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1. ЕтАт D'AVANCEMENT DU РROGRAМмE D' ERADICATION DE LA VАRIOтR : Point 2.5 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA19.16 et ЕВ39.R20; documents А20 /Р&В /7, 
А20 /Р&В /Соnf. Doc. Nd 3 Corr. 1 et Nos 4 et 5) 

Le PRESIDENT déclare que, la discussion du point 2.5 de l'ordre du jour 

étant terminée, la Commission doit maintenant examiner la résolution ЕБ39•R20 que 

le Conseil exécutif a recommandée à l'adoption de l'Assemblée mondiale de la santé. Le 

Président rappelle que plusieurs amendements ont été proposés par le délégué de Koweit 

(А20 /Р&В /Соnf. Doc. No 3 Corr. 1) et par les délégués du Niger, du Pakistan et des 

Etats -Unis d'Amérique. Ces délégations'se sont réunies officieusement et ont décidé 

de soumettre un projet d'amendement unique qui constitue le document A20 /P&В /Соnf. 

Doc. No 4 qui a été remis h la Commission. Un nouvel amendement constituant le 

document A20 /Р&B /Соnf. Doc. No 5 a été proposé par la délégation italienne. Le 

Président demande aux membres de la Commission de présenter leurs observations. 

Le Dr S$NAULT (France) fait remarquer que la dernière phrase du paragraphe b) 

du texte français (document de conférence No 4) comporte une ambiguité. Il propose 

de rectifier la dernière ligne : "par l'OМS, et d'utiliser le vaccin lyophilisé dans 

les pays d'endémicité" qui deviendrait "par l'OМS, et aux gouvernements des pays 

d'endémicité d'utiliser le vaccin lyophilisé ". Le texte anglais est correct sous sa 

forme actuelle. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) tient à remercier ses collègues de leur concours 

pour la rédaction du projet de résolution; il comprend parfaitement le désir de la 

е 



А2о/P&в/sR/6 
Page 3 

délégation française de rectifier le texte de la version française du projet de 

résolution. Il est heureux d'avoir cette occasion d'exprimer la reconnaissance de son 

gouvernement pour l'aide et l'assistance promptes prétées par l'OMS et par les pays 

limitrophes. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, considère que l'amendement 

de la délégation française améliorera le texte français. L'original anglais n'a pas • besoin d'étre modifié étant donné qu'il s'agit d'une question de forme et non de fond. 
Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'objections, l'amendement est adopté. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : L'amendement proposé à la résolution EB39.R20 par les délégations de 
Koweit, du Niger, du Pakistan et des Etats -Unis d'Amérique est approuvé. 

Le Dr BERNARD tient à souligner, à propos de l'amendement proposé par la 

délégation de l'Italie (document А20 /Р&B /Соnf. Doc. No 5) que, du fait de l'approbation 

par la Commission de l'amendement des délégations de Koweit, du Niger, du Pakistan et 

des Etats -Unis d'Amérique, le premier paragraphe doit maintenant étre ainsi conçu : 

п1 Insérer au paragraphe 4, après la lettre a) ". 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'autres observations il suppose que 

l'amendement de la délégation italienne rencontre l'approbation de la Commission. 

Décision L'amendement proposé par la délégation italienne à la résolution 
ЕВ39.R20 est approuvé. 
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Le Président demande à la Commission d'examiner dans son ensemble, telle 

qu'elle a été amendée, la résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB39.R20. En l'absence d'observations, il la considère comme adoptée. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution EB39JR20 du Conseil ехétutif dans son ensemble et telle 

qu'elle a été acendc�е est adoptée par la Commission et sera inвérée dans le 

deuxième rapport de la Cor,mmission. 

2.. REGLEMENT DE NOM:.NCLATURE DE L'OIES CONCERNANT LES MALADIES ET CAUSES DE DECES : 

Point 2.11 de l'c.^drе du jour 

Revision du Règlement de Nomenclature (résolution WHA19.45; doëüments А20 /Р&B /4, 
А20 /Р&B /k Add.1 et A2о /P&в /5) 

Le PRESIDENT signale que cette question est traitée dans la section 2.11.1 

du document A20 /Р&В /4 et A20 /Р&B /k Add.l et dans la section 2.11.2 du document A20 /Р&В/��, 

Il propose qu'on commence par discuter la section 2.11.1 et invite le Dr Izmerov á, 

présenter le document A20 /Р&В /k. 

Le Dr IZMEROV, Sous - Directeur général, rappelle que le point a été inscrit 

à l'ordre du jour conformément à lа résolution WHA19.45 aie la Dix -Neuvième Assémblée 

mondiale de la Santé, dont les paragraphes 3 et 5 priaient le Directeur général de 

soumettre le Règlement de Nomenclature revisé à la Vingtième. AssemЫée mondiale de 

la Santé pour adoption et de donner la possibilité aux Etats Membres d'examiner un 

avant -projet du Règlement revisé et de présenter leurs observations .à ce si. t'avant 

sa soumission à l'Assemblée. 
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Le 4 novembre 1966 le Directeur général a envoyé aux Etats Membres, sous 

couvert d'une lettre circulaire, un projet de règlement de nomenclature. Quarante -deux 

Etats ont envoyé leurs observations et recommandations. Celles -ci ont été étudiées 

avec le plus grand soin et un nouveau projet de règlement a été préparé. 

Deux documents - А2о /Р&B /К et А2о /Р&B /К Add.l - sont présentés á lа 

Commission. Le projet de règlement revis' diffère du projet envoyé aux Etats Membres 

. en novembre 1966 sur les points suivants : l'article 2 а été revis' pour éviter de 

donner l'impression que les Etats Membres sont obligés d'utiliser les rubriques à 

quatre chiffres de la Classification internationale des maladies. A l'article 4 il a 

été ajouté une phrase spécifiant que les Etats Membres devaient indiquer la partie du 

territoire sur laquelle portaient les statistiques. L'article 5 a été remanié en vue 

d'une plus grande souplesse, et compte tenu des observations de plusieurs Etats Membres 

indiquant que cet article, sous sa forme initiale, et considéré en liaison avec 

l'article 4, exigeait des pays une adhésion trop rigoureuse à la notion de cause 

initiale de décès, alors que beaucoup d'entre eux expérimentaient d'autres méthodes 

d'analyse des renseignements contenus dans les certificats de décès. 

Les études entreprises sur l'analyse des renseignements concernant les causes 

multiples de décès pourraient faire apparaître l'opportunité de modifier quelque peu 

la forme du certificat de décès. Quoi qu'il en soit, la cause initiale de décès devra 

continuer d'y étre indiquée clairement, m mе si elle cesse un jour de figurer cоmme 

cause principale pour la tabulation. 
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L'avis ayant été exprimé que la définition de la cause initiale de décès 

ne devrait pas figurer dans le Règlement, elle a été insérée dans les recommandations 

(document A20 /Р&B /5, page 3). La référence à la cause initiale de décès a également 

été supprimée dans la recommandation 4, qui mentionne maintenant la cause de décès 

à faire figurer dans les tableaux de mortalité. 

Le but de ces amendements est de permettre à l'Assemblée, si elle le désire 

ultérieurement, de modifier la forme du certificat de la cause de décès ou de la cause 

pour la mise en tableaux en revisant simplement les recommandations, sans avoir à 

amender le Règlement. 

Si la Commission est d'accord sur ces revisions, elle souhaitera sans doute 

recommander à l'Assemblée de la Santé l'adoption du Règlement reproduit dans le 

document А20 /Р&В /1., page 3. 

Le Dr DOUBEK (Тc écoslovaquie) dit que sa délégation se félicite des 

mesures prises par l'OMS pour assurer une meilleure comparabilité des statistiques 

sanitaires des divers pays. Elle approuve les six recommandations concernant 

l'établissement et la publication des statistiques de mortalité et de morbidité 

(document A20 /Р&В /5, page 4) ainsi que la liste de rubriques pour la mise en tableaux 

des causes de morbidité et de mortalité. Elle note avec satisfaction que l'on a assuré 

le maximum de continuité dans l'établissement des listes A et В,.ce qui permettra de 

suivre sur de longues périodes les tendances des causes de décès. 

Les listes D et P, pour la mise en tableaux des causes de morbidité á. 

l'usage des établissements hospitaliers et pour celle des causes de morbidité et de 



ј 

А2u/P&в/sR/6 

Page 7 

mortalité périnatales, mettent à la disposition des administrations un nombre consi- 

dérable de rubriques nouvelles. La liste C parait étre inutilement condensée, mais 

il n'y aura aucune difficulté à ajouter les subdivisions nécessaires sans nuire à sa 

maniabilité. 

La Tchécoslovaquie a pris récemment plusieurs mesures en vue d'améliorer 

la comparabilité internationale des statistiques de morbidité et de mortalité; c'est 

ainsi qu'elle a adopté la formule internationale de certificat de décès et la défini- 

tion de la naissance vivante recommandées par 1'ОMS. Cependant, cette définition ne 

s'est pas toujours révélée satisfaisante dans la pratique, parce qu'elle n'exclut 

pas les nouveau -nés n'ayant aucune chance de survie en raison d'un poids trop faible 

à la naissance et que certains des critères utilisés sont erronés. Il conviendrait 

donc d'y apporter quelques retouches en vue de la rendre plus précise. 

Le PRESIDENT fait remarquer que le délégué de la Tchécoslovaquie a parlé 

de la question inscrite au point 2.11.2 de l'ordre du jour, alors que la Commission 

en est au point 2.11.1. Il a toutefois été pris note de ses observations. 

Pour le Dr ООЕВIN (Israël), la dernière Revision de la Classification des 

Maladies est une étape importante sur la voie de 1 'amélioration et de la mise à jour 

de cet instrument particulièrement important en statistique médicale. Les progrès 

rapides de la médecine, qui doivent se ref léter dans la statistique, nécessiteront 

à l'avenir de nouveaux aménagements de la Classification. Chaque rubrique ayant 

son numéro, les revisions soulèvent de grandes difficultés techniques pour le 
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personnel opérationnel appelé à utiliser quotidiennement le code. Le système de 

l'American Standard Nomenclature est mieux conçu, en ce sens qu'il repose sur une 

classification décimale logique, ce qui permet d'insérer de nouvelles rubriques. Le 

délégué d'Israël propose de charger un comité d'étudier l'établissement d'un système 

plus logique, avant que l'on n'en arrive á la prochaine revision, qui doit avoir 

lieu dans huit ans. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) déclare que sa délégation approuve le Règlement 

soumis à la Commission. 

Le Dr BOXALL (Australie) félicite le llr Logan et ses collaborateurs du 

travail qu'ils ont accompli en préparant les documents А20 /Р&В /4 et А20 /Р&В /5. Ces 

documents représentent pour ainsi dire la dernière étape avant la publication de la 

Huitième Revision de la Classification internationale des Maladies. Le délégué de 

l'Australie demande cependant des éclaircissements sur l'article 5. A la fin de 1967, 

la plupart des Etats australiens auront adopté une formule uniforme pour le certi- 

ficat médical de décès périnatal, couvrant la période qui va de 20 semaines de vie 

intra -utérine au 28èmе jour après la naissance inclusivement. Ce certificat indique, 

en séquence, les causes de décès imputables au foetus ou à l'enfant, les causes impu- 

tables à la mère et les autres états morbides importants observés chez le foetus, 

l'enfant ou la mère, mais sans rapport avec la cause initiale du décès. Le Dr Boxall 

espère que ce système, indispensable aux chercheurs australiens, sera compatible avec 

l'article 5. 
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Le Dr N'AUE (Pakistan) dit que le Pakistan n'a pas reçu le projet prélimi- 

naire.. 11. n'a aucune observation à présenter au sujet du projet de Règlement. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) considère que le paragraphe 2 de l'article 8 du projet 

est superflu étant donné le contenu de l'article 2 et du paragraphe 3 de l'article 7, 

qui se réfèrent tous deux à la revision de la Classification internationale des 

Maladies. 

Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, remercie 

vilement les membres de la Commission. de leurs observations. Celles qu'ont présentées 

un ou deux délégués relèvent,.en fait du point suivant de l'ordre du jour. Le Secrétariat 

tiendra dQment compte des remarques du délégué d'.Israël concernant le système de numé - 

rotation. Celui -ci a fait l'objet d'un examen approfondi et on a décidé de le conserver; 

on disposera toutefois de tout.le temps voulu pour étudier la question d'un meilleur 

système de numérotation avant la prochaine revision, qui aura lieu en 1975. 

Le délégué de l'Australie a demandé des précisions sur le sens de l'article 5 

relatif é la mortalité périnatale. Le Dr Boxall peut étre rassuré : l'article est rédigé 

en termes très généraгx et il n'implique certainement pas qu'un système séquentiel 

puisse y contrevenir. Le Dr Logan espère que la prochaine série de recommandations 

traitera spécialement de cette question. 

Le Directeur de la Division des Statistiques sanitaires regrette que le 

délégué du Pakistan n'ait pas reçu la documentation voulue. Il tentera d'élucider les 

causes de cette malencontreuse omission. 

Répondant au délégué de la Roumanie, le Dr Logan explique que le para- 

graphe 2 de l'article 7 a pour objet de préciser qu'en vertu du Règlement, il convient 
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d'utiliser la Classification internationale actuelle et que le paragraphe 2 de 

l'article 8 donne aux pays qui le désirent la possibilité de formuler des réserves 

au sujet de la Classification, mais non du Règlement. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) remercie le Dr Logan de sa réponse, qui lui donne 

toute satisfaction. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, fait 

observer que le projet de Règlement distribué sous la cote А20 /Р&B /4 est modifié par 

le document А20 /Р&B /4 Add.l, qui propose de remplacer le mot "douze" par le mot "six" 

au paragraphe 1 de l'article 8 du Règlement revisé, à la page 5 du document А20 /Р&B /4 

et indique les raisons de ce changement. Ce paragraphe serait donc conçu comme 

suit : 

"1) Le délai prévu, en application de l'article 22 de la Constitution de 

l'Organisation, pour faire connaître un refus ou des réserves est de six mois 

à compter de la date à laquelle le Directeur général notifie l'adoption du pré- 

sent Règlement par l'Assemblée mondiale de la Santé. Tout refus ou réserve reçu 

par le Directeur général après l'expiration de ce délai est sans effet." 

Le PRESIDENT propose з la Commission d'adopter le projet de Règlement de 

Nomenclature, ainsi modifјé. 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le Règlement de Nomenclature revisé concernant les maladies et causes 

de décès, ainsi modifié, est adopté. 
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Recueil d recommandations, définitions et normes concernant les statistiques 

sanitaires : Point 2.11.2 de l'ordre du jour (résolution WHА 19.45; 

document А20 /Р&В /5) 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, présente le document А20 /Р&В /5. 

Il explique qu'il faudra attendre un certain temps pour que soit préparé le recueil 

dont la publicaton a été autorisée par la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution W1А19.45). Les points techniques éliminés du Règlement sont soumis 

à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sous forme de recommandations au sens 

de l'article 23 de la Constitution, ce qui permet de les porter d'avance à la connais- 

sance des Etats Membres. Un certain nombre d'amendements ont été apportés au projet 

de recommandations, pour donner suite aux observations formulées par les Etats 

ЛΡ1emb_'es en réponse à la lettre C.L. 34.1566 du Directeur 

Au paragraphe 1, on a ajouté une phrase applicable aux certificats établis 

par un représentant de l'autorité publique : les observations médicales doivent y 

être transcrites. Le libellé du paragraphe 3 a été modifié pour bien préciser qu'il 

a trait au respect du caractère confidentiel des renseignements fournis par le méde- 

ci '�r un document destiné à l'exploitation statistique; en effet, il n'appartient 

pas à l'01S de formuler des recommandations relatives aux actes civils. Dans le para- 

graphe 4, on a supprimé la référence à la cause initiale de décès. Au paragraphe 6, 

l(s groupes d'âge prévus sous b) ii) ont été modifiés de manière que la progression 

de 5 à 75 ans se fasse par tranches de dix ans; d'autre part, une nouvelle subdivi- 

sien a été introduite sous c) ii), afin de distinguer les décès survenant au cours 
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des prémires 24 heures. L'existence du paragraphe 7, relatif à la classification des 

décès par cause, âge, sexe et région, se justifie par le fait que le paragraphe 6 ne 

traite de ces facteurs qu'isolément. Le paragraphe 8 a été ajouté pour préciser que 

le médecin établissant le certificat doit signaler tous les états qui ont abouti ou 

contribué au décès. On a jugé préférable de définir la cause initiale de décès au 

paragraphe 9, plutôt que dans le Règlement. 

Dans la liste A de l'annexe 2 (Projet de liste de 150 rubriques pour la 

mise en tableaux des causes de morbidité et de mortalité), les rubriques 21 et 29 

ont été modifiées et sont devenues respectivement : "Autres maladies bactériennes" 

et "Autres maladies à virus ", de manière à fournir des totaux pour ces deux groupes 

de maladies. La rubrique 52 se lit désormais "Tumeur maligne des os" et non plus 

"Tumeur maligne des os et du tissu conjonctif" parce qu'il se justifiait de consacrer 

une rubrique distincte aux tumeurs des os. Afin de distinguer les accouchements 

normaux des complications de la grossesse et de l'accouchement, on a introduit une 

rubrique 118 (Accouchement sans mention de complications), en supprimant la 

rubrique "Pleurésie ". 

La liste B (Projet de liste de 50 rubriques pour la mise en tableaux des 

causes de mortalité) n'a pas subi de changement. 

En ce qui concerne la liste C (Projet de liste de 70 rubriques pour la 

mise en tableaux des causes de morbidité), on a adopté des rubriques individuelles, 

les subdivisions ayant été jugées inopportunes. On a ainsi obtenu une liste de 

68 rubriques, chiffre qui a été porté à 70 par l'adjonction de l'hépatite infectieuse 

et des accidents de transport routier. 
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Dans la liste D (Projet de liste de 300 rubriques pour la mise en tableaux 

des causes de morbidité à l'usage des établissements hospitaliers), on a ajouté les 

rubriques 18 (Peste) et 20 (Lèpre); la place nécessaire a été gagnée en regroupant 

plusieurs rubriques relatives à la pneumonie. On a remanié les rubriques consacrées à 

l'hypertension pour faire une place spéciale à l'hypertension essentielle bénigne (134) 

et on a modifié le libellé de trois autres rubriques : le No 65 est affecté aux tumeurs 

malignes des os, les tuвmeurs malignes du tissu conjonctif s'inscrivant maintenant sous 

le No 78, le I .o 71 aux tumeurs malignes de l'ovaire, les tumeurs malignes de la trompe 

de Fallope étant incorporées dans la rubrique 72, et le No 125 á la cataracte, la cata- 

racte congénitale étant incluse dans le No 254. 

Le nombre des rubriques "E" a été ramené à celui des rubriques "N ". Dans la 

liste "P", certaines rubriques ont été ajoutées : rubéolе, sous "Autres affections non 

gravidiques de la mère ", anomalie du placenta, post -maturité, macération et syndrome 

de Down. A cet effet, on a groupé les asphyxies, anoxies et hypoxies, ainsi que les 

asphyxies, anoxies et hypoxies sans mention de lésion obstétricale, quel que soit le 

type d'accouchement dystocique auquel elles se rapportent. 

Le document А20 /Р &B /5 tient compte des propositions et recommandations for- 

mulées par plusieurs Etats Membres. Il appartient maintenant à la Commission de se 

prononcer sur le projet de résolution figurant à la page 2 du document. 

Le Professeur В[ФТУDIЕНI (Italie) s'étonne que l'on ait réuni sous une méme 

rubrique deux maladies aussi différentes que la shigellose et l'amibiase, et estime 



A20/P&B/sR/б 

Page 1L+ 

qu'il conviendrait de donner une définition convenable des "entérites et autres 

maladies diarrhéiques " 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) félicite le Secrétariat et les experts du travail 

qui a conduit à l'établissement du document A20 /Р&В /4, ainsi que de la mise au point 

de la Classification internationale des Maladies, dont le texte final paraîtra avant 

la fin de l'année. Elle approuve vivement l'idée de remplacer certains articles du 

Règlement par des recommandations, ce qui permettra de donner plus facilement les 

directives et l'appui nécessaires aux pays qui éprouvent des doutes quant à la 

meilleure manière d'obtenir des résultats statistiques comparables à ceux des autres 

pays. La délégation danoise est favorable aux recommandations du document А20 /Р&В /5 et 

votera pour un projet de résolution conçu dans l'esprit du texte de la page 2. 

Le Dr Ammundsen a toutefois quelques réserves à formuler au sujet de la date 

proposée pour l'entrée en vigueur du Règlement. La modification des règles de codage 

actuelles exigerait un travail considérable et délicat dans nombre de pays; pour ce 

qui est du Danemark, il n'est pas certain que ce travail puisse être mené á bien avant 

le ter janvier 1968; tous les efforts possibles seront cependant faits pour háter 

la transition. 

Les listes A, В et C de l'annexe 2 au document dont la Commission est saisie 

reprennent assez exactement les listes actuelles, mais les listes D et P sont nouvelles. 

La déléguée du Danemark se félicite de l'établissement de la liste D, car il est capi- 

tal de disposer d'une liste permettant la comparaison et l'évaluation des activités 

des h&p itaux, où les coûts augmentent à un rythme impressionnant. Cette liste témoigne 
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cependant de la difficulté qu'il y a à établir. des normes applicables à des régions 

qui sont différentes par la structure de leur morbidité. Sur les 300 rubriques de 

cette liste, 56 ont trait à des maladies infectieuses dont plus de la moitié ne se 

rencontrent jamais au Danemark, les autres y étant extrêmement rares. Peut -être le 

Danemark devra -t -il donc abréger cette liste, pour des raisons d'ordre pratique, tout 

en en conservant les parties valables. 

Le Dr Amundsen accueille également avec satisfaction la liste P (Projet de 

liste de 100 rubriques pour la mise en tableaux des causes de morbidité et de mortalité 

périnatales); étant dоnné le système d'enregistrement en vigueur au Danemark, il ne 

sera peut -être pas possible de l'utiliser intégralement, mais la situation finira par 

être normalisée. 

Le Danemark se félicite de l'établissement d'un nouveau règlement et de 

nouvelles recommandations. Il fera tous ses efforts pour s'y conformer, afin d'obtenir 

des données aussi exactes que possible sur la situation sanitaire dans le monde. 

Le Dr SODA (Japon) considère qu'étant dоnné le vieillissement considérable 

I/ de la population de tous les pays, il serait souhaitable d'étudier plus en déta l la 

mortalité et la morbidité au sein des groupes d'âges supérieurs, en vue, de faciliter 

les comparaisons internationales. C'est pourquoi il proposde modifier le.-groupe 

d'âge le plus élevé du classement par âge à des fins générales en.remplaçant "85 ans 
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et plus" par "100 ans et plus" sous 6. b) i), à la dernière ligne de la page 5 du 

document А20 /P&В /5, et "75 ans et plus" par "85 ans et plus" sous 6. b) ii), à la 

deuxième ligne de la page 6. 

Le Dr ВOXALL (Australie), se référant au paragraphe 2 du projet de recomman- 

dations présenté dans l'annexe 1 du document А20 /P&В /5, fait observer que si l'on s'en 

tient exactement au modèle de certificat médical de la cause de décès sans en changer le 

format, on obtient une formule où il est impossible d'inscrire plus d'un mot ou deux 

par ligne. Il demande donc si l'on pourrait adopter un format plus grand que le modèle 

imprimé, La délégation australienne a déjà indiqué, lorsque la Commission a discuté de 

l'article 5, à propos du point précédent de l'ordre du jour, que l'on souhaitait, dans 

son pays, inscrire des renseignements supplémentaires sur le certificat. 

Dans le classement par région prévu à l'annexe 1 (6. d), l'Australie est dis - 

posée à adopter les pares i) et ii), mais pas nécessairement le point iii) et vraisem- 

blablement pas les points iv) et v). Peut -être faudrait -il laisser une certaine lati- 

tude aux pays en ajoutant sous d) une phrase telle que : "Le classement par région 

utilisera celles des rubriques suivantes qui paraîtront appropriées ". 

Passant à la liste C (Projet de liste de 70 rubriques pour la mise en ta- 

bleaux des causes de morbidité), le Dr Boxall indique que cette liste présente un 

intérêt dans le cas où l'on n'emploie pas de liste plus détaillée. Dans certains pays, 

toutefois, i1 pourrait être souhaitable de subdiviser diverses rubriques, et notamment 

celle consacrée aux tumeurs malignes (20). Afin d'assurer l'uniformité voulue en dépit 

des subdivisions éventuelles, le délégué de l'Australie propose que les subdivisions 

reprennent les rubriques de la liste A qui, pour les tumeurs malignes, sont énumérées à 

partir du bas de la page 9. Peut -être pourrait -on ajouter une note de bas de page à cet 

effet. 
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L'Australie espère que ses propositions se révéleront utiles et que, 

peut -être, on en tiendra compte dans l'édition en préparation ou dans les éditions 

ultérieures du recueil. 

Le Dr DCORZELLI (Bгésil) propose de modifier les rubriques 32 et 33 de 

la liste A, ainsi que les rubriques 45 et 4+6 de la liste D, qui ont trait à la 

trypanosomiase et á la fièvre récurrente. La trypanosomiase américaine diffère de la 

variété africaine de la maladie par son étiologie, son mode de transmission et sa 

pathologie. S'il n'est pas possible d'établir une distinction entre les deux 

affections, peut -être pourrait --on au moins mettre le riot "trypanosomiase'} au pluriel. 

Quant à la rubrique "fièvre récurrente ", il serait préférable de la rempla- 

cer par "spirochétoses ", ce qui couvrirait également des maladies telles que la leptos- 

pirose et le pian. 

Le Dr VENABLE (Etats -Unis d'Amérique) félicite -tous ceux qui ont pris part 

aux travaux accomplis jusqu'ici. Les Etats-Unis admettent qu'il faudra un certain 

temps pour mettre au point le recueil de recommandations, définitions et normes 

dont la préparation a été autorisée par la résolution 'dкА19.25, mais insistent pour 

que les travaux se poursuivent avec le maxiтum de célérité. Il est difficile d'accep- 

ter en principe les paragraphes 2 et 21 des recommandations, G l'annexe 1 du 

document A20 /Р &B /5, car il faudrait alors que l'AssemЫée adopte d'ores et déjà une 

formule et des instructions qui ne paraîtront qu'ultérieurement dans le manuel. 

Aussi le Dr Venable propose-t-il de modifier comme suit le texte du paragraphe 2 : 

"Le modèle de certificat •médical de la cause de déсès doit être conforme 

á celui qui est joint aux présentes recommandations." 
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Il s'agirait du modèle qui figure dans le manuel actuel. 

En ouc�'�, la d.élégatiоn des Etats-Unis p'o_pose de rentplacer le paragraphг 4 

ar le texte suivant : 

"Аux fins du codage des décès imputés à une cause unique, la cause à 

retenir sera choisie d'après les données mentionnées sur le certificat médical 

de la cause de décès conformément aux règles périodiquement approuvées par 

1' Assemblée ." 

La délégation des Etats -Unis reconnaît que la proposition de différer 

jusqu'à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé la décision sur le codage 

des causes de décès peut soulever des difficultés, car nombre de pays appliqueront 

le nouveau code en janvier 1963. Peut -être le Secrétariat pourrait -il distribuer 

le document atous les Etats Membres dès qu'il sera disponible en indiquant qu'il 

sera soumis pour approbation à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

A ces réserves рrès, la délégation des Etats -Unis est favorable à 

l'adoption du projet de résolution. 

Le Dr lAQUE (Pakistan) demande, en ce qui concerne le paragraphe 2 de 

l'annexe 1 au document А20 /P&B /S, s'il ne serait pas possible d'ajouter des dispo- 

sitions tenant compte du cas des pays comme le sien où i'identification des causes 

de décès est assez difficile. 

Le Dr GONZA11Z (Venezuela) dit que sa délégation partage les préoccupations 

de la déléguée du Danemark ; le laps de temps restant à courir avant le 

ter janvier 1968 est relativement court pour donner effet aux recommandations, en 

particulier à celle qui figure au paragraphe 4. 
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Comme le délégué du Brésil, il estime que la trypanosomiase américaine 

devrait faire l'objet d'une rubrique distincte. Sans doute peut -on compter que cette 

distinction sera nettement établie dans la liste détaillée. 

Le Dr GJEBIN (Israël) rappelle que le document parle des causes de décès 

qui figurent sur les certificats médicaux. Il arrive cependant que l'on découvre 

deux causes de décès : l'une au moment de l'examen clinique et l'autre lorsqu'on 

effectue une autopsie. Il ressort de statistiques relatives au Royaume -Uni et récem- 

ment publiées par le "Lancet" que la proportion des erreurs de diagnostic est élevée. 

Il est pourtant indispensable que le diagnostic soit aussi exact que possible, non 

seulement pour satisfaire aux obligations de la pratique quotidienne mais aussi pour 

les besoins de la statistique. Il faudrait donc essayer d'établir des relevés des 

diagnostics avant le décès et également après, si une autopsie a été pratiquée, et 

de procéder á une étude spéciale en vue de comparer les deux séries de données. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) 

adresse ses félicitations à ceux qui se sont occupés de la revision actuellement à 

l'examen. Un travail considérable a été accompli et la Commission ne souhaitera 

certainement pas envisager présentement de modifications de détail. Le délégué du 

Royaume -Uni désirerait cependant appuyer les amendements proposés par le délégué 

des Etats -Unis. 
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Il espère qu'il n'y a rien dans les recommandations ou les règlements qui 

puisse être tenu pour impératif quant à la dimension exacte du certificat de décès, 

et il est persuadé qu'il existe une latitude suffisante pour que la difficulté men- 

tionnée par le délégué de l'Australie puisse être surmontée. 

En réponse à la question soulevée par le délégué du Japon, Sir George Godber 

indique qu'à l'heure actuelle au Royaume -Uni, 7 pour 1000 de la population seulement 

est âgée de plus de 85 ans, et que le taux annuel de mortalité dans ce groupe est 

de l'ordre de 1 pour 5. Peut -être pourrait -on par conséquent attendre encore un peu 

pour entreprendre la nouvelle ventilation suggérée par le délégué du Japon. 

Le Dr KEIТА (Tchad) félicite tous ceux qui ont participé à l'élaboration 

du document. 

Sa délégation est préoccupée par la répartition par áge proposée dans la 

recommandation 6, qui lui parait très détaillée. Au Tchad, et peut -être dans tous 

les pays en voie de développememt, on n'a pas assez de personnel qualifié pour 

tenir des registres conformes aux dispositions recommandées. En fait, il n'y a 

pas à l'heure actuelle de personnel exclusivement affecté aux statistiques, mais 

des statisticiens sont en cours de formation. 

Le Dr EVANG (Nórvège) considère les propbitions à l'examen comme un grand 

pas en avant dans un domaine extrêmement important. Il est d'accord avec les délégués 

qui estiment que l'Assemblée de la Santé n'est pas le lieu où examiner la question en 
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détail, ainsi qu'avec ceux qui ont exprimé le voeu qu'il soit procédé avec toute la 

diligence possible à la préparation du recueil, car on en a le plus grand besoin. 

Comme le délégué du Danemark, le Dr Evang est particulièrement intéressé 

par les listes D et P. Sa délégation est disposée à approuver la résolution présentée 

dans le document. 

Il appuie les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis et exprime 

le souhait de les voir présenter par écrit. 

Le Dr Evang insiste sur le facteur temps qui préoccupe tout le monde. On 

aurait pu répondre à nombre des questions soulevées devant la Commission si le 

Manuel avait été prét. A la page 70 des Actes officiels No 156, il est dit que 

l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur général de publier une nouvelle édition 

du Manuel fondée sur la Huitième Revision, laquelle entrera en vigueur en janvier 1968, 

et que le travail de préparation a commencé. C'est très bien, mais il faut surtout 

savoir quand il sera terminé et quand l'ouvrage sera prét à étre diffusé. 

Le Dr SCHINDL (Autriche) félicite le Directeur général et ses collabora- 

teurs de l'excellent rapport qu'ils ont préparé, et plus particulièrement de la 

façon dont il a été tenu compte dans ce rapport des observations formulées par le 

Gouvernement de l'Autriche, dont certaines concernant les recommandations et les 

listes A, B et C ont été prises en considération dans le document А20 /Р&В /5. 

Certaines de ces observations, cependant, n'ont pas été acceptées, notam- 

ment celle qui visait à diviser la rubrique 83 de la liste A (Maladie ischémique 
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du coeur) en cas aigus c'est -à -dire infarctus, d'une part, et cas chroniques c'est- 

à-dire athérosclérose du système coronarien, d'autre part, car il serait impossible 

autrement d'enregistrer les cas d'infarctus de manière correcte et complète. Le 

changement de numérotation nécessaire de la rubrique serait facile à faire, étant 

donné que dans la pratique il ne sera pas possible d'appliquer la différenciation 

entre les rubriques 91 et 92 (Pneumonie à virus et autres pneumonies). 

Le Dr Schindl est très satisfait que la liste C contienne maintenant 

70 rubriques au lieu de 50. En ce qui concerne la rubrique 22 (thyréotoxicose avec 

ou sans goitre), ne serait -il pas préférab e d'inclure toutes les maladies de la 

thyroïde, y compris le goitre, dans une mêmе rubrique intitulée : Maladies de la 

glande thyroïde ? 

La principale proposition de la délégation de l'Autriche concerne le 

fait que la cirrhose du foie et l'hépatite ont été omises dans la liste C qui 

contient 70 rubriques, tandis que la cirrhose du foie figure (rubrique 37) dans la 

liste B qui n'en contient que 50. Le Dr Schindl propose qu'une rubrique intitulée 

"maladies du foie" soit insérée entre les rubriques qui portent actuellement les 

numéros 49 et 50 de la liste C, de façon à englober la cirrhose du foie et 

l'hépatite. 

Le Dr OTOIARIN (Nigéria) se joint aux orateurs qui ont félicité les 

personnes chargées d'élaborer les recommandations. Le Nigéria acceptera avec 

plaisir le recueil lorsqu'il sera finalement présenté. 
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Il aimerait cependant attirer l'attention de la Commission sur le fait que 

IE Classification peut seulement être utilisée dans la mesure où il y a des médecins; 

or les médecins sont rares dans beaucoup de pays en voie de développement. Il se 

demande, par conséquent, si le comité chargé de cette question ne pourrait pas, 

lorsqu'il aura terminé le présent travail, envisager d'établir une liste des causes 

de décès pour les certificats qui ne seraient pas établis par des médecins;- cette • liste pour rait être approuvée par tous les Etats Membres de l'Assemblée de la Santé, 

et serait comшunъΡ quée aux fonctionnaires non médecins des ministères de la santé des 

pays en voie de développement. Le Dr Otolorin croit savoir que des suggestions dans 

ce sens ont déjá été faites antérieurement. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) s'associe aux remarques faites par le délégué de 

la Norvège sur le peu de temps dont disposent les Etats Membres d'ici au 

ler janvier 1968. La flouimnie fera tout son possible pour faire face à. la situation, 

mais le Dr Aldea insiste sur la nécessité de hâter l'envoi du matériel de façon qu'il 

I/ parvienne temps pour permettre la préparation des formulaires. Il faudra en effet 

donner des instructions au personnel travaillant sur le terrain et faire les prépa- 

ratifs nécessaires pour harmoniser les statistiques avec les nouvelles recommandations. 

En second lieu, le Dr Aldea estime qu'il faudrait préciser les notions 

relatives à la mortalité infantile et notamment les définitions de l'avortement, 

des nouveau -nés et des mort -nés Il est particulièrement important pour la Roumanie 
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de disposer de définitions très claires, étant donné que l'Etat verse une allocation 

pour chaque nouveau -né. 

Le Dr Aldea appelle enfin l'attention sur l'importance des échanges de 

publications statistiques entre pays par l'intermédiaire de l'OМS. Il a sous les yeux 

le bulletin de statistiques sanitaires de la Roumanie qui est publié en russe, anglais 

et français et qui contient des renseignements statistiques complets. Les rubriques 

ne sont pas entièrement comparables avec celles qu'étudie la Commission pour les décès 

d'enfants de moins d'un an, par exemple, les données sont réparties en Roumanie entre 

les rubriques suivantes : moins de 7 jours, de 7 а 14 jours, de 15 à 29 jours, 1 mois, 

2 mois, etc. Le Dr Aldea sait qu'il y a d'autres pays qui publient des bulletins 

analogues; pn pourrait peut -étre organiser des échanges de ces publications. Le 

document qu'il a sous les yeux, publié en 1966, contient les données jusqu'au 

31 décembre 1965; celui de 1967, qui paraltra bientôt, couvrira la période allant 

jusqu'au 31 décembre 1966. 

Le Dr Aldea appuie les amendements proposés par le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'associe 

aux précédents orateurs qui ont félicité les auteurs du projet de recommandations. Sa 

délégation souscrit aux propositions ainsi qu'aux amendements présentés par les 

Etats -Unis d'Amérique, car ils faciliteront l'incorporation des modifications qui 

pourraient devenir nécessaires par la suite. 
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La délégation soviétique tient à souligner l'importance du facteur temps, 

car si les services nationaux de statistiques ne sont pas encore en possession des 

recommandations, il sera difficile pour beaucoup d'entre eux d'appliquer le nouveau 

système d'enregistrement des décès à partir du ter janvier 1968. Les délégués des 

pays en voie de développement ont déjà exposé leurs difficultés, mais les pays où 

ces services n'existent pas encore ne seront pas les seuls à en rencontrer. Le 

Dr Ahmeteli a participé, il y a quelques années, aux enquêtes qui ont été menées en 

Europe sur l'enregistrement des décès : ces enquêtes ont mis en évidence les diffé- 

rences considérab es qui séparent les divers systèmes utilisés dans les pays euro- 

péens, et les difficultés que l'on éprouve à comparer les données. Il ne sait 

pas dans quelle mesure on a progressé depuis que le Bureau régional pour l'Europe 

a effectué ces enquêtes, i1 y a quatre ans, mais il tient à insister sur la néces- 

sité de donner une large diffusion aux recommandations; celles -ci devraient être 

transmises à tous les médecins. En effet, si on ne le fait pas, il sera impossible 

d'uniformiser l'enregistrement des décès. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) estime qu'à la page 19, rubrique 27, du docu- 

ment А20 /Р&B /5, le terme "troubles mentaux non psychotiques" est trop vague et 

propose de le remplacer par "névroses ". 

Le Dr CALVO (Panama) appelle l'attention sur le projet de liste pour la 

mise en tableaux des causes de morbidité à l'usage des établissements hospitaliers 

(liste D). Pour éviter toute confusion, il propose que, dans le titre de la liste, 
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on remplace les mots "à l'usage des établissements hospitaliers" par les mots 

"à l'usage des institutions sanitaires ". Ce titre devrait comprendre toutes les 

institutions sanitaires, quelles que soi'nt leurs fonctions, où l'on établit le 

diagnostic et en particulier le diagnostic précoce; cela comprendrait notamment 

les dispensaires qui recueillent le plus grand nombre de données statistiques sur 

la morbidité, et en particulier des données qui ne sont pas recueillies dans les 

hópitaux très spécialisés : blennorragie, ankylostomiase, bilharziose, paludisme 

ou tuberculose par exemple. 

Dans ces mémes listes de causes de morbidité, il n'est fait mention ni 

de l'appareil digestif ni des tumeurs malignes du pancréas. La fréquence de 

cette dernière affection justifierait son insertion entre les rubriques 57 et 61. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (Répub ique Centrafricaine) appuie vivement la 

première partie des remarques faites par le délégué du Panama. Il a été très 

difficile, en RépuЫique Centrafricaine, de remplir le questionnaire relatif aux 

statistiques sanitaires parce que les définitions proposées par 110MS ne corres- 

pondaient pas à la structure des institutions du pays. C'est ainsi que les défi- 

nitions des hópitaux généraux et des hópitaux ruraux correspondaient respectivement 

aux h6pitaux de préfecture et de sous -préfecture qui sont utilisés pour les soins 

médico- chirurgicaux et obstétricaux. Les soins de maternité figurent dans les 

services spécialisés alors que dans le questionnaire de 110МБ , ils sont classés 

sous la rubrique des hópitaux généraux et ruraux. Enfin, les formations sanitaires 
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fixes ou mobiles, qui n'ont pas de lits et qui dispensent des soins sans hospitali- 

sation, pourraient figurer sous une rubrique nouvelle où l'on indiquerait le nombre 

de patients et le nombre de consultations. 

З. EтAт D'AVANCEMENT DU PROGRAMPVIE D'ERADICАТION DE LA VARIOLE : Point 2.5 de 

l'ordre du jour (х'бolutиолѕ u►HA19.16 et EB39.R20; documents А20 /Р&B /7, 
A20 /Р&В /Соnf. Doc. No 3 Corr. 1 et No 4 et 5) (reprise de la discussion) 

Le РRESIDENТ invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution 

contenu dans le document А20 /Р&В /1К. 

Le Dr мAYUGА (Philippines), Rapporteur, donne lecture du projet de résolu- 

tion suivant : 

La vingtième Assemьlée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général1 sur le programme d'éradica- 

tion de la variole; et 

Notant que la variole reste un grave problème sanitaire universel malgré 

les progrès accomplis dans le programme mondial d'éradication, 

10 1. INVITE les pays où la maladie se rencontre toujours à entreprendre ou á 

intensifier des programmes visant à l'éradication la plus rapide possible; 

2. DECIDE 

a) d'inviter instamment les gouvernements des pays dont les programmes 

d'éradication progressent lentement à adopter sans délai dans la limite 

des ressources disponibles des mesures susceptibles d'éliminer les diffi- 

cultés administratives qui pourraient entraver leur action et à placer le 

1 Document А20 /Р&B /7. 
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plus haùt possible dans l'échelle des urgences la mobilisation des fonds, 

du personnel ètdés fournitures nécessaires pour mener cette action à. 

bonne fin dans les moindres délais; 

b) de recommander aux gouvernements des pays producteurs de vaccins 

antivarioliques de veiller spécialement à ce que le vaccin antivariolique 

soit . fabrique en conformité avec les normes de pureté et d'activités fixées 

par l'OS, et aux gouvernements des pays d'endémicité d'utiliser le' vaccin 

lyophilisé; 

c) d'inviter instamment les pays dont les éléments migrants de la popu- 

lation créent un danger de propagation de la maladie par -delà les fron -, 

tières, d'organiser ou de renforcer l'étroite surveillance de ces éléments; 

d) de recommander que, jusqu'à ce que la variole ait cessé d'étre un 

problème mondial, les pays où la maladie a été éliminée ou dans lesquels, 

un programme d'éradication est en cours organisent des. programmes d'entre- 

tien et des services de surveillance épidémiologique; 

3. PRIE les Etats Membres et les organismes multilatéraux et bilatéraux 

d'accorder une aide technique, financière et autre aux programmes entrepris 

dans les pays d'endémicité, notamment en fournissant du vaccin lyophilisé, 

des moyens de transport et de l'équipement; et 

4. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à élaborer et à exécuter son plan détaillé, comprenant 

notamment la coordination de tous les efforts internationaux, bílatéràüx 

et:nationaux, en vue d'aboutir à l'éradication générale. de. la variole 

dans un délai déterminé; 

b) d'intensifier le programme de recherche; 

e) de faire à nouveau rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale 

de la Santé. 
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Le PRESIDENT demande si quelqu'un a des observations à présenter. Personne 

ne demande la parole. 

Décision : Le projet de résolution contenu dans le rapport de la Commission est 
approuvé à l'unanimité. 

k. REGLEMENT DE NОM�VCLATtTвE DE L'0 COI'ЮERNANT T,FS MALADIES ET CAUSES DE DECES 
(reprise de 1а discussion) 

Recueil de recommandations, définitions et normes concernant les statistiques 
sanitaires : Point 2.11.2 de l'ordre du jour (résolution WHA19.45; Actes 

officiels No 151; document А20 /Р&B /5) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENT' invite le Sous -Directeur général à répondre aux questions 

posées au cours de l'examen du point 2.11.2. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, rappelle que quarante -deux Etats 

Membres ont répondu à, la lettre circulaire du Directeur général et qu'un grand nombre 

de délégués ont participé à la discussion, ce qui montre parfaitement l'intérêt sou- 

, levé par ces recommandations. Beaucoup d'orateurs se sont inquiétés de la brièveté 

des délais prévus. Or, la Conférence pour la Huitième Revision de lа Classification 

internationale des Maladies, qui s'est réuniе en 1965, a recommandé que la Revision 

de la Classification entre en vigueur le ter janvier 1968 et la Dix -Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé a adopté une résolution à cet effet. Le Dr Izmerov donne aux 

délégués l'assurance que le Secrétariat fera tout en son pouvoir pour publier cette 

Classification le plus tôt possible; on espère que la version anglaise sera prête 

en septembre 1967. 

Il prie le Dr Logan, Directeur de la Division des Statistiques sanitaires, 

de répondre aux autres questions. 
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Le Dr LOGAN, Directeur de la Division des statistiques sanitaires, constate 

que de nombreux délégués ont fait des suggestions précises sur lesquelles la Commis- 

sion elle -même devra se prononcer. ouiefois, au stade actuel, il sera assez difficile 

d'introduire des modifications de détail. 

Le délégué de la ''chécoslovaquie a estimé que la liste C était trop concise. 

Il serait certes facile de l'amplifier, mais le Dr Logan pense qu'il n'y aurait pas 

grand avantage à le faire alors que la Classification comprend déjà un certain nombre 

de listes plus détaillées. Il sera cependant possible d'introduire des sous- rubriques 

dans certaines des listes jugées trop courtes, de manière à y mentionner certains 

états ou maladies particulièrement fréquents dans tel ou tel pays. 

Deux délégués ont soulevé la question des définitions concernant la morbi- 

dité et la mortalité рérinatalеs. Les définitions de l'OMS n'ont pas été incluses dans 

la présente série de recommandations, mais elles figureront dans le recueil. 

Le problème des délais a déjà été traité par le Dr Izmerov. Consciente des 

difficultés des Etats Membres, l'Organisation leur a communiqué par avance divers 

renseignements; quoi qu'il en soit, il s'écoulera à la suite de la Conférence de 

Revision un délai de deux ans, ou même davantage, avant que la Revision de la Classi- 

fication puisse être publiée dans les quatre langues officielles. 

Le délégué de l'Australie a parlé du format du certificat médical de la 

cause de décès. Le modèle proposé par l'OME n'est donné qu'à titre indicatif et chaque 
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pays est libre d'adopter le format qui lui convient. Le délégué de l'Australie a égа- 

lement suggéré d'ajouter quelques mots s,ú point ̀ 6 d) des Recommandations - Classement 

par région. L'adjonction souhaitée sera faite moins que la Commission n'en décide 

autrement. En ce qui concerne la possibilité de subdiviser la rubrique "tumeurs 

malignes" de la liste C, chaque pays a toute latitude pour introduire dans n'importe 

quelle liste des subdivisions reprises d'une liste plus détaillée. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a proposé deux amendements qui pourront 

être acceptés sans difficulté si la Commission y consent. Avec le délégué du Venezuela, 

il a également demandé s'il serait possible à l'Ore de communiquer aux р�.ys les règles 

à suivre pour le codage des causes de décès. Ces règles ont été mises á l'essai et 

l'OMS espère pouvoir en adresser très prochainement le texte aux intéressés. 

Le délégué d'Israël a souligné l'importance que présente le diagnostic exact 

des causes de décès. L'OМЭ continuera d'étudier les meilleurs moyens d'améliorer la 

certification de ces causes; elle estime que l'on ferait un pas dans cette direction 

en s'appuyant à la fois sur des renseignements d'ordre clinique et anatomo -pathologique. 

Le délégué du Nigéria a évoqué la nécessité d'établir une liste des diag- 

nostics non médicaux. D'ordinaire, ces diagnostics sont peu satisfaisants; néanmoins, 

l'OМS pourrait essayer de présenter quelques suggestions à ce sujet. 

Pour terminer, le Dr Logan donne au délégué de Коweit l'assurance que la 

rubrique.27 de la liste C englobe les névroses. Cette rubrique, en effet, couvre 

toutes les affections mentales. 
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Le Dr RAQUE (Pakistan) demande s'il y a obligation de se conformer 

strictement au modèle de certificat de la cause de décès. 

Le Dr CALVO (Panama) aimerait avoir une définition précise des mots 

"étame issements hospitaliers '; à son avis, il vaudrait peut -être mieux parler 

d' "établissements sanitaires ". 

Le Dr VENABLE (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'il conviendrait d'apporter 

une correction au texte anglais du paragraphe 2 du document A20 /РBcВ/Oanf. Doc. No 6 : 

le mot "certification" devrait être remplacé par "certificate ". 

Le Dr VASSцOPOULOS (Chypre) demande si la procédure selon laquelle, dans 

certains cas, le certificat de décès est établi non par le médecin mais par un re- 

présentant de l'autorité publique continuera d'être autorisée, ou si les certificats 

devront être désormais délivrés exclusivement par les médecins. 

Le Dr AMMUNDSEN (Danemark) aimerait savoir si le Recueil contiendra une 

définition des critères de décès. 

Le Dr LOGAN, répondant à la question du délégué du Pakistan, déclare qu'il 

n'y a aucune objection à ce que des adjonctions soient apportées au modèle de certi- 

ficat de la cause de décès. Une liberté entière est laissée à chaque pays. Le modèle 

mentionné dans l'amendement des Etats -Unis figure dans le Manuel de la Classification 

internationale des Maladies depuis vingt ans. 

En réponse au délégué du Panama, le Dr Logan indique que plusieurs défini- 

tions des mots "étame issements hospitaliers" ont été données par l'OMS. On en trouve 

une notamment dans le questionnaire relatif aux statistiques hospitalières des causes 
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de morbidité, dans les études sur le taux d'utilisation des lits et dans le huitième 

rapport du Comité d'experts des Statistiques sanitaires. Si l'on a utilisé ce li- 

bellé en tête de la liste D, c'est parce que la Conférence de Revision avait demandé 

d'établir une liste sous ce titre. Cette liste peut être utilisée à d'autres fins 

mais, à l'origine, elle a été conque pour la mise en tableaux des causes de morbidité 

dans les hôpitaux. 

En ce qui concerne la question du délégué de Chypre, le Dr Logan indique 

que la certification des décès par l'autorité publique est une procédure que chaque 

pays est entièrement libre de maintenir ou d'abolir. L'OМS, pour sa part, estime 

que c'est le médecin qui est le mieux qualifié pour délivrer un certificat de décès 

mais, dans beaucoup de pays, l'autorité publique intervient dans certains cas et il 

n'est pas possible de modifier la législation en vigueur. Toutefois, l'OU compte 

bien que, s'il existe des renseignements de caractère médical, ils seront utilisés 

comme base pour décider de la cause à inscrire sur le certificat. 

Pour ce qui est des critères de décès, au sujet desquels le délégué du 

Danemark a posé une question, le Dr Logan répond qu'une définition en est donnée 

dans les principes relatifs à un système de statistiques de l'état civil риЫ iés 

par le Bureau de Statistique des Nations Unies; cette définition sera probablement 

incluse dans les recommandations et définitions de l'СIS. 

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres observations. Il n'y en a pas. 

Décision : Le projet de résolution figurant à la page 2 du document A20 /Р&B /5, 
modifié selon la proposition de la délégation des Etats -Unis d'Amérique 

(document A20 /Р&B /Соnf. Doc. No 6), est adopté à l'unanimité. 
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Le DIRECTEI R GENERAL• ADJOINТ tient à sou.lign.er lа portée qu' il juge per -- 

sonrselleп:ent historique des deux décisions prises par la Commission dans la matinée. 

Il n'este peut- ti'e pas inutile de rappeler que depuis 1'adoption par la Première 

Assemblée mondiale de la Santé d'un Règlement de Nomenclature concernant les maladies 

et саuses de décёs et portant application de la Sixième Revision décеnnalе de la 

Classification internationale des Maladies, cette Nomenclature était entièrement 

englоbée dans le Règlement en question, c' est-à -dise dans un texte qui engageait 

les Etats Membres, à moins qu'ils ne l'aient rejeté ou qu'ils aient exprim des 

réserves dans les délais fixés. Conformément à la décision prise par la Dix•- Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA19.ц5. une distinction a été 

faite entre ' les questions pour lesquelles il y aurait lieu de continuer à formuler 

des règle: internationales obligatoires en vertu de l'article 21 de la Constitution, 

et les questions techniques qu'il vaudrait mieux traiter dans des recommandations 

faites en vertu de l'article 2 de la Constitution. Le règlement adopté au début de 

la présente séance couvre l'essentiel de la question de nomenclature et constitue 

le Règlement de Na ̂..еnсlаture de 1967; pour ce qui est dés questions techniques, 

la recommandation qui vient d'rе adoptée est de caractère plus souple. C'est 1. 

une distinction tri: imoortante sur laquelle on ne saurait trop insister. 

5. CONTROLE DE LA WAL1'-1 DES PREPARATIONS PHARMАCEU IQtIES : Point 2.6 de 1'ordre 

du jour (r'solution WRA19.47; document А20 /Р Н /10) 

Le РRES`►гNT invite le D)r Bernard. à présenter le point 2 6 de l'ordre 

du jour. 
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Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire de la Commission, appelle 

l'attention des délégués sur la note 1 figurant au bas de la première page du docu- 

ment A20 /Р&B /10, qui donne une définition du contróle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. Cette définition peut .paraître à première vue superflue, mais il á 

semé que, pour l'étude d'une question aussi complexe, aux prolongements aussi 

nombreux, il fallait avoir une définition précise. Le contraje de la qualité des 

préparations pharmaceutiques a pour but de vérifier que les .préparations mises sur 

le marché correspondent à des spécifications données d'identité, de ,pureté, d'activité, 

de stérilité et de stabilité. Ce contróle présente deux aspects : d'une part l'analyse 

des propriétés chimiques, physiques et biologiques des substances brutes, des formes 

pharmaceutiques et des spécialités, et d'autre part un processus administratif et 

technique consistant, par exemple, dans l'inspection des étab issements où les produits 

sont fabriqués, afin de vérifier si les règles et normes régissant leur prépdration 

sont strictement observées. 

L'Organisation s'est attachée en premier lieu á poursuivre et perfectionner 

la mise au point de spécifications susceptibles d'étre acceptées et appliquées aussi 

10 universellement que possible. Ce travail a abouti à une revision complète de la 

Pharmacopée internationale, dont la deuxième édition doit bientot paraître. 

Le développement considérable de la production pharmaceutique, l'apparition 

continuelle de nouveaux médicaments et les délais inévitables qu'exige la publication 

d'un recueil complet de spécifications tel que la Pharmacopée internationale rendent 

nécessaire l'adoption d'un système d'information complémentaire qui soit plus rapide 

et d'une utilité plus immédiate pour les laboratoires nationaux de contróle. La mise au 

point d'un tel système, celui des fiches d'information, se poursuit régulièrement. 
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Le Centre de Stockholm, créé il y a dix ans, a rendu en outre de grands 

services par la constitution d'une collection de substances chimiques de référence. 

Outre la question des spécifications, l'Organisation étudie les moyens de 

garrattir a qualité des produits, notamment ceux destinés á l'exportation et pour 

leSquëls les pays importateurs ont besoin de critères précis d'appréciation. C'est 

pourquoi des.ёtudes ont été entreprises en vue de formuler des normes destinées á 

régler la production des médicaments et des mesures de contróle applicables á leur 

fabrication.. L'annexe du rapport donne une esquisse de ces normes, dont la formulation I 
. détaillée est en cours. 

L'Organisation s'emploie d'autre part á réunir le maximum de renseignements 

sur les laboratoires nationaux de contróle existants et, sur cette base, elle a formulé 

des normes minimales applicables aux besoins de ces laboratoires en personnel et en 

équipement., 

. Cette année, l'Organisation s'intéresse tout particulièrement á la possi- 

bilité d'aider á la création de laboratoires de contróle, à l'échelon national ou . 

régional. Des réalisations concrètes dans ce domaine permettront de donner au programme 

une nouvelle dimension. Le Programme des Nations Unies pour le Développement a 

d'ailleurs manifesté son i.ntérét pour ce genre de réalisations L'OMS encourage égа 

lement la formation de personnel pour ces laboratoires. 

Le Dr WATT, représentant du Conseil exécutif, rappelle que la résolu- 

tion =39.83 établit clairement que le contrôle de la qualité est un processus permanent 

� 
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et qu'il sera pratiqué indéfiniment. Elle souligne d'autre part qu'il est indispen- 

sable d'accorder, sous une forme ou une autre, une aide aux pays qui ne disposent 

pas des laboratoires nécessaires. Le Dr Watt constate que, dans son rapport, le 

Directeur général a examiné les modalités d'une telle assistance. Tous les pays du 

monde retireront certainement des avantages de tout nouveau progrès accompli dans le 

domaine du contróle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

La séance est levée á midi. 


