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A/4
ANNEXE II. Rev,l
Page 6

SIAM

Dr S. Daensvang, Fonctionnair' principal de la Santé, Ministère de
la Santé publique, 2angkek.

Dr B. Boon -Itt, Directeur de l'Hôpital Buddhachinaraj du Département
du Service médical, Ministère de la Santé publique,
Bangkok.

SUEDE

Dr J.T. Byttner, Conseiller médical de l'Organisation centrale
d'Etat de Médecine, Stockholm.

SUISSE

Dr St. Zuiukzoglu, Expert de Statistique médicale, Bureau Fédéral
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Nuffield Reader in Pathology, University
of Oxbrd.



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD H E A L T H ORGANISATION MONDIALE
ORGANIZATION DE LA SANTÉ

PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A/4

DE LA SANTE 19 mai 1948.

RAPPORT
'DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA SIXIEME REVISION
DECENNALE DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES DES MALADIES

ET CAUSES DE DECES

I - LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA SIXIEME REVISION
DECENNALE DES NOMENCLATURES INTERNATIONALES DES MALADIES ET CAUSES
DE DECES,

réunie par les soins du Gouvernement français à Paris
en application de la Convention internationale du 7 octobre 1938,

composée des représentants des pays suivants

Belgique, Bulgarie, Canada, Chili, Cuba, Danemark,
Equateur, Irlande, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France, Grèce,
Guatéiwala, Hongrie, Tn. ^ T.rlcnde, Italie, Luxembourg, Mexique,
Norvège, Pays -Bas, Pologne, Portugal, Royaume -Uni, Siam, Suède,
Suisse, Tchécoslovaquie, URSS, Venezuela,

a siégé au Palais d'Orsay du 26 au 30 avril 1948.

La Conférence a été ouverte par S.E. M. Georges BIDAULT,
Ministre des Affaires étrangères de la République française.

Son secrétariat a été assuré conjointement par les
services compétents de l'Administration française et de 1. Organi ca-

tion Mondiale de la Santé qui avait exécuté les travaux prépara-
toires en vertu de l'Arrangement conclu par les Gouvernements
représentés à la Conférence internati onale de la Santé, signé à
New -York le 22 juillet 1946.

A l'issue de la Conférence, les délégués participants
ont signé la Convention suivante s

II - CONVENTION DU 30 AVRIL 1948

Les Délégués,

compte tenu de l'Article 2 (s) de la Constitution de
l'Organisation Mondiale de la Santé, qui confie à cette dernière,
entre autres fonctions, celle d'établir et dé reviser, le cas
échéant, les. nomenclatures internationales de maladies et causes
de décès,
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compte tenu de l'article 21 de ladite Constitution habilitant
l'Assemblée Mondiale de la Santé à adopter de$ Réglemente relatifs à
de telles nomenclatures,

soumettent à l'Assemblée Mondiale de la Santé, pour examen et
suite à donner, la Classification statistique internationale des.Maladiee
Traumatismes et Causes de Décès, et autres recommandations ci .-j6intes
qu'ils ont adoptées et qui ont pour but d'améliorer l'uniformité-et la
.comparabilité internationale des statistiques de morbidité et de mórtali-
té.

Leo - délégués
.
s'engagent à recommander  à. leurs. GouVèrnemente res-

pectifs l'adoption de la Classification et des recommandations précitées.

Les pays qui n'ont pas participé à la Conférence et qui n'ont pas
signé la présente Convention peuvent y adhérer sur leur demande.

EN FOI DE QUOI, les délégués respectifs l'ont signée

Fait à PARIS, le 30 avril 1948.

Pour :

TaBElgiqu.e

la Bulgarie,

le Canada

le Chili

Cuba

le Danemark

1'Equateur

Van de Cals eyde
Landr.ain

Tackeff
Janeff

Burke
Marshall
Melanson
O'Brien
Wyllie

de Ayala
.Aartinez- Fortun

Gramm
Nielsen

Moreno

les Et'ats -Unis d'Amérique Dunn
Baehr
Dunsen
Dorn
Pales
Hamilton
Moriyama
Ware

l'Ethiopie



la France

la Grèce

Baudouin
Aubenque
Bernard
Bourgeois- Pichat
Caussain
Choffé
Denoix
Fonsagrive
Gasc
Moynier
Rivet

le Guatemala. Pelleter
Mollinedo Herrera

la Hongrie Szel

l'Islande

l'Inde Dhe,yagude

l'Irlande

l'Italie azzano

le Luxembourg Van de Calseyde (autorisé)

le Mexique

la Norvège Backer

les Pays -Bas Banning
Salomonson

la Pologne Kaoprzak
Domanska

le Portugal Carvalho Dias

le Royaume -Uni North (-L)
Carling
Cook
Feery
Kyd
McKinlay
Stocks

le Siam Danegsva,ng

la Suède

la Suisse Zurukzoglu
Ott

la Tch5coslovaquie

l'URSS

le Venezuela

( +) voir réserve, page 8.

Bresky

Curiel
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III. RECOMMtiNDATIONS A L' ASSEMBT,F.E; IONDI AT , DE LA SANTE

La Conférence recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé :

A) l'adoption de la "CLASSIFICATION STATISTIQEJE INTERNATIONALE
DES MALADIES, TRAUMATISMES ET CAUSES DE DECES" (document
WHO.IC /MS /1 Rev. 2) établie par le Comité d'experts pour la
préparation de la Sixième Revision des Nomenclatures Inter-
nationales des Maladies et Causes de Décès, créé par la Com-
mission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé.

N.B. - Cette classification constitue la liste obligatoire à
utiliser pour le "codage" des fiches médicales et des certi-
ficats de décès. Un tableau au moins devrait etre établi sur
la base de cette classification (Liste détaillée). .Elle com-
prend 610 rubriques de maladies et d'états morbides, plus 153
rubriques pour la classification des causes exogènes de mor-
bidité et de mortalité, et 189 rubriques permettant de- carac-
tériser, d'après leur nature, les lésions provoquées.

B) l'adoption d'une "LISTE INTERM DIAIRE" de 150 rubriques pour
la mise en tableaux des maladies et causes de décès, par grou-
pes d'âge et selon d'autres caractéristiques démographiques
(document WHO /IC /MS/24 Rev.l).

C) l'adoption d'une "LISTE ABREGEE" de 50 rubriques pour la mise
en tableaux des causes de décès par circonscriptions adminis-
tratives (document ZThIO .IC /MS /25 /Rev. l) .

N.B. - La Conférence insiste sur le fait qu'elle recommande
l'emploi des listes "intermédiaire" et "abrégée" pour des
mises en tableaux correspondant à des besoins particuliers
et non pour les substituer dans le codage à la liste "détaillée ".

D) l'emploi des listes recommandées pour la préparation et la
publication des statistiques de mortalité, les données étant
réparties d'après le sexe et les groupes d'âge suivants :

(a) pour l'ensemble du pays :

(i) Liste détaillée: d'après le sexe;

(ii) Liste intermédiaire de 150 rubriques: d'après le sexe
et les groupes d'âge suivants :

au- dessous d'un an
par année d'âge de 1 à 4 ans (1, 2, 3, 4 ans)
par groupes de 5 ans de 5 à 84 ans
85 ans et au- dessus;

(b) pour chaque ville d'un million d'habitants et au- dessus
(ou, à défaut, pour la plus grande ville d'au moins
100.000 habitants); pour los groupements de villes (zones
urbaines) de 100.000 habitants et au. dessus (avec la défi-
nition officielle de la zone urbaine); pour les groupements
de villes (zones urbaines) c124 moins de 100.000 habitants;
pour l'ensemble des zones rurales (avec la définition offi-
cielle de la zone rurale) :

Liste intermédiaire de 150 rubriques : d'après le sexe
et les groupes d'âge suivants :
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au- dessous d'un an
1 - 4 ans
5 - 14 ans
15 - 24 ans
25 - 44 ans
45 -- 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et au- dessus.

(o) pour les subdivisions administratives, sans nécessité
de publication:

Liste abrégée de 50 rubriques, d'après le sexe et
les groupes d'âge suivants:
au- dessous d'un an
1 - 4 ans
5 -14 ans
15 -24 ans
25 -44 ans
45 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et au- dessus.

(d) pour les statistiques relatives à la mortalité infantile,
d'après les groupes d'âge suivants au- dessous d'un an:

par jour pendnt la première semaine de vie (moins
d'un jour, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jours)
7 - 13 jours
14 - 20 jours
21 - 27 jours
28 jours à 2 mois
par mois de vielle 2 mois à un an (2, 3, 4 ... 11 mois).

E) En ce qui concerne la préparation des statistiques de morbi-
dité,

(a) l'emploi de la Liste détaillée pour le "codage" des
causes de morbidité.

(b) l'adoption d'une Liste spéciale de 50 rubriques pour
la présentation tabulaire des causes de morbidité, pour
les besoins de la Sécurité sociale (Document WHO.IC/
MS /26 Rev.1).

(o) l'emploi de la Liste détaillée ou de toute autre liste
plus courte, telle que les listes A et C qui figurent
dans le volume I de la Classification, pour la présenta-
tion tabulaire des statistiques de morbidité à d'autres
fins.

F) L'adoption du Modèle de Certificat médical de la cause de
décès,-proposé par le Comité d'experts de l'Organisation
Mondiale de la. Santé (Document WHO.IC /.RS /28.Rev.l.).

G) L'adoption des Règles à suivre pour la sélection de la cause
initiale de décès, telles qu'elles figurent dans le volume I
de la Classification (Document WHO.IC/MMS/34. Rev.l) et
l'adoption du Modèle proposé par le Comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour la mise en tableaux
des causes multiples (Document WHO.IC /MS /29. Rev.l).
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H) La publication de la Classification statistique internatió --

nale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, qui
devra s'effectuer:

(a) en deux volumes, à savoir:

Volume I; 1. Introduction et Liste de rubriques à
trois chiffres (Liste détaillée);

2. Liste des termes à inclure et des
sous- rubriques à quatre cbi.ffres;

3. Certificat médical et Règles. de .clas-
sification des dés &s;

Listes spéciales pour la présentation
tabulaire des données de mortalité et
de morbidité:

Listo A. Liste intermédiaire de 150
rubriques pour la morbidité
et Ta mortalité;

Liste B. Liste abrégée de 50 rubriques
pour la mortalité;

Liste C. Liste spéciale de 50 rubri-
ques pour _a morbidité, à
l'usage des organismes de
Sécurité

Volume II: Index alphabétique.

(b) en trois langues: anglais, français et espagnol, dans le
plus bref délai possible, avec les équivalents latins des
noms de maladies qui figurent dans la Liste .des termes à
inclure et dans l'Index alphabétique.

I) Que les listes soient mises en usage à partir du ler janvier
195C, (Toutefois, dans les pays où il est possible de le faire,
il y aura lieu de publier, pour les années 1949 ou 1950, dos
tableaux parallèles des causes de décès, d'après les anciennes
et les nouvelles listes.

J) Les méthodes suivantes de collaboration internationale dans
le domaine des statistiques sanitaires et des statistiques.
démographiques:

(a) la création, par l'Assemblée Mondiale de la Santé, d'un
Comité d'éxsert_ s pour les Statistio.ies_ sanitaires, qui
serait chargé de l'étude des. problèmes appartenant av,
domaine de 1a statistique sanitaire, y compris l'enre-
gistrement des naissances, des maladies et "les décès.

N.B. La Conférence désire mentionner les problèmes
suivants qui'devraient faire l'objet d'études et de
mesures appropriées:

(I) problème des amuses multiples-de décès;

{II) répartition des données démographquee d'après
la résidence (avec définition de ce qui consti-
tue la résidence);
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(III) méthodes de standardisation des taux;

(IV) problèmes statistiques relatifs à la mortalité
foeto -infantile et, entre autres:

(1) définition du mort --né et du prématuré;

(2) méthodes de déclaration et de classification
des causes de mortalité foeto -infantile;

(3) détermination de groupes d'7,ge pour la
publication de ces statistiques.

(b) la création par les différents gouvernements de
commissions nationales qui seraient chargées de coordon-
ner les travaux de statistique à l'intérieur du pays +)
et d'assurer la liaison entre les institutions médico-
statistiques nationales et le Comité d'experts pour les
Statistiques sanitaires de l'Organisation Mondiale de
la Santé;

(c) la décentralisation des travaux relatifs à certains
problèmes statistiques touchant la santé publique. Les
études les concernant seraient confiées aux commissions
nationales de statistique sanitaire et autres organismes
nationaux intéressés, qui transmettraient, au Comité
d'experts de l'Organisation Mondiale de la Santé, les
résultats de leurs recherches en vue de leur discussion
et utilisation internationales;

(d) le développement du service statistique de l'Organisation
Mondiale de la Santé, de façon qu'il atteigne la compé-
tence technique nécessaire non seulement pour s'acquitter
de ses fonctions statistiques à l'intérieur de l'Organi-
sation, et donner effet aux recommandations du Comité
d'experts pour los Statistiques sanitaires, mais aussi
pour être en mesure d'aider de ses avis les administra-
tions sanitaires et les services statistiques des divers
pays;

(e) la convocation, le eas échéant, de conférences techniques
internationales sur les problèmes statistiques sanitaires
et démographiques;

(f) la collaboration, dans l'exécution des taches susmention-
nées, avec. les organes intéressés des Nations Unies et
des institutions spécialisées;

+)
La phrase qui suit a fait l'objet, de la part du principal
délégué du Royaume -Uni, de la réserve ci- après:

"Je signe la présente Convention en faisant une réserve
au sujet du sous -paragraphe (b) du paragraphe J des
Recommandations à l'Assemblée Mondiale de la Santé, à
savoir: je ne suis pas en mesuro de souscrire à la
phrase "et d'assurer la liaison entre les institutions
médico- statistiques nationales et le Comité d'experts
pour les Statistiques sanitaires de l'Organisation
Mondiale de la Santé ". A mon avis, ce passage, venu en
discussion pour la première fois, au cours de la séance
de clôture de la Conférence, soulève des questions de
relations assez délicates qu'il pourrait être opportun
de soumettre à l'examen de l'Organisation Mondiale de la
Santé ". (signé) George North.
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K) En application des principes énoncés ci- dessus, et particu-
lièrement ceux du paragraphe J (c), que soient entreprises
les études suivantes par les commissions nationales ou ins-
titutions intéressées dos pays.ci- dessous mentionnés, sous
réserve de l'approbation de leur gouvernement:

(a) Influence du caractère confidentiel de l'enregistrement
dos causes de décès sur .l'exactitude des statistiques
en résultant (Belgique, France, Suisse);

(b) Aàsp ,tion de la Classification statistique internatio-
nale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès aux
besoins particuliers des Forces armées; (Canada, Etats-
Unis d'Amérique);

(o) Relations entre les statistiques sanitaires et les sta-
tistiques portant sur les caractéristiques et la répar-
tition des populations; (Canada, Etats -Unis d'Amérique);

(d) Modes de présentation des statistiqúes de décès par
causes multiples; (Etats -Unis d'Amérique, Royaume-Uni,
Suisse);

(e) Enregistrement des cas de cancer et statistiques du
cancer; (Danemark, France, Norvège, Royaume -Uni, Suisse);

(f) Moyens d'obtenir des statistiques dignes de foi sur la
fréquence et les causes du décès foetal (classification
des périodes de gestation inférieures à 28 semaines,
classification des causes multiples et méthodes de
certification); (Etats -Unis d'Amérique, Royaume -Uni);

(g) Morbidité et mortalité dues aux maladies tropicales;
(France, Inde);

(h) Problèmes concernant les statistiques de la morbidité
due au paludisme; (Equateur, Inde, Italie, Venezuela);

N.B. Tout organisme national compétent et intéressé
17717, s'il le désire, participer aux études recommandées
ci- dessus et faire rapport au Comité d'experts poux les
Statistiques sanitaires de l'organisation Mondiale de
la Santé.

L) L'élaboration et l'adoption, conformément aux dispositions.
des Articles 20 à 22 de la Constitution de l'Organisation
Mondiale de la Santé, d'un Règlement auquel soient incorpo-
rées, dans la mesura du possible, les recommandations III A -
III G formulées ci- dessus,

N. RECOMMANDATIONS au Comité d'experts (de la Commission
Intérimaire de l'Organisation Mondiale de la Santé) pour lá
préparation de la Sixième Revision décennale des Nomencla-
tures internationales des Maladies et Causes de Décès.

LA CONFERENCE donne pouvoir au Comité d'experts précité
pour établir la forme définitive:
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a) de la "Classification statistique internationale des
Maladies, Traumatismes et Causes de Décès ", ainsi que des
Listes.intermédiaire, abrégée et spéciàle, en y incorpo-
rant, dans là mesure oú il le jugera désirablë, `lés amen -
dements qui, proposés au cours dès débats et â'ia lumière
de ceux -ci,. les amélioreront sans en modifier la struc-
ture;

b) du Certificat médical de cause de décès;

c) des Règles de sélection de la cause. initiale. de .décès,
lorsque plusieurs causes sont indiquées sur le certificat;

d} des moddles de tableaux pour la prés©ntatioon de.s..causes
multiples de décès.
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ANNEXE11L' I

RESOLUTION N° 1 CONCERNANT L'ADOPTION
DE LA CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONALE
MS MALADIES, TRAUMATISMES ET CAUSES DE DECES

ATTENDU QUE, pour tenir compte des tendance générales du moment,
le Comité des Etats -Unis pour les Causes multiples de décès a jugé
opportun de profiter de l'occasion de sa réunion pour étudier égale-
ment la possibilité d'élaborer une classification unique pour les
statistiques et de mortalité et de morbidité;

ATTENDU QUE, ayant rédigé un projet de classification en collabo-
ration avec des'exper$s du Royaume -Uni et du'Canada'qui s'occupaient
déjà de la classification des causes de mortalité et de morbidité, le
Comité des Etats -Unis a remis cette classification au Comité d'experts
pour la préparation de la Sixième Revision Décennale des Nomenclatures
Internationales des Maladies et Causes de Décès, nommé parla Commis-
sion Intérimaire de l'Organisation'Mondiale de la Santé;

ATTENDU QUE, ayant examiné le résultat des essais pratiques effectués
dans certains pays, le Comité d'experts a recommandé l'envoi à tous
les pays, pour observations, du .projet de Classification Statistique
Internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès, et
par la suite, a élaboré le projet définitif tenant compte des sugges-
tions formulées par de nombreux pays; et

ATTENDU QUE 'la nouvelle Classification proposée représente, par la
largeur de son cadre, un travail remarquable, reflétant les besoins
croissants des gouvernements et des organisations qui s'intéressent
à l'analyse des causes de maladies et de décès, dont une meilleure
compréhension commune permettra de consolider les bienfaits de la
santé et de resserrer, entre les peuples, les liens de la paix et
de l' amitiés

LA PRESENTE CONFERENCE

Approuve la Liste détaillée de rubriques de la Classification Statis-
tique Internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès
présentée dans le document VHO.IC /MS /1 Rev.2.

RESOLUTION N° 2 CONCERNANT L'EMPLOI
DE LA CLASSIFICATION STATISTIQUE INTERNATIONATE
DES MALADIES, TRAUMATISMES ET CAUSES DE DECES

ATTENDU QUE, pour assurer la comparabilité des statistiques sani-
taires des divers pays, il est essentiel que la Classification statis-
tique internationale adoptée par la présente Conférence soit utilisée
par tous les pays pour le "codage" des maladies et causes de décès,

LA CONFERENCE DECIDE, en conséquence, d'inviter l'Organisation
Mondiale de la Santé à conseiller à tous les pays d'employer la
Classification statistique internationale pour les opérations de
codage et

DECIDE EN OUTRE quo l'Ore.'eis ation Mondiale de la Santé devra souligner
que les Listes abrégées et sélectives recommandées par la présente
Conférence ne doivent être utilisées. que  pour la présentation tabu-
laire des données et ne sont pas destinées à remplacer, pour le codage,
la Classification statistique internationale.
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RESOLUTION N° 3 CONCERNANT L'EMPLOI
DES LISTES SELECTIVES DE CAUSES POUR DES FINS SPECIALES

ATTENDU QUE 2.a présente Conférence a adopté entant 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 dés tableaux destinésà 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. comparaison internationale,
que ces tableaux spéciaux contiennent les mêmes.xubriques ou groupes
de rubriques:

LA CONFERENCE DECIDE :

1. que la Classification statistique .internationale 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 ler janvier 1950;

2. que, dans la mesure du possible, tous lespays préparent, chaque
année,.au moins un tableau général. complet indiquant, au minimum,
pour chaque sexe,.le nombre des décès attribuables à chaque rubrique
de la Liste détaillée à trois chiffres;

3. que la Liste intermédiaire supplémentaire de 150 rubriques soit
recommandée pour la présentation tabulaire minimum des causes de
décès par groupes d'êge et d'après d'autres caractéristiques démogra-
phiques, 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 recom-
mandée pour la présentation tabulaire minimum des causes de d <Sc'Js.
Boll 1. ?'3 U

J..
i ? roonsG.,..

a .x._..02....

5. que la Liste spéciale supplémenntaire:de 50 rubriques soit recom-
mandée pour la présentation tabulaire minimum des causes de morbidité
pour les besoins des organismes de séourité 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 ajustements nécessaires à la comparaison des
statistiques de mortalité dressées d'après ces deux listes successives;

7. que le Comité d'expert* pour les Sta`istiques sanitaires de
l'Organisation Mondiale de la Santé soit invité à examiner s'il serait
opportun d'établir d'autres listes sélectives supplémentaires pour
la pl'ésentati.on tabulaire et le publication des causes de mortalité
infantile, des causes spéciales de morbidité et à toutes autres fins
utiles.
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RESOLUTION N° 4.CONCERNI'NT LA PREPARATION
D'UNE LISTE ADl`PTEE AUX PROBLEMES DE LA MORBIDITE

ET DE LA MORTALITE F0ET0-INFAÑTILES

ATTENDU QUE la Liste intermédiaire de 150 rubriques n'est pas adaptée
à la pathologie foeto -infantile, étant trop détaillée sur certains
points et trop condensée en ce qui concerne les affections du premier
age;

LA CONFERENCE DECIDE d'inviter l'Orzanisation Mondiale de la Santé
à examiner l'opportunité d'établir une liste sélective, permettant
l'étude de la morbidité et de la mortalité foeto -infantiles.

l

RESOLUTION N°,5 CONCERNANT LES GROUPES D'AGE
A EMPLOYER DANS LA PRESENTATION TABULAIRE DES STATISTIQUES SANITAIRES

ATTENDU QUE la mortalité générale et la mortalité due à des maladies
particulières varient considérablement avec l'âge;

ATTENDU que la mortalité générale et "la mortalité due à des maladies
particulières varient suivant les caractères particuliers de la région
urbaine, rurale, etc.);

ATTENDU QU'une étude internationale do statistiques de mortalité,
établies par région, exige un degré raisonnable d'uniformité quant
aux'caractéristiques et à l'étendue des subdivisions géographiques;

ATTENDU QU'une étude internationale de la mortalité nécessite l'emploi,
dans les statistiques, de groupes d'âge uniformes ou tout au moins.
comparables.; et

ATTENDU QUE les groupes d'âge doivent être adaptés à l'importance
numérique des populations des divisions administratives couvertes
par les statistiques, pour que los chiffres relatifs à chaque groupe
présentent une signification,

LA CONFERENCE RECONMLNDE QUE, DANS LA PRESENTATION TABULAIRE DES
STATISTIQUES DE MORTALITE, LEa DONNEhS SOIEN'1 REPARTIES D'ABRES LE,
SEXE ET LES GROUPES D'AGE SUIVANTS

I. Statistiques établies selon la Liste intermédiaire de 150
rubriques:

a) pour l'ensemble du pays:

par le sexe et polir les âges suivants:
au- dessous d'un an
par année d'âge jusqu'à 4 ans inclus (1, 2, 3, 4 ans)
par groupes de 5 ans de 5 à 84 ans
85 ans et au- dessus,

b) pour chaque ville de 1.000.000, d'habitants ou plus (ou., à.

défaut, pour la plus grande ville de 100.000 habitants ou
plus):

,pour les groupements de villes (zones urbaines) de 100.000
habitants ou plue. (avec définition officielle dé la zone
urbaine)

pour les groupements de villes (zones urbaines) de moins de
100.000 habitants (avec définition officielle de la zone
urbaine)
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pour l'ensemble des zones rurales (avec définition officielle
de la zone rurale)

par sexe et pour les Ages suivants:
au- dessous d'un an
1 - 4 ans
5 - 14 ans
15 -24 ans
25 - 44 ans
45 - 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et au-dessus.

II. Statistiques établies selon la Liste abrégée de 50 rubriques
pour lus subdivisions administratives (publication non obliga-
toire):

par sexe et pour las Âges suivants:
au- dessous d'un an
1 - - . 4 ans
5 - 14 ans
15 - 24 ans
25 - 44 axis
45 - 64 ans
65 - 74 ans
75 ans et au- dessus.

III. Statistiques établies selon toutes listes de rubriques pour
tableaux spéciaux de mortali -é infantiles

Les groupes d'âges suivants seront utilisés:

jours pendant la première semaine de vie (moins d'un jour,
1, 2, 3, 4, 5 et 6 jours)
7 - 13 jours
14 - 20 jours
21 - 27 jours
28 jours à 2 mois
mois de 2 mois à un an (2, 3, 4... 11 mois).

RLSOLUTIOtiT I1re 6 CONCFRNLNT LES FROBLEDQES
RELATIFS .OX Cî.USES LTIFLES

ATTENDU qu'un grand nombre de pays suivent actuellement des méthodes
différen4.s pour le choix de la cause principale de décès à faire
figurer dans les statistiques;

ATTENDU que la comperabi 3Até internationale des statistiques de
mortalité dépend, en une mesure considérable, de l'emploi d'une
méthode uniforme pour la sélection du la cause principale de décès
à faire figurer dans les tableaux;

ATTENDU que la sélection de la cause principale de décès pour la
présentation tabulaire dépend, en partie de la forme du certificat
médical utilisé;

ATTENDU qu'un grand nombre de pays ont adopté, pour l'établissement
des certificats médicaux, les principes recommandés en 1925 par
l'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations;

ATTENDU que la sélection de la cause principale de décès, dans les
cas où deux ou plusieurs causes sont déclarées simultanément, fait
partie intégrante du processus de classification; et
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AT'T'ENDU que la sixième revision de la Nomenclature internationale
fournit une occasion appropriée d'adopter, en même temps, une méthode
uniformo pour la sélection de la cause principale de décès á inscrire
dans les tableaux:

L& CONFERENCE RECOMMANDE í UUE

1) dans toute la mesure du possible tous les pays adoptent un
modèle uniforme de certificat médical de décès, fournissant lés infor-
mations nécessaires pour déterminer la cause initiale du décès;

a) ;ce certificat médical' soit conforme au modèle,adepté par la
présente Conférence et soit.,_ autant que possible, rempli par le
médecin traitant;

3) chaque pays fasse l'effort nécessaire pour obtenir que -le
modèle de certificat méd=.cal.soit mieux - compris et assurer ainsi
plus de préci s.,.o.,l aux renseignements méc.icaux qu'il doit osntenir;

4) tous les pays adoptent, aux fins statistiques,lo principe
du choix selon lequel la cause initiale doit être considérée comme
cause principale;

5) tous les pays appliquent, pour la sélections, de le cause
principale du décès,.las règles adoptées par la présente'Conf érence;

6) les problèmes soulevés par l'application des règles de'
codage soient renvoyés, pour-examen, au Comité d'Experts pour les
Statistiques sanitaires de l'Organisation Mondiale de la Santé;

. 7) tous les pays dressent et, si possible, publient,ohaque
année de recensement,- un tableau d'ensemble, 'indiquant le nombre de
fois que chaque cause a été inscrite dans les tableaux comme cause
principale, comme cause secondaire ou comme cause.centribative de
décès;

RESOLUTION. N° 7 :

CONCERN/NT L. VERSION ESPAGNOLE DE Ll. CLASSIFICI,,TÍON STATISTIVA
INTERNATIONALE DES MALADIE STRAU9g,PTISbIES ET CAUSES DE DECES

ATTENDU que la plApart des pays de langue 'e spagnole utilisent actuel-.
lement, et depuis longtemps, les nomenclatures internationales des
causés de décès ,pour l'élaboration des statistiques de mortalité
qu'ils publient;

ATTENDU qu'il est important pour ces: pays de maintenir' sans- i,nterrup-
4tion, au cours des dix prochaines années, leurs statistiques de
mortalité et de morbidité en conformité avec la Nomenclature interna-
tionale;

ATTENDU. qu'il est également important dé favoriser l'adoption do la.
Nomenclature internationale, parmi les pays de langue e spagnole qui,
jusqu'ici, n'ont pas utilisé petto Nomenclature dans leurs:statis-
tiques;

ATTENDU que le 'nombre de oes pays, l'importance,de leur population
globale et l'iitérêt croissant que présente pour eux l'établissement
de statistiques de merbal.i.A et de morbidité uniformes ne saúraient
être négligés;
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ATTENDU qu'il est indispensable, pour ces pays, que les documente de
base nécessaires à l'emploi de.la présente Nomenclature soient tra-
duits en espagnol, dans le plus bref délai possible, afin que lesdits
pays puissent en disposer à temps pour établir leurs statistiques;

LA CONFERENCE DECIDE d'inviter l'Organisation Monc'iale de lá Santé:

1. à prendre toutes dispositions utiles pour traduire et publier
en espagnol, dans le plus bref d'élai.possible, l'Introduction et la
Liste de rubriques et pour préparer et publier en espagnol la Liste
des termes à inclure et l'Index alphabétique;

2. à faire appel, à cet effet, à la collaboration des organisations
internationales s'intéressant aux problèmes statistiques de ces pays.

RESOLUTION N-°,8
cONCERNINT LES ME;TBODES DE COLLt.BORATION INTERNLTIONALE

DANS LE D03.AINE DES STATISTIQUE$. S,,yNI_TAIRTS' ET DT;MOGRI':FRIQUES.

ATTENDU que, aux termes de sa Constitution, il entre dans les obli-
gations et la compétence de l'Organisation Mondiale de la Santé
"d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible ";

ATTENDU que, pour atteindre ce but, il est indispensable à l'Organi-
sation Mondiale de la Santé d'être constamment en possession des données
statistiques les plus récentes intéressant la santé des peuples et
qu'elle doit, par conséquent, en vue de l'établissement de tableaux
internationaux, rassembler les statistiques sanitaires et disposer
des statistiques démographiques des divers pays;

ATTENDU que ces'statistiques émanent pour la plupart
d'administrations statistiques et sanitaires nationales dont les
méthodes d'enregistrement et de travail peuvent préserJar certaines
divergences et qui, fréquemment, à l'intérieur d'un même pays, relè-
vent d'autorités administratives différentes;

LA PRESENTE CONFERENCE RECOMMANDE à l'Assemblée Mondiale de la Santé
et aux pays ice représentés l'adoption des mesures suivantes:

1. que l'Assemblée Mondiale de la Santé crée un Comité d'experts
pour les statistiques sanitaires, investi de larges pouvoirs pour
l'étude des problèmes statistiques du domaine sanitaire, y compris
ceux qui concernent l'enregistrement des naissances, des maladies

des décès;

2. que le Comité d'experts décentralise les travaux relatifs à
certains de ces problèmes en .ie s confiant aux ora :ii o._.o c sanitaires
et statistiques appropriés de divers pays qui seraient disposés à
entreprendre de tels, travaux et, en outre, que le Comité d'experts
examine périodiquement :t s'efforce de concilier sur le plan interna-
tional les divers points de vue concernant ces problèmes;

3. que l'Organisation Mondiale de la Santé développe son service
statistique de façon qu'il atteigne la compétence technique nécessaire
non seulement pour s'acquitter de ses fonctions à l'intérieur de
l'Organisation et donner effet aux recommandations du Comité
d'experts pour les statistiques sanitaires, mais aussi pour être en
mesure d'aider de ses'avis les administrations sanitaires et services
statistiques des divers pays;
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4. que l'Organisation Mondiale de la Santé réunisse, lorsque
la nécessité s'en fera sentir, des conférences techniques interna-
tionales pour l'étude de problèmes appartenant au. domaine des statis-
tiques sanitaires et démographiques;

5. que, dans l'exécution des tàehes ci- dessus, une collaboration
efficace soit établie et maintenue avec les organes intéressés des
Nations Unies et des institutions spécialisées.

RESOLUTION N° 9
'CONCERNANT LES COMMISSIONS NATIONl,LES DE.
STI,TISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRIFHIQUES

CONSIDER4NT que les organisations sanitaires ont besoin de données
récentes, dignes de foi et faciles à comparer;

CONSIDERLNT que les organismes nationaux de statistique ne possèdent
que des moyens relativement rudimentaires pour fournir de telles
données;

CONSIDERNT la relation étroite qui existe entre les données d'état
civil, les statistiques démographiques, les statistiques de morbidité
et les statistiques de population;

de

CONSIDERhNT les avantages que l'on peut attendre /l'uniformisation
de certaines des méthodes et pratiques statistiques en vigueur dans
les différents.pays;

LA CONFERENCE RECOYZISNDE

1. que tous les gouvernements créent des commissions nationales
de statistiques sanitaires et démographiques,fonctionnant soit indi-
viduellement, soit conjointement, et composées de représentants des
administrations chargées de l'établissement de telles statistiques;

2. que ces commissions nationales étudient, dans leurs grandes
lignes, les problèmes que soulève l'établissement, dans le domaine
de la santé, de statistiques nationales et internationales satisfai-
santes;

3. que ces commissions nationales étudient également les questions
relatives à l'élaboration de statistiques sanitaires en rapport avec
la composition de la famille, la situation économique et sociale et
la profession de l'individu;

4. que, dans les régions tropicales, ces commissions nationales
se préoccupent de façon particulière des statistiques à établir pour
les maladies tropicales;

5. que dans les pays confrontés par les difficultés du surpeuple-
ment et de la malnutrition, les commissions nationales attachent
une importance spéciale aux statistiques relatives à ces problèmes;

6. que toutes les commissions nationales collaborent avec les
écoles de médecine et d'hygiène publique pour résoudre les problèmes
de l'enseignement de la statistique sanitaire et démographique;

7. que, étant donné l'intérêt manifesté par les délégués de
divers pays à la Conférence:
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a) les autorités compétentes de Belgique, de France et de Suisse
étudient les rapports entre le caractère confidentiel des
certificats de décès et l'exactitude des statistiques en
résultant;

b) les autorités compétentes du Canada et des Etats -Unis d'Awé-
rique préparent une adaptation de la Massification statisti-
que internationale des maladies, Traumatismes et Causes de
Décès aux besoins des Forces armées;

c) les commissions nationales du Canada et des Etats -Unis
d'Amérique, individuellement ou conjointement, examinent avec
une attention particulière les méthodes par lesquelles les
statistiques sanitaires pourraient être reliées 4.d'autres
types do statistiques connexes, de façon qu'eIles soient
.fondées sur une connaissance des caraótóristiques et de'
la'répartition de la population;

d) les services de statistiques démographiques. de la Suisse,
du Royaume -Uni et des Etats -Unis d',Amériwue étudient le mode
de présentation des statistiques des causes multiples de
décès;

o) les autorités compétentes du Danemark, de la France, de la
Norvège, ds le Suisse et du Royaume-1171i prêtent une attention
particulière au problème de l'enregistrement des cas de
cancer et des statistiques du cancer;

f) les autorités compétentes du Royaume -Uni et des Etats -Unis
d'Amérie:a étudient avec une attention spéciale los moyens
d'obtenir des statistiques dignes de foi sur la fréquence
et les causes du décès foetal (classification des périodes
de gestation inférieures à 28 semaines, classification des
causes multiples., méthodes de certification);

g) les autorités compétentes de la France et de l'Inde se préoc-
cupent particulièrement des problèmes de la morbidité et de
la mortalité par maladies tropicales;

h) les autorités compétentes de l'E quateur, de l'Inde, de l'Italie
et du Venezuela étudient les problèmes que soulèvent les
statistiques de la morbidité paludéenne.

8. que ces commissions nationales communiquent de temps à autre
leurs constatations et recommandations à un Comité d'experts de
l'Organisation Mondiale de la Santé, afin que les différents points
de vue nationaux puissent être examinés et conciliés sur le plan in-
ternational et qu'une coordination puisse être établie avec les
services statistiques intéressés d'autres organisations intergouver-
nementales.

RESOLUTION N° 10
CONCERNANT L'ENSEIGNEMENT DE LL STATISTIQUE

DANS LES ECCLES DE MEDECINE

ATTENDU qu'il est difficile d'obtenir des statistiques sanitaires
satisfaisantes si les médecins n'ont pas reçu un enseignement
approprié dans ce domaine,

 LA CONFERENCE DECIDE s

de demander à l'Organisation Mondiale de la Santé d'entreprendre une
enquête sur l'enseignement de la statistique sanitaire, dans les facul-
tés de médecine d::s différents pays, en se préoccupant spécialement des
méthodes d'obtention et d'interprétation des données statistiques, et.
de prendre toutes mesures utiles à cet égard.
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+)
I. LISTE DU DELEGUES CFFICIEI:S

Dw LGIQUE

Dr F.J.J. van de Calseyde, Directeur général de la Santé publique
et de la Famille, Bruxelles.

J. Landrain, Statisticien principal, Statistiqus nosologiques,
Ministère de la'. Santé publique, Bruxelles,

BULG I.RIE

Dr T. Tacheff, Professeur à la Faculté de Médecine, Sofia.

Dr B. Janeff, Chef de l'Ecole d'Hygiène au Ministère de la Santé
.publique, Sofia.

CLNl.DL

Dr F.S. Burke, Medical Director, Department of National Health and
Welfare, Ottawa.

J.T. Marshall, assistant Dominion Statistician; acting Director,
Social Welfare Statistics Division, Dominion
Bureau of Statistics, Ottawa.

Dr J.J. Melanson, Chief Medical Officer, New Brunswick Provincial
Department of Health, Fredericton? Now Brunswick.

Winifred O'Brien, Supervisor of Nosology,
Statistics) Ottawa.

Dr J. Wyllie, Professor of Public Health
Kingston, Ont.

CHILI

Dominion Bureau of

queen's University,

Dr L. Hervé, Professeur de médecine â l'Université dú Chili, Santiago.

TCHE CO SLOTl.QUIE

Dr E. Bresky, Inspecteur. médical des Lssurances sociales, Professeur
à, l'Université "Charles ") Prague.

CURL

H. de Lyala, Ministre plénipotentiaire do Cuba, Paris.

Dr O. Martinez -- Fortun, Chef du Dépaztement de Démographie nationale,
La Havane.

+)
Les délégués dont le nom est suivi d'un astérisque ont été dans
l'impossibilité d'assister à la Conférence.
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Dr H.C. Gram, Professeur à l'Université de Copenhague; Conseiller
auprès du Service de- Santé publique, Copenhague.

Inger lasing, Chef adjoint de section, Département des Statistiques,
Copenhague.

J. Nielsen, Statisticien du Service de Santé publique, Copenhague.

E QUI.TEUR

Dr M. Moreno, Paris.

ETHIOFIE

S. Ynnessou, Premier Secrétaire, Légation impériale d'Ethiopie, Paris.

J. Ouannou, ACtaché, Légation impériale d'Ethiopie Paris.

FRINCE

Professeur L.M. Baudoin, Professeur à la Faculté de Médecine et
Doyen; Se rétaire général de l'Lcadémie de Médecine,
Paris.

Dr M. Lubenque, Ldministrateur à l'Insittut National de la Statistique
et des Etudes économiques, Paris.

Dr L. Bernard, Chef du Bureau d'Epidémiologie, Ministère de la Santé
publique, Paris.

J. Bourgeois Pichat, Chef de Service údjoint à l'Institut National
d'Etudes démographiques, Paris.

Professeur L.C. Bug'hard, Professeur à la Faculté de. Médecine;
Directeur de l'Institut National d'Hygiène, Paris.

+)

H. Bunle , Directeur Honoraire de la Statistique générale de la
France, Paris.

Médecin -Commandant J. Caussain, Bureau techniques de la Direction des
Services de Santé au Ministère de la France
d'Outre -Mer, Parier.

Dr F. Choffé, Sous- Directeur de l'Action sanitaire et sociale, Minis-
tère du Travail et de la Sécurité sociale, Paris.

Dr-P.F. Denoix,.Chef des Services techniques et de la Section du
Cancer, Institut National d'Hygiène, Paris.

Professeur L. Dérobert, Professeur agrégé de Médecine légale; Chef de
,Service à l'Institut National d'Hygiène, Paris.

V, Fonsagrive, Ldministratour à l'Institut National de la Statistique
et des Etudes économiques, Paris,

P. Gaac, Chef de la Division de Démographie, Institut National de la
Statistique et des Etudes économiques, Paris.
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J.V.M. Leproux,

Médecin- Colonel

Consul général, Ministère des Affaires étrangères,
Paris.

R. Moynier, Sous -Directeur des Services médico-
sociaux à la Direction centrale du Service de Santé,
Ministère des Armées, Paris.

R.G. Rivet, Directeur de la Statistique générale, Institut National
de la Statistique, Paris.

GRL CE

A. Matsaa, Premier Secrétaire, Ambassade de Grèce, Pa.ris..

GUATEMALA

Professeur C.M. Pellecer, Ministre du Guatémala, Paris.

Dr R. Mollinedo Herrera, Attaché, Légation du Guatémala, Paris.

HONGRIE

Dr T. Szel, Conseiller ministériel auprès de l'Office central de
Statistique, Budapest.

ISLANDE

Kr. Albertson, Premier Secrétaire, Légation d'Islande, Paris.

INDE

Dr R.G. Dhayagude, Dean, Seth G.S. Medical College and Kind Edward
Memorial Hospital, Bombay.

IRLANDE

T.J. Horan, First Secretary at the Legation of Ireland, Paris.

ITALIE

Dr G. Giannelli, Chef de la Section de
l'Institut central de

Dr P. bidonna, Chef de l'Inspection mé
Ministère du Travail
Rome.

Dr A. Tizzano, Assistant à l'Institut
Rome.

LUXEMBOURG.

Statistiques sanitaires de
Statistiques,'Rome.

dicale du Travail,
et de la Sécurité sociale,

d'Hygiène. de l'Université,

Dr P. Schmol, Directeur du Leporatoire pratique de Radiologie de
l'Etat, Luxe. bourg.
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MEXIQUE

Dr I. Gonzales-Guzman, Directeur de l'Institut d'Etudes médicales et
_biologiques; Professeur à l'Université nationale du
Mexique, Mexico, D.F.

PAYE-BAS

DrC. Banning, Fonctionnaire médical en chef do la Santé publique,
La Haye

Dr S.T. tok, Professeur de médecine à l'Université de Leyde;
Chef de la Section de Statistique à l'Institut..
de Médecine préventive, Leyde.

Dr B.,. Salomonson, Fonctionnaire médical du Bureau central de
Statistique, La Haye.

NORVEGE

Julia E. Backer, Chef de la Section démographique de l'Office central
de Statistique, Oslo..

POLOGNE

Dr M. KacprZak, Professeur d'Hygiène; Directeur de l'École d'Hygiène
de l'Etat; Président du Conseil national de la Santé;
Varsovie.

Dr Irène Domanska, Chef de Section au Ministère'de la Santé publique,
Varsovie.

P ORTUGLL

Dr A.A. de Carvalho Dias, Directeur des Services techniques à.la
Direction générale de la Santé, Lisbonne.

SIAM

Dr S. Panegsvang, Fonctionnaire principal de la Santé au Ministère de
la Santé publique, Bangkok.

Dr B. Boon -Itt, Directeur de l'Hôpital Buddhachinaraj du Département
du Service médical, Ministère de la àanbé publique,
Bangkok.

SUEDE

Dr J.T. Byttner, Conseiller médical auprès do l'Organisation centrale
de l'Etat pour la Médecine, Stockholm.

SUISSE

Dr St. Zu. tzoglu, Chef de la Statistique médicale au Bureau Fédéral
de Statistique, Berne.

W. Ott, Chef de la Statistique démographique, Berne.
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ROYAUME -UNI

Dr G. North, Registrar General of England and Wales, Londres.

Sir E. Rook Carling, Chairman of the Registrar- Generaltss Medical
Advisory Committee; Ministry of Health, Londres.

P.J. Cook, General Register Office, Londres.

L.M. Peery, Principal, General Register Office, Londres.

J.G. Kyd, Registrar General for Scotland, Edimbourg.

DrF.L. McKinlay, Medical Superintendent of Statistics, General
Register Office, Edimbourg.

Dr P. Stocks, Chief Statistician (Medical), General Register Office,
Londres.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Dr H.L. Dunn, Chief, National Office Of Vital Statistics,
United States Public Health Service,
Washington, D.C.

Dr G. Baehr, President, New -York Academy of Medicine, Mount Sinai
Hospital, New York.

+)

Dr J. Berkson, Chief Statistician, Division of Biometry and Medical
Statistics, Mayo Clinic, Rochester, Minn.

Dr E.F. Daily, Director, Division of. Health Services, Children's
Bureau, Social Security, Washington, D.C.

P.M. Densen, Chief, Division of Medical Research Statistics,
Veterans Administration, Washington, D.C.

H.F. Dorn, Chairman, Statistical Section, National Cancer Institute,
United States Public Health Service, Washington, D.C.

W.T. Pales, Director, Statistical Section, City Health Department,
Baltimore; Research Associate, School of Hygiene,
Johns Hopkins University, Baltimore, Md.

Dr E.L. Hamilton, Chief, Medical Statistics Division, Office of the
Surgeon General, U.S, Army, Washington, Z.C.

I.M. Moriyama, Chief, Mortality Analysis Section, National Office
of Vital Statistics, United Stites Public Health
Service, Washington, D.Q.

Dr E. Rogers, Dean, School of Public Health, University of California,
Berkeley, Cal.

Captain R.L. Ware, Chief, Division of Medical Statistics, Bureau of
Medicine and Surgery, Navy Department, Washington,D.C.

UNION DES RLPDBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
+)

Professeur P. Kouvchinikoff, Moscou.
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Dr D. "oriel, chef de la Division d'E pidémiologie et de Statistiques
démographiques.du Ministère de la Santé et de
l'Assistance social, Caracas.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Antoine Zelenka, Actueire- Conseil, Organisation Intornationale du
Travail, Genève.

ORGAd`NISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

'Dr Y.M. Biraud, Directeur de la Division d'Epidémiologie et de
Statistiques sanitaires.

Dr Marie Cakrtova, Fonctionnaire médical, Secrétaire du Comité
d'Experts.

Dr M..Pascua, Expert statisticien.

II. BUREAU DE Lk CONFERENCE

Présid¢nt

Vice -Présidents :

Secrétaire général :

Secrétaires généraux.
adjointe :

Secrétaires :

Membres du Comité
de rédaction :

Professeur A.M. Baudouin.

Dr H.L. Dunn.
Dr F.S. Burke.
Dr G. North.
Julia E. Backer.
Dr r. Curiel.
Dr M. Kacprzak.

Dr Y.M. Biraud.

Dr Marie Cakrtova.
Dr F.F. Denoix.

Dr M. Aubenque.
J. Bourgeois-Fichat.
Dr F. Choffé.
Professeur L. Dérobert.
V. Fonsagrive.
F. Gasc.

Professeur L.C. Bugnard.
W.T. Fales.

Représentants. du Comité d'Experts (de l'Organisation Mondiale do la.
Santé) pour la préparation ae ai.: Mme Revision décennale dés
Nomenclatures internationales des Maladies et Causes de Décès :

Dr P. Stocks (Président du Comité d'Experts), Chief Statistician
(Medical), General Register Office,
Londres.
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W.T. Palos (Vice -Président du Comité d'Experts), Director,
Statistical Section, City Health Department,
Baltimore; Research Associate, School of
Hygiene, Johns Hopkins University,
Baltimore, Md.

Dr A.H.T. Robb -Smith (Rapporteur du Comité d'Experts)
Nuffield Reader in Pathology, University
of Oxford.


