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Dans de nombreux pays, les accidents constituent maintenant la cause 

principale de décès chez les enfants du groupe d'âge de 1 à 15 ans. Dans certains 

pays et dans certains groupes d'âge, la mortalité par accident est, à elle seule, 

aussi élevée que la mortalité due à l'ensemble des maladies. 

Pour lutter contre les accidents chez les enfants, il est nécessaire 

qu'une étroite collaboration s'établisse entre tous les groupes intéressés, tels 

que parents, spécialistes, etc. Il faut aussi la collaboration des différents 

pays, de manière que l'on puisse tirer le meilleur parti des constatations faites 

dans le monde entier. 

Il semblerait utile, et conforme aux buts de l'Organisation Mondiale 

de la Santé d'instituer, avec la coopération de 1'UNESCO, un groupe d'experts pour 

l'étude et la prévention des accidents qui se produisent chez les enfants. 

Ce groupe devrait avoir le mandat suivant t 

a) Déterriner l'importance de la question par le moyen d'enquêtes statis-

tiques menées en différents pays (il serait sans doute nécessaire d'éveiller dans 

certains pays l'intérêt à cet égard en vue d'obtenir tout au moins quelques rensei-

gnements sur l'importance des accidents en tant que cause de décès)j 

b) Recueillir des données sur les mesures prises dans différents pays, 

notamment dans les domaines de l'enseignement, de la propagande éducative et de 

la recherche5 et 

c) Analyser la documentation recueillie et formuler des propositions en vue 

de plans ultérieurs. 

A la demande du Gouvernement suédois, cette question avait été inscrite à l'ordre 
du jour de la quinzième session du Conseil. La décision du Conseil figure dans la 
résolution EBI5.R64 (Actes off. Org, mond. Santé, 60). 
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