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Il est manifeste que la mortalité des nourrissons et des 
enfants pose l !un des problèmes les plus importants dans le domaine 
de la santé publique et des statistiques sanitaires; ce problème est 
d'ailleurs reconnu comme tel depuis de très nombreuses années» Il a 
fait, parfois, l'objet, de la part de certains gouvernements, de rap-‘ 
ports qui ne sont pas sans valeur et qui traitent des conditions na-
tionales; drautre part, certaines Autorités eminentes en matière de 
statistiques médicales ont déjà étudié la corrélation et lfimportance 
que présentent les divers facteurs intéressant la mortalité des nour-
rissons et des enfants 

Il n,en semble pas moins nécessaire, actuellement, de réunir 

et d!analyser les données relatives à cette question, telle qu'elle se 

pose sur le plan international. 

A cet effet, les Nations Unies ont entrepris de préparer un 
traité concernant "le gaspillage de la vie humaine", qui porte notam-
ment sur la mortalité constatée au cours des cinq premières années 
consécutives à la naissance, et sur les pertes évitables qui survien-
nent dans la période prénatale.-Conformément aux dispositions prises 
en vue de la collaboration entre les Nations Unies et l'OMS,-
dispositions^qui ont été approuvées par la premiere Assemblée Mondiale 
de la Santé, 一 le Directeur par intérim de la Division de la 
Population des Nations Unies, qui est chargé de coordonner ce projet, 
sfest concerté avec VOUS pour déterminer le plan de travail, 

Il est évident que certaines parties de la monographie dont 
la préparation est envisagée, ressortissent à la compétence spéciale 
de V(M5 s il sfagit notamment du chapitre sur les causes de décès 
et des sections qui traitent de la définition de certains termes, des 
problèmes d'enregistrement et de comparabilité interne ainsi que de 
certains autres points• L'OMS a l'obligation de collaborer avec les 
Nations Unies en ces matières. La première Assemblée Mondiale de la 
Santé a adopté des recommandations instantes, insistant pour que 
soient poursuivies des études sur ces problànes en vue de les élucider 
dans la mesure du possible et pour que soient réunies et diffusées des 
informations sur ces aspects essentiels de la santé de l1enfant. En 
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/•bi 皿 plan de travail a été arrêté. Il répartit les responsa-

•т / quant aux divers aspects de cette étude, entre les sections 

“ i n t é r e s s é e s des deux Organisations, à savoir l a l a Pooula-

ticm et le Bureau statistique des Nations Unies d'une part, et la' 

Section des Statistiques sanitaires sanitaires de 1丨OMS, d'autre part. 
！ . 

•I ‘ ^ Comité d'experts de l'Hygiène de la maternité et de 

l'enfance a, lors de réunions récontes, approuvé ce projet et recom-

mandé qu'il soit mené à bonne fin par la Section des" statistiques 

sanitaires de l'OMS opérant en étroite collaboration avec la Section 

’ l'Hygiène de la maternité et de l'enfance. Afin de poursuivre cette 

etude, le Directeur général propose de prélever sur le fonds spécial 
d G une somme de | 7.000 qui sera nécessaire en 1949, pour 

les traitements de deux adjoints aux recherchés, attachés à la Section 

des Statistiques sanitaires et pour pourvoir aux fournitures neces-

sa+res. Au cas où le Conseil Exécutif autoriserait l'ouverture de ce 

credit, le programme susvisé sera soumis^ pour approbation, au Comité 

mixte des Directives sanitaires FISE/OMS. 


