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De toute évidence, s'il est d'une importance capitale pour 

chaque pays de disposer ds services nationaux de santé publique bien 

organisés, de tels services constituent également uno aide considé-

rable pour l'application de n'importe quel programme dans le domaine 

international. 

Malheureusement, très pou de pays ont atteint ce niveau de 

développement et seul un petit nombre d'entre eux possède un minimum 

de moyens techniques et de rouages administratifs efficaces pour ce 

genre de travail. Tout effort entrepris sur le plan international en 

vue d'améliorer les niveaux de santé dépend étroitement, à la longue, 

de la création de services nationaux de santé publique
3
 de leur déve-

loppement et de leur amélioration. 

Le Gouvernement brésilien est d'avis qu'avant de mettre en 

oeuvre, sur le plan international, des programmes de grande envergure, 

on devrait instituer une enquête mondiale, ou tout au moins régionale, 

sur l'état de santé des populations et sur les moyens techniques exis-

tants. 

Ce point de VUG a été, on maintes circonstances, signalé à 

l'attention du Conseil Exécutif et de l'Assemblée et a toujours ren-

contré l'approbation générale. 

L'expérience acquise dans le passé par le Bureau Sanitaire 

Panaméricain, de même que par l'Organisation d'Hygiène de la Société 

des Nations, a montré combien il est difficile d'obtenir des différents 

pays les renseignements désirés. 

Il serait utile d'entreprendre une enquête continue et métho-

dique qui donnerait une idée exacte des conditions sanitaires et des 

moyens de travail tels qu'ils se présentent à tout moment. Une telle 

enquête impliquerait une collaboration étroite avec les services 

nationaux. 
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En relation avec ces problèmes, il importe de tenir compte 
d

'
u n

 iactour important qui concerne les renseignements statistiques 

disponibles. Ces renseignements varient par l'étendue, la qualité et 

l'exactitude, non seulement suivant les pays, mais également selon les 

régions d'un même pays. Grâce à des organisations telles que 1丨OM场 il 

devrait ^tre possible d
3
 s'attaquer au problème de l'obtention de données 

comparables. 

L e

 Gouvernement brésilien, qui se préoccupe tout autant de 

disposer de renseignements exacts sur les événements qui surviennent 

dans las autres pays que de recueillir des informations sur son propre 

territoire, envisagerait favorablement un effort méthodique dirigé dans 
l G

 sens indiqué et prie le Conseil Exécutif d'inscrire cette question 

à l'ordre du jour de l'Assemblée Mondiale de la Santé» 


