
Résolution 3, concernant l'emploi des Listes 
sélectives de causes pour des fins spéciales 

Attendu que la présente Conférence a adopté en 
tant que Sixième Revision des Nomenclatures 
internationales des Maladies et Causes de Décès, 
la Liste détaillée de Rubriques à trois chiffres de 
la Classification statistique internationale des 
Maladies, Traumatismes et Causes de Décès pour 
la préparation des statistiques de morbidité et 
de mortalité ; 

attendu qu'il est désirable que tous les pays 
utilisent la Liste dans tous ses détails pour la 
classification des causes de maladies et de décès ; 

attendu que, pour la préparation des tableaux 
destinés à des fins spéciales, il est nécessaire de se 
servir de rubriques ou de groupes de rubriques 
spécialement choisis ; 

attendu qu'il est essentiel, aux fins de la com-
paraison internationale, que ces tableaux spé-
ciaux contiennent les mêmes rubriques ou groupes 
de rubriques : 

L a Conférence DÉCIDE 

1. que la Classification statistique interna-
tionale des Maladies, Traumatismes et Causes de 
Décès, dans sa forme complète, sera employée 
comme base de la classification (« codage ») des 
causes de maladie et de décès, à partir du I e r jan-
vier 1950 ; 

2. que, dans la mesure du possible, tous les 
pays préparent, chaque année, au moins un ta-
bleau général complet indiquant, au minimum, 
pour chaque sexe, le nombre des décès attri-
buables à chaque rubrique de la Liste détaillée 
à trois chiffres ; 

3. que la Liste intermédiaire supplémentaire 
de 150 rubriques soit recommandée pour la pré-
sentation tabulaire minimum des causes de décès 
par groupes d'âge et d'après d'autres caractéris-
tiques démographiques, pour l'ensemble du pays, 
pour les grandes villes et pour les groupements 
urbains et ruraux de population ; 

4. que la Liste abrégée supplémentaire de 
50 rubriques soit recommandée pour la présen-
tation tabulaire minimum des causes de décès, 
pour les petites circonscriptions administratives ; 



5- que la Liste spéciale supplémentaire de 
50 rubriques soit recommandée pour la présen-
tation tabulaire minimum des causes de morbidité 
pour les besoins des organismes de sécurité 
sociale. 

6. que, si possible, les Listes détaillées de la 
Cinquième et de la Sixième Revision soient toutes 
deux utilisées dans le codage des causes de décès 
pour l'ensemble du pays et pour l'année 1949 ou 
1950, et que les tableaux préparés d'après chaque 
liste soient publiés pour faire ressortir les ajuste-
ments nécessaires à la comparaison des statis-
tiques de mortalité dressées d'après ces deux 
listes successives ; 

7. que le Comité d'experts pour les Statis-
tiques sanitaires de l'Organisation Mondiale de 
la Santé soit invité à examiner s'il serait oppor-
tun d'établir d'autres listes sélectives supplémen-
taires pour la présentation tabulaire et la publi-
cation des causes de mortalité infantile, des 
causes spéciales de morbidité et à toutes autres 
fins utiles. 


