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PARTIE I. APERCU GENERAL 

1. INTRODUCTION 

Par la résolution WHA25.48,1 le Directeur général a été prié de faire rapport à la 
Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé "sur les activités de l'Orga.nisation en matière 
de recherche en épidémiologie et en informatique et les programmes à moyen et long terme 
envisagés dans ce domaine ". Le présent rapport traitera des recherches de l'Organisation dans 
les trois grands secteurs suivants : 

1) ampleur et distribution de la morbidité; mécanismes étiologiques importants pour 
la planification des programmes d'action sanitaire; caractéristiques des populations et 
des individus en relation avec l'incidence et la prévalence des maladies ou les mesures 
de lutte; caractéristiques des organismes chargés de la lutte contre les maladies et de 
la planification sanitaire; 

2) utilisation des méthodes de la recherche opérationnelle et de l'analyse des systèmes 
dans l'élaboration de stratégies visant à définir. les problèmes sanitaires et à leur 
chercher des solutions; simulations, construction et essai de modèles mathématiques de 

processus biologiques et opérationnels; 

3) mise au point et utilisation de techniques nouvelles de biostatistique, d'informa- 
tique et de génie biomédical, en vue d'identifier et de résoudre les рrоЫ èmes sanitaires 

Comme deux volumes publiés antérieurement ont été consacrés au programme de 

recherches médicales de l'OMS jusqu'en 1969,2 le présent rapport concernera la période allant 
de 1969 à 1972 et les perspectives d'avenir de la recherche en épidémiologie et en informatique. 

2. EVOLUTION DU PROGRAMME DE RECHERCHES DE 1969 A 1972 

Au cours des cinq années écoulées, des modifications importantes ont été introduites 
dans le programme de recherches médicales avec l'approbation du Comité consultatif de la 

Recherche médicale. On a renforcé le programme en resserrant la coopération entre les repré- 

sentants de différentes disciplines (épidémiologie, sociologie, démographie, écologie, 

géographie, biomathématique, statistique, recherche opérationnelle, informatique, etc.). 

Cette orientation multidisciplinaire correspond directement aux principes énoncés par la 

Dix -Huitième AssemЫée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA18.43.3 

La recherche épidémiologique est traditionnellement axée sur des maladies déterminées 

et sur la lutte contre ces maladies. Certains des programmes établis en conséquence visent à 

protéger ou à traiter les mêmes groupes d'individus fortement exposés, si bien que ces pro- 

grammes tendent souvent à être inefficaces du point de vue collectif, que chacun d'entre eux 

donne ou non de bons résultats contre une maladie particulière. 

Cette constatation a amené à modifier les concepts, les méthodes et le contexte de 

la recherche épidémiologique pour mieux l'adapter aux besoins des administrateurs de la santé 

publique. L'accent a été mis davantage sur les recherches qu'exigent la rationalisation des 

services de santé et l'intégration de la planification sanitaire à la planification économique 

nationale. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. 1, 1948 -1972, page 28. 

2 
Le Programme de Recherches médicales de l'Organisation mondiale de la Santé, 1958-1963 

Rapport du Directeur général. Le Programme de Recherches médicales de l'Organisation mondiale 

de la Santé, 1964 -1968 : Rapport du Directeur général. 

3 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. 1, 1948 -1972, pages 27 -28. 
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On ne se dissimulait pas les difficultés qu'on allait rencontrer pour exécuter des 

recherches interdisciplinaires et appliquer des concepts inédits et des techniques nouvelles. 

Les recherches devaient être menées dans des conditions telles que la composante théorique 

appuie directement la composante pratique. Ainsi, l'utilisation de modèles mathématiques peut 
faciliter les études épidémiologiques sur le terrain en vue de la lutte opérationnelle contre 
la maladie; elle permet, en effet, une description dynamique quantitative des principales 

caractéristiques des processus pathologiques et autres phénomènes d'ordre sanitaire. Le modèle 

doit être affiné de manière à offrir une représentation suffisamment exacte des conditions 

réelles; des données expérimentales serviront à confirmer sa validité ou à le modifier. Avec 
un bon modèle, on peut procéder à des simulations sur ordinateur et ainsi passer en revue 

toute une gamme d'interventions expérimentales possibles, pour voir celle qu'il serait parti- 
culièrement utile d'essayer. L'emploi de cette technique aidera à réduire le coat des études 
sur le terrain et à accroître leur efficacité dans les limites d'un budget et d'un calendrier 
donnés. Une fois la recherche terminée, on recourra aux simulations pour évaluer dans un cadre 
opérationnel les différentes stratégies d'intervention entre lesquelles peuvent choisir les 

autorités de la santé publique de tel pays ou de telle région. Cela permettra d'introduire 
dans les recommandations finales les résultats d'analyses coat- avantages et coût- efficacité. 

Les perfectionnements apportés à l'application de cette approche méthodologique autorisent à 
escompter des progrès notables en matière de prévention des maladies et de lutte contre elles. 

Des méthodes analogues commencent à être mises au point dans un domaine plus. 

complexe, celui des systèmes de prestation de services médico- sanitaires au niveau local 
ou national. Ici encore, il s'agit d'établir des modèles représentant assez fidèlement des 

systèmes de services de santé, de tester ces modèles dans les conditions opérationnelles, 
puis de les utiliser pour évaluer les conséquences d'une série d'interventions et de plans 
de santé publique. Une telle méthode présentera sans doute un intérêt tout particulier pour 
les pays en voie de développement, où une répartition équilibrée des maigres ressources 
disponibles est de la plus haute importance. 

Les modèles peuvent également servir à déterminer l'impact sur le secteur sanitaire 
des activités menées dans d'autres secteurs (économie, transports, agriculture, enseignement, 
etc.). Cette approche intersectorielle devrait favoriser la collaboration de l'OMS avec 
d'autres organismes internationaux. 

3. PERSPECTIVES D'AVENIR 

D'après le cinquième programme général de travail pour une période déterminée 
(1973 -1977 inclusivement) que l'Assemblée de la Santé a approuvé en 1971, des recherches à 

l'échelle mondiale intéressant des populations s'imposent aux deux fins suivantes : 

- meilleure application des connaissances actuelles à des bénéficiaires plus nombreux; 

- amélioration des moyens permettant de prévoir les risques pour la santé et de prendre 
rapidement des décisions à effet préventif, compte tenu de l'évolution de l'environ- 
nement et des conditions sociales. 

Une meilleure application des connaissances actuelles constitue la principale tâche 
à court terme, tandis que l'amélioration des moyens de prévision et de prévention des risques 
pour la santé est une entreprise de longue haleine, supposant une compréhension plus profonde 

des relations entre les facteurs environnementaux, sociaux, économiques et sanitaires. Toute- 

fois, les efforts déployés sur le premier front devraient procurer une bonne part des infor- 

mations et concepts nécessaires pour atteindre le second objectif. 

L'expérience enseigne que dans les campagnes de masse les gains diminuent rapidement 
alors que les dépenses et les efforts augmentent. Il faut faire des recherches pour améliorer 
l'infrastructure sanitaire de base et les disponibilités en personnel de santé, de manière à 
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rendre possible, avec des ressources limitées, l'application des connaissances actuelles sur 

la promotion de la santé, la prévention des maladies et la protection de l'environnement. On 

continuera donc à accorder une priorité élevée au renforcement des services de santé par 

l'extension de leur utilisation jusqu'à la couverture totale et par une meilleure intégration 

tant au sein des divers services qu'entre eux. 

Mêmе à un niveau élémentaire, l'action sanitaire exige l'adhésion de la collectivité 

et des individus. Cela suppose que les intéressés comprennent mieux les intentions des plani- 

ficateurs sanitaires et soient plus disposés à coopérer, mais aussi que les administrateurs 

sachent ce que la collectivité et les individus désirent et jugent acceptable. 

L'accent sera mis sur l'amélioration de l'analyse des données en vue de leur utili- 

sation et sur l'établissement de systèmes d'information répondant aux besoins des services de 

santé. Un bon départ a été pris en ce qui concerne la surveillance du risque assez récent 

résultant d'activités humaines que représentent les effets adverses de médicaments. On cherchera 

des moyens de recueillir, de stocker, de mobiliser, d'analyser et de diffuser des renseignements 

sur d'autres risques environnementaux. 

On mettra à profit l'évolution récente des attitudes sociales à l'égard des malades 

mentaux et les derniers progrès de la science pour étudier les relations existant entre la 

santé mentale et physique, d'une part, l'environnement psychosocial, de l'autre. 

C'est surtout par l'application des techniques d'évaluation à toutes les activités 

sanitaires que la recherche peut contribuer à améliorer les services de santé. L'idée n'est 

pas nouvelle, mais jusqu'à présent il a rarement été possible d'évaluer l'action sanitaire en 

fonction des personnes à qui elle est bénéfique ou préjudiciable, de l'importance des avan- 

tages ou du préjudice, des circonstances dans lesquelles ils sont enregistrés, et du coût des 

activités. Pareille estimation exige le recours à des méthodes d'analyse épidémiologique et 

mathématique opérationnelle plus efficaces que les méthodes actuelles ainsi 

qu'une meilleure approche des problèmes de la collectivité. Cela aidera à atteindre l'objectif 

à court terme qui est d'aceroftre l'efficacité et l'efficience des services de santé tout en 

fournissant la base conceptuelle et le complément de connaissances requis pour parvenir à 

l'objectif à long terme. 

La recherche en épidémiologie et en informatique continuera à avoir deux buts 

essentiels : solution de problèmes particuliers, d'où l'accent mis sur l'utilisation immédiate 

des résultats de la recherche; et amélioration des prestations sanitaires par la convergence 

des efforts de recherche. 

En ce qui concerne des рrоЫ èmes particuliers, on envisage notamment les travaux 

suivants : 

1. Mesure de l'ampleur des problèmes sanitaires dans les collectivités et études 

étiologiques concernant en particulier les affections chroniques transmissibles et les 

maladies environnementales, en vue d'élaborer de nouvelles méthodes de lutte ou d'amé- 

liorer celles qui existent. L'approche traditionnelle doit être complétée par l'étude 

des interactions entre les maladies et des effets des méthodes de lutte sur la morbi- 

dité en général. 

2. Etude de la malnutrition en tant que cause directe de maladie et en tant que cause 

associée accroissant la gravité d'autres affections et la mortalité qu'elles provoquent. 

La malnutrition fera l'objet d'un effort spécial en raison de la facilité avec laquelle 

elle pourrait être prévenue. 

З. Développement des systèmes de surveillance et de détection des maladies trans- 

missibles et des risques environnementaux. 
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4. Etude de la reproduction humaine et de la dynamique des populations, condition 

préalable à l'application de méthodes plus efficaces de régulation démographique. 

5. Etude des attitudes et comportements à l'égard des services de santé, en vue d'amener 

les collectivités à prendre de plus en plus conscience des problèmes sanitaires et à 

participer davantage aux activités des services. 

6. Etude des techniques d'évaluation des mesures d'intervention et développement de la 

capacité de tirer parti des résultats obtenus pour améliorer le système de santé. 

7. Recherche opérationnelle pour la prévention des maladies et la lutte contre elles 
et, plus généralement, pour la promotion, l'organisation et la prestation de soins médico- 
sanitaires complets, y compris l'éducation sanitaire. 

8. Mise au point de méthodes mathématiques et stastiques et de techniques d'ingénierie 
l'appui des études susmentionnées, notamment : a) amélioration des services de statis- 

tiques sanitaires et, par suite, de la qualité des données recueillies; b) analyse simple 
de données de surveillance pour donner l'alerte; ç) analyse à variables multiples; et 
d) modélisation mathématique et simulations sur ordinateur, Ces méthodes devront, le cas 

échéant, être simplifiées pour pouvoir être appliquées dans des programmes courants. 

Enfin, l'OMS redoublera d'efforts pour s'assurer le concours de chercheurs possédant 
la compétence professionnelle voulue et acceptant les principes et les objectifs du programme 
de recherches de l'Organisation. Cela n'est pas facile, non seulement en raison de la pénurie 
générale de chercheurs, mais encore parce que la formation qu'ils reçoivent à l'université 

est rarement axée sur la solution des problèmes des collectivités. Les quelques expériences 
tentées pour orienter des programmes d'enseignement universitaire vers les besoins des 
collectivités sont suivies avec le plus grand intérêt; elles devraient probablement être 
élargies et multipliées. 

Pratiquement toutes les recherches de l'OMS ont, dès l'origine, été menées en 
collaboration et une expérience précieuse a été acquise concernant la conjugaison des efforts 
de représentants de diverses disciplines dans différents pays. Ces recherches collectives se 

poursuivront et seront développées plus avant de 1973 à 1977. 
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PARTIE II. PROJETS OMS COMPORTANT DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
EN EPIDEMIOLOGIE ET EN INFORMATIQUE 

1. MALADIES TRANSMISSIBLES 

Les maladies transmissibles demeurent pour l'OMS l'un des sujets de recherche priori- 
taires. En effet, elles constituent encore un problème majeur dans le monde et c'est en les 
combattant avec succès qu'on pourra rapidement réduire tant la morbidité que la mortalité et 
donc accroître la productivité et l'espérance de vie dans les pays en voie de développement. 

Grâce à ses projets de recherche, qui sont orientés essentiellement vers une plus 
grande efficience de l'assistance fournie aux Etats Membres, l'OMS a obtenu certains résultats : 

meilleure compréhension de l'épidémiologie des principales maladies transmissibles, telles que 

la schistosomiase, la grippe, la dengue, le paludisme, la variole, la tuberculose et la toxo- 
plasmose; évaluation de l'efficacité des vaccins, notamment de ceux qui protègent contre la 
poliomyélite, la rougeole, la variole, la fièvre typhoide, le choléra, la tuberculose et la 
brucellose; amélioration de la chimiothérapie du pian, du paludisme, de la tuberculose, de la . 

lèpre, de la schistosomiase et de la brucellose; connaissance accrue de la biologie de divers 

insectes vecteurs et des moyens de lutte contre eux; et uniformisation à l'échelon interna- 
tional des critères de diagnostic et des techniques d'action. 

Les maladies transmissibles occupent une place considérable dans le programme de 
recherches de l'OIS, notamment pour ce qui est de la planification sanitaire et de la recherche 
opérationnelle sur l'organisation des services médicaux (services de vaccination, par exemple). 

On a besoin de systèmes simples de surveillance et d'alerte, comprenant la collecte de données 
qui fournissent des indices épidémiologiques. Il faut aussi mettre au point des méthodes appli- 
cables en laboratoire ou sur le terrain pour garantir un niveau adéquat en matière de prophy- 

laxie, de diagnostic et de traitement. 

Différents projets sont décrits dans les pages qui suivent. 

L'échec en Afrique de mesures classiques de santé publique contre le paludisme a mis 

en lumière, de façon répétée, la nécessité d'approfondir le problème. L'OMS a entrepris une 

étude quantitative de la dynamique des différents facteurs épidémiologiques en jeu dans la 
transmission du paludisme ainsi qu'une évaluation quantitative de l'efficacité de différentes 
méthodes de lutte, utilisées séparément ou conjointement. Il semble que ce type d'investi- 

gation constitue l'approche la plus logique du problème immédiat et doive permettre de mettre 

au point la méthodologie nécessaire pour prédire avec plus d'exactitude les effets des moyens 
de lutte déjà essayés ou d'autres méthodes. 

Des études sur le terrain effectuées en collaboration avec le Gouvernement du Nigéria 
ont fait apparaître les caractéristiques de l'endémicité naturelle dans des villages choisis 

ainsi que l'impact de divers modes d'intervention sur certains éléments du cycle de transmission. 

Les données recueillies ont permis de construire un modèle mathématique tenant compte du rôle 

épidémiologique que jouent l'immunité, les migrations, les variations saisonnières de la capa- 
cité vectorielle, et l'évolution de la prévalence du parasite dans les populations de vecteurs 

et dans les populations humaines en fonction des modifications, naturelles ou artificielles, 

de la capacité vectorielle. Ce modèle servira à étudier les effets de la réduction de la capa- 

cité vectorielle - combinée ou non à la chimiothérapie de masse - sur la prévalence et l'inci- 
dence de l'infection. La collecte des données de base sur le terrain est terminée. L'appli- 
cation de mesures antipaludiques a commencé avant la saison des pluies de 1972; elle se 

poursuivra jusqu'à la fin de la saison des pluies de 1973. La population choisie, qui compte 

50 000 personnes, n'avait jamais été l'objet d'opérations antipaludiques systématiques. Il 

n'est pas prévu d'organiser des services sanitaires permanents pendant la durée du projet. 
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Des plans ont été établis pour assurer - lorsque les opérations antipaludiques cesseront - la 

protection de la population et l'étude des modalités de recrudescence du paludisme par rapport 

au niveau final obtenu. 

On s'efforce de réunir de plus en plus de connaissances sur la distribution géogra- 

phique et la prévalence des maladies parasitaires. La distribution géographiqué de l'oncho- 

cercose a été étudiée dans les pays suivants : Cameroun, Côte d'Ivoire, Dahomey, Ghana, Haute - 

Volta, Mali, Niger, Ouganda, Togo et Yémen. Les enquêtes ont notamment porté sur ia prévalence 

et la répartition de l'infection et de la cécité. Des investigations détaillées sur l'histo- 

pathologie des lésions cutanées dans les zones d'endémicité du Cameroun, du Guatemala et du 

Yémen ont commencé en 1972. Une étude approfondie sur la prévalence, la gravité et l'étiologie 

des lésions oculaires a été faite dans les zones d'hyperendémicité, de mésoendémicité et 

d'hypoendémicité du Ghana en 1972. Des protocoles standardisés pour l'étude de l'épidémiologie 

de l'onchocercose et de ses manifestations sont en préparation. 

La distribution géographique et la prévalence des infections à Schistosoma haematobium 

et S. mansoni ont été étudiées au Nigéria à partir de 1970. Des travaux analogues:concernant 

S. intercalatum ont été effectués au Cameroun et au Gabon en 1971. D'autres enquêtes de préva- 

lence ont été organisées en 1971 et en 1972 en Egypte, en Ethiopie et au Maroc. Des enquêtes 

de contrôle pour détecter les recrudescences possibles ont commencé au Nigéria. La collecte de 

données de base sur l'épidémiologie de la schistosomiase dans les environs des lacs artificiels 

et les moyens de la combattre a été entreprise dans la région du lac Volta. L'enquête a 

commencé en 1972 avec la mise au point de méthodes standardisées pour le diagnostic de 

l'infection, pour l'évaluation de sa gravité et pour le dénombrement des oeufs. 

Les évaluations qualitatives et quantitatives des réservoirs de la trypanosomiase 
humaine dans une zone d'endémicité ont été terminées en 1969 -1970. 

Diverses activités sont en cours en vue d'améliorer la lutte contre les maladies 

parasitaires. Les travaux préparatoires à la création d'une unité de recherches chimiothéra- 

piques dans le bassin de la Volta sont en grande partie achevés; cette unité procédera à des 

essais cliniques de méthodes de traitement de masse par des médicaments déjà en usage ou 

nouveaux. Des protocoles ont été mis au point et des méthodes standardisées de mesure sont 

élaborées en vue d'essais de traitement des infections à S. haematobium au Ghana. Des essais 

de chimiothérapie se déroulent actuellement en Tanzanie et l'on étudie à Bahia (Brésil) 

l'efficacité d'opérations combinant la chimiothérapie de masse et l'application de 

molluscicides. 

Le programme de recherches sur le diagnostic des maladies parasitaires comprend 

divers projets : évaluation de différentes techniques de diagnostic de la filariose à Fidji 

et aux Samoa; étude comparative des réponses à l'épreuve cutanée avec un antigène filárien• en 

Angleterre, au Brésil, en Birmanie, en Inde, aux Samoa et en Tchécoslovaquie; appréciation de 

l'intérêt des épreuves d'immunofluorescence dans la filariose en Haute -Volta et aux Comores; 

étude de la valeur relative des épreuves d'hémagglutination indirecte, de fixation du 

complément et d'immunofluorescence indirecte pour le diagnostic de l'amibiase au Canada, en 

Colombie, au Costa Rica, en Inde et en Thailande; évaluation au Kenya des techniques de 

diagnostic de la trypanosomiase utilisant l'immunoglobuline M et les anticorps fluorescents. 

Un programme international de surveillance de la tuberculose est en voie d'élabo- 

ration. Une méthode a été mise au point pour l'estimation du risque d'infection à partir des 

résultats d'enquêtes tuberculiniques répétées dans des échantillons de population représen- 

tatifs. La technique d'épreuve a été normalisée et un centre international a été créé pour 

coordonner le programme de surveillance de la tuberculose. Ce centre peut se charger d'effectuer 

des enquêtes tuberculiniques dans un certain nombre de pays et /ou aider les gouvernements à 

en mener eux -mêmes en formant du personnel national et en prêtant une assistance pour le 

traitement et l'analyse des données ainsi que pour la préparation des rapports. 
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L'OMS s'est efforcée de définir une méthodologie pour l'évaluation de programmes 
antituberculeux complets et de leurs éléments. Des évaluations, comportant parfois la collecte 
de données épidémiologiques de base, ont été faites en Algérie, en Birmanie, à Sri Lanka, en 

Corée, au Kenya, en Malaisie occidentale et en Mongolie. Un système de contrôle de la couver- 
ture assurée par la vaccination BCG au moyen d'enquêtes sur les cicatrices vaccinales a été 
élaboré. 

On s'est efforcé de mettre au point des méthodes appropriées pour la surveillance 
épidémiologique, l'appréciation de la signification épidémiologique de la sensibilité non 
spécifique à la tuberculine et l'évaluation des mesures de lutte. Une étude sur la dynamique 
de l'infection et de la maladie tuberculeuses a été faite dans une population de 100 000 
personnes du district de Kolin en Tchécoslovaquie. On a cherché à apprécier l'effet des mesures 
antituberculeuses prises d'après les variations du taux de mortalité et de l'incidence. Par 

ailleurs, une étude est en cours touchant l'acceptabilité et l'efficacité, comparée au coat, 
de diverses approches : service antituberculeux spécialisé complètement indépendant; programme 
en partie intégré aux activités des services généraux de santé; programme totalement intégré 
aux activités de ces services. Un district de Roumanie comptant 500 000 habitants a été divisé 
en trois secteurs comparables dans chacun desquels est appliquée l'une des trois approches. 

L'Index danois de la Tuberculose poursuit, en collaboration avec l'OMS, des recherches 
sur l'épidémiologie de la tuberculose pulmonaire. Tous les habitants du Danemark sont réper- 
toriés; les malades, leurs contacts et les personnes fortement exposées sont l'objet d'une 
surveillance suivie. 

Un essai de prévention de la tuberculose par le BCG est en cours en Inde dans une 
population dont la sensibilité non spécifique à la tuberculine est élevée. Environ 300 000 sujets 
ont été soumis à un test pratiqué avec la tuberculine et une sensitine obtenue à partir de 
mycobactéries atypiques. Pour tous les cas suspects, on a procédé à un examen radiologique et 

à une analyse de crachats. Pendant dix ans au moins, des enquêtes périodiques seront menées 

pour réunir des renseignements sur l'effet de la vaccination par le BCG et sur ses inter- 

actions avec l'infection atypique. On envisage d'organiser aux fins de comparaison une étude 

similaire sur une population dans laquelle la sensibilité non spécifique à la tuberculine est 
rare. 

Un projet d'application de l'analyse des systèmes à la lutte antituberculeuse a été 
élaboré en Algérie. Il vise á mettre au point des méthodes de lutte simples. On étudiera les 

facteurs organisationnels affectant l'exécution du programme national et on recherchera des 
techniques efficaces de dépistage et de traitement convenant pour les zones rurales. Des 

enquêtes sur la chimiothérapie et sur le dépistage ont été faites. La même approche est expé- 
rimentée à Oslo, où l'on forme du personnel à la programmation appliquée à la tuberculose. 

Un modèle de répartition des ressources en planification sanitaire a été construit 
concernant la lutte antituberculeuse. Pour la tuberculose comme pour d'autres maladies, il 

existe un certain nombre de techniques de prévention et de traitement. Toutefois, leur emploi 

exige des moyens financiers ainsi qu'un personnel, médecins et infirmières notamment, qui 

fait souvent défaut. Le planificateur doit combiner les moyens d'action possibles en fonction 

des ressources existantes pour assurer le maximum d'avantages à la collectivité. Un modèle de 

décision fondé sur les principes de la programmation linéaire a été mis au point à partir de 

données recueillies en Corée au cours d'une enquête de prévalence. 

Le programme de lutte contre les tréponématoses endémiques comporte un certain nombre 

d'études épidémiologiques dont la plus importante concerne la prévalence de la syphilis et du 

pian endémiques dans des zones qui ont fait l'objet de campagnes de lutte. D'autres porteront 

sur l'écologie et l'histoire naturelle du pian dans d'anciennes zones d'endémicité et sur les 

diverses techniques de diagnostic sérologique. Une méthode d'échantillonnage représentatif 
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pour les enquêtes sur les populations rurales a été élaborée, de même que des techniques norma- 

lisées pour la collecte, le transport et l'analyse des sérums et pour les examens cliniques. 

Ces techniques ont déjà été appliquées en Haute -Volta, au Niger, au Sénégal et en Yougoslavie; 

les résultats des enquêtes sont actuellement analysés et comparés aux données de prévalence 

réunies lors de campagnes antérieures. Il est apparu que la prévalence de la maladie clinique 

avait fortement diminué, mais que nulle part l'éradication n'avait été réalisée. Les examens 

sérologiques ont fait ressortir des écarts considérables entre l'infection et les manifes- 

tations cliniques, ce qui laisse penser que la transmission a continué en l'absence de lésions 

cliniques reconnues. Il importe donc de poursuivre les études épidémiologiques et immunologiques 

sur ces maladies. Il conviendrait d'élaborer des modèles qui permettraient d'éprouver, par 
simulation, des hypothèses concernant la dynamique de la transmission et de définir des 
stratégies pour l'action. 

La réapparition des maladies vénériennes en tant que problème majeur de santé 
publique dans les pays économiquement avancés a mis en lumière l'insuffisance des connaissances 
sur les facteurs psycho -sociaux en cause et les moyens de les influencer ainsi que sur 
l'histoire naturelle et l'immunologie de ces maladies. Ces dernières années, de nombreuses 
enquêtes intéressant des groupes importants de population urbaine ont apporté des indications 

sur l'ampleur du рrоЫ èте, sur les rapports entre la prévalence des maladies vénériennes et la 

situation sociale et professionnelle, ainsi que sur les manifestations cliniques et la 
progression de ces maladies. On s'efforce actuellement d'étendre ces enquêtes et de mettre au 
point des techniques de diagnostic sérologique et des vaccins spécifiques. 

Des investigations très poussées concernant la septième pandémie de choléra ont 
permis de déterminer les modes et voies de propagation. Grâce à ces données, on a pu prévoir 

les risques d'invasion de nouvelles zones et appeler l'attention des autorités locales et inter- 
nationales sur la nécessité de prendre des dispositions appropriées pour la prévention et le 

traitement. Des études concertées d'épidémiologie et de bactériologie ont porté sur la préva- 
lence des biotypes et sérotypes de Vibrio cholerae dans les différentes régions du monde et 
sur l'importance et le schéma de la propagation pour chaque type. Elles ont montré que le 

biotype El Tor prédominait dans toutes les zones infectées et qu'il était à l'origine de toutes 
les flambées enregistrées en dehors des foyers d'endémicité. Les résultats ont été diffusés 
de façon continue afin de rendre les gouvernements attentifs à la nécessité de former du 
personnel national aux techniques de lutte et de prévoir des services et des fournitures 

suffisantes pour faire face aux épidémies. A la suite de ces études, plusieurs publications 
ont paru, dont une' constitue un document fondamental en matière de santé publique moderne. 

Aux Philippines, on a entrepris dans quatre villages d'importance et de niveau socio- 
économique analogues une évaluation de l'effet des mesures d'assainissement dans la lutte 
contre le choléra et les infections intestinales. Dans trois d'entre eux on a appliqué des 
mesures, différentes pour chacun (approvisionnement en eau saine; installation de latrines• 
simples; combinaison de l'approvisionnement en eau saine et de l'installation de latrines 
simples), le quatrième étant laissé à l'état naturel. La surveillance journalière a été 
maintenue pendant quatre ans dans tous les villages. Il est apparu que l'incidence du choléra 
avait diminué d'environ 50 % par an dans le village approvisionné en eau saine et dans celui 
qui avait été doté de latrines simples. La diminution a été plus rapide dans le village où 
les deux améliorations avaient été combinées et la maladie y a été éradiquée. Des études 

semblables sont envisagées en Asie et en Afrique. 

1 
De Araoz et al. (1970) Principes et méthodes de la lutte contre le choléra, Genève, 

Organisation mondiale de la Santé (Org. mond. Santé Cah. Santé publ.N° 40). 
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On a étudié en Haute -Volta et au Mali les rapports entre les conditions de logement 
et la méningite cérébro- spinale. Des échantillons de bactéries transmises par la voie aérienne 

ont été recueillis systématiquement dans des habitations différant par la taille, le type de 

construction et la densité d'occupation. Des analyses bactériologiques qualitatives et quanti- 

tatives ont été faites. L'incidence de la méningite cérébro- spinale était de 5 à 10 fois plus 

élevée parmi les habitants de logements exigus, surpeuplés et insuffisamment aérés. 

Des modèles épidémiologiques ont été élaborés pour l'étude, par simulation sur ordi- 

nateur de la dynamique de la fièvre typhoide, du tétanos, du choléra et de la méningite 

cérébro- spinale. Ils sont fondés sur les connaissances actuelles de l'épidémiologie de ces 

maladies et ont été adaptés de manière à tenir compte de situations réelles et à remédier à 

l'imprécision de certains paramètres épidémiologiques. On a évalué par simulation les effets 
de mesures de lutte, appliquées isolément ou en association, dans des conditions d'endémie et 

d'épidémie. L'évaluation a porté notamment sur les rapports coût -efficacité et coût -avantages, 
les types d'interventions étudiés étant la vaccination, l'assainissement et la chimioprophy- 

laxie. Les résultats ont permis de définir une stratégie en matière de lutte anticholérique. 

Le modèle concernant la fièvre typhofde a été utilisé pour planifier un programme national de 
lutte antityphofdique au Samoa- Occidental. 

Un nomogramme pour l'analyse coût- avantages des mesures de prévention des maladies 

infectieuses a été établi à partir de facteurs tels que les méthodes d'action habituelles 

(vaccination, assainissement, etc.), le coût du traitement, la prévalence et l'incidence. Les 
résultats sont comparables à ceux des modèles mathématiques. Les nomogrammes ont été utilisés 

pour des activités à court terme sur le terrain et pour la formation de personnel. 

Une étude à long terme sur la lutte contre le trachome a été organisée. A la suite 
d'un essai clinique (1959 -1960) et d'une enquête de prévalence (1960- 1961), un programme de 
traitement intéressant toute la collectivité a été institué en Chine (Province de Taiwan). 

Un nouvel examen, en 1968 -1969, d'un sous -échantillon des populations des localités soumises 
á l'enquête de 1960 -1961 a fourni les bases d'une évaluation clinique des résultats du 

programme. 

En 1964, une étude de longue haleine destinée à déterminer l'intérêt de la vacci- 
nation par le BCG pour la prévention de la lèpre a commencé dans certaines zones de haute 
endémicité du District de Mandalay, en Birmanie, comptant au total 90 000 habitants. L'étude 

porte sur environ 28 200 enfants répartis au hasard en deux groupes : vaccinés par le BCG et 

témoins. Chacun des enfants est examiné une fois par an, ce qui permet de mesurer l'incidence 
de la maladie dans les deux groupes. En juin 1971, i1 y avait au minimum trois ans que les 
enfants étaient suivis, certains l'étant depuis six ans. Les résultats obtenus jusqu'ici ne 

sont pas concluants; aussi est -il nécessaire de poursuivre l'étude. La distribution des cas 

est analysée selon le type de lésion, le sexe, l'âge, le groupe ethnique, la composition de 
la famille, la réaction tuberculinique initiale, l'exposition à des contacts du milieu 
familial et le niveau d'endémicité. On a aussi recueilli des données concernant le site et 

l'évolution des lésions précoces chez les enfants. 

L'ensemble de la population de la zone d'essai de vaccination par le BCG a fait 
l'objet d'enquêtes de masse en 1964-65, puis en 1970 -71. Les résultats sont en cours d'analyse 
et l'on pense qu'ils fourniront des renseignements sur les tendances de la maladie dans une 
zone où la quasi -totalité des enfants et des contacts des cas connus subissent un examen chaque 
année et sont traités si besoin est. 
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Des essais analogues ont été faits en Ouganda et au Papua- Nouvelle- Guinée. Or l'effica- 

cité de la vaccination par le BCG pour la prévention de la lèpre s'est révélée très différente 

d'un essai à l'autre. Une étude comparative des méthodes employées a démontré que, malgré 

d'importantes différences épidémiologiques entre les trois populations concernées, il n'y avait 

eu dans aucun cas de différences systématiques entre le groupe vacciné et_le groupe témoin. On 

peut donc conclure que les différences de résultats sont probablement d'origine biologique 

plutôt que méthodologique. 

Dans le cadre des recherches sur l'épidémiologie de la lèpre doivent être mis au 

point des modèles épidémiométriques qui permettront d'évaluer l'efficacité des mesures de 

lutte antilépreuse et en particulier de déterminer l'ampleur des opérations d'enregistrement 

et de traitement requises pour obtenir une réduction progressive de la maladie. On se servira 

de l'analyse de systèmes pour étudier les possibilités d'application des mesures de lutte dans 
différentes conditions socio- économiques. Les moyens d'intégration de la lutte antilépreuse 

dans les activités des services de santé généraux feront l'objet d'une analyse coút/effica- 

cité. Enfin, il est prévu d'entreprendre des études sur des jumeaux pour voir si des facteurs 
génétiques influencent la propagation de la lèpre. 

On a achevé de déterminer la répartition géographique et la densité des petits mammi- 

fères sauvages en Iran. Diverses méthodes de représentation visuelle ainsi 'que différentes 

techniques de représentation sur ordinateur de la distribution' géographique et de l 'importance 
relative des réservoirs de maladies ont été mises au point. En même temps, on'a étudié'la 

prévalence d'un certain nombre d'agents pathogènes pour l'homme dans des réservoirs animaux; 
les résultats de ces investigations aideront à préciser les rapports entre l'infection et la 

maladie humaines et les réservoirs animaux. 

Les données recueillies dans des réserves forestières des environs de Genève sur 
les populations de rongeurs qui les habitent ont permis d'élaborer un modèle de la bionomie des 
populations de rongeurs. On a mis au point des méthodes appropriées pour marquer et'recapturer 
des rongeurs en vue d'études longitudinales, pour déterminer les densités de population,` la 
répartition spatiale et les contacts et pour estimer les taux de reproduction et la longévité.' 

Les renseignements obtenus ont servi à éprouver, par simulation, certaines hypothèses 

concernant les répartitions des populations de rongeurs dans le temps et dans l'espace. Le 

modèle élaboré a été mis à l'essai dans le cadre d'une étude sur l'écologie de la peste dans 
une forêt tropicale d'Indonésiе. Cette étude, qui a commencé en 1972 et doit durer deux ans, 
fournira des renseignements sur l'écologie des rongeurs et des puces qu'ils hébergent. 

Des études collectives ont été faites concernant l'Épizootie de rage`des animaux 
sauvages qui s'est produite en Europe entre 1963 et 1971. Elles ont portë sur l'écologie des 
réservoirs de la maladie et sur le rythme de progression de l'épizootie, dont les caractéris- 
tiques et la vitesse de propagation ont été analysées compte tenu des flucutations saisonnières, 
de la topographie, et de la densité des renards. On pense que les résultats de ces travaux: 
seront utiles pour la planification de mesures de lutte antirabique. 

Des études séro- épidémiologiques visant à fournir des données de base pour l'organi 
sation de programmes d'immunisation ont été menées avec l'assistanée de deux banques OMS de 
référence pour les sérums, celle de Prague et celle de New Haven (Etats -Unis d'Amérique), dans 
un certain nombre de pays où des échantillons aléatoires de la population ont été examinés. 
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Nombre de ces études ont porté essentiellement sur les tréponématoses et la syphilis véné- 
rienne, mais les échantillons de sérum recueillis ont servi également à des recherches sur 

des maladies infectieuses courantes. Des enquêtes ont aussi eu lieu dans le cadre de projets 

soutenus par l'OMS au Kenya et en Mongolie. On a conservé du sérum pour des investigations 

ultérieures. En outre, les banques ont fait un certain nombre d'études sur les méthodes et les 
techniques de laboratoire. 

A la Banque de référence pour les sérums de Prague, on s'emploie à mettre au point 
des méthodes automatiques d'analyse. Une nouvelle Banque OMS de référence pour les sérums a été 

créée à Tokyo en 1970; elle étudie actuellement les méthodes de laboratoire employées dans les 

enquêtes séro- épidémiologiques. 

Les mathématiques ont apporté une importante contribution aux études sur la lutte 
génétique contre les moustiques. Les modèles de simulation mis au point en 1972 pour faciliter 

le choix de stratégies optimales aux fins du projet OMS/ICMR de recherche sur la lutte géné- 

tique contre les moustiques à Delhi ont montré que les résultats dépendent de la régulation de 

la densité des moustiques. Les données écologiques recueillies dans la région de Delhi font 

actuellement l'objet d'une analyse visant à déterminer le mécanisme effectif de régulation. 
Les modèles permettent de calculer la réduction de la densité lorsque la population naturelle 
de moustiques est remplacée par une souche de moindre fécondité. Il a été possible de préciser 

le nombre minimal de moustiques à lâcher ainsi que le moment le plus opportun pour le faire 
compte tenu des variations saisonnières de densité. 

On a utilisé des modèles mathématiques pour élargir et approfondir les connaissances 

générales touchant les mécanismes de transmission des maladies transmissibles et la dynamique 
des populations, en vue d'améliorer les mesures de santé publique prises contre ces maladies. 
La recherche a été orientée vers la solution de problèmes généraux concernant la théorie des 
épidémies, l'application de cette théorie à l'action de santé publique, la construction de 
modèles de simulation largement utilisables, l'établissement d'une bibliographie à jour des 
travaux de recherche sur la théorie des maladies transmissibles, et enfin l'élaboration de 

programmes standard d'ordinateur que l'OMS pourra employer ultérieurement. L'analyse des 

données épidémiologiques relatives à de petits groupes est bien avancée et l'on dispose de 
nouvelles méthodes informatiques permettant d'estimer la durée des périodes de latence et des 

périodes d'infectiosité ainsi que les taux d'infection. Ces méthodes ont été essayées sur des 

données concernant la variole, la rougeole, et l'hépatite infectieuse. On vient d'achever une 
étude critique du rôle général des modèles mathématiques en épidémiologie, notamment pour ce 

qui est de la lutte contre la variole, la tuberculose et la schistosomiase. L'accent est mis 

sur la prédiction dans le temps et dans l'espace, le dépistage rapide des poussées, les 

• stratégies optimales de vaccination et la répartition optimale des ressources. Des programmes 
d'ordinateur ont été préparés en vue de l'utilisation des diverses techniques dans l'action 

future. En se basant sur les modèles épidémiologiques applicables aux maladies transmissibles, 
on s'efforcera d'élaborer des méthodes et techniques permettant de choisir les programmes de 

lutte les plus appropriés et de procéder à des analyses coût- efficacité et coat- avantages 
pour diverses activités de lutte complètes et combinées. Ces travaux devraient faciliter la 

planification et l'évaluation sanitaires et contribuer à la mise au point de systèmes d'analyse 

plus précis. 
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2. HYGIENE DU MILIEU 

Dans le domaine de l'hygiène du milieu, les objectifs de la recherche en épidémio- 

logie et en informatique peuvent se résumer comme suit : élaborer des systèmes d'information 

appropriés; coordonner les recherches entreprises dans différents pays afin de définir des 

critères et des indices d'hygiène du milieu; évaluer le degré d'exposition des populations à 

la pollution de l'air, de l'eau et des denrées alimentaires ainsi que le degré d'exposition 

des travailleurs aux risques professionnels. On s'efforce en particulier d'étudier l'incidence 

et la prévalence des pathologies liées aux conditions de travail et à l'environnement et de 

déterminer les effets de certains types d'exposition à des facteurs de milieu encore assez mal 

connus. Ces recherches visent également à évaluer l'efficacité des mesures de protection qui 

sont prises, par exemple, dans les milieux de travail. 

Afin de réunir les données que suppose l'élaboration de programmes nationaux 
d'approvisionnement public en eau et d'évacuation des eaux usées, des questionnaires portant 

sur la situation des pays dans ces deux domaines ont été mis au point et diffusés aux niveaux 
régional et national. Les renseignements recueillis serviront à élaborer des systèmes locaux, 

nationaux et internationaux d'information qui, à leur tour, aideront à fixer les objectifs des 
programmes d'action nationaux et locaux ainsi qu'à évaluer les efforts déployés pour les 

atteindre, à répartir l'aide entre les pays, à déterminer les besoins en personnel et les 

secteurs où des recherches sont encore nécessaires, à mettre au point enfin des programmes 

de formation OMS. Les études futures porteront sur la normalisation des systèmes d'information 
et sur les moyens de diffuser et d'exploiter les données recueillies. 

Dans le cadre d'étude relative à l'exposition chronique aux pesticides, on procède 
actuellement, à Bucarest, à des enquêtes sur des échantillons de résidents de plusieurs 
secteurs de la ville afin de recueillir des données permettant d'établir l'existence d'un 

lien entre les taux de cholinestérase dans les tissus, les taux de méthémoglobine et de 

nitrite dans le sang et certains signes cliniques de maladie. Les données obtenues serviront 

à classer les secteurs étudiés selon le degré d'exposition aux pesticides et à évaluer les 

risques liés à différents niveaux d'exposition. 

Des études relatives aux effets des rayonnements ambiants de forte intensité se 

poursuivent dans l'Etat de Kerala (Inde) depuis 1965. Les aberrations chromosomiques y sont 

utilisées comme marqueurs biologiques pour évaluer les effets du rayonnement naturel sur les 

habitants de la région. 

Au cours de la période 1970 -1975, toute une série d'enquêtes sera réalisée afin de 

déterminer les problèmes sanitaires qui se posent dans les différents types de petites entre- 

prises et de dégager des associations avec certains facteurs de milieu. Une étude à long terme 

sur les problèmes de santé et les conditions de vie et de travail des ouvriers agricoles se 

déroule actuellement dans sept pays de différentes régions. On y fait appel à des méthodes 

épidémiologiques normalisées afin d'évaluer l'état de santé des travailleurs exposés à des 

poussières organiques et végétales pendant leurs heures de travail. L'objet est notamment 

d'étudier le cas des travailleurs exposés à des poussières qui jusqu'à présent n'étaient pas 
considérées comme des agents pathologiques éventuels. Les associations que les résultats du 
travail d'analyse permettront d'établir entre l'existence d'une maladie et l'exposition à telle 

ou telle poussière organique ou végétale serviront à élaborer des normes de sécurité et des 

méthodes de protection contre les maladies des voies respiratoires. Une série d'études 

consistant à surveiller les effets de certains agents toxiques utilisés dans l'industrie 

se poursuivent en Egypte, au Japon, en Suède et en Yougoslavie. Ces études permettront de 

mieux comprendre les relations qui existent entre les agents toxiques et certaines pathologies, 

ainsi qu'entre la dose et la réponse. Les résultats obtenus serviront à définir les normes de 

sécurité à observer en cas d'exposition aux agents toxiques étudiés et à élaborer des principes 
généraux en matière de protection. 
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Les conditions sanitaires qui règnent dans différents secteurs professionnels, en 

particulier chez les mineurs, les agriculteurs et les gens de mer, font actuellement l'objet 
de recherches visant à déterminer les causes de certaines pathologies et la distribution des 
maladies professionnelles. Les facteurs de milieu et les effets qu'ils peuvent avoir sur la 

santé des travailleurs, selon le degré d'exposition, sont étudiés à la fois par les méthodes 

épidémiologiques et par l'expérimentation en laboratoire. 

Les effets de l'exposition simultanée à plusieurs risques tenant au milieu de travail 
ont été étudiés dans différentes industries de Bulgarie, d'Egypte, de Finlande et du Japon 

afin d'examiner s'il y a potentialisation des effets de chaque agent, les travailleurs étant 

rarement exposés à un seul agent à la fois. De même, dans les pays en voie de développement, 

les travailleurs qui souffrent de malnutrition ou de maladies parasitaires sont plus sensibles 

aux effets des substances toxiques auxquelles ils sont exposés pendant leur travail. Ces 

recherches ont pour but d'élaborer des normes applicables en cas d'exposition multiple et 
d'améliorer les mesures de protection. 

A l'avenir, les recherches seront essentiellement axées sur le dépistage précoce 

des maladies professionnelles, avant même l'apparition des symptômes; elles viseront aussi à 

déterminer l'influence du climat psycho -social de travail sur la santé et l'efficacité des 

travailleurs. En effet, on sait maintenant que le climat psycho -social a des répercussions sur 

la santé mentale et l'on a démontré qu'il influe sur les troubles psychosomatiques ainsi que 

sur l'efficacité du travail et sur la productivité des individus. On s'efforcera donc d'appro- 

fondir l'étude des rapports entre, d'une part, l'organisation du travail, les relations 

humaines dans l'entreprise, le travail par équipe et le travail répétitif et, d'autre part, 

la santé des travailleurs, tout en mettant l'accent, dans un souci d'humanisation du travail, 

sur la recherche de procédés industriels et d'outils adaptés aux capacités et aux limites de 

l'être humain. L'ergonomie se développe rapidement et les recherches qui seront faites pour 

une meilleure adaptation entre l'homme et son milieu de travail ouvriront sans aucun doute 

de nouveaux horizons à la promotion de santé. 

3. RENFORCEMENT DES SERVICES DE SANTÉ 

Les équipes de recherche en épidémiologie et en informatique ont soutenu le programme 
de renforcement des services de santé : a) en réalisant des études opérationnelles visant à 
améliorer les processus de prise de décisions intéressant la promotion et l'organisation des 
services de protection médicale et de prévention des maladies et b) en fournissant les éléments 
de base nécessaires pour la planification sanitaire. A l'avenir, on s'emploiera surtout à 
concevoir de nouveaux systèmes de soins, à intégrer l'action sanitaire dans l'ensemble du 
développement économique et social, à élaborer des méthodes permettant de déterminer et de 

coordonner les besoins, les objectifs et les ressources (l'objectif étant de maintenir le 

système de protection sanitaire au plus haut niveau d'efficacité et de rendement), à élaborer 
des principes et des méthodes pour le travail d'évaluation considéré comme un aspect essentiel 
de la planification et de la gestion des systèmes sanitaires, à créer des instituts d'études 
sanitaires pour entreprendre les recherches et former les personnels nécessaires à l'amélio- 
ration des services de santé, enfin, à étudier les moyens d'assurer la diffusion des techniques 
nouvelles et la participation des populations à tous les niveaux. 

En Colombie ont été entreprises des recherches sur la planification sanitaire globale 
dont l'objet principal est d'améliorer la situation sanitaire par une meilleure planification 
des services de santé. A court terme, on s'emploiera essentiellement à mettre au point des 
techniques plus efficaces en vue de modifier le système sanitaire, à intégrer ces techniques 
dans des méthodes de planification plus perfectionnées et à faire appliquer ces méthodes par 
les organes de planification sanitaire. Cette étude offre un bon exemple d'intégration de la 

recherche mathématique et opérationnelle dans les enquêtes de population. Un projet pilote 
entrepris en 1970 est d'ores et déjà achevé dans une province du pays. Il a été mené à bien 
par une équipe composée d'un administrateur de la santé publique, d'un analyste de systèmes, 
d'un spécialiste de l'analyse quantitative, d'un directeur de programme, d'un épidémiologiste, 
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et d'autres spécialistes scientifiques colombiens. Cette équipe avait pour mission d'établir 

de bons rapports de travail avec les comités de recherche fonctionnant à l'échelon national 

et provincial ainsi qu'avec chaque élément des services de santé; d'examiner et d'évaluer les 

sources d'information du système sanitaire; de dégager les caractéristiques importantes des 

différents organes de prise de décisions ainsi que des méthodes de travail utilisées dans les 

grands programmes d'action sanitaire; enfin, de procéder à l'analyse du système existant et 

des autres types de systèmes possibles. La seconde phase du projet a commencé par un programme 

de santé maternelle et infantile entrepris dans le Departamento del Valle. A cette occasion, 

on a procédé à l'examen critique du programme actuel, à l'analyse de ses résultats et àl'étude 

du processus de planification. On élabore actuellement des indicateurs applicables au service 

et à la planification de ses activités. 

Une étude sur la régionalisation des services de santé et de l'assurance -maladie en 

Serbie a notamment pour objet d'analyser, en nature et en intensité, la demande de soins 

différents niveaux telle qu'elle est conditionnée par les régimes d'assurance couvrant les 

travailleurs de l'industrie et de l'agriculture. En 1972, a commencé l'étude d'un échantillon 

statistiquement représentatif d'environ 13 000 individus; elle devrait fournir des renseigne- 

ments sur la demande et l'utilisation des services médico- sanitaires dans différents groupes 

définis par le contexte épidémiologique et les conditions d'assurance. Cette étude est assortie 

dans certaines zones de recherches intensives sur le degré d'adaptation et le coût des services, 

compte tenu des résultats prévus et effectivement obtenus. Ces deux séries de travaux, en 

liaison avec l'analyse des données de base d'ores et déjà réalisée, devraient fournir les 

informations voulues pour proposer de nouveaux schémas de régionalisation et modifier dans 

chaque région la structure des services médico- sanitaires afin de satisfaire la demande dans 

des conditions d'efficacité et de rendement optimales compte tenu des moyens disponibles. Le 

Parlement de Serbie a accepté d'attendre le résultat de cette étude avant d'entreprendre la 

réorganisation des services de santé et de l'assurance -maladie. 

Dans une province de l'Iran, un projet de recherche sur le développement des services 

de santé a été entrepris en vue de définir diverses mesures pouvant contribuer à renforcer et 

développer les prestations des services de santé. Il a été convenu que les mesures qui permet- 

tront de tirer le meilleur parti des moyens limités dont dispose la province seront, après une 

période d'essai de deux ans, reprises dans le programme de développement des services généraux 

de santé de toute la région. Dans l'enquête de population en cours, on s'attache notamment à 

comparer les besoins médico- sanitaires tels qu'ils sont estimés respectivement par les consom- 

mateurs et par les fournisseurs de services, à réunir des renseignements permettant d'établir 

des corrélations entre l'utilisation qui est faite des services existants et les besoins tels 
qu'ils sont perçus ou évalués, à estimer enfin les services qu'il faudrait offrir pour satis- 

faire ces besoins et les demandes inévitables. Les interviews de ménages et d'individus sont 

maintenant terminées. Toutes les personnes ayant déclaré avoir souffert d'une maladie pendant 
une période donnée ont été soumises à un examen médical spécial et les autres à un examen 
général type comportant un certain nombre d'épreuves de dépistage et d'analyses de laboratoire. 
Les résultats sont en cours d'analyse. 

On se propose d'autre part d'élaborer un modèle dynamique de développement sanitaire 

et socio- économique (modèle intersectoriel) qui permettrait aux pays en voie de développement 

d'évaluer leurs activités de santé et de les coordonner avec le développement socio- économique. 

Ce modèle quantitatif permettra de fournir aux organes de décision et de planification un 

instrument commode pour étudier rapidement ce que seraient les suites de différentes décisions 

administratives possibles. Il permettra également d'examiner les implications de différents 

programmes à moyen terme ou à long terme, de déterminer les besoins essentiels en matière d'in- 

formation, d'aider les planificateurs à apprécier l'incidence d'une amélioration de la situation 

sanitaire sur le développement social ou de prévoir comment certains indicateurs sanitaires 

évolueront en fonction des changements socio- économiques. Jusqu'à présent, la population, l'état 

des services de santé, la production économique, le niveau d'instruction et le niveau de nutri- 
tion sont les principaux paramètres utilisés dans le modèle. 
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La plupart des pays ont désormais recours à la technique des tableaux "entrées- sorties" 

pour planifier leur développement économique. Transposée dans le secteur sanitaire, cette tech- 
nique offrirait un moyen nouveau et relativement précis de planifier et d'évaluer le fonction- 

nement des services de santé. Dans cet esprit, un projet a été mis au point en vue d'étudier la 

répartition et l'utilisation des ressources matérielles et humaines dans les services nationaux 

de santé de la Norvège. On s'emploiera notamment à définir chacune des activités de protection 
sanitaire, à élaborer des indicateurs du niveau auquel fonctionnent les services et à déterminer 

les moyens dont ils ont besoin pour fonctionner à ces niveaux. Si les premiers travaux effectués 

en Norvège donnent de bons résultats, on cherchera ensuite à exprimer quantitativement les 

effets de l'action médico- sanitaire sur les populations. 

Pour mieux adapter les services sanitaires aux besoins et aux demandes des popula- 

tions, les administrateurs et les planificateurs doivent savoir comment et par qui ces services 
sont utilisés. C'est pour trouver les moyens techniques de répondre à ces questions dans les 

pays en voie de développement qu'une étude sur l'utilisation des services de consultations 

externes a été entreprise en Tunisie. Le choix s'est porté sur le gouvernorat de Nabeul qui, 

avec une population d'environ 320 000 habitants, constitue une zone assez représentative des 

collectivités locales et des services de santé de l'ensemble du pays. L'étude avait plus préci- 

sément pour objectifs : 1) de déterminer les méthodes les plus appropriées, les plus rapides 

et les moins coûteuses permettant d'évaluer l'utilisation des services de santé et 2) d'iden- 

tifier les principaux facteurs démographiques, socio- économiques, psycho -sociologiques et admi- 

nistratifs liés aux différences constatées dans l'utilisation de ces services. Ce projet 

pilote a montré qu'il est possible d'étudier l'utilisation des services de santé dans une 

société en voie de développement et d'y réunir les données nécessaires; il a en outre fourni 

des indications spécifiques sur les problèmes relatifs à l'organisation et à l'utilisation des 

services de santé en Tunisie. 

Des renseignements relatifs à la nature, à l'importance et aux causes de l'invalidité 

dans la population active ainsi qu'aux facteurs sociaux et environnementaux qui y sont associés 

sont actuellement réunis à Belgrade, en collaboration avec l'Institut fédéral de la santé 

publique. Ces données proviennent d'un échantillon de 10 000 personnes âgées de 35 à 54 ans 

qui ont été choisies de manière à représenter toutes les classes sociales des zones rurales 

aussi bien qu'urbaines. Il est prévu notamment d'interroger ces personnes à domicile et de 

soumettre à un examen médical toutes celles chez qui une invalidité aura été constatée ainsi 

qu'un échantillon de sujets valides. L'enquête a commencé en 1973, après que les question- 

naires, méthodes et protocoles eurent été mis au point et essayés. Les résultats serviront à 

évaluer la charge que l'invalidité représente pour un pays, ainsi que ses causes probables, et 

permettront de prendre des mesures en vue d'améliorer les conditions de vie des invalides. 

Par une étude collective à long terme effectuée dans deux villes ayant des systèmes 

de soins totalement différents - Kaunas et Rotterdam - on s'est attaqué aux problèmes méthodo- 

logiques de la lutte contre les maladies non transmissibles dans le cadre des programmes de 

protection sanitaire. Cette étude comporte l'application d'une chimiothérapie multifactorielle 

contre trois des facteurs qui conduisent à l'infarctus du myocarde et aux accidents vasculaires 

cérébraux, à savoir hypertension artérielle, hypercholestérolémie et mauvaise tolérance du 

glucose. Chacune des étapes de l'étude est conque pour fournir sur les éléments psycho- sociaux 

et opérationnels des données qui puissent servir à l'analyse et à la préparation d'autres 

programmes. Pour être utile, la méthode devra permettre d'isoler un groupe fortement exposé 

à l'infarctus du myocarde et aux accidents vasculaires cérébraux, d'intervenir avec succès et 

d'évaluer l'efficacité de l'intervention. Un modèle mathématique servira à évaluer l'effet de 

ce type de programme et à déterminer les stratégies qui donnent les meilleurs résultats. 

Commencée en 1972, cette étude devrait se terminer en 1974. 

Pour répondre au besoin international d'information immédiate concernant les effets 

de l'urbanisation sur la santé, on pourrait commencer par entreprendre une étude longitudinale 

du processus d'urbanisation et par identifier les différents facteurs sanitaires en jeu. Les 

migrants constituent vraisemblablement une source tout indiquée pour obtenir l'information 
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voulue. Une étude de faisabilité entreprise à Téhéran a permis d'éprouver les méthodes à 

employer pour identifier et sélectionner les enquêtés par interrogatoire à domicile et surtout 

d'essayer certaines méthodes qui permettront de suivre les participants après un intervalle 

de quatre mois. L'étude visait également à évaluer les difficultés rencontrées par les parti- 

cipants pour s'installer dans les villes et à déterminer si l'on pouvait dépister les troubles 

psychosomatiques par le moyen d'examens à domicile et de questionnaires. En fait, le question- 

naire s'est révélé être un excellent outil qui peut facilement servir au dépistage. Il a 

d'ailleurs été déjà adapté à ce nouvel usage et utilisé pour d'autres études entreprises en 

Iran. Les connaissances acquises en ce qui concerne les aspects logistiques et pratiques de 

l'organisation d'une enquête à domicile à Téhéran ont été utilisées avec profit dans d'autres 

régions du pays. 

Une étude collective des effets de la migration vers les villes sur la santé a été 

entreprise au Sénégal en 1970. La population initialement choisie est un groupe tribal qui 

semblait éprouver des difficultés à s'adapter aux conditions de la vie à Dakar. L'étude avait 

pour objet de comparer l'état de santé physique et mental d'échantillons de résidents de zones 
rurales et de zones urbaines appartenant au groupe ethnique des Sérères, de mettre au point et 
d'essayer des méthodes de collecte et d'analyse,de données, d'éprouver enfin la valeur des 
données retenues pour l'élaboration de programmes de santé. L'enquête a permis a) d'étudier 

quelques -uns des grands problèmes de santé publique qui, dans les zones urbaines et rurales, 

sont liés aux conditions socio- démographiques de la migration vers la ville de Dakar et de 

l'adaptation de la vie urbaine et b) de déterminer les groupes qui étaient fortement exposés 
à la maladie et qui éprouvaient des difficultés à s'adapter à la vie urbaine. 

Une étude de l'évolution des différences de mortalité entre zones rurales et zones 
urbaines pendant la période de 1950 à 1970 a été entreprise en Angleterre et au Pays de 

Galles, en Autriche, au Canada, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en 

Italie, au Japon et en République fédérale d'Allemagne, à l'aide des statistiques officielles 
disponibles dans ces différents pays. Par cette étude, on cherchera également à déterminer 
l'influence respective de chacun des trois grands facteurs que sont l'environnement (y compris 
l'habitat), les conditions socio- économiques et la protection médico- sanitaire. 

L'Organisation des Nations Unies et l'OMS ont entrepris ensemble une étude sur les 

tendances et les variations de la mortalité foetale, infantile et juvénile. L'influence de 
divers facteurs biologiques, sociaux et culturels a été étudiée, notamment celle de paramètres 
tels que les pertes foetales antérieures, l'intervalle entre les naissances, le poids à la 

naissance, la durée de la gestation, l'âge de la mère, la parité, la classe sociale et la 

situation professionnelle de la mère. Cette étude fournit une estimation des niveaux de morta- 
lité pour la majorité des pays membres et pour les grandes régions du monde et comprend une 

analyse comparative du tableau des causes de décès dans tous les pays pour lesquels on possède 

des renseignements ainsi qu'une évaluation de la qualité de ces renseignements. Elle a fait 
notamment apparaître certaines déficiences (lacune dans les connaissances, conceptions et ' 

terminologie différentes et mauvaise utilisation des données existantes) ainsi que des imper- 

fections dans la certification des causes de décès, surtout pour ce qui est de la période 

périnatale. 



A26/10 
Page 18 

Une étude comparative de l'influence des facteurs biologiques et sociaux sur la 
mortalité périnatale a été entreprise avec la participation de l'Angleterre et du Pays de 

Galles, de l'Autriche, de Cuba, des Etats -Unis d'Amérique, de la Hongrie, du Japon, de la 

Nouvelle -Zélande et de la Suède. Elle consistera à analyser des données sanitaires relatives 

à la période périnatale en prenant en considération a) certains facteurs biologiques, tels 

que la durée de la gestation et le poids de naissance, b) des facteurs démographiques, tels 

que l'âge de la mère et le rang de naissance et c) des facteurs sociaux, tels que la pro- 

fession et le degré d'instruction des parents. Elle permettra également de comparer le tableau 

des causes de décès dans des pays ayant des systèmes sociaux, économiques et administratifs 

différents. 

La réticence des enquêtés à répondre franchement aux questions posées est l'un des 

principaux obstacles auxquels se heurtent les enquêtes statistiques portant sur des sujets 

délicats comme l'avortement, les maladies mentales et l'usage des drogues. Une nouvelle 

technique d'enquête, dite de la réponse aléatoire, est donc actuellement mise au point afin 

de sauvegarder l'anonymat des enquêtés. Cette technique s'appuie sur un modèle mathématique 

et fournit des résultats qui peuvent s'exprimer dans les formes courantes du sondage proba- 

biliste. Toutefois, cette technique en est encore au stade de l'expérimentation et devra être 

éprouvée dans des contextes socio- économiques différents. Une étude pilote a été faite en 

Hongrie pour recueillir des données sur un certain nombre de sujets délicats ayant trait à la 

santé et l'analyse de l'expérience acquise à cette occasion permettra de pousser plus avant 

l'essai de la nouvelle technique. 

Une étude descriptive de la nutrition de la mère pendant la grossesse et de ses 

effets sur le poids de l'enfant à la naissance se poursuit à Ibadan (Nigéria). Une enquête 

diététique de sept jours destinée à réunir des données sur le régime alimentaire de base des 

femmes non enceintes a été réalisée dans le village d'Osegere. Des renseignements diététiques 

détaillés sont d'autre part recueillis auprès de 36 femmes enceintes que l'on interroge tous 

les trois mois pendant toute la période s'étendant entre l'inscription dans une consultation 

prénatale et la fin de la grossesse. On étudiera les augmentations et diminutions de la ration 

alimentaire pendant la grossesse et l'on s'efforcera de découvrir les raisons des diminutions. 

Des corrélations seront également établies entre le gain de poids de la mère pendant la 

grossesse et le poids de l'enfant à la naissance. 

Un diagramme international de croissance est en cours d'élaboration. Ces diagrammes 

de croissance ont ceci d'intéressant qu'ils permettent à la fois de déceler très tôt les 

insuffisances de croissance et les cas de malnutrition, de mieux éduquer les agents sanitaires 

et les parents et d'apprécier la situation sanitaire d'une population ainsi que de la qualité 

des prestations sanitaires dont elle bénéficie. Une analyse des diagrammes obtenus dans 54 

pays a permis de constater l'existence de différences importantes en ce qui concerne les 

valeurs indiquées et les méthodes de présentation. Un groupe d'étude scientifique a défini la 

forme, le contenu et les valeurs de référence d'un diagramme international modèle qui serait 

valable pour les enfants de moins de cinq ans et dont la première ébauche sera achevée en 

1973. Les méthodes et procédures d'essai de ce modèle seront prêtes en même temps. Le diagramme 

sera mis à l'épreuve sur le terrain et les résultats de l'analyse seront disponibles à la fin 

de 1974. 

L'OMS a proposé une méthodologie pour l'emploi des mesures anthropométriques en 

tant qu'indicateurs des tendances séculaires de l'état nutritionnel des populations. Des 

protocoles et des procédures normalisés ont été élaborés et des enquêtes pilotes ont été 

réalisées dans cinq pays d'Amérique centrale et à Panama; d'autres enquêtes sont actuellement 

en cours au lexique, aux Philippines, en République Khmère, à Singapour, au Soudan et en 

Tunisie. A long terme, ces enquêtes ont pour objectif de recueillir dans le monde entier des 

données permettant de faire des comparaisons et de dégager des tendances pour des périodes 

déterminées. 
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On envisage d'autre part d'organiser un essai sur le terrain pour éprouver la toxicité 

éventuelle d'un aliment de sevrage préparé à partir de fèves. Cet aliment est analogue à un 

produit que l'on pourrait fabriquer industriellement et diffuser dans le Proche -Orient et 

l'Afrique du Nord. Le plan statistique de la série d'essais visant à éprouver la toxicité du 

produit sur des volontaires a été mis au point. On prévoit de procéder d'abord à un essai sur 

des adultes sensibles puis à un essai sur un groupe d'enfants de 1 à 4 ans et pour finir à un 

essai limité à l'échelle d'une collectivité. 

Une étude épidémiologique de la reproduction humaine dans les régions rurales de 

l'Inde a pour but d'évaluer de façon expérimentale les aspects opérationnels de programmes 

dans lesquels plusieurs équipes ont fourni, selon des méthodes différentes, des services de 

planification familiale dans quatre groupes de villages. Chacun de ces groupes comprenait 
quatre à cinq villages et approximativement 4000 personnes. Il s'agissait de déterminer les 

mécanismes par lesquels des activités de planification familiale peuvent être intégrées dans 
un programme global de protection maternelle et infantile et de découvrir, par les techniques 
de la recherche opérationnelle, le meilleur moyen d'utiliser ces mécanismes dans les programmes 
de formation et dans l'action sur le terrain. 

Un effort important a été fait pour amasser des données détaillées qui pourront être 
utilisées ailleurs dans d'autres études. 

Une étude du développement biologique et social d'enfants non désirés a été entre- 
prise en Tchécoslovaquie en 1971. Elle a pour objectif de comparer sur le plan de la santé, de 

la croissance, du développement, des résultats scolaires et du développement psycho- social un 
groupe d'enfants nés de femmes qui se sont vu par deux fois refuser l'avortement avec un groupe 
correspondant d'enfants témoins. L'étude doit se terminer en 1973. 

Une étude épidémiologique de l'accouchement double a été faite au Nigéria entre 1969 
et 1972; il s'agissait de déterminer les circonstances épidémiologiques de ce phénomène dans 
une des régions du monde oú l'on enregistre le taux le plus élevé d'accouchements doubles. Les 
données recueillies sont en cours d'analyse. 

Une étude de la fécondité au Sénégal a été effectuée dans ce pays entre 1967 et 1969. 

Les données de référence ont été recueillies dans des populations rurales et urbaines et l'on 

a analysé les corrélations observées entre la fécondité et certains facteurs tels que la morta- 
lité infantile, la menstruation, la grossesse, l'allaitement et l'état nutritionnel. 

Une étude épidémiologique de la dynamique des populations a été réalisée au Pérou 

en 1970. Elle a permis de recueillir des données rétrospectives et prospectives concernant 

l'influence des facteurs biologiques, médicaux, économiques et culturels sur l'évolution démo- 
graphique de plusieurs populations locales. 

Depuis 1968, des études épidémiologiques collectives sur la reproduction humaine se 

poursuivent en Colombie, en Egypte, en Inde, en Iran, au Liban, au Pakistan, aux Philippines, 

en République Arabe Syrienne et en Turquie. Tous ces travaux ont pour but d'étudier les 

relations qui existent entre, d'une part, le nombre d'enfants et l'espacement des naissances, 

et d'autre part, la santé de la famille telle qu'on peut en juger par les antécédents obsté- 

tricaux de la mère et le développement de l'enfant ainsi que par des examens généraux et des 

analyses de laboratoire. Ces études devraient s'achever en 1973, 

Un vaste programme de recherches épidémiologiques et opérationnelles axées sur la 

reproduction humaine et la planification familiale est actuellement en cours d'élaboration. 
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Il comprend notamment les études suivantes : 

1) Séquelles et complications de l'avortement provoqué : évaluer les conséquences pour 
la santé de l'avortement légalement et illégalement provoqué; évaluer les techniques et 
méthodes nouvelles par lesquelles l'avortement peut être provoqué; examiner les rapports 
existants entre l'avortement et les autres pratiques contraceptives; évaluer l'organi- 
sation des services d'avortement de manière й assurer aux moindres frais une sécurité, 
une satisfaction et une efficacité optimales. 

2) Stérilité /infécondité : déterminer l'importance du problème et l'étiologie du phéno- 
mène; mettre au point les techniques d'examen permettant de prévenir et de traiter la 
stérilité ou l'infécondité; déterminer les relations qui existent entre la fourniture de 
services pour le traitement de l'infécondité et l'acceptation des services de planifi- 
cation familiale. 

3) Acceptabilité des méthodes de régulation de la fécondité : déterminer les qualités 
des méthodes de régulation de la fécondité (existantes ou possibles) qui sont de nature 
à favoriser ou à entraver leur acceptation dans les grands groupes culturels. 

4) Interaction des agents et des méthodes de contraception avec la nutrition, l'in- 
fection et d'autres paramètres de santé : étudier l'efficacité, la sécurité et les 
effets secondaires des méthodes de régulation de la fécondité dans des populations où 
bon nombre des personnes qui utilisent ces méthodes se trouvent dans une situation nutri- 
tionnelle défavorable, suivant des traitements médicamenteux ou ne sont pas dans un état 
de santé optimal par suite d'une maladie endémique ou épidémique et déterminer l'effi- 
cacité et les effets secondaires des agents de régulation de la fécondité administrés à 

des femmes allaitantes normalement alimentées ou mal alimentées. 

5) Formation de la famille et santé de la famille : déterminer s'il existe des liens 
de causalité entre le mode de formation de la famille et la santé de la famille afin de 
pouvoir recommander des modifications aux modes de formation des familles qui puissent 
favoriser la santé; élaborer des profils de familles et d'individus très exposés à la 

maladie à cause du mode de formation du groupe familial. 

6) Essais de méthodes de régulation de la fécondité dans le cadre des programmes : 

déterminer les caractéristiques des méthodes utilisées dans les programmes de santé de 
la famille qui ont été introduits et poursuivis avec succès; définir les caractères des 
individus susceptibles d'accepter telle ou telle méthode de régulation de la fécondité 
et examiner les causes d'échec ou de rejet de manière à pouvoir modifier la méthode dans 
sa présentation ou la compléter par d'autres méthodes. 

7) Planification familiale dans le cadre des services de santé : élaborer des méthodes 
applicables aux fins suivantes : i) organiser les services de planification familiale de 
manière à parvenir à une efficacité et à une acceptation optimales, ii) découvrir les 

raisons qui motivent l'abandon des pratiques de planification familiale par ceux qui ont 

besoin de services à cet égard, iii) déterminer les causes de sous -utilisation des 
services de planification familiale, iv) faire le départ entre les modifications ou 

innovations apportées par le programme et les facteurs étrangers au programme en ce qui 

concerne leurs effets sur le taux d'utilisation du service et son efficacité, v) déter- 

miner quelles sont les combinaisons et séquences optimales de moyens de régulation de 

la fécondité du point de vue de la pratique de la planification familiale et de l'effi- 
cacité des services. 

Dans le domaine de l'éducation sanitaire, les facteurs intervenant dans l'adoption 

de la planification familiale par les clients des hôpitaux et leurs parents sont en cours 

d'étude dans plusieurs groupes d'hôpitaux et de centres de santé. Des études ultérieures 
auront pour objet de faire la lumière sur l'influence de l'éducation sanitaire dans la modi- 
fication des facteurs qui auront été identifiés. Dans un certain nombre de pays en voie de 
développement, on se préoccupe beaucoup du décalage considérable qui existe entre la connais- 
sance des méthodes de planification familiale et leur application; une étude sur les causes 
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de ce phénomène a donc été entreprise en République de Corée. Dans 31 villages de ce pays, on 

recueille en ce moment des renseignements sur les connaissances, les attitudes et les pratiques 

des ménages. Les résultats de l'étude serviront à déterminer ce qui pourra être tenté sur le 

plan de l'éducation en matière de planification familiale dans le cadre des services de santé 

existants, en particulier de ceux qui s'adressent aux mères et aux enfants, ainsi qu'à choisir 
les méthodes d'éducation les plus indiquées. 

Une étude sur les connaissances, les attitudes et le comportement des professeurs de 

biologie de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la planification familiale vient 

d'être entreprise en Iran. Les conclusions de cette étude permettront de proposer un programme 

de formation qui préparera ces enseignants à leur rôle d'informateurs et de réformateurs des 

mentalités en ce qui concerne la reproduction humaine et la dimension de la famille. 

Une étude visant à déterminer dans quelle mesure les familles adoptent les pratiques 
de santé enseignées aux enfants des écoles a été entreprise à Sáo Paulo (Brésil). On a choisi 

de la faire porter principalement sur la nutrition. Deux groupes d'écoles ont été sélectionпés 
où les enfants d'un certain nombre de classes seront recensés. On recueillera ensuite des 
renseignements sur la façon dont se nourrissent les familles de ces enfants. Des cours de 

nutrition seront alors donnés aux enfants d'un des deux groupes d'écoles et, au bout d'un 

certain temps, on procédera à nouveau à une enquête auprès des familles. 

Le processus par lequel certaines mesures de santé, en particulier celles qui ont 
trait à la planification familiale, sont adoptées par la population est actuellement étudié 
dans certain nombre de localités rurales de l'Inde. Les résultats qui seront obtenus devraient 
fournir des indications sur les caractéristiques de ce processus d'adoption et sur les moyens 
de diffuser les idées nouvelles dans les villages, ce qui aidera à intensifier l'action sani- 
taire et les mesures de planification familiale en Inde. 

Dans un certain nombre de villages de l'Inde, on étudie actuellement, du point de 
vue des utilisateurs, l'effet des services fournis par les centres de santé primaires sur les 

pratiques sanitaires de la population et notamment sur la planification familiale. L'étude 
porte essentiellement sur l'idée que les populations villageoises se font de leurs problèmes 
sanitaires et sur les pratiques qu'elles adoptent pour les résoudre. Les renseignements 
recueillis devraient permettre d'améliorer les services en question, de former des agents sani- 
taires de village et d'adopter des méthodes d'éducation plus efficaces en vue d'amener les 
populations à de meilleurs comportements sanitaires, y compris vis -à -vis de la planification 
familiale. 

A la Jamalque, on étudie dans quelle mesure l'éducation sanitaire des mères contribue 
à réduire la mortalité infantile. Les principales causes de décès sur lesquelles le programme 

d'éducation sanitaire est axé sont la gastro-entérite, la malnutrition, les maladies que l'on 
peut prévenir par la vaccination et les accidents. La première partie de l'étude a notamment 
consisté en une enquête sur l'idée que se font les mères des causes de mortalité infantile et 
sur leur compréhension des raisons qui devraient les conduire à rechercher l'aide d'un médecin. 

Dans la deuxième partie de l'étude, on fait l'essai de différentes méthodes d'éducation sani- 
taire en vue d'enseigner aux mères les moyens de prévenir les principales maladies de l'enfance. 
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4. MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Les manifestations cliniques des maladies non transmissibles sont souvent précédées 
de longues périodes d'où tout symptôme clinique reconnaissable est absent; les facteurs qui 

sont à l'origine de beaucoup de ces affections sont difficiles à identifier et il n'existe pas 

de moyens de prévention efficaces. Le pronostic peut être favorable lorsque la maladie est 

diagnostiquée et traitée suffisamment à temps, mais jusqu'à présent la plupart des Etats Membres 

n'ont pas réussi à atteindre cet objectif au niveau de la collectivité. 

Aussi le programme de TOMS comprend -t -il une série d'études pilotes sur les modalités 
d'application des mesures de prévention ou de lutte au sein de la collectivité. Plusieurs des 

études pilotes énumérées ci -après concernent, pour des raisons pratiques, une maladie unique; 
cependant, l'objectif ultime est l'endiguement efficace et complet d'un certain nombre de 

maladies non transmissibles chroniques dans l'ensemble de la population. Les travaux de recherche 
ont visé h mesurer l'ampleur du problème et à déterminer l'étiologie des maladies en cause. Les 

hypothèses étiologiques et les mesures d'intervention ont été mises à l'épreuve au laboratoire 

et au cours de recherches expérimentales, puis ont fait l'objet de nouveaux essais dans des 
groupes de population. On trouvera ci -après une description de l'état d'avancement des différents • 
projets. 

Des travaux sont en cours pour mettre au point une formule d'enregistrement normalisée 
pour les registres du cancer tenus dans les hôpitaux et pour aider à l'établissement d'un 
système d'enregistrement unifié. Une étude portant sur 26 registres et entreprise dans 22 pays 

montre que les méthodes et procédures actuelles de collecte des données ne sont pas compatibles 

entre elles et ne permettent pas de comparaisons valables. L'objet du programme est l'unification 
d'un nombre aussi grand que possible de données enregistrées, avec adoption simultanée de 

classifications acceptées sur le plan international. Les méthodes et procédures nouvelles seront 
prêtes pour des essais préliminaires en 1973 ou 1974. Lorsque ce type unifié d'enregistrement 
des cas de cancer à base hospitalière sera établi, on pourra envisager la création d'une banque 

de données relatives à la morbidité due au cancer. 

Pour ce qui est des maladies cardio -vasculaires, les activités de recherche épidé- 
miologique de l'OMS portent sur l'athérosclérose et les cardiopathies ischémiques, l'hypertension 
artérielle et les accidents vasculaires cérébraux, le rhumatisme articulaire aigu et le rhuma- 

tisme cardiaque, et les myocardiopathies. Ces travaux sont consacrés en grande partie à l'athé- 
rosclérose et aux cardiopathies ischémiques, ce qui se justifie par la très grande fréquence 

de ces affections, le fait qu'elles sévissent dans le monde entier et leurs complications 
graves, parfois mortelles. 

Une étude internationale par autopsie sur l'athérosclérose a été achevée. Au cours 

de cette étude, la première de ce genre qui ait été entreprise au niveau de la collectivité, 

on a procédé à 18 000 autopsies en Tchécoslovaquie, en Suède et en URSS. L'anatomopathologie 
de l'athérosclérose de l'aorte et des artères coronaires a été largement étudiée; on a comparé 

des cas de faible et de forte atteinte d'athérosclérose, analysé les relations entre l'athéros- 

clérose et la mort soudaine, la lithiase biliaire, l'hypertension, le diabète sucré, les tumeurs 

malignes, la cirrhose du foie, l'ulcère gastroduodénal, la tuberculose et d'autres maladies 

pulmonaires chroniques. On a également recherché les rapports qui pourraient exister entre 

l'athérosclérose et la conformation du corps, la profession, la consommation d'alcool, l'usage 

du tabac et l'activité physique. 

Les oligo- éléments jouent un rôle dans le métabolisme cellulaire et pourraient inter- 

venir dans la pathogénie de l'athérosclérose. C'est pour cette raison qu'on étudie dans diverses 

populations la concentration d'un certain nombre d'oligo- éléments dans les aliments (par exemple 

le sucre et le riz) et l'eau de boisson et qu'on cherche à établir une relation entre les 

résultats obtenus et la morbidité due aux cardiopathies ischémiques et à l'hypertension. On 

fait aussi le dosage des oligo- éléments dans des spécimens d'autopsie ainsi que dans les ongles 

et l'urine de sujets vivants, et des relations sont établies entre les résultats obtenus et les 

observations faites sur les individus examinés. 
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L'OMS a encouragé l'établissement d'une méthodologie normalisée pour la mesure de 

l'activité physique. Un livre publié en 1971 expose les méthodes de mesure de l'activité 

physique, y compris les épreuves d'effort le plus couramment employées et l'interprétation de 

leurs résultats en vue d'une application pratique.1 Les recherches sur la relation qui pourrait 

exister entre les cardiopathies ischémiques et l'activité physique ont été entravées par la 

difficulté d'effectuer des mesures valables et reproductibles de l'activité physique déployée 

dans la vie quotidienne par les individus des populations exposées. Comme le rythme cardiaque 

est un indicateur indirect de l'activité physique, un enregistreur miniaturisé des battements 

cardiaques est actuellement en cours de mise au point en collaboration avec l'Ecole polytechnique 

fédérale de Lausanne. 

Une série d'études étiopathologiques a été entreprise sur les modifications que 

l'altitude apporte à la fréquence, à l'évolution naturelle et aux caractéristiques fonctionnelles 

et morphologiques des maladies courantes dans les régions de faible altitude. Les études 

poursuivies depuis 1966 avec l'appui de l'OMS à l'Institut de Recherches en haute altitude au 

Pérou ont montré que chez les personnes originaires des terres basses qui se rendent dans des 

zones de haute altitude la pression artérielle n'augmente pas de la manière habituelle avec 

l'âge, et des études de population faites dans plusieurs zones minières du Pérou situées à 

haute altitude ont montré que les cas d'hypertension essentielle sont rares. La coronarite et 

la thrombose artérielle semblent être encore plus inhabituelles. La cholestérolémie est généra- 

lement plus faible que chez les individus des collectivités prospères des basses terres. Des 

recherches relatives au métabolisme cardiaque chez des sujets vivant à haute altitude au Pérou 

et en Bolivie se poursuivent depuis 1968 avec l'appui de TOMS. Une étude sur la circulation et 

le métabolisme coronariens chez des sujets de sexe masculin habitant des zones de haute altitude 

au Pérou et en Bolivie ainsi que chez ceux vivant au niveau de la mer font penser que l'hypoxie 

due à la haute altitude serait compensée par un métabolisme cardiaque plus actif - ce qui expli- 

querait en partie pourquoi l'angine de poitrine et l'infarctus du myocarde sont rares chez les 

individus vivant en haute altitude. Les programmes de recherches collectives qui seront entrepris 

l'avenir devraient porter sur d'autres régions d'altitude et, à cet effet, il conviendrait 

d'établir un réseau de laboratoires collaborateurs dans les régions de ce genre. 

Des registres d'infarctus du myocarde organisés dans 23 collectivités serviront à 
la description de l'évolution naturelle des cardiopathies ischémiques dans divers groupes de 

population. Dans ces registres sont notés tous les cas d'infarctus du myocarde. La tenue de 

chaque registre comporte l'emploi de protocoles normalisés de surveillance et la mesure de la 

qualité des méthodes de notification et de surveillance post -thérapeutique. Les registres ont 
aussi un autre rôle : ils donnent pour chaque région une idée de l'organisation des soins 

médicaux et de leur efficacité dans le traitement de l'infarctus aigu du myocarde. 

L'Organisation coordonne une étude aléatoire, effectuée selon la technique du double 

insu, concernant l'effet d'une régulation de la lipidémie par les médicaments sur la prévention 

primaire des cardiopathies ischémiques. Cette étude, qui aura une durée de cinq ans, portera 

sur 15 000 personnes à Budapest, Edimbourg et Prague, et s'achèvera en 1975. Divers centres 

européens étudient aussi la prévention des cardiopathies ischémiques et l'OMS encourage une 

coordination des méthodes employées. Les méthodes d'intervention comprennent des actions collec- 
tives visant à l'abandon du tabac, à l'accroissement de l'activité physique, à l'abaissement 

du taux des lipides dans le sang et au traitement médicamenteux de l'hypertension, du diabète 

et autres affections qui prédisposent aux cardiopathies ischémiques. Une autre étude collective 

internationale coordonnée par l'01S concerne la réadaptation après infarctus du myocarde. Le 

protocole de l'étude a été conçu pour permettre de déterminer les effets de divers procédés de 

réadaptation. 

1 
Lange Andersen, K. et al. (1971) Les épreuves d'effort : principes fondamentaux, Genève, 

Organisation mondiale de la Santé. 
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La prophylaxie sociale de l'hypertension s'appuie sur des programmes pilotes lancés 
en 1971 et 1972 dans 15 centres; l'ensemble de ces travaux constitue une étude collective inter- 
nationale coordonnée par TOMS. Les objectifs visés sont les suivants : déterminer la situation 
réelle en matière d'épidémiologie et de protection sanitaire dans les collectivités pilotes, 
mettre en route un programme de dépistage et de traitement au niveau de la collectivité à l'aide 

d'un système d'information favorisant un contrôle ultérieur régulier, et évaluer l'efficacité 
du programme au bout de cinq ans. S'ils sont couronnés de succès ces programmes collectifs, 
bien que conçus à titre de recherche opérationnelle, pourraient servir de modèle pour stimuler 
une extension progressive de la lutte systématique contre l'hypertension dans des populations 
entières. 

Une approche analogue a été adoptée pour la lutte contre les accidents vasculaires 

cérébraux. On a entrepris un projet collectif international pour le rassemblement d'informations 
sur la prévalence et l'évolution naturelle des accidents vasculaires cérébraux et sur la manière 
dont on les traite dans 12 groupes de population. L'étude couvre des régions totalisant une 

population d'environ 1 200 000 habitants et est coordonnée par TOMS; un protocole opératoire 
commun permet la mise en commun des données. On pense que les renseignements obtenus permettront 

d'organiser de vastes programmes collectifs de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux. 

La prophylaxie sociale du rhumatisme articulaire aigu est entreprise au moyen de 

programmes pilotes dont les principaux objectifs sont : a) la surveillance des cas connus de 

rhumatisme cardiaque et de rhumatisme articulaire aigu dans une collectivité donnée et la 

prophylaxie régulière par la pénicilline visant à empêcher les rechutes et les aggravations 

et b) l'étude de l'incidence et de la prévalence de la maladie et de son évolution naturelle 

en vue de comparaisons entre régions. Les malades ayant souffert de rhumatisme articulaire 

aigu et ceux qui sont atteints de rhumatisme cardiaque sont enregistrés et suivis. Pour faire 

ce travail, on recueille des données auprès des hôpitaux, des services de santé scolaire et 

des médecins; en outre, on procède à un examen systématique des groupes exposés à un risque 

élevé, principalement celui des enfants d'âge scolaire, afin d'inclure dans l'étude les cas 

qui n'ont pas encore été dépistés. Des études et des programmes de lutte concernant le rhuma- 

tisme articulaire aigu ont été entrepris conformément à l'approche conque par l'OMS à la 

Barbade, à Chypre, en Egypte, en Iran, à la Jamaique, en Mongolie, au Nigéria et au Sénégal. 

L'Organisation a donné son appui à des enquêtes sur les aspects cliniques et épidé- 
miologiques de la défaillance cardiaque peripartum dans la zone Haoussa s'étendant autour de 

Zaria (Nigéria) ainsi qu'à des enquêtes sur l'évolution naturelle de la cardiomégalie idiopa- 

thique et de l'endomyocardite fibreuse. Un registre des malades atteints de ces affections a 

été créé à Ibadan (Nigéria). A Kampala (Ouganda), une équipe de recherche de l'OMS mène une 

enquête sur les enfants d'une zone rurale en s'occupant particulièrement de la relation épidé- 

miologique entre l'endomyocardite fibreuse et le rhumatisme cardiaque. L'OMS soutient aussi 

des études de contrôle ultérieur sur des populations de régions du Brésil. et du Venezuela où 

la maladie de Chagas est endémique. 

On a fait appel aux mathématiques pour étudier la dynamique de population de certains 

gènes ayant une importance en santé publique. La dynamique de population des gènes en fonction 

de deux facteurs (avantage chez l'hétérozygote et endogamie) a été étudiée en détail et les 

résultats de l'étude ont servi à estimer le niveau de l'hétérosis pour des gènes létaux et 

sublétaux. On a analysé des données relatives à l'anémie à hématies falciformes dans plusieurs 

populations africaines et la bêta- thalassémie en Italie et à Malte. Les estimations obtenues 

à partir des modèles proposés ont mis en évidence un haut degré de cohérence interne dans des 

conditions très différentes. L'hypothèse selon laquelle les gènes létaux rares, tels que ceux 

de la maladie de Tay -Sachs, se maintiennent dans la population humaine grâce à un avantage 

chez l'hétérozygote, a été examinée. On a étudié, en se référant particulièrement à la sélection 

naturelle, certaines propriétés d'un système génétique dans une situation d'endogamie. Le phéno- 

mène de l'association illusoire ou secondaire entre facteurs dans des populations hétérogènes 

a été examiné, et l'on s'est fondé sur les conclusions de cet examen pour interpréter des études 

sur la relation entre la pression sanguine et le trait drépanocytairе ainsi que sur l'association 

apparente entre la carence en G6PD et l'entérite dans la région étudiée. 
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Une enquête sur l'épidémiologie de la mastication du khat dans le Yémen du Nord, faite 

par l'Université américaine de Beyrouth, constitue un complément aux études chimiques qu'on se 

propose d'entreprendre pour identifier et décrire les substances pharmacologiquement actives 

des feuilles de khat. Il s'agit d'une enquête pilote dont l'objet est d'estimer la prévalence 

et l'incidence de la mastication de la feuille de khat ainsi que la faisabilité d'une étude de 

grande envergure sur la mastication du khat et ses effets. L'enquête préliminaire est achevée. 

L'étiologie de la carie dentaire est étudiée â Papua- Nouvelle- Guinée. Des rensei- 

gnements sur les variations de la prévalence ont été obtenus grâce à une étude pilote initiale. 

Sur la base des résultats, on a choisi 16 villages présentant des prévalences très diverses en 

vue d'une enquête sur les associations entre la prévalence de la carie dentaire et d'autre part, 

la flore bactérienne buccale et la présence d'un certain nombre d'oligo- éléments métalliques 

dans l'émail dentaire, la plaque bactérienne, la salive, les aliments consommés dans les 

villages et le sol des jardins. Dans chaque village, on a examiné de façon détaillée la bouche 

de tous les résidents présents âgés de 12 à 24 ans et l'on a prélevé sur chaque sujet des échan- 
tillons d'émail dentaire, de plaque bactérienne et de salive. Les enquêteurs ont également 
recueilli des échantillons d'aliments cuisinés ou non et de sols provenant des jardins et des 

zones de cueillette. L'analyse clinique et microbiologique des échantillons est en cours. Les 

données relatives aux examens bucco -dentaires ont été centralisées et sont en cours d'exploi- 

tation. Les résultats des analyses devraient être connus en 1974. A supposer que l'on découvre 

des associations utiles, il faudra effectuer des épreuves de confirmation de ces associations 
au laboratoire et, autant que possible, dans les populations humaines, en vue de la mise au 

point de mesures de prévention. 

L'Australie, la Bulgarie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle -Zélande et la République 

fédérale d'Allemagne participent à une étude collective internationale concernant les systèmes 

de personnel dentaire en fonction de l'état de santé bucco -dentaire. La phase préalable de 

l'enquête effectuée en Australie est terminée et l'on connaîtra bientôt les premiers résultats 

de l'analyse. L'objectif de l'étude est de mesurer l'efficacité et le rendement de divers 
systèmes de personnel et de financement pour la prestation des soins dentaires eu égard à la 

structure des principales organisations nationales chargées de ces prestations. L'étude comporte 

un examen normalisé de la bouche, conçu pour identifier la nature et l'ampleur des affections, 

la nature et l'ampleur du traitement nécessaire et du traitement revu et l'accessibilité, la 

disponibilité et l'acceptabilité des services locaux. Les résultats de l'analyse des données 

recueillies au cours de cette étude serviront à élaborer différentes stratégies possibles pour 

la création ou le remaniement de systèmes de soins dentaires dans diverses conditions. 

Depuis 1967, une méthode de base normalisée pour les enquêtes épidémiologiques 
dentaires permet d'aider les pays â évaluer leurs besoins en matière de soins dentaires et de 

fournir des renseignements grâce auxquels il est possible d'identifier les régions présentant 

des prévalences très différentes des maladies bucco -dentaires. Ces informations seront utilisées 
pour rechercher les relations qui peuvent exister entre les affections dentaires et l'environ- 

nement. Deux manuels détaillés, préparés . cet effet, sont maintenant largement employés. Depuis 

1969, plus de 30 pays ont été aidés à exécuter des enquêtes nationales ou régionales, et des 

enquêtes supplémentaires ont été effectuées par TOMS à la demande d'Etats Membres. En 1972, on 

avait reçu suffisamment de demandes relatives à des enquêtes nationales sur la carie dentaire 

pour dresser une carte mondiale de prévalence pour les groupes d'âge de 12 ans et de 15 -19 ans 

ainsi que pour au moins un groupe d'adultes. On compte étendre ce système d'information â de 

nouvelles zones géographiques et y englober des renseignements sur d'autres affections de la 

bouche. Le système élargi comportera probablement l'utilisation de données tirées des archives 

des services dentaires pour la surveillance des maladies bucco -dentaires et leur traitement. 

Un vaste programme international relatif à la normalisation des diagnostics, de la 

classification et des statistiques en psychiatrie est en cours d'exécution. Il comprend : 

i) l'étude du processus de diagnostic et de la pratique des psychiatres dans différents pays; 
ii) des études de modèles de classification applicables aux troubles mentaux; iii) des activités 
de formation; iv) l'élaboration de définitions acceptables sur le plan international pour les 
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troubles mentaux. Au cours des huit dernières années, on a organisé une série de séminaires 
internationaux annuels dont chacun a été précédé d'exercices de diagnostic sur la base des 
dossiers et des enregistrements sur bande vidéo, donnant lieu à une discussion du diagnostic 
et de la classification de différents groupes de troubles mentaux. 

Diverses activités ont été entreprises dans le cadre de ce programme. L'une d'elles 
est l'étude d'une classification multiaxiale des troubles mentaux chez les enfants dans cinq 
pays d'Europe, comportant l'examen d'une série séquentielle de malades en traitement ambulatoire 
et hospitalisés. Une comparaison des diagnostics classés selon la CIM et des diagnostics fondés 
sur la classification multiaxiale a été faite pour évaluer les avantages respectifs des deux 
systèmes. On a également procédé à un exercice de fiabilité des dossiers de cas. Parmi ces 
activités, on peut citer aussi la préparation d'un glossaire international des troubles 
psychiatriques visant à éliminer les différences de sens des termes employés par les psychiatres 
de pays différents. 

Les travaux qui seront entrepris à l'avenir dans le cadre de ce programme porteront 
essentiellement sur : i) les recherches nécessaires pour une normalisation plus poussée des 
diagnostics, de la classification et des statistiques en psychiatrie, ii) la formation du 
personnel appelé à mettre en pratique les résultats du programme, iii) la coordination des 
activités nationales de recherche et de formation. 

Le deuxième grand programme entrepris dans le domaine de l'épidémiologie des troubles 
mentaux concerne les travaux de recherche comparée sur des troubles mentaux particuliers. Ce 

programme est concentré sur les activités suivantes : i) mise au point d'instruments acceptables 
et utilisables sur le plan international pour la détermination de .l'état clinique du malade 
ainsi que de l'évolution et de l'issue des troubles mentaux dans des cultures différentes; 
ii) élaboration de méthodes pour l'étude de la prévalence et de l'histoire naturelle de ces 
troubles dans des populations géographiquement délimitées; iii) formation aux méthodes de 
recherche utilisées en épidémiologie et en psychiatrie sociale; iv) élaboration de méthodes 
pour la détermination du comportement social des malades mentaux dans des milieux socio- culturels 
différents; et v) identification des facteurs sociaux qui influent sur l'issue des troubles 

mentaux et élaboration de, méthodes permettant de mesurer ces facteurs. 

Plusieurs études sont en cours dans le cadre de ce programme. L'étude pilote inter- 
nationale sur la schizophrénie, commencée en 1966, est une étude de psychiatrie transculturelle 
poursuivie dans neuf pays. Elle a permis, grâce à une coopération internationale à long terme, 
de mettre au point des instruments et des procédés de recherche normalisés pour la détermi- 
nation de l'état clinique des malades ainsi que de l'évolution et de l'issue des troubles 
psychiatriques dans des milieux socio- culturels différents. L'étude a permis d'établir qu'il 

existe des groupes de schizophrènes analogues dans des pays très différents par leurs carac- 
téristiques socio- culturelles, économiques et géographiques. Plus de 1500 malades ont été 
choisis et examinés par des procédés de dépistage et des instruments de recherche normalisés 

et ces sujets seront suivis pendant une période de surveillance de cinq ans. 

Une étude sur la détermination normalisée de troubles dépressifs, poursuivie dans 

quatre pays, porte sur une série de 600 malades. 

Une étude sur le rôle des facteurs ethniques dans les troubles mentaux vise à 

évaluer l'influence du milieu culturel sur la forme et l'issue du trouble mental. A Maurice, 

on étudie des malades d'origine africaine, chinoise, indienne et européenne et on compare 

leur état avec celui de malades observés en Chine, en Inde, au Danemark et au Nigéria, appariés 

pour l'âge, le sexe, la classe sociale et le diagnostic. 

Une étude relative à l'influence de la migration sur la forme des troubles mentaux 

permet une comparaison de l'état mental d'un groupe de malades nés au Royaume -Uni mais vivant 

en Australie avec l'état mental de malades nés au Royaume -Uni et vivant à Londres. 
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Dans une étude sur la faisabilité des enquêtes de contrôle ultérieur à long terme 

dans un pays en voie de développement, on étudie à Sri Lanka trois groupes de malades sortis 

d'un hôpital psychiatrique il y a deux, cinq et dix ans. L'étude vise à déterminer la faisa- 

bilité et le coût du contrôle ultérieur de ces malades pendant une longue période et à 

élaborer des méthodes à cette fin. 

Une étude sur des méthodes normalisées d'évaluation des délinquants mentalement 

anormaux est poursuivie à Genève et Londres. On procède d'autre part à Sofia aux préparatifs 

d'une étude sur la faisabilité de la détermination de la prévalence des troubles mentaux dans 

les zones urbaines. Dans la première phase de cette étude, on établit le nombre de malades 

mentaux qui s'adressent aux services de santé mentale, à d'autres services sanitaires ou à 

des organismes sociaux. La deuxième phase prévoit une enquête par ménages. En Iran, on a 

effectué une enquête sur les méthodes applicables au dépistage des troubles mentaux dans les 

populations par des études sur le terrain dans les pays en voie de développement. 

A l'avenir, les efforts seront concentrés sur un développement ultérieur des méthodes 

applicables à l'évaluation de divers types de malades mentaux et, en particulier, des 

instruments à utiliser pour le dépistage de masse et pour l'évaluation du comportement social 

des malades mentaux dans différents pays. On entreprendra aussi des études épidémiologiques 

sur les troubles mentaux dans des populations géographiquement délimitées et on examinera 

l'utilisation des résultats des études effectuées dans divers pays pour la planification et 

l'évaluation des services de santé mentale, et l'on s'occupera de l'enseignement des méthodes 

de la psychiatrie épidémiologique et sociale. 

5. METHODOLOGIE GENERALE DE LA RECHERCHE 

De nouvelles méthodes ont été mises au point pour le traitement des données relatives 

aux maladies chroniques dont les causes multiples ne peuvent être démêlées que par l'analyse 

d'un grand nombre d'informations. On a conçu des techniques permettant de réduire la dimension 

des questionnaires et de les rendre plus efficaces en mettant en évidence les questions suscep- 

tibles de fournir la plus grande quantité d'information. D'autres améliorations ont été 

obtenues grâce à de nouvelles manières de représenter par des modèles 
mathématiques la struc- 

ture sous -jacente aux phénomènes. 

Pour faciliter l'enseignement de l'épidémiologie aux étudiants en médecine, l'Organi- 
sation a encouragé l'établissement de programmes d'ordinateur basés sur la simulation de 
maladies transmissibles. 

Diverses techniques de génie biomédical ont été, mises au point pour tirer des infor- 

mations valables de données fortement entachées d'erreurs et de variations extrinsèques. 

Bien qu'on s'efforce de plus en plus, dans les études épidémiologiques, d'obtenir 

des données descriptives quantitatives, une classification qualitative est néanmoins nécessaire, 

soit parce que certaines variables ne peuvent pas être exprimées en termes quantitatifs, soit 

parce qu'une description qualitative convient mieux et coûte moins cher dans une grande enquête. 

En 1971 et 1972 on a réexaminé les bases théoriques de diverses méthodes d'analyse. On a étudié 

les données recueillies au moyen de questionnaires et identifié des relations formelles entre 

diverses méthodes d'analyse. Deux approches nouvelles ont été mises au point. La première 

a trait aux aspects statistiques des données obtenues par questionnaire, l'objectif étant de 

réduire la dimension des questionnaires dans toute la mesure compatible avec le maintien d'une 

forte proportion d'informations utilisables. On a mis au point (et essayé) des programmes 

d'ordinateur pour l'analyse automatique des résultats fournis par des questionnaires quali- 

tatifs. Des données recueillies grâce à divers programmes interrégionaux ont été utilisées 

pour mettre à l'épreuve ces méthodes d'analyse. La deuxième approche est orientée vers la 
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structure sous- jacente des phénomènes étudiés. On a mis au point des méthodes d'analyse des 
réponses des malades aux questions, concernant leurs symptômes, qui leur sont posées lors du 
diagnostic. L'une de ces méthodes représente une adaptation de l'analyse de la structure 
latente. Par cette méthode l'individu est uniquement classé sur la base des données recueillies 
dans l'enquête considérée et non, comme dans le cas d'autres méthodes informatiques, d'après 
des sources extérieures d'information qui peuvent ne pas être entièrement pertinentes. La 

même méthode peut être utilisée pour éprouver la reproductibilité de la structure des réponses 
fournies à des questionnaires normalisés. On l'a essayée en l'appliquant au diagnostic des 
accidents vasculaires cérébraux et des coronarites. 

Les conditions d'applicabilité des techniques de l'analyse discriminante ont été mises 
l'essai. L'analyse par fonction discriminante a été beaucoup utilisée dans les études épidé- 

miologiques au cours de la dernière décennie. Elle s'est révélée particulièrement utile pour 
l'identification des variables qui, parmi un grand nombre d'autres variables, ont une impor- 
tance pour le diagnostic ou pour la prévision du risque ultérieur de maladie. Les méthodes 
ordinaires sont fondées sur l'hypothèse que les cas de maladie sont homogènes et que tous les 
cas ont des relations identiques avec les variables étudiées. De nouvelles techniques ont été 
mises au point pour déceler la présence de types différents de cas dans un groupe identifié 
à un moment donné'. Le renseignement obtenu peut être utilisé pour voir si la technique de la 

fonction discriminante convient pour l'analyse à effectuer. Les mêmes méthodes permettent 
aussi de vérifier une deuхèmе hypothèse de base de l'analyse par fonction discriminante, á 
savoir que les matrices de covariance des groupes malades et non malades sont semblables. 

La méthode fournit des renseignements sur la mesure dans laquelle cette hypothèse est vraie 
dans une série particulière de données et, si l'hypothèse n'est pas correcte, la mesure dans 
laquelle l'écart modifie les résultats de l'analyse. 

Des programmes d'ordinateur ont été mis au point pour plusieurs méthodes de classi- 

fication. Il'faut en effet disposer d2un choix de méthodes d'analyse lorsque les conditions 

d'hypothèse nécessaires pour l'emploi de l'analyse discriminante ne sont pas remplies, par 

'exemple si'les variables mesuréés présentent une variation plus grande dans le groupe des 

sujets malades que dans celui des sujets sains. On a mis au point une série de programmes que 

l'on peut utiliser dans les situations de ce genre. 

La fonction logistique multidimensionnelle a été utilisée. Plusieurs études épidé- 
miologiques récentes ont montré qu'on peut, au moyen d'une fonction logistique multidimension- 
nelle, 'établir un rapport entre des données relatives à l'incidence et des variables de risque 
mesurées précédemment. La méthode donne les meilleurs résultats lorsque les variables de 
risque sont indépendantes les unes des autres et il est difficile, en fait, de calculer une 

fonction avec précision si certains risques sont fortement interdépendants. D'autres méthodes 

ont été élaborées pour calculer la fonction logistique multidimensionnelle lorsque certaines 

variables de risque sont interdépendantes. Cette technique sera d'autant plus utile que les 

études épidémiologiques permettront de dépister des variables de risque supplémentaires et 

que la probabilité d'une interdépendance augmentera. En pratique, elle facilitera l'établis- 

sement d'estimations précises d'un risque pour les individus examinés. 

Un programme d'ordinateur'a été établi pour obtenir des estimations de survie dans 

des situations oú les individus observés sont hétérogènes en ce qui concerne un ou plusieurs 

facteurs majeurs de risque et dú la durée du contrôle ultérieur est variable. Ce programme 

permet en outre d'évaluer la manière dont le temps modifie la valeur de certaines variables 

en tant qu'indices de l'évolution future. On possède ainsi un mécanisme qui permet de déterminer 

les intervalles optimaux séparant les examens de dépistage successifs. 

On a mis au point des techniques solides pour l'estimation des paramètres des distri- 

butions multidimensionnelles continues. Ces techniques, à mi- chemin entre les estimations 

paramétriques et les estimations non paramétriques, réunissent les qualités positives de ces 

deux approches pour l'analyse des statistiques multidimensionnelles. Sensibles aux variations 
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inconnues des distributions statistiques sous -jacentes, elles ont des applications particu- 

lièrement importantes dans les opérations de contrôle de la qualité au laboratoire et dans 

l'identification des valeurs normales des paramètres physiologiques et chimiques en médecine. 

Plusieurs programmes d'ordinateur pour l'enseignement de l'épidémiologie ont été 

élaborés à l'Université Cornell d'Ithaca (New York) avec la collaboration officieuse de spécia- 

listes scientifiques, d'éducateurs et d'administrateurs de la santé publique de l'OMS et 

d'autres institutions. Ces programmes sont conçus pour mettre l'étudiant en médecine dans la 

position d'un responsable chargé de prendre les décisions en cas de poussées de maladie 

d'ampleur courante. Les programmes simulent les changements de la situation épidémique 

provoqués par les actions fondées sur la décision de l'étudiant, ce qui permet à celui -ci 

d'améliorer sa stratégie grâce à l'expérience acquise. 

Le génie biomédical est l'art de construire des appareils pour la biologie et la 

médecine, et en particulier de mettre au point des systèmes d'utilisation d'instruments et de 

traitement des données; il englobe aussi l'analyse de systèmes biologiques complexes par les 

moyens de l'ingénierie. Le coût élevé des grandes études épidémiologiques basées sur la 

population interdit souvent de réunir des données objectives en nombre suffisant pour obtenir 

des résultats probants. Les limitations résultant aussi bien de la quantité d'informations 

recueillies que des techniques applicables à la codification et à la transmission des données, 

deux approches différentes ont été adoptées face à ce prote ème. La première est fondée sur 

l'acquisition de données sous une forme permettant le traitement par ordinateur, l'autre 

consiste dans le recours à de nouvelles méthodes de traitement des signaux épidémiologiques, 

La . première approche a abouti à la mise au point d'un certain nombre d'instruments portatifs, 

à savoir un dispositif pour la collecte et l'extraction des données, un codeur en numérique, 

un enregistreur de battements cardiaques fournissant des histogrammes et un dispositif de 

traitement des images biomédicales. Une étude de faisabilité a été entreprise au sujet d'un 

dispositif de traitement des interviews qui peut être programmé et est conçu pour dépister 
les erreurs de logique dans les interviews épidémiologiques. La deuxième approche a abouti à 

l'extension des techniques de l'analyse des signaux aux рrоЫ èmes épidémiologiques. Ces 

techniques sont utilisées pour extraire des renseignements d'un ensemble confus de matériaux. 

Leur application sera utile dans le cas des données à tirer d'études longitudinales car dans 

ce domaine les tendances, les fluctuations et les corrélations sont souvent obscurcies par 

des éléments aléatoires. On a utilisé de nouvelles techniques pour améliorer le rapport signal/ 

bruit de fond et pour présenter de longues études de données sous une forme compacte et signi- 

ficative. Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la détermination des tendances et 

des fluctuations à partir de signaux biologiques à variation lente. 


