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INTRODUCTION 

Origine et organisation des discussions techniques tenues à la Dix -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé sur le thème : "L'.établissement et l'utilisation des statistiques 
sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé" 

A:sa trente- quatrième session, le Conseil exécutif avait décidé que les 

Discussions techniques qui devaient avoir lieu en 1966, pendant la Dix -Neuvième 

Assemée mondiale de 1a Santé, porteraient sur le sujet suivant : "Etablissement et 

utilisation . des statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la 

santé" (résolution ЕВ34.R11). 

Ce sujet., qui est d'une importance capitale pour toutes les activités de 

santé publique, revêt un intérêt particulièrement actuel, car les Discussions 

techniques de la Dix -Huitième Assembée mondiale de la Santé, consacrées à la 

"Planification sanitaire ", avaient fait ressortir que les statistiques sanitaires 

sont des données indispensables pour l'élaboration des plans. 

Les discussions ont été ouvertes le vendredi 6 mai 1966 par le 

Dr Carlos Luis Gonzalez, Conseiller technique au Ministère de la Santé et de 1a 

Prévoyance sociale du Venezuela, Président général des Discussions techniques (réso- 

lution ЕВз6.R12). 
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Le Directeur général avait distribué aux Etats Membres, aux Membres as- 

sociés et aux organisations non gouvernementales intéressées qui sont en relations 

officielles avec l'OMS, un document. intitulé "Schéma suggéré aux pays pour la dis- 

cussion, à l'échelon national, du sujet : établissement et utilisation des statis- 

tiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé, en prévision 

des Discussions techniques qui auront lieu lors de la Dix -Neuvième Assembl'e mon - 

diale de la Santé" (PA/157.65). Ce document examinait en termes généraux la 

situation des statistiques sanitaires dans les pays développés et dans les pays en 

voie de développement et signalait quelques -uns des problèmes à résoudre pour que 

ces statistiques puissent être mises pleinement à profit par les départements de. . 

la santé. Il indiquait: la valeur et les limitations des différents types de statis- 

tiques actuellement en usage 1) pour décrire l'état sanitaire d'une population; 

2) pour déterminer les moyens disponibles (institutions, équipement, personnel) 

et .3) pour apprécier la valeur des services sanitaires. Ce document traitait aussi 

de quelques -uns des problèmes que pose la formation du personnel et évaluait le 

rôle considérable de 1'OMSdаns le développement des statistiques sanitaires. 

Ce schéma s'achevait sur une section intitulée "Sujets d'étude proposés 

aux gouvernements en vue des Discussions techniques" qui énumérait les points à 

discuter sous les grandes rubriques suivantes : 

1. Statistiques disponibles 

2. Organisation des services de statistiques sanitaires 

3, Exactitude des statistiques sanitaires 

4. Personnel 

5. Modifications récentes en matière de stati.stiquessanitaires 

6. Perspectives d'avenir. 

L'Organisation mondiale de la Santé possède déjà tout un ensemble de ren- 

seignements sur les services de statistiques sanitaires de ses Etats Membres et 

reçoit des rapports statistiques d'un bon nombre d'entre eux. Les questions 
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mentionnées dans le "Schéma suggéré "'avaient pour but d'éviter que les Discussions 

techniques ne donnent lieu à une répétition pure et simple des données déjà fournies; 

il s'agissait, au contraire, d'obtenir l'opinion des Etats Membres sur le fonction- 

nement de leurs services de statistiques sanitaires et sur le rôle que jouent ceux - 

ci dans l'organisation des services de santé 

Soixante -huit Etats Membres et Membres associés, ainsi que deux organisa- 

tions non gouvernementales, ont répondu à l'invitation qui leur était adressée et 

leurs diverses observations ont été étudiées; analysées et résumées dans un 

"Document de base'' préparépour.servir de référence pendant les Discussions techniques 

(A19 /Technical Discussions /1), Ce document a été envoyé le 9 mars 1966 à tous les 

Etats Membres et Membres associés et aux organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales en relations officielles avec TOMS, 

Dans l'ensemble, les réponses revues se rapportaient a.ux questions posées 

dans le "Schéma su éré" gg mais elles contenaient aussi d'intéressantes remarques:_, 

complémentaires, C'est ainsi que plusieurs problèmes importants ont été mis en évi 

dence place des services statistiques dans l'organisation des services de santé, 

statistiques sanitaires nécessaires dans les pays suivant leur degré de développement, 

difficultés suscitées par la création de services statistiques satisfaisants, et 

utilisation du matériel moderne de traitement de l'information. Toutes ces questions 

méritaiernt о'être` discutées plus à fond, et c'est ainsi que l'on a été amené à 

adopter l'ordre du jour des Discussions techniques (document А19 /тechnical Discussions /4) 

qui comportait les cinq grandes rubriques suivantes : 

Quelles sont les don n'es statistiques les plus utiles pour ]a planification 
et l'évaluation des services -de' santé dаns les pays avancés et les pays en 

voie de développement ? 
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II. Quelles sont les méthodes de collecte qui conviennent le mieux pour les 
différents types de renseignements désirés ? 

III. Comment peut -on satisfaire à la fois les besoins des services nationaux 
et locaux de la santé ? 

IV. Les statistiques sanitaires occupent -elles la place qui doit être la 
leur dans l'organisation des services de santé ? 

. Quels sont, dans le domaine des statistiques sanitaires, les besoins 
particuliers à satisfaire en ce qui concerne la formation aux niveaux 
professionnels et techniques ? 

A l'ordre du jour était jointe une importante "Bibliographie sur le sujet 

des Discussions techniques 1966" (А19 /Technical Discussions /2). 

Avant l'ouverture des discussions, 183 personnes remplissant les condi- 

tions requises s'étaient fait inscrire. 

Conformément á la procédure adoptée lors des Discussions techniques à la 

Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il fut décidé qu'une séance plénière 

d'ouverture aurait lieu le б mai pour entendre l'exposé introductif du Président 

général, après quoi les huit groupes de discussion entre lesquels se partageraient 

les participants tiendraient le même jour deux séances de travail. Les groupes se 

réuniraient en séance commune le samedi matin 7 mai; le Président général passerait. 

alors en revue les rapports établis par les groupes et de plus amples discussions 

pourraient avoir lieu. 

Les sections suivantes du présent rapport résument l'exposé introductif 

du Président général, les vues exprimées par les huit groupes et les opinions qui 

se sont dégagées de la séance commune du 7 mai. 
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OБJЕТ DES DISCUSSIONS =CHNIQUES 

Exposé introductif du Président général 

Le Président a rappelé qu'il avait participé aux Discussions techniques 

sur les "Méthodes propres à améliorer les statistiques démographiques et sanitaires" 

qui avaient eu lieu lors de la session tenue en octobre 1965 par le Conseil direc- 

teur de l'Organisation panaméricaine de la Santé /Comité régional de l'OMS pour les 

Amériques. Deux idées y avaient été affirmées avec force : l'importance fondamen- 

tale des statistiques pour les activités sanitaires, et la nécessité urgente d'ana- 

lyser le rôle et les responsabilités des statisticiens sanitaires dans les programmes 

nationaux de santé. Ces opinions ne sont pas particulières aux Amériques; elles se 

reflètent dans beaucoup d'observations transmises par des Etats Membres á propos du 

"Schéma suggéré ". 

Bien que le caractère essentiel des statistiques soit généralement reconnu, 

on n'a fait que relativement peu d'efforts pour disposer de bons services de statis- 

tiques ou les utiliser convenablement. Cette situation regrettable tient à deux 

facteurs : d'une part, une certaine ignorance de la contribution qu'un service statis- 

tique bien organisé peut apporter à l'action de santé publique, et, d'autre part, 

au fait que le statisticien n'est pas intégré dans l'équipe de santé publique. mon 

intégration est manifestement indispensable pour que le service statistique participe 

pleinement à la planification, à l'exécution et à l'évaluation des programmes de santé 

publique. 

Reconnattre le rôle fondamental qui incombe au service statistique ne suffit 

pas à résoudre le prob ème. Comme l'indique le "Document de base ", il faut aussi 

recruter et former du personnel compétent, et c'est là un besoin commun aux pays en 

voie de développement et aux pays avancés. Pour attirer et conserver des personnes 

qualifiées, il faut leur offrir des possibilités de carrière satisfaisantes, compor- 

tant des stimulants scientifiques et financiers. 

Méme lorsque le personnel voulu existe, il est nécessaire d'arréter un 

ordre de priorité quant aux données à rassembler, de façon á assurer un équilibre 

approprié entre les différentes statistiques qui décrivent la situation sanitaire de 
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la population et celles qui ont trait aux ressources, aux établissements, au matériel 

et au personnel disponibles. Une certaine souplesse est souhaitable pour que les 

services statistiques fournissent des données répondant vraiment aux besoins des ser- 

vices sanitaires, utilisent des méthodes classiques ou spéciales de collecte sans 

attachement servile à la tradition, et résistent à la tentation d'accumuler une masse 

énorme de renseignements sans but nettement spécifié. 

Cet esprit critique des services statistiques doit trouver son complément 

dans une attitude plus constructive des administrations sanitaires et des hôpitaux 

envers les statistiques sanitaires. C'est là un point qui pourrait utilement être 

examiné au cours des discussions. 

Trop souvent, on ne prête pas suffisamment attention à l'exactitude des 

renseignements de base. Sans doute ne convient -il pas d'exagérer le souci de précision, 

mais il est évident que certaines statistiques sanitaires, par exemple celles des 

causes de décès, supposent l'intervention de professionnels hautement compétents et 

elles ne peuvent être satisfaisantes s'il y a pénurie de médecins, car on a alors peu 

de chances d'obtenir des données exactes. D'autre part, en vue d'assurer l'exactitude, 

il importe de ne pas demander de trop nombreux détails à ceux qui fournissent les indica- 

tions et il faut en retoir leur fournir toutes informations afin d'entretenir leur in 

térêt pour la qualité des données. 

L'emploi des techniques modernes de traitement de l'information est une ques- 

tion qui intéresse beaucoup de pays, mais il ne serait pas possible d'en discuter de 

façon très approfondie. Tien ne doit être négligé pour faire en sorte que le matériel 

mis à la disposition des statisticiens sanitaires ne soit pas inférieur à celui qu'em- 

ploient les économistes, les industriels et les scientifiques. Cependant, il ne fau- 

drait pas laisser croire qu'il est impossible d'avoir des statistiques convenables sans 

les systèmes complexes et les techniques modernes de traitement de l'information des 

pays avancés. 

Un sujet qui a retenu tout particulièrement l'attention des Etats Membres 

est celui de l'enseignement et de la formation en matière de statistiques sanitaires. 
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En ce qui concerne les statisticiens professionnels, la question se pose de savoir 

si les services de statistique doivent rechercher des médecins ayant une formation post - 

universitaire en santé publique et en statistiques ou des spécialistes des mathéma- 

tiques et des statistiques ayant fait des études post - universitaires de santé publique. 

Pour l'ensemble du corps médical, il importe de développer l'enseignement des statis- 

tiques et de l'épidémiologie aux étudiants en médecine afin que, plus tard, ils envi- 

sagent dans un esprit quantitatif et critique l'exercice de leur profession et se 

montrent des "fournisseurs" efficaces de données aux services statistiques. 

Le Président général a conclu en rappelant aux participants que toutes 

leurs activités tendent en dernière analyse à assurer aux populations de meilleurs 

services sanitaires. La qualité d'un service de santé ne dépend pas entièrement des 

statistiques, mais c'est en rassemblant des données dignes de foi et en les utilisant 

intelligemment qu'un tel service peut contribuer pleinement à atteindre l'objectif 

fondamental : "amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ". 

Résumé des discussions 

Les conclusions auxquelles sont parvenus les groupes de discussion sont 

résumées ci -après sous les cinq rubriques principales de l'ordre du jour. 

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 ? 

En répondant á cette question, les groupes n'ont pas perdu de vue que lеs 

statistiques sanitaires établies dans un pays donné doivent satisfaire aux quatre 

conditions suivantes : 

i) 'elles doivent répondre aux véritables besoins du pays; 

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

rassembler avec les moyens dont il dispose; 
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iii) elles doivent s'élaborer rapidement et pouvoir être transmises directe- 

ment aux usagers intéressés; 

iv) elles doivent, dans toute la mesure du possible, se conformer à des nomen- 

clatures et des méthodes acceptées sur le plan international, afin que les données 

recueillies soient comparables à celles d'autres pays. 

En conséquence, on a reconnu que les priorités applicables à la réunion des 

statistiques sanitaires seraient fonction des nécessités et des ressources respectives 

des pays avancés et des pays en voie de développement. Tous les pays, cependant, ont 

besoin de données démographiques de base indiquant l'étendue et les caractéristiques 

de leur population, ainsi que de renseignements sur l'état sanitaire de cette popula- 

tion et sur les ressources en main -d'oeuvre, services et installations pouvant être 

mis à la disposition de leurs services de santé. L'ordre de priorité portera donc 

sur l'importance relative et la complexité plus ou moins grande des données á rassembler 

dans chacun de ces domaines. 

Un recensement décennal de l'ensemble de la population, s'il est réalisable, 

est à préconiser. Toutefois, dans les pays où un recensement complet ne peut être 

effectué, les renseignements indispensables pourront être obtenus au moyen de dénom- 

brements par sondage ou de recensements portant sur des circonscriptions choisies. 

Il importe de connaître le nombre des naissances et des décès, celui des 

naissances étant particulièrement utile lorsqu'on s'attend à des changements rapides 

de la structure démographique ou lorsqu'on a institué des programmes de planification 

familiale. 

La mesure de l'état de santé des populations ne répond pas aux mêmes néces- 

sités dans les pays en voie de développement et dans les pays avancés. Dans ces der- 

niers, les statistiques de mortalité, fondées d'ordinaire sur les données de l'état 

civil et appuyées sur des certificats médicaux de la cause de décès, ont occupé jus- 

qu'ici une place importante et conservent leur intérêt; mais pour beaucoup de maladies, 

la mortalité a déjà diminué au point que les taux de mortalité ne sont plus que de 

médiocres indices pour en apprécier la distribution parmi la population. Dans les pays 
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en voie de développement, la pénurie de médecins empêche de réunir des données valables 

sur les causes de décès, mais on pourrait obtenir des renseignements nosologiques d'une 

certaine valeur en groupant les décès en grandes catégories â partir de données sur les 

symptemes enregistrées par des non -médecins; en outre, une analyse des décès par 

grands groupes d'ágе fournirait d'utiles.indications. 

Dans le domaine des statistiques de morbidité, les pays en voie de développe - 

ment mettront l'accent sur les maladies transmissibles; tandis que dans les pays avancés 

on s'occupera davantage des maladies áhreniques et des incapacités, notamment parmi les 

vieillards.: On a reconnu que les statistiques de la morbidité hospitalière ne donnent 

pas une image fidèle de la morbidité générale, mais constituent néanmoins, dans lés 

pays en voie de développement, une des rares sources d'information sur lesquelles on 

puisse tabler et qu'il convient par conséquent d'exploiter au maximum. 

On a fait valoir des arguments qui militent en faveur des enquêtes spéciales 

de morbidité entreprises dans les pays en voie de développement et dans les pays 

avancés. Dans les deux cas, ces enquêtes fournissent des renseignements sur des ma- 

ladies impossibles á étudier au moyen des sources d'information courantes. Les enquêtes 

générales sur la morbidité se sont révélées partieulièréМent utiles pour l'étude des 

maladies chroniques et les résultátS obternus ont pu être utilisés pour la planification 

sanitaire. Certains pays ont profité de recensëments pour réunir des renseignements 

sur les invalidités, mais il est rëconnu qu'il est difficile d'obtenir par cette mé 

thode des données exactes sur la morbidité. 

Dans les pays avancés, on s'est efforcé d'élaborer de nouveaux types de 

statistiques de morbidité, par exemple sur l'absentéisme pour cause de maladie 

- problème dont l'importance médico- sociale n'est pas à souligner -, sur l'abus des 

médicaments, sur les troubles mentaux mineurs et sur d'autres maladies caractéristiques 

des collectivités modernes urbanisées. Les groupes de discussion ont estimé que les 

activités de ce genre méritaient d'être amplifiées. 

L'importance du développement des statistiques relatives au fonctionnement 

des services sanitaires est dé plus en plus appréciée. Tous les pays ont besoin de 
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oonnaitre avec précision le personnel et les institutions dont ils disposent et 

doivent également être renseignés sur 1a manière dont fonctionne l'ensemble des ser- 

vices. Seule cette connaissance permet d'étai ir les plans et de dresser les bilans 

qui rendent possible l'utilisation optimale des ressources disponibles. 

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

Les groupes ont estimé d'une façon générale que le manque de ressources et 

l'absence d'une organisation sociale très structurée dans beaucoup de pays en voie de 

développement limitent étroitement la nature et la quantité des données statistiques 

qu'il est possible de réunir. On a déjà parlé dans la section précédente des diffi- 

cultés auxquelles on se heurte lorsqu'on veut obtenir des statistiques détaillées de 

mortalité portant sur des populations qui n'ont pas d'enregistrement des décès à 

l'état civil et qui manquent de médecins pour établir dans chaque cas un certificat 

de la cause de décès. Certes, l'enregistrement de ces données deviendra possible avec 

le temps mais, dans l'immédiat, il faut trouver d'autres méthodes pour rassembler les 

données essentielles dont les pays en voie de développement ont besoin. 

L'utilisation accrue des méthodes de sondage dans tous les pays a été souvent 

évoquée. Toutefois, comme on l'a fait remarquer, l'application de ces méthodes, en par- 

ticulier la constitution d'échantillons représentatifs, n'est pas simple; même lors - 

qu'elle est possib e, elle exige une grande compétence. Là où le personnel_ qualifié 

est rare, les sondages pourraient être effectués par des équipes mobiles d'enquêteurs. 

L'idéal serait sans doute de réunir des renseignements valables pour le pays entier. 

Cependant, dans les cas où cette collecte n'est pas réalisable, on aura intérêt à se 

concentrer sur des secteurs où les conditions paraissent spécialement favorables. Les 

pays seraient heureux que l'OМS les conseille sur ces questions. 

L'exactitude des données est un autre grand prote ème auquel les pays en 

voie de développement doivent faire face. Plusieurs participants ont indiqué que, dans 

l'organisation de systèmes de statistiques sanitaires, on doit tenir le plus grand 

compte de la compétence de ceux qui seront appelés à fournir les données de base afin 
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de ne pas leur demander plus qu'ils ne peuvent donner. A cette fin, tous les documents 

et tous les questionnaires utilisés doivent être aussi simples que possible et il 

faut résister á la tentation de poser plus de questions qu'il n'est strictement 

nécessaire. 

Dans le cas des pays évolués, certains groupes ont estimé qu'un bon enre- 

gistrement des faits .d'état_ civil est le seulmpyen, ast faisant..d.'obtenir les.. ren- 

seignements souhaités et que cet idéal ne doit pas être perdu de vue par "les pays en 

voie de développement qui se dotent de services statistiques.' D'autres groupes ont 

été d'avis que les pays évolués, engagés dans leurs voies traditionnelles de rassem- 

blement des données. statistiques, sont en danger d'accumuler des masses de renseigne- 

ments.qui ne sont pas pleinement utilisés ou dont la nature n'est plus entièrement 

-conforme á leurs besoins en voie d'évolution. Ces derniers groupes ont préconisé le 

recours plus fréquent á des enquêtes spéciales destinées à élucider certaines ques- 

tions déterminées et ont indiqué un. certain.nombre.de domaines óù des perfectionne- 

ments sont possibles, par exemple les accidents de la circulation, les maladies 

cardio- vasculaires, le cancer, les intoxications et les réactions aux médicaments. 

Dans beaucoup de. pays, i1 existe en dehors du département de la santé des 

sources d'information sur l'étàt'sanitaire , de la population : on peut citer, par 

exemple, les. statistiques d.'absentéisme dans les pays dotés de systèmes complets 

d'asurance -maladie. Les participants ont recammandé que l'on utilise pleinement 

toutes ces sources et que l'On institue une collaboration étroite avec les administra - 

teurs des différents organisies.intéressés.afin d'améliorer la valeur que présentent, 

pour la santé publique, les informations fournies par leurs services. 

Dans l'ensemble, les participants ont envisagé avec optimisme les résultats 

que l'on peut attendre d'une utilisation plus générale du matériel moderne de traite- 

ment de l'information, qui permet non seulement d'exploiter une plus grande quantité 

de' données mais aussi d'améliorer la qualité de l'analyse. On a estimé que l'ONJS 

pourrait utilement envisager l'opportunité de constituer un service centralisé de 

calculatrices à l'intention des pays qui n'ont pas assez de ressources pour s'équiper 

individuellement. Cependant, certains doutes ont été. émis quant à l'`intérêt d'utiliser 
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des machines modernes avant d'avoir fait davantage pour améliorer la qualité des 

données brutes; il a semblé à certains que l'on pourrait apporter d'importantes amé- 

liorations aux services de statistiques sanitaires sans avoir recours à. un équipement 

aussi complexe. 

Comment peut -on satisfaire â la fois les besoins des services nationaux et 

locaux de la santé ? 

En général, on n'a pas établi de distinctions sensibles quant aux besoins 

de renseignements statistiques entre services nationaux et locaux de la santé, mais 

il a été reconnu que quelques données ne présentent qu'un intérêt local et ne sont pas 

requises â l'échelon central. D'autres, par exemple celles qui ont trait aux maladies 

transmissibles, servent â stimuler une action immédiate et n'ont qu'une valeur secon- 

daire en tant que sources d'informations sur la morbidité. 

En ce qui concerne la forme d'organisation des statistiques sanitaires la 

plus efficace pour répondre à la fois aux besoins nationaux et aux besoins locaux, 

les, groupes se sont prononcés en faveur d'un puissant service statistique national 

qui traite les données recueillies localement. Cette solution a le mérite de ne pas 

disperser le personnel spécialisé et de permettre d'utiliser au mieux un matériel 

coûteux. Il y a certains avantages â ce que ce service relève de l'administration 

nationale de la santé, â condition qu'une coopération soit assurée avec les services 

de statistique non médicaux. D'autre part, si tous les services de statistique sont 

groupés en une seule organisation centrale, il est important d'accorder à la section 

des statistiques sanitaires la place qu'elle mérite. 

Deux problèmes connexes sont susceptibles de se poser quand l'organisation 

des statistiques sanitaires est centralisée. D'une part, le service peut ne pas tenir 

compte convenablement des besoins locaux de renseignements d'une catégorie particu- 

lière; de l'autre, il peut tarder â renseigner en retour les services locaux. Quelle 

que soit la forme d'organisation adoptée, il faut avant tout que les informations par- 

viennent en temps utile â ceux qui en ont besoin. Dans les grands pays disposant 

d'amples ressources, on atteint parfois cet objectif en créant des services locaux 

bien équipés capables de traiter eux -mémes les données qu'ils collectent. 
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4. Les statistiques sanitaires occupent -elles la place qui doit être la leur dans 
l'organisation des services de santé ? 

Les groupes de discussion ont insisté sur le principe selon lequel les 

statistiques sanitaires apportent des renseignements qui sont indispensables aux 

administrations sanitaires pour la planification et l'évaluation de leurs services. 

Certains ont regretté que les données soient trop souvent insuffisantes et impropres 

à cet usage. On a estimé que cet état de choses était dú a deux facteurs d'une part, 

les administrateurs de la santé n'apprécient pas exactement l'utilit4 des statistiques 

et, d'autre part, ceux qui sont chargés d'établir les statistiques n'ont pas connais- 

sance des proьlèmes qui se posent á l'administrateur sanitaire. Pour remédier à 

cette situation, une coopération beaucoup plus étroite est nécessaire entre les deux 

groupes intéressés. 

On pourrait notamment, pour réaliser la coopération voulue, donner au 

service de statistique une place plus importante dans l'administration de la santé, 

et non pas, comme c'est trop souvent le cas actuellement, en faire une unité plus 

ou moins marginale. Le rôle qui pourrait être dévolu au service de statistique étant 

fort important, il convient que ce service participe à toutes les discussions, relatives 

á la planification en matière d'action sanitaire. De leur côté,les statisticiens. de. 

la santé doivent s'adresser plus volontiers aux administrateurs sanitaires pour con- 

naître leurs besoins avant de commencer à rassembler et à. analyser des statistiques. 

Pour favoriser cette forme de coopération, 1 '0г4 a.reçommandé la création decommis- 

sions nationales des statistiques démographiques et sanitaires. 

On a. déjà indiqué dans la section précédente combien il importe de fournir 

les analyses statistiques suffisamment á temps à ceux qui en ont besoin. Si l'on par- 

vient à ce résultat, il est probable que le manque d'intérêt dont les administrateurs 

sanitaires semblentfaire preuve à l'égard des statistiques se dissipera.. On peut 

également penser qu'un petit nombre d'analyses portant sur des proЫèmes spéciaux 

et importants se révélera plus convaincant qu'une multitude de rapports courants. 

Les groupes de_discussion ont reconnu que tout le problème était essen- 

tieflemerit un problème d'éduéation. Ils ont unanimement гоооmmand6 que l'on ne se. 
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contente pas de donner un enseignement plus approfondi en matière de statistique aux 

travailleurs de la santé publique, mais que l'on fasse pénétrer les concepts de l'épi- 

démiologie et de la statistique dans les études de médecine, en sorte que les futurs 

médecins, quel que soit le domaine où ils exerceront leur profession, soient renseignés 

sur la valeur des méthodes quantitatives applicables en médecine. 

5. Quels sont les besoins particuliers à satisfaire en ce qui concerne la formation 

aux niveaux professionnel et technique ? 

Examinant les besoins particuliers de formation dans le domaine des statis- 

tiques sanitaires, les groupes ont fait une distinction entre trois catégories de 

personnel : 1) le personnel professionnel chargé de l'organisation et de la coordina- 

tion; 2) le technicien de la statistique, qui traite et exploite les données; 3) le 

personnel subalterne qui recueille les données brutes. 

Dans la première catégorie, il faut des titulaires d'un diplôme de médecine 

ou de statistique. Pour que les décisions sur des questions médicales soient prises 

en connaissance de cause et pour faciliter les rapports avec les médecins du service 

"actif" de santé, il est important que l'état -major du département des statistiques 

sanitaires comprenne un médecin, sans que celui -ci soit nécessairement le chef adminis- 

tratif du département. Il devrait avoir une formation post -universitaire en statistique, 

qui lui permette d'interpréter l'information statistique pour en tirer des conclusions 

valables, mais sans avoir forcément á utiliser pour cela les hautes mathématiques. 

L'expérience montre que les statisticiens n'ont pas de peine à s'assimiler les connais- 

sances médicales dont ils ont besoin; aussi le personnel professionnel des départements 

de statistiques sanitaires se composera -t -il souvent de diplômés de statistique ayant 

des connaissances générales en santé publique. Les participants ont estimé que la 

solution idéale est celle d'une équipe comprenant à la fois des médecins et des 

statisticiens. 

Les difficultés de recrutement sont considérables : les médecins préfèrent 

exercer la médecine et les statisticiens trouvent des emplois plus rémunérateurs dans 

le domaine économique. Pour y remédier, il faudrait améliorer le standing et les trai- 

tements du personnel professionnel des services de statistiques sanitaires. La création, 
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dans les universités, de départements de biostatistique offrirait des possibilités 

de recherche dans ce domaine et stimulerait le recrutement de personnel professionnel; 

la recherche devrait. également être encouragé_e dans les. administrations sanitaires 

elles -mêmes. Il serait également souhaitable de donner une formation statistique aux 

étudiants. en médecine et de: leur montrer l:'intérêt que présentent les statistiques dans 

l'exercice de leur profession. D'autre part, on pourrait améliorer les perspectives 

de carrière. des statisticiens en créantun corps unique de fonctionnaires polyvalents 

capables d'être employés dans tous les domaines d'utilisation des statistiques. 

Au niveau technique, la formation des, commis- statisticiens n'a pas besoin 

d'être poussée jusqu'à un diplome de type universitaire. Des cours relativement brefs, 

par exemple de deux ou trois mois, devraient suffire à enseigner ce qu'il faut savoir 

pour le travail de calcul et de tabulation dont on a besoin. Un diplóme de l'enseigne- 

ment secondaire devrait être suffisant au départ.. 

Quant à la dernière catégorie; celle des "collecteurs" de données, elle 

comprend des agents de types très divers : médecins, infirmières, personnel: hospi- 

talier, techniciens de laboratoire, etc.` En plus'' de la formation qu'exige leur fonc- 

tien première, ces personnes devraient recevoir. tbiites les indications nécessaires 

sur la destination des renseignements qu'elles recueillent, sur la façon dont ils 

seront traités et sur. l'intérêt des. conclusions qui en seront tirées. Plusieurs 

Groupes ont suggéré que l'OMS organise des cours sur certaines modalités de collecte 

des données (par exemple à l'intention du personnel chargé de la tenue des dossiers 

médicaux); les participants pourraient à leur tour donner un enseignement analogue 

dans leur pays. 

D.'. une, façon générale, on a .suggéré quе .1' ONIS veille à ce que son action 

educative'en. matière de statistiques sanitaires s'exerce à tous les niveaux, en aidant 

l'organisation de cours à l'échelon local et en suggérant des programmes qui répondent 

aux besoins des étudiants en médecine, dès fonctionnaires de la santé publique et des 

techniciens des services de statistique. Comme il n'est pas toujours possible à un per- 

sonnel médical et paramédical précieux de s'absenter pour suivre des cours, la publi- 

cation de manuels pratiques rendrait de grands services. 
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