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Le Comité d'Experts des Statistiques sanitaires a étudié, du 18 au 
21 avril 1950, les rapports du Sous-Comité chargé d'examiner : 

Les statistiques hospitalières. 

Il est essentiel de détermine: ч 

a) pour chaque service hospitalier, le nombre de lits estimés nécessaires 
pour une population donnée} 

b) les meilleures méthodes qu'il faut appliquer pour déterminer le taux de 
fréquentation dans les hôpitaux ainsi que la durée moyenne de séjour dans 
chaque service; 

c) la meilleure répartition de ces services, compte tenu de leurs fonctions, 
au sein d'une communauté; 

d) un classement des hôpitaux appuyé sur les fonctions globales que chacun 
d'eux est appelé à remplir; 

e) la détermination d'un ordre de priorité dans les travaux de construction 
et de modernisation des hôpitaux. 

Chacune de oes données est modifiée par des facteurs dont il importe 
de déterminer l'influence. Les principaux d'entre eux sont» 

1. la situation sanitaire de la population et la prédominance de telle ou 
telle maladie, 
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2. la structure administrative des établissements hospitaliers, 

3. les habitudes de la population qui se traduisent par des variations du 
taux de fréquentation et de la durée moyenne de séjour évoquée dans le 
point b), 

4. la densité démographique de la population, sa répartition, la distance 
qui sépare les établissements hospitaliers de toute catégorie et les faci-
lités de communication» 

Une organisation à base régionale n'est réalisable conformément à un 
modèle théorique que si plusieurs conditions se trouvent réunies. Il apparaît 
cependant possible d'étudier les données énoncées plus haut sur des bases sta-
tistiques et d'ajuster les solutions générales aux problèmes particuliers ; 

Comme base de départ, on peut proposer les principes suivants ? 

A. Définir un réseau principal d'établissements hospitaliers couvrant les 
besoins essentiels de la population. 

Ce réseau doit comporter s 

a) un certain nombre d'hôpitaux généraux standard répondant aux besoins cou-
rants pour 1*obstétrique, la médecine générale et la chirurgie générale, 
correspondant à des circonscriptions peuplées de 50,000 à'100.000 habitant?^. 

b) un nombre plus restreint de centres hospitaliers dont chacun joue un rô-
le doubla % 
- celui d'hôpital standard pour sa circonscription élémentaire 
- celui de centre équipé pour les spécialités courantes pour un groupe de 
circonscriptions élémentaires totalisant 300 à 500.000 habitants 

c) un petit nombre de centres hospitaliers régionaux dont chacun réponde à 
une triple fonction : 
- celle d'hôpital standard pour la circonscription élémentaire où il se 
trouve situé 

- celle de centre hospitalier pour chaque groupe de circonscription élé-
mentaire 
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- celle de centre régional équipé pour les spécialités rares et les cas 
exceptionnels et répondant à ces besoins pour une population de 2 à 3 mil-
lions d'habitants 

B. Le calcul du nombre de lits peut s'effectuer en déterminant'des indices 
rapportés à 1.000 habitants prévus pour chaque fonction. 
. iiinsi, chaque hôpital standard devrait posséder un nombre de lits égal au 
produit de la population qu'il dessert.pour les cas non spécialisés par 
l'indice correspondant à sa fonction. 
Le centre hospitalier doit posséder un nombre de lits correspondant à 
cette fonction hôpital plus des services de spécialités courantes dont 
l'importance est fixée par le produit de la population du groupe de cir-
conscriptions élémentaires par un deuxième indice répondant à sa fonc-
tion de centre hospitalier. 
Enfin, le centre hospitalier régional doit posséder un nombre global de 
lits obtenu en totalisant les lits prévus pour sa fonction hôpital et 
sa fonction centre hospitalier avec le chiffre obtenu en multipliant la 
population de la région par un troisième indice exprimant les besoins 
en lits de spécialités rares et exceptionnelles, 

C« A ces établissements doivent se juxtaposer des hôpitaux spécialisés pour 
la tuberculose, les maladies mentales, le traitement du cancer, la con-
valescence, la rééducation et la gériatrie. 

D. Au réseau principal se surajoute un réseau secondaire fait de petits 
établissements assurant les fonctions médicales susceptibles de décen-
tralisation, c'est-à-dire la maternité normale, la convalescence, et 
Inactivité médico-sociale. 

Différentes méthodes doivent être étudiées pour déterminer les indi-
ces utilisés dans le calcul de nombre de lits tel que l'indice lit/décès 
(bed-death ratio)» 

Enfin, la confrontation du nombre optimum de lits avec un inventaire 
détaillé de la situation hospitalière réelle, permet de mettre en évidence les 
régions et circonscriptions où un effort particulier de construction et de mo-
dernisation doit être employé. 
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En conclusion, la Délégation suggère que l'Assemblée-prenne en consi-
dération le projet de résolution suivante ? 

Considérant que le Sous-Comité des Statistiques hospitalières a trai-
té de l'étude de la morbidité et de la mortalité dans les hôpitaux de tou-
te catégorie, de la définition de données d'ordre administratif et de la 
façon de comparer les statistiques de morbidité d'un hôpital avec celles 
qui correspondent à toute la communauté que cet hôpital dessert. 

Considérant qu'il existe des plans d'organisation hospitalière qui 
font l'objet d'études approfondies dans plusieurs pays et qui nécessitent 
un inventaire détaillé du réseau sanitaire et une analyse statistique, 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

RECOMMANDE que le Comité d'Experts des •Statistiques sanitaires étende,, 
son activité à l'étude de ces problèmes dont la conclusion permettrait 
d'aborder, sur des bases rationnelles, l'équipement sanitaire optimum de 
chaque région. 


