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PARTIE I. INTRODUCTYON 

Le sujet retenu pour les discussions techniques qui auront lieu pendant la 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1966) intéresse les services sani- 

taires de tous les pays et revét, à l'heure actuelle, une importance particulière. Les 

travaux de planification sanitaire ont pris ces dernières années de plus en plus d'am- 

pleur et l'élaboration de plans réalistes exige des renseignements toujours plus nom- 

breux. A la Dix -Huitième AssemЫée, les discussions techniques sur la "Planification 

dans le domaine de la santé" avaient d'ailleurs montré que les statistiques jouent 

un róle essentiel dans tout effort de planification sanitaire puisqu'elles définissent 

la situation en fonction de laquelle le plan est élaboré et fournissent aussi le moyen 

d'évaluer les programmes qui sont alors entrepris. 

Cette utilisation des statistiques sanitaires n'est pas nouvelle et il y a 

déjà longtemps que les organismes de la santé ont recours à l'information statistique 

aussi bien pour la planification qu'à des fins d'administration courante. La situation, 

toutefois, est loin d'étre satisfaisante. D'une part, beaucoup de pays qui commencent 

seulement à organiser leurs services de santé manquent de renseignements statistiques 

de toute nature. D'autre part, là où il existe depuis longtemps des services de statis- 

tique sanitaire, ceux -ci semblent s'étre développés en dehors de l'administration de 

la santé. Ainsi, à propos de là situation dans les pays avancés, le rapport de la Con- 

férence européenne sur les Statistiques sanitaires (Budapest, avril 1965) montre qu'il 

existe une certaine incompréhension entre les spécialistes des statistiques sanitaires 

et les administrateurs de la santé publique : "... les responsables des services de 

statistique sanitaire ont souvent l'impression qu'on ne saisit pas encore parfaitement 

toute la valeur qui s'attache aux informations qu'ils sont en mesure de communiquera' 

et "... plus d'un administrateur, aujourd'hui, non seulement n'obtient pas les ren- 

seignements statistiques qui conviendraient ... mais en est venu à estimer qu'il n'en 

a pas besoin ". 
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Il importe donc d'examiner sans retard quel doit être le véritable rôle 

des statistiques sanitaires, en s'attachant plus particulièrement aux questions 

suivantes : 

1) Les données recueillies sont -elles celles qui conviennent le mieux dans 

la situation actuelle de chaque pays ? 

2) Ces données sont -elles recueillies par les méthodes les plus efficaces ? 

3) Comment obtenir les renseignements indispensables dans les pays où il 

n'existe pas encore de services de statistique dignes de ce nom ? 

4) L'information disponible est -elle utilisée au mieux des possibilités ? 

Les discussions techniques à la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

seront une occasion de faire un examen critique de ce genre et inciteront peut -être 

chaque pays á étudier ces problèmes plus en détail sur le plan national. 

Seule sera envisagée ici l'utilisation des statistiques sanitaires à des 

fins administratives, abstraction faite de leurs applicationsdans la recherche et 

dans d'autres branches de la médecine. En épidémiologie, par exemple, les statistiques 

sanitaires jouent un rôle important, car elles permettent de déterminer les causes des 

maladies et les facteurs qui conditionnent leur fréquence, ce qui est indispensable 

pour choisir les mesures préventives qui semblent devoir être les plus efficaces. Des 

renseignements de ce genre sont donc évidemment indispensables aux administrateurs 

des services sanitaires, nais ce n'est pas là tout à fait l'objet des discussions 

techniques de cette année et l'on ne s'y étendra pas davantage ici. Il ne faut pas 

oublier cependant que l'application des méthodes statistiques à la recherche épidémio- 

logique, clinique et de laboratoire représente une grande partie des activités des 

statisticiens travaillant à l'OМS et dans beaucoup d'administrations nationales de 

la santé . 
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РА:'TIE II. РКЕРАлA'II0гd DE : DISGUSSIONS тECY,ЛTIQUES 

II.1 Schéma 

Comme les années précédentes, il a été préparé un schéma donnant des indi- 

cations générales sur le thème choisi et proposant aux gouvernements divers sujets 

de discussion. Ce schéma comprenait quatre chapitres principaux : 

1. Champ d'extension des statistiques sanitaires : mortalité; morbidité; statis- 

tiques démographiques et statistiques relatives aux services sanitaires. 

2. Rassemblement des statistiques sanitaires extension et complétude des 

renseignements; qualité et accessibilité des données. 

З. Formation professionnelle en matière de statistiques sanitaires : nécessité 

de moyens de formation à divers niveaux. 

4. Nouveaux progrès à réaliser dans les statistiques sanitaires : extension du 

champ des statistiques sanitaires et amélioration des modes de rassemblement. 

Ces chapitres étaient suivis de plusieurs séries de questions se rapportant 

aux statistiques disponibles, à l'organisation des services de statistique sanitaire, 

à: l'exactitude des statistiques, au personnel, aux modifications récentes en matière 

de statistique sanitaire et aux perspectives d'avenir. Le schéma a été envoyé aux pays 

au début de septembre 1965. 

'1.2 Document de base 

A la date du..présent document, 67 pays Membres et Membres associés, ainsi 

que deux organisations non gouvernementales, avaient répondu aux questions ou commu- 

niqu.é_des observations sur le schéma. Les réponses, extrêmement détaillées, conte- 

naient des indications très précieuses sur le fonctionnement des services de statis- 

tique sanitaire dans les situations les plus diverses. Toutes ces indications ont été 

utilisées dans l'analyse présentée plus loin. Les réponses reçues contenaient en outre 

un certain nombre de suggestions relatives à l'importance qu'il convient d'accorder 

aux divers aspects du sujet; ces suggestions ont aussi beaucoup aidé à l'établissement 

des notes qui suivent. 
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Rappeler dans le détail toutes les propositions formulées dans les réponses 

des gouvernements ne serait pas. partiсulièrement utile pour préparer les discussions 

techniques; on s'est donc contenté de résumer les opinions exprimées, en les groupant, 

dans la section suivante, sous quatre rubriques principales 

1) L'information relative à la santé 

2) L'organisation des services de statistique sanitaire 

3) La qualité des statistiques sanitaires 

4) Le personnel des services de statistique sanitaire 

Une autre section est consacrée à quelques -unes des questions importantes 

soulevées dans les réponses; enfin, dans une dernière section, on a dressé une liste 

de questions qui méritent un examen plus approfondi et pourraient être inscrites à 

l'ordre du jour des discussions techniques. 

PARTIE III. ANALYSE DES REРONSES AUX QUESTIONS РOSEES DANS LE "SC1MА" 

Dans la présente section, on a cherché à faire non pas une analyse détaillée 

de chacune des réponses, mais plutôt une synthèse des expériences relatées et des avis 

exprimés sur chaque point. 

III.1 L'information relative à la santé 

L'Organisation mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies et 

les autres institutions spécialisées disposent déjà d'une masse considérable de 

renseignements recueillis par différents pays dans des domaines particuliers de la 

statistique sanitaire; une partie de ces renseignements leur sont communiqués par les 

Etats Membres en réponse á des questionnaires. En formulant les questions posées dans 

le "schéma ", on s'était donc efforcé d'éviter qu'elles ne fassent double emploi; 

l'objectif visé était plutôt d'obtenir un meilleur inventaire général des informations 

statistiques disponibles et de déterminer dans quelle mesure ces informations répondent 

vraiment aux besoins des services de santé, tant locaux que nationaux. 
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III.1.1 Etendue des statistiques sanitaires 

Comme on pouvait s'y attendre, les réponses ont montré que les statistiques 

dont disposent les pays varient considérablement en étendue, depuis les renseignements 

fragmentaires pour une partie seulement de la population, jusqu'aux données couvrant 

la totalité de la population dans de nombreux domaines différents. 

III.1.1.1 Statistiques démographiques 

Les données démographiques constituent sans aucun doute une base essentielle 

dans tout système de statistique sanitaire. Elles indiquent les variations d'effectif 

et les caractères de la population et permettent de dégager les tendances dont la con- 

naissance est indispensable aux planificateurs; elles sont également d'une importance 

fondamentale pour le calcul des taux qui permettent d'interpréter les données de base 

concernant la mortalité, la morbidité ou le fonctionnement des services de santé. 

Bien qu'un petit nombre de pays seulement aient déclaré qu'il n'existe pas 

encore chez eux de système de recensement, l'information démographique est loin de 

donner entière satisfaction dans l'ensemble. Plusieurs pays ont exprimé des doutes 

quant à l'exactitude de leurs recensements; d'autres ont signalé des lacunes, soit 

du point de vue de la couverture géographique, soit en ce qui concerne les caractères 

étudiés, l'âge par exemple. En raison de la mobilité toujours plus grande des popu- 

lations et de l'évolution rapide des taux de natalité et de mortalité, il est évident 

en outre qu'il est pratiquement impossible à beaucoup de pays d'établir des estima- 

tions raisonnables de leur population, aussi bien sur le plan local que national, pour 

les années comprises entre deux recensements. 

Dans cértains pays en voie de développement, comme la Haute -Volta, les 

démographes ont eu recours à des recensements par sondage, mais, dans l'ensemble, 

les pays organisent des recensements généraux et n'utilisent le sondage que pour 

étudier certains caractères complémentaires sur des groupes plus restreints. 
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III.1.1.2 Mortalité 

Parmi toutes les données biostatistiques, les statistiques de mortalité 

occupent une place de choix pour l'administrateur de la santé publique; les réponses 

revues des pays avancés traduisent un intérêt soutenu pour ces statistiques et 

montrent que de nouvelles améliorations leur ont été apportées afin d'atteindre à 

une plus grande exactitude et d'arriver à mieux comprendre les causes de décès. Beau - 

coup de pays en voie de développement ne possèdent pas de statistiques de mortalité, 

mais presque tous leur assignent un rang de priorité élevé sur le plan local aussi 

bien que national. L'élaboration d'un système satisfaisant se heurte à de nombreuses 

difficultés. Les statistiques de mortalité sont habituellement un "sous- produit" de 

l'enregistrement des décès, qui est lui -même le "produit" d'une organisation sociale 

assez poussée. Bien que des progrès rapides soient accomplis dans ce domaine, il est 

peu probable que, du moins avant quelque temps, la plupart des pays en voie de déve- 

loppement puissent mettre en place un système d'enregistrement efficace; en fait, les 

réponses revues montrent que, dans certains de ces pays, l'enregistrement des décès 

n'est assuré que dans quelques circonscriptions, par exemple les grandes villes, et 

que, même lorsqu'il est imposé par la loi, il présente de nombreuses lacunes. 

Les statistiques de mortalité sont un élément essentiel du tableau de la 

situation démographique et il n'est pas rare qu'on essaie d'en rassembler à la faveur. 

d'enquêtes démographiques ou d'enquêtes destinées, à l'origine, à une autre fin, par 

exemple la lutte antipaludique. Cette formule offre un grand intérêt pour les pays qui 

ne peuvent encore créer un véritable système d'enregistrement des décès. 

L'intérêt des milieux médicaux pour les questions de mortalité est axé essest- 

tiellement sur l'étude des causes de décès, plutót que des incidences démographiques. 

L'adoption généralisée du certificat international de la cause de décès et de la Clas- 

sification internationale des Maladies a permis d'entreprendre des analyses beaucoup 

plus poussées et d'établir des comparaisons plus précises. La standardisation à laquelle 
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on est ainsi parvenu tient surtout au fait que les pays dont l'organisation sociale 

permet d'assurer l'enregistrement des décès possèdent également assez de médecins 

qualifiés pour obtenir les données médicales qui viennent s'ajouter à celles de l'état 

civil. Mais, dans les pays oú l'enregistrement des décès est incomplet, il est pro- 

bable qu'il existe également une pénurie de médecins suffisamment qualifiés pour 

pouvoir certifier la cause de tous les décès, notamment dans les régions rurales; 

dans ce cas, on peut se demander jusqu'à quel point les données relatives à la mor- 

talité permettent d'obtenir un tableau suffisamment significatif de l'évolution de 

la morbidité dans une collectivité. . 

III.1.1.3 Morbidité 

La plupart des pays sont très désireux d'établir des statistiques de morbi- 
dité, à la fois sur le plan local et sur le plan national, afin de pouvoir fixer des 

priorités pour leur action de santé publique et mesurer les effets des mesures pré- 

ventives appliquées. Les sources de statistiques de morbidité varient considérable- 

ment d'un pays à l'autre, la plus commune étant la déclaration des maladies conta- 

gieuses. Pour certains pays, cette source est la seule possible et les statistiques 

sont en outre limitées aux maladies quarantenaires, ou à une où deux maladies parti- 

culièrement graves, сomМe la variole en Zambie et la trypanosomiase au Mali; c'est 

également l'unique source de laquelle on puisse attendre des statistiques de portée 

nationale. Dans les pays en voie de développement, il^est évident que l'information 

qu'elle fournit est directement utile aux services de. santé., mais dans beaucoup de 

pays avancés, la liste traditionnelle des maladies soumises à. déclaration n'a que peu 

de rapports avec les activités courantes des services de santé publique et il serait 

peut -être bon dé la reviser afin de la limiter aux maladies ayant une réelle importance 

épidémiologique. A ce sujet, plusieurs réponses signalent que les déclarations sont 

souvent inoompltes, mais les autorités des Pays -as font valoir que cela ne cons - 

titue pas toujours un inconvénient grave; même très incomplète, la déclaration des 

cas d'hépatite infectieuse par exemple donne une indication suffisante du risque 
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d'épidémie. Il convient donc d'établir une distinction entre deux utilisations 

différentes des systèmes de déclaration, selon qu'il s'agit d'inciter les pouvoirs 

publics à une intervention immédiate ou d'améliorer les connaissances générales de 

l'état de santé d'une collectivité. 

Dans leurs réponses, beaucoup de gouvernements ont mentionné les statistiques 

hospitalières de morbidité. Bien qu'ils ne portent parfois que sur certaines maladies 

choisies en raison de leur gravité, de leurs incidences sociales ou du mode de trai- 

tement, les relevés des hôpitaux occupent néanmoins une place très importante dans 

les statistiques sanitaires. Dans les pays en voie de développement, les hôpitaux 

sont parfois les seuls services de santé disposant de médecins diplômés. Ils cons- 

tituent alors la source première des statistiques de morbidité et même de mortalité. 

Les relevés étant indispensables à des fins cliniques, c'est pour les hôpitaux une 

simple question d'organisation que de les rendre utilisables pour les analyses sta- 

tistiques, et il n'est pas nécessaire d'organiser un système spécial de rassemblement 

des données. Dans les pays très avancés, les relevés hospitaliers concernant la mor- 

bidité ne présentent pas cette importance capitale pour les statistiques sanitaires, 

mais leur rôle n'est cependant pas négligeable. leaucoup de pays ont insisté sur la 

nécessité de disposer d'informations vraiment complètes, afin de pouvoir évaluer la 

qualité des soins médicaux, et c'est là un aspect de la statistique sanitaire qui va 

retenir de plus en plus l'attention. 

Diverses réponses font également mention de statistiques de morbidité pro- 

venant de données fournies par les dispensaires, les cliniques ou les omnipraticiens. 

Dans les pays où l'essentiel de l'infrastructure médico- sanitaire consiste en un réseau 

de dispensaires ruraux, des hôpitaux n'existant que dans un ou deux grands centres 

urbains, la plus grande partie du personnel n'a pas une formation suffisante pour 

faire un classement très précis des cas soignés; même dans les circonstances les plus 

favorables, c'est -à -dire lorsque ces dispensaires disposent d'un personnel pleinement 

qualifié, les normes de diagnostic soutiennent mal la comparaison avec celles des 
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hôpitaux. C'est là une difficulté évoquée dans plusieurs réponses selon lesquelles 

il serait vain, pour le moment, d'essayer d'améliorer cette source d'informations 

sur la morbidité. Au contraire, lorsqu'il existe des services fortement intégrés, 

comme dans plusieurs pays d'Europe orientale, les registres de "cas nouveaux" tenus 

par les centres médicaux fournissent de bons indices de la morbidité générale. 

Sur l'emploi des statistiques relatives aux congés de maladie pour l'étude 

de la morbidité, les opinions sont divergentes. Selon une des réponses reçues, ces 

statistiques offrent peu d'intérêt comme source importante de données sur la morbi- 

dité, et intéressent davantage la prévention des accidents et des risques profession- 

nels. D'autres réponses insistent au contraire sur leur utilité. Cette information 

suppose d'ordinaire l'existence d'un système de sécurité sociale dans lequel des 

relevés de congés de maladie sont déjà établis à des fins administratives; comme avec 

les relevés cliniques des hôpitaux, l'étab issement de statistiques de morbidité 

exige simplement l'exploitation de données préexistantes rassemblées dans un autre 

but. Il faut cependant reconnaître que la qualité du diagnostic approche rarement ce 

qu'elle est, dans les relevés hospitaliers et que les données ainsi obtenues sont 

fonction des caractéristiques du système de sécurité sociale en vigueur, de sorte 

qu'il n'est pas toujours possible d'établir des comparaisons entre populations dif- 

férentes. Malgré ces inconvénients, la valeur de cette source d'information mérite 

d'être examinée de plus près. 

A en juger par les réponses. reçues, les enquêtes de morbidité par sondage 

ne sont guère utilisées. On y a parfois recours pour obtenir un tableau de la morbi- 

dité générale, na is ces enquêtes portent le plus souvent sur une maladie particu- 

lière. Lorsque le champ d'étude est ainsi limité, le sondage devient particulièrement 

intéressant car il permet d'obtenir sur les individus étudiés des données concernant 

diverses caractéristiques sociales, personnelles ou mésologiques qui resteraient 

autrement dans l'ombre. Il a toutefois été signalé que, si cette formule offre d'in- 

téressantes possibilités aux pays en voie de développement dépourvus de sources 
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courantes d'information, l'établissement d'une base de sondage appropriée et les 

opérations de collecte des données peuvent soulever de sérieuses difficultés. 

Un certain nombre de pays ont indiqué qu'ils tiennent des fichiers de 

tous les cas de certaines maladies, cancer, tuberculose et sclérose en plaques 

par exemple. Ces fichiers, qui permettent d'effectuer des études longitudinales sur 

l'histoire naturelle de la maladie et sur la réponse au traitement, n'ont sans doute 

pas été conçus, à l'origine, comme sources d'information sur la morbidité, mais il 

serait intéressant, là оù il en existe, d'examiner dans quelle mesure ils peuvent 

être ainsi utilisés, car il est possible qu'ils fournissent des indications sur 

un certain nombre de facteurs intéressants. 

III.1.l.4 Conditions sociales et mésologiques pouvant influer sur la santé 

Sur ce point, les réponses sont très diverses, certains pays possédant à 

cet égard beaucoup d'informations utiles et d'autres fort peu. Les renseignements sont 

obtenus de trois manières différentes : 

a) ils figurent normalement dans les certificats ou les relevés cliniques 

ordinaires, par exemple : lieu de résidence, profession, etc.; 

b) ils sont obtenus par le moyen d'enquêtes spéciales, comme les enquêtes 

de morbidité; 

e) ils constituent une masse distincte d'informations recueillies dans des 

institutions non médicales, s'intéressant par exemple aux questions météoro- 

logiques, économiques ou de logement. 
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Les données relatives aux conditions sociales et mésologiques qui figurent 

habituellement dans les relevés hospitaliers et les certificats de décès ne peuvent 

être très détaillées et sont souvent incomplètes et inexactes; d'autre part, celles 

qui sont rassemblées par des institutions non médicales présentent parfois peu d'in- 

térêt, car il est impossible de les relier directement à l'information médicale, sauf 

si les populatjtns répondent à une même définition. En général, le mieux est donc que 

les données sur les conditions sociales et mésologiques soient rassemЫées par le 

moyen d'enquêtes spéciales qui offrent ainsi des avantages certains par rapport aux 

sources d'information courantes. 

III.1.1.5 Fonctionnement des services de santé 

La plupart des pays sont d'avis que les informations sur le fonctionnement 

des services de santé constituent un élément important de la statistique sanitaire. 

Essentiellement, ils souhaitent obtenir des renseignements sur le nombre, la dimen- 

sion et la distribution des établissements, leur activité et leurs frais d'exploita- 

tion, les effectifs qu'ils emploient, selon la catégorie et le niveau de ,formation. 

Certains pays n'ont pratiquement rien pour les renseigner à ce sujet, et d'autres se 

plaignaient que les données dont ils disposent ne font pas apparaître la contribution 

importante -des établissements -du secteur privé. 

Les techniques utilisées pour le rassemblement et le dépouillement des sta- 

tistiques sur les services de santé n'ont pas l'uniformité qui caractérise les statis- 

tiques de mortalité et, dans une moindre mesure, les statistiques de morbidité. Les 

données recueillies servent essentiellement à des fins administratives; mais peu de 

pays estiment être suffisamment bien informés pour donner une image exacte de l'orga- 

nisation et de l'activité de leurs services de santé, ou pour élaborer des plans en 

vue de leur extension. Dans ce domaine, les besoins de chaque pays dépendent évidemment 
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de la complexité des services de santé, mais il est certain qu'à tous les niveaux 

s'offrent d'importantes occasions d'améliorer et de développer cette catégorie de 

statistiques sanitaires, qui, jusqu'ici, a été beaucoup trop négligée. 

III.1.2 Couverture géographique des données disponibles 

D'une manière générale, on peut dire que les données disponibles couvrent 

l'ensemble du territoire dans les pays avancés mais seulement certains secteurs, par 

exemple les grandes villes, dans les pays en voie de développement. Lorsque les don- 

nées sont recueillies à l'échelle nationale, les rapports publiés ont généralement 

trait à l'ensemble du territoire ainsi qu'à certaines subdivisions. géographiques, 

mais il arrive que les statistiques régionales ne soient pas rendues publiques. 

D'autres formes de sélection ont été également signalées ainsi, les sta- 

tistiques relatives aux congés de maladie ne couvrent parfois que la partie de la 

population bénéficiant de l'assurance- maladie et de la sécurité sociale, tandis que 

les statistiques hospitalières sont limitées aux hópitaux d'Etat, à l'exclusion des 

établissements gérés par des organismes bénévoles. 

е 

III.1.3 Données jugées les plus utiles pour les services locaux et nationaux de la 

santé 

Les opinions exprimées sur ce point et les indications données sur les 

informations supplémentaires considérées comme indispensables évoquent toute la 

gamme des statistiques sanitaires et sont sans dénominateur commun. Les statistiques 

de morbidité et de mortalité sont celles qui occupent le plus fréquemment une bonne 

place dans les listes suivies par les données démographiques. Les pays en voie de 

développement accordent naturellement une priorité élevée aux données sur les mala- 

dies transmissibles, tandis que les pays avancés mettent l'accent sur l'amélioration 
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des statistiques relatives aux maladies chroniques -et• à l'invalidité. Les statistiques 

hospitalières sont aussi jugées souhaitables, tant à des fins administratives que 

comme source de renseignements sur la morbidité. 

Dans bien des cas, les mêmes informations sont tenues pour indispensables 

à la fois sur le plan local et sur le plan national et il est rare qu'une distinc- 
. 

. 

taon très nette soit faite entre les besoins à ces deux niveaux. Les pays font plu- 

tôt une différence entre les informations nécessaires pour l'adoption de mesures 

immédiates, et celles que suppose la planification à long terme. 

Les réponses donnent une image assez confuse de la situation et une nou- 

•- velle discussion pourrait être nécessaire pour préciser davantage les objectifs de. 

la statistique sanitaire. Il ne fait cependant pas de doute que les informations 

disponibles sont utilisées judicieusement et d'intéressants exemples tirés de l'expé- 

rience des cinq dernières années ont été cités. C'est ainsi que la Nouvelle- Zélande 

a exposé comment les statistiques sanitaires avaient attiré l'attention des pouvoirs 

publics sur la situation défаvgwablе des Maoris par rapport à celle des Européens, 

ce qui a conduit à une améliлration des services préventifs destinés au premier 

groupe; en Bulgarie, où l'оp.'a_ enregistré une baisse du taux de morbidité par tu -. 

berculose, les lits d'hôpitaux réservés aux tuberculeux ont pu être mis à la dispo- 

sition d'autres malades; en République Arabe Unie, les statistiques ont permis une 

redistribution des services afin d'améliorer la situation dans les régions rurales 

et les données démographiques ont incité les autorités à adopter un programme de 

régulation des naissances; en Thaïlande, enfin,ies statistiques servent à la plani- 

fication et à l'évaluation des programmes de lutte contre le paludisme, la tuberculose, 

la variole et le trachome. Outre ces exemples d'application des statistiques sani- 

taires à la solution de problèmes particuliers, les réponses revues montrent clai- 

rement que les pays sont pleinement convaincus de la valeur de ces statistiques et 

qu'ils les utilisent largement pour la planification sanitaire. 



A19/Tесhnical Discussions /1 

Page 16 

III.2 Organisation des services de statistique sanitaire 

On a déjà vu plus haut que certaines des informations relatives à l'état 

de santé d'une collectivité sont en réalité rassemblées, d'abord à d'autres fins, 

puis exploitées du point de vue médical. Cette remarque vaut pour les données pro- 

venant des recensements et de l'enregistrement des naissances et des décès, ainsi 

que pour les dossiers des services de sécurité sociale. Il s'ensuit que, bien souvent, 

les sources de statistiques sanitaires ne dépendent pas toutes du Ministère de la 

Santé. Les réponses des gouvernements indiquent que, dans l'ensemble, les responsa- 

bilités sont partagées entre un certain nombre de services publics et que le Minis- 

tère de la Santé, s'il s'occupe de la totalité des données ayant leur source dans 

les établissements médiсаux, n'a compétence, en revanche, que pour les éléments spé- 

cifiquement médicaux des renseignements provenant d'autres sources; ainsi, il dirige 

les travaux d'analyse de la mortalité mais non l'enregistrement des décès. Dans beau - 

coup'de pays, Isar exemple en Amérique latine, la compilation des données biostatisti- 

ques incombe à deux services gouvernementaux, le Bureаu,central des statistiques qui, 

dans le cas de la Bolivie, dépend du Ministère des lances, et le Service de biosta- 

tistique, qui relève du Ministère de la Santé. Un troisième service est chargé de 

l'enregistrement des naissances et des décès à l'échclem local, mais ne s'occupe pas 

de Himstatistique. 

Il y a. cependant des exceptions à ce schéma et plusieurs pays possèdent une 

erganisati,n centralе qui dirige toutes les activités statistiques du gouvernement. 

Mémo les paya qui n'ont pas cacore atteint, ce degré de centralisation sement 

s'orienter vers une plus grande coe►d. nati on de leurs statistiques sanitaires. Cette 

coordination se réalise soit par l'intermédiaire d'un bureau central des statistiques, 

qui ne s'intéresse pas uniquement aux statistiques sanitaires, soit au sein du Minis- 

tère de la Santé. Beaucoup de pays n'ont pas de Commission nationale des statistiques 

démographiques et sanitaires et 1à où de tels organismes existent il ne semble pas 

qu'ils contribuent activement à la coordination des statistiques sanitaires. 
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Le rassemblement des données et son organisation à l'échelon local jouent 

un raie essentiel dans l'établissement des statistiques nationales. Partout où inter- 

viennent différents organismes locaux n'ayant pas de liens entre eux, il est difficile 

d'obtenir des renseignements complets et uniformes; tel est notamment le cas lorsque" 

les services de santé sont en, grande partie assurés par des organismes privés, comme 

les hópitaux des missions. Des difficultés surgissent .également,..surtout dans, les 

pays en voie de développement, lorsque les organismes locaux sont trop pauvres en 

personnel pour pouvoir accorder suffisamment d'attention à la collecte des données. 

Parfois, c'est une organisation sanitaire régionale bien structurée qui est chargée 

d'élaborer, pour son ressort, des statistiques dont elle envoie un résumé à l'institut 

central où se compose le tableau général de la situation sanitaire du pays, mais le 

plus souvent c'est à l'échelon central que sont exploitées, en partie du moins, les 

données recueillies sur le plan local. Cette formule entraîne inévitablement des 

retards dans "l'information descendante" attendue par les services locaux. 

Presque tous les pays sont d'avis qu'il vaut mieux disposer d'une organisa- 

tion centrale des statistiques sanitaires que d'en abandonner la responsabilité aux 

différents services intéressés à la base. Les avantages invoqués sont que ce système 

est propice à l'uniformisation des défin Lions et des méthodes d'exploitation et 

permet d'obtenir un tableau d'ensemble dans lequel on ne trouve pas de séries faisant 

double emploi. Dans tous les pays, et notamment ceux dont les ressources sont limitées, 

une organisation centrale offre également l'avantage de grouper le personnel qualifié 

et le matériel spécialisé, sans dispersion des efforts, ce qui permet de réaliser 

d'appréciaьles économies. Toutefois, il a été objecté que, dans un système centralisé, 

l'intérét des organismes locaux pour les statistiques n'est pas stimulé; par suite, 
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la qualité des données recueillies en souffre et leur utilisation effective à l'éche- 

lon local est compromise. Pour ces raisons, quelques pays se sont déclarés opposés 

à la centralisation. Ce problème de la qualité et de l'utilisation effective des 

données à l'échelon local sera réexaminé plus loin. 

III.) Qualité des statistiques sanitaires 

III.5.1 Normalisation des méthodes et des systèmes 

La plupart des pays avancés adoptent maintenant des systèmes normalisés 

pour le classement des données, la présentation des statistiques et le calcul des 

taux et indices, en particulier dans le cas des statistiques de mortalité pour les- 

quelles les recommandations de l'OМS concernant la forme du certificat de la cause 

de décès, le classement selon la CIМ et la tabulation par áge et par sexe sont large- 

ment suivies. Dans les pays en voie de développement, où. les médecins sont trop peu 

nombreux pour établir des certificats de la cause de décès et où l'age des individus 

est difficile à estimer, un tel degré de normalisation est impossible. Il est clair, 

cependant, que dans les pays où les statistiques sanitaires sont encore rudimentaires, 

on déploie de grands efforts pour adopter chaque fois que possible des définitions 

universellement admises et pour se conformer à la CIМ ou tout au moins à ses listes 

abrégées. 

Pour la morbidité, la normalisation est moins avancée, en partie parce que 

les données proviennent parfois de plusieurs sources différentes, dont certaines ne 

relèvent pas de la compétence des administrations sanitaires. Ce sont probablement 

les statistiques relatives aux services sanitaires qui sont le moins normalisées, ce 

qui se comprend dans une certaine mesure si l'on tient compte du fait que la nature 

des renseignements désirés dépend du type d'établissement considéré et de la place 

qu'il occupe dans les services de santé du pays. On pourrait soutenir que chaque pays 

devrait s'efforcer de recueillir les renseignements dont i1 a le plus besoin sans se 

préoccuper de leur comparabilité internationale, mais cette façon de procéder ne 
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permet pas de tirer pleinement parti de l'expérience accumulée dans les différentes 

régions du monde. La mise en commun des idées, qui est d'ores et déjà de règle dans 

d'autres domaines de la statistique sanitaire, aiderait sans aucun doute à améliorer 

la qualité des statistiques sur les services médico- sanitaires dans de nombreux pays; 

elle serait d'autre part extrémement préçicuse pour les nations dont l'expérience en 

la matière est encore pratiquement nulle. 

221.3.2 Collecte des données 

Il est bien évident que les principaux problèmes à résoudre pour obtenir 

des statistiques sanitaires de bonne qualité se posent au niveau de la collecte des 

données de base. Les organismes locaux sont souvent surchargés de travail et ne voient 

pas pourquoi ils devraient accorder une priorité élevée à cette tache. D'autre part, 

ceux auxquels on demande de fournir les données brutes ne comprennent pas toujours 

l'intérét qu'elles présentent, en particulier lorsque leur collecte est une activité 

de routine et qu'un long délai s'éсouleavant que les résultats ne parviennent aux 

organismes locaux sous forme de statistiques élaborées. C'est pourquoi des questions 

avaient été posées aux pays pour essayer de déterminer dans quelle mesure ils 

appliquent, indépendamment du travail que suppose l'établissement des statistiques 

annuelles de portée nationale, des méthodes propres à alléger lá tache des organismes 

locaux tout en fournissant plus rapidement les renseignements désirés. 

Une solution pourrait consister à établir une distinction entre les ren- 

seignements dont on a besoin sans retard on vue d'une action immédiate, ceux dont 

on a besoin chaque année pour assurer la continuité des statistiques mais qui 

n'exigent pas d'action immédiate, et ceux dont on a besoin périodiquement pour suivre 

l'évolution des tendances à long terme mais qu'il est inutile d'enregistrer de façon 

continue. Aussi avait -on demandé aux pays si certains renseignements recueillis et 

publiés tous les ans ne conserveraient pas la mame utilité avec une périodicité moins 

fréquente. La plupart des pays ont rejeté cette suggestion en indiquant qu'ils 
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souhaitaient disposer d'une série continue de rapports annuels. Il est vrai qu'une 

fois établi un système de collecte, il est plus facile de le maintenir en permanence 

que de le remettre en route périodiquement après plusieurs années d'interruption. 

En revanche, de nombreux pays se plaignent que les moyens dont ils disposent pour 

exploiter les données ne suffisent déjà pas à la tache. I1 semblerait donc raisonnable 

de réduire chaque fois que possible le volume des données à exploiter. Il est égale- 

ment exact qu'un rapport annuel risque d'avoir moins de poids qu'un rapport moins 

fréquent et que, si l'on a besoin d'indications générales et non de données destinée's 

à une action immédiate, il est inutile de répéter l'opération trop souvent. En démo- 

graphie, par exemple, des recensements décennaux sont parfaitement acceptables et il 

se pourrait qu'un nouvel examen de la question montre que des intervalles de cinq ou 

dix ans suffiraient aussi pour d'autres domaines de la statistique sanitaire. Si de 

tels intervalles étaient adoptés, le personnel local qui est chargé de produire les 

données de base comprendrait peut étre mieux leur utilité et se soucierait davantage 

de faire en sorte qu'elles soient significatives. Cette solution a été préconisée par 

Israël, qui a suggéré de couvrir en cinq ans les différents éléments de la statis- 

tique sanitaire. Certains éléments seraient étudiés de façon continue, d'autres une 

seule fois seulement au cours de la période quinquennale, mais, comme ils seraient 

de nouveau mesurés au cours des cinq années suivantes, i1 serait possible de suivre 

leur tendance à long terme. 

Un autre moyen de réduire le volume de travail tout en obtenant des rensei- 

gnements sur un plus grand nombre de caractères consiste à utiliser les techniques de 

sondage et à entreprendre des enquétеs spéciales portant sur des questions bien déter- 

minées. Divers pays ont cité des exemples d'utilisation des sondages en santé publique : 

étude pilote sur les malades hospitalisés au Népal, étude sur les ordonnances médi- 

cales au Royaume- Uni, .enquétes sur la trypanosomiase en Tanzanie, etc. Il semble 

toutefois qu'il s'agissait 13 d'enquetes occasionnelles plutot que d'application des 

sondages à l'activité courante des services de statistique. 
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De nombreux pays se sont prononcés en faveur des enquêtes par sondage et 

des enquêtes spéciales, estimant que la collecte des données suscite davantage 

d'intérêt et une collaboration plus active si l'on concentre les efforts sur un échan- 

tillon ou sur un sujet particulier. Compte tenu de cette opinion, il serait peut -être 

utile d'envisager dans quelle mesure il serait possible d'appliquer plus largement 

cette formule en santé publique. 

De toute évidence, la qualité des statistiques sanitaires souffre du manque 

d'intérêt dont font preuve les agents chargés de recueillir les données de base-Le 

problème. a deux aspects premièrement, le personnel local n'éprouve aucun sentiment 

de responsabilité à l'égard d'une production aussi lointaine qu'une statistique de 

portée nationale; deuxièmement, il ne se rend pas compte de l'intérêt que des statis- 

tiques locales pourraient présenter pour sa propre activité. 

Il a indiqué d'ailleurs.que_ce manque d'intérêt.,s'étend aux administra- 

tufs sanitaires.nationales; lorsque c'est le cas, il n'est guère étonnant que la 

qualité des activités statistiques locales laisse à désirer. Cette observation est la 

plus grave critique qui ait été formulée contre les systèmes actuels de statistique 

sanitaire et, indirectement, contre les administrations de la santé. En effet, si les 

statistiques sanitaires constituent vraiment le principal élément d'information utilisé 

pour l'action de santé publique et la planification sanitaire, le manque d'intérêt 

dont on fait preuve à leur égard ne peut signifier qu'une chose, à savoir qu'elles sont 

inadéquates ou sans intérêt et, partant, que l'administration de la santé publique 

repose sur des bases extrêmement précaires. Dans le même ordre d'idées, El Salvador 

a exprimé l'espoir que l'on s'efforcerait à l'avenir de recueillir des données moins 

nombreuses mais plus utiles. 

En ce qui concerne les aspects techniques de la collecte et de l'exploitai 

tion des données, de nombreus'es réponses font état d'une pénurie d'équipement. Cette 
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pénurie est particulièrement aiguë dans les pays en voie de développement. Dans les 

pays avancés qui ont l'expérience des méthodes mécaniques d'exploitation des données, 

on est conscient des possibilités qu'offrent les moyens modernes de traitement de 

l'information pour le contrôle de la valeur des données, la réalisation d'analyses 

plus fines et plus poussées et la diffusion et l'application rapides des conclusions 

qui s'en dégagent. Ces mémes pays reconnaissent l'importance du rôle que joue TOMS 

à cet égard et font souvent état de l'assistance qu'elle fournit sous diverses formes : 

publications, séminaires, envoi d'experts chargés de donner des conseils pour l'orga- 

nisation de systèmes nationaux de statistique sanitaire et octroi de bourses pour la 

formation á l'étranger de spécialistes des statistiques sanitaires. La contribution 

qu'apporte TOMS en établissant des définitions, des classifications et des méthodes 

internationalement admises est appréciée à sa juste valeur. 

III.- Personnel des services de statistique sanitaire 

A l'échelon national, les services les mieux dotés en personnel emploient 

des médecins, des statisticiens diplômés et des techniciens. A l'autre extréme, cer- 

tains pays ne possèdent pas de personnel qualifié et l'établissement des statistiques 

est assuré à temps partiel par une personne, parfois un simple commis, qui remplit 

simultanément d'autres fonctions. A l'échelon local, il est rare, même dans les pays 

avancés, de trouver des services qui assurent des services statistiques complets.. En 

Tchécoslovaquie, cependant, chacune des 21 régions du pays possède des services de 

statistique sanitaire dotés de personnel professionnel et, á un échelon moins élevé, 

les 118 districts disposent de médecins et de • statisticiens employés à temps partiel. 

Le personnel local se compose habituellement de teneurs de registres, de préposés aux 

archives médicales hospitalières, etc., qui sont principalement chargés de rassembler, 

de coder et de transcrire les données et non, en règle générale, de les analyser et 

de les interpréter. Dans les pays en voie de .développement, il est rare que le per» 

sonnel local ait revu une formation spéciale et d'autres taches l'occupent la plus 

grande partie du temps; il va sans dire que, dans ces conditions, la qualité de ses 

travaux de statistique laisse à désirer. 
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Pour la formation du personnel professionnel, il n'existe guère de pro- 

grammes consacrés entièrement aux statistiques sanitaires. Dans le cas des médecins, 

les programmes d'études supérieures de santé publique accordent généralement une 

place importante à la statistique, mais si la formation donnée dans cette discipline 

est utile pour l'administrateur de la santé publique, elle est insuffisante pour le 

futur spécialiste des statistiques sanitaires. De même, il n'existe guère de moyens 

de formation organisés pour les statisticiens diplômés qui souhaitent s'orienter vers 

les statistiques sanitaires. L'OI5 octroie des bourses d'études et aide à organiser 

des cours de statistiques médicales et d`épidémiologie qui contribuent dans une cer- 

taine mesure à combler cette lacune, mais les réponses reçues des pays montrent qu'il 

faudrait multiplier les efforts dans ce domaine. 

Pour les techniciens de niveau non professionnel, la demande de moyens de 

formation est sans doute beaucoup plus grande encore; les pays en voie de développe- 

ment ne sauraient envisager pour le moment de créer de grands services de statistiques 

sanitaires, mais il est indispensable pour euх dë poüvоir rassembler des données de 

bonne qualité. Certains bureaux régionaux de l'OMS ont mis sur pied des programmes 

de formation destinés à répondre à cette demande, mais 11 ressort des réponses analy- 

sées qu'il faudrait faire beaucoup plus dans ce sens. 

Le prob ème du recrutement de personnel qualifié est universel. Pour le 

personnel non professionnel, il semble qu'il soit généralement possible de le résoudre 

si l'on dispose de crédits et de moyens de formation suffisants. A l'échelon profes- 

sionnel, les difficultés sont d'un autre ordre. Les médecins ne sont guère attirés 

par la statistique, préférant exercer la médecine clinique. L'inscription des statis- 

tiques au programme des études de médecine amènera peut -être un jour les médecins à 

mieux comprendre l'intérêt qu'elles présentent, mais il est peu probable que cela 

incite beaucoup d'entre eux à renoncer à la carrière de praticien qu'ils envisagent. 

Quant aux statisticiens diplômés, l'expérience de nombreux pays montre qu'ils sont 
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beaucoup plus attirés par les études économiques que par la statistique médico- 

sanitaire. On ne voit pas très bien comment résoudre ce problème; peut -étre faudrait -il 

á la fois améliorer la rémunération et les perspectives de carrière des professionnels 

spécialisés dans les statistiques sanitaires, et réorganiser l'administration des 

services de santé'afin de donner aux statistiques sanitaires la place qu'elles . 

méritent. 

PARTIE IV. QUELQUES QUESTIONS IMPORTANTES 
SOULEVÉES PAR LES RÉPONSES DES GOUVERNEMENTS 

IV.1 Place des statistiques dans l'organisation des services de santé 

Les statistiques sanitaires fournissent aux administrations de la santé 

publique des renseignements qui servent à planifier et à évaluer les services qu'elles 

assurent. En ce qui concerne la planification, ces statistiques permettent de déter- 

miner la nature et la localisation des besoins, et aussi d'inventorier les ressources 

qu'il est possible d'utiliser pour répondre à ces besoins. Pour les travaux d'évalua- 

tion, elles permettent de mesurer l'efficacité des services assurés, la qualité des 

soins donnés, la proportion dans laquelle la population qui a besoin de soins en béné- 

ficie effectivement et les résultats obtenus. 

Si l'on veut que la statistique sanitaire puisse effectivement jouer ce rôle, 

il faut qu'elle occupe une position centrale dans l'organisation administrative et 

qu'elle ne soit pas reléguée au rang d'activité marginale. Il faut également qu'elle 

soit en rapport direct avec les problèmes d'administration du moment et que l'intérét 

qu'on lui reconnait ne soit pas purement historique. A en juger par les réponses revues 

de la plupart des pays, ces conditions sont rarement remplies. A l'heure actuelle, 

une grande partie des statistiques établies ne renseignent pas vraiment le fonction- 

naire de la santé publique sur ce qu'il a besoin de savoir, et des informations qui 

pourraient lui étre utiles ne lui sont pas communiquées par les services d'exploita- 

tion des données. Il n'est donc pas étonnant que les fonctionnaires de la santé 
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publique ne songent guère à demander des- renseignements aux services de statistique, 

ni à faire quoi que ce soit pour promouvoir ces services. Pour sortir de ce cercle 

vicieux, on pourrait essayer de faire mieux comprendre aux administrateurs de la santé 

publique l'intérét que présentent les statistiques sanitaires et aux spécialistes 

de ces statistiques les vrais besoins des administrateurs de la santé. 

La planification des services de santé est assurée d'ordinaire à l'échelon 

national, mais elle doit étre adaptée aux besoins locaux et les statistiques sani- 

taires doivent fournir des renseignements sur les conditions locales, méme si les déci- 

sions prises en matière de planification à partir de ces renseignements relèvent en 

grande partie de l'administration centrale. A cette fin, les services locaux de statis- 

tique doivent étre capables de rassembler correctement les données, mais il n'est, 

généralement pas nécessaire qu'ils assurent leur exploitation et leur interprétation. 

En revanche, un travail d'évaluation doit étre assuré à tous les échelons des services 

de santé, ce qui suppose une. certaine .information statistique. On pourrait donc sou- 

tenir qu'il .y aintérét à.assurer localement l'exploitation des données si l'on dispose 

des moyens nécessaires à cet effet. Cependant, les pays peuvent estimer qu'il est, plus 

économique de centraliser toutes les opérations d'exploitation et de fournir ensuite 

aux services locaux 'les renseignements dont ils ont besoin, mais. cette solution aggrave 

les problèmes que pose la diffusion sélective des statistiques aux divers usagers. 

Elle accroit _d'autre part le risque que le personnel local se désintéresse des statis- 

tiques sanitaires, qu'il apporte moins de soin h la collecte des données et qu'il 

néglige de s'aider des statistiques dans ses activités courantes. Il faut donc trouver 

le moyen de satisfaire à la fois les besoins locaux et les besoins nationaux en déter- 

minant judicieusement la place des statistiques sanitaires dans l'organisation des 

services de santé. 
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IV.2 Caractères des statistiques sanitaires à rassembler 

Les statistiques sanitaires établies à l'échelon national doivent satisfaire 

trois conditions : 

i) elles doivent répondre aux véritables besoins du pays; 

ii) elles doivent être fondées sur des données indiscutables que le pays 

puisse rassembler avec les moyens dant il dispose; 

iii) elles doivent s'élabоrеr rapidement et pouvoir être transmises directe- 

ment aux usagers intéressés. 

Les réponses des pays montrent qu'à bien des égards leurs programmes de 

statistiques sanitaires ne répondent pas à ces critères, dont l'adoption, on l'a vu 

plus haut, obligerait à divers aménagements des systèmes existants. Les pays en voie 

de développement, par exemple, ont surtout besoin de statistiques démographiques 

simples, ainsi que de renseignements sur la morbidité due aux maladies transmissibles. 

Les pays très avancés, par contre, ont davantage besoin de statistiques relatives 

aux maladies chroniques et aux signes précurseurs que l'on décèle par les techniques 

de dépistage. Le besoin de statistiques sur le fonctionnement des services de santé 

est universel, mais dans le détail, ces statistiques dépendront du degré d'organisa- 

tion dés services de santé de chaque pays. 

La statistique démographique et la biostatistique ont incontestablement leur 

place dans tout programme de statistique sanitaire digne de ce nom, mais la méthode 

de collecte des données doit être adaptée aux ressources de chaque pays. Dans certains 

pays, le dénombrement complet sera la méthode de choix, alors que dans d'autres il ne 

sera pas possible de l'appliquer dans l'immédiat; dans ce dernier cas, il sera plus 

indiqué de limiter le champ des dénombrements complets à certaines zones ou de procéder 

par sondage. Quant à l'analyse des causes de mortalité, elle dépendra parfois des 

possibilités pratiques de recueillir des données dignes de foi, ce qui est difficile 

dans les pays où ies médecins sont peu nombreux. L'étendue des statistiques de morbi- 

dité dépendra elle aussi, non seulement de l'intérêt que l'on attachera à ces données, 
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mais aussi de la possibilité d'obtenir des éléments d'information valables par l'inter- 

médiaire des services de santé et des autres organisations de protection sociale. 

De nombreux pays ont indiqué qu'il lеur est difficile d'exploiter les 

données qu'ils rassemblent, qu'un délai excessif s'écoule avant que les statistiques 

élaborées puissent être portées à la connaissance des utilisateurs intéressés et que 

ces statistiques ne sont pas appliquées aussi largement qu'il serait souhaitable. On 

gagnerait, semble- t -il,. à ne recueillir en principe que des données qu'il est possible 

d'exploiter rapidement à l'intention de ceux qui en ont besoin, mais l'adoption de ce 

principe pourrait en_tratner une revision radicale des programmes nationaux de statis- 

tique sanitaire, l'abandon de certaines routines, le remplacement des - opérations 

d'enregistrement permanent par des études occasionnelles, la substitution des sondages 

aux énumérations complètes et le recours-, plus fréquent à la formule des enquêtes 

spéciales._ 

N.3 Services de statistique sanitaire à assurer 

Les pays se plaignent généralement des difficultés que: soulève le recrute- 

ment de spécialistes des statistiques sanitaires, soit en raison de la pénurie de 

statisticiens en général, soit parce que. les statisticiens sont davantage attirés par 

d'autres domaines d'activité. Par comparaison à d'autres applications des statistiques, 

les statistiques sanitaires paraissent offrir moins de satisfactions intellectuelles 

et des perspectives de carrière moins attrayantes. Les médecins non plus ne sont guère 

incités à se spécialiser dans ce domaine. Si les administrateurs de la santé publique 

prenaient nettement conscience de l'intérêt des statistiques, les perspectives de 

carriere et les satisfactions offertes s'en trouveraient probablement revalorisées. 

L'un des points faibles à déplorer dans la situation actuelle est qu'il n'existe pas 

grand -chose en fait d'enseignement post- universitaire des statistiques sanitaires et 

que la plupart de ceux qui se consacrent à ces statistiques en sont réduits à se for- 

mer eux -mêmes en travaillant. La création de moyens de formation appropriés pour le 

personnel professionnel mérite donc d'être envisagée sérieusement. 
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Pour le personnel technique non professionnel des bureaux nationaux de sta- 

tistique sanitaire, la formation générale à prévoir est, dans l'ensemble, la méme que 

pour la plupart des techniciens de la statistique. A ce niveau, les difficultés de 

recrutement ne sont donc pas particulières aux services de santé; elles tiennent à la 

pénurie générale de personnel et ne requièrent pas l'organisation de programmes spé- 

ciaux de formation. 

Au contraire, pour les services locaux, il parait indispensable d'organiser 

une formation spéciale du personnel. De nombreux pays, en particulier des pays sous - 

développés, se plaignent de ne pouvoir obtenir de statistiques sûres parce qu'ils ne 

disposent pas de personnel compétent pour enregistrer les naissances et les décès, ni 

pour collecter et coder les données émanant d'établissements médicaux qui permettraient 

d'établir des statistiques sur la morbidité ou sur le fonctionnement des services de 

santé. Il est donc indispensable d'organiser à ce niveau une formation appropriée si 

l'on veut pouvoir mettre sur pied des services de statistique sanitaire efficaces. 

lV.4 Application des méthodes modernes de traitement de l'information 

Seuls quelques pays ont commencé d'utiliser des calculatrices électroniques 

pour l'exploitation de leurs statistiques sanitaires, mais il est prévoir que la 

situation évoluera rapidement au cours des années qui viennent. Les incidences des 

progrès récemment accomplis dans ce domaine faisant actuellement l'objet d'études spé- 

cialisées, il ne parait pas nécessaire de leur consacrer beaucoup de temps au cours 

des présentes discussions techniques. Il est à noter toutefois que l'équipement tech- 

nique moderne constitue un précieux auxiliaire pour la pensée scientifique et tech- 

nique et que tous les pays qui en ont les moyens doivent s'efforcer d'en doter leurs . 

services. 
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PARTIE V. QUESTIONS MERITANT DE FAIRE L'OBJET D'UN 'EXAMEN 
PLUS APгROFOÍI AU COURS DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

Les réponses des gouvernements ont mis en lumière un certain nombre de ques- 

tions qui mériteraient d'étre examinées plus avant au cours des discussions techniques. 

V.1 Quelles sont les données statistiques les plus utiles pour la planification et 

l'évaluation des services de santé dans les pays avancés et les pays en voie de 
développement ? 

• Les renseignements du genre de ceux que l'on rassemble dans les pays avancés 

répondent -ils aux besoins des pays en voie de développement et, dans la négative, quels 

sont les besoins particuliers de ces derniers pays ? 

Les statistiques sanitaires des pays avancés sont -elles adaptées à l'évolution 

du tableau de la morbidité, et dans quelles directions nouvelles faudrait -il les déve- 

lopper ? 

V.2 Quelles sont les méthodes de collecte qui conviennent le mieux pour les différents 
types de renseignements désirés.? 

Les techniques mises au point dans les pays avancés peuvent -elles étre uti- 

lisées avec d'aussi bons résultats dans les pays, en voie de développement ou faut -il 

.employer des méthodes totalement différentes ? 

Les techniques choisies sont -elles celles qui correspondent le mieux aux 

ressources et au dеgré d'organisation de chaque pays ? 

Les sources de données existantes sont -elles pleinement exploitées ? 

Continue -t -on d'appliquer des méthodes inutilement coСteuses et connaît -on 

les possibilités offertes par les techniques de sondage ? 

Dans quelle mesure' a -t -on recours aux méthodes modernes de traitement de 

l'information et s'emploie -t -on à réorganiser le sуstème de collecte des renseignements 

afin de tirer le plus grand parti possible de ces méthodes ? 
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V.3 Comment peut-on, satisfaire à la fois les besoins des services nationaux et 
locaux de la santé ? 

Les services de santé.locaux et les services de santé nationaux ont -ils 

besoin de statistiques différentes et, dans l'affirmative, sous quels rapports leurs 

besoins sont -ils différents ? 

Quelle est la forme d'organisation des statistiques sanitaires qui parait 

être la plus efficace ? 

Une puissante organisation centrale, chargée de l'établissement des statis- 

tiques pour l'ensemble du pays, pourra -t -elle convenablement tenir compte des besoins 

locaux ? 

La création d'une multitude d'organisations locales permettra -t -elle d'obte- 

nir de bons résultats ? 

V.4 Les statistiques sanitaires occupent -elles la place qui doit être la leur dans 

l'organisation des services de santé ? 

Comment peut -on amener les administrateurs de la santé publique:4 s'inté- 

resser activement aux statistiques sanitaires ? 

Les fonctionnaires de la santé publique ont -ils le sentiment que les ren- 

seignements actuellement disponibles sont utiles et répondent vraiment à leurs besoins ? 

Reçoivent -ils ces renseignements à temps pour qu'ils puissent influer sur 

leurs décisions ? 

Ont- ils.le moyen d'influer sur le choix des données à recueillir et par là 

d'obtenir des renseignements se rapportant, aux problèmes qu'ils ont effectivement à 

résoudre ? 

Tous les fonctionnaires de la santé publique reçoivent -ils la formation né- 

cessaire pour bien comprendre l'intérêt et la valeur des statistiques ? 
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V.5 Quels sont, dans le domaine des statistiques sanitaires, les besoins particuliers 
à satisfaire en ce qui concerne la formation aux niveaux professionnel et 
technique ? 

Dans quelle mesure le personnel professionnel devrait -il être recruté parmi 

les médecins ou les statisticiens diplômés, et quelle formation post -universitaire 

convient-il de donner aux uns et aux autres ? 

Que peut -on faire pour offrir des perspectives de carrière attrayantes aux 

spécialistes des statistiques sanitaires ? 

De quels types de personnel technique a -t -on le plus besoin, en particulier 

dans les pays en voie de développement, et comment peut -on y pourvoir? 


