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J'apprécie à sa pleine valeur l'honneur que l'on m'a fait en me choisis- 

sant comme Président de ces Discussions techniques, d'autant plus qu'il est notoire 

que ma compétence est loin d'être à la mesure d'une pareille responsabilité. Si je 

l'ai acceptée quand même, c'est parce que je me suis dit que je représenterais ici 

tous ceux qui, s'étant consacrés aux tâches de l'administration sanitaire, ont 

pleinement conscience de l'importance capitale que revêt la statistique dans la 

planification, ltexécution et l'évaluation des programmes d'action sanitaire. Ce 

qui m'a également incité à accepter cet honneur, c'est que je savais déjà qu'il me 

serait donné de participer en octobre 1965 aux Discussions techniques qui devaient 

se dérouler à Washington à l'occasion de la réunion du Conseil de Direction de 

l'Organisation panaméricaine de la Santé /Comité régional de l'Organisation mondiale 

de la Santé pour les Amériques et dont le thème, "Méthodes propres à améliorer les 

statistiques démographiques et sanitaires ", est étroitement lié à celui que nous 

allons discuter ici à Genève. Puisse l'enseignement que j'en ai retiré me rendre 

un peu moins inapte à présenter, comme je vais me hasarder à le faire en guise 

d'introduction, quelques observations sur le problème auquel vont être consacrées 

nos Discussions. 
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Parmi les divers aspects qu'a revêtus la réunion áe Washington, deux étaient 

à mon sens spécialement importants. Je songe tout d'abord à l'inté� t particulièrement 

grand et actif manifesté pour le sujet traité par tous les participants qui, dans leur 

immense majorité, - on ne saurait trop le souligner - n'étaient pas versés dans les 

hautes disciplines statistiques mais étaient, comme il me semble que c'est également 

le cas ici, des travailleurs sanitaires sans compétence spéciale en la matière; tous 

avaient cependant ceci de commun qu'ils reconnaissaient dans la statistique un 

élément fondamental des activités courantes de santé publique. Cet intérêt réel et 

actif s'est notamment reflété dans le passage suit du rapport des Discussions 
"Il a été souligné que jamais encore la nécessité et l'importance d'une bonne infor- 

mation statistique n'avaient été aussi largement reconnues par les pouvoirs publics. 

2l règne un climat favorable à un effort d'amélioration qualitative et quantitative 

des statistiques, en particulier des statistiques démographiques et sanitaires, depuis 

qu'est apparu dans les pays en voie de développement un grand consommateur de données 

statistiques, à savoir la planification. Il est donc nécessaire, au sein des organismes 

de santé publique, de coordonner les services de statistique avec les services de 

planification aux trois échelons national, régional et local, et d'engager les res- 

sources indispensables pour renforcer l'appareil statistique." 

En rédigeant ces notes et en relisant le rapport de la réunion de Washington, 

je me suis demandé si, pour diverses raisons, le vif intérét marqué pour les stati.sti -• 

ques dans cette déclaration ne serait peut -être pas quelque chose de limité aux pays 

de la Région des Amériques. La lecture du document de base présenté par le Profes:.:еur 

Knowelden pour les présentes Discussions m'a cependant convaincu qu'il n'en était rien. 

Le seul fait que les autorités sanitaires de 68 Etats Membres aient soumis des obser- 

vations précises sur différents points en rapport avec le thème central montre claire- 

ment, en effet, que nous nous trouvons en présence d'un phénomène de portée mondiale. 

Pour qu'on ne m'impute pas des sentiments "anti•astаtisдiques ", j'ajouterai qu'en plus 

des contributions déjà signalées le Secrétariat a revu de (x) autres pays des obser- 

vations dont il n'a malheureusement pas pu être tenu compte dans la préparation du 

document de travail parce qu'elles étaient parvenues aprèsle ter mars 1966 En outre, 

(y) autres pays ont fait connaître directement ou indirectement leur désir de рar ыс''_ 
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aux Discussions, méme s'ils n'ont pas exprimé de points de vue concrets sur les ques- 

tions énumérées dans le "schéma'' que l'Organisation avait envoyé aux pays pour facili- 

ter un échange d'idées à ce niveaй. 

Le second aspect de la réunion de Washington que je voudrais mettre en relief 

a été et sera certainement une grande source de préoccupation pour nous tous ici pré- 

sents. Il s'agit de l'urgente nécessité d'analyser les fonctions et les responsabilités 

que doit assumer le statisticien sanitaire pour répondre aux exigences des programmes 

entrepris dans les différents pays. Mais, avant de citer quelques opinions à ce sujet, 

peut -étre convient -il que je tache de définir le raie qui m'incombe dans les présentes 

Discussions. 

Nous disposons du document А19 /Technical Discussions /1, qui, comme je l'ai 

dit, a été étame i par le Professeur Knowelden à l'aide des rapports et des points de 

vue des pays et d'autres documents que l'auteur a jugé utile d'analyser. Je crois sin- 

cèrement que ce document, grave à son excellente qualité, remplira très bien son 

objet, qui est de servir de référence pendant nos délibérations, et que méme il cons- 

tituerait en soi une introduction amplement suffisante aux échanges de vues auxquels 

nous allons procéder. Je voudrais cependant, si vous m'y autorisez, présenter quelques 

observations générales que je m'engage à m'efforcer de rendre aussi brèves que possible 

pour ne pas trop empiéter sur le temps limité et précieux qui nous est imparti. 

Je commencerai par affirmer ma ferme résolution de contribuer à créer un 

climat favorable à un échange d'opinions qui, par son caractère actif et constructif, 

doit étre réellement profitable à nos pays. Je souhaite donc que ces observations, 

très simples et qui ne vous apprendront certainement rien que vous ne sachiez déjà, 

stimulent la recherche de solutions adéquates aux problèmes qu'elles évoquent. En 

m'efforçant de susciter dans cette enceinte un état de fructueuse excitation de nos 

facultés créatrices, je ne fais qu'obéir à mon tour à l'intention clairement manifes- 

tée dans le "schéma" envoyé par l'Organisation aux pays et dans le travail du Profes- 

seur Knowelden. 

Il est peut -étre opportun de rappeler un problème qui se pose avec une 

acuité chaque jour plus grande à tous les travailleurs sanitaires: nous sommas unааi юs 
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à estimer que les statistiques sont indispensables, mais le plus souvent nous ne 

faisons rien ou presque rien pour obtenir de bons services statistiques ou pour les 

utiliser convenablement. Ce regrettable état de choses est essentiellement dû, selon 

moi, à deux raisons : d'une part, à l'absence d'une conception juste de la diversité 

des problèmes de santé à l'étude desquels un service de statistique bien organisé pou ait 

apporter une contribution précieuse; d'autre part, à une certaine mollesse des efforts 

entrepris pour intégrer réellement le statisticien dans l'équipe de santé publique à 

tous les niveaux, y compris le niveau opérationnel. L'urgente nécessité de revoir 

avec soin les fonctions assignées au. statisticien sanitaire pour les adapter aux exi- 

gences des programmes représente le deuxième aspect de la réunion de Washington que 

j'ai mentionné tout à l'heure. C'est une tache à laquelle il faut s'attaquer sans le 

moindre délai pour que le service de statistique devienne véritablement partie inté- 

grante de l'organisation sanitaire nationale à toutes les phases de son activité, 

qu'il s'agisse de planification, d'exécution ou d'évaluation. En effet, c'est seule 

ment lorsqu'il se sera profondément agrégé au reste de l'équipe sanitaire que le 

statisticien pourra savoir tout ce qui se passe, se rendre compte du genre de données 

dont on a besoin et, par conséquent, fournir des faits et des chiffres réellement 

appropriés à chaque cas. 

Bien entendu, il ne suffit pas d'admettre ce que je viens de dire pour que 

se trouve par là méme résolu un problème aussi complexe. La question se pose inévi- 

tablement de savoir comment se procurer et utiliser le personnel entratné dont on a 

besoin. Le document de travail montre clairement que c'est là une des difficultés 

auxquelles se heurtent les pays, non seulement ceux qui sont en voie de développement 

mais aussi beaucoup de pays développés, quand ils essaient d'organiser convenablement 

leurs statistiques sanitaires. A regarder les choses en face, force est d'admettre 

que, comme dans les autres activités se rapportant à la santé, la seule issue est de 

créer des conditions de travail acceptables tant sur le plan scientifique que sur le 

plan économique pour attirer et retenir un personnel qualifié, capable d'accomplir 



А19 /Technical Discussions /5 
Page 5 

d'une manière satisfaisante la. tâche qui lui est dévolue. Autrement, on courrait au- 

devant d'un échec certain en raison de la concurrence d'une multitude de disciplines 

s'efforçant chacune de s'assurer pour elle -тéте les services des rares éléments qui 

possèdent ou qui sont capables d'acquérir la formation requise. 

D'autre part, supposons qu'une administration sanitaire nationale dispose 

des statisticiens qualifiés qu'il lui faut. Elle aurait encore à résoudre l'immense 

prob ème de l'urgence relative des tâches à leur assigner. L'exploitation des données 

de mortalité est une responsabilité traditionnelle du statisticien sanitaire, dont 

l'importance ne sera, je pense, contestée par.. personne. Pourtant, j'espère qu'on ne 

me taxera pas d'hérésie si je dis que, du point de vue de l'administration.sanitaire, 

il vaudrait la peine d'analyser un instant d'une manière très objective la valeur 

réelle de ces données par rapport, aux autres données qui s'inscrivent dans le cadre 

de la statistique sanitaire, au sens large qu'a aujourd'hui cette expression. Les 

statistiques sanitaires sont en effet extrêmement diverses celles qui sont 

destinées à décrire les conditions de santé de la population, il y a celles qui se 

rapportent aux ressources, tant en matière d'institutions., d'équipement et de per- 

sonnel qu'en matière d'utilisation des services. De toute.faeon, il serait à la fois 

illusoire et dispendieux que le département de statistique se mette en devoir de 

satisfaire à tous les besoins en groupant des données de toutes catégories, partout 

et au même moment. Ce qu'il fart, c'est qu'il ait suffisamment de souplesse pour 

pouvoir, moÿénnant les ressources disponibles et en fonction de l'évolution des 

besoins, mettre à profit les moyens courants de rassemblement de données et les 

enquêtes Spéciales pour fournir les informations demandées et écartër les données 

imprécises et même trompeuses qu'il réunissait par simple respect des pratiques 

traditionnelles. 

Sur ce dernier point, je n'hésite pas à qualifier de tragique une situation 

qui s'observe trop fréquemment : avec les meilleures intentions du monde et avec un 

enthousiasme digne d'éloges, les services de la santé consacrent de grands efforts h 

l'accumulation d'une énorme quantité de données sans objectif clairement défini. Dans 

ces conditions, le statisticien sanitaire se trouve dans la situation d'un navigateur 

qu'on obligerait à piloter le navire sans savoir vers quel port il doit le diriger. 
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Au risque de me répéter, je dirai que c'est seulement lorsqu'il aura une idée claire, 

se situant dans une perspective aussi longue que possible, des activités qui in- 

combent aux services de la santé et du genre de renseignements que ceux -ci lui deman- 

deront, que le statisti.;ien pourra décider des données qui justifient l'emploi de 

procédés d'enregistrement systématique et de celles qui peuvent être obtenues au 

mayen d'enquêtes spéciales au fur et á mesure des besoins. On peut déjá observer 

heureusement dans quelques pays une tendance á réunir des données moins nombreuses, 

mais plus utiles que la plupart de celles qu'on avait l'habitude de rassembler. 

Je me hasarderai aussi á suggérer que nous nous arrêtions un moment, au 

cours de nos Discussions, sur le fait suivant : i1 n'est pas rare que les différents 

services des organisations sanitaires, y compris les hópitaux, paraissent peu se 

soucier d'évaluer leurs activités du point de vue de leur signification réelle par 

rapport à l'état de santé de la collectivité ou de l'individu. Or, une appréciation 

objective du problème est absolument indispensable car, tant que nous n'aurons pas 

acquis ce sens de l'autocritique sans lequel un emploi constructif des données sta- 

tistiques est impossible, nous risquerons de gaspiller les moyens financiers et 

humains toujours restreints dont nous disposons, d'autant plus que ces données 

risquent d'être mal interprétées par les milieux politiques, les administrateurs 

publics, les économistes, la presse, etc. 

On peut aussi se demander à bon droit si certaines données actuellement 

recueillies et analysées statistiquement chaque année seraient également valables au 

cas où on les accumulerait pour les étudier sur des périodes plus longues. Pour ré- 

pondre á cette question, il serait peut -être nécessaire d'exécuter des enquêtes sur 

le terrain, qui envisageraient par exemple l'exploitation systématique de certaines 

données, les autres renseignements étant portés sur cartes perforées ou sur bandes 

magnétiques, prêts á être dépouillés et analysés quand on en aurait besoin. 

Je voudrais maintenant dire un mot de l'exactitude des données. Beaucoup 

de personnes ici présentes se rappelleront certainement leur premier contact avec 
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les statistiques; iLleur fut alors souligné avec insistance que "les statistiques ne 

pourront jamais valoir mieux que le matériel de base duquel elles procèdent ". Nous 

manquerions cependant d'hоnnéteté en n'avouant pas ici qu'assez souvent nous avons 

prété bien peu d'attention à cette leçon, surtout lorsque nous avons utilisé les 

données comme base de. décisions administratives. Bien plus, nous devrions reconnaître 

que nous avons bien rarement tenu compte de cette leçon si simple pour indiquer le 

type de matériel statistique qu'il convenait de réunir dans une situation donnée. 

Quand, par exemple, nous affirmons que les statistiques de mortalité sont absolument 

indispensables à. tel ou tel pays en voie de développement, jusqu'à quel point avons- 

' nous réfléchi à la valeur réelle de ces statistiques dans des régions où il n'y a 

pas de médecins pour attester les causes principales de décès ? Dans le cas d'un 

pays doté d'un système de statistiques hautement développé où Une enquéte spéciale 

va étre entreprise, ne peut -il pas arriver que tout ce travail compliqué et coúteux 

soit fait en pure perte parce que les responsables ont prété peu d'attention au 

manque d'intérét de ceux qui sont chargés de fournir les renseignements nécessaires ? 

Une tendance qui s'observe souvent dans les administrations sanitaires 

est de demander trop de détails, assez souvent inutiles, à des sources d'informa- 

tion aussi précieuses que les médecins, les infirmières, etc., exerçant en clien- 

tèle. Par exemple, on est endroit d'attendre d'un médecin qu'il déclare les cas 

de maladies transmissibles, mais il ne le fera peut -étre pas si on lui demande de 

joindre des données épidémiologiques compliquées et il pourra se justifier non 

seulement en soutenant que ces détails ne servent à rien, mais aussi en rappelant 

que, ce qui arrive malheureusement très souvent, le service de la santé n'a mémo 

pas eu la courtoisie de l'informer du résultat de sa déclaration. 

De toute évidence, mémo avec un système de collecte raisonnablement 

efficace, il est rare de pouvoir obtenir des données d'une précision absolue; mais 

ce qui importe c'est de toujours se rappeler qu'il ne vaut pas la peine d'analyser 

des données manifestement incorrectes. Dans certaines circonstances, il se peut que 
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des indications très approximatives suffisent; il serait alors inutilement coûteux 

de vouloir à toute force s'appuyer sur des statistiques précises. Il n'en reste pas 

moins qu'il faut se fixer comme règle générale de toujours s'efforcer de disposer 

d'un matériel brut aussi exact que possible. Autrement, on risque d'en arriver à se 

contenter de données de plus en plus médiocres au point de devenir si grossières et 

si inexactes qu'elles perdront toute utilité et de déboucher ainsi sur le système 

statistique le plus coûteux qu'aucun pays, développé ou en voie de développement, ne 

peut s'offrir le luxe de financer. 

Je voudrais formuler quelques considérations générales sur les méthodes 

de rassemblement des données; celles -ci, comme vous le savez, peuvent étre obtenues 

systématiquement de trois manières : l'enregistrement, c'est -à -dire la notation per- 

manente et continue des événements à mesure qu'ils se produisent; l'énumération au 

moyen de recensements de population ou d'autres techniques; les procédés spéciaux 

tels que la déclaration des cas de maladies contagieuses, les études de dossiers 

médicaux, etc. Ces diverses méthodes seront forcément analysées au cours de nos dis- 

cussions, mais je désirerais maintenant dire un mot du système de l'enregistrement. 

• Selon moi, les pays qui n'ont pas un système organisé d'enregistrement des 

naissances, des mariages et des décès se trouvent placés devant un dilemme. Un sys- 

tème d'enregistrement répond avant tout à une exigence légаle. Son utilisation comme 

source de renseignements statistiques n'est que secondaire, et cela bien que les ser- 

vices de santé aient un róle primordial á jouer dans le rassemblement des données de 

base se rapportant aux événements démographiques. Or, comme l'expérience montre que 

la mise sur pied et le fonctionnement d'un système d'enregistrement est une entre- 

prise très coûteuse, il ne semble pas illogique de se demander quelle priorité il 

conviendrait de donner á cette tâche dans l'implantation progressive du système 

statistique d'un pays en voie de développement. Dans cet ordre d'idées, il convien- 

drait de déterminer s'il est toujours juste de dire, comme on l'entend affirmer 

partout, qu'un système d'enregistrement est essentiel pour l'exécution des programmes 

de santé publique. Ce point est important car, si la réponse était affirmative, les 
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autorités sanitaires devraient s'efforcer avant tout d'assurer un fonctionnement 

correct du système de l'état civil, au détriment d'autres activités plus urgentes. 

Le traitement des données au moyen des techniques modernes est un autre 

aspect qui préoccupe passablement de nombreux pays. Je crains que nous ne disposions 

pas d'assez de temps pour explorer cette question en détail, mais elle revét à mon 

sens un tel intérét que je vais me permettre de citer quelques phrases du rapport de 

la réunion de Washington que j'ai mentionné au début de cet exposé : 

"Les calculatrices électroniques permettent de réaliser aujourd'hui certaines 

opérations jadis considérées comme impossibles et elles sont en train de révolution- 

ner notre activité. Elles contribuent dans une mesure énorme à, mettre en ordre les 

données et à augmenter leurs possibilités d'exploitation ainsi que la rapidité avec 

laquelle on peut'préparer et imprimer les rapports. Le statisticien sanitaire ne 

doit .pas rester á la remorque des économistes ", des hommes de science et des indus - 

triels dansl'"emploi des calculatrices, car lui aussi doit étre capable de tirer 

parti des techniques les plus récentes. Or, une bonne organisation des travaux est 

plus importante encore que les progrès techniques et, sous ce rapport aussi, il est 

nécessaire de moderniser les méthodes á tous les niveaux, depuis l'enregistrement 

et la déclaration des données à l'échelon local jusqu'à leur interprétation finale, 

â leur diffusion par un organe central et à leur exploitation dans des décisions." 

et des mesures concrètes." 

Il s'écoulera cependant beaucoup de temps avant que tous les services de 

la santé puissent disposer de ces merveilleuses acquisitions de la technique moderne; 

par conséquent, peut -étre faudra -t -il mettre en garde ceux qui pourraient croire 

qu'il est ajourd'hui impossible de faire un travail statistique valable si l'on ne 

dispose pas de calculatrices. D'autre part, il faut calmer un peu l'enthousiasme 

qu'elles peuvent éveiller en rappelant que ces dispositifs ne seront jamais capables 

de transformer des données de base incorrectes en statistiques de bonne qualité ni 

d'obtenir que les gens fassent un usage intelligent des statistiques. 
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Je dois signaler qu'au nombre des thèmes suggérés pour nos discussions ne 

figure pas la question de l'application des méthodes statistiques à la recherche épi - 

démiologique, clinique et de laboratoire. Le document de travail souligne qu'il 

s'agit là d'un des plus importants secteurs d'application des statistiques dans 

beaucoup d'administrations sanitaires nationales et au sein de l'Organisation mon - 

diale de la Santé, Sans nul doute, ce genre de travail a un intérêt exceptionnel 

pour toute organisation sanitaire puisque l'élucidation des facteurs d'apparition 

et de prévalence des maladies est indispensable pour l'adoption de mesures préven- 

tives qui aient les meilleures chances d'être efficaces. Mais précisément, puisqu'il 

s'agit là d'un problème si important, je suis certain que vous estimerez comme moi 

qu'il mériterait de faire à lui seul l'objet de discussions techniques spéciales. 

Par conséquent, il serait préférable que nous nous bornions maintenant à examiner 

l'emploi des statistiques sanitaires d'un point de vue purement administratif. On 

a donc préparé une liste de points qui, si vous le voulez bien, pourrait servir de 

guide général pour nos délibérations. 

Pour couvrir les points suggérés, dans le court espace de temps qui nous 

sera imparti, il faudra que chacun de nous consente un effort soutenu. Je sais bien 

que je devrais être le premier à prêcher d'exemple en évitant de prolonger indûment 

ces observations générales. Je vous demanderai cependant de me permettre de satis- 

faire un intérêt personnel en exprimant certaines opinions à propos de l'enseigne- 

ment et de la formation, problème toujours d'actualité., qui a fait l'objet d'une 

attention toute spéciale de la part de l'Organisation mondiale de la Santé et de la 

part des pays. Je voudrais donc signaler que ce problème mérite une étude sérieuse 

dans nos Discussions. 

Il ne fait pas de toute que, dans le domaine de la statistique, comme dans 

tous les autres secteurs en rapport avec la médecine et la santé publique, le progrès 

dépendra en dernière analyse de la préparation et de la compétence de ceux qui ont 

d'une façon ou d'une autre à s'occuper de la réunion et de l'exploitation des données. 

De ce point de vue, il convient de considérer deux groupes de personnel. Le premier 

se compose de ceux qui constituent le service des statistiques sanitaires proprement 
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dit; le second réunit les personnes qui, sans dépendre directement de celui -ci, 

constituent les sources d'informations de base. Le Comité d'experts des Statistiques 

sanitaires (cinquième rapport, 1956) et la Conférence européenne de Statistique sa- 

nitaire (1965) ont indiqué que le premier des deux groupes peut se diviser, selon 

le niveau de préparation des intéressés, en trois catégories : les statisticiens 

professionnels, ayant reçu une formation universitaire poussée; le personnel'U'eхé- 

cution" ou "intermédiaire ", composé de divers fonctionnaires ayant reçu une prépa- 

ration qui, selon leurs responsabilités, irait d'une formation équivalente à des 

études secondaires complètes jusqu'à la formation donnée par des études plus ou moins 

longues de statistiques; enfin, les "auxiliaires administratifs", qui ont besoin 

d'un minimum d'instruction primaire. Je parlerai uniquement de la première de ces 

catégories, ce qui ne signifie d'ailleurs pas que je sous -estime l'importance des 

deux autres. 

Au début de cet exposé, j'ai indiqué que les organisations sanitaires na- 

tionales devaient absolument offrir des conditions suffisamment intéressantes pour 

attirer vers la statistique sanitaire des professionnels de formation universitaire. 

A supposer que cette condition soit remplie, quel type de professionnel convient -il 

de choisir ? Un médecin ayant fait des études post -universitaires de santé publique 

et de statistique ou bien un mathématicien- statisticien ayant fait des études de 

santé publique ? J'ai l'impression que, dans les conditions qui règnent presque par- 

tout, on ne peut guère s'attendre à trouver réunie chez une seule personne toute la 

masse de connaissances incluse dans la conception moderne de ce que doit être la 

statistique sanitaire. Cela est si vrai que, d'après ce que nous pouvons observer, 

-je me hasarderai à émettre l'opinion que cette spécialité est en voie de se dévelop- 

per et de se diversifier dans une mesure peut être comparable a ce qui a pu s'obser- 

ver en médecine clinique au cours des cinquante dernières années. 

Parallèlement au problème du type de personnel à former, il vous faudra 

examiner la question des mécanismes possibles de préparation. A l'heure actuelle, rares 

sont les .possibilités de suivre des cours spécifiquement destinés à produire des 

"statisticiens sanitaires" car le plus souvent les services de statistique bien 
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développés ont recours, pour la préparation de leur personnel, à la "formation en 

cours d�emploi ". Peut -être conviendrait --i1 de peser les avantages et les inconvénients 

respectifs das deux formules, Qu'on ne pense cependant pas que je songe en quoi que 

ce sot à comparer lа formation couronnée par un diplôme universitaire de médecine 

avec la préparation que recevait un "apprenti médecin" des époques révolues. 

Je vоudrais maintenant parler du second groupe, c'est -à -dire des personnes 

dont le service de statistique attend ses renseignements de base, et en particulier 

du corps médical. J'aime à croire que nui d'entre nous ne contestera que, jusqu'à 

ces derniers temps,, l'enseignement médical était conçu et donné dans le seul but de 

préparer les futurs médecins au diagnostic et au traitement individuel d'entités noso- 

logiques bien définies et qu'il ne se préoccupait guère ou pas du tout de faire saisir' 

à ces futurs médесins l'importance du point de vue quantitatif dans l'exercice de la 

profession à laquelle ils se destinaient. Rёсеmmепt surtout au cours des dix der- 

nières années, s'est développé un mouvement visant à introduire les techniques quanti- 

tatives dans tous les secteurs de la pratique médicale. Grâce à ce mouvement que nous 

devons aux efforts de personnes et d'institutions agissant sur les plans tant national 

qu'international et aux échelons tant gouvernemental qu'extra- gouvernemental, les 

aspects préventifs et sociaux de la médecine sont en train de devenir partie inté- 

grante de l'enseignement médical. C'est pourquoi il est aujourd'hui admis que l'ensei- 

gñement médical doit avoir une ferme orientation épidémiologique, fondée sur l'ana - 

lyse de la nature intrinsèque et des relations réciproques des divers facteurs condi- 
d 

tionnant les modifications qui ne cessent de se produire dans le complexe "santé- 

maladie" de la population. Or, pour que cette orientation puisse solidement s'implan- 

ter, il est évident qu'on ne saurait considérer les méthodes statistiques comme sus - 

ceptibles d' être introduites n' importe comment et n' importe où da;s le pogramme 

d'études. 

Je ne fais partie du corps enseignant d'une école de médecine que depuis 

un temps relativement court. Néanmoins,. je suis absolument convaincu qu'il est bel et 

bien possible d'inculquer à l'étudiant les principes statistiques fondamentaux, de le 

rendre capable d'interpréter avec un sens critique les dопnёеs, les procédés et les 
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observations qu'il rencontrera plus tard dans l'exercice de sa profession ou dans la 

littérature médicale et de l'aider à acquérir un jugement équilibré qui le mettra 

à l'abri de conclusions non fondées scientifiquement. De plus, l'habitude ainsi 

acquise d'envisager les choses d'un point de vue statistique et épidémiologique lui 

permettra de mieux saisir, s'il exerce la médecine à titre privé, les raisons qui 

expliquent les mesures destinées à résoudre sur le plan collectif les problèmes de 

santé du pays et, s'il fait une carrière de fonctionnaire de la santé publique, de 

les appliquer lui -même. 

Je m'en voudrais de passer sous silence la question des rapports entre la 

statistique et la recherche. En assurant aux futurs médecins la formation statis- 

tique de base dont je viens de parler, on contribuera à détruire l'idée si répandue 

que la recherche n'est réalisable que dans des laboratoires luxueusement équipés et 

dotés d'un personnel hautement spécialisé et l'on mettra à profit la curiosité d'es- 

prit et la soif de connaissances nouvelles qui doivent exister chez tous ceux qui as- 

pirent à la médecine pour leur montrer qu'il existe partout et dans n'importe quel 

secteur d'activités de vastes possibilités de recherches, si modestes soient- elles, 

qui pourront toujours contribuer d'une manière ou d'une autre aux progrès de la méde- 

cine et de la santé publique. Je n'entends nullement, bien sûr, insinuer que tous 

les diplómés d'une école de médecine doivent se consacrer exclusivement à la re- 

cherche. Ce qui importe, c'est qu'ils possèdent une solide tournure d'esprit "sta -- 

tistique", condition essentielle pour pouvoir s'acquitter de la responsabilité qui 

leur incombe dans la réunion et l'enregistrement de données statistiques et colla- 

borer à d'autres tâches avec les services de la santé dans la mesure de leurs moyens. 

Je terminerai ces observations sur la préparation statistique des médecins 

en rappelant qu'on peut lui appliquer ce qui a été dit tant de fois à propos de la 

médecine préventive et sociale en général, à savoir qu'on ne peut l'acquérir au 

moyen d'un cours ou même de quelques cours magistraux, mais qu'elle doit résulter 

d'un état d'esprit imprégnant tout l'enseignement médical. 

J'ai déjà mentionné le guide de discussion que nous avons sous les yeux 

ainsi que la nécessité de concentrer les débats sur des points concrets si nous 
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voulons que les divers groupes de travail puissent terminer à temps leurs rapports 

respectifs. Je vais donc mettre un terme à cette introduction. Avant de quitter la 

tribune, j'adresserai cependant une prière h tous les participants : rappelons -nous 

toujours que le but ultime de toutes nos activités sans exception est d'assurer un 

meilleur service de santé aux populations de nos pays. Il serait certes exagéré de 

dire : "faites -moi de bonnes statistiques et je vous ferai un bon service de la san- 

té"; il n'en est pas moins vrai que, pour être sérieusement organisé et administré, 

le service de la santé doit produire de bonnes données et les utiliser intelligemment. 

C'est ainsi seulement que pourra être atteint le but que se sont fixés les Etats 

Membres dans la Constitution de l'OMS : "amener tous les peuples au niveau de santé 

le plus élevé possible ". 


