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DISCUSSIONS TECHNIQUES A LA VINGT ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

"Surveillance nationale et mondiale des maladies transmissibles"

QUESTIONS PROPOSEES AUX GROUPES DE DISCUSSION1

1. Nature de la surveillance épidémiologique

Définition; objet; activités à inclure dans la surveillance.
(Chapitre I, sections 2, 3 et 4, pages 4, 5 et 6)

2. Les éléments de la surveillance

Quels sont les éléments de la surveillance qui présentent de l'importance dans 
votre pays ?

Comment la notification des maladies peut-elle être améliorée ? Formulaire de 
déclaration simple. Choix d ’un échantillon de praticiens acceptant de communiquer des 
relevés. Attribution d'une place plus large à la santé publique dans les écoles de médecine 
et dans les établissements d'enseignement post-universitaire. Diffusion vaste et rapide des 
renseignements disponibles.

Est-il possible et utile de tenir des relevés concernant l'utilisation des pro
duits biologiques et des médicaments dans le cadre d'un programme de surveillance ? 

(Chapitre II, section 1, pages 7 à 11)

3. Organisation de la surveillance épidémiologique

Comment les activités de surveillance peuvent-elles être adaptées aux différents 
niveaux de développement socio-économique ? Quels sont les services essentiels à prévoir ? 
Rôle et importance d'un "Service central d'évaluation".

(Chapitre II, section 2, page 12)

4. Diffusion des renseignements

Quels types de rapports de surveillance sont-ils utiles et quelle périodicité 
devraient-ils avoir ? Quelle diffusion vous paraît-il souhaitable de leur assurer ? Quel 
est le rôle de la presse, de la radio et de la télévision dans la diffusion des renseigne
ments de surveillance ?

(Chapitre II, section 3, pages 13 et 14)

1 Voir également le document A21/Technical Discussions/l et le numéro préliminaire du 
Journal de 1'Assemblée en date du 1er avril 1968.
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5. Surveillance internationale

Quelles maladies recommanderiez-vous d'inclure dans des accords bilatéraux ou multi
latéraux entre pays voisins de différentes régions du monde ?

Quelles maladies devraient-elles faire l'objet d'une surveillance mondiale ? 
(Chapitre IV, pages 15 et 16)

6. Rôle de l'OMS dans la surveillance

Comment l'OMS peut-elle aider à renforcer la surveillance épidémiologique nationale? 
La surveillance internationale ?

Comment l'OMS peut-elle aider à améliorer la diffusion internationale des renseigne
ments de surveillance ?

Rôle de l'OMS dans les situations épidémiologiques critiques.
(Chapitre V, pages 16, 17 et 18)


