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1, Historique 

L'CMS a hérité ses attributions statistiques de l'Office 

international d'Hygiène publique,de la Section d'Hygiène de la Société 

des Nations et de la Division d'Hygiène de l'UNRRA. 

Dans ces institutions, l'activité statistique n'était que le 

simple prolongaaent de leurs fonctions êpidémiologiques fondamentales, 

autronent dit, les données numériques sur la mortalité générale et la 

mortalité infantile étaient recueillies pour compléter ou remplacer des 

chiffres se rapportant à la mortalité et à la morbidité de maladies 

transmissibles déterminées; la réunion de chiffres du mâne genre relatifs 

à la population servait simplement au calcul de taux. 

Ainsi, dans les organisations antérieures, le travail statis-

tique coiorant - ciest-à-dire la réunion, le calcul, l'analyse et la 

pübliqation de chiffres - était effectué par le personnel des services 

de renseignsnents êpidémiologiques. De même, les périodiques publiés -

hebdomadairement
}
 mensuellement ou annuellonent - avaient un caractère 

essentiellement épidémiologique et ils étaient intitulés en conséquence. 

Le seul personnel statistique que comptait la Section d'Hygiène 

de la Société des Nations était celui du Service des Renseignements 

êpidémiologiques qui, tout naturellement, fut appelé à effectuer tous 

les calculs statistiques (sur 1'alimentation et la nutrition, le cancer, 

la tuberculose, la mortalité infantile, etc..), dont d'autres unités 

administratives ou services pouvaient avoir besoin. 

Ce personnel était également chargé de préparer la revision 

de 1938 de la Nomenelature internationale des Maladies et Causes de 

Décès et d» éditer le îianuei international correspondant. Il a également 

entrepris les premiers travaux pour la Revision de 1948；
1 

Les travaux préparatoires pour la revision de I929 avaient été exécutés 
par des spécialistes pris en dehors de ce service. 
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Q-uand, à la fin de 3.9̂ 6， la Commission Intérimaire de 1'ШЭ i 
• : » 

reprit les fonctions des organismes qui l'avaient précédée^ le personnel 

subsistant du Service des Renseignements épidémiologiques de la Sdïi , 

constitm le noyau du service ápidémiologique et statistique da la Com-

mission. Ce personnel fut renforcé par des fonctionnaires transférés de 

1<1МША et de l'OIHP pour assurer le travail de notifications relatif 

à 1'administration des Conventions sanitaires internationales, 

En 19^7,..et jusqu^à la fin de le travail de renseigxie-

ments épidémiologiques et de statistique ainsi que les travatxs prépara-

toires de la Sixi&ne Revision décennale de la Nomenclature iatex^ationale 

des Causes de Décès, demeurèrent concentrés dans Xa Division de .1
!

Epidé-

miologie et des Statistiques sanitaires. 

Le développement naturel de 1'activité relative aux maladies 

épidémiques,, d'une part, et агдх statistiques sanitaireB； d'autre part； 

rendit souhaitable la séparation， dans la mesure pratiquement réalisa-

ble, des activités concernant ces deux domaines
 f
 tout en conaervant 

dans Xa Division de 1'Epidémiologie 1'organisme nécessaire au service 

de renseignements épidémiologiques considéré comme un instrument indis» 

pensable â l'administration des Conventions sanitaires intermtionales. 

Cette transformation fut opérée en deux temps, 

Irmédiatement après la Première Assemblée Moxidiale de la Santá, 

au moment où le Secrétariat fut définitivement organisé,, on créa une 

Sec七:ion d'Etudes statistiques dans le cadre de la Division de l'Epidë-

miologie et des Statistiques sanitaires j cette section fut chargée de 

s
1

 occuper de la nomenclature des maladies et des questions сошехев
3
 de 

donner des avis sur les méthodes statistiques à toutes les sections du 

Secrétariat et d
J

assumer le secrétariat du Comité d
J

 experts des Statis-

tiques sanitaires. 

Au début de 19紅9， cette section regut le nouveau nom de "Section 

des Statistiques sanltaireset fut séparée de la Division de iîEpiaâmio-

logie, leê statisticiens qui s* occupaient des statistiques domograpliiques 

étant transférés avec elle, 

élevée au raxig de 

courante 

s‘
1
 气ire. 一 二 n

f

a 

pas rompu la continuité du travail statistique counant : bien ' ̂ ^ u t o 

Dans le courant de 19^9y cette section fut 

division. 

2. Slttïation actuelle en ce qui ccûcerne la vévrJon 
ex la publljajlon_ág^ Доше̂; statistiques 

Ü convient de remarquer que la séparation 



EB5/604 
Page “ 

par des unités administratives distinctes, il est demeuré le mâne. 

Les rapports épidémiologiques et statistiques, directement 

envoyés par les autorités sanitaires et statistiques de tous les pays, 

passent systématiquement^ pour dépouillement, par : 

1. le Service dè Notifications de la Section des Conventions 

Sanitaires et de la Quarantaine, qui relève les données se rapportant 

aux maladies pestilentielles, en rue de leur utilisation dans les bulle-

tins quotidiens radiodiffusés et dans le Relevé épidémiologique hebdo-

madaire j 

2. la Section des Statistiques et dee Informations épidêmiolo-

giques qui relève les données concernant les maladies transmissibles； 

3. enfin, la Division des Statistiques sanitaires, qui relève 

les données sur les naissances, les décès et la population. 

Chaque unité administrative élabore les données qu'elle a 

extraites des sorarüee originales. Un travail de coordination s，effectue 

de nouveau lors de la publication des données. 

La Section des Statistiques et Informations épidémiologiques 

établit des tableaux sur les maladies transmissibles et la División des 

Statistiques sanitaires des tableaux sur les statistiques' démographiques 

et la mortalité par causes de décès$ tous ces tableaux figurent les uns 

avec les autres, dans le "Rapport épidémiologique et démographique" 

mensuel ou dans les volumes des "Statistiques épidémiologiques et démo-

graphiques annuelles". 

On veille à éviter les interférences et les répétitions. C'est 

parfois une seule section {celle des Conventions sanitaires et ae la Qua-

rantaine) vérifie la réception des rapports envoyés par les divers pays 

et réclame ceux qui manquent； une seule section également (celle des 

Statistiques et des Informations épidémiologiques) centralise les divers \ 

tableaux nécessaires pour les périodiques susmentionnés, publie ces pério-
4 

diques et envoie aux.administrations nationales les questionnaires, sta-

tistiques nécessaires à la préparation des volumes des "Statistiques 

épidémiologiques et démographiques annuelles", mâae si ces questionnaires 

ont été remplis, dans la mesure où la documentation disponible le peemt, 

par les services respectivement chargés des maladies transmissibles et 

des statistiques démographiques. 

Une seule section (celle des Statistiques sanitaires) assure . 

la liaison avec lôs services statistiques des Nations Unies pour se " 
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procurer, auprès d'eux, des données d'ordre démographique.工ci encore, 

on évite un chevauchement des activités,à 1'échelon international, ainsi 

q^-'un double travail, à l'échelon national, en ce .qui concerne la pré-

paration des réponses aux questionnaires^ 

La Section des Statistiques et Informations épidêmiologiques 

et la Division des Statistiques sanitaires établissent leurs relevés 

respectifs sur des bases strictement parallèles; ces relevés sont rigou-

'reusement complémentaires et ne font pas double emploi les uns avec les 

autres» 

Les relevés, bulletins et rapports originaux envoyés par les 

pays sont, après dépouillement, conservés comme sources de référence 

à.la disposition du personnel de l'une ot de l'autrë unités' adminis-

tratives. 

Deux raisons expliquent l'absence de chevauchements entre la 

Section des Statistiques et Informations, épidémiologiques et la Divi-

sion des Statistiques sanitaires t d'une part, malgré les changements 

intervenus dans les appellations et la structure hiérarchique, le main-

tien intégral d'un système simple ot éprouvé, qui est appliqué par un 

personne! de mâne origine et de mène formation, travaillant dans un 

même bureau; d'autre part, la bonne volonté et la compréhension réci-

proques des fonctionnaires chargés des services respectifs. 

On doit souligner que si, aujourd'hui, les activités ne se 

doublent pas, cette situation n'est possible que si l'on maintient 

intactes les conditions psychologiques satisfaisantes qui existent ac-

tuellement et si l'on continue à loger les unités administratives char-

gée
 s d u

 travail statistique dans des locaux communs ou contigus. 

Indépendamment des tâches qui viennent d^tre décrites et 

que les sections de la Division de l'Epidémiologie et la Division des 

Statistiques sanitaires exécutent ensemble, chacune des unités do cette 

dernière assume évidemment dçs responsabilités distinctes dans le domaine 

statistique. 

3. Travaux statistiques particuliers à la 
Division de l'Epidémiologie— "“"" 

Dans la Division de l'Spidémiologie, le Service de Notifi-

cations de la Section des Conventions sanitaires et de la Quarantaine 

dépouille les renseignements concernant les maladies pestilentielles, 
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les collationne et les publie sous forme de bulletins radiodiffusés 

quotidiens suivis du "Relevé épidémiologique hebdomadaire" imprimé. 

Comme ces renseignements appellent une action immédiate des 

administrations nationales de quarantaine, le travail de ce service 

exige une rapidité toute particulière ainsi qi^une priorité pour la 

réception des relevés épidémiologiques et statistiques nationaux. Ces 

relevés sont ensuite analysés en ce qui concerne les maladies transmis-

sibles par la Section des Statistiques et Informations epidémiologiques. 

Le Service de Surveillance des Epidémies, récemment créé dans 

cette Section, compare les chiffres qui viennent d'être enregistrés avec 

ceux des semaines précédentes et avec ceux de la тйге saison des années 

précédentes en vue de déceler tout écart par rapport à la tendance nor-

male et de repérer des épidémies naissantes. 

Une série spéciale de tableaux et de graphiques montrent 

quelles ont été, au cours des années passées, les fréquences moyenne et 

maxima des plus importantes maladies transmissibles dans divers pays; 

cette série est utilisée comme base de comparaison. 

L e

 Service étudie toute épidémie d'importance internationale 

ainsi découverte, ainsi que sa répartition géographique; s'il l'estime 

opportun, il la signale à l'attention des administrations sanitaires 

dans le "Relevé épidémiologique hebdomadaire". 

Les chiffres relatifs aux maladies transmissibles et qui sont 

analysés par la Section des Statistiques et des Informations épidémiolo-

giques, ne servent pas seulement de baso aux publications mensuelles et 

annuelles mentionnées plus haut s ils fournissent également au personnel 

de la Section des Etudes épidémiologiques, de la Division de l'Epidémio-

logie, comme à celui d'autres unités administratives telles que les Sec-

tions des Maladies vénériennes, du Paludisme, etc., une documentation 

servant à des études ou à des publications spéciales. 

Cette documentation est également utilisée pour répondre à des 

demandes d'informations émanant d'administrations sanitaires et de cher-

cheurs . 

4. Travaux statistiques de la Division 
des Statistiques saîTitaïres” 

Dans la Division des Statistiques sanitaires, un Service des 

Activités fondamentales courantes s'occupe du dépouillement systématique 
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des données sur les naissances, les décès et les causes de décès pour 

différents pays et pour un choix important de villes réparties dans le 

monde entier les tableaux établis sur la base de cette documentation 

statistique paraissent régulièrement dans le "Rapport épidémiologique et 

démographique». A la suite de suggestions formelles du Comité d'everts 

des Statistiques sanitaires de l'OMS, et leur faisant suito, le "Rapport 

épidémiologique et démographique
11

 publie également, pour quelques pays 

sélectionnés, des renseignements présentés sous forme de tableaux et 

portant sur la mortalité par soxeg, groupes d'âges et causes de décès； 

ils sont accompagnés de données appropriées stir la population, selon 

les caractéristiques pertinentes. 

Ce service de la Division est également chargé de réunir la 

documentation relative aux statistiques administratives et aux statis-

tiques d
f

hygiène publique (données sur le nombre et le genre de dispen-

saires antituberculeux - de sanatoriums et d
1

 hôpitaux antituberculeux -

de dispensaires antivénériens - de dispensaires et de sanatoriums anti-

alcooliques 一 de dispensaires et institutions pour les soins aux mères 

et aux enfants - sur les vaccinations, aux statistiques de médocine 

curative (données sur les institutions, hôpitaux ou asiles de différents 

genres ： de caractère général, pour les malades mantaiox, pour le traite— 

ment des maladies nerveuses, pour invalides, pour contagieux, pour soins 

gynécologiques et obstétricaux, pour soins ophtalmologiques, pour incu-

rables, etc. 一 tant publics que privés, ainsi que les statistiques rela-

tives au personnel médical et de santé publique (données sur le nombre des 

étudiants en médecine, des praticiens, des médecins, des étudiants en 

art dentaire et des dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes, etc.)j 

toutes ces données proviennent des rapports annuels que les Etats Membres 

sont tenus de présenter, èn application de l'article 6l de la Constitution. 

Les renseignements ainsi rassemblés seront publiés, soit dans un genre 

d
1

"Annuaire sanitaire international», soit dans le "Rapport épidémiolo-

gique et démographique» ou dans des publications spéciales, si l'édition 

de l'Annuaire n'est pas décidée. 

Ce Service des Activités fondamentales courantes est égale— 

ment chargé de préparer une série do "Manuels statistiques" où sont donnés, 

pour les différents pays, les faits essentiels et les règlements relatifs 

aux statistiques démographiques ot à la déclaration médicale, la docuroen-

tation étant collationnéo suivant des critères uniformes en vue de sa 

présentation, ce qui contribuera à faire ressortir los analogies et les 
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dissemblances entre les systèmes fondamentaux adoptés par plusieurs 

pays pour leurs statistiques démographiques• Une résolution du Comité 

d*experts, adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, a 

également recommandé d'exécuter cet important travail» 

La création, dans certains pays, de comités nationaux de sta-

tistiques sanitaires en vue de promouvoir l'amélioration des statistiques 

sanitaires nationales, la coordination des travaux statistiques effectués 

par les divers départements nationaux et la préparation d'études sur des 

problèmes et des questions de statistiques médicales pouvant présenter 

un grand intérêt national ou international^ etc#, est une idée nouvelle, 

émise par la Conférence internationale qui s
!

est réunie à Paris en 1948 

pour la SixièrB Revision décennale de la Nomenclature internationale des 

Causes de décès, et cette idée a été acceptée par la Première Assemblée 

Mondiale de la Santé. Il est évidemment possible que cette conception 

se révèle comme un moyen puissant d'améliorer. IGS statistiques sanitaires 
nationales, d'une manière générale et particulière à la fois, avec des 

répercussions considérables sur Xa oomparabilité ints г na ti onale des 

données; c^st pourquoi, lorsqu'il disposera d'un personnel suffisamment 

nombreux, le Service des Activités fondamentales courantes de cette 

Division recevra la mission d'encourager la création d
f

autant de comités 

nationaux que les circonstances le feront paraître utile
}
 de faire con-

naître à dAutres pays les progrès accomplis dans le domaine des statis-

tiques sanitaires par action des comités nationaux et autrement, et, 

enfin, de suivre de près les études faites par ces comités et leurs ex-

périences. 

Ce Service s
1

 occupe également de réppndre aux nombreuses 

demandes d
1

informations qui ont trait aux statistiques médicales et 

sanitaires de caractère courant^ et qui'émanent de services gouverne-

mentaux, d'institutions, d'autres sections du Secrétariat ou de personnes 

assumant des responsabilités II est aussi chargé de coordonner dans 

ses détails, le travail effectué.en collaboration avec la Section des 

Statistiques et Informations épidémiologiques de la Division de l'Epidé^ 

miologie- Ses attributions spéciales s
 1

étendent encore à la mise au point 

et à l
f

approbation de questionnaires à envoyer aux gouvernements par des 

institutions spécialisées des Nations Uniest 
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Ъа Division des Statistiques sanitaires comprend,, outre le 

service qui vient D丨Stre décrit, trois sections dont IGS tâches et IGS 
attributions sont les suivantes ; 

•• ；. “ .i 

Section des Statistiques de Morbidité ； 

Les travaux de cette sêction portent principalement sur la 

réunion, le classement, la mise en tableaux et l'étude générale des sta-

tistiques relatives aux maladies non tzansmissàblœ et aux aspects des sta-

tistiques des maladies infectieuses, lorsque ces statistiques n'ont pas 

un caractère urgent st n'appellent pas uno utilisation immédiate, cette 

phases du travail étant du rassort de la Division de l'Epidémiologie, 

comme on l'a expliqué ci-dessus. 

Les résultats des travaux de cette section paraissent soit dans 

le "Rapport épidémiologique et démographique», soit dans des publications 

spéciales, si des circonstances diverses le. justifient. 

Le programme d'activité de cette‘section comporte les princi-

paux chapitres ci-après j 

Morbidité et mortalité dues à la tuberculose, au cancor, au 

paludisme, aux maladies vénériennes.. 

Morbidité et mortalité des enfants du premier âge" e.t des autres 

enfants. Statistiques de maternité. 

Morbidité et mortalité dues à l'alcoolisme, aux traumatismes, 
a u x v o i

e s de faits, aux maladies mentales, etc. 

Statistiques des déformations physiques et de la sénilité. 

Morbidité Gt mortalité pour la population on général et pour 

des groupes démographiques 呼éciaux (armée, marine, écoles, assurance-

maladie, enquêtes, etc.). 

Cette section, s'occupe non seulement de l'étude généralé des 

chiffres et des relevés concernant CGS chapitres de la statistique midi-

cale, mais slle doit également - et c'est là l'une de ses attributions les 

plus importantes - présenter des suggestions' tendant à améliorer la quali-
t é d e s d o n n é e s

 relatives aux différents domaines, soit par une action des 

comités nationaux.dont il a déjà-été quostion； soit par des efforts inter-

nationaux concertés, soit par l'envoi d'experts-conseils dans les pays qui 

en ont besoin, 

Nul ne l'ignore, las niveaux sanitaires des individus, des pays 

et des peuples ne sauraient ^tre uniquement exprimés en chiffres et indices 



ЕВ 5/76 
Page 9 

de mortalité, quells que soit l'importance de ces données; de même, 

pour l'établissement de programmes et l'action à entreprendre dans le 

domaine de la santé publique, des données sur la fréquence effective 

de la maladie et 1
1

 étude des relevés de la morbidité sont, théorique-
« 

ment, d'une bien plus grande utilité et d'une application bien plus 

immédiate que des relevés sur la mortalité passée. Cette conclusion 

s'applique non seulement aux statistiques des maladies transmissibles, 

mais également à celles de toutes les maladies et de toutes les défor-

mations physiques, en général comme en particulier. C'est là le grand 

domaine d'avenir des statistiques médicales et sanitaires. On devrait, 

toutefois, dûment reconnaître que, sur ce terrain, il est nécessaire 

d'entreprendre un immense effort d'organisation fondamentale, d'inter-

prétation et de réunion de statistiques : en effet, dans ce domaine, 

la plupart des renseignements sur la morbidité et les déficiences phy-

siques sont de caractère national et, sur le plan international, beau-

coup de ces infoimations sont encore défectueuses, partielles^ irrégu-

lières, dissemblables ou même manquent complètement. Cette Section 

d^vra .donc accomplir un très gros et constant effort - travail courant, 

études, suggestions - dans ce domaine complexe qui se prête si bien à 

l'action internationale； sans aucun doute, les principes et les direc_ 

tives formulée par le Comité d'experts des Statistiques sanitaires de 

l'OMS, dont le programme de travail aborde déjà quelques-unes de ces 

questions, seront singulièrement utiles pour les activités de cette 

section, sur laquelle on pourra fonder de grands espoirs lorsqu'elle 
a u r a

 été pourvue d'un e ffe сtif de personnel complet et compétent. La large 

application de la nouvelle Nomenclature internationale pour la Classi-

fication statistique des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès jouera 

également un rôle important dans les travaux de cet ordre. 

Section de la Nomenclature internationale des 
Maladies, ！Draumatismes et Causes cle décès 

Cotte section assume les tâches suivantes Î 

S
1

 occuper de toutes questions concernant la classification sta-

tistique internationale des maladies, traumatismes et causes de décès, 

1
f

application et l'emploi du "Manuel"； en conséquence, présenter aussi 

des suggestions fondées sur les indications de l'expérience et visant 

à modifier, pour l'avenir^ la nomenclature actuelle. Une partie impor-

tante de ce travail consiste à donner effet à la recommandation formulée 

par le Comité d'experts sur la nécessité d'établir, dans le cadre de la 
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section, un service chargé de centraliser 1
1

 étude des problèmes que, 

très vraisemblablement, poseront l
1

attribution de rubriques, la double 

classification, l
1

interprétation des noms médicaux relatifs à la morbi-

dité et à la mortalité, etc*, ce service devant être pourvu, tant au 

Siège principal que dans un Bureau central national, d^un personnel 

suffisamment nombreux ayant une longue oxpérience de ces questions. 

Surveiller l
1

application du Règlement No 1 de l
f

0MS, ce qui 

implique un important échange de correspondance. 

Procéder à des études sur la comparálilité internationale des 

statistiques sanitaires,résultant de la classification statistique 

actuellement en usage et de celle procodemment utilisée. 

Publier, en langues étrangères, les volumes 1 et 2 du "Manuel" 

de la classification statistique des maladies, traumatismes et causes 

de décès. Enseigner 1
1

emploi du "Manuel" et, par conséquent， s
!

occuper 

das problèmes connexes de bourses d
1

études, etc. qui se posent dans ce 

domaine« Préparer une brochure d*information, développant et illustrant 

d'exemples les dispositions qui figurent déjà dans le "Manuel"* 

Prêter une assistance au Secretaire du Comité d
f

experts, pour 

les questions qui se rapportent aux susdites activitést 

Section des Etudes statistiques et 
Service consultatif 

Cette section constitue 1G complément nécessaire de la División 

et son personnel sera chargé des tâches suivantes i 

Donner des conseils et fournir uno aide aux autres sections du 

Secrétariat de 1
1

 OMS au sujet des méthodes statistiques qui convionnent 

à leurs études ou à leurs expériences. L'application de méthodes statis-

tiques et 1
!

analyse numérique étant indispensable pour 1
1

 étude do nom-

breux problèmes sanitaires， cette section devrait normalement rendre de 

grands services aux autres départements techniques du Secrétariat, lors 

de 1丨élaboration des plans et de la mise on oeuvre de certains de leurs 

programmes,.. à la condition qu'elle soit consultée en tomps voulu, c'est-

à-dire y habituellement， avant que l
l

on ne passe à l'exécution pratique• 

Assembler la documentation sur IGS facteurs D'assainissement 

et autres conditions qui influencent la morbidité et la mortalités Ce 

domaine est évidemment immense; aussi la Section, adoptant un point de 

vue empirique， concentrera-t-ella ses efforts sur la réunion d
1

archives 
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et de rapports bibliographiques pertinents concernant les problèmes d'un 

intérêt particulièremont immédiat pour l'OMS. 

Exécuter les recherches sur des questions de statistiquo£' 

médicales et sanitairos de façon à contribuer, dans son domaine propre, à 

1'elucidation de phénomènes démographiques et biologiques importants. 

Sans doute, ce genre d'activités est-il étroitement lié aux autres ac-

tivités déjà mentionnées de la Section et à celles d'autres Sections 

de la Division. 

Préparer, pour l'emploi immédiat par la Divisionj ou plus 

géncralement par l'OMS, d'une série do diagrammes sur les faits les 

plus importants relatifs à la démographie internationale, notamment 

ceux qui sont en étroit rapport avec l'activité de 1
1

 OMS et qui 1
!

influ-

encent > 

Bien entendu, il ne sera pas toujours possible d'exécuter los 

tâches susmentionnées en ne disposant que du personnel pou nombreux atta-

ché à la section, si grands que soient la corapétence ot la zèle de ses 

membres； aussi, cette section, travaillant dans un esprit réaliste, 

devra-t-clle, chaque fois qu'il sera nécessaire, s'adresser à des spé-

cialistes ou à dos organismes particulièrement compétents, soit direc-

tement, soit par l'entremise; du Comité d'écarts des Statistiques sani-

taires. Sachant combien ce genre de travail est important et délicat, 

le Directeur de la Division exercera un contrôle direct sur les travaux 

et collaborera à l'cxécution des diverses tâches» 

•5Í-

On comprendra aisément que 1
1

 accomplissement d。ces obliga-

tions, dont quelques-unes sont absolumsnt nouvelles dans le domaine inter-

national, requerra toujours des qualités d'adaptation et de souplessej 

aussi quelques légères modifications pourront-elles Être apportées par 

la suite au fonctionnement pratique de la Division, compte tenu de l'ex-

périence acquise j il est toutefois probable que cette activité demeu-

rera inscrite dans le cadre général qui vientсИêtre tracé et sera conforme 

aux arrangements qui ont été décrits. 


