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Le Directeur général a reçu, le 20 septembre 1949, un mémorandum 

établi en commun par les délégations des services nationaux de la Santé 

et des Bureaux centraux de Statistique de la Finlande, du Danemark, de la 

Norvège et de la Suède respectivement• Les signataires de ce mémorandum 

présentaient une demande à 1
!

effet que 1
!

0MS établisse et publie un index 

alphabétique qui compléterait le Manuel de la classification statistique 

internationale des maladies
y
 traumatismes et causes de décès-

La partie (iu mémorandum qui porte sur cette question est ainsi 

conçue s "Les délégués des services nationaux de la Santé et des Bureaux 

centraux de Statistique dos pays scandinaves (savoir la Suède, la Norvège^ 

la Finlande, le Danemark) se sont réunis en consultation à Copenhague pour 

discuter les moyens d
1

 introduire dans leurs pays respectifs, la nomencla-

ture des maladies et des causes de décès^ établie par la Conférence de 

Paris de 1948� Il a été décidé dUtiliser intégralement cette listo pour 

les statistiques de mortalité, aussitôt que faire se pourrait; mais nous 

tanons à signaler que cette utilisation ne sera pas possible^ aussi long-

tamps que nous ne serons pas en possession d ^ n e liste alphabétique des 

diagnostics avec numéros de codification et aussi longtemps que cette 

liste n
l

aura pas été traduite? en latin.“ 

Les précisions suivantes se rapportent à la question considérée ； 

L Dispositions actuelles j?.doptées par 1
1

0MS_en œ qui concerne la 
classification internationale _ 

Un "Manuel" en deux volume s
 3
 préparé par le Comité d

!

 experts 

compétent de l^OMS, est en cours de publication. Le volume I du "Manuel" 
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contient la classification internationale ainsi que les principes ot les 

règles en facilitant 1 Utilisation. Le volume II est un index alphabétique 

de la terminologie de diagnostic accompagnée du numéro des titres corres-

pondants de la classification. Ce "Manuel" est publié en trois langues
д 

savoir dans les deux langues officielles et en espagnol, ainsi qu^il en 

a été décidé par la Première Assemblée Mondiale de la Sarrté�l 

Les deux volumes du "Manuel" ont été déjà publiés en anglais； 

1G volume I des textes français et espagnol est actuellement en cours de 

préparation ot sera suivi de la publication d
l

un index dans ces deux 1ал-

gues. Los pays de langue anglaise^ française ou espagnole sont en mesure 

d
r

appliquer la version internationale en tant que telle. Les autres pays, 

qui ne sont pas en état dUtiliser 1
!

гше de ces trois éditions
 9
 anglaise> 

française ou espagnole, sont dans la nécessité de préparer� pour leur 

propre usage^ des adaptations nationales s
f

 inspirant du "Manuol" interna-

tional» Les administrations statistiques nationales des pays sus-visés sont 

d
!

avis quo les dispositions actuelles adoptées par 1丨OMS devraient 

complétéos par l'établissement d'un indox latin qui serait utile aux pays 

familiarisés avec la terminologie médicale on cette langue• Indépondammerrfc 

des pays montionnés dans la roquete précitée � dos statis.ticic:?.e d
1

 autres 

pays européens (Hongrie, Islande, Pays-Bas
>
 Tchécoslovaquie) ont également 

souligné, à maintes reprises, l
f

utilité d
f

établir un index international 

rédigé en latiría 

2, Fond et forme de 1
t

 index latin 

L
1

 index latin qui viendrait compléter le "Manuel" devrait 含 t r e 

considéré comme un moyen auxiliaire de codification au bénéfice des pays 

qui utilisent la terminologie médicale latine ou gréco-latine« Cet index 

consisterait en une liste alphabétique,de termes médicaux, accompagnés des 

numéros de codification de la classification internationale jointe, de ma-

nière à permettre de codifier immédiatement les diagnostics^ tels qu
1

 ils 

figurent effectivement sur les relevés médicaux et les certificats do décès 

En ne perdant pas do vue cet objet particulier, 1
1

 index supplémentaire ne 

doit pas être considéré comme une adaptation latino clo tous los termes 

figurant dans l'index anglais
y
 mais simplement de ceux do ces termes qui 

ont， dans l^usagG courant, leur équivalent latin. 

1 
Actes off. Org. mond> Santé 13^ 304j 10, 22j 8， 26 
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3. RSle éventuel de 1 丨 C M S 

Dans la mise en oeuvre éventuelle de ce projet, l'OMS devrait 

se borner à faire fonction d
!

organe de coordination et d
1

édition, en 

etablissan七 index à partir des listes de ternes fournies par les pays 

qui ençloient une terminologie médicale latine, Afin d^éviter des doubles 

emplois superflus
л
 il semble opportun qi^une liste initiale de termes 

médicaux latins usage courant soit préparée en commun par les statis-

ticiens médicaux des pays scandinaves, qui sont les principaux intéres-

sés; que cette liste soit communiquée par 1
!

0MS à d'autres pays suscepti-

bles de sfintéresser également à la question en vue dlobtenir leurs 

observations et leurs suggestions et qu'elle soit utilisée pour l'établis 

sement définitif de l
l

index. 

Un exposé des prévisions de dépenses qu'il y aurait lieu 

d'engager en 1950 pour donner suite à cette proposition est joint en 

annexe.au présent document (Annexe 工）華 
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ANNEXE 

Coût approximatif de la publication d'un index latin 
du "Manuel de la classification statistique internationale 

des maladies, tr.aumatismes et causes de décès" 

Exports-c ons oils à 

Frais de voyage 

Frais d'impression 

court terme (10 mois) 

(voir EB5/44, pp. 132 

US $ 

6.000 

500 

et 141) 1,700 

Total 8.200 


