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1. INTRCDUCTION 

Le Séminaire sur les enqu@tes et rapports sanitaires s'est réuni du 
21 octobre au 8 novembre 1963, à Manille (Philippines), sous les auspices 
du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental. Des représen
tants de dix pays et territoires de la Région du Pacifique occidental y 
ont participé. La Commission du Pacifique Sud y était également repré
sentée, et le Gouvernement philippin y a en outre délégué deux observa
teurs. On trouvera à l'Annexe I la liste des participants, des observa
teurs, du personnel du Séminaire et des personnes invitées à titre spécial. 

Les principaux objectifs du Séminaire étaient les suivants : 

1) offrir à des administrateurs de la santé publique la possibilité 
de procéder à un échange de renseignements et d'idées sur, d'une 
part, l'importance des enqu@tes sanitaires, les raisons pour les
quelles elles s'imposent ainsi que les modalités de leur exécution 
et, d'autre part, la préparation de rapports sanitaires annuels à 
l'échelon national; 

2) familiariser les administrateurs de la santé publique avec les 
méthodes applicables à ces eng_uêtes, tout en démontrant la valeur 
qu'elles rev@tent pour la définition des problèmes sanitaires et 
des besoins de la population, la planification des programmes de 
santé publique et l'évaluation des services médicaux et sanitaires; 

3) revoir en détail les objectifs, l'efficacité, l'utilité et les 
données essentielles des rapports sanitaires annuels à l'échelon 
national, ainsi que les modalités de préparation et de publication 
susceptibles d'en accroître la portée. 

Le Directeur :régional, le Dr I. c. Fang, a prononcé l'ouverture du 
Séminaire et accueilli les participants. n a fait observer que l'on ne 
saurait mettre effectivement en oeuvre les plans prévus sans procéder à 
une enqu@te portant sur l'ensemble de la situation que le plan devra 
modifier. Pour les administrateurs de la santé, cette enquête concerne 
l'état sanitaire de la population qu'elle devra étudier sous tous ses 
aspects si' l'on veut mettre au point des plans valables. 

Un consultant, le Dr I. v. Hiscock, a souligné combien les enqu@tes 
et rapports sanitaires étaient importants et nécessaires. Les buts du 
Séminaire devraient @tre les suivants : s'efforcer de formuler des idées 
qui permettent d'améliorer les méthodes de communication, et de faire 
clairement comprendre quels sont les soins dont les populations ont besoin 
sur les plans personnel et collectif; faire des suggestions qui contri
bueraient à préciser des critères mieux choisis pour une évaluation durable; 
améliorer l'efficacité de la planification et de l'organisation des services 
de santé;et enfin donner des directives utiles à tous les intéressés tou
chant l'éducation, les recherches et les services. Les objectifs d'une 
enquête sanitaire peuvent se résumer ainsi : fournir l'historique de 



... 2 .. 

l'expérience acquise et des programmes établis par une collectivité en 
matière de santé; permettre de cerner les problèmes de la maladie et des 
états ~e diminution physique; déterminer si les ressources sont suffi
santes et comment les utiliser au mieux; servir de base à un changement 
d'organisation et de structure ou.à la préparation d 1un programme à long 
terme; former les animateurs de la collectivité, stimuler le travail 
d*équipe, et suggérer l'action à entreprendre. 

Le programme du Séminaire était axé sur quatre thèmes principaux 

Thème No l 

Thème No 2 

Thème No 3 

Thème No 4 

Buts, éléments et portée d'une enqu@te 
sanitaire 

Méthodes des enqu@tes sanitaires 

Utilisation des enqu@tes et rapports sani
taires dans la planification des programmes 
sanitaires et leur évaluation 

Rapports sanitaires annuels à l'échelon 
national 

Chacun de ces thèmes était présenté en séance plénière par un consul
tant ou un conseiller, pour @tre ensuite étudié en réunion de groupe. 
Pour plus de facilité, les participants étaient répartis en trois groupes 
auprès desquels étaient détachés à tour de rôle un ou plusieurs membres 
du personnel de 1 'OMS. Chaque groupe avait élu un président et un rap
porteur. Les rapports de groupe étaient ensuite repris en séance plénière. 
Les consultants et les conseillers se partageaient la présidence de chaque 
séa11ce plénière. 

Des documents de travail portant sur les quatre thèmes principaux 
avaient été distribués à tous les participants. Ceux-ci avaient en outre 
été invités à rédiger des exposés sur +es enqu'@tes entreprises dans leurs 
pays respectif's et à les présenter en séance plénière. 

L'orientation générale du Séminaire était confiée à un Comité orga
nisateur formé de deux consultants, d'un a,gent d'exécution et de deux 
conseillers, le consultant le plus ancien en étant le Président. Un 
représentant de chaque groupe chargé d'assurer la liaison et un obser
vateur sont venus s'y joindre par la suite. 

Des visites sur le terrain ont été organisées pour faire connattre 
aux participants le programme de développement communautaire du Gouverne
ment des Philippines et les activités ~u Disease Intelligence Centre du 
Département philippin de la Santé ainsi que le Département de la Santé 
de la Ville de Manille. 
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2. BlJl.IS 1 EIEMe:N'!'S Er PORTEE D'UNE ENQUETE 
SANlTAJlŒ : THEME No 1 

Les directives établies pour le premier thème suggéraient de définir 
le terme santé et 1 1expression enqu~te sanitaire aux fins d'examen du 
sujet considéré. 

La définition de la santé donnée par l'OMS qui la consid~re comme 
un état de complet bien-~tre physique, mental et social, et non pas seule
ment l'absence de maladie ou d 1infirmité,a donné lieu à d'assez longs 
débats. Le Séminaire a reconnu que la notion de santé correspondait à 
un mode d'action efficace et que cet idéal ou ce but était bien évoqué 
dans la défini ti on de 1' OMS. On a estimé toutefois que le texte devrait 
~tre développé pour mesurer cet état de chocoo do façon objective ct préciser le 
sens du bien-~tre social. On est donc tombé d'accord sur la définition 
suivante : 

"La santé est un état de bien-~tre physique et mental 
qui correspond à un fonctionnement harmonieux du corps et 
de l'esprit d'une personne donnée, par rapport au milieu 
physique et social dans lequel elle vit, ce qui lui permet 
de jouir de l'existence de la façon optimum et d'atteindre 
son niveau ~ de capacité productivej et non pas seule
ment l'absence de maladie ou d 1infirmité." 

Le Séminaire a ensuite étudié l'expression engu~te sanitaire et 
adopté la définition suivante : 

"L'expression enqu~te sanitaire s'applique au processus 
d'évaluation des besoins et des ressources sanitaires d'une 
collectivité, d'un Etat ou d'une nation. Elle constitue une 
façon d 1 appliquer dans la pratique aux problèmes d'évaluation 
que pose la santé des individus et à l' intér~t public (par 
des techniques d'inventaire et non d'investigation) les bonnes 
méthodes commerciales ou administratives. Une telle enqu~te 
englobe également l'évaluation des résultats donnés par les 
pratiques et services sanitaires et esquisse les grandes lignes 
des mesures prévues pour la mise en oeuvre et l'application des 
plans concernant les programmes futurs. Elle peut faire appel 
à plusieurs disciplines : médecine, sciences économiques et so
ciales, éducation et nutrition par exemple, ou porter sur un 
domaine précis: morbidité, nutrition ou étude du milieu. Elle 
pourra, le cas échéant, ne porter que sur certains aspects de 
la question ou inclure des enqu~tes de dépistage. Elle doit 
dépasser le cadre d'une enqu~te sociologique. Ses buts peuvent 
~tre définis à l'avance." 
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Le Séminaire a également examiné la définition de l'h8pital et a fait 
sienne celle que l'OMS a adoptée : 

"Un h6pital est un établissement capable de recevoir des 
personnes atteintes ou présumées atteintes de maladies ou de 
blessures et des parturientes, en leur assurant le logement 
et la nourriture, ainsi que des soins médicaux plus ou moins 
prolongés : observation, diagnostic, traitement et réadaptaw 
tion. Il peut aussi, le cas échéant, offrir des services de 
consultations externes pour malades ambulatoires.nl 

Lorsqu'on entreprend des enqu~tes sanitaires dans telle région 
donnée, on pourra adopter les définitions locales éventuelles de façon 
à se faire comprendre de la population. 

Buts d'une enqu@te sanitaire 

Les buts essentiels dtune enqu@te sanitaire sont les suivants : re
cueillir les données de base nécessaires pour délimiter les problèmes que 
soulève la santé, y compris les besoins insatisfaits, rassembler les ren
seignements voulus et les analyser en vue d'évaluer les programmes en cours 
d'exécution et de mettre au point les programmes futurs. Dt une manière 
générale, ces enqu~tes visent à rassembler les renseignements suivants : 

a) données démographiques; 

b) situation sanitaire actuelle d'une collectivité, d'un Eta-l:; 
ou d'une nation; 

c) situation économique de la population; 

d) conditions du milieu, y compris le logement, et leur 
influence sur la santé; 

e) importance des services médicaux et sanitaires disponibles; 

f) degré d'utilisation de ces services; 

g) taux de morbidité et de mortalité et leurs tendances; 

h) état nutritionnel; 

i) infirmités et états de diminution physique de la population; 

j) industrialisation et urbanisation; 

k) facteurs sociaux et culturels; et 

1) incidences financières. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1963, 261 
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Eléments d 1 une cngu&te aanitaire 

Les éléments constitutifs de 1 1 enqu@te sanitaire dépendront de nom
breux facteurs, lieu, but, situation et temps. 

une enqu@te de morbidité peut @tre de portée générale, elle peut se 
limiter à l'étude d'un facteur donné, tel que la nutrition, les troubles 
mentà.ux, le pian, ou tenter de donner une idée globale de la situation 
d'ensemble. Elle devra étudier les problèmes qui se posent pour dégager 
.les tendances de la morbidité - générale ou spécifique. Il est certain 
que seule une enqu~te générale sur ce sujet permettra d'établir la fré
quence des maladies dans l'ensemble de la population, leur incidence res
sortant des rapports rédigés par les centres de santé, dispensaires, etc. 

Une étude des services sanitaires existants traitera de leur évolu
tion historique, de leur organisation et de leur administration. L'édu
cation et le recrutement, le financement, les disponibilités en personnel 
et en matériel, les locaux réservés à l'organisation, le transport duper
sonnel, la poli tique en matière de personnel et oeo tendances, sont autant 
d'éléments à prendre en considération, de m~me que l'importance et une 
ceJ:•Laine appréciation d.e la qualité des services. 

On entreprend généralement des enqu~tes spécifiques quand le pro
blème est présenté dans une enqu~te générale ou dans des statistiques de 
morbidité. Ces enqu@tes servent à préparer des mesures générales de lutte. 
Elles sont limitées et devraient @tre menées par des professionnels et 
des techniciens. Les enqu@tes portant sur des maladies spécifiques pour
ront englober des facteurs agissant sur la maladie étudiée, l'hygiène du 
milieu par exemple. 

Enqu~te relative aux conditions influant sur la santé 

Les circonstances peuvent exiger que l'on consacre des enqu~tes aux 
éléments influant sur la santé mais ceux-ci ne doivent pas obligatoire
ment trouver place dans toutes les enqu~tes. Par exemple, c'est la si
tuation qui déterminera si l'on doit entreprendre une enqu~te sur des 
facteurs intéressant le milieu : rôle joué par Papprovisionnement en 
eau, la présence de·mouches et l'évacuation des excreta humains dans la 
persistance des maladies intestinales; influence des gttes larvaires des 
moustiques sur le paludisme et la filariose, des conditions de logement 
sur la tuberculose, action des rats et des mouches sur la peste, etc. 
On a souligné que de nouveaux éléments influençant le milieu - pollution 
de l'air, radiations, etc. - prennent une importance croissante. 

En ce qui concerne les facteurs sociaux et culturels, il convient 
de souligner que certains facteurs sociaux ne nuisent pas à la bonne 
marche des programmes de santé publique, mais que, dans certains cas, 
ils favorisent l'introduction de mesures préventives. 
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Le Séminaire a estimé que les enqu~tes sur la nutrition sont complexes 
et difficiles. La connaissance de la valeur des aliments, des .aliments lo
caux, des habitudes alimentaires des populations et les résultats obtenus 
ne sont susceptibles que d'une application limitée, les conditions variant 
d'une région à l'autre. Ces enqu~tes sont toutefois nécessaires là où 
existent des maladies de carence spécifiques. 

L'organisation de la collectivité joue un r8le important dans la mise 
en oeuvre des programmes sanitaires èt un programme d'action communautaire 
ne peut qu'~tre très profitable. Il se pourra que l'on doive faire appel 
au concours de personnalités locales marquantes : pr@tre, homme politique, 
ou syndicaliste. 

Dans un pays en voie de développement, l'industrialisation, et par 
conséquent l'urbanisation, progressent rapidement. Il en résulte un exode 
rural, qui a les conséquences suivantes : surpeuplement des villes, mau
vaises conditions sanitaires, apparition de taudis, propagation des mala
dies infectieuses, services scolaires insuffisants, etc. Tous ces facteurs 
ont une influence néfaste sur les enfants, tant du point de vue mental que 
physique, et agissent profondément sur la santé. Il est hautement souhai
table de procéder à des enqu~tes sur ces sujets pour concevoir des plans 
susceptibles d'emp~cher ce genre de situation de se détériorer encore et 
pour construire les agglomérations futures autour des industries. 

Etude des services sanitaires existants : organisation et administration 

L'organisation administrative des différents pays représentés au 
Séminaire varie considérablement. On peut cependant dire, d'une manière 
générale, que le gouvernement comprend un ministre chargé de la santé et 
assisté dfun secrétaire, qui est dans bien des cas un non-spécialiste. 
Le directeur des services de santé, qui est également le directeur admi
nistratif de l'organisation sanitaire et qui est responsable de sa bonne 
marche quotidienne, est chargé de conseiller le gouvernement pour les · 
questions dr ordre technique. C 1 est également lui qui entreprend les en
qu~tes-,·générales ou spécifiques, recommande au gouvernement tel ou'tel 
plan précis· justifié par les conclusions . de ces enqu~tes, met· ·en oèuvre 
et évalue périodiquement ces programmes. Dans certains pays, poUl" sim
plifier les choses du point de vti.e administratif, ou nomme des fonction
naires régionaux et provinciaux ou dès fonctionnaires de district. Les 
grands h6pitaux ont pour directeur administratif un fonctionnaire indé
pendant et, dans certains cas, lès services préventifs et curatifs sont 
confiés à une seule et m~me personne, le directeur administratif de 1 1h8-
pital étant responsable devant l'agent sanitaire régional ou provincial. 
Il n'existe généralemènt pas d'organisation distincte dépendant du di
recteur de la santé et chargé9d' organiser· et de mener les enqu~es. Mais, 
une fois qu'elles ont été approuvées, un personnel spécial possédant les 
compétences voulues est détaché à cet effet. Un médecin assisté d'un 
nombre minimum d'agents est placé à l'échelon local. 
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Pour le Séminaire, si les services de santé doivent gtre administrés 
convenablement, il est nécessaire de prévoir une organisation centrale forte, 
dont les pouvoirs soient délégués aux autorités locales; la planification 
et l'évaluation seront centralisées, l'exécution décentralisée. 

Le groupe a estimé que les organismes de bienfaisance ont un r8le im
portant à jouer pour favoriser les programmes de santé publique. Leurs 
activités et celles des pouvoirs publics devraient se compléter et leur 
aide est particulièrement utile dans les domaines suivants : éducation et 
publicité sanitaires, protection maternelle et infantile, et formation de 
personnel paramédical. 

Enqu@te sur les services, leurs personnel et leurs activités 

Maladies transmissibles 

Des enqugtes sur les maladies transmissibles ont été entreprises dans 
un certain nombre de pays et 1' on peut dire que les problèmes varient dt un 
pays à l'autre. Dans bien des régions, la tuberculose semble constituer 
le problème principal, le choléra occupant la deuxième place. D'une manière 
générale, les services existants sont insuffisants èt dans certains pays, c'est 
autour des centres de santé locaux, partout où ilo ont été créés, que 
les activités sont organisées. Ces centres dépenent parfois des autorités 
locales, et parfois du gouvernement central. Dans un pays donné, on doit 
entreprendre sous peu une enqu@te sur la compétence avec laquelle les 
centres de santé s'acquittent de leurs activités. D'une manière générale, 
c'est le personnel des services de santé qui s'occupe de la lutte contre 
les maladies transmissibles, mais pour les maladies plus importàntes, conune 
la tuberculose, on doit pouvoir disposer de centres spécialisés qui puissent 
se charger de l'action préventive. 

Services de laboratoire 

Les laboratoires constituent un élément essentiel des services de 
santé publique dont il augmentent 1 1utilité et 1 'efficacité. De nombreux 
pays possèdent des laboratoires aux niveaux national, régional et local. 
Les moins importants sont à m@me de procéder à des analyses simples à des 
fins cliniques, mais il faudrait créer des laboratoires spécialisés aux ... 
quels les services sanitaires puissent renvoyer des échantillons. En 
outre, il serait bon que les laboratoires existants puissent se charger à 
la .fois des travaux diagnostiques et des activités de santé publique. 

Assainissement 

L • approvisionnement en eau, 1 t évacuation des eaux usées, la collecte 
et l'évacuation des excreta humains et des ordures constituent du point de 
vue de ltassainissement les éléments qui influent le plus sur la santé de 
la population, notamment dans les pays en voie de développement, et il est 
capital, si l'on veut proposer des mesures susceptibles d'améliorer la 
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situation, de faire une enqu~te sur les sources d 1eau1 leurs qualités et 
les quantités disponibles. Dans certains pays, c'est le département des 
travaux publics qui est responsable de la collecte des ordures et des ex
creta humains, ainsi que de l'approvisionnement en eau. ll est donc in-. 
dispensable que les départements de la santé et des travaux publics tra .. 
vaillent dans un esprit de coordination et de coopération étroites. Il 
est à noter que l'on se préoccupe de plus en plus de la pollution atmos
phérique et du bruit. 

Hlgiène de la maternité et de l'enfance 

Les participants ont souligné tout particulièrement 1 'importance que 
rev~ent les services de protection maternelle et infantile, étant donné 
le grand nombre de décès affectant les mères, les nourrissons et les en
fants. Il est certain que dans les pays en voie de développement on n'ac
corde pas assez d'attention aux accouchements; en l'absence de sages-femmes 
qualifiées ou d'infirmières sages-femmes auxiliaires en nombre suffisant, 
il ne faut pas négliger les services que rendent les sages-femmes tradi
tionnelles et il convient de leur inculquer des notions générales d'asepsie. 
Mais il ne peut s'agir là que d 1un palliatif, si l'on veut éviter que le 
niveau des soins obstétriques demeure aussi bas. 

Hygiène scolaire 

Dans bien des pays, les services d'hygiène scolaire sont placés sous 
l'autorité du département de l'éducation et l'organisation du personnel 
varie de l'un à l'autre. L'examen médical des élèves dans les écoles est 
soit facultatif,soit inexistant, faute des services nécessaires. Le groupe 
a souligné que chaque enfant devrait passer au minimum un examen médical 
aussitôt que possible après son entrée à l'école et que le nomb:re d'examens 
devrait augmenter en fonction des fonds et du personnel disponibles. Mais 
on devrait prévoir un système de contrôle qui permette de s'assurer que les 
déficiences ont été corrigées ou qu'on s'en préoccupe. Il faudrait en outre 
apprendre aux enseignants à identifier et à soigner les affections simples. 
C'est à l'instituteur qu'il incombe de s'assurer que les enfants qui en ont 
besoin vont se faire soigner à l'hÔpital ou reçoivent d'une manière ou d'une 
autre des soins requis. 

Médecine du travail 

Dans bien des pays, par suite de l'industrialisation rapide, il devient 
de plus en plus nécessaire de se préoccuper de la santé des ouvriers de l'in
dustrie. C'est le ministère du travail qui est responsable de l'inspection 
des usines et de leurs environs. Selon l'importance de l'établissement, un 
hygiéniste ou un médecin est employé par l'usine. Il faut également accorder 
une attention suffisante à l 1 évacuation des ordures industrielles pour éviter 
que les eaux de surface ne soient polluées et ne constituent un danger pour 
la population. C'est ce que permet de déterminer une enqu~te systématique 
convenablement menée. 
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HYgiène dentaire 

Il est nécessaire de procéder à des enqu~tes sur 1 1état de la denti
tion des enfants, car dans la plupart des pays la situation de l'hygiène. 
dentaire est préoccupante et il y a pénurie de dentistes qualifiés. Pour 
que les mesures voulues soient prises à temps, l'hygiène scolaire devrait 
comprendre des traitements dentaires. 

Santé mentale 

En ce qui concerne la santé mentale, lors d'une enqu~te menée récem
ment dans l'un des pays de la Région, on a constaté qu'un million de :per ... 
sonnes souffraient de troubles mentaux et que près de Vingt pour cent 
devraient &tre hospitalisées. Cet aspect de la santé a pris une importance 
croissante ces dernières années parce que ltévolution rapide des conditions 
d'existence a modifié le mode de vie des populations. Les pays représentés 
au Séminaire ne disposent pas de psychiatres en nombre suffisant, aussi 
a-t-on estimé qu'il était nécessaire de développer les moyens de formation 
dans cette branche. 

Soins médicaux mobiles 

De l'avis du Séminaire, il n 1 est pas nécessaire de procéder à une 
enqu~te spécifique sur les soins ambulatoires, car ce type de service est 
normalement prévu dans tous les hÔpitaux qui peuvent ainsi déterminer 
quels sont les malades qui doivent ~tre hospitalisés. 

Soins médicaux à domicile 

Le problème des soins médicaux à domicile a donné lieu à certaines 
discussions. On stest accordé à reconnaître qu'il s'agit là de tous les 
types de soins médicaux donnés au domicile des malades et que ces soins 
prennent une importance croissante du fait de la cherté des frais d'hos
pitalisation et du manque de lits d'hÔpitaux. On a estimé que les soins 
médicaux à domicile sont utiles dans les circonstances suivantes : 

a) quand le manque de lits et de personnel est tel que les 
soins donnés à 1 1hÔpital cessent d 1 ~tre satisfaisants; 

b) quand, pour des raisons psychologiques ou sociales, les 
avantages du traitement à demi cile 1 1 emportent sur les 
inconvénients; et 

c) pour certaines maladies chroniques, telles que la tuber
culose et la paraplégie, à condition que le malade puisse 
~tre bien soigné à domicile. 
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Services hospitaliers 

. Il faut procéder à une enqu~te, tant générale que spécifique, sur 
les services hospitaliers, pour déterminer les éléments suivants : 

l) · nombre et état des lits; 

2) somme de travail incombant à chaque h8pi tal et à chaque 
département, en vue de prévoir 1' expansion future, ou 
d'augmenter le personnel existant; 

3) nombre de lits dans les h6pitaux spécialisés (tuberculose, 
lèpre, santé mentale) par rapport aux besoins; 

4) personnel; 

5) matériel disponible; et 

6) services de laboratoire, etc. 

Le groupe a jugé difficile de fixer le taux exact de lits par rapport 
à la population, ou de prévoir d 1 autres normes, car les besoins sont trop 
différents d'un pays à l'autre. Il est préférable de laisser à chacun 
le soin d'établir ses propres normes. 

Services d 1 ambulance 

Faute de critères ou d'éléments de comparaison suffisants, il est 
difficile d'apprécier les renseignements disponibles sur les services 
d 1ambulance. Ces services varient dtun pays à l'autre et d'une région 
à l'autre d'un m~me pays, car ils se développent de façon empirique. 
Normalement, les grands h8pitaux ont des services d 1 ambulance pour les 
urgences. 

Prévention des accidents 

On manque de renseignements concernant les accidents, exception faite 
des accidents de la circulation et des accidents·mortels, et une 
enquête permettrait de prendre les mesures voulues pour les prévenir. 
On pourrait toutefois se faire une idée assez exacte des accidents les 
plus graves en se reportant aux statistiques hospitalières. En éduquant 
la population et en faisant des cours aux enfants des écoles on parvien
drait à en éviter un certain nombre. 

Soins infirmiers de santé publique 

Les services infirmiers de la santé publique ne sont guère organisée 
dans les pays en voie de développement. Les infirmières de la santé pu
blique peuvent jouer un r8le utile dans les domaines suivants : conseils 
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d 1 ordre sanitaire, organisation des familles ou des collectivités pour 
une action de santé publique 1 vaccinations 1 soins . pré.;. et post-na taux et 
protection infantilè. Elles peuvent également aider le médecin local 
pour tout ce'qui touche.l'~giène scolaire, l'éducation sanitaire, etc. 
Il est souhàitable de former de nombreuses infirmières de la santé pu
blique qui puissent ~tre affectéès·à des postes ruraux. La formation 
prévue dans ce domaine peut venir s 1 intégrer aux cours de base de soins 
infirmiers. Il est indispensable de procéder à une évaluation des normes 
de 1 1 enseignement des soins infirmiers, ainsi que du personnel infirmier, 
pour pouvoir organiser des programmes de formation et prévoir l'utilisa
tion du personnel. 

Soins infirmiers à domicile 

Dans la plupart des pays qui possèdent des services de soins à do
micile, les infirmières de la santé publique donnent des soins à domicile 
aux malades alités, en plus des services préventifs. Il semblerait sou
haitable de séparer ces deux domaines, si l'on dispose du personnel voulu. 

Soins aux maladeG chroniques et amr vieillards 

Les malades chroniques et les personnes ~gées ont besoin de soins 
particuliers. Il est vrai que dans les pays en voie de développement 
les familles s'occupent des personnes âgées qui peuvent donc ne pas poser 
de problème. Quant aux maladies chroniques, elles peuvent se répartir en 
quatre grandes catégories : 

a) maladies transmissibles (tuberculose, lèpre); 

b) infirmités (séquelles de poliomyélite, parésie, cécité);·· 

c) états chroniqùes, diabète et sclérose; 

d) maladies dégénératives propres à la vieillese. 

Une enqu~e par interrogatoires pourra faire apparattre des besoins 
insatisfaits en soins sociaux, médicaux ou infirmiers. Le programme éven
tuel dépendra des services existants, des besoins, des.fonds et du personnel 
disponibles. 

Education sanitaire 

L•éducation sanitaire constitue un élément essentiel des activités 
de santé publique et, indépendamment d'une participation ou de contacts 
personnels,· elle peut ~tre menée de différentes façons, allant jusqu1 à 
l'emploi d'affiches, expositions,prospectus, radioet télévision, et 
journaux. Dans certains pays., des. articles relatifs à la santé paraissent 
fréquemment en première page des journaux dans .le but d'attirer l'at
tention des lecteurs. Certes., tout agent sanitaire est un éducateur 



sanitaire, mais ce sont des éducateurs sanitaires qualifiés qui sont priés · 
d'aider à rédiger les termes des prospectus ou des affiches, et de suggérer 
les méthodes de communication les mieux adaptées à une situation donnée. 
Les enseignants devraient recevoir une éducation sanitaire, matière qui 
devrait déjà ~tre enseignée dans les écoles. Le groupe a jugé difficile 
d 1 apprécier le succès de 1.' éducation sanitaire. On peut toutefois tirer 
certaines conclusions de l'utilisation des services fournis, du degré de 
coopération obtenu du public, ainsi que du recul des maladies. 

Services de réadaptation 

L'existence de services de réadaptation dépend des besoins et des 
types d'infirmités existants dans un pays donné. Dans certains pays, en 
particulier dans les régions ravagées par la guerre, le besoin en services 
de rééducation physique se fait sentir de fagon plus pressante. Seule une 
enqugte portant sur les services existants aux points voulus, qu'ils soient 
rattachés à un h8pital ou qu'ils constituent des centres indépendants, selon 
les conditions locales, permettra de déterminer exactement ce qu'il en est. 

Services vétérinaires 

Les services vétérinaires dépendent généralement du ministère de 
1 'agriculture et comme certaines maladies peuvent ~tre transmises à l'homme 
par les animaux, ils doivent travailler en étroite collaboration avec les 
services de santé. Une enqu~te portant sur ces maladies permettrait peut
~tre de préciser dans une certaine mesure quels sont les services vétéri
naires nécessaires. 

HYgiène des denrées alimentaires 

De 1 1 avis du groupe, 1 1 état de santé de ceux qui manipulent les ali
ments importe plus encore que l'hygiène alimentaire. On devrait entre
prendre des enqu~tes sur le rôle de l'alimentation dans l'apparition des 
gastro-entérites et sur les empoisonnements dus à la nourriture. 

Nutrition 

Ce sont généralement les infirmières de la santé publique, les centres 
de PMI, les organismes de bienfaisance qui conseillent la population en 
matière de nutrition, mais il n'existe pas, dans les pays en voie de dé
veloppement, d'organes spécialement chargés de cette branche. Il y a peu 
de nutritionnistes et de diététiciens qui puissent indiquer quel est le 
type d 1 aliments à absorber et dans quelles proportions. Cela exige une 
connaissance des divers types d'aliments, de leur abondance saisonnière 
et de leur valeur nutritive que devraient posséder les membres de l'orga
nisation de santé publique. L'enquête permettrait peut-être également 
aux autorités intéressées d'encourager la production des récoltes vivrières 
dont la population a besoin. 
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Autres services sanitaires 

Le groupe a discuté deux points sous cette rubrique, à savoir a) les 
vaccinations, b) les médicaments, etc. 

On a jugé indispensable de connaître l'état d'immunité de la popula
tion et de prévoir par conséquent des programmes de vaccination. Mais 
c'est dans le cadre du programme de santé publique existant que 1•on devrait 
expliquer le r8le des vaccinations. 

En ce qui concerne le contr8le des médicaments, des stupéfiants et 
cosmétiques, les questions ci-après pourraient ~tre envisagées pour les 
besoins de l'enqugte : 

a) contr8le confié au ministère de la santé, agissant en 
étroite collaboration avec les services des douanes et 
de la police; 

b) disposition légales et durée de validité des licences; 

c) demande et utilisation des médicaments; 

d) prix de gros et de détail; 

e) normes qualitatives; 

f) méd.ications traditionnelles; 

g) contr8le des stupéfiants; et 

h) publicité. 

Tout en reconnaissant le bien-fondé d'une politique de protection de 
l'industrie pharmaceutique nationale, le Séminaire a souligné que la qua
lité ne devait pas avoir à en souffrir et que les prix devaient ~tre main
tenus dans des limites raisonnables. Une solution qui permet de contr8ler 
la qualité et de maintenir les prix à un niveau assez bas est de permettre 
à des industriels étrangers de venir installer leurs usines dans le pays 

A meme. 

Formation de personnel médical et sanitaire 

La mise en oeuvre de programmes relatifs aux soins médicaux, aux ser
vices hospitaliers et à la lutte contre les maladies, exige du personnel 
qualifié, tant médical que paramédical. Pour mener à bien une enqu~te 
dans un domaine qui pose tant de problèmes complexes, il faut du talent 
et cette maturité que donne 1 1 expérience. Avant d 1 établir un plan, pour 
quelque projet que ce soit, on évalu€ra les besoins en personnel et les 
besoins propres à chaque catégorie, et les programmes de formation seront 
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suffisamment développés pour fournir en temps voulu le personnel néces
saire. Une enqu~te portant sur les services existants constitue donc 
un élément essentiel,dont toute planification de ce genre doit tenir compte. 

Intégration des services sanitaires 
49, 

Les enqugteurs ne doivent pas oublier une donnée d'expérience reconnue, 
à savoir qu'il est hautement souhaitable, autant qu'économique; d'intégrer 
les services curatifs et préventifs, notamment à la périphérie. 

Services de:> statistiques sanitaires. 

Dans de nombreux pays, les services chargés des statistiques démo
graphiques ne dépendent pas du département de la santé. Il est difficile 
de s'assurer que toutes les données biostatistiques sont fidèlement en
registrées. Dans les pays où il en existe un, le système d'enregistre• 
ment est théorique, il est inexact, les données n'y sont consignées qu'im
parfaitement et les causes de décès ne sont pas toujours précisées. Compte 
tenu de l'importance de l'enregistrement des faits démographiques, cette 
organisation devrait gtre améliorée. Pour aussi utiles qu'ils soient, il 
est parfois impossible, faute de place, de conserver des dossiers statis
tiques indivuduels. M@me dans les hSpitaux, les dossiers sont détruits 
au bout d 1 un certain temps. 

Financement et coût des services sanitaires 

Une enqu@te sur le coût des services sanitaires est considérée comme 
un problème complexe 1 exigeant beaucoup de temps et une grande coordina-
tion dans les méthodes employées, car elle intéresse de nombreux ministères : 
santé, éducation, travaux publics, travail, protection sociale, etc. Il est indis
pensable pour une telle enquête d'utiliser un système uniforme de comptabilité pour 
les services médico-sanitaires. Il faut essayer en outre de répartir les 
dépenses entre soins médicaux et services préventifs pour se rendre compte 
de l'importance accordée à ces deux aspects de la médecine. 

Législation sanitaire 

Il est essentiel de procéder à une enqu@te sur la législation sanitaire 
existante pour pouvoir incorporer les différentes dispositions législatives 
dans une loi générale de santé publique. Le recours aux tribunaux pour ob
tenir 1 1 application de mesures de santé publique desservirait 1' objectif 
principal qu'on s'est fixé et ne devrait donc @tre utilisé qu'en dernier 
ressort. Il vaut mieux exploiter au maximum les possibilités qu'offre 
l'éducation sanitaire. 

Utilisation des services 

On pourra apprécier au mieux l'utilisation effective des serviGes en 
entreprenant une enqu@te visant à détermine:!;' pour quell~.s raisons ils ne 
sont pas utilisés. Les facteurs qui peuvent intervenir sont les suivants 
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a) éducation insuffisante, tant sur le plan général que du 
point de vue sanitaire; 

b) coutumes, pratiques et traditions locales; 

c) services difficilement accessibles; 

d) c®t du déplacement nécessaire; et 

e) niveau peu satisfaisant des services. 

Participation de la population 

Les programmes ne peuvent ~tre mis en oeuvre de façon appropriée et 
efficace que si la population participe aux activités sanitaires. Le choix 
des chefs, la propagande sanitaire et une association étroite avec les or
ganismes de bienfaisance comptent parmi les facteurs qui contribuent à une 
participation plus active de la population. 

Portée de 1 1 enqu@te 

D'une manière générale, on peut dire que 1 1 enqu~te doit s'étendre dans 
trois directions 

a) points sur lesquels il faut rassembler des données; 

b) région géographique et population intéressées; et 

e) période sur laquelle portent les données. 

L'étendue et la portée de l'enqu@te dépendent essentiellement des ob
jectifs fixés ainsi que de l'éventualité d 1une assistance financière et 
technique. 

Les enqu~tes générales, aussi bien que les enqu@tes spécifiques de 
morbidité, dont il sera question ci-après plus· en détail, présentent un 
intér@t et doivent inclure les données de base. Les sujets étudiés compren
dront, par exeMJl!Ù.e : 

a) population, composition par ~ge et pal~ sexe, état-civil, etc.; 

b) faits démographiques, naissances, décès, taux de mortalité 
maternelle et infantile; · 

c) incidence et prévalence des maladies; 

d) moyens de subsistance; 

e) situation économique; 
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f) budget et dépenses de la famille pour les soins méd:J .. caux, 
la nourriture, les v&tements, etc.; 

g) conditions de vie, logement et hygiène; 

h) niveau d'instruction; 

i) habitudes alimentaires et situation nutritionnelle; 

j) services médico-sanitaires disponibles, par rapport aux 
besoins; et 

k) degré d'utilisation par la population des services existants. 

On établira des programmes adéquats que 1 1on soumettra à une épreuve 
préalable, et les enqugteurs recevront la formation voulue avant le début 
de l'enqugte proprement dite. 

D'une manière générale, la période de référence est déterminée par la 
nature des données à recueillir. Si les variations saisonnières sont négli
geables, les enqugtes pourront gtre menées à date fixe, exception faite des 
vacances, saisons de travaux agricoles et périodes analogues. 

La région géographique sera plus ou moins étendue selon qu•il s'agit 
d'une enquête entreprise sur le plan national ou local. Les enquêtes na
tionales devront porter sur toutes les régions du pays, et dans chaque 
région, on fera intervenir certaines distinctions, qui seront fonction 
des conditions climatiques, des cultures, des caractéristiques urbaines 
ou rurales, ainsi que des conditions physiques. Quant à la population, 
tout dépend du type d 1enqugte et de ltexactitude des données que l'on 
souhaite recueillir. Toutefois, pour les enquêtes régionales, il sera 
souhaitable de pouvoir disposer d'un échantillonnage plus vaste, qui le 
sera d'autant plus que la région sera plus limitée. 

3. l-1ETHODES DES ENQUETES 
SANITAIRES : T.EŒME No 2 

Les différents types d'enquêt$ sanitaires font appel à des principes 
et à des procédés différents. Les séances plénières et les discussions 
de groupe ont étudié les méthodes disponibles pour les interrogatoires, 
examens et autres types d 1enqugtes, y compris celles qui portent sur le 
milieu et sur les archives médicales. Aux fins de discussion, ces types 
ont été brièvement définis de la façon suivante : 
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Enqu~te par interrogatoire 

Il s'agit d'une enqu@te, plus ou moins vaste, pour laquelle on re
cueille à des fins statistiques toutes sortes de renseignements sanitaires 
en posant aux habitants eux-m~mes une série uniforme de questions. Cette 
enqu@te portera sur un village, une province ou un pays entier, tout comme sur 
les ouvriers .d'une usine donnée ou, en fait, n'importe quel groupe de po
pulation. Elle peut consister en un sondage ou en une étude de couverture 
totale. Les renseignements sanitaires concernent non seulement la mor
bidité et 1 'invalidité,mais aussi les soins médicaux ou infirmiers ou tout 
autre service reçu. Ils englobent également des précisions sur le·milieu, 
les habitudes sanitaires de la population, les connaissances en matière 
sanitaire, etc. L'enqu~te portera sur un seul de ces sujets ou sur une 
combinaison de plusieurs. 

Enqu@te par examen 

C'est un type d 1enqu@te, plus ou.moins vaste, pour laquelle les ren
seignements sanitaires recueillis à des fins statistiques sont fournis par 
une ou plusieurs épreuves cliniques ou immunologiques, mesures anthropolo
giques, rayons x, examen dentaire, etc., entrepris de la m@me façon sur 
toute une série de personnes. Là encore, 1 1enqu@te peut porter sur n'im
porte quel groupe de population et reposer sur un sondage ou sur une étude 
de couverture totale. Elle peut intéresser une ou plusieurs maladies, 
prendre la forme d'un examen physique complet, ou d'une étude des carac
téristiques immunologiques, anthropologiques ou nutritionnelles. 

Ces deux types dt enqu@tes par interrogatoires et par examens ont leurs 
avantages propres et fournissent des renseignements différents. Les avan
tages du premier type sont les suivants : on peut y apprécier 1 1 importance 
relative des différentes maladies, ce qui aidera à fixer un ordre de prio
rité, et 1 1on peut y passer en revue tout l'éventail des maladies, bien que 
cela risque de n•gtre possible qu'au niveau national et à des intervalles 
éloignés. Grâce à ce type d 1 enqu@te, on pourra également connaître dans 
ses grandes lignes la répartition des maladies d'après les régions géogra
phiques, la profession, l'âge, le milieu, etc., et fonder sur ces résultats 
une vaste planification opérationnelle. L'enqu~te par examen exige du 
personnel technique et du matériel de laboratoire et, à moins qu'elle ne 
porte sur plusieurs maladies à la fois, a tendance à être plus cofiteuse. 
Dans la pratique, on constate que les renseignements cnmmuniqués par les 
médecins sont incomplets et varient d 1U:ne région à 1' autre. Les enquêtes 
combleront les lacunes des systèmes d 1 enregistrement des données, ce qui 
présente un grand intérêt, notamment pour les épidémies de maladies in
fectieuses aiguës. Le Séminaire a estimé qu'il serait bon que l'organi
sation sanitaire, agissant en collaboration avec·l 1organisme statistique, 
entreprenne des enquêtes de l'un et l'autre types. La première peut four
nir le personnel de diagnostic nécessaire, tandis que le deuxième appor
tera les connaissances techniques voulues. 



Autres types d'enquêltes 

Exception faite des grandes évaluations générales intéressant toute 
une collectivité, on inclut dans cette catégorie toute autre.enquÊlte pour 
laquelle des renseignements d•ordre sanitaire sont recueillis à des fins 
statistiques grace à des observations uniformes faites sur une série d'ob
jets. on·entend par là des éléments tels que puits, maisons, centres~ 
santé locaux, rongeurs, restaurants, etc. Seront également comprises dans 
cette rubrique les enqûetes fondées sur des archives médicalesdéjà existantes, 
tels que dossiers d'hÔpitaux, de médecins, d'infirmières, etc. Néanmoins, 
les systèmes ordinaires d'enregistrement et de déclaration,comme le système 
d'enregistrement des décès ou de notification des maladies sujettes à décla ... 
ration ne seront pas considérés ici comme des enquÊltes. 

Critères applicables à l'organisation de l 1enquÊlte 

A l'issue d'une série de discussions, les participants ont conclu que 
les questions suivantes pouvaient servir de critères pour une bonne orga
nisation de l'enquête : 

l) Les objectifs de l'enquÊlte sont-ils clairement énoncés ? 

2) L'enquête répond-elle à un besoin réel ou les données 
existantes pourraient-elles fournir la réponse aux ques
tions qu'elle pose ? 

3) Est-il opportun d'entreprendre l'enquête ou vaudrait-il 
mieux choisir un autre moment ? 

4) La portée de 1 t enquête, du point de vue de la période 
choisie, de la région et de la population intéressées, 
est-elle clairement délimitée, et est-elle bien adaptée 
aux objectifs ? 

5) Les dispositions prises pour 1 1enquÊlte pourront-elles 
servir les objectifs prévus, c'est-à-dire la méthode 
(interrogatoire, examen, inspection, etc.) est-elle 
bien choisie ? . 

6) Est-il possible de mener à bien 1 1enquÊlte ? A-t-on fait 
une .estimation du co~t ? L'enquête est-elle justifiée ? 
Les méthodes prévues pour 1' action sur le terrain sont
elles praticables ? · 

7) Le sondage (s'il s'agit d''un sondage) est-il bien conçu ? 
L'échantillon tient-il compte des probabilités ? Est-il 
assez important ? Trop important ? 



- 19 -

8) Le plan prévoit-il des mesures pour le contr'61e de la 
qualité ? A-t-on formulé des instructions écrites ? 
Veillé à une formation et un contr'61e suffisants ? 
Enoncé des définitions claires ? Utilise-t-on des tech
niques objectives toutes les fois que cela est possible ? 

9) Awt-on évalué l'erreur relative aux éléments .extérieurs 
à.l 1 échantillon? A~t-on prévu de vérifier sur un petit 
échantillon l'utilisation des échantillons qui permettent 
des recoupements ? 

10) A-t-on affecté des ressources financières suffisantes à 
l'analyse et à la publication des résultats ? 

11) · Le plan d 1 enqu@te étudie-t-il la méthode d 1 analyse et le 
type de tableaux à présenter ? 

Echange de données d'expérience 

Les participants ont analysé différentes enqu@tes auxquelles ils 
avaient été associés et la discussion a fait ressortir dans chaque cas bien 
des éléments utiles. Il serait impossible d'essayer de les résumer sans 
résumer toute 1•enqugte. Aussi nous contenterons-nous d~en dégager les 
points principaux ou les problèmes communs. 

Une enqugte par interrogatoire, menée tous les ans pendant un mois, 
avait pour but d'apprécier 1' importance, le nombre et la nat;ure des ma
ladies et traumatismes, les méthodes de traitement, le col!t du traitement 
et le mode de paiement. Pour cette enquête, qui portait sur quelque 
10 000 i'oyers de dif'i'érentes sections et couches sociales, les enquêteurs 
se sont rendus tous les trois jours pendant un mois dans les foyers choisis. 
Certaines des questions posées restaient les mêmes d'une année à l'autre, 
d'autres changeaient. Gr~ce à des vi si tes fréquentes, on a pu obtenir des 
données assez exactes sur la fréquence e·t la durée des maladies qui exigeaient 
un traitement ou qui emp@chaient les intéressés de travailler. 

Ailleurs, dans un h6pital, la même série de questions posées à dif
férents membres du personnel médical ont regu des interprétations diver ... 
gentes. 

On a constaté que lorsqu'on ne prévoyait pas d'épreuve préalable, les 
renseignements obtenus n'avaient qu'une valeur limitée. Un pays où l'on 
se plaignait du trop grand nombre de papiers à remplir a organisé une en
quête polyvalente, en trois étapes,à l'aide d'échantillons pris au hasard. 
Les enquêteurs n'avaient pas reçu de formation spéciale et il n'y avait 
pas eu d'épreuve préalable. Aussi les renseignements ainsi obtenus nt étaient
ils guère intéressants. 
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D'une manière générale, les centres de santé ruraux comprennent souvent 
mal le but d'une enqu~te et, s'ils se méfient, ils risquent de ne pas signaler 
certains faits utiles. 

Dans un pays, une enqu'@te avec épreuve préalable a été entreprise 
pour déterminer l'attitude des agents de la santé vis-à-vis de l'éducation 
sanitaire, compte tenu de leur expérience personnelle~ Le questionnaire 
ne devait pas @tre signé. Soixante-six pour cent ont donné des réponses 
que le groupe d'études a jugées satisfaisantes. 

La période pendant laquelle on peut demander aux personnes interrogées 
de faire appel à leurs souvenirs pose également un problème. C'est le type 
de renseignements que l'on cherche à obtenir qui permettra de déterminer 
s'il s'agira de deux jours ou de deux semaines. Plus la période sera courte, 
plus les détails seront nombreux et exacts. Dans un pays donné, où 1 1 on 
mène depuis huit ans une enqu'@te annuelle, chaque famille a reçu un agenda 
et un statisticien accompagne l'infirmière de la santé publique dans ses 
visites habituelles. On estime que si l'on compte en faire usage, les agendas 
doivent '@tre distribués dès le début de l'enqu@te. 

Il faut également tenir compte des variations climatiques et géographiques : 
dans certains pays, les années d'inondations ou de sécheresse influent sur la 
morbidité. L'heure du jour et le moment de l'année ont aussi leur importance. 
Un pays donné choisit le mois d'octobre pour la plupart de ses enqu@tes, 
parce que c'est un mois où il y a peu de malades. "Quand les plaquemines 
rougissent, les médecins pâlissent". 

Comme il est malaisé d'obtenir des précisions sur le revenu, il vaut 
mieux s'occuper de la profession, et mgme prévoir une rubrique "travaillant 
ou non". La valeur de tout mobile financier pour les interrogatoires a été 
mise en doute. par certains participants. 

Le manque de moyens financiers pour les enqu@tes par ~nterrogatoire 
est un problème assez général. On a dÛ dans bien des cas limiter le nombre 
de personnes interrogées, faute de services et de personnel sanitaires. 
Ceux-ci n'ont pas toujours collaboré sans réserves et le nombre d'erreurs 
dues aux variations entre les différents enqugteurs a évidemment augmenté. 
Il faut également tenir compte 1 du point de vue du coût, d 1 un facteur par
ticulièrement important dans les petits pays : quand la fréquence d 1une 
maladie est peu élevée, il faut interroger un nombre de personnes propor
tionnellement plus grand pour pouvoir obtenir des statistiques valables. 

On a fait état d 1un autre inconvénient : si pour les enqu@tes par 
interrogatoire 1 1 enqu@teur peut généralement se rendre dans les foyers 1 
dans les enqügtes par examen les membres de la famille doivent souvent 
aller se faire examiner au centre. Aussi le taux d'absentéisme augmente
t-il en proportion du dérangement. 
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Dans certaines régions, les activités des enqu$teurs ont été freinées 
parce qu'ils ont dG, pour s'assurer le concours de l'ensemble de la popu
lation, examiner tous les membres de la collectivité, et non les seuls re~ 
présentants choisis par sondage. Dans un· pays où a été organisée une en
qu$te dentaire parmi les enfants des écoles, on a eu du mal à expliquer 
aux parents de ceux qui faisaient partie du groupe témoin pourquoi J.eurs 
enfants ne pouvaient pas $tre examinés eux aussi. 

Si ceux qui n'ont pas été ex~nés risquent d1$tre déçus, on peut 
en réduirele nombre par des enquStes ramifiées. C'est une technique utile 
pour J.es enquS~es sur la tuberculose, car cette maladie est également ré
partie dans une collectivité donnée. . On obtiendra des données pl. us exactes 
à partir de spécimens de crachats recueillis sur toute une nuit que pour 
ceux qui correspondent à la rubrique "une fois seulement11

• · Plusieurs membres 
d'un m$me foyer pourront utiliser le mSme crachoir~ Il est préférabl.e d'uti
liser des crachoirs que l'on puisse jeter par la suite. Les examens par 
culture ont souvent lieu. à une certaine.distance du centre d'enquSte, et 
les spécimens s'en trouvent donc détériorés. · On peut réduire le nombre de 
cas faussement positifs en faisant examiner les spécimens par deux personnes 
différentes au moins. Quand l'objectif principal est le dépistage, on peut 
faire interpréter l~s radiographies par .deux personnes pour s'assurer qu ton 
n'a laissé passer aucun cas, ce qui signifie que tout résultat positif obtenu 
par l'un des intéressés est considéré comme justifiant un nouvel examen. Par 
ailleurs, J.orsque l.e but recherché est de mesurer la fréquence des cas (bien 
qu'on en prévoie également le traitement) on pourra faire appel à deux per
sonnes pour éviter que_J.'estimation de la fréquence des cas diagnostiqués 
à partir des radiographies ne soit artificiellement gonflée : on n'acceptera 
que les résultats obtenus par l'une et l'autre personnes, pour réduire ou 
exciure les cas faussement positifs. 

Des superstitions ou des conventions locales expliquent parfois les 
réticences des habitants à soumettre des échantillons de selles, etc. La 
question s'est posée de savoir si J.'on pourrait prél.ever des échantillons 
de sang sur des enfants sans la permission expresse des parents. Dans les 
pays sous-développés, la pl.upart des parents f?Ont d'accord, mais le fait 
d'avoir à solliciter cette permission, notamment là où les parents sont 
il.lettrésou J.es services postaux peu développés compliqu~ beaucoup les choses. 

On s'accorde généralement à reconnaître la nécessité d'études pilotes. 
Les épreuves préalables peuvent s'inscrire dans le cadre de J.'étude pilote 
ou faire partie de la formation des enquSteurs. Celle-ci doit inclure des 
suggestions qui leur permettent d'éviter l.es questions suggérant la réponse. 
Avant 1 1 enquSte il importe de faire une certaine publicité, les méthodes 
utilisées dépendant de la situation l.ocale. En cas d'absence d'un repré
sentant de la population, il faudra toujours prévoir une délégation de 
pouvoirs et un travail. d'équipe. Le recrutement des enquSteurs sera plus 
ou moins facile (par exemple si l'on peut faire appel à des étudiants). 
Pour qu'ils puissent Stre convenabl.ement dirigés, il. est souhaitable de 
prévoir une proportion de dix à douze enquSteurs environ par contr8leur. 
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Enqu~~s sur ·le milieu 

Les questionnaires d 1enqu@te doivent notamment faire apparattre les 
éléments suivants : différences de construction, nombre d'occupants par 
rapport aux dimensions de la maisqn, possibilités d'éclairage, bruit et 
aération, ainsi que genre de sol. Des définitions multiples posent des 
problèmes pour la présentation finale des données, et 1 1on risque d'avoir 
du mal, par exemple, à définir une maison. Il existe généralement une 
définition locale que l'on pourra utiliser. Dans la plupart des pays, 
les plans de construction sont examinés par un médecin ou un agent de la 
santé publique. Il est souvent diffiçile de définir une pièce. Le degré 
d'occupation d'une pièce e.st calculé d'après le nombre de personnes au 
mètre . cube. On devra peut-@tre indiquer séparément les différentes par
ties de la maison : chambr.e à coucher, cuisine, salle de séjour, etc. 
Les normes applicables à l'éclairage, au bruit et à l'aération sont dif
ficiles à utiliser sur le terrain. On pourra avoir à déterminer si les 
vérandas doivent @tre incluses ou non. La présence ou l'absence d•un 
toit formant auvent devra @tre signalée, car elle a son importance pour 
la lumière et comme protection contre la pluie. Les fondations seront 
inexistantes, sur levée de terre, sur pilotis, etc. Il faudra énumérer 
les animaux domestiques, l.es plus gros notamment, cochons, chevaux, bétail_, 
qui donnent beaucoup de fumier, ainsi que les chiens, etc., notamment là 
où la rage sévit fréquemment. 

V approvisionnement en eau amenée sous conduit€S se traduit par la 
proportion de foyers disposant de robinets ou de puits, et par le nombre 
de foyers desservis par chaque robinet, puits ou réservoir d'eau de pluie 
dépendant de la commune. On pourra déterminer la distance qui sépare 
chaque habitation de la source dt approvisionnement en eau. Les enqu@tes 
entreprises dans les régions rurales po:t•tent généralement sur la quantité 
d'eau et la facilité d'accès plut8t que sur sa qualité. On pourra s'assurer 
si les puits présentent ou non des dangers pour la santé. Il faudra égale
ment tenir compte des possibilités de lessive et de bain, tant du point de 
vue quantitatif que qualitatif. Les enqu@tes distinguent entre les égouts 
d'une maison et ceux du village.' Compte tenu de la surface librej on pourra 
déterminer le type d • égouts, 1 1 état d'entretien_, et 1 1 efficacité du système 
d'évacuation existant. 

En ce qui concerne l'infestation on prendra en considération les élé
ments suivants : 

Moustiques 

Mouches 

Punaises 

il faudra généralement faire appel à un spécialiste. 

on en aura une idée relativement exacte en dénombrant 
les mouches sur une table ou en utilisant des pièges 
à mouches. 

difficiles à étudier, tout comme les puces, poux et 
cafards. 
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:.les enqu@tes devraient signaler les preuves d'in
.festation - traces et ter~iers. On s'efforce, dans 
le ·cadre· de proje.ts e:X:périment-aux, dt obterû.r des 
chiffres qui puissent constituer des indices d'in
festation. 

Bref, l.es ~tud.es de milieù doivent porter ·sur le logement, l'·écla1 ... 
rage, l'aération, le bruit, la place de la cu1s1ne, la présence de toilettes 
et de dispositifs d'évacuation des eaux usées, tant dans la maison que pour 
l'ensemble des logements de la collectivité, ainsi que sur les infestations 
d'insectes et de rongeurs, les dangers liés au milieu physique ou aux éta
blissements industriels, la pollution de l'air et de l'eau, etc. Dans un 
pays donné, on a fait une enqu~te sur le bruit des avions à réaction, en 
étudiant "le nombre de fois où un bébé se réveille la nuit 11

• On a égale
ment entrepris des enquêtes sur la baisse de la capacité auditive chez les 
riveurs ou les foreurs, ainsi que sur 'les dangers inhérents à la profession. 

Engu~tes portant sur les archives médicalès 

Les renseignements fournis par les visites quotidiennes des malades 
ambulatoires peuvent être analysés selon 1 1 ~ge, le sexe, le diagnostic posé 
ou les services fournis. Il pourra s'agir d'une étude de couverture totale 
ou d'un simple échantillonnage. Il n'est pas certain que cette utilisation 
des rapports ordinaires constitue une enquête, car il s'agit là de procédés 
purement passifs, alors qu'une enquête implique une participation active. 
On pourra procéder à un sondage sur les techniques d'enregistrement des 
données pour vérifier l'exactitude du codage des maladies sur le plan ré~ 
gional, par rapport au codage central. 

Les données concernant l'admission et la sortie des malades peuvent 
@tre portées sur des formulaires spéciaux faisant apparattre le diagnostic 
définitif, le sexe, l'~ge, la durée du séjour à l'h6pital, voire la distance 
séparant le domicile du malade de l'h6pital. L'importance des lacunes 
devrait @tre indiquée de préférence sous forme de pourcentage, on dirait par 
exemple "nombre de bulletins de sortie pour 80 pour cent des hospitalisa
tions". Quelqu'un devra @tre Chargé de diriger le contr6le des dossiers. 
Ceux-ci doivent @tre envoyés aux services intéressés, qu'ils soient complets 
ou non. Les médecins devraient @tre priés (de façon plus ou moins impéra
tive) de les compléter avant qu'ils ne soient définit~vement classés. 

Pour malades externes on devrait distinguer entre la première visite 
et les suivantes, et répartir les malades en différentes catégories bien 
définies : nourrissons, soins pré- et post-nataux, adultes. On pourra éga
lement préciser quelle est la personne qui .fournit les services : médecin, 
infirmière, sage-femme. L'utilisation .des services pourra n'apparattre que 
comme un taux si .la population desservie .par un centre de santé est connue 
et répartie par groupes d'~ge. 
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En voulant enregistrer un trop grand nombre de renseignements on 
risque de surcharger le personnel, et de réduire par là l'exactitude 
des données. On pourra vérifier les totaux indiqués en comptant les 
fiches de visite. C'est en général un membre sùbalterue du personnel qui 
est chargé de consigner les données, ce qu'il ne fait pas toujours de 
façon complète et exacte. Le diagnostic qui apparatt date parfois du 
moment d'admission du malade et n'a pas été modifié à la sortie, m~me 
quand ce serait nécessaire. On pourrait avoir recours à une secrétaire 
qualifiée pour présenter les données de diagnostic, qui seraient alors 
contrôlées par un membre expérimenté du personnel. 

Le fait que les renseignements ne sont pas présentés de façon uni~ 
forme parce qu'on ne saurait exiger des établissements privés qu'ils se 
plient aux m~mes règles que les autres, pose des problèmes particuliers. 
On peut transmettre des formulaires bien conçus et faciles à remplir aux 
services gouvernementaux qu'à ces établissements, et leur en expliquer 
l'utilisation et 1 'utilité. Ces explications seront faites par étapes 
pour étendre la portée du système d'enregistrement des données. 

Le Séminaire a noté une amélioration des dossiers généraux relatifs à 
la protection juridique. Le fait que les dossiers soient confidentiels 
pose parfois des problèmes. Aux Etats-Unis, on exige des hÛpitaux qu'ils 
tiennent un minimum de dossiers. Ceux~ci peuvent porter sur le passé ou 
sur l'avenir du malade et concerner plus d'une personne. 

Il est indispensable de formuler et de mettre en oeuvre certaines 
mesures avant d'entreprendre un eenqu@te. On devra tenir compte de 
nombreux problèmes tels que : 

a) r8le joué par les pouvoirs publics et les organismes de bienfaisance, 
tant pour le contrôle que pour le dépistage; 

b) responsabilité des enqu@teurs et de l'équipe intéressée pour pré
parer les rapports, en vérifier l'exactitude et le degré de corn-. 
plétude, les interpréter à l'intention des personnalités mar
quantes, formuler des recommandations, influencer l'opinion 
publique dans un sens constructif. 

Les questions suivantes se posent également 

i) Comment peut-on neutraliser, éliminer ou utiliser les groupes de 
pression qui font de l'obstruction ? Leurs représentants peuvent
ils jouer un rôle utile dans les comités de travail ? 

ii) Quelles sont les personnes intéressées, comment, quand, pourquoi 
et où le deviennent-elles ? qui doit-on tenir au courant ? Trouve
t-on parmi ces personnes les responsables de la planification et 
du fonctionnement des services de santé ? 
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Au départ, comment est-on arrivé à la conclusion ou à la décision 
qu'une collectivité était prête à faire l'objet d'une enqu@te ? Existe
t•il des esprits préparés, comme des collectivités préparées ? Où et 
quand la publicité intervient-elle dans les plans ? Compte tenu du fait 
qu'une enqu@te constitue un inventaire et non une investigation, la 
publicité peut se faire par l'intermédiaire de la presse, la radio, la 
télévision, des brochures, qui expliqueront pourquoi l'enqu@te est 
nécessaire, de façon à gagner le concours de la collectivité (locale, 
provinciale ou nationale). Il importe aussi de préciser qu'il faudra du 
temps pour mener à bien l'étude projetée, qu'il en faudra plus encore 
pour procéder à l'évaluation, puis pour rédiger un rapport, avant que 
l'on puisse envisager ~'intervenir en fonction des résultats obtenus. 

4. UTILISATION DES ENQUETES ET RAPPORTS SANITATIŒS DANS 
LA PLANIFICATION DES PROGRAMMES SANITAIRES 

ET lEUR EVALUATION : THEME No 3 

Pour la planification, l'organisation et une sage administration des 
services chargés de donner à une collectivité les soins dont elle a besoin, 
divers types d'enqu@tes sanitaires adaptés aux circonstances constituent 
des instruments essentiels. L'utilisation satisfaisante des données 
d'expérience et des résultats fournis par ces enqu~tes dépend de leurs buts, 
de leurs éléments constitutifs, de leur portée, de leur interprétation, de 
l'enregistrement des renseignements concrets, de l'évaluation périodique 
du programme, des compétences et de l'attitude du personnel intéressé, de 
l'importance des ressources financières disponibles par rapport aux besoins, 
de la compréhension et de la participation des citoyens, sans parler des 
rapports qui devront @tre publiés à temps, diffusés comme il convient et 
rédigés avec exactitude. 

La planification est la première phase d'un processus administratif, 
qui comprend aussi l'organisation, l'exécution et l'évaluation, comme l'a 
souligné en 1960 le Comité OMS d'experts de l'administration de la santé 
publique.1 Une planification répondant aux exigences de la science doit 
s'inspirer de princi~es directeurs fondés sur les données actuelles de la 
médecine et de la santé publique modernes, tout en tenant compte de la 
façon dont les services ont tendance à se développer dans de nombreuses 
régions du monde. Leo renseignements de base à partir desquels se défi
nissent les problèmes varient, tout comme le caractère plus ou moins 
complet des renseignements recueillis. Comme on l'a souligné à maintes 
reprises au cours des discussions du Séminaire, le but à atteindre 
- l'intervention efficace de la collectivité - dépend des méthodes uti
lisées pour recueillir et étudier les faits correspondant aux besoins, 
aux ressources et aux habitudes de la collectivité en matière de santé, 
ainsi que pour traduire les résultats ainsi obtenus. 

Org. mo nd. Santé, Sér. Rapp. techn., 1961, 215 
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Tant dans les discussions de groupe qu'en séance plénière, l'analogie 
des problèmes et l'unité de·vues ressortànt des jugements de groupe étaient 
beaucoup plus frappantes que les divergences. Les désaccords éventuels 
venaient vraisemblablem~nt de ce _que les participants avaient l'expérience 
de tendances et de niveaux d'évolution différents, ainsi que de méthodes et 
d'une interprétation divergentes des termes utilisés pour parvenir à des 
réalisations ou à des objectifs analogues. Des principes, dès propositions 
et des méthodes partiellement éprouvées étaient analysés dans les documents 
de travail présentés par les consultants et conseillers, ainsi que dans des 
publications de l'OMS, du Gouvernement indien et d'organisations telles 
que l'American Public Health Association et la United States Public Health 
Association. Tous ces documents figuraient dans la bibliothèque de référence 
mise à la disposition des participants. 

Certains des points marquants qui se dégagent des discussions de groupe 
sont présentés, à titre d'illustration, dans les paragraphes ci-après, ainsi 
que dans les conclusions énoncées plus loin. Une analyse et une interpré
tation attentives des résultats de l'enquête revêtent pous tous les intéressés 
une importance capitale. 

Comment les résultats des rapports des différentes institutions et des 
autres enquêtes, y compris les critères et les systèmes de mesure adoptés à 
titre d'essai, sont-ils utilisés ? Par exemple, il est indispensable que 
les rapports d'enquête aient une diffusion aussi vaste que possible, ce qui en 
favorisera l'utilisation et évitera les enquêtes répétées, longues et coüteuses. 
Mais il est rare que l'on puisse utiliser les résultats d'autres enquêtes, soit 
parce qu'elles avaient été mal conçues, soit parce qu'une enquête antérieure 
(spéciale ou générale) avait un objectif différent, et n'était donc pas orga
nisée de la même façon. Il importe de fixer un ordre de priorité, en utilisant 
soit des enquêtes portant sur des maladies spécifiques, soit des enquêtes géné
rales de morbidité, ou les deux. La mise en oeuvre des activités exige une 
structure administrative qui permette l'établissement de plans et leur exé
cution. Il faudra prendre garde à ne pas se laisser influencer par des idées 
préconçues, voire faire preuve de partialité, sans tenir compte suffisamment 
des conditions locales, indépendamment du problème constant qui consiste à 
trouver sur place les appuis financiers nécessaires. Pour utiles et néces
saires qu'ils soient, les indices statistiques devront gtre choisis en 
fonction des circonstances. Les organigrammes ont leurs limitations autant 
que leurs avantages et sont liés au personnel ainsi qu'aux autres ressources 
disponibles. 

Qui fixe l'ordre de priorité ? Qui établit les emplois du temps ? Qui 
détermine les objectifs généraux et quand ? Les réponses à ces questions 
~~pendent des .possibilités locales. Les lacunes risquent vraisemblablement 
d'être plus importantes que les doubles emplois. 

On s'est beaucoup préoccupé de la question de l'évaluation, tant du 
point de vue de sa définition que de son but. Un contr8le intérieur des 
idées, des mesures prises et- des dépenses est utile pour appl'éèier- la 
situation présente et 1' état des travaux. Cela peut faciliter la 
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planification future. D'une manière générale, l'efficacité administrative 
d'un programme, ou ses résultats visibles, peuvent ~tre évalués directement, 
tandis qu'il est malaisé, sinon impossible, d'apprécier les résultats 
abstraits, tant quantitatifs que qualitatifs. Par exemple, on ne réussira 
pas à évaluer pleinement les résultats de tel programme d'éducation sani
taire, alors que l'on peut apprécier l'efficacité quotidienne des agents 
chargés de son application. La façon d'évaluer dépend des problèmes posés. 
Les données constituent l'instrument de base et les compétences requises 
sont les connaissances techniques. Pour @tre utiles, les critères doivent 
@tre impartiaux. 

Quand on considère un projet de programme, par exemple, on se préoccupe 
de son contenu ou des activités, compte tenu des priorités (rang, ordre ou 
importance), de la succession des opérations, des plans d'opération 
(personnel et attribution des t~ches), des disponibilités en personnel et en 
matériel, de l'établissement de plans imprévus ou de remplacement, du budget 
ou des facteurs financiers,intéressant tant les pouvoirs publics que les 
organismes de bienfaisance. Pour l'ensemble du programme, la question des 
priorités porte sur l'importance relative des programmes par rapport à ceux 
qui intéressent d'autres domaines, connexes ou non, compte tenu de leur 
coGt et de leur profit relatifs. Qu'en est-t-il des disponibilités en 
personnel et en matériel nécessaires pour mener à bien le programme ? Les 
membres du personnel sont-ils mis à contribution comme ils le devraient ? 
A-t-on une idée de la demande du public et de la façon dont il acceptera 
le programme ? 

En ce qui concerne plus précisément l'évaluation, ce terme, couramment 
employé en santé publique, désigne le processus en vertu duquel on détermine 
la valeur ou le degré de réussite atteint dans la poursuite d'un objectif 
donné. Il comprend au moins les étapes suivantes : formuler les objectifs, 
dégager les critères à utiliser pour évaluer le succès, déterminer et 
analyser le degré de réussite, prévoir des recommandations pour les programmes 
futurs. Soulignons, à titre d'illustration, que l'observation et l'analyse 
portent sur des questions telles que : 

a) efficacité du programme. Les objectifs sont-ils atteints; 

b) degré d'efficience du programn1e. La méthode utilisée est-elle 
bien la plus économique pour atteindre les objectifs fixés, du 
point de vue argent, temps, dépense d'énergie, utilisation du 
personnel, etc.; 

c) le programme a-t-il des effets secondaires sur la santé, la 
protection sociale ou l'éducation; 

d) le programme continue-t-il à servir le but pour lequel il avait 
été initialement conçu. 

Les participants ont étudié des exemples de procédés d'évaluation et 
de planification utilisés dans certains pays. Les principes de planification 
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analysés dans la Série de Rapports teChniques de l'OMS1 ont également été 
examinés et jugés positifs. La disposition relative à un processus de 
planification ininterrompu revêt une importance particulière. Pour 
évaluer les besoins et mettre au point des programmes intéressant la col
lectivité, les conseils d'action communautaire et les commissions de pla
nificàtion contribuent à fournir un élément de continuité. Les conseils 
se préoccupent de l'équilibre général entre de nombreuses disciplines 
collectives. Pour créer des liens utiles entre les représentants des 
organismes de bienfaisance et ceux des pouvoirs publics, aussi bien qu'à 
l'intérieur de l'une et l'autre catégories, il est indispensable de faire 
preuve de souplesse, d'imagination et d'esprit d'initiative. Dans certains 
pays, en intervenant dans la planification et les services communautaires, 
les pouvoirs publics peuvent apporter de nouvelles ressources bien nécessaires 
à la planification locale et étatique. 

Au fur et à mesure que les services gouvernementaux se développent, la 
demande du public en faveur de systèmes de contr8le et de vérification plus 
efficaces s'exerçant sur ces services augmentera en conséquence. Cela est 
souhaitable, car toute grande organisation tend, si l'on n'y prend garde, à 
devenir fondamentalement inefficace. Mais les services de santé publique 
se développeront et il faudra prendre des mesures radicales pour faire en 
sorte que leur productivité s'accroisse en proportion. Pour se faire une 
idée de l'expansion et de ses possibilités, on procédera à des enquête~ de 
différentes façons et à dif:f:"érentes époques,et les intéressés seront tenus 
au courant des résultats. 

A l'avenir, la plus grande partie des budgets publics ira aux départe
ments et aux organismes qui metteut au point et utilise11t les meilleurs 
systèmes de comptabilité. L'époque des budgets ouverts est révolue. 
Désormais, les promesses seront considérées comme des engagements fermes 
dont il faudra rendre compte à intervalles réguliers. Si cela se fait dans 
le cadre des activités gouvernementales, il y aura moins d'incertitude, de 
mystères et de fonds de réserve cachés. 

Nous sommes au siècle de la comptabilité 

Si l'on accepte la comptabilité comme une façon de penser et d'agir 
-comme une façon de vivre-, la santé publique et les pratiques qui s'y 
rapportent pourront progresser. L'esprit d'initiative et l'esprit de suite 
constituent deux éléments essentiels de toute intervention. 

Dans ce contexte, le mot opérations désigne une t~che précise ou une 
série de t~ches dont l'exécution permet de passer à l'étape suivante. Par 
plan, on entend l'élaboration méthodique des principaux objectifs à atteindre 
et des mesures nécessaires à cette fin. Le plan comprend donc les éléments 
suivants : 

1ôrg. moud. Santé Sér. Rapl?" techn., 1961, 215 
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a) formulation des objectifs; 

b) évaluation des ressources disponibles pour les atteindre; et 

c) préparation des programmes de travail nécessaires à cette fin. 

Le terme politique s'entend des principes directeurs d'une organisation, 
en vertu desquels sont fixées les limites de l'action entreprise pour le 
choix des objectifs et l'exécution de l'oeuvre de l'organisation. Le 
programme englobe tout ce gue doit faire une organisation pour satis-
faire un vaste ensemble de besoins en matière sanitaire. Il se décompose en 
un certain nombre d'activités et peut viser à atteindre plusieurs objectifs 
connexes. Le processus en vertu duquel est fixé le plan d'action que l'orga
nisation devra mener à bien pendant une période donnée constitue l'établis
sement du programme. Il comprend le choix du contenu, des objectifs et des 
méthodes du programme, des critères d'évaluation, du calendrier des activités 
et de la coordination des activités connexes. 

Il convient de ne pas oublier plusieurs aspects de la question de 
l'enregistrement des renseignements. En tant qu'aide à toute enqu@te, on ne 
saurait trop insister sur la valeur de dossiers intéressant les services 
fondamentaux et systématiquement mis à jour, ainsi que sur l'intér@t que 
présentent les rapports annuels ou périodiques soigneusement rédigés d'une 
organisation ou d'un programme sanitaires. Au fur et à mesure que l'orga
nisation de santé publique est passée du niveau des efforts d'urgence 
incertains au plan des responsabilités de planification, et d'opérations de 
plus en plus actives, la tenue des dossiers est devenue un élément essentiel 
de tout service. 

Il est nécessaire de garder un compte précis des services et des 
résultats obtenus à cause des progrès scientifiques qui suivront vraisembla
blement en matière de santé publique les efforts déployés conformément à un 
plan préétabli. 

D'une manière générale, les rapports relatifs au programme de l'organi
sation sanitaire devraient contribuer à développer les éléments suivants 

a) prise de conscience de l'état de santé de la collectivité; 

b) compréhension des grandes lignes des activités de santé publique; 

c) reconnaissance des résultats acquis du point de vue des missions 
accomplies et des progrès réalisés pour les projets à long terme 
ou dont l'exécution se poursuit; 

d) problèmes dont on prévoit qu'ils resteront en suspens; et 

e) efficacité et coat relatifs. 



- 30-

Les rapports d'enqu@te méritent une grande a~tention. Il faut géné
ralement posséder des connaissances plus poussées pour analyser les 
résultats que pour rassembler les renseignements. C'est là que l'aide 
d'un spécialiste désintéressé et impartial peut ~tre précieuse. L'enqu~te 
n'est ni une fin en soi ni une panacée, elle ne fait que préparer à 
l'action. Elle peut 'constituer de différentes façons un moyen utile 
d'éduquer la population et permettre ainsi d'utiliser dans le sens souhaité 
les renseignements fournis ·p~r les enqu~tes. 

On peut lire dans les Directives relatives à la créa:fion de services 
communautaires récemment énoncées par un service national : 

"On devrait entreprendre un programme continu d'évaluation et 
de recherche pour déterminer dans quelle mesure les services assurés 
répondent aux besoins de la population, et pour augmenter les connais
sances scientifiques concernant les causes et les effets, en vue 
d'utiliser ces connaissances éventuelles pour la planification de 
programmes intéressant les services communautaires." 

Ce rapport souligne également l'intér~t d'un groupe organisé chargé de 
la planification et de la coordination. La partie essentielle du texte 
pose des questions telles que : Pourquoi procéder à une évaluation ? Sur 
quoi doit-elle porter ? Qui en est chargé ? Quand doit-elle intervenir ? 
Comment doit-elle se faire ? et Comment utiliser les résultats de 
l'évaluation ? 

Ces dernières années, l'Organisation mondiale de la Santé s'est 
préoccupée de mettre au point des méthodes appropriées pour l'évaluation 
des projets. Certains principes utilisables à cette fin ont déjà été for
mulés. On trouvera des éléments complémentaires à ce sujet dans les 
rapports que le Groupe scientifique des recherches sur l'action de santé 
publique a adressés au Directeur général de l'Organisation mondiale de la 
Santé, à Genève, le 22 décembre 1960 et le 30 mai 1961. En outre, le 
chapitre sur les Tendances nouvelles du Deuxième rapport de l'OMS sur la 
situation sanitaire dans le monde renferme à cet égard de nombreuses 
observations. 

On peut définir le terme "évaluation" comme le processus par lequel on 
détermine, du point de vue qualitatif ou quantitatif, et par des moyens 
appropriés, la valeur d'une chose ou d'un fai·t donné. Mais à 1' Organisation 
mondiale de la Santé, on emploie ce terme pour désigner les procédés admi
nistratifs et techniques qui permettent, pour le plus grand profit de ceux 
qui sont chargés de contr6ler ces activités, d'en mesurer 1~ valeur. Dans 
la pratique et s'agissant d'un projet de l'OMS, l'évaluation consiste à 
constater et à évaluer concrètement les progrès réalisés en vue d'atteindre 
les objectifs prévus dans le plan d'opérations concernant le projet. 

1united State.s Department of Health, Education and weifare (1963) 
Planning for community Health and Welfare Services, Indicators. 
Office of the Recret~=~,ry, ~Tashington, D.C. 
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L'évaluation devrait débuter par une brève analyse du projet, servant 
à des fins d'identification et de classification, suivie par un exposé 
s'ordonnant autour des grands titres suivants : 

I. Zone d'exécution du projet 

II. Buts ou objectifs du projet 

III. Méthodes adoptées pour la mise en oeuvre du projet 

IV. Réalisations 

V. Résumé comparatif 

VI. Prévisions et recommandations. 

Il convient de souligner que l'évaluation est un procédé applicable 
à toutes les étapes de la mise en oeuvre d'un projet. Elle commence en 
fait dès la phase de planification, en tant qu'appréciation des problèmes, 
des besoins et des ressources, examen des méthodes et des procédés les 
mieux adaptés à la mise en oeuvre du projet, et prévision des résultats 
attendus (pré-évaluation). Dans son sens le plus large, l'évaluation se 
poursuit pendant toute la durée du projet lorsqu'il s'agit d'apprécier les 
progrès réalisés, de prévoir la succession des activités, de contr6ler les 
opérations et d'en modifier le cours si une redéfinition du projet s'impose 
(évaluation des progrès). De plus, elle vise non seulement à apprécier les 
réalisations finales du projet, mais aussi à prédire les événements qui en 
suivront la mise en oeuvre (évaluation finale) On procédera également à 
l'évaluation pendant un certain nombre d'années après la fin de la mise en 
oeuvre du projet pour déterminer dans quelle mesure les objectifs à long 
terme ont été atteints (évaluation de contr6le). 

L'évaluation des projets a des buts multiples qui peuvent se résumer 
de la façon suivante : 

l) déterminer si les objectifs du projet ont bien été ou sont bien 
atteints, et, dans ce cas, dans quelle mesure chacun d'entre 
eux a été atteint; 

2) fournir des directives essentielles pour les adaptations ou les 
modifications qui s'imposent quant aux aspects administratifs et 
techniques du projet; 

3) empêcher les erreurs et les échecs anciens de se reproduire; 

4) fournir une solution aux problèmes et aux difficultés rencontrés; 

5) donner les connaissances qui permettront de prévoir l'étape 
suivante de la mise en oeuvre du projet; 
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. 6) décider de la meilleure.façon d'étendre les activités du projet 
et de les intégrer aux.autrès aspects de l'action sanitaire; 

7) fournir une base solide pour l'introduction de projets analogues 
dans d'autres régions; et 

8) donner aux intéressés une expérience dont ils tireront profit 
pour la mise en oeuvre d'autres projets et programmes. 

5 · RAPPORTS SANITAIRES ANNUELS A L'ECEELON 
NATIONAL : THEME No 4 

Pour l'examen des rapports annuels sur la situation sanitaire à l'échelon 
national, les consultants et les participants ont puisé des renseignements 
intéressants dans les documents de travail établis par le Siège dÎ l'OMS 
ainsi que par le Bureau régional de 1' OMS pour l'Asie du Sud-Est. En 
outre, trois séances utiles ont été consacrées à l'examen de.rapports 
nationaux présentés par certains participants. 

Les observations faites précédemment dans des documents soumis par 
l'OMS soulignaient que la teneur et la présentation d'un rapport 
dépendent des fonctions, des responsabilités et des services fournis. 
L'Article 61 de la Constitution de l'OMS stipule que chaque Etat Membre 
fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et 
les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population. En dépit 
de certains progrès, les renseignements fournis restent cependant 
incomplets. De plus, le Premier et le Deuxième Rapports sur la situa .. 
tion sanitaire dans le monde, 1954-1956 et 1957-1960, fourmillent de 
renseignements intéressants, assemblés avec soin et rédigés avec clarté. 
Ces rapports montrent les progrès presqueuniversels ·qui ont été faits 
depuis sept ans, soit un peu plus de la moitié de l'existence de l'Orga
nisation mondiale de la Santé. 

L'OMS souligne qu'un rapport annuel peut constituer un moyen pra
tique d'enregistrer et de mettre continuellement à jour le dossier des 
événements intéressant la santé publique et de tenir un compte précis et 
exact de l'état de santé d'une population. Il est souhaitable de le 
publier aussit8t que possible, en lui assurant une diffusion suffisante. 
"Pour aussi limités que soient les services de santé et l'organisation 
chargée de recueillir et d'enregistrer les données, un simple rapport, 
m$me bref, sur ce qui se passe dans le domaine de la santé publique est 
pleinement justifié à bien des égards. 112 

1
Manual of the South-East Asia Regional Office, 15 mai 1963, et 
National Health Report, OMS, qenève, 2 octobre 1961 

2nocument de travail non publié de l'OMS "National health report", 
2 octobre 1961 
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On prend de plus en plus conscience de la nécessité qu'il y a à mieux 
apprécier 1' intérêt et les possibilités d'utilisation plus v::-.stes que 
présente un rapport annuel sur la situation sanitaire du pays, pour 
enregistrer les événements en cours et garder trace de l'histoire 
sanitaire d'un pays, tous éléments qui peuvent constituer un instrument 
capital pour la mise au point d'une politique sanitaire nationale. De 
plus, certaines raisons, analysées ci-après, militent en faveur d'une 
certaine uniformité des renseignements enregistrés. Si les données 
sont comparables, on peut procéder à des comparaisons internationales 
à l'intérieur d'un pays ou d'une région. Le Manuel d'instructions 
publié par le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, et qui est maintenant 
révisé, compte tenu de l'expérience acquise, renferme certaines définitions 
ainsi que des suggestions pour la présentation des données statistiques 
dans certaines catégories, qui se prêtent particulièrement bien à être 
adaptées aux différentes régions de 1'01~. Le Manuel ne vise cependant pas 
à supprimer toute souplesse ni à fixer des règles et des définitions rigides. 

Les directives énoncées à l'intention des discussions de groupe du 
Séminaire suggéraient l'inclusion des thèmes suivants : objectifs des 
rapports sanitaires annuels à l'échelon national, structure de base, prépa
ration, publication et diffusion, efficacité et utilité, ainsi que nécessité 
d'utiliser dans les rapports sanitaires des termes de santé publique 
uniformes. 

Objectifs 

Dans de nombreuses régions du monde, l'objectif initial (historiquement) 
était d'informer les autorités législatives de la t~che réalisée et de jus
tifier les dépenses engagées pour la période considérée. L'idéal serait de 
prévoir notamment parmi les objectifs les éléments suivants (avec priorité 
pour l'administrateur de ln santé) : 

1) a) rendre compte de la situation sanitaire actuelle du pays, en 
faisant, le cas échéant, des comparaisons régionales et en 
y englobant un état des ressources sanitaires de la nation; et 

b) comparer l'état de santé actuel avec celui des différentes 
périodes examinées et, le cas échéant, avec d'autres pays 

2) justifier les dépenses engagées au cours de la période considérée 

a) pour informer les représentants du pouvoir législatif ou 
exécutif et stimuler l'intérêt et l'action en matière 
sanitaire; 

b) pour informer les agents professsionnels de cette branche, 
tant sur le plan national qu'international; et 

c) pour informer les agents professionnels des domaines paral
lèles et connexes, tant sur le plan national qu'international. 



~ 34 -

3) analyser d'un point de vue critique la valeur de la tSche accomplie; 

4) stimuler la collaboration internationale et nationale sur le plan 
sanitaire et dans les domaines connexes; et 

5) fournir des données de recherche, toutes les fois que cela est 
possible, pour prévoir les besoins et établir des plans. On 
n'incluera des plans dans le rapport que si cela est conforme aux 
dispositions juridiques qui en régissent l'objet. 

Structure de base 

En analysant leurs rapports nationaux, les participants ont noté que 
les grandes rubriques étaient les m~mes, mais que la classification des 
chapitres, la structure et la façon de présenter les choses variaient. Il 
faut savoir de quels renseignements on a besoin par priorité pour pouvoir 
répondre plus facilement à la question : "Quelle est la situation sanitaire 
du pays pour l'année considérée ?" Les grandes lignes du rapport devront 
traduire les besoins et les possibilités locales et comprendront vraisem
blablement les chapitres suivants : introduction, témoins de la situation 
sanitaire (y compris peut-être la répartition géographique des lits d'h8-
pitaux et des taux d'utilisation), grands problèmes d'ordre financier, 
organisation et administration, services sanitaires, éducation et formation 
du personnel sanitaire, recherches, statistiques démographiques et sani
taires (détaillées), législation, coopération internationale, résumé des 
résultats acquis, des problèmes majeurs et des plans d'avenir. 

Proposition de groupe relative aux grandes lignes des rapports 
annuels sur la situation sanitaire des pays 

1. Il est entendu que ces rapports comportent une introduction d'ordre 
général (région et périodes considérées, histoire, géographie, climat, 
situation socio-économique, etc.). 

2. Etat actuel de la situation et des resources sanitaires : 

a) population répartie selon l'~ge et le sexe; distribution ethnique 
et géographique là où ces critères sont valables et les données 
voulues disponibles (les définitions posent des problèmes); 

b) analyse globale des causes et des taux de mortalité dans la collec
tivité, par sexe, ~ge, etc., selon qu'il est requis dans 
chaque pays, les maladies transmissibles et les autres causes de 
mortalité étant considérées_ séparément; 

c) analyse globale des causes et des taux de morbidité, répartie 
comme précédemment, en séparant également les maladies transmis
sibles des autres; et 

d) étude de la morbidité et de la mortalité dans les établissements 
médicaux et paramédicaux, répartiœcomme précédemment. 
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3. . Exa:men des ;ressources médicales et paramédicales : b~timents, matériel 
èt .. ·perso.nnel. Il. faudra établir un organigramme et rédiger une des
cription générale des fonctions et des Wches administratives 

a). établissements sanitaires, par catégories; 

b) · personnel sanitaire, par catégories; et 

c) · dépenses sanitaires, par catégories. 

4. Programmes sanitaires : 

a) programmes des services de santé individuels : 

i) introduction, comprenant un rapport sur les progrès réalisés 
par les programmes de santé; et 

ii) soins médicaux, protection maternelle et infantile, santé des 
enfants d'~ge préscolaire, hygiène scolaire, hygiène des 
adultes (invalides, personnes âgées), médecine du travail, 
santé mentale, programmes de nutrition. 

b) programmes généraux de lutte centre les maladies, y compris les 
programmes d'éradication : 

i) maladies transmissibles, y compris les vaccinations et, éven
tuellement, les programmes de santé dans les ports; et 

ii) autres maladies contre lesquelles il est possible de lutter. 

c) programmes d'assainissement (qui pourront comprendre l'hygiène 
des ports et incluront obligatoirement les programmes de contr6le 
des aliments et médicaments). 

5. Possibilités de formation et programmes y relatifs, y compris les 
programmes d'éducation sanitaire. 

6. Services de laboratoire, se répartissant en services cliniques et de 
santé publique, dont le coQt sera, si possible, calculé séparément. 

7· Coopération et participation internationales. 

8. Législation. Rédiger si possible un résumé. 

9. Annexes statistiques et autres. 

Préparation, publication et diffusion 

Bien que les renseignements recueillis sur le terrain soient communi
qués à des services s'occupant spécialement du rassemblement des données en 
en temps voulu, la responsabilité pour la préparation du rapport devra être 
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centralisée. Il faudra prendre des mesures spécifiques pour que le rapport 
soit facile à lire (papier; impression, etc.), intéressant, instructif, et 
de présentation agréable. Le format, l'importance et le nombre de chapitres 
seront fonction des ressources financières disponibles, compte tenu du fait 
que l'on risque de devoir utiliser pendant un certain temps des documents 
miméographiés et reliés. Il serait bon de prévoir un résumé au début du 
rapport. Si l'on veut respecter une série d'objectifs assez idéale, on 
communiquera le rapport à un certain nombre de personnes dont la liste 
pourrait s'établir comme suit 

1) Echelon national 

a) chef de l'exécutif 

b) bibliothèque du Sénat ou institution équivalente 

c) Président du Sénat ou personnalité équivalente 

d) chef ·de l'organisme national de planification 

e) organisation nationale de coordination, c'est-à-dire départe
ments de la statistique, de l'éducation, des travaux publics, 
de l'agriculture, du travail, des finances, de la protection 
sociale, de l'information, du logement et de l'administration 
locale. (Dans la pratique, tous les ministères reçoivent des 
exemplaires des rapports annuels sur la situation sanitaire 
du pays.) 

f) organisations médicales et apparentées 

g) bibliothèques médicales et apparentées 

h) écoles de médecine et établissements apparentés 

i) services, etc. du département de la santé 

j) départements provinciaux de la santé 

k) agences de presse, organismes de radiodiffusion, etc. 

1) tous ceux qui demandent à recevoir un exemplaire 

2) Echelon international 

a) Organisation des Nations Unies 

b) toutes les institutions spécialisées de l'Organisation des 
Nations Unies, tant leur siège que leurs bureaux régionaux 
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c) pays voisins -

d) toutes·autres organisations extra-nationales ou internatio
nales qui demandent à recevoir un exemplaire (missions diplo
matiques, oeuvres philanthropiques, services d'éducation, 
etc.), ainsi que les personnes qui s'intéressent à la questio~ 

Efficacité et utilité 

Pour pouvoir @tre utiles au pays intéressé, les rapports annuels sur 
la situation sanitaire devraient pouvoir @tre publiés quelques mois après 
la période considérée. On a intér$t à utiliser l'année civile plut8t que 
divers types d'exercices financiers, pour avoir une base de comparaison 
entre les pays, On peut procéder à des enqu$tes spéciales pour apprécier 
dans quelle mesure le rapport est utilisé.. Il est indispensable de veiller 
à l'uniformité, et le fait de définir les termes employés et d'inclure une 
référence aux définitions de l'OMS facilitera beaucoup les choses à cet 
égard. Il est indispensable d'établir des prévisions budgétaires si l'on 
veut publier des rapports annuels sur la situation sanitaire des pays. Il 
est capital de diffuser ces documents de façon efficace et sans délai et 
d'en évaluer périodiquement la teneur et l'utilité. 

6. CONCLUSIONS 

Les participants sont parvenus aux conclusions suivantes : 

1. Le Premier séminaire régional sur les enquêtes et rapports sani
tairœa rempli son principal objectif : fournir à ceux qui y ont pris part 
une occasion utile de procéder à des échanges de vues, de glaner des ren
seignements nouveaux et d'entrer en contact avec des collègues. 

2. L'expansion démographique, les connaissances scientifiques de 
plus en plus poussées concernant les soins sanitaires de la collectivité 
et l'évolution des mceurs, de la vie économique et d'autres aspects de la 
structure sociale, mettent en relief la nécessité d'une évaluation pério
dique des besoins et des ressources, qui f~vorise une pl~nific~tion com
mune et une action coopérative plus poussées de tous les intéressés. 

3. Les techniques d'enqu@tes sanitaires en expansion rapide ont fait 
de ces enqu$tes un instrument utile pour rassembler les données et autres 
renseignements nécessaires à une planification objective et à l' évalu
ation des programmes de santé publique. Pour que les enquêtes sanitaires 
atteignent un résultat optimum, il est indispensable que l'on puisse 
disposer d'une organisation bien conçue et de cadres compétents à tous 
les niveaux des programmes de santé publique. Cela contribuera à créer 
des contacts plus nombreux, favorisera un esprit de plus grande compré
hension et stimulera les échanges de co·nnaissances, assurant ainsi la 
participation de citoyens bien informés. Ces éléments ont leur importance 
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si l'on veut pouvoir disposer de personnes bien préparées à leurs t~ches 
et des services dont on a besoin, qui puissent travailler avec le maximum 
d'efficacité à la protection et à la promotion de la santé de la 
collectivité. 

4. Comme l'ont souligné les participants au Séminaire sur 
le r8le de l'h6pital dans le programme de santé publique, et compte 
tenu de l'importance croissante des programmes pour la santé des collec
tivités, la planification doit ~tre assez souple pour pouvoir s'adapter 
à des conditions médicales, sanitaires, sociales et économiques en pleine 
évolution, qu'elle soit du ressort des pouvoirs publics, des organismes 
de bienfaisance, ou des deux à la fois. 

5· Il est certainement nécessaire de faire des efforts énergiques 
pour entreprendre d'autres études qui contribuent à dégager des méthodes, 
des critères et des indices mieux choisis susceptibles d'~tre utilisés 
dans les enqu~tes sanitaires, pour mesurer la situation sanitaire et 
apprécier le succès des différentes méthodes d'organisation et d'action 
de santé publique. Les participants ont noté avec satisfaction que 
plusieurs études d'évaluation des programmes et des techniques de santé 
publique avaient été entreprises par l'Organisation mondiale de la Santé, 
tant à Genève que pnr ses bur~~ régionaux, et en coopération 
avec les institutions sanitaires nationales et locales. En outre, deux 
comités consultatifs de l'OMS se sont réunis pour étudier le meilleur 
moyen d'étendre les recherches entreprises sur les aspects épidémiolo
giques, sociologiques et administratifs de l'action de santé publique~ 

6. Les rapports annuels sur la situation sanitaire des pays ont un 
r8le capital à jouer, car ils rendent compte de l'état actuel de santé 
des habitants, tout en analysant les tendances et les besoins futurs. Ils 
servent de plus en plus à enregistrer l'historique des faits découverts, 
des plans envisagés, et du travail accompli. 

7. En ce qui concerne la préparation de ces rapports, on parviendra 
à faire un travail plus concret et plus précis en créant un dispositif 
permanent chargé de recueillir, tout au long de l'année et à intervalles 
donnés, les renseignements nécessaires. Des rapports descriptifs rédigés 
par les agents locaux devraient venir s'ajouter, ce qui permettrait de 
discuter librement les problèmes d'actualité. 

8. On encouragera la diffusion, sur le plan international, des 
rapports annuels sur la situation sanitaire des pays, afin d'augmenter la 
connaissance que l'on a des services sanitaires et de leurs possibilités 
dans le monde entier. 

9· Des séminaire~ organisés selon les m~mes principes, mais de 
durée réduite, pourraient se révéler utiles, s'ils avaient lieu dans 
plusieurs des pays représentés ainsi que dans d'autres parties du monde. 
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SUJETS TRAITES 

I. ENQUETES SANITAIRES 

1. Buts 

2. Eléments 

2.1 Enquête sur la morbidité 

2.1.1 Enquête générale 
2.1.2 Enquête sur une maladie particulière 

2.2 Enquête sur les facteurs influençant la santé 

2.2.1 Le milieu 
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2 .2. 3 Culture 
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2.3 Enquête sur les services de santé 

2.3.1 Organisation et administration - services officiels (centraux, 
intermédiaires et locaux), privés et bénévoles 

2.3.2 Dispositif, personnel et activités 

2.3.2. 1 Lutte contre les maladies transmissibles 
2.3.2. 2 Services de laboratoire 
2.3.2 3 Hygiène du milieu 
2.3.2 4 Hygiène de la maternité et de l'enfance 
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2.).2.17 Soins aux vieillards 
2.).2.18 Education sanitaire du public 
2.).2.19 Service de réadaptation 
2.).2.20 Service vétérinaire 
2.).2.21 Hygiène des denrées alimentaires 
2.).2.22 Conseils en matière de nutrition 
2.).2.23 Autres services sanitaires 
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2.).2.24 Tenue des registres à des fins statistiques 
2.).2.25 Formation du personnel médical et sanitaire 

2.3.3 Intégration des services sanitaires 
2.3.4 Service des statistiques sanitaires 
2.3.5 Financement et coQt des services sanitaires 
2.3.6 Législation sanitaire 
2.3.7 Collaboration avec des organismes officiels ou non 

des autres secteurs 
2.3.8 Utilisation des services de santé par la population 
2.3.9 Participation de la population aux travaux sanitaires 

3. Portée de l'enquête 

).1 Objets de l'étude 
).2 Temps 
).) Extension géographique 
3.4 Population 

4. Méthodes des enquêtes sanitaires 

4.1 Enquête par interrogatoire 
4.2 Enquête par examen sanitaire 
4.) Enquête portant sur les archives médicales 
4.4 Enquête sur le milieu 

5. Analyse et interprétation des résultats d'une enquête 

6. Utilisation des résultats d'une enquête 

6.1 Détermination des besoins sanitaires de la population 
6.2 Planification des progra~es de santé publique 
6.) Evaluation des services médicaux et sanitaires 

1· Préparation des rapports d'enquête 
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II. RAPPORTS SAN:rFAIRES ANNUElS A L'ECHELON NATIONAL 

1. Objectifs 

2. Eléments essentiels 

2.1 Introduction 
2.2 Organisation et administration des services de santé 
2.3 Institutions médicales et sanitaires, et leurs activités 
2.4 Personnel médical et sanitaire 
2.5 Les grands problèmes de santé 
2.6 Programmes sanitaires nationaux 
2.7 Maladies transmissibles et lutte contre ces dernières 
2.8 ReCherche et enqu@tes médicales et de santé publique 
2.9 Progrès des services sanitaires 
2.10 Enseignement et formation professionnelle 
2.11 Budget 
2.12 Collaboration internationale dans le domaine sanitaire 
2.13 Résumé 
2.14 Diagrammes, cartes et documents photographiques 
2.15 Appendices statistiques 

3. Préparation 

4. PubUcation et diffusion 

5. Efficacité et utilité 

6. Uniformisation de la terminologie 



PROGRAMME 

Lundi 21 octobre 

9 h. - 10 h. Insèription 

10 h .... 10 h .. 30 Cérémonie d'ouverture 

10 h. 45 - 12 h. 15 Introduction générale par le Dr S. K. Quo 
Désignation des groupes de discussion 
Election des présidents et rapporteurs 

ANNEXE III 

13 h. 45 - 14 h. 45 Présentation du thème No 1 "But, éléments et portée 
d'une enqu@te sanitaire" par le Dr s. Seshagiri Rau 

14 h. 45 - 15 h. 15 "Enqu@tes sanitaires sur la morbidité en Inde" par 
le Dr s. Seshagiri Rau 

15 h. 30 - 17 h. "Enqu@tes sur le pian, le trachome, la lèpre et les 
maladies vénériennes dans la Région du Pacifique 
occidental" par le Dr D. R. Huggins, Conseiller 
régional pour les maladies transmissibles 

Mardi 22 octobre 

9 h. - 9 h. 30 "Enqu@tes sur la fréquence globale de la tuberculose 
dans la Région du Pacifique occidental" par le 
Dr J. c. Tao, Conseiller régional pour la tuberculose 

9 h. 30 - 10 h. "Enqu@tes sur le paludisme dans la Région du Pacifique 
occidental " par le Dr M. Postiglione, Conseiller 
paludologue principal· 

10 h. - 10 h. 30 "Enqu@tes sur la nutrition dans la Région du Pacifique 
occidental" par le Dr J. R. K. Robson, Conseiller 
régional pour la nutrition 

10 h. 45- 11 h. 15 "Enqu@tes sur l'hygiène de la maternité et de l'enfance 
dans le Pacifique Sud" par le Dr H.M.C. Poortman, 
Conseiller régional pour l'hygiène de la maternité et 
de l'enfance 

11 h. 15 - 11 h. 45 "Enqu@te sur les services de santé ruraux aux Philip ... 
pines" par le Dr A. A. Angara, Conseiller régional 
pour l'Administration de la Santé publique 
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11 h. 45 - 12 h. 15 "Enqu~te sur la santé publique en Corée" par le 
Dr A . A. Angara, Conseiller régional pour l' Admi
nistration de la Santé publique 

13 h. 45 .. 15 h. 15 "Enquête statistique sur les foyers philippina11 

par M. B. A. Perez, Directeur par intérim, Bureau 
de la Coordination et des Normes statistiques, 
Conseil économique national, Manille 

15 h. 30 - 17 h. Discussions de groupe sur la notion générale d'enqu~te 
sanitaire, plus particulièrement sous l'angle de ses 
objectifs 

Mercredi 23 octobre 

9 h. - 10 h. 30 Discussions de groupe sur l'enquête générale de 
morbidité 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussions de groupe sur l'enquête portant sur une 
maladie particulière 

13 h. 45 - 15 h. 15 Discussions de groupe : enquête sur les conditions 
susceptibles d'influencer la santé 

15 h. 30 - 17 h . 

Jeudi 24 octobre 

Discussions de groupe : enquête sur l'organisation 
et l'administration des services de santé 

9 h. - 10 h. 30 Discussions de groupe : enquête sur le dispositif, 
le personnel et les activités des services sanitaires 
existants (lutte contre les maladies transmissibles; 
services de laboratoire; hygiène du milieu; hygiène 
de la maternité et de l'enfance) 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussions de groupe : enqu~te sur le dispositif, 
le personnel et les activités des services sanitaires 
existants (hygiène scolaire; médecine du·travail; 
hygiène dentaire; santé mentale) 

13 h. 45 - 15 h. 15 Séance plénière discussions de groupe des mardi et 
mercredi 

15 b. 30- 17 b. Discussions de groupe : enquête sur le dispositif, 
le personnel et les activités des services sanitaires 
existants (soins médicaux à domicile; b8pitaux et 
autres institutions; services d'ambulance; prévention 
des accidents, et premiers secours) 
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Vendredi 25 octobre 

9 h. - 10 h. 30 Discussions de groupe : enqu~te sur le dispositif, 
le personnel et les activités des services sanitaires 
existants (soins infirmiers de santé publique; soins 
infirmiers à domicile; soins aux malades chroniques; 
soins aux vieillards) 

10 h. 45- 12 h. 15 Discussions de groupe : enqu~te sur le dispositif, 
le personnel et les activités des services sanitaires 
existants (éducation sanitaire du public; service de 
réadaptation; service vétérinaire; hygiène des den
rées alimentaires) 

13 h. 45 - 15 h. 15 Séance plénière : discussions de groupe du jeudi 

15 h. 30 - 17 h. Discussions de groupe : enqu@te sur le dispositif, 

Samedi 26 octobre 

le personnel et les activités des services sanitaires 
exiotants (conseils en matière de nutrition; autres 
services sanitaires; tenue des registres à des fins 
statistiques; formation du personnel médical et 
sanitaire) 

9 h. - 10 h. 30 Discussions de groupe : enquête sur le dispositif, 
le personnel et les activités des services sanitaires 
existants (intégration des services sanitaires; ser
vice des statistiques sanitaires; financement et coüt 
des services oanitnirca) 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussions de groupe : enquête sur le dispositif, 
le personnel et les activités des services sanitaires 
existants (législation sanitaire; collaboration avec 
des organismes officiels ou non des autres secteurs; 
utilisation des services de santé par la population; 
participation de la population aux travaux sanitaires) 

13 h. 45 - 15 h. 15 Rapports par pays sur les enqu@tes sanitaires 

15 h. 30 17 b. Rapports par pays sur les enqu@tes oanitnirea 

Lundi 28 octobre 

9 h. - 10 h. 30 Discussions de groupe sur la portée de l'enquête 

10 h. 45 - 12 h. 15 Présentation du thème 2 : "Méthodes des enquêtes 
sanitairesu par M. Théodore D. Woolsey 
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13 h. 45 - 15 h 15 Discussions de groupé sur les méthodes des enqu~tes 
sanitaires (enquêtes par interrogatoire) 

15. h, 30 .. 17 h. Séance plénière : discussions de groupe des vendredi 
et samedi 

Mardi 29 octobre 

9 h. - 10 h. 30 Discussions de groupe sur les méthodes des enquêtes 
sanitaires (enquêtes par examens) 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussiona de groupe sur les méthodes des enquêtes 
sanitaires (enquêtes portant sur les archives médicales) 

13 h. 45 - 15 h. 15 Discussions de groupe sur les méthodes des enquêtes 
sanitaires (enquêtes sur le milieu) 

15 h. 30 - 17 h. 

Mercredi 30 octobre 

9 h. - 10 h. 30 

Rapports par pays sur les enquêtes sanitaires 

Présentation du thème 3 : "Utilisation des enquêtes 
et rapports sanitaires dans la planification des 
programmes sanitaires et leur évolution", par le 
Dr Ira V. Hiscock 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussions de groupe sur l'analyse et l'interprétation 
des résultats d'une enquête 

13 h 45 - 15 h. 15 Discussions de groupe sur l'utilisation des résultats 
d'une enquête (détermination des besoins sanitaires 
de la population) 

15 h. 30 - 17 h. Séance plénière : discussions de groupe des lundi et 
mardi 

Jeudi 31 octobre 

9 h. - 10 h. 30 Séance plénière discussions de groupe des lundi et 
mardi - suite 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussions de groupe sur l'utilisation des résultats 
d'une enquête (planification des programmes de santé. 
publique) 

13 h. 45 - 15 h. 15 Discussions de groupe sur l'utilisation des résultats 
d'une enquête (planification des programmes de santé 
publique - suite) 

15 h . 30 - 17 h • Discussions de groupe sur l'utilisation des résultats 
d'une enquête (évaluation des services médicaux et 
sanitaires) 



vendredi 1er novembre 

lundi 4 novembre 

9 h.. -. 10 h. 30 ; .. 

Annexe III 

- 51 -

Toussaint, f~te légale 

Discuss:l.ons de groupe sur. la preparation des rapports 
d'enqu&~e et travaux de bibliothèque 

10 h. 45 - 12 h. 15 Présentation du thème 4 : "Rapports sanitaires annuels 
à 1' échelon national", par M. Hans Christensen et le 
Dr Ira v. Hiscock 

13 h. 45 - 15 h. 15 Discussions de groupe sur les objectifs des rapports 
sanitaires annuels à l'échelon national 

15 h. 30 .. 17 h. Séance plénière : discussions de groupe des mercredi 
et jeudi 

Mardi 5 novembre 

9 h. - 10 h. 30 "Système OMS d'évaluation des projets" par le 
Dr S. K. Quo 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussions de groupe sur les éléments essentiels des 
rapports sanitaires annuels à l'échelon national 
(introduction; organisation et administration des 
services de santé; institutions médicales et sani
taires, et leurs activités; personnel médical et 
sanitaire; les grands problèmes de santé) 

13 h. 45 - 15 h. 15 Discussions de groupe sur les éléments essentiels des 
rapports sanitaires annuels à l'échelon national 
(programmes sanitaires nationaux; maladies transmis
sibles et lutte contre ces dernières; recherches et 
enqu@tes médicales et de santé publique) 

15 h. 30 - 17 h. Séance plénière : discussions de groupe du lundi 

Mercredi 6 novembre 

9 h. - 10 h. 30 Discussions de groupe sur les éléments essentiels des 
rapports sanitaires annuels à l'échelon national 
(progrès des services sanitaires; enseignement et 
formation professionnelle; part du budget national 
consacrée à la santé; collaboration internationale dans 
le domaine sanitaire) 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussions de groupe sur les éléments essentiels des 
rapports sanitaires annuels à l'échelon national 
(résumé; diagrammes} cartes et documents photogra
phiques; appendices statistiques) 

13 h. 45 - 17 h. Visite à Los Baàos : programme de développement 
communautaire du Gouvernement des Philippines 
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Jeudi 7 novembre 

9 h. - 10 h. 30 Séance plénière : discussions de groupe du mardi 

10 h. 45 - 12 h. 15 Discussions de groupe sur la préparation, la publi
cation et la diffusion des rapports sanitaires 
annuels à l'échelon national 

13 h. 45 - 15 h. 15 Discussions de groupe sur l'efficacité et l'utilité 
des rapports sanitaires annuels à l'échelon national 
et sur l'uniformisation de la terminologie en matière 
de santé publique 

15 h. 30 - 17 h 

Vendredi 8 novembre 

Séance plénière discussions de groupe du mercredi 
et du jeudi 

9 h. - 10 h. 30 Visite au Centre d'information sur les maladies, 
Département de la Santé des Philippines 

10 h. 45 - 12 h. 15 Visite au Département municipal de la Santé à Manille 

13 h. 45 - 15 h. 15 Séance plénière : discussion du projet de rapport 
final du Séminaire 

15 h. 30 - 16 h. 30 Evaluation du Séminaire 

16 h. 30 .. 17 h. Cl8ture 
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DOCUMENTS I"E TRA VAn. 

RAPPORT SANITAm.E NATIONAL, Organisation mondiale de la 
Santé, Genève 

MANUAL OF INSTRUCTIONS FOR THE PREPARATION OF ANNUAL 
HEALTH REPORTS OF MEMBER STATES, Bureau régional de 
l'OMS pour l'Asie du Sud-Est, Da Nouvelle-Delhi 
(distribué en anglais seulement) 

ENQUETES SUR lA SANTE ET SUR LA MORBIDITE, Section d •Etudes 
épidémiologiques, Division des Statistiques sanitaires, 
Organisation mondiale de la Santé, Genève 

L'ENQUETE SANITAm.E, OUTTI.. DE PLANIFICATION ET D'ADMINISTRA
tion, par le Dr Ira v. Hiscock 

COMMENT UTILISER lES ENQUETES ET RAPPORTS SANITAm.ES DANS IA 
PREPARATION DES PLANS ET L'EVALUATION DES PROGRAMMES DE SANTE, 
par le Dr Ira v. Hiscock 

INTRODUCTION TO A DISCUSSION OF METHOre IN HEALTH SURVEYS, 
par M. Théodore D. Woolsey (distribué en anglais seulement) 

AIMS, COMPONENTS AND COVERAGE OF HEALTH SURVEYS par le 
Dr S. Seshagiri Rau (distribué en anglais seulement) 

AIMS, COMPONENTS AND COVERAGE OF HEALTH SURVEYS (résumé) 
(distribué en anglais seulement) 

HEALTH AND MORBIDITY SURVEYS CONDUCTED IN INDrA, par le 
Dr s. Seshagiri Rau (distribué en anglais seulement) 

HEALTH MID MORBIDITY SURVEYS C0NDUCTED IN INDrA (résumé) 
(distribué en anglais seulement) 
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LISTE DES RAPPORTS SANITAIRES ANNUELS ET DES RAPPORTS D'ENQUETE 

sa-moa américain 

Chine ( Teti wan) 

Iles Fidji 

Corée 

Malaisie 

Sabah 

PRESENTES PAR LES P.f1.RT!CIPANTS 

A preliminary report of the filariasis project 
in American Samoa. 

Annual Report of the Department of Medical Services, 
Fiscal Year ending June 30, 1963. 

Annual Report by Taiwan Provincial Health 
Administration. Taichung, Taiwan - Republic of 
China 1961. 

Health and morbidity surveys and reporting in 
Taiwan, Republic of China. 

Report on disease surveys conducted in Fiji. 

Procedure for the preparation and publication 
of Annual Report of the Fiji Medical Department. 

Medical Department's Annual Report for the year 1961. 

A Brief Report on Public Health Administration in 
Japan 1963. 

Reports on: 

la) National Health Survey 
b) Patient's Survey 
c) Adult Diseases Survey in 1962. 

Statistical Survey Report on Diseases and Injuries, 
Ministry of Health and Social Affairs - Republic 
of Korea. 

Annual Report of the Medical Department for the 
year 1961. 

Disease surveys conducted in Sabah (North Borneo). 



Ma:aisie 

Singapour 

Philippines 

Ilc<J nyu-Kyu 

Territoire sous tutelle 
des !les du Pacifique 

Viet;.Nam 

Annexe VI 

Report of the Ministry of Health for the year 
ending 31 December 1958. 

Reports on Disease surveys undertaken in the State: 

(a) A case-:finding tuberculosis survey in 
Singapore-1958. 

(b) Poliomyelitis serologie and. faecal survey 
in Singapore - 1960. 

Report on arthropod borne viral diseases - research 
study in the Philippines. 

Report on the procedure for the preparation and 
publièation of national annual health report in 
the Philippines. 

Annual Report, 1959-1960, Departm.ent of Health, 
Republic of the Philippines. 

The So.nita.tion and Statis'tics Annual Report - 1961. 

Fifteenth Annual Report to the Uni.ted Nations on 
the Administration of the Trust Territory of the 
Pacifie Islands. July 1, 1961-June 30, 1962. 

Report on disease surveys and procedures for the 
preparation and publication of annual report~ 

Nutrition Survey, October-December 1959. 
Programme for Contra~ of Tuberculosis. 
Survey of Rice·Consumption and Sani~ary Conditions. 
Health Surveys conducted in Viet Nam. 
Preparation and Publication of Annual Health Reports. 
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New York 
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health and morbidity, New York 

3) American Public Health Association (1951) The local health 
department - services and responsibilities, An official statement 
of the American Public Health Association, Amer. J. publ. Hlth 
41, 302 

4) American Public Health Association (1954) State health department -
services and responsibilities, An official statement of the American 
Public Health Association., .New York 

~5) American Public Hea1th Association (1961) Guide to a communi t.Y 
health studY;_, Second ed. 7 New York 

6) Clark, K., Turner, V.B., & Perrott, G.S.J. (1962) Health studies 
of human populations - a selected bibliography, Public Health 
Bibliography Series, No. 38, Public Health Service Publication 
No. 944, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 

7) Cochran, W.G. (1953) Sampling techniques, John Wiley & Sons, Inc., 
New York 

8) 

9) 

Corbett, H.G. (1958) Definitions of morbidity statistics terms 
and rates, (Unpublished working document lffiO/HS/91) 

Corbett, H.G. (1958) Measurements and definitions for morbidit 
~uEEoses, (Unpublished working document WHO HS 93 

10) Deming, W.E. (1950) Some theory of sampling, John Wiley & Sons, 
Inc. , New York 
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12) 

13) 

14) 

15) .. 
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Dom, H.F. (1956) Us~ of ho~pital mo~bidity records as a measure 
of morbidity in a community, (Unpublished working document r.,.mO/HB772) 

Dorn, ·H.F. (1959) Items of information on hospj.tal morbidity 
statistics available from published statist.ics of various countries, 
;F!Jpidern. vital statistics. ReJ2., 12, 452-461. 
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adviso 

16) .. Govêrnment of :India,: Min.istry of Health (1962) R~J2ort of the Health 
Survey and Planning Committee (August 1959 - October 1961), The 
Jupiter Press Pri vate, Ltd. , Madras 

17) 

18) 

19) 

20) 
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24) 
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