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EPIDEMI0L0GIE DU CANCER

Projet de résolution présenté par les délégations de l’Australie, des 
Etats-Unis d’Amérique, de la France, de l’Iran, des Pays-Bas, de la 
Pologne, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques et 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

La Dixième Assemblée r.ondiale de la Santé,

Consciente du fait que le cancer est une source de souffrances in- 
discibles pour des milliers de personnes, que son ombre s’étend sur de 
nombreux foyers, et qu’il ne peut manquer d’avoir des répercussions con
sidérables sur le bien-être économique et social, en particulier dans les 
pays dont la population est en voie de vieillissement; et

Consciente du fait que le cancer prélève chaque jour, dans le monde 
entier, un tribut de plusieurs milliers de vies humaines et que les pro
blèmes qu’il pose continuent de déjouer les recherches de la science mé
dicale;

Considérant que l’étude épidémiologique du cancer se prête bien à 
une action internationale;

PRIE le Directeur général ;

a) de continuer à rassembler et à publier des statistiques inter
nationales, principalement sur la mortalité mais aussi, dans la 
mesure du possible, sur la morbidité;

b) de poursuivre les travaux relatifs à la formulation de défini
tions internationales pour la nomenclature et le classement statis
tique du cancer, notamment par stades pathologiques;
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c) d'organiser un centre consultatif, chargé de donner des avis sur 
les objectifs et les méthodes de l'enregistrement des cas de cancer; et

d) d'étudier la possibilité de coordonner et de développer les tra
vaux consacrés à l'épidémiologie et aux statistiques du cancer afin 
de contribuer plus efficacement à satisfaire aux besoins des pays 
grâce à une meilleure liaison sur le plan international.

e) de veiller à ce que, dans les travaux épidémiologiques sur le 
cancer, il soit dûment tenu compte des facteurs professionnels et 
autres facteurs de milieu susceptibles d'influer sur la fréquence 
des diverses formes de la maladie et de présenter par conséquent 
une importance étiologique.
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c) d’organiser un centre consultatif, chargé de donner des avis sur 
les objectifs et les méthodes de l’enregistrement des cas de cancer ;

d) d’étudier la possibilité de coordonner et de développer les ac
tivités consacrées à l'épidémiologie et aux statistiques du cancer 
afin de contribuer plus efficacement à satisfaire aux besoins des 
pays grâce à une meilleure liaison sur le plan international.
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EPIDEMIOLOGIE DU CANCER

Amendement,présenté par la délégation de l'URSS, au projet 
de résolution contenu dans le document aiq/p&b/i5

Le système actuel d’enregistrement des cas de cancer, qui ne porte que 
sur leur nombre total et leur distribution par organe du corps humain, n’est pas 
suffisant pour l’étude des causes possibles du cancer.

L’observation a montré que l'origine et la diffusion du cancer peuvent 
souvent être liées à l'influence de facteurs extérieurs nocifs :

a) pollution de l'air des villes par les fumées, les gaz et autres produits 
contenant des substances cancérigènes;

b) pollution des réseaux de distribution d'eau par des déchêts indus
triels nocifs;

c) influence des gisements d'huiles minérales et spécialement de gaz com
bustibles, sur la population des régions où se trouvent de tels 
gisements;

d) relation entre l’accroissement de fréquence du cancer et certaines caté
gories de professions.

En conséquence, la délégation de l'ÏJRSS, tout en appuyant pleinement la 
résolution contenue dans le document А10/Р&В/Г5, suggère d’ajouter à cette réso
lution le texte suivant, dans le dessein de stimuler et de hâter le progrès de 
nos connaissances sur les causes du cancer et de permettre à l’OMS de formuler 
des recommandations propres à aider les pays intéressés après qu’elle aura analysé - 
les renseignements ainsi recueillis :
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"Il est recommandé que les enquêtes statistiques concernant les cas de 
cancer portent sur les points suivants :

1) Nombre total des cas et distribution par sexe;
2) Distribution des cas par organe atteint;
3) Distribution des cas par profession;
4) Fréquence des cas dans :

a) les villes industrielles,
b) les villes non industrielles, et
c) les régions rurales."


