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Le présent document a été établi d'après le guide pour les examens de programmes par 
des sous-groupes du Conseil exécutif (contenu dans le document EB94/INF.DOC./1) et le 
rapport relatif à la constitution de sous-groupes pour des examens de programmes à la 
quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif (document EB94/6). Il expose 
brièvement les activités du programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances aux niveaux mondial et régional, ainsi que les principaux enseignements tirés 
de l'expérience et les orientations futures. 

La dernière partie concerne les questions qui sont adressées au Conseil exécutif. Les 
réponses et les commentaires du Conseil guideront l'établissement des priorités, 
l'orientation et la mise en oeuvre du programme. 
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1. INTRODUCTION 

1. Le programme d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances a pour mandat, d'après la 
Constitution de l'OMS, d'assurer des services d'épidémiologie et de statistiques sanitaires pour permettre 
l'appréciation régulière, la publication et la diffusion d'informations vérifiées destinées à tous les Etats 
Membres engagés dans l'action sanitaire internationale. Le programme collabore également avec les Etats 
Membres à la mise en place et au renforcement de systèmes nationaux d'information à l'appui des activités 
de planification, de gestion et d'évaluation sanitaires. En 1993，un examen à mi-parcours des activités du 
programme pour la période 1990-1995 a été effectué, et il en a été tenu compte pour renforcer le programme 
en 1994. 

2. EXAMEN DES ACTIVITES DU PROGRAMME 

2.1 Programme mondial 

2. Au niveau mondial, l'examen est axé sur les principales activités énoncées dans le programme à moyen 
terme prévu dans le cadre du huitième programme général de travail. 

3. Dans le domaine de la méthodologie statistique et épidémiologique, une consultation informelle a été 
organisée en 1990 pour étudier les avantages et les inconvénients de plusieurs techniques d'évaluation rapide 
et leur applicabilité aux programmes de santé nationaux pour évaluer les besoins sanitaires de façon plus 
scientifique. Une consultation informelle mixte OMS/UNICEF organisée en décembre 1992 a fourni des 
indications concernant les méthodes disponibles pour mesurer la mortalité globale et la mortalité par cause 
chez le nourrisson et chez l'enfant en l'absence de registres d'état civil adéquats. Des avis ont également été 
donnés concernant la conception, l'analyse et l'évaluation des programmes de lutte, ainsi que la gestion des 
bases de données, y compris pour les systèmes d'information géographique et l'évaluation des systèmes de 
soins de santé. Le système d'information statistique de l'OMS (WHOSIS) a été créé afin de diffuser les 
informations disponibles sur ses bases de données centrales au Siège via le réseau informatique local de 
l'OMS (LAN). 

4. En ce qui concerne l'appréciation de la situation sanitaire mondiale et les projections, l'OMS a publié 
les rapports régionaux et mondial de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici Г an 2000 (huitième rapport sur la situation sanitaire dans le monde), et un cadre 
commun a été élaboré afin d'aider les Etats Membres à exécuter la troisième opération de surveillance des 
progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La base de 
données de la santé pour tous a été actualisée sur la base de la seconde évaluation et de ce troisième exercice 
de surveillance. 

5. Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales 1993 a présenté les tendances concernant certaines 
causes de décès, publiées pour la dernière fois en 1988, et celles de la mortalité maternelle pour 1950/54 à 
1985/89. L'Annuaire contenait également des données sur certaines catégories de personnel de santé pour 
1988-1991, ainsi que des données démographiques à caractère sanitaire sur les femmes et les enfants. Des 
numéros du Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales ont été consacrés à des sujets 
épidémiologiques et statistiques présentant un intérêt particulier. Le programme a apporté une contribution 
au Rapport sur le développement dans le monde 1993 de la Banque mondiale, notamment pour ce qui est de 
l'évaluation de la charge de morbidité globale. Deux documents ont été publiés pour garantir la cohérence 
des données diffusées par les programmes de l'OMS : "Global health situation and projections: Estimates", 
sur la situation sanitaire mondiale et ses projections, qui contient les estimations vérifiées de la morbidité et 
de la mortalité fournies par les programmes techniques, et "Demographic data for health situation assessment 
and projections", relatif aux données démographiques pour l'appréciation de la situation sanitaire et les 



projections, qui reproduit sous forme de tableaux succincts les données fournies par la Division de la 
Population de l'Organisation des Nations Unies. 

6. En ce qui concerne le développement des méthodes de surveillance, d'évaluation et de projection, la 
première consultation de l 'OMS sur la prospective sanitaire et ses résultats a été organisée en juillet 1993 afin 
d'envisager la manière d'utiliser les études prospectives à l'appui de l'élaboration des politiques de santé et 
de la réforme des systèmes de santé. Ces méthodes sont actuellement évaluées au niveau national et l'OMS 
commencera prochainement à appliquer certaines de ces techniques. Grâce à un réseau de plus de 300 experts 
de la surveillance, de l'évaluation et de la prospective sanitaires, les méthodes et les résultats de ces études 
ont pu être mis en commun. 

7. Une aide a été apportée à plusieurs pays en collaboration avec les programmes techniques et les 
bureaux régionaux afin d'améliorer la production et l'utilisation des données sanitaires, en favorisant 
l'utilisation de méthodologies dont l'efficacité a été prouvée, telles que l'évaluation rapide, la résolution de 
problèmes par les équipes de district et des méthodes destinées à améliorer les systèmes d'enregistrement et 
de notification. Au terme d'un effort concerté, l 'OMS et Г UNICEF se sont mis d'accord sur un ensemble 
d'indicateurs proposés pour la surveillance des objectifs sanitaires du Sommet mondial pour les enfants. 

8. Dans le domaine du renforcement des services statistiques et épidémiologiques, une aide a continué 
à être fournie aux Etats Membres pour des activités en rapport avec le Règlement sanitaire international et 
pour la diffusion d'informations à travers la publication du Relevé épidémiologique hebdomadaire (REH) et 
de la brochure Voyages internationaux et santé. 

9. Le Comité d'experts sur l'information à l'appui de la nouvelle action de santé publique au niveau du 
district, qui s'est réuni en novembre 1993, a étudié les répercussions que la nouvelle orientation des politiques 
de santé pourraient avoir sur les décisions prises au niveau du district et le type de système d'information qui 
devrait être mis en place pour étayer ces décisions. Des principes directeurs pour l'évaluation de la qualité 
d'un système national de surveillance épidémiologique dans un pays en développement ont été élaborés, puis 
mis à l'essai sur le terrain. Des ateliers sur diverses activités épidémiologiques ont été organisés, et des avis 
ont été donnés sur la mise en place de systèmes de surveillance dans le cadre de programmes de secours 
d'urgence. 

10. La Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM-10) est parue. L'OMS a 
collaboré avec plusieurs pays à la préparation de versions nationales. Des versions spécialisées de la 
Classification ont également été élaborées en collaboration avec des programmes techniques, des associations 
scientifiques et des organisations non gouvernementales. Le mécanisme de mise à jour de la CIM entre deux 
révisions a été mis à l'épreuve avec succès. Un calendrier et des mécanismes pour la révision de la 
Classification internationale des handicaps (déficiences’ incapacités et désavantages) ont été mis au point. 

11. La coordination et la coopération se sont poursuivies avec d'autres services de l'OMS, notamment la 
Division de la Gestion du Système d'Information, le Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde et les 
bureaux régionaux, ainsi qu'avec les bureaux compétents d'autres organisations internationales, à l'appui des 
activités en matière de statistiques internationales, notamment pour l'étude et la mise au point d'indicateurs 
sanitaires. 

12. En 1984-1985，le programme était doté de 41 postes au Siège, alors qu'il n'en a plus aujourd'hui que 
32 et, bien qu'en valeur absolue le budget ait augmenté, le niveau de croissance des activités est resté nul. 
Le budget ordinaire total des activités du Siège pour 1994-1995 s'élève à US $1 231 300. Les ressources 
extrabudgétaires s'élèvent à US $313 700. Le programme travaille avec 14 centres collaborateurs situés dans 
les Régions et qui traitent divers aspects des activités HST. Les membres du tableau d'experts sur 
l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances ont également donné des avis au programme. 



2.2 Programmes régionaux 

13. Dans la Région africaine, la priorité a été donnée au renforcement des systèmes nationaux 
d'information sanitaire. La collecte, l'analyse et la diffusion d'informations sur les 27 indicateurs régionaux 
permettent l'appréciation de la situation sanitaire et l'élaboration d'une base de données régionale pour 
l'information sanitaire. La surveillance épidémiologique a été réorientée et réorganisée afin de constituer un 
système d'alerte rapide axé sur le district et de diffuser des informations à travers un bulletin épidémiologique 
trimestriel. Les équipes OMS de pays apporteront un soutien technique et financier pour la formation des 
équipes de santé de district en matière de surveillance épidémiologique. 

14. Parmi les principales réalisations de la Région des Amériques figurent la coordination des secours face 
à l'épidémie de choléra, l'appui à l'évaluation et au renforcement des systèmes nationaux de surveillance 
sanitaire, le soutien apporté aux études nationales sur les inégalités sociales qui influent sur l'état de santé, 
la production de publications régionales sur la situation sanitaire {Health conditions in the Americas et Health 
statisticsfrom the Americas), et la mise en place d'un système d'information technique comprenant des profils 
de pays et une bibliographie sur l'épidémiologie. A l'avenir, les efforts visant à renforcer les capacités et les 
systèmes épidémiologiques nationaux, à étudier les inégalités en matière de santé et à diffuser des 
informations seront poursuivis. 

15. La Région de la Méditerranée orientale a collaboré et continuera de collaborer à la mise en place de 
systèmes d'information sanitaire dans les Etats Membres en fournissant un appui technique, en organisant des 
ateliers, en élaborant des bases de données régionales et en publiant des principes directeurs et des manuels 
destinés à améliorer la gestion de l'information sanitaire. 

16. Dans la Région européenne, les principales tâches consistent à recueillir et à analyser les informations 
sanitaires pour l'établissement de rapports périodiques sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de 
la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, à mettre à jour régulièrement et à diffuser des informations 
provenant de la base de données sur la santé pour tous aux Etats Membres, et à soutenir la formation en 
épidémiologie et en information sanitaire. Un centre européen d'information sanitaire sera notamment chargé 
de prévoir les tendances, de développer et d'utiliser efficacement les centres d'information spécialisés dans 
certains secteurs de programme, et de permettre aux institutions et organismes nationaux et locaux à vocation 
sanitaire de tirer parti des activités entreprises et des matériels produits par le Bureau régional. 

17. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, l'appui aux pays a surtout consisté à renforcer les systèmes 
d'information pour la gestion sanitaire au niveau du district et à améliorer les statistiques de mortalité. 
L'attention continuera d'être centrée sur la mise en place de systèmes d'information pour la gestion sanitaire 
dans les pays intéressés. La surveillance épidémiologique, l'utilisation de la prospective et le traitement des 
données sanitaires continueront d'être renforcés. 

18. La Région du Pacifique occidental est engagée dans des activités de coopération technique visant à 
renforcer la surveillance épidémiologique et la lutte contre le choléra, à soutenir la formation en 
épidémiologie de terrain, à améliorer les dossiers médicaux, la documentation pour l'enregistrement des 
naissances et les systèmes d'information sanitaire, et à élaborer des principes directeurs et des manuels. Parmi 
les activités futures, il est prévu de remanier et de créer de nouvelles bases de données régionales, d'accroître 
la coordination avec les unités techniques, de renforcer les activités en cours, et d'effectuer des recherches 
sur des indicateurs plus sensibles et des méthodes d'analyse connexes pour la surveillance et l'évaluation. 

3. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES DE L'EXPERIENCE 

19. Compte tenu des résultats obtenus jusqu'ici et des contraintes et des perspectives du programme, les 
principaux défis à relever peuvent être résumés comme suit : 



- amél io re r la collecte, la validation et la diffusion de l'information sanitaire et contribuer à 
l'appréciation annuelle de la situation et des besoins sanitaires dans le monde; 

- con t inue r à développer les méthodes et le cadre nécessaires à la surveillance et à l'évaluation de la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous afin d'encourager un usage accru de 
l'information sanitaire au niveau des pays et d'améliorer la notification aux niveaux régional et 
mondial; 

- r e n f o r c e r la surveillance épidémiologique aux niveaux national et mondial, mettre au point des outils 
statistiques normalisés et fournir un appui statistique et épidémiologique aux pays et à d'autres 
programmes de l 'OMS; 

-p romouvo i r et soutenir l'utilisation de méthodes prospectives pratiques à l'appui de l'élaboration de 
stratégies et de politiques sanitaires; 

-co l laborer efficacement avec les pays, à travers les bureaux régionaux, à la mise en place et au 
renforcement des systèmes d'information sanitaire dans les pays; 

- s o u t e n i r et coordonner les activités statistiques en rapport avec d'autres programmes de l'OMS, les 
bureaux régionaux et d'autres organisations internationales et non gouvernementales, y compris 
l'examen et l'élaboration d'indicateurs sanitaires. 

4. ORIENTATIONS FUTURES 

4.1 Fondement de la politique suivie 

20. La politique suivie repose sur l'article 2 de la Constitution, et plus particulièrement sur les sections J), 
q) et s) qui décrivent les fonctions de l'OMS dans le domaine de l'information sanitaire. Les fonctions 
connexes des Etats Membres sont décrites aux articles 63 et 64 de la Constitution. 

21. Le programme participera à l'appréciation des progrès accomplis sur la voie de la réalisation des buts 
et des cibles du neuvième programme général de travail de l'OMS. Le programme est un élément de la 
coopération technique de l'OMS avec les pays (paragraphes 50 et 54 du neuvième programme général de 
travail) et l'aide à remplir son rôle de direction et de coordination de l'action sanitaire internationale 
(paragraphes 61-63 et 65). Il soutiendra les priorités de l'action de l 'OMS en rapport avec ses quatre 
orientations : l'orientation A (paragraphes 73.i) et ii), et 74.iv)); l'orientation В (paragraphes 83.i) et 84.iii)); 
l'orientation С (paragraphes 93.v) et 94.v)); et l'orientation D (paragraphes 106.i), et 107Л) et ii)). 

4.2 Développement du programme 

22. Les objectifs du programme sont les suivants : 

- a n a l y s e r la situation sanitaire mondiale et ses tendances, faire des projections, suivre et évaluer la mise 
en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, et diffuser des informations relatives à la santé et aux 
services de santé; 

一 renforcer les services statistiques et de surveillance épidémiologique, veiller à la qualité des méthodes 
statistiques et épidémiologiques utilisées, et élaborer des outils statistiques normalisés; 

coopérer avec les bureaux régionaux et, par leur intermédiaire, avec les Etats Membres au 
développement et au renforcement de l'information sanitaire dans les pays. 



23. En outre, il contribuera à l'appréciation annuelle de la situation sanitaire dans le monde et publiera des 
données sur celle-ci ainsi que sur les efforts déployés par l'Organisation pour améliorer cette situation. Pour 
atteindre ces objectifs, les principales activités du programme sont les suivantes : 

Analyse de la situation sanitaire et projections 

24. Collecte, validation et entretien de bases de données statistiques et diffusion de l'information; 
surveillance et évaluation de la stratégie et des politiques sanitaires mondiales; analyse des tendances futures 
et des projections sanitaires mondiales (par exemple, il est prévu de publier en 1996 une analyse de la 
situation sanitaire mondiale et des projections pour 1950-2025 : Global health situation analysis and 
projections 1950-2025: Health future 2025); coordination et coopération aux activités statistiques 
internationales, y compris examen et élaboration d'indicateurs; et publications statistiques et épidémiologiques. 

Surveillance épidémiologique et services statistiques 

25. Surveillance épidémiologique mondiale et administration du Règlement sanitaire international; mise 
au point de méthodes statistiques et épidémiologiques; Classification internationale des Maladies (CIM) et 
classifications sanitaires connexes; appui statistique aux programmes techniques de l'OMS, et renforcement 
des moyens épidémiologiques des Etats Membres. 

Renforcement de l'information sanitaire dans les pays 

26. Renforcement des systèmes, méthodes et réseaux d'information sanitaire dans les pays; méthodes 
prospectives à l'appui de la planification et des politiques sanitaires nationales; coopération avec les pays en 
matière de suivi，d'évaluation et de surveillance; coopération avec les pays afin de renforcer les capacités 
statistiques et de développer l'utilisation de l'informatique pour la gestion sanitaire, et la gestion des données. 

Direction, coordination et coopération 

27. Supervision et direction du programme; coordination et coopération avec les programmes connexes, 
les bureaux régionaux et les bureaux compétents d'autres organisations internationales; appui à l'utilisation 
d'informations liées au programme. 

28. Les activités susmentionnées sont liées principalement au programme du Siège; les principaux faits 
nouveaux intervenus au niveau des programmes régionaux ont été résumés à la section 2.2. 

29. A l'intérieur de ce cadre d'activités, les priorités spécifiques du programme en vue de renforcer 
l'information sanitaire à divers niveaux sont les suivantes : la collecte, la validation et la diffusion de données 
sanitaires choisies; le renforcement de la surveillance épidémiologique; la surveillance et l'évaluation de la 
mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, et l'analyse des tendances futures et les projections. 

4.3 Ressources，examen et évaluation du programme 

30. Pour la période 1996-1997，les crédits inscrits au budget ordinaire s'élèvent à US $948 100，et le 
nombre de postes à 31. Le programme travaillera avec divers centres collaborateurs dans différents domaines 
d'activités, à savoir la Classification internationale des Maladies, l'information sanitaire dans les pays et les 
études prospectives. Une augmentation des crédits extrabudgétaires sera nécessaire pour mettre pleinement 
en oeuvre le programme. Celui-ci sera soumis à des examens trimestriels, annuels, biennaux et à mi-parcours 
de la période couverte par chaque programme général de travail. 



5. QUESTIONS ADRESSEES AU CONSEIL EXECUTIF 

1) Y a-t-il d'autres questions que le programme devrait traiter ？ D'une manière générale, le programme 
et les ressources sont-ils adaptés et pertinents pour exécuter toutes ces tâches ？ 

2) Quelle est l'opinion du Conseil exécutif sur les tâches suivantes : a) accroître la quantité d'informations 
statistiques, épidémiologiques et autres informations connexes fournies par les Etats Membres; b) améliorer 
la surveillance et l'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; c) renforcer l'information sanitaire dans les pays; et d) développer les études prospectives dans de 
nombreux Etats Membres et à l 'OMS ？ 


