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WORLD HEALTH STATISTICS ANNUAL
19891

ANNUAIRE DE STATISTIQUES SANITAIRES
MONDIALES 19891

The World Health Statistics Annual presents global statistical
information designed to provide both country and global over
views of changing trends in health status and in causes of death.
Statistics, which are submitted to WHO by national health and
statistical offices, are critically assessed in an effort to help coun
tries identify health problems and interpret changes over time.

Tables in the third section summarize the demographic situa
tion of countries m terms of those parameters likely to be of
greatest relevance for health management. The final and most
extensive section consists of a series of tabular statistics on causes
of death, by sex and by age. For the first time, comprehensive
cause-of-death staustics for China are included.

L'Annuaire de Statistiques sanitaires mondiales contient des informa
tions statistiques conçues de manière à donner une idée de l’évolution
des tendances de la situation sanitaire et des causes de mortalité, tant
dans les pays qu’à l’échelle mondiale. Ces statistiques, adressées à l’OMS
par les services nationaux de santé et de statistique, sont soumises à un
examen critique pour aider les pays à identifier leurs problèmes de santé
et à interpréter les changements qu’ils observent.
Parmi les sujets retenus pour 1989 figurent les tendances et projec
tions de la mortalité infantile et juvéniles et divers indicateurs de l’ac
cessibilité des services de soins de santé.
La deuxième section donne les premiers résultats du projet MONICA
de l’OMS, étude collective internationale lancée par l’OMS pour sur
veiller les tendances et les déterminants des maladies cardio-vasculaires.
Outre qu’ils confirment l’importance, parmi les principaux facteurs de
risque, d’un fort taux de cholestérol, d’une pression artérielle élevée, de
l’obésité et de l’usage du tabac, ces premiers résultats font apparaître des
différences frappantes entre les taux de mortalité de différents pays, ce
qui fait ressortir la nécessité de rechercher de meilleures stratégies pré
ventives.
Les tableaux de la troisième section résument la situation démogra
phique des pays en se basant sur les paramètres qui peuvent présenter le
plus d’intérêt pour les gestionnaires de la santé. La dernière section, qui
est aussi la plus étendue, compone une série de tableaux statistiques sur
les causes de décès par sexe et par âge. Pour la première fois, on y a fait
figurer des statistiques complètes des causes de décès pour la Chine.

1 World Health Organization, 1989, xxvi + 441 pages, 8 colour plaies, 14 tables,
Enghsh/French, ISBN 92 4 067890 5, price Sw.fr 9 0 -/US$ 72 00, Order
No 0178900

1 Organisation mondiale de la Santé, 1989; xxvi + 441 pages, 8 planches couleur,
14 tableaux, anglais,'français, 1S8N 92 4 067890 5; prix Fr.s. 9 0 ,-; N ° de commande
0178900
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Topics covered in 1989 include trends and projections of infant
and child mortality, the major causes of infant and child deaths,
and various indicators of accessibility to health care services.
The second section presents the first results of the WHO
MONICA project, an international collaborative study launched
by WHO to monitor trends and determinants of cardiovascular
disease. Apart from confirming the importance of high choles
terol, elevated blood pressure, overweight, and smoking as major
risk factors, these first results reveal striking contrasts in mortality
rates between different countries, underscoring the need to
search for better preventive strategies.
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t The total number of cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, or in
newly infected areas, see below I Tous les cas et décès notifiés
pour chaque pays se sont produis dans des zones uifectees déjà
signalées ou dans des zones nouvellement infectées, voir cidessous.

T here have been no notifications of newly infected areas or areas removed
Aucune notification de zones nouvellement infectées ou de zones supprimées n’a été reçue.
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