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Le mieux que je puisse faire pour aider le Conseil est peut-être d
f

 expliquer 

certains des termes spéciaux qui ont été utilisés par les experts dans leurs divers 

rapports. 

Le lirecteur général vous a déjà exposé quelques-unes des raisons pour 

lesquelles il conviendrait que OMS entreprenne des recherches sur les applications 

de la science de la communication en épidémiologie. Ce projet est justifié de façon 

plus complète dans le document EB37/H intitulé "Extension des activités de recherche 

de l^MS" et dans les rapports sur les réunions des conseillers scientifiques en ma-

tière de technique de la communication qui ont été présentés à la trente-cinquième 

session du Conseil exécutif (Щ55/13) • 

J
!

aimerais, pour commencer, citer quelques extraits des travaux d'une 

conférence que le Conseil de la recherche médicale du Royaume-Uni, en association 

avec les Départements de la Santé, avait réunie à Oxford en juillet 1964, Le thème 

de cette conférence était : "Les ma thé ma t i que s et les techniques de calcul automatique 
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en biologie et en médecine". Son rapport est précédé d
?

avant-propos de 

Sir Harold Himsworth et de Sir George Godber, auxquels j
!

aimerais emprunter quelques 

passages，car il me semble qu*ils touchent de très près à ce qui nous occupe cet 

après-midi. Voici d
1

 abord ce qu'écrivait Sir Harold : 

"A première vue, une tentative visant à ménager un rapprochement entre les 

mathématiciens et les spécialistes du calcul automatique, d'une part, les méde-

cins et les biologistes^ d
r

autre part, peut paraître une initiative hardie : par 

tradition, on est enclin à penser que ces deux groupes appartiennent à des écoles 

différentes et presque incompatibles. A mon avis^ rien n'est plus faux. Tout au 

long de leur évolution, la médecine et la biologie ont travaillé dans un contexte 

où les nombres ont une grande place. L
!

une et 1
f

autre commencent par observer 

des schémas relationnels et 1
T

on sait qu'à la base de tout schéma relationnel, 

il y a des associations•“ 

Sir Harold disait plus loin : 

"Les biologistes médicaux, les mathématiciens, les physiciens et les spé-

cialistes des techniques de calcul automatique ont sans doute plus en commun 

que nous ne le soupçonnons, mais ils utilisent des langages différents et ils二ont 

aussi des points de vue différents. Mais ce n'est pas là un problème nouveau pour 

la recherche médicale
д
 qui est essentiellement une activité multidisciplinaire. 

Il reste que si 1
T

o n veut résoudre ce problème et réaliser la coopération qui 

s
!

impose, il est indispensable que chacun des futurs partenaires apprenne le 

langage et comprenne le point de vue de 1
T

autre. Si les biologistes et les 

médecins ont beaucoup à apprendre des mathématiciens et des spécialistes du 

calcul automatique, ces derniers ont aussi beaucoup à apprendre de la médecine 

et de la biologie• Aucun des deux groupes n
r

est à même de savoir d
r

avance ce qui 

correspond aux besoins et aux intérêts de l'autre 
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Sir George envisage un autre aspect de la question» Voici ce qu
f

 il écrit : 

"En novembre 1963, un petit groupe qui comprenait un médecin consultant 

du Département des tests et observations cliniques de l
,

un de nos hôpitaux 

universitaire s et un représentant du Conseil de la recherche médicale s'est 

rendu aux Etats-Unis d
1

Amérique pour réunir des renseignements de première 

main sur ce qui s'y faisait et voir quelles étaient les possibilités offertes 

par les techniques de calcul automatique. Il est à noter qu
 f

à son retour ce 

groupe a tout particulièrement insisté sur la valeur et 1
1

importance des 

contacts interdisciplinaires qui marquaient toute l'activité des centres où 

la recherche faisait le plus de progrès• Le groupe a été frappé par le fait 

que les techniques de calcul automatique et leurs applications attiraient 

surtout les jeunes. Bien des études et des investigations que nous n'aurions 

pas osé envisager il y a quelques années seulement sont maintenant du domaine 

des possibilités pratiques et nous nous devons de modifier nos habitudes de 

pensée du mieux que nous pourrons pour tenir compte de cette situation nouvelle； 

de toute évidence, les plus jeunes d'entre nous ont un certain avantage à 

cet égard." 

De ces avant-propos, je dégagerai quatre points principaux : 

1) la médecine et la biologie ont pour objet 1
1

observation de schémas rela-

tionnels qui, en principe, ne peuvent être rendus précis qu'avec 1
1

aide des 

mathématique s； 

2) les calculatrices et les techniques de calcul automatique offrent des 

possibilités entièrement nouvelles pour 1
1

 étude des problèmes de santé； 

3) il y a là une entreprise qui intéressera surtout les plus Jeunes d
1

 entre 

nous et qui marquera une rupture avec les conceptions traditionnelles de la 

recherche médico-sanitaire； 

4) enfin, il existe entre les spécialistes des techniques de la communication, 

d
!

une part, les médecins, les biologistes et les administrateurs de la santé 

publique, d
1

 autre part, une barrière linguistique que nous devons renverser si 

nous voulons que ces techniques nouvelles puissent, comme il le faut, s
1

associer 

à la science médicale afin de trouver les moyens d
1

améliorer la santé des indi-

vidus et des peuples. 
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Pour faciliter les délibérations du Conseil, qu'il me soit permis, dans la 

mesure où je le peux, d'essayer au moins de faire une brèche dans cette barrière. 

LA SCIENCE DE LA COMMUNICATION 

Laissez-moi tout d'abord expliquer ce que nous entendons par science de la 

communication. L'origine de cette science remonte à l'étude des processus par lesquels 

les signaux électriques sont transmis d'un point à un autre^ au télégraphe, à la radio, 

à la télévision. Mais un électrocardiogramme est aussi un signal électrique. Il est 

susceptible de mesures dont la technique a été mise au point par la science médicale. 

A proprement parler, il transporte de l
f

information du coeur du malade à l'instrument 

de mesure. IVIais pour étudier cette information, nous devons associer les méthodes de 

la science de la communication à celles de la physiologie cardio-vascxilaire • 

Chez 1
1

etre vivant, les sens émettent des signaux électriques à destination 

du cerveau et le cerveau, à son tour， transmet ces signaux aux muscles• Là encore, 

les méthodes de la science de la communication sont 1
9

 instrument de toute étude scien-

tifique, à condition d
1

etre associées à la neuro-physiologie et à la neuro-anatomie. 

A mesure que la science de la communication se développait, il est apparu 

de plus en plus clairement que les mêmes principes mathé mat i que s pouvaient être 

appliqués à 1'étude de phénomènes qui ne sont pas nécessairement électriques. Nous 

savons aujourd'hui que la transmission de l'information, sous quelle forme qu
1

elle se 

présente - nombres， tableaux statistiques, écrits， paroles - peut etre étudiée par 

des méthodes analogues. Cependant., nous nous heurtons à une très grosse difficulté : les 

faits que nous voulons étudier sont extrêmement complexes et les calculs à faire énor-

mément longs et fastidieux, de sorte que meme si nous possédions les méthodes appropriées, 

une vie d'homme tout entière n
f

y suffirait pas. Heure use me nt^, les techniques de calcul 

automatique se sont développées à tel point ces dernières années qu'elles permettent 

aujourd'hui d'attaquer ces problèmes avec des armes puissantes. 
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Ainsi, les principaux éléments de la science de la communication sont 

les mathématiques appliquées et les techniques de calcul automatique. Il r^est 

peut-être pas inutile de signaler que le terme de "cybernétique" s'emploie occa-

sionnellement en Europe occidentale et plus souvent encore en Europe orientale et 

en Union soviétique pour désigner quelque chose de très voisin de ce que j'ai ap-

pelé la science de la communication. En France, un autre terme est aussi apparu 

dernièrement : "1
1

 informatique"• 

MODELES MATHEMATIQUES 

Dans le paragraphe 2.1 du document "SQyj/ll, il est fait mention de 

"modèles mathématique s“. Le spécialiste des mathématiques appliquées désigne par 

là le processus par lequel il essaie de traduire en symboles et en nombres les 

éléments d'un problème réel. 

Par exemple, un modèle des relations entre un insecte vecteur, le para-

site et la population humaine, peut être très utile pour 1
1

 organisation de Гaction 

sanitaire. Si l'on veut construire un modèle valable, on doit évidemment connaître 

un grand nombre de paramètres biologiques, médicaux et sociologiques. Quel est le 

cycle biologique du parasite, celui du moustique ？ Combien de repas un moustique 

prend-il par jour ？ Quels sont, dans la population humaine, les éléments sensibles 

et pour combien de temps le sont-ils ？ S
1

ils sont infectés, quel risque y-a-t-il 

qu
1

ils transmettent 1
f

 agent infectieux au prochain moustique qui viendra les 

piquer ？ 

Toutes ces questions et beaucoup d'autres peuvent être traduites dans le 

langage mathématique de la théorie de la probabilité. Dans le modèle mathématique, 

elles sont liées les unes aux autres et le modèle implique certaines conséquences. 

Ainsi, le modèle fera apparaître en premier lieu les paramètres supplémentaires 

qu'il faudra faire intervenir pour améliorer la prédiction. Il s'agira peut-être de 

la densité de la population, de la force et de la direction des vents dominants ou 

du nombre de parasites que l'on trouvera en moyenne dans un moustique infecté. Si 

le modèle est bon, il permettra de prédire les conséquences de certaines mesures 

sanitaires^ par exemple les effets de telle ou telle stratégie appliquée à 1
1

 eradi-

cation de 1'insecte. 
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Pour un problème épidémiologique de cet ordre^ un modèle valable est tou-

jours très compliqué mais un exemple simple suffira à illustrer les possibilités 

offertes par un tel modèle. Il y a quelques années, on a constaté que les mâles de 

certaines espèces insectes pouvaient être attirés par des sons musicaux, capturés 

et, dès lors, détruits. D
!

autre part, on a constaté qu'on pouvait, sans les tuer, 

les stériliser par irradiation. On construisit donc un modèle dans lequel inter-

venaient des paramètres tels que 1'efficacité de la capture, la densité de la popu-

lation femelle, la distance qu
?

un mâle parcourra pour pouvoir s
T

accoupler, etc. Le 

fait essentiel était que, s
!

il est mort, le mâle n
1

 entre plus en ligne de compte, 

tandis que s
1

 il est vivant mais stérile, il peut concurrencer auprès des femelles 

les mâles fertiles en liberté. Entre le mâle fertile et le mâle stérile， la femelle 

ne voit pas de différence mais 1
f

 accouplement avec un mâle stérile entraîne, pour la 

prochaine génération^ une réduction du nombre d
f

oeufs fécondés. Ce modelé permit 

d'établir quantitativement que la stérilisation des mâles était d
f

un rendement bien 

supérieur à leur destruction et qu'on aurait avantage à élever spécialement, en labo-

ratoire^ d
T

importantes populations d
!

insectes dans des conditions telles que la pro-

portion des mâles stériles soit toujours plus grande. 

RECHERCHE OPERATIONNELLE 

Dans leurs rapports^ les experts emploient aussi le terme de "recherche 

opérationnelle"• Depuis quinze à vingt ans qu
f

elle existe en tant que technique 

mathématique, la recherche opérationnelle a considérablement transformé 1
1

 organisa-

tion militaire et économique des pays développés. Mais elle peut être également 

très précieuse pour les pays en voie de développement puisqu'elle a pour fin de 

faire apparaître le moyen d
!

 exploiter au mieux des ressources humaines et financières 

limitées. Au départ, elle suppose que les ressources sont limitées, qu
1

 il s
1

 agisse 

des moyens financiers, du nombre de spécialistes et d
T

agents de diverses catégories, 

des effectifs complémentaires qu
T

il serait possible de mettre en oeuvre au prix d
f

une 

formation exigeant un temps déterminé, enfin de 1
1

 équipement et des matières premières 

disponibles• En deuxième lieu, la recherche opérationnelle comporte une estimation 
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des pertes relatives inhérentes aux diverses options à envisager. Par exemple
л
 un 

cas de malnutrition non traité peut représenter pour un pays un dommage plus grand 

qu
!

ion cas de paludisme non traité, ce qui, exprimé de façon plus positive, revient 

à dire qu
r

il y a plus d'avantages à traiter la maladie A que la maladie B* Dans le 

travail d'analyse à faire, 1
1

 opération décisive sera de calculer le coût relatif des 

divers moyens possibles d
1

 obtenir un même avantage sanitaire. Pour prendre un exemple 

précis, il peut arriver que, dans une localité donnée> les autorités de la santé aient 

à entreprendre une campagne antituberculeuse. On peut envisager soit d
1

immuniser par 

le BCG la population tout entière ou presque, soit de dépister, isoler et traiter les 

malades. Dans son analyse, le spécialiste de la recherche opérationnelle fera entrer 

divers éléments : coût d'une inoculation, frais de dépistage des porteurs de germes 

(il sera proportionnellement beaucoup plus coûteux de dépister par exemple 9〇 % des 

porteurs que d
T

en dépister 75 多 s à mesure que le pourcentage aumente, chaque point 

gagné représente des frais astronomiques)； il lui faudra aussi des estimations concer-

nant la main-d
T

 oeuvre nécessaire et les exigences de sa formation, le temps que pren-

dront les équipes pour assurer la couverture de telle ou telle zone, etc. Selon les 

données particulières à la région， analyse opérationnelle permettra de connaître 

avance le coût et la durée probable des diverses intervent ions possibles, ainsi 

que leurs effets prévisibles sur la santé de la population. 

Je tiens à souligner que tout problème de santé comporte évidemment des 

facteurs qu'il n
T

est pas facile - ni même possible - de faire entrer dans un modèle 

mathématique de cet ordre et с
 !

est à 1
1

 administrateur de la santé qu
!

 il appartiendra 

de peser ces facteurs. Quoi qu'il en soit, la recherche opérationnelle est capable 

de fournir une analyse quantitative qui sera une base solide pour décider du plan 

d
T

attaque final. 
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TRAITEMENT DE V INFORMATION 

Parmi les différents aspects de la science de la communication， il faut 

mentionner "le traitement de 1
!

information". On désigne par là les moyens mis en 

oeuvre pour traiter les masses de données dont on a besoin pour les recherches sur 

la santé. La calculatrice constitue ici un outil indispensable, mais nullement 

suffisant• Pour que les résultats servent à quelque chose, il faut d
!

abord que des 

etre s humains réfléchissent assez longuement • Permettez-moi de vous donner un exemple 

tiré de mon expérience personnelle • J
1

 ai collaboré à Ecole de Médecine de Harvard 

avec des spécialistes de médecine préventive à une étude sur la qualité des soins 

médicaux dans les. cas de chirurgie du bassin. Les données étaient constituées 

par 10 000 dossiers hospitaliers relatifs à des cas chirurgicaux. Il ne faut à la 

calculatrice qu'une fraction de seconde par cas pour nous en donner 1
!

analyse, mais 

avant de pouvoir 1
!

utiliser il a fallu qi^un certain nombre de gynécologues et d ^ p i -

démiologistes, deux programmeurs et moi-même travaillions pendant de nombreux mois à 

préparer 1
!

étude, с
f

est—à一dire à normaliser la nomenclature et les critères^ définir 

la structure logique des diagnostics corrects, déterminer les facteurs qui peuvent 

renseigner sur la qualité de l^acte du chirurgien, enfin établir de manière efficace 

le programme de la calculatrice. (j'ajouterai ici entre parenthèses que notre premier 

programmeur est maintenant professeur d*electrotechnique à l'Université de Californie 

à Berkeley. Il a environ 27 ans : vous voyez donc que Sir George a raison de parler 

de la jeunesse des spécialistes du calcul automatique.) 

Je dois encore vous dire un mot des calculatrices. On peut distinguer deux 

sortes d
!

utilisation, l
T

une numérique et 1
T

 autre symbolique ou logique• 

Les études statistiques sont un exemple caractéristique de 1
T

utilisation 

numérique des calculatrices; bien entendu, elles jouent un rôle très important dans 

les études scientifiques et les travaux de planification concernant la santé. 

Assurément, la capacité de manipulation des nombres par la calculatrice 

est importante, mais c
!

est son autre aptitude qui a saisi 1
T

imagination des spécia-

listes de la science sanitaire qui cherchent à traiter des informations non numériques. 
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Le diagnostic médical est une opération logique et la calculatrice se prête 

admirablement aux opérations logiques même quand elles sont d
!

une grande complexité. 

L
1

étude de la qualité des soins médicaux dont j
1

 ai parlé plus haut repose essentiel-

lement sur cette capacité des calculatrices. 

La recherche de renseignements dans une bibliothèque est un autre exemple 

de processus logique. Dans le document EB37/11, nous avons appelé ce processus 

"analyse documentaire". Les techniques en sont passablement compliquées mais le prin-

cipe est assez simple• Tout homme de science ou administrateur a constamment besoin 

de chercher certains renseignements, certains faits, que l
f

on trouve dans des docu-

iiîents écrits. Le spécialiste de l'information s'efforce de disposer et d'organiser la 

documentation de manière telle qu'on puisse trouver à volonté et rapidement les faits 

dont on a besoin• Une calculatrice "sait" chercher des mots dans des index, trouver 

des rubriques dans des tableaux et demander par exemple : ”Y a-t-il un article concer-

nant les rapports du diabète avec l'état de nutrition ？ D.ans 1
T

affirmative^ cet article 

a-t-il été mentionné dans les études récentes consacrées aux campagnes de dépistage 

du diabète ？” 

De nombreux travaux sont en cours à ce sujet dans les pays avancés, princi-

palement aux Etats-Unis et en Union soviétique. Certains résultats peuvent être appli-

qués au problème qui intéresse l ^ M S mais il faudrait faire des recherches beaucoup 

plus étendues pour adapter les techniques aux besoins de l'information sanitaire 

mondiale• 

En résumé, le spécialiste de la science de la communication possède des 

compétences qui ne sont pas encore représentées à l ^ M S . Il pourra être utile dans 

1
T

 étude des problèmes sanitaires mondiaux quand il aura mis au point ou adapté ses 

outils aux besoins qu
T

 implique cette étude• 


