études;

c) examiner les conclusions des sous -comités et formuler des recommandations

destinées à gtre adoptées sur les plans natiónal et international;

d) collaborer avec d'autres commissions ou organisations des Etats -Unis in-

téressées aux statistiques sanitaires et faire en quelque sorte fonction de

centre de coordination pour toutes les activités qui se rapportent aux sta-

tistiques sanitaires;

e) assurer la liaison entre les organisations des Etats -Unis qui s'occupent

de statistiques sanitaires et les services de statistique du Secrétariat de

l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi qu avec'd'autres institutions in-

ternationales intéressées aux statistiques sanitaires;
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f) collaborer avec les commissions nationales d'autres pays á l'étude de

questions dtintérat commun.

Pouvoirs de la Commission

La Commission exerce les fonctions prévues par son mandat. Elle a le

pouvoir, par l'entremise de son Président, de créer des sous -comités pour procé-

der á l'étude de problèmes particuliers et de dissoudre ou de reconstituer tout

sous - comité qu'elle juge approprié. La Commission examine les rapports des sous -

comités et peut donner dos instructions d'ordre général concernant la poursuite

des recherches.

La Commission peut établir et maintenir, dans le domaine technique, des

relations de travail avec les commissions nationales d'autres pays, avec le Comité

d'experts des Statistiques sanitaires de l'Organisation Mondiale de la Santé, avec

les Services de statistique de l'Organisation Mondiale de la Santé et avec d'au-

tres organismes de statistique nationaux et internationaux.

Budget

La Commission peut soumettre au Service da Santé publique des prévisions

budgétaires, mais ne peut engager aucune dépense tant que le budget n'a pas été

approuvé par le Service do Santé publique.

Les membres do la Commission ne reçoivent aucune rémunération, mais ont

droit, sous réserve de l'approbation du Service de Santé publique, au rembourse-

ment de leurs dépenses et à une indemnité journalière de subsistance lorsqu'ils

se déplacent pour assister aux réunions.

Secrétariat

Le Secrétaire conserve las dossiers officials de la Commission et de ses

sous -comités et est chargé da fournir à la Commission et aux divers sous -comités,

les renseignements techniques pertinents. Le Secrétaire prend toutes dispositions

nécessaires pour assurer la bonne marche des travaux de la Commission et do ses

sous -comités.

Afin do se tenir, d'une manière générale, au courant de tous les travaux

des sous -comités, le Secrétaire est d'office membre de tous les sous -comités cons-

titués et, en cette qualité, reçoit copie de toute lettre ou de tout document qui

est normalement adressé aux membres des sous -comités.
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L'Office National da Statistique démographique fournit à la Commission

las services do secrétariat dont elle a besoin at assure, pour le compte do la

Commission at de ses sous -comités, la reproduction da tous los rapports. Toutes

demandes de services de ce genre doivent are adressées au Secrétaire de la

Commission.

Sous -Comités

Pour l'étude do problèmes particuliers, la Commission institue des

sous -comités. Cos groupes de travail sont on général do composition restreinte et

comprennent das techniciens spécialisés, Les membres do sous -comités sont nommés

par le Président de la Commission, on consultation avec le président du sous -comi-

té intéressé. Normalement, los membres do sous -comités ne sont pas choisis parmi

les membres de la Commission. Los sous -comités restant on fonctions pendant le

temps nécessaire à l'exécution do leur raandat ou jusqu'à ce qu'ils soient dissous

ou reconstitués par la Commission.

Dans los limitas de leur mandat, les sous -comités ont toute latitude

pour exercer leurs fonctions au .lieux do leur jugement

Les sous -comités sont habilités à collaborer avec tous autres groupe-

ments nationaux ou internationaux s'intéressant à des problèmes du mime ordre,

mais c'est au Secrétaire de la Commission qu'il appartient d'établir le premier

contact avec ces groupements.

Los sous -comités doivent faire rapport au moins deux fois par an sur

leurs travaux. C'est au président de chaque sous -comité qu'il incombe d'envoyer

ce rapport au Secrétaire de la Commission, à moins qu'il ne confie ce soin á

quelque autre membre du sous -comité, En règle générale, le Secrétaire rappelle

au président les dates auxquelles il doit envoyer ses rapports,

A la fin do son mandat, chaque sous-comité soumet à la Commission un

rapport détaillé, accompagné de recommandations, sur los études qu'il a

effectuées.
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CANADA

L'Crdre -en- Conseil P.C.459 du Conseil privé, instituant une Commission

consultative médicale auprès du Statisticien du Dominion est libellée comme suit :

P.C.459

Conseil privé

CANADA

A LA "GOVERNMENT HOUSE" D'OTTAWA

Mardi, le premier mars 1949

SON EXCET,P NCE,

LE GOUVERNEUR GENERAL EN CONSEIL étant présent,

Attendu que la Conférence internationale pour laSixième Revision Décen-

---ua .e- _des _ Nomerxc1ature s internationales des Maladies et Causes de Décès, tenue

à Paris du 26 au 30 avril 1948, a adopté à l'unanimité, à l'adresse de l'Assem-

blée Mondiale de la Santé, une recommandation à l'effet que les Etats -Membres

créent des commissions nationales pour coordonner les travaux statistiques,

dans les limites de leurs territoires respectifs, et pour assurer la liaison

entre les institutions médico- statistiques nationales et le Comité d'experts

des Statistiques sanitaires de l'Organisation Mondiale de la Santé; et

Attendu que, le 17 juillet' 1948, la; Première Assemblée Mondiale de la

Santé a adopté et fait sienne la recommandation susmentionnée;

SON EXCET,T,FNCE, le GOUVERNEUR GENERAL EN CONSEIL, sur la recommandation

du Ministre du Commerce et de l'Industrie ordonne, eh conséquence, ce qui suit:

1. Il est constitué par les présentes, une commission qui portera le nom de

"Commission consultative médicale auprès du "Statisticien du Dominion "."

2. Mandat .de la Commission

La Commission fera rapport et donnera des avis au Statisticien du Domi-

nion sur les questions médicales techniques :
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a) relatives à la réunion, à l'élaboration et à l'analyse des données

statistiques sanitaires et démographiques;

b) relatives à la recherche statistique;

c) dans la mesure où elles'concernent le Gouvernement du Canada tou-

chant à la revision de publications sur les statistiques démographiques

et autres publications statistiques intéressant la médecine eth sent6 publique ;

d) présentant, par ailleurs, un intérêt médical pour l'application de

la Loi canadienne dite "Statistics Act ", dans la mesure où le Statisti-

cien le jugera opportun;

e) relatives aux fonctions suivantes assignées aux commissions natio-

nales de statistiques démographiques et sanitaires, comme il est prévu

dans la résolution No 9 de la Conférence internationale de Paris qui a

été approuvée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, et con-

cernant :

i) l'étude des problèmes que soulève l'établissement de statis-

tiques internationales satisfaisantes dans le domaine sanitaire;

ii) l'étude des questions relatives á l'élaboration de statis-

tiques sanitaires en rapport avec la composition de la famille, la

situation économique et sociale et la profession de l'individu;

iii) toutes autres questions touchant à la médecine dont l'étude

pourrait être nécessaire pour collaborer efficacement avec les orga-

nismes intéressés de l'Organisation Mondiale de la Santé dans le

domaine des statistiques démographiques et sanitaires.

5. Composition de la Commission

La Commission sera présidée par le Ministre adjoint de la Santé et de

la Prévoyance Nationales (Hjgiéne) et la représentation y sera assurée comme

suit .

a) pour représenter les Départements du Gouvernement canadien

i) des membres du Département de la Défense Nationale, (Services

médicaux);
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ii) des membres du Département de la Santé et de la Prévoyance

Nationales;

iii) des membres du Département du Commerce et de l'Industrie

(Bureau de Statistiques du Dominion);

iv) des membres du Département des Affaires.des Anciens Combat-

tants (Services médicaux);

v) toute autre représentation que le Président, après consulta-

tion avec le Statisticien du Dominion, pourra juger nécessaire;

b) pour représenter les Provinces : un membre de langue anglaise et

un membre-de langue française;

c) pour représenter les professions sanitaires du Canada : un membre;

d) pour représenter les organisations sanitaires bénévoles et les

écoles de médecine des universités canadiennes : un membre.

Les représentants des Départements du Gouvernement canadien prévus au

paragraphe a) seront nommés par le Président, après consultation avec le

Statisticien du Dominion et avec les Ministres adjoints des Départements inté-

ressés et pourront être remplacés si les circonstances l'exigent.

Les représentants des Provinces et des organisations ne relevant pas du

Gouvernement canadien, prévus aux paragraphes b), c) et d) seront nommés par

le Ministre du Commerce et de l'Industrie, après consultation avec le Prési-

dent, le Statisticien du Dominion et la Province ou l'organisation intéressée,

et auront un mandat d'une durée de deux ans.

4. Sous- Comités

Afin de faciliter les études et recherches entreprises, la commission

pourra créer des sous - comités dont les membres seront choisis en dehors d'elle-

A
meme.

5. Electi,n du Bureau

L'élection ou la nomination des membres du Bureau autres que le Vice -

Président et le Secrétaire sera laissée 4 lá discrétion de la Commission.
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6. Date et lieu des réunions

La Commission se réunira au moins deux fois par année civile, aux dates

et aux lieux qui seront fixés par le Président,et le Président disposera de

pouvoirs discrétionnaires pour choisir les dates et lieux de toutes réunions

supplémentaires qui pourront être nécessaires.

7. Dépenses

tes dépenses de la Commission et des sous -comités seront à la charge du

Gouvernement canadien et comprendront le paiement aux membres de la Commission

qui ne sont pas fonctionnaires du Gouvernement canadien, des dépenses normales

de voyage et de subsistance qulils encourent quand ils stabsentent de leur

lieu de résidence habituel pour les besoins de la Commission - frais pour les-

quels des relevés de comptes devront âtre soumis.

(signé) A.D.P. Heeney

"Clerk of the Privy Council"
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FRANCE

Voici le texte de l'Arrêté interministériel du 11 février 1949 :

"Le Ministre de la Santé Publique et de la Population arréte :

Art. ler : Il est créé une "Commission pour l'étude des problèmes statistiques

intéressant la santé publique" en France et dans l'Union française.

Art. 2 : Cette Commission est chargée de l'étude des problèmes statistiques

concernant la santé publique et notamment des questions suivantes :

1° Etude des problèmes statistiques du domaine sanitaire y compris l'enregis-

trement des naissances, des maladies et dds décès; cette étude portant en par-

ticulier sur les améliorations à apporter aux déclarations des causes de décès

et à leur enregistrement ainsi que sur l'amélioration et l'extension de l'enre-

gistrement des maladies;

2° Etude de l'utilisation des nomenclatures internationales dans les domaines

de la mortalité et de la morbidité;

3° La coordination sur le plan national des travaux de statistique sanitaire

intéressant les divers organismes officiels;

4° La coopération sur le plan international en vue des études entreprises en

commun avec d'autres pays;

0
5 La liaison entre les organismes intéressés à l'établissement des statistiques

concernant la santé publique en France et dans l'Union française,, d'une part, et

1'OMS(Comité d'experts en statistiques sanitaires) d'autre part.

D'une manière plus générale, la Commission est chargée de fournir un

avis chaque fois qu'elle est saisie par un ministre d'une question statistique

intéressant la santé publique.

Art. 3 : La Commission pour l'étude des problèmes statistiques intéressant la

santé publique comprend :

Un représentant du ministère
Un représentant du ministère
Un représentant du ministère
Un représentant du ministère
Un représentant du ministère
Un représentant du ministère

des affaires étrangères,
de la justice,

de la santé publique,
du travail (sécurité sociale),
de la défense nationale,
de la France d'outre -mer,
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Un représentant du ministère de l'éducation nationale,

Trois représentants de l'Institut national d'Hygiène,
Trois représentante de l'Institut national de la Statistique et. des

Etudes économiques,

Un représentant de l'Institut national d'Etudes démographiques.

A propos d'une question déterminée, la Commission peut inviter

toute personnalité compétente à,participer à ses travaux.

Art. 4 : Le ministre de la,santé publique et de la population, le secrétaire

d'État aux affaires économiques, le ministre du travail et de la sécurité

sociale, le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre

de la justice, le ministre de la défense nationale, le ministre de la France

d'outre -mer et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au

Journal officiel de la République française.

Fait à Paris le 11 février 1949.

Le ministre de la santé publique et de la population;
Pour le ministre et par délégation :

le directeur de cabinet,
ROBERT WIRTH

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ANDRE MARIE

Le ministre des affaires étrangères,
SCBIJMAN

Le ministre de la défense nationale,
Pour le ministre et par délégation :

le directewr de cabinet,
ANDRE BOULLOCHE

Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :

le directeur de cabinet,
TFON DROUART

Le ministre de la France d'outre -mer,
Pour le ministre et par autorisation :

le directeur de cabinet,
FERNAND SAMSON

Le secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
ANTOINE PINAY"
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EGYPTE

, Les renseignements suivants ont été reçus de Sir Aly Tewfik Shousha

Pacha K.B.E.,M.D., Président du Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale

de la Santé

"J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, lors de sa réunion du

4 mai 1949, l'Association égyptienne de Santé publique a décidé de dési-

gner un certain nombre de ses membres pour former le noyau dJune commission

nationale des statistiques sanitaires et démographiques.

On envisage de faire siéger dans cette commission nationale, outre les

membres de l'Association égyptienne de Santé publique, des personnes possé-

dant déjà une expérience des statistiques démographiques ou dont les fonc-

tions officielles les qualifient particulièrement pour faire partie de

cette commission, ainsi que des membres d autres institutions que notre

Ministère comme, par exemple, le Ministère de l'Instruction publique, les

Universités égyptiennes et le Département de la Statistique.

Je suis heureux de pouvoir vous donner l'assurance que cette commission

nationale sera toute disposée à collaborer de la façon la plus étroite avec

l'Organisation Mondiale de la Santé."
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VENEZUELA

La "Junte" militaire des Etats -Unis du Venezuela, dans l'exercice des

pouvoirs qu'elle détient, en vertu de l'Acte constitutif du Gouvernement provisoire,

et conformément au point 14 de l'article 104 de la Constitution Nationale applica-

ble à l'Acte susuentionné, étant réunie en Conseil des ministres

Considérant que la Conférence internationale pour la Sixième Revision

décennale de la Nomenclature internationale des Maladies et Causes de Décès,

qui s'est tenue au mois d'avril 191+8 à Paris, a recommandé á 'Assemblée Mon-

diale de la Santé - au moment opportun - la création d'un Comité d'experts des

Statistiques sanitaires et la convocation de conférences techniques interna-

tionales, ainsi que l'établissement de Commissions nationales des Statistiques

démographiques et sanitaires appelées á collaborer avec le Comité d'experts,

recommandations qui mt été apprryuvées par l'Assemblée lors de sa première

session tenue à Genève aux mois de juin et juillet 1948;

Considérant que l'Organisation Mondiale de la Santé demande périodique-

ment les renseignements statistiques les plus complets sur l'état sanitaire

des pays, en vue d'accomplir sa mission, qui consiste à élever le° niveau de

santé de tous les peuples;

Considérant qu'il existe une étroite relation entre les statistiques de

la morbidité et 11aspect médical des statistiques des naissances et des décès,

d'une part, et la répartition de la population par groupes d'áges, et selon

la conditi n économique, etc., d'autre part;

Considérant que l'étude conflète de ces problèmes exige la collaboration

d'institutions et d'organisations officielles avec les départements correspon-

dants du Ministère de la Santé et ?e la Prévoyance sociale,

DECRETE

Art. 1 - Il sera créé une Commission nationale d'experts en statistiques

démographiques et sanitaires afin d'étudier tous les problèmes que pose le

développement des statistiques sanitaires, et notamment :
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a) les définitions et les classifications relatives aux statistiques

de la natalité, de la morbidité et de la mortalité;

b) les rapports de ces statistiques avec l'organisation économique et

professionnelle du pays;

c) l'organisation des services de l'état- civil, appelés à dresser ces

statistiques;

d) la délimitation des districts dém :graphiques et sanitaires;

e) l'organisation et le fonctionnement d'un service d'archives con-

cernant les enterrements dans les cimetières;

f) les problèmes spéciaux qui se rapportent aux statistiques sanitai-

res du pays.

Art. 2 - La Commission sera rattachée au Ministère de la Santé et de la Pré-

voyance sociale et elle comprendra notamment les spécialistes mentionnés ci-

après : un spécialiste désigné par le Ministère de la Défense nationale

(Direction du Service sanitaire de l'Armée); deux spécialistes désignés par

le Ministère des Travaux publics; quatre spécialistes désignés par le Minis-

tère de la Santé et de la Prévoyance sociale; un spécialiste désigné par

l'Institut vénézuélien de la Sécurité sociale; le Professeur titulaire de

la chaire d'hygiène et de médecine sociale à la Faculté de médecine de l'Uni-

versité centrale du Venezuela.

Art. 3 - La Commission nationale des Statistiques démographiques et sanitaires

sera qualifiée pour désigner, s'il est nécessaire ou si elle le juge opportun,

après consultation préalable du Ministre de la Santé et de la Prévoyance

sociale et avec son approbation, des sous -comités de caractère titemporaire

chargés d'étudier les problèmes spéciaux qui peuvent exiger la collaboration

d'experts ne faisant pas partie de la Commission, ainsi que des problèmes

régionaux et locaux.
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Art. 4 - Le Ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale est chargé de

lvexécution du présent décret.

Donné, signé, scellé'et approuvé au Palais de Miraflores, Caracas,

le vingt -troisième jour de septembre de l'an mil neuf cent quarante -neuf.

La 140ème année de l'Indépendance et la 91ème de la Fédération.

(signé) CARLOS DELGADO CHALBAUD.

MARCO PEREZ JIMENEZ.

LUIS FELIPE LLOVERA PAEZ.

Approuvé :

(signé)

Le Ministre de la Santé et de la
Prévoyance sociale

ANTONIO MARTIN ARAUJO.



A3 /g3
Page 15

HAITI

Il a été institué une Commission nationale de Biostatistique, composée

des personnalités suivantes :

Dr Athémas BELLERIVE, Président

Dr Charles DAMBREVILLE., Vice -Président

M. Armand AüIiISIAL, Secrétaire général

CHILI

D'après une information reçue le 30 juin 1949 et émanant du Dr Naciancene

Romero, Directeur général de la Santé, il a été institué une Commission nationale

des statistiques démographiques et sanitaires, composée de représentants des

Bureaux nationaux de la Santé, des Statistiques, de 1'Etat- Civil, de la Bienfai-

sance et des Oeuvres sociales ainsi que de la Prévoyance sociale, de représentants

de la Caisse nationale d'assurances, de l'École d'Hygiène publique, de l'Associa-

tion médicale de Santiago, de la Société pour l'Etude de l'Alimentation et du

Service national des Salariés.

MEXIQUE

La Commission nationale des Statistiques démographiques et sanitaires

est composée de représentants des Départements de Statistique et d'Epidémiologie

du Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, des Départements des Sta-

tistiques sociales et du Recensement du Ministère de l'Economie, du Département

des Questions démographiques du Ministère de l'Intérieur, de la Section de Sta-

tistique du Bureau sanitaire de l'Armée et de l'Institut de Sécurité'soeiale.

NORVEGE

D'après les renseignements transmis par le Dr Karl Evang, Directeur

général de la Santé en Norvège, il a été récemment créé une Commission nationale

des Statistiques démographiques et sanitaires présidée par le Dr Axel StrAm,

Professeur de médecine préventive á l'Université d'Oslo.
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THAILANDE

D'après des renseignements communiqués par M. Phya Ecriraksh Ve j j akar,

Ministre de la Santé publique, il a été créé, à la fin de 1949, une Commission

nationale des Statistiques démographiques et sanitaires. Cette Commission est

composée de représentants du Département du Service médical, du Département de

l'Université des Sciences médicales, du Département de l'Intérieur, de l'ensemble

des Services médicaux militaires, du Service médical des Chemins de Per; le

Secrétaire général du Conseil médical et les représentants de la Société de la

Croix-Rouge siègent également dans la Commission. Le Sous -Directeur général de

la Santé préside la Commission tandis que le Directeur de la Division des Sta-

tistiques démographiques est à la fois Secrétaire et membre de la Commission.

BOLIVIE

Il a été créé une Commission nationale permanente des Statistiques,

démographiques et sanitaires; elle est composée des fonctionnaires suivants :

le Directeur du. Département de la Biostatistique, Ministère dè la Santé; le Chef

du Service national dtEpidémiologie; 16 Chef de la Section des Statistiques

démographiques du Bureau du Recensement, Ministère des Finances; le Directeur

général de la Prévoyance sociale, Ministère du Travail; un représentant des

Services sanitaires de l'Armée; un représentant de l'Institut bolivien des

Assurances sociales; un représentant des Services sanitaires de le Direction

générale de Police; un représentant de la Croix -Rouge bolivienne; le Chef du

Service de la Statistique du Bureau médical de la Commission nationale des Sports,

Les taches assignées à cette Commission sont les suivantes : étude des

problèmes de méthodologie dans le domaine des statistiques sanitaires; établisse-

ment et amélioration des statistiques démographiques et sanitaires; préparation

de plana pour l'introduction de la nouvelle nomenclature internationale des mala-

dies et causes de décès; coordination des statistiques démographiques; améliora-

tion du service de l'état- civil; et déclaration des maladies infectieuses.
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D'autre part, les gouvernements des pays suivants ont fait parvenir

des communications à l'OMS : Suède, Salvador, Irlande, Birmanie, Arabie Saoudite,

Phi]- ` aines, Bulgarie, Costa Rica, Nouvelle -Zélande, Inde, Iran, Union Sud -

Africaine, Royaume hachémite de Jordanie, Grèce, Suisse. D'après ces communi-

cations, les gouvernements en question n'envisagent pas de créer de Commissions

nationales de. Statistiques démographiques et sanitaires, en raison des disposi-

tions nationales déjà prises pour l'étude des questions statistiques, ou décla-

rent qu'ils retiendront la recommandation en vue de mesures ultérieures.

Pour ce qui est des résultats déjà obtenus par les Commissions natio-

nales existantes, les notes reproduites ci -après exposent de façon succincte

leurs activités d'après les communications directement parvenues au Secrétariat

de l'OMS, ou sur la base d'informations indirectes.

COMMISSION NATION:1 E. DES ET TS -UNIS D'.':MERIQUE

La Commission nationale des Statistiques démographiques et sanitaires

a tenu deux sessions. Les questions examinées étaient les suivantes : réunion et

amélioration de rapports statistiques sur la morbidité, de statistiques hospi-

talières et de rapports statistiques sur la mortalité infantile et foetale;

plans pour -l'introduction de la nomenclature internationale des maladies, trau-

matismes et causes de décès; plans pour la formation de chiffreurs appelés à

utiliser la nomenclature; adaptation de la nomenclature aux besoins de l'Armée

et élaboration de statistiques du cancer; méthode pour évaluer l'efficacité de

l'enregistrement des naissances.

En outre, la Commission nationale s'est occupée assidûment du problème

de la définition et de la classification de la mortinatalité et de l'avortement;

son rapport sur la question a été minutieusement examiné par le Sous -Comité

compétent de l'Organisation Mondiale de la Sang: qui s'est réuni à Paris en

février et en mars 1950 : ce travail a été adopté et incorporé en grande partie

dans le rapport du Sous -Comité tout d'abord, puis dans celui du Comité d'experts

dont la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé est actuellement saisie pour

examen.
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FRANCE

La Commission nationale pr sidée . par M. Rivet, Inspecteur général,

a tenu plusieurs stances; elle a accompli un travail considérable.

Quatre sous -commissions ont été créées; elles sont chargées d'étudier

respectivement :

1. La définition de la mortinatalité;

2. Les circonstances et les conditions qui peuvent permettre d'améliorer

la déclaration des maladies contagieuses;

3. Les statistiques démographiques dans les territoires d'outre -mer;

4. L'application de la nouvelle nomenclature internationale pour le

classement statistique des maladies, traumatismes et causes de décès.

La Commission nationale a, en outre, examiné les résolutions adoptées

par l'Assemblée Mondiale de la Santé en ce qui concerne les statistiques médi-

cales et sanitaires; son avis a été porté, en temps voulu, à la connaissance

das sous - comités compétents de l'OMS,

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

Les détails sur le travail accompli dans ce pays par les organismes

équivalant aux Commission nationales ont été signalés dans les pages précédentes

du présent document.

CANADA.,..._,..

Jusqutici, la Commission a examiné les sujets suivants : plans pour

l'introduction de la nomenclature internationale des maladies, traumatismes et

causes de décès et pour la formation de chiffreurs appelés à utiliser la nomen..

clature; réunion et amélioration des statistiques hospitalières et des statis-

tiques de la morbidité; définition de la mortinatalité et de l'avortement; aspects

démographiques cbs statistiques sanitaires,
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MEXIQUE

Un plan de travail est actuellement établi; il portera sur les points

suivants : introduction de la nomenclature internationale des maladies, trauma-

tismes et causes de décès; formation de chiffreurs appelés à utiliser la nomen-

clature; amélioration des services de l'état- civil; statistiques hospitalières;

rapports statistiques sur la morbidité; problèmes relatifs à la classification

des causes de décès; plans généraux devant permettre de répondre aux exigences

du règlement de 1946 sur la nomenclature.

CHILI

La Commission examine actuellement l'application do la nomenclature

internationale des maladies, traumatismes et causes de décès qui a été intro-

duite au Chili le ler janvier 1950; elle a nommé une sous -commission chargée

d'étudier le modèle d'acte de décès qui sera utilisé pour l'enregistrement

des décès.

VENEZUELA

La Commission est présidée par le Dr Dario Curiel. Des études déjà

en cours, ou faisant l'objet de plans précis, portent sur les points suivants

définitions et classifications relatives aux statistiques de la natalité, de la

Morbidité et de la mortalité; rapports de ces statistiques avec la structure

économique et professionnelle; fonctions du service de l'état -civil en ce qui

concerne l'établissement de ces statistiques; plans permettant d'évaluer l'effi-

cacité de l'enregistrement des naissances lors du recensement de 1950; intro-

duction de la nomenclature internationale des maladies, traumatismes et causes

de décès et formation de chiffreurs appelés à utiliser la nomenclature.
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HAITI

Les travaux en cours portent sur les plans pour l'introduction de la

nomenclature internationale des maladies, traumatismes et causes de décès,, pour

la déclaration de la morbidité et l'établissement de statistiques hospitalières

par les médecins privés et les hópitaux privés; d'autres travaux concernent les

problèmes de la classification des causes de décès, La Commission a mis égale-

ment á l'étude un projet qui permettra de contróler l'efficacité de l'enregistre-

ment des naissances lors du recensement de l950,
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BRESIL

.INSTITUT BRESILIEN DE GEOGRAPHIE ET DE STATISTIQUES
CONSEIL NATIONAL DE STATISTIQUE

Neuvième. Session ordinaire de 1t Assemblée générale

Résolution No 430, en date du g juillet 1949

Institution dtun Comité spécial des statistiques
démographiques et sanitaires

LAssemblée générale du Conseil National de Statistique, dans

11exercice de ses pouvoirs, et

Considérant qu'il incombe à cette institutions suivant les termes de la

législation en vigueur "d'encourager et d'ordonner; ou de diriger techni-

quement, de manière appropriée, 11établissement méthodique de toutes les

statistiques nationales ", conformément aux plans établis selon 'ales Meilleurs

modèles que les experts statisticiens peuvent recommander ou qui existent

déjà en vertu d1aocords internationaux" ;.

Considérant que la Conférence internationale pour la Sixième Revision

décennale de la Nomenclature internationale des maladies et causes de décès,

qui s'est tenue à Paris au mois dtavril 1948, a décidé, indépendamment de

ses conclusions portant sur le domaine d'activité qui lui est propre, de

recommander à 1t Organisation Mondiale de la Santéd1entreprendre l'étude

permanente des problèmes qui se rapportent aux statistiques démographiques

et'sanitairess en établissant un service central et des commissions natio-

nales spéciales;

Considérant que la Première Assemblée générale dé 17Organisation Mon-

diale de la Santé. qui s'est tenue à Genève aux mois de juin et juillet 1945,

a adopté la recommandation précédemment formulée;
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Considérant encore que l'Institut statistique interaméricain se préoc-

cupe également de la mise à effet du plan d'études exposé par la Conférence

internationale pour la Sixième Revision décennale de la Nomenclature in-

ternationale des maladies et causes de décès, et qu'il y a lieu d'espérer que

l'ordre du jour de la deuxième conférence statistique interaméricaine com-

prendra des questions dont l'examen facilitera la discussion de ce problème;

Considérant enfin les avantages que le Service statistique brésilien

retirerait d'une étude complète et approfondie des problèmes qui se rappor-

tent à l'établissement de statistiques démographiques et sanitaires;

DECIDE ce qui suit :

Art.l - Il est créé, à titre d'organe consultatif du Conseil, un Comité des

statistiques démographiques et sanitaires ayant pour objet :

a) de jouer, au Brésil, le rôle d'organisme auxiliaire collaborant

avec le Comité d'experts des statistiques sanitaires;

b) d'étudier, d'une façon générale, les problèmes relatifs à l'amélio-

ration de l'établissement des statistiques sanitaires, et de proposer

les mesures qu'il estimera appropriées à ce sujet;

e) d'étudier particulièrement les problèmes suivants, parmi ceux qui

ont été jugés susceptibles de retenir l'attention : méthodes à adopter

pour le relevé des données concernant les statistiques démographiques

et sanitaires, y compris les méthodes qui se rapportent à la réforme du

service de l'Etat- civil; critères à appliquer lorsqu'on procède, entre

les recensements, à l'estimation de la population des communes et des

districts; définition et classification des maladies et causes de décès;

établissement de statistiques des maladies tropicales et épidémiques;

amélioration des statistiques nécessaires pour la lutte contre la mauvaise

alimentation.

Art.2 - Le Comité des statistiques démographiques et sanitaires est composé

des membres suivants :
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a) lie Directeur du Service fédéral des statistiques démographiques,

qui assume la présidence;

b) Un représentant du Service statistique de l'Hygiène et de l'Ins-

truction publique du Ministère de la Santé et de l'Instruction publique;

c) Un représentant du Service des Statistiques démographiques, morales

et politiques du Ministère de la Justice et de l'Intérieur;

d) L'adjoint technique du Conseil;

e) Un représentant du Secrétaire général de l'Institut;

f) Trois représentants des organisations régionales du Conseil,

qui sont élus par l'Assemblée générale.

Paragraphe unique - Le Président de l'Institut nomme les membres du Comité

après que les représentants ont été désignés ou élus.

Art.3 - Le Comité exercera ses fonctions conformément aux règles qu'il aura

lui -meme fixées, en tenant évidemment compte des recommandations relatives

au fonctionnement des Comités dlexperts du Conseil et qui sont applicables

en la matière.

Arte4 - Le Secrétaire génral de l'Institut fournira au Comité tous les

renseignements qui pourront lui être indispensables en vue d'atteindre les

objectifs pour lesquels il a été, créé.

San Salvador, le 8 juin 1949, 14ème année de l'Institut.

a) Waldemar Lopes, Secrétaire adjoint de l'Assemblée.

Vu et contrtlé :

a) Rafael Xavier, Secrétaire général de l'Institut.

Promulgué :

a) Rubens Parto, dans l'exercice de ses fonctions de Président de
l'Assemblée.
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ANGLETER LE ET PAYS DE GALLES

Le Ministère de la Santé publique A Londres a communiqué les renseigne-

ments ci -après :

"Comme suite á votre lettre du 12 avril 1949, concernant les Commissions

nationales de Statistiques sanitaires et démographiques, il est porté A votre 

connaissance que la participation du Royaume -Uni aux activités économiques et

sociales des Nations Unies et des institutions spécialisées est coordonnée par

un comité gouvernemental de direction, (Cabinet steering Committee) chargé

des relatións avec les organisations internationales. Des comités auxiliaires

spéciaux s'occupent des différentes questions qui rentrent dans la compétence

générale de ce comité gouvernemental et, A la suite de l'adoption, par la

Première Assemblée'Mondiale de la Santé, du principe énoncé dans la. résolution

No 9 de la Conférence de Paris, il a été décidé d'élargir le mandat et la compo-

sition d'un de ces comités auxiliaires spéciaux - le Comité des Statistiques

démographiques et de la population - afin de faire rentrer dans le champ de

son activité les questions de statistique qui intéressent l'Organisation

Mondiale de la Santé. Le 'Registrer General" est Président de ce Comité dont

l'activité a. pour centre. le "General Register Office" (Bureau général de

l'Etat- civil), administration essentiellement intéressée aux statistiques dé-_

mographiques et de la population. Vers la mame époque, un Comité consultatif

permanent de la nomenclature et des statistiques médicales a été institué par

le ' Registrar General", après consultation avec les présidents des trois

Collèges Royaux (Médecins; Chirurgiens; Obstétriciens et Gynécologues) et avec

d'autres personnalités. Le mandat et la composition de ce Comité consultatif

permanent sont indiqués dans l'Appendice.

Parmi les problèmes qui ont été étudiés récemment, dans le Royaume -Uni,

il y a lieu de citer les suivants :

1. Classification statistique internationale des maladies, traumatismes et
caueeo de décès

Le Comité consultatif permanent a attiré l'attention sur le fait que la

nouvelle classification, pour étre complète et pouvoir servir A l'établisse-

ment des statistiques hospitalières, devrait comprendre un code des opérations.

Le "General Register Office" examine actuellement, en consultation avec les

membres du Comité, quelles pourraient étre les bases d'un code de ce genre.
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Le code une fois établi, on se propose d'en essayer l'application dans le

Royaume -Uni et, s'il est jugé satisfaisant, de le soumettre ensuite à l'Or-

ganisation Mondiale de la Santé pour qu'il soit examiné par le Comité d'ex-

perts des Statistiques sanitaires.

2. Statistiques de mortinatalité

Afin de donner effet à la résolution 7 f) de la Conférence de Paris, une

enquête statistique est en cours, en vue de recueillir des renseignements

plus précis sur les naissances d'enfants mort -nés. Les détails de cette en-

quête sont fournis dans un rapport que le Dr Percy Stocks a communiqué, à

titre d'information, à la première session du Comité d'experts des statisti-

ques sanitaires (WHO /HS /4).

3. Enregistrement des cas de cancer

Depuis 1945, date à laquelle l'enregistrement des cas de cancer a commen-

cé, les centres de traitement ont fourni des fiches sur ces cas. Jusqu'ici,

les fiches émanaient surtout des centres auxquels les malades étaient renvoyés

pour y subir afin de donner effet à la résolution

7 e) de la Conférence de Paris, le Comité consultatif a recomrandé que l'en-

registrement comprenne également les cas dans lesquels il n'y a pas eu de

traitement radiologique. Le Dr Stocks fournit au Comité d'experts des Sta-

tistiques sanitaires des renseignements sur cette partie des travaux:

4. Enquête nationale sur la morbidité

5. Statistiques du Service de santé mentale

Il s'agit en l'espèce d'arrangements pris, il y a un certain temps, de

concert avec le Ministère de la Santé publique, pour que le General Register

Office assure la centralisation, l'analyse et la mise en tableaux des statis-

tiques nationcles. Dans le premier cas, l'enquête a porté sur.tous les hôpi-

taux d'Angleterre et du Pays de Galles où un enseignement est donné, ainsi que

sur tous les hôpitaux de Manchester et du Leicestershire. Dans le deuxième

cas, on enregistrera les personnes qui sont soignées dans tous les hôpitaux

et institutions d'Angleterre.et du Pays de Galles oû sont traitées les mala-

dies mentales et autres troubles du même ordre. Ni l'une ni l'autre de ces

enquêtes n'a été entreprise sur la recommandation d'une organisation interna-

tionale, mais on espère que, en dehors de leur utilité immédiate pour le
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Royaume -Uni, leurs résultats et les méthodes empli 9'pourront .nt re .#

d'autres pays ".

COMITE CONSULTATIF DE NOMENCLATURE ET DE STATISTIQUES MÉDICALES

Le "Registrar-General" fait savoir que son Comité consultatif de nomen -.

clature et de statistiques -médicales est constitué comme il est indiqúé ci -des-

sous.' Ce Comité a pour fonction d'étudier, du point de vue médical, afin de

donner des avis à leur sujet, les questions se'rapportant à la Classification

statistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès, ainsi

que tous autres problèmes concernant la nomenclature et les statistiques médica-

les qui peuvent, de temps à autre, lui tre soumis.

COMPOSITION DU CO]':ITE

Sir Ernest Rock Carling, F.R.C.S., F.R.C.P. (Président)

Sir Allen Daley, M.D., F.R.C.P., K.H.P. (Chairman of the Council of the Society
of Medical Officers of Health; Medical Officer of Health and School Medical
Officer, London County Council)

Professor Ernest Finch, TLS., M.D.,
University

F.H.K. Green, Esq., M.D., F.R.C.P.
Council)

F.R.C.S. (Emeritus Professor of Surgery,

(Assistant Secretary, Medical Research

C. F. Harris, Esq., M.D., F.R.C.P., M.R.C.S. (Dean of the Medical College
St. Bartholomew's Hospital)

Professor A. Bradford Hill, D.Sc., Ph.D. (Professor of Medical Statistics,
University of London)

Professor A.J. Lewis, M.D., F.R.C.P. (Professor of Psychiatry, University of
London)

A. Massey, Esq., C.B.E., M.D., CH.B. (Chief Medical Officer, Ministry of National

Insurance)

P.L. McKinlay, Esq., M.D.,, F.R.S. (ED.), (Superintendent of Státistics, General
Registry Office, Edinburgh)

Professor N.C.W. Nixon, M.D., F.R.C.S., F.R.C.O.G. (Professor of- Obstetrics and

Gynaecology, University of London)

W.N. Pickles, Esq., MID., M.R.C.P. (In general practice; also Medical Officer

of Health, Aysgarth, Yorkshire)

A.H.T. Robb- Smith, Esq., M.D., M.R.C.S., M.R.C.P. (Nuf:ield Reader in Pathology,

University of Oxford)
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Percy Stocks, Esq., C.M.G., M.D., F.R.C.P. (Chief Medical Statistician, General
Register Office)

Professor: R.E. Tunbridge, O.B.E., M.D., F.R.C.P. (Professor of Medicine,
University of Leeds)

Sir Lionel 'Whitby, C.V.O., M.C., M.D., F.R.C.P. (Regius Professor of Physic
Department of Medicine, University of Cambridge)

Miss A.L. Winner, B.Sc., M.D., M.R.C.S., M.R.C.P. (Medical Officer, Ministry of
Health)

Secrétaire du Comité : Mr. L.M. Feery, General Register Office.
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ADTFFNDUM

Ci- dessous le texte de l'Annexe 1 mentionnée dans le document A3/83

CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA SIXIEME REVISION DECENNALE

DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES DES MALADIES ET CAUSES DE DECES

RESOLUTION No. 9

CONCERNANT LES COMMISSIONS NATIONALES DE
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SANITAIRES

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

CONSIDERANT que les organismes nationaux de statistique ne possèdent que des
moyens relativement rudimentaires pour fournir de telles données;

CONSIDÉRANT la relation étroite qui existe entre les données d'état civil, les
statistiques démographiques, les statistiques de morbidité et les statistiques
de population;

CONSIDERANT les avantages que l'on peut attendre de l'uniformisation de certaines

des méthodes et pratiques satistiques en vigueur dans les différents pays;

LA CONFER.6NCE RECOMMANDE .

1. que tous les gouvernements créent des commissions nationales de statistiques
sanitaires et démographiques, fonctionnant soit individuellement, soit conjointe-
ment, et composées de représentants des administrations chargées de l'établisse -
ment de telles statistiques;

2. que ces commissions nationales étudient, dans leurs grandes lignes, les

problèmes que soulève l'établissement, dans le domaine de la santé, de statis-
tiques nationales et internationales satisfaisantes;

3. que ces commissions nationales étudient également les questions relatives
à l'élaboration de statistiques sanitaires en rapport avec la c6mposition de la
famille, la situation économique et sociale et la profession de l'individu;
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4.- que,' da .s, ].es rég orís tropicales, ces oorunissions nationales .se préoccupent, de

façon particulière des statistiques à établir pour les maladies tropicales; '

5. que dans les pays confrontés par les difficultés du surpeuplement et de la
malnutrition, les commissions nationales attachent une importance spéciale aux
statistiques relatives à ces problèmes;

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

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

Conférence s

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;

). !les autorités compétentes du Canada et des Etats-Unis d'Amérique préparent
une adaptation de la Classification statistique internationale des Maladies,
Traumatismes et Causes de Décès aux besoins des fórces armées;

c) les commissions nationales du Canada et des Etats -Unis d'Amérique, indivi-
duellement ou conjointement, examinent avec une attention particulière les
méthodes par lesquelles les statistiques sanitaires pourraient être reliées

é d'autres types de statistiques connexes, de façon qu'elles soient fondées
sur una 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 présentation des statistiques
des causes multiples de décès;

e). les autorités compétentes du Danemark, de la France, de la Norvège, de la
Suisse et du Royaume -Uni prêtent une attention particulière 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 fréquence et les causes du décès foetal (classification
des périodes de gestation inférieures á 28 semaines, classification des
causes multiples, méthodes de certification);

g) les autorités compétentes de la France et de l'Inde se préoccupent particu-
lièrement des problèmes de la morbidité et de la mortalité par maladies
tropicales;

les autorités compétentes de l'Equeteur, de l'Inde, de l'Italie et du
Vénézuéla étudient les problèmes que soulèvent. les statistiques de la
morbidité paludéenne.

8. que ces commissions nationales communiquent 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 organisations intergouvereementiies.


