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Le .Conseil Exécutif, lors de sa cinquième session, a adopté la résolu-
1 

tion suivante : 
"Considérant que certains pays, lorsqu'ils établissent des statistiques 

de morbidité et de mortalité, ne sont en mesure d'utiliser ni 1> édition 
anglaise, ni 1'édition française, ni l'édition espagnole du Manuel de ЬClas-
sification statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes 
de décès, 

Considérant qu» un index latin supplémentaire faciliterait l'emploi du 
Manuel dans les pays qui utilisent des termes médicaux latins, 

DECIDE que l'OMS préparera et риЪДera un index latin supplémentaire 
au Manuel de la Classification statistique internationale des Maladies, Trau-
matismes et Causes de décès, et que le Directeur général présentera ulté-
rieurement un rapport sur les possibilités de prendre des dispositions finan-
cières pour ce travail." 

Selon les estimations, le coût total de l'établissement et de la publi-
cation de l'index latin s'élèverait à I 8.200,2 dont $ 1.700 ont été prévus au 
budget ordinaire de 1951 pour les frais d'impression. 

En raison de la décision prise par le Conseil Exécutif à sa cinquième 
session, et tenant compte de 1'intérêt qu'il y aurait de publier 1'index latin 
le plus tot possible en 1951， le Directeur général a entrepris des démarches 
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appropriées auprès de personnes compétentes dans les pays scandlnaves et en 
Europe centrale, en vue'de l1exécution de ce travail. IX est prévu que la pré-
paration de index 

сошшепсега EU début de la seconde moitié de 1950 et sera 
terminée avant la fin de année. 

Le сout de établissement de l1index sera, selon les eatimations, 
de $ б.500• Cette somme pourra être fournie en 1950. 
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ANNEXE 

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

des maladies, traumatismes et causes de décès" 

Experts-conseils à 

Frais de voyage 

Frais d'impression 

US$ 
court terme (10 mois) 6.000 

500 
(voir ЕВ5/Л4, PP. 132 et Hl) 1.700 

Total 8,200 


