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A la demande de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé (résolution 

WHA27.60), le Conseil exécutif a examiné, à ses cinquante - cinquième et cinquante - 

septième sessions, les rapports du Directeur général sur les travaux préliminaires 

de préparation du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Après 

avoir passé en revue un certain nombre de formules proposées par le Directeur 

général, le Conseil a adopté la résolution EB57.R46 dans laquelle il recommande 

que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde 1) comprennent, 

comme les précédents, une analyse de la situation mondiale, assortie d'exposés par 

pays; 2) soient publiés tous les six ans conformément au cycle des programmes 
généraux de travail de l'Organisation (exception faite du sixième rapport qui 

devrait couvrir les cinq années 1973 -1977 correspondant au cinquième programme 
général de travail); et 3) soient publiés dans les six langues de travail de 

l'Organisation, sans examen préalable par l'Assemblée de la Santé. 

Le présent document résume le rapport examiné par le Conseil exécutif à sa 

cinquante- septième session en indiquant les propositions approuvées et les 

'recommandations formulées. 

1. Introduction 

1.1 Après avoir examiné le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,1 la 

Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution W1A27.602 dans laquelle 

elle priait : 

"2... le Conseil exécutif d'examiner à sa cinquante - cinquième session la question de la 

rationalisation de la collecte et de la présentation des renseignements sur la situation 

sanitaire dans les divers pays, notamment en ce qui concerne les intervalles de publica- 
tion de ces informations, les dispositions relatives à leur révision permanente à la 

lumière des données obtenues, et leurs rapports avec les autres renseignements statis- 

tiques publiés par l'OMS; 

"3... le Directeur général de poursuivre, en attendant les recommandations du Conseil 
exécutif, les travaux préliminaires de préparation d'un sixième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde et de présenter à l'une des prochaines Assemblées mondiales de la 

Santé un rapport sur l'état d'avancement des travaux ". 

1.2 A ses cinquante - cinquième et cinquante- septième sessions, le Conseil exécutif a passé en 

revue les travaux préliminaires entrepris par le Secrétariat en vue de la préparation du 

sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il a en particulier, au cours de sa 

cinquante -septième session, examiné les suggestions contenues dans le rapport du Directeur 

1 OMS, Actes officiels, N° 225, 1975. 

2 
OMS, Actes officiels, N° 217, 1974, p. 30. 
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général (documents ЕB57/29 etAdd.1) et formulé dans sa résolution ЕВ57.R46 
1 

ses recommandations 

concernant la préparation des prochains rapports sur la situation sanitaire dans le monde. Le 

Conseil priait enfin le Directeur général de présenter à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé un rapport sur ce sujet qui rende compte des échanges de vues de la cinquante - 

septième session du Conseil. 

1.3 Le présent rapport, établi conformément aux résolutions WHA27.60 et EВ57.R46, permettra 

à l'Assemblée de la Santé d'examiner les propositions détaillées relatives au contenu des 

futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde, à la fréquence de leur publication, 

au mécanisme de leur élaboration et au calendrier de préparation du sixième rapport. 

1.4 Pour établir ce rapport, le Directeur général a pris en considération les obser- 

vations formulées par les délégués à la Vingt - Septième Assemblée mondiale de la Santé lors de 

l'examen du cinquième rapport, ainsi que par les membres du Conseil à ses cinquante - cinquième 
et cinquante -septième sessions. Il a également tenu compte des réponses et des suggestions 

faites par les membres du Conseil et par certains membres des tableaux d'experts de l'OMS à la 

suite d'un questionnaire relatif aux utilisations du précédent rapport sur la situation sani- 
taire dans le monde. Les avis exprimés en réponse à un questionnaire analogue adressé au per- 

sonnel des Régions et du Siège ont également été pris en considération. 

2. Buts et utilisations du rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

2.1 La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, "reconnaissant qu'il incombe A l'Organisation 
mondiale de la Santé d'étudier la situation sanitaire dans le monde et de faire rapport A ce 

sujet ", a prié le Directeur général d'établir le premier rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde, couvrant la période 1954 -1956 (résolution W1A9.27).2 D'autres rapports ont été 
publiés depuis, pour les périodes 1957 -1960, 1961 -1964, 1965 -1968 et 1969 -1972, conformément à 

des résolutions de l'Assemblée de la Santé (WHA11.38, WIA15.43, WHA19.52, WHA23.24).2 

2.2 Dans le premier rapport étaient admis deux objectifs : 1) décrire la situation sanitaire 
des différents pays de façon à pouvoir dresser un état véritablement mondial de la santé'des 

peuples; 2) mettre nettement en lumière les différents aspects de l'action de santé publique 
envisagée non comme une discipline isolée mais comme une branche vivante des sciences biolo- 
giques et sociales.3 Depuis lors, le rapport est devenu un ouvrage de référence de plus en plus 
complet A l'échelon mondial. 

• 

2.3 Les cinq rapports publiés jusqu'ici ont eu une présentation uniforme et se sont composés 
d'une Partie I consacrée à une étude générale et d'une Partie II contenant des exposés par 
pays. La Partie I faisait le point de la situation mondiale dans le secteur de la santé et les 

secteurs connexes et indiquait l'évolution générale des problèmes de santé, des services sani- 
taires et des personnels de santé. Parmi les principaux sujets examinés figuraient la situation 
démographique et épidémiologique dans le monde, les grands problèmes de santé publique communs 
à la plupart des pays, les effets des facteurs économiques et sociaux sur les services de 
santé et l'évolution globale dans les secteurs de la planification sanitaire, des institutions 
sanitaires, des personnels de santé, de la formation professionnelle et de la recherche en 
santé publique et en médecine. Dans la Partie II figuraient des renseignements relatifs à 
chaque pays ou territoire,'présentés le plus souvent sous les mêmes rubriques que les exposés 
globaux de la Partie I. Des renseignements étaient fournis sur l'assistance de l'OMS aux pays 
ainsi que des données sommaires sur les dépenses publiques pour la santé. 

2.4 I1 ressort des réponses au questionnaire mentionné au paragraphe 1.4 que les rapports 
précédents ont été utilisés de différentes façons A différents échelons. Ils ont surtout servi 
d'ouvrage de référence général aux administrateurs de la santé et aux autres catégories de 
personnel sanitaire, aux enseignants, aux étudiants en médecine et au personnel de l'OMS. Les 

1 OМS, Actes officiels, N° 231, 1976, p. 33. 

2 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, pages 20 -22. 

OMS, Actes officiels, N° 94, 1959, Préface. 
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réponses au questionnaire donnent certains exemples de mesures prises sur la base des rapports 

précédents mais elles n'indiquent que rarement des utilisations précises et bien définies. Dans 

le tableau 1 sont résumées les utilisations connues du rapport. 

2.5 Les utilisateurs interrogés souhaitent que le rapport continue de fournir des rensei- 
gnements de base d'ordre général sur la situation sanitaire dans les différents pays du monde; 

toutefois, ils s'accordent assez généralement à penser, rejoignant en cela les termes de la 

résolution WHА23.59,1 qu'il conviendrait à l'avenir d'insister davantage sur l'analyse et 
l'évaluation des données relatives au niveau de santé des populations et à l'état sanitaire du 

milieu humain plutôt que de présenter un rapport essentiellement descriptif. Ils sont aussi 
d'accord dans une certaine mesure pour estimer que les prochains rapports devraient contenir 
également une évaluation plus détaillée des tendances importantes de la situation sanitaire 
dans le monde entier, dans les régions et dans chaque pays particulier, afin de faciliter la 

planification, la programmation et l'évaluation de l'action sanitaire. Un exposé de la situa- 

tion sanitaire mondiale qui ferait ainsi autorité pourrait avoir une incidence sociale en 

attirant l'attention de l'opinion internationale sur les problèmes de santé. Ces vues ont été 

partagées par les membres du Conseil à la cinquante -septième session. 

3. Structure du rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

3.1 Pour répondre aux besoins mentionnés au paragraphe précédent, trois structures possibles 
des futurs rapports ont été soumises par le Directeur général à l'examen du Conseil à sa 

cinquante - septième session. Les trois formules envisagées sont les suivantes : 

1) le Siège publierait, comme par le passé, un aperçu de la situation mondiale et des 

exposés par pays; 

2) chaque bureau régional publierait un rapport sur la situation sanitaire dans sa 
Région, comprenant un aperçu régional et des exposés sur chacun des pays de la Région et 
le Siège publierait un rapport distinct sur la situation sanitaire dans le monde; ou 

3) le Siège publierait un rapport d'ensemble contenant un aperçu de la situation mon- 

diale et des exposés par Région et par pays. 

3.2 Le Conseil exécutif a examiné ces trois structures possibles, ainsi qu'une estimation 

des coûts de production, et il a recommandé l'adoption de la formule 1). L'aperçu mondial se 

composerait d'une évaluation (plutôt que d'une description) de la situation sanitaire dans le 

monde qui serait fondée sur une analyse et une évaluation des données disponibles et compren- 

drait notamment des analyses de tendances. Il serait établi par synthèse des évaluations régio- 

nales faites par les différentes organisations régionales. Chaque organisation régionale 

pourrait décider, en fonction de la situation dans la Région, de publier ou non son évaluation 

sous la forme d'un rapport sur la situation sanitaire dans la Région et, dans l'affirmative, 

d'inclure ou non des exposés par pays. 

3.3 Il serait opportun de faire en sorte que l'analyse mondiale porte sur des "régions" aussi 

vastes ou aussi restreintes qu' il conviendrait, selon le sujet particulier qui serait traité, sans 
que ces "régions" correspondent nécessairement à celles de la structure régionale de l'Organi- 

sation. En effet, les problèmes sanitaires ont des frontières propres qui s'imposent à 

quiconque veut analyser la situation mondiale et ces limites géographiques peuvent correspondre 

celles des Régions de 1'01S ou de divisions continentales ou sous -continentales, ou encore 

à d'autres groupements fondés, par exemple, sur la similitude des conditions écologiques. 

4. Contenu du rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

4.1 Il est évident que, si l'on veut pousser l'analyse et l'évaluation, on doit pouvoir 

s'appuyer sur une information fiable et pertinente. Bien évidemment, certains pays pourront 

fournir plus de renseignements que d'autres. Toutefois, pour assurer davantage d'uniformité et 

faire en sorte que l'on dispose des données essentielles, il faudra élaborer et adopter un 
cadre commun pour la communication des informations et pour l'exécution et la présentation des 
analyses et évaluations relatives aux pays, aux régions et au monde entier. 

1 OМS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1973, page 3. 



TABLEAU 1. uTILISATIONS DU RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE 

Echelon Utilisateurs Utilisations 

National Administrateurs de la santé 

Planificateurs 

Enseignants et étudiants 

Chercheurs 

Grand public 

Document de base ou de référence pour la planification, la programmation et l'évaluation des services nationaux de santé 

permettant, par comparaison avec d'autres pays parvenus A des stades de développement analogues ou plus avancés : 

1. d'orienter dans leurs grandes lignes la planification sanitaire nationale et la planification nationale en général; 
2. d'aider h déterminer les problèmes sanitaires propres au pays et h arrêter un ordre de priorité; 

З. d'étudier sur quels points et dans quelle mesure la politique nationale est conforme aux tendances observées dans 

d'autres pays ou s'en différencie, et ainsi d'aider A évaluer le bien -fondé de la politique nationale; 

4. d'identifier les problèmes sanitaires se posant dans d'autres pays et auxquels le pays pourra lui -même devoir faire 
face A l'avenir, et bénéficier de l'expérience acquise par ces autres pays et notamment de leurs approches 
novatrices. 

Ouvrage d'enseignement et de référence pour les médecins, les infirmières, d'autres catégories de personnel de santé et 
les étudiants. 

Document de référence aidant les chercheurs A identifier les problèmes de santé dans leur propre pays et A l'étranger. 

Document de référence d'ordre général jouant le rôle d'une encyclopédie ou d'un répertoire des services de santé. 

Bilatéral et 

multilatéral 
Pays donneurs Document de référence pour une étude préliminaire de la situation sanitaire du pays, dans la perspective d'une aide 

bilatérale ou multilatérale. 

Régional Comités régionaux 

Bureaux régionaux 
Information de base : 

1. Pour l'élaboration des programmes régionaux de santé et la détermination de l'ordre de priorité. 
2. Pour aider A la programmation sanitaire par pays et A l'élaboration des projets nationaux particuliers. 
3. Pour informer les consultants ou d'autres personnels allant dans un pays. 

Mondial Assemb éе mondiale de la 

Santé 

Conseil exécutif 
Siège de l'UNS 

Organisation des Nations 
Unies et autres 

institutions 

internationales 

A. Données de base : 

1. Pour l'élaboration d'un programme sanitaire mondial et la détermination d'un ordre de priorité mondial. 

2. Pour l'élaboration d'un programme déterminé couvrant certains pays. 

3. Pour l'information de ceux qui se rendent dans un pays particulier. 

B. Contribution de l'OMS au rapport des Nations Unies sur la situation sociale dans le monde. 
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4.2 Le projet de table des matières qui figure en annexe montre qu'il est proposé 
d'adopter 

une optique plus analytique que descriptive pour la partie de l'ouvrage concernant la situa- 

tion mondiale et, à sa cinquante -septième session, le Conseil a souscrit à la suggestion du 

Directeur général tendant à ce que cette partie du rapport s'intitule "analyse mondiale" et 

non plus "étude générale ". Le Conseil a également accepté que chacun des exposés par pays ait 

une structure analogue et, comme on le verra au paragraphe 4.8, qu'il donne davantage une 

interprétation des données de base que ce n'était le cas dans les rapports précédents. Pour 

être plus complet, on pourrait adjoindre une petite annexe statistique qui ne devrait pas 

reprendre les données figurant déjà dans des publications statistiques de l'OMS, mais devrait 

être limitée à des tableaux venant à l'appui du texte ou l'illustrant directement. On a éga- 

lement fait observer qu'il pourrait être utile d'inclure des projections d'indicateurs 
de 

santé - jusqu'à l'an 2000 par exemple - étant entendu que les hypothèses sur lesquelles repo- 

seraient ces projections seraient autant que possible précisées. 

4.3 La structure de l'analyse mondiale telle qu'elle est proposée dans l'annexe appelle sans 

doute quelques observations. Les "problèmes" et les "mesures prises" feraient l'objet de 

sections distinctes car, dans bien des cas, les actions de santé exercent des effets bien- 

faisants dans plusieurs domaines et il n'est pas toujours possible d'établir un lien entre un 

problème et une action correctrice particulière. La section 4, relative aux mesures prises, 

contiendrait une sous -section concernant les actions extérieures au secteur sanitaire propre - 

ment dit mais qui ont une incidence certaine sur la santé. Il conviendrait de donner une éva- 

luation critique des succès et des échecs des principaux programmes sanitaires. La recherche 

ferait l'objet d'une section distincte, étant donné qu'elle peut avoir trait à l'une ou l'autre 

ou à plusieurs des sections précédentes. Dans les dernières sections, les différents fils de 

l'écheveau seraient réunis et l'on envisagerait les perspectives d'avenir. 

4.4 I1 est reconnu qu'une des principales utilisations du rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde doit être de faciliter l'évaluation des changements dans le niveau de santé des 

populations ainsi que des progrès des services de santé. Toutefois, il convient d'opérer un 

choix judicieux des secteurs à évaluer; les informations retenues devront donc être axées sur 

les domaines qui présentent le plus d'intérêt pour les pays et, par conséquent, pour l'Organi- 

sation. De même, l'analyse des informations devra être sélective de manière à insister à la 

fois sur les approches nouvelles qui s'annoncent prometteuses (par exemple en matière de pres- 

tations médico- sanitaires) et sur les mesures classiques qui restent valables. 

4.5 Pour les deuxième, troisième et quatrième rapports sur la situation sanitaire dans le 

monde, un supplément a été publié sous forme de document de l'Assemblée de la Santé afin de 

mettre à jour les exposés par pays et de traiter de sujets particuliers tels que la formation 

des personnels de santé, l'hygiène de l'environnement et l'organisation des services de santé. 

Il n'est pas proposé de continuer de publier ces suppléments mais, si le besoin s'en faisait 

sentir, des sujets à l'ordre du jour pourraient être traités de façon assez approfondie dans 

les rapports futurs. En outre, des sujets importants et urgents pourront être étudiés dans des 

publications distinctes. 

4.6 Les pays seront naturellement la source principale des informations utilisées dans le 

rapport. Toutes les données appelées à figurer dans le rapport et qui concernent un pays en 

particulier devront être approuvées par le gouvernement intéressé ou tirées des publications 

officielles les plus à jour. Comme les définitions, la couverture et la précision des données 

provenant de pays différents sont variables, il est proposé que les pays apportent une aide 

au Secrétariat en donnant les précisions qui conviendront sur les caractéristiques particu- 
lières des renseignements fournis (terminologie employée, couverture de la population en ce 

qui concerne telle ou telle donnée, etc.). 

4.7 Pour faire une analyse ou une évaluation valable et notamment pour présenter des projec- 
tions, soit à l'échelon mondial soit à un échelon moins élevé, il faut souvent procéder à 

certaines estimations ou se servir d'éléments provenant de sources autres que les sources 

officielles afin de combler les inévitables lacunes de l'information dans un rapport établi à 

partir de données provenant de nombreux pays et territoires très différents. Il est donc suggéré 
que pour l'analyse mondiale on fasse usage du vaste fonds d'informations relatives à la santé 

et aux questions connexes que l'Organisation a amassé ou auquel elle a accès, afin de pouvoir 
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donner aux jugements qualitatifs un fondement quantitatif. Toutefois, les pays à propos des- 
quels on aura utilisé des données non officielles ne seront pas expressément mentionnés. 

4.8 Comme indiqué au paragraphe 4.2, i1 est proposé de donner aux exposés par pays unestruc- 
ture de base analogue à celle de l'analyse mondiale - soit : renseignements d'ordre général, 
problèmes de santé, mesures prises, recherche, perspectives d'avenir - encore qu'il faille 
admettre que les rubriques indiquées dans le projet de table des matières figurant en annexe 
ne s'appliqueront pas toutes nécessairement de la même façon à chacun des pays. Afin de ména- 
ger une plus grande marge d'interprétation et d'analyse dans les exposés par pays et de permettre 
aux pays de présenter autant d'informations qu'il sera nécessaire, tout en conservant au rapport 
des dimensions raisonnables, il faudra mettre davantage de données en tableaux, par exemple 
celles qui concernent les budgets de la santé. Des renvois à des publications nationales ou 
internationales complémentaires pourraient utilement diriger le lecteur vers d'autres sources 
d'information. Le Conseil a souscrit à la suggestion tendant à supprimer à l'avenir la rubrique 
"Assistance de TOMS ", car les informations fournies sous ce titre figurent déjà dans les 
rapports du Directeur général sur l'activité de l'OMS. 

4.9 Il convient de considérer la situation sanitaire d'un pays dans le cadre de son dévelop- 
pement économique et social général ainsi que des nombreuses variations observées dans la plu- 
part des pays. Il est donc proposé que les rapports futurs contiennent, par exemple, une ana- 
lyse des facteurs socio- économiques ayant une incidence sur la santé ainsi que des différences 
entre les zones urbaines et les zones rurales. 

5. Fréquence de publication 

5.1 A sa cinquante -septième session, le Conseil a examiné la question de la fréquence de 
publication des futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde en tenant compte de 

la préparation des documents par lesquels l'OMS contribuera : 

1) aux plans de l'Organisation des Nations Unies pour les décennies du développement 
(1970 -79, 1980 -89, etc.); 

2) aux revues à mi- parcours et en fin de parcours des plans de développement de l'Orga- 

nisation des Nations Unies (1975 -79, 1980 -84, etc.); 

3) aux rapports de l'Organisation des Nations Unies sur la situation sociale dans le 

monde (1982 et 1986); 

ainsi que dans le contexte de la préparation du 

4) programme général de travail de l'OMS pour une période déterminée (1984 -89, etc.). 

5.2 Jusqu'à présent, les rapports sur la situation sanitaire dans le monde ont porté sur une 

période de 4 ans, à l'exception du premier rapport qui portait sur 3 ans. D'après les réponses 

au questionnaire envoyé aux utilisateurs du rapport, il y a quelque divergence de vues quant à 

la fréquence optimale de publication. La plupart des réponses préconisaient une fréquence de 

5 ans parce que de nombreux pays ont des plans nationaux quinquennaux, qu'il s'agit d'un chiffre 

rond assez commode et que cette fréquence correspondrait aux cycles de la décennie des Nations 

Unies pour le développement. Toutefois, les plans nationaux quinquennaux ne couvrent pas tous 

- il s'en faut de beaucoup - les mêmes périodes de 5 ans. 

5.3 Selon une autre suggestion fréquemment émise dans les réponses, il conviendrait de conti- 

nuer à publier le rapport tous les 4 ans. Toutefois, cela ne présenterait que peu d'avantages 

du point de vue de la préparation des rapports de l'OMS ou des documents par lesquels l'OMS 

contribue aux rapports d'autres institutions, sauf pour ce qui est des rapports de l'Organisa- 

tions des Nations Unies sur la situation sociale dans le monde. 

5.4 Dans son rapport à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif (document ЕВ55/6), 

le Directeur général avait suggéré une autre possibilité : que le calendrier adopté pour la 

collecte et la présentation des renseignements sur la situation sanitaire dans le monde soit 

conçu de façon à permettre l'exploitation de ces renseignements pour la préparation du programme 

• 
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général de travail de l'OMS pour une période déterminée, qui est la principale activité de 

l'Organisation en matière de planification. Si les programmes généraux de travail devaient à 

l'avenir couvrir des périodes de 6 ans (comme c'est le cas pour le sixième programme général de 

travail qui porte sur la période 1978 -83), cela signifierait que le rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde devrait être publié tous les 6 ans. Un tel changement de la fréquence 

de publication a également été suggéré indépendamment par certains de ceux qui ont répondu au 

questionnaire. 

5.5 Après avoir examiné les différentes fréquences possibles pour la publication du rapport, 

le Conseil a recommandé que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde soient 

publiés tous les six ans, en harmonie avec le principal cycle programmatique de l'Organisation 

(celui du programme général de travail) à l'exception du sixième rapport qui couvrirait les 

cinq années 1973 -1977 correspondant au cinquième programme général de travail. 

5.6 Bon nombre des utilisateurs interrogés par questionnaire ont fait observer que les ren- 

seignements contenus dans le rapport ne sont plus jour au moment où le document est publié et 

certains ont proposé que la partie contenant les exposés par pays soit mise à jour tous les 

ans ou à d'autres intervalles. Cependant, cela exigerait un supplément de personnel, entraî- 
nerait un surcroît de dépenses et imposerait un fardeau additionnel aux pays qui devraient 
communiquer les renseignements demandés. Le Conseil a estimé que l'avantage éventuel à attendre 
serait très largement contrebalancé par la somme d'efforts et de dépenses que cela impliquerait. 

5.7 Les rapports précédents ont été établis pour des périodes précises, par exemple 1969- 
1972 dans le cas du cinquième rapport. Or, les analyses de tendances exigent généralement que 

la situation soit étudiée sur une période beaucoup plus longue. En outre, la préparation du 
rapport prend environ deux ans, période pendant laquelle on peut éventuellement disposer de 
renseignements plus à jour, notamment pour les exposés par pays. Le Conseil s'est rallié à la 

proposition tendant à ce que l'on tienne compte de ces faits en ajoutant au titre du rapport 
l'année de publication plutôt que l'indication de la période généralement couverte. Ainsi, 
dans un cycle quinquennal, le sixième rapport qui serait publié en 1979 pourrait s'intituler : 

"Rapport sur la situation sanitaire dans le monde, 1979 ", alors même qu'il reposerait essen- 
tiellement sur un ensemble de données relatif à la période 1973 -1977. Cette modification per- 

mettrait de donner dans le rapport certains renseignements plus actuels et d'y présenter des 

analyses de tendances portant sur des périodes plus longues. C'est ainsi qu'il est procédé 

pour le rapport des Nations Unies sur la situation sociale dans le monde. 

6. Modalités de préparation du rapport • 6.1 Dans la résolution WHA27.60, l'Assemblée mondiale de la Santé, après avoir noté "le 

volume considérable de temps et d'efforts requis de la part des Etats 
Membres et Membres asso- 

ciés, ainsi que du Secrétariat de l'OMS, pour rassembler et analyser les données, puis établir 

les rapports ", a estimé nécessaire de "rationaliser la collecte et la présentation des rensei- 

gnements sur la situation sanitaire tant dans le monde pris dans son ensemble que dans les 

divers pays ".1 

6.2 A longue échéance, le meilleur moyen de recueillir une bonne documentation de base, 

garantie d'un bon rapport, est de veiller à ce que cette documentation soit constamment utile 

à l'administration nationale dont elle émane pour la définition des problèmes, 
la prise de 

décisions et la gestion dans le domaine de la santé. Il sera ainsi dans l'intérêt d'un pays 

d'avoir à sa disposition, pour son propre usage, les renseignements à jour sur lesquels le 

rapport doit être fondé. Pour y parvenir, il faudra insister particulièrement sur la mise en 

place d'un système national d'information sanitaire axé sur les besoins du pays. La collecte 

des renseignements requis pour le rapport sur la situation sanitaire dans le monde ne sera 

alors pas considérée comme un travail indépendant des activités nationales courantes ni comme 

une simple corvée à accomplir pour un organisme extérieur. L'OMS prêtera à cet égard une assis- 

tance accrue aux Etats Membres en collaborant à l'établissement de systèmes nationaux d'infor- 

mation sanitaire et en faisant progresser l'élaboration de normes et directives et l'organi- 

sation de la formation, selon les besoins. 

1OMS, Actes officiels, N° 217, 1974, 30. 
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6.3 Jusqu'à présent, les renseignements requis pour le rapport ont été recueillis surtout 

au moyen d'un questionnaire mais, pour des raisons diverses, le taux de réponse n'a pas 

toujours été satisfaisant. C'est ainsi qu'environ 60 % seulement des Etats Membres ont fourni 

des données pour le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il est très 

souhaitable d'améliorer cette situation à l'avenir. Il faudrait donc établir des directives ou 

faire des recommandations pour la préparation des rapports nationaux sur la situation sani- 

taire afin d'essayer de susciter des réponses plus nombreuses. 

6.4 I1 semble néanmoins qu'outre les directives en question il faudra nécessairement utiliser 

un questionnaire spécial pour la préparation du prochain rapport. Ce questionnaire ne devra 

porter que sur les renseignements essentiels destinés à être utilisés dans le rapport et il 

devra être conçu de manière à appeler des réponses suffisamment claires. On s'efforcera 

d'éviter les chevauchements et les répétitions dans les demandes de renseignements adressées 

aux Etats Membres. 

6.5 Pour faciliter la tâche des gouvernements, il faudrait autant que possible que l'OMS 

réponde elle -même de façon préliminaire aux questions posées, les autorités gouvernementales 

étant alors priées de confirmer, de rectifier ou de compléter les informations, selon le cas. 

Ces réponses préliminaires seraient principalement fondées sur les renseignements dont les 

bureaux régionaux disposent déjà sous forme de statistiques sanitaires nationales, à partir 

des réponses que font les gouvernements aux demandes de renseignements à l'appui d'études 

menées dans certains secteurs du programme, à partir de la programmation sanitaire par pays et 

à partir des exposés par pays destinés au budget programme de l'OMS, ainsi que par le biais du 

système d'information que l'OMS met actuellement sur pied. On se servirait en outre des rensei- 

gnements parus dans des publications nationales ou des publications de l'Organisation des 

Nations Unies. Les questionnaires seraient ainsi acheminés aux bureaux régionaux qui y porte- 

raient les renseignements dont ils disposent (et s'assureraient en même temps que d'autres 

questionnaires analogues ne sont pas adressés aux pays au même moment), et ensuite aux repré- 

sentants de l'OMS (là où il y en a) qui seraient chargés d'y porter tous renseignements com- 

plémentaires et de transmettre au gouvernement les questionnaires, accompagnés des directives. 

6.6 L'Organisation confierait aux représentants de l'OMS le soin d'aider les gouvernements à 

vérifier ou compléter le questionnaire et suivre les directives, mais ce sont les gouvernements 

qui répondraient de l'exactitude des renseignements. Le fait de donner un rôle plus actif aux 

représentants de l'OMS et aux bureaux régionaux devrait contribuer à améliorer la couverture du 

prochain rapport et à en accroître l'intérêt et l'utilité. 

• 

6.7 Une fois remplis, les questionnaires seraient renvoyés au Siège par l'intermédiaire des 

bureaux régionaux, lesquels s'assureraient que toutes les révisions nécessaires ont été faites . 
et s'en serviraient pour préparer les exposés par pays ainsi que les évaluations régionales ou 

les rapports régionaux sur la situation sanitaire. 

6.8 Certains pays ont institué des types nouveaux de rapports annuels qui contiennent 

souvent une analyse des tendances sanitaires et des faits nouveaux dans les programmes de 

santé et non plus seulement une simple description de la mortalité, de la morbidité et des 

services de santé. Peut -être ces rapports annuels, en particulier ceux que communiqueront à 

l'avenir les pays aux comités régionaux, devraient -ils contenir les renseignements de base 

s'inscrivant dans le cadre général visé au paragraphe 4.1, de façon que ces renseignements 

puissent être utilisés pour la préparation de rapports régionaux et d'un rapport mondial sur 

la situation sanitaire. 

6.9 Pour l'application des propositions qui précèdent, lesquelles ont reçu l'appui du 

Conseil à sa cinquante -septième session, il semble nécessaire de distinguer entre le stade de 

l'élaboration et celui des opérations. Dans un premier temps, au stade de l'élaboration, un 

petit groupe de travail a été créé au sein du Secrétariat, au Siège, et il est désigné dans 

chaque bureau régional un centralisateur avec lequel le groupe de travail du Siège colla- 

borera. Diverses spécialités sont représentées dans ce groupe : épidémiologie, santé publique, 

méthodologie de l'évaluation, statistique (collecte de l'information et analyse des tendances). 
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6.10 I1 serait bon que ce groupe continue de travailler en tant qu'équipe, en consultant 

d'autres experts du Secrétariat et en engageant des consultants extérieurs, selon les besoins, 

pour avoir d'autres avis. De même, dans les bureaux régionaux, des experts nationaux seraient 

engagés afin d'assurer une juste représentation des compétences nécessaires pour interpréter 

la situation sanitaire dans les différents pays. 

7. Modalités de préparation du rapport, langues de publication et calendrier 

7.1 Le Conseil exécutif a examiné la façon dont le sixième rapport devrait être publié, 

ainsi que la question des langues dans lesquelles il devrait paraître, en tenant compte des 

différents calendriers de préparation ainsi que d'un document détaillé sur les coûts estima- 

tifs de la publication du rapport sous forme de document de l'Assemblée de la Santé et sous 

forme de volume. 

7.2 Les cinq rapports publiés jusqu'à présent ont été soumis à l'approbation de l'Assemblée 

de la Santé en tant que projets présentés sous forme de documents de l'Assemblée. Après 

approbation du projet, les exposés par pays étaient communiqués aux pays intéressés pour 

qu'ils puissent y apporter au besoin des rectifications et le rapport était ensuite publié 

dans les Actes officiels, d'abord en anglais et en français et, par la suite, en espagnol et 

en russe également. Toutefois, le Conseil a fait observer que l'Assemblée de la Santé n'était 
pas constitutionnellement tenue d'examiner le projet de rapport et que la publication du 

sixième rapport, d'abord sous la forme d'un document de l'Assemblée de la Santé présenté dans 

les six langues de travail qui seront utilisées à l'avenir, puis sous forme de volume dans 
ces six langues, coûterait quelque US $870 200 (aux prix de 1975). En outre, la publication 
sous forme de document puis de volume retarderait la date finale de parution. Certains membres 
du Conseil ont également fait remarquer qu'hormis quelques retouches apportées aux exposés 
par pays, les projets soumis jusqu'à présent ont rarement suscité des discussions à 

l'Assemblée de la Santé. 

7.3 Après avoir attentivement étudié les coûts et les calendriers de préparation possibles 
des futurs rapports, le Conseil a recommandé que le sixième rapport soit publié en anglais, 
en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, sans examen préalable par 
l'Assemblée de la Santé. Le coût d'une telle publication est estimé à quelque US $416 200, 
soit moins de la moitié de la somme qui serait nécessaire si le rapport devait paraître éga- 
lement sous forme d'un document de l'Assemblée de la Santé. En outre, tout au moins en ce qui 
concerne les éditions anglaise et française, le volume paraîtrait environ six mois plut tôt 
que précédemment, c'est -à -dire dans l'automne de l'année au cours de laquelle il aurait revu 
sa forme définitive plutôt que pendant le printemps ou l'été suivant. Les exposés par pays ne 

seraient plus rectifiés après l'Assemblée, car, dès qu'ils seraient prêts, les bureaux régio- 
naux les enverraient aux pays intéressés afin que ceux -ci y apportent les dernières retouches 
pour mise au point du manuscrit destiné à l'imprimeur. 
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7.4 Le tableau 2 indique le calendrier de préparation du sixième rapport que le Conseil 

exécutif a approuvé en tenant compte des faits évoqués dans ce qui précède. . 

TABLEAU 2. CALENDRIER POUR LA PREPARATION DU SIXIEME RAPPORT 
SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE (1973 -1977) 

Etapes Date limite 

1. Mise au point définitive. des questionnaires 

et des directives pour les exposés par pays 

31 mars 1977 

2. Traduction, impression et distribution des 

questionnaires et des directives pour réponse 

préliminaire à donner par les bureaux régionaux 

et les représentants de TOMS 

31 mai 1977 

3. Questionnaires remplis dans la mesure du 
possible et envoyés aux gouvernements 

30 septembre 1977 

4. Renvoi des questionnaires par les gouvernements 
aux bureaux régionaux 

28 février 1978 

5. Préparation des exposés par pays dans les 

bureaux régionaux 
31 mai 1978 

6. Préparation, au Siège, des parties techniques 
du rapport 

30 septembre 1978 

7. Mise au point définitive de l'analyse mondiale, 
au Siège 

15 janvier 1979 

8. Publication du rapport Automne 1979 
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ANNEXE 

PROJET DE TABLE DES MATIERES DE L'ANALYSE MONDIALE 

DE LA SITUATION SANITAIRE 

1. Introduction 

2. Renseignements d'ordre général 

Bref exposé sur les faits démographiques, socio-- économiques, politiques, environnementaux 

et nutritionnels influant sur le secteur sanitaire (repris en majeure partie de documents 

publiés dans le cadre du système des Nations Unies) 

З. Problèmes de santé 

3.1 Morbidité, invalidité et mortalité 

Etude de la situation actuelle et des grandes tendances en ce qui concerne les 

principales maladies 

3.2 Problèmes de santé de certains groupes de population 

(mères et enfants, personnes âgées, population rurale, travailleurs, etc.) 

4. Mesures prises 

4.1 Action sanitaire 

Examen des faits les plus importants dans les secteurs suivants : 

Politique sanitaire; programme; législation; organisation des services de santé; 

ressources pour l'action sanitaire : personnels, installations et financement; 

prestations médico- sanitaires; programmes de santé spécialisés; programmes et 

services d'hygiène du milieu; industrie pharmaceutique; éducation sanitaire. 

4.2 Mesures prises dans d'autres secteurs qui influent sur la situation sanitaire 

Programmes nationaux généraux de développement, développement urbain et rural, 

développement agricole, protection sociale, protection de l'environnement, etc. 

5. Recherche biomédicale, notamment sur les services de santé 

6. Perspectives d'avenir 

7. Résumé et conclusions 

Note : Ce schéma sera mis au point et des détails complémentaires pour les exposés par pays 

seront élaborés, en même temps que des directives appropriées, par un groupe de travail 

du Secrétariat au Siège, en collaboration avec les bureaux régionaux. 


