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Le Directe'.a" général transmet à la Deuxième Assemblée

Mondiale de la Santé le document WHO /HS /19 : Rapport du Comité

d'experts des Statistiques sanitaires sur les travaux de sa pre-

mière session.

Conformément aux instructions données par le Conseil

Exécutif à sa troisième session l' 2, il a été pris note de ce

rapport par un Comité ad hoc du Conseil Exécutif, au cours d'une

séance tenue le 10 juin 1949.

LtAssemblée de la Santú désirera peut -être adopter la

résolution suivante :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

PREND ACTE du rapport sur les travaux de la première session du
Comité d'Experts des Statistiques sanitaires;

RENVOIE ce rapport au Conseil Exécutif pour examen et suite
à donner,

1Actes off. Org. Mond. Santé, 17, 13

2Les observations du Comité ad hoc seront jointes, s'il y a lieu,
au présent document sous forme d'addendum.
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Le Comité d'e)-.,erts des Statistiques sanitaires a été institué en vertu

d'une résolution adoltée, sur la recommandation de la Commission du Programme,

(pages 97 et 304 du No 13 des Actes off. Org. mond. Santé), par. la Première

Assemblée Mondiale <;.a la Santé, à sa quatorzième séance plénière.

Le Comité a tenu sa première session à Genève du 23 au 28 'mai 1949.

Les membres suivants du Comité étaient présents :

Le Dr D. CURIEL, H.P., Chef médical de la Division d'Epidémiologie

et de Statistiques démographiques, Ministère de la Santé
et de la Prévoyance sociale, Caracas, Venezuela;

Le Dr P.F. DENOIX, Chef des Services techniques et de la Section
du Cancer, Institut national d'Hygiène, Paris, France;

Le Dr H.L. DUNN, Ph.D., Chief, National Office of Vital Statistics,
Washington, D.C., E.U.A.;

Le Dr M. NACPRZAK, D.H.P., Professeur d'Hygiène, Directeur de
l'Ecole d'Hygiène de l'Etat; Président du Conseil
National de la Santé publique, Varsovie, Pologne;

Le Dr P. STOCKS, F.R.C.P., D.P.H., Chief Statistician (Medical),
General Register Office of England and Wales.

Etaient également présents, parmi les membres cooptés invités par le

Comité à assister â la session :

Mlle Julia E. BACKER, D.ès S,, Chef de la Section démographique,
Bureau central de Statistique, Oslo, Norvège;

M. L. HERSCH, Professeur de démographie, Université de Genève,
Genève, Suisse;

M. J. RASUHIN, Professeur de médecine sociale, Université de Zagreb,
Zagreb, Yougoslavie.

Deux autres membres cooptés, également invités à cette première session,

Mi Major GREENWOOD, F.R.S., Professer Emeritus de l'Université de Londres, et

M. Lowell J. REED, Vice- Président et Professeur, Université Johns Hopkins,

Baltimore; Md., L.U.A., ont été dans l'impossibilité d'y assister.
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Le Professeur J. HEYMAN, Radiumhemmet, Stockholm, a également assisté

a l , d'z cUssión 'sùr ia question des "Statistiques du cancer ".

Représentants des institutions spécialisées :

Le Dr J: LATSKY, ReprL.entant en Europe pour les questions
de nutrition, Organisation pour l'Alimentation et
l'Agriculture (OAA), Genève.

Le Dr A. GRUT, Chef de la Section d'Hygiène industrielle,
' Organisation Internationale du Travail (OIT), Genève.

Le Dr Manuel de VIADO, Membre de la Section de Sécurité sociale,
Organisation Internationale du Travail (OIT), Genève.

Miss L.E. BODMER, Membre de la Section de Sécurité sociale,
Organisation Internationale du Travail (OIT), Genève.

Membres du Secrétariat de l'OMS :

Le Dr R. GAUTIER, Sous- Directeur Général;

Le Dr Y. BIRAUD, Directeur dé la Division d'Épidémiologie ;

Le Dr M, PASCUA, Chef de la Section des Statistiques sanitaires;

Le Dr M. CAKRTOVA,. Fonctionnaire médical,'Section des statistiques

sanitaires;

M. B. GRAB, Assistant de recherches, Section des Statistiques
sanitaires.

1. Commissions nationales des statistiques sanitaires

A la suite d'un débat prolongé sur.cette importante question, le Comité

e adopté à l'unanimité la résolution suivante :

CONSIDERANT t

1, que la Conférence Internationale pour la Sixième Révision Décennale

des Nomenclatures Internationales,.des Maladies et Causes de Décès, réunie

à Paris, du 26 au 30 avril 1948, a vivement recommandé que les divers

Etats créent des commissions nationales de statistiques atmographiques et

sanitaires et que l'étude de certains des' nombreux problèmes statistiques

qui se posent dans le domaine de la santé soi tt déléguée à ces

commissions;

2. que la Première Assemblée Mondiale de la Santé, tenue à Genève,

pendant le mois de juillet 1948,'a,approuvé'cette recommandation (Actes

Off. Org. mond. Santé 13, 97, 304) et que l'Organisation Mondiale de la

Santé a, par la suite, prié les Etats Membres de créer de telles

commissions;

3. que plusieurs pays ont fait droit.à cette demande et ont institué

des commissions nationales, tandis qu'un certain nombre d'autres sont

actuellement en train d'établir de semblables commissions ou des organes

équivalents;

4. que ces commissions nationales doivent communiquer, de temps à autre,

leurs constatations et leurs recommandations au Comité d'experts de l'OMS,
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pour les Statistiques sanitaires, "afin que let. différents points de

vue nationaux puissent ttre examinés et conciliés sur le plan inter-

national et qu'une coordination puisse ttre établie avec les services

statistiques intéressés d'autres organisations intergouvernementales"

(Résolution No 9, point 8, Conférence de Paris pour la Révision);

LE COMITE RECOivI\ aDE.

1. que l'OMS renouvelle ses efforts, par les voies ordinaires, pour

favoriser la création de commissions nationales et pour satisfaire

leurs besoins particuliers dans le domaine des statistiques médi-

cales et des statistiques de la santé publique.

2. que le Secrétariat de l'OMS établisse un document d'information_

qui expose les motifs et les données générales justifiant la

création de commissions nationales pour les statistiques démo-

graphiques et sanitaires, qui souligne l'objet de ces commissions,

qui suggère des problèmes pouvant nécessiter une solution et qui

rende compte de la situation présente des commissions nationales

déjà organisées.

3. que de nombreux exemplaires de ce document soient adressés aux

gouvernements pour distribution aux organisations nationales

intéressées, ainsi. qu'aux commissions nationales (ou à leurs

équivalents nationaux) déjà en fonction.

4. qu'un service central ayant pour objet de maintenir la liaison avec

las e ssia - nationales (ou leurs équivalents) soit institué

dansle Secrétariat de 1'OMS,. et comprenne _

(a) un service d'échange de renseignements à l'intention des

commissions nationales; qui soit chargé de faire connaître

leur travail et de fournir les données susceptibles de

présenter 'un intérêt pour eux;

(b) un personnel' de.censultants, doté de fonds suffisants pour

faire face aux frais de voyages et aux autres dépenses

nécessaires,' de manière que ces consultants puissent aider

les commissions nationales dans l'exécution de leurs

programmes. Ce. personnel comprendra non seulement des

fonctionnaires de l'OMS mais aussi des consultants particu-

lièrement qualifiés pour assister telle Commission nationale,

autre que la leur, qui demanderait leur aide.

La durée, la nature et les modalités de cette aide seront

établies par voie.d'açcord entre l'OMS et les partis intéressées.

5. que l'OMS prenne, pour le début de 1952, l'initiative d'une confé-

renoe(j ternationale des représentants descommissions nationales,

dont les frais de déplacement seraient à la charge de leurs

gouvernements respectifs.
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2. Certificat médical et classification des causes de décès

Le Comité :a longuement discuté les questions comprises sous cette rubrique

et a adopté la résolution suivante

CONSIDERANT

1. que, en exécution d'une de ses obligations statutaires, l'OMS

(Coi;miission Intérimaire) a établi, par l'entremise de son Comité d'experte,

et publié le' "Manuel.dë la Classification statistique internationale des

Maladies, Traumatismes et Causes de Décès ";

2, que la Première Assemblée de la Santé a adopté le "Règlement No 1 de

l'OMS" qui éñonée lés principes régissant l'application dudit "Manuel" à

l'élaboration et à la pùblication des statistiques des maladies et causes

de décès;

3. que les pays qui emploient ou ont l'intention d'employer le "Manuel"

se heurtent à un grand nombre de problèmes complexes lorsqu'il s'agit a

3 .1 d'obtenir des certificats médicaux convenableaent établis;

3.2 d'interpréter la classification et les règles de codage données

dans le "Manuel ";

3.3 de former à l'utilisation du "Manuel" le, personnel chargé du

codage.

LE COMITE RECOMMANDE que l'OMS t

1. prépare, en se fondant, sur l'expérience acquise dans certains pays,

une courte brochure d'information, développant fat illustrant

d'exemples les dispositions déjà 'contenues dans le "Manuel ";

2. favorise l'échange de renseignements entre pays Au .sujet des moyens

d'améliorer le certificat médical, d'appliquer la classification et

de former le personnel à l'utilisation du "Manuel ";

3. établisse, dans le cadre de son Secrétariat, un service qui serait

chargé de centraliser les renseignements sur les difficultés ren-

contrées dans l'application du "Manuel" et de prendre les arrangements

nécessaires pour's'assurer le concours de toutes les compétences

nationálcs qui pourraient aider dans leur travail les spécialistes du

Secrétariat de l'OMS.

Définition de la mortinatalité et de 1'avertement

Le Comité a également étudié certains aspects de l'importante question de

la diversité des définitions en usage dans les djfférents pays pour la morti-

natalité et a adopté la résolution suivante s

Le Comité d'experts des Statistiques' sanitaires demande la nomination

d'un ;ous- comité temporaire pour la définition de la mortinatalité et de

l'avortement. Il estime que ce sous -comité aurait avantage, pour des

raisons d'économie et d'e fficacité maxima, à siéger aux Etats -Unis

d'Amérique, de manière à obtenir (sans dépenses supplémentaires pour l'OMS)
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les conseils d'un certain nombre de spécialistes des domaines apparentés,

et qu'il devrait comprendre un expert américain (Etats -Unis d'Amérique),

un membre du Comité d'Experts et deux ou trois autrs experts en la matière,

qui appartiendraient à d'autres pays.

4, Publications statistiques épidémiologiques

LE COI/IITE,

.,;Tant examiné, suivant le désir exprimé par le Conseil Exécutif à sa

troisième session, les publications épidémiologiques existantes de l'OIS

et les plans visant á les compléter (v4HO /HS /14), approuve le principe de

la publication régulière s

4.1 Pu4ications recommandées

4.1.1 d'un périodique hebdomadaire sur les maladies pestilentielles,

destiné à des fins quarantenaires (Relevé Epidémiologique

Hebdomadaire);

4.1.2 d'un périodique mensuel contenant des données provisoires sur

les maladies infectieuses et les statistiques démographiques,

destiné à l'information générale courante des administrations

sanitaires (Rapport Epidémiologique et Démographique);

4,1.3 d'un volume annuel d.onnantaes chiffres rectifiés et complétés

sur les memes sujets, destiné à servir d'ouvrages de référence

et d'instrument de recherches (Statistiques Epidémiologiques et

Démographiques Annuelles);

4.1.4 Le Comité a également reconnu l'opportunité de  présenter dans

un volume unique, sous une forme condensée, les méme.s ren-

seignements pour l'ensemble de la période de guerre (1939 -1946),

4.2 Manque de comparabilité des statistiques existantes

4.2.1. Le Comité est pleinement conscient du fait que le degré inégal

de développement des services médicaux et statistiques dans les

différents pays du monde ne permet pas la réunion et la publi-

cation de statistiques sanitaires qui soient toujours dignes de

. foi et, par conséquent, comparables;.

4.2.2 Il est, toutefois, d'avis que la publication internationale de

telles statistiques est utile, non seulement pour montrer la

variation saisonnière et la tendance des maladies dans les

différents. payé, mais comme stimulant pour l'introduction de

certaines améliorations,

4.3 Recommandations concernant l'amélioration de la comparabilité inter-

nationale

Afin d'encourager une telle amélioration et d'accrottré la compa-

rabilité internationale des statistiques nationales, le Comité
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recommande t

4.3.1 que les pays soient invités à fournir une estimation du

caractère plus ou moins complet de leurs chiffres de mortalité

et de la proportion des décès qui sont notifiés de façon

adéquate, quant à leur cause, par des médecins;

4.3.2 que, étant donné lá pénurie de médecins et l'absence d'un

mécanisme administratif approprié pour l'enregistrement et la

notification des décès dans de nombreuses régions, les pays

qui ne sont pas en mesure de présenter des statistiques satis-

faisantes pour l'ensemble de leur territoire soient encouragés

à fournir des chiffres pour les villes ou les régions dans

]lesquelles des statistiques dignes de foi peuvent etre étáblies

(zones d'enregistrement);

4.3.3 que les pays soient invités à fournir une estimation du degré

d'insuffisance des notifications relatives à.ehacune des

principales maladies infectieuses;

4.3.4 que les pays soient encouragés à adopter ,la semaine comme

période normale pour le. relevé des maladies infectieuses et

pour l'établissement des statistiques pertinentes, de préférence

à des périodes irrégulières de "dix jours" ou.d'un mois.

4.3.5 Enfin, le Comité recommande que des études soient entreprises

et activement poussées.en vue de développer la comparabilité

internationale des statistiques de morbidité.

Publication de chiffres de mortalité par àge et par sexe

Le Comité . exprimé l'avis que la publication de taux de

mortalité par causes distinctes - par exemple .pour le cancer - sans

indication d'age ou de sexe,.donne, de l'état de la mortalité, une

image qui est peu, satisfaisante et qui, dans certains cas, peut con-

duire à des interprétations erronées. D. recommande, par conséquent,

que l'OMS publie régulièrement, sinon nécessairement chaque année,

des chiffres de mortalité par tge et par sexe pour les maladies les

plus importantes, accompagnés des chiffres correspondants de la popu-

lation, pour des pays choisis en raison de l'exactitude de leurs

statistiques.'

4:5 Le Comité recommande que l'OMS prépare un ou plusieurs Aperçus

résumant la situation actuelle, dans différents pays, atj. point de vue

de la réunion des statistiques sanitaires,

4.6 Uniformité des statistiques publiées par les organismes des Nations

Unies

Le Comité a pris connaissance avec satisfaction de l'accord conclu

entre les services statistiques des Nations Unies et de l'OMS, en vertu
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duquel ces .'.rvices échangent les statistiques qu'ils réunissent

dans leurs d.,maines respectifs; cette solution permettra d'éviter

que leurs .-.ctivités ne fassent double emploi et assurera l'identité

des chiffres qu'ils publient.

Le Comité a procédé à une discussion approfondie des divers aspects de la

question des statistiques' de morbidité et a adopté la présente résolution.

5. Statistiques hospitalières

Le Comité recoymnonde.que soit créé un sous -comité du Comité d'experts des

Statistiques sanitaires, chargé de préparer les mesures pertinentes que devra

pr.ndre le 00 101.0 eans lo domaine des Statistiques hospitalières,. étant entendu

flue la priorité sera accordée à la question de l'application de la nouvelle

Classification statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes

de Décès, ainsi qu'aux questions apparentées, et que l'étude des problèmes

pertinents sera déléguée aux commissions nationales de Statistiques sanitaires;

Que le Secrétaxd a.t de l'OMS établisse un document d'information qui exposera,

dans ses divers aspects, la question de la dê.n3.tion des taux de morbidité, et

qui sera soumis á l'examen du Comité d'Experts, lors de sa prochaine session.

6. Statistiques du Cancer

CONSIDERANT l' importance croissante du cancer dans le monde et, en parti -

culier, la nécessité d'étudier, sur le plan international, les problèmes que

soulèvent l'enregistr ement des cas de cancer et les statistiques concernant

cette maladie;

CONSIDERkNT également le fait que l'Organisation d'Hygiène de la Société

des Nations avait entrepris cette étude sous l'aspect limité du cancer du col

utérin t

LE COMITE D ' EXPERTS DES STATISTIQUES S..NITAI.RES RECOMi:NDE QUE t

- il soit créé le plus rapidement possible un sous -comité du Comité

d'experts des Statistiques sanitaires spécialement chargé de l'étude

des problèmes posés par l'enregistrement des cas de cancer, ainsi

que par leur présentation statistique;

- en attendent le résultat de ces travaux le Comité propose que la

publication F_e 1950 du sixième volume de "l'Exposé annuel sur les

résultats d< 1.:e radiothérapie du cancer du col de l'utérus ", actuelle-

ment en préparation, reçoive l'appui de l'OES;

- le sous- comité du cancer soit chargé, entre autres, d'étudier les

modifications qui devront etre apportées à la présentation d'éditions

suivantes eéventuelles de cet Exposé annuel en vue de sen adaptation

aux conditions nouvelles de la statistique internationale du cancer

qu'il aura etadiées.
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7. Statistiques sanitaires dans les régions insuffisamment développées

CONSIDERANT les difficultés que présente .actuellement l'appréciation

de l'état de santé dans les régions insuffisamment.développées, le rapport

étroit qui existe entre la fréquence de certaines maladies parasitaires,

l'état de nutrition et la santé, et la nécessité d'être renseigné sur

l'efficacité des programmes appliqués dans ces régions pour améliorer

l'état de santé et de nutrition,

RECOMMANDE

1. que des études soient entreprises dans les régions insuffisamment

développées sur les moyens dont disposent lesdites régions pour

. apprécier'i' état de santé et évaluer la fréquence des'maladies

dans ces régions et sur la possibilité d'améliorer ces moyens;

2. que ces études soient amorcées au moyen de conférences qui

réuniraient, dans la région intéressée, des spécialistes ou des

représentants qualifiés de la région et un ou plusieurs experts

des,,sta`tistique.s -e .±aires, appartenant à 1' O1vi ;. que, lorsque des projets .ayairt. poux but d'améliorer les conditions

sanitaires dans des réions insuffisamment loppées sont sur

le point d'Otre mis en'oeuvre, les comités statistiques consulta-

tifs compétents des institutions internationales intéressées

prennent à l'avance des dispositions appropriées pour recueillir

toutes les statistiques démographiques existantes qui pourraient

ttre nésossaires, pendant et après les opérations, afin d'apprée

cier dans Quelle mesure les conditions sanitaires ont été

effectivement améliorées .grâce aux projets appliqués.

8. Enseignement des méthodes de la statistique sanitaire et formation de

statisticiens

Le Comité a consacré une grande partie de son temps à l'examen de ce point

de l'ordre du jour et a étudié de façon approfondie les notes présentées sur ce

sujet par les professeurs Greenwood et Reed. Il a adopté la résolution

'suivante t ,

CONSIDERANT la nécessité croissante de procéder au relevé exact des

données statistiques relatives à la santé et à la maladie, de les analyser
-

e t de leF r.e sFe ter de fácon appropes, tiro-or des conclusions

correctes

BOUT= l'importance des points suivants t

1. Enseignement de la méthode d'établissement des relevés médicaux

et des éléments de méthodologie statistique à tous les étudiants

en médecine, de préférence au cours de la deuxième et de la

troisième année de leurs études;
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2. Enseignement de connaissances plus approfondies en matière de

mithodologie statistique et de statistiques démographiques aux

médecins et autres personnes diplámées qui reçoivent une for-

mation en vue d'occuper des postes dans l'administration de la

santé publique;

3. Enseignement des éléments de la statistique médicale au

personnel non médical chargé du "codage" médical, de la tenue

des relevés et de la préparation des statistiques dans les

bureaux de la santé publique, les hopitaux, les caisses

d'assurance et les services officiels intéressés.

9. Appréciation statistique des résultats des recherches et expériences

entreprises sous les auspices de l'OMS

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires note qu'un certain nombre

de programmes, mis en oeuvre sous les auspices de l'OMS, exigeront le rassem-

blement et l'analyse de statistiques appropriées. Il recommande donc que

l'OMS, dans la mesure oa elle envisage de demander à son Comité de procéder à

un examen et à une estimation des méthodes statistiques et des résultats

correspondant à ces projets ou programmes particuliers, consulte également le

Comité au stade de l'établissement des plans.
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COMITE D'EXPERTS DES STATISTIQUES SANITAIRES

Rapport sur la Première Session
(Point 8.17.1 de l'Ordre du jour provisoire)

Le Comité ad hoc du Conseil Exécutif,

Ayant pris acte du Rapport du Comité d'Experts des Statistiques
sanitaires ; conformément aux instructions données par le Conseil
Dcécutif, lors de sa troisième session,'

Tenant compte de l'utilité que présentent les statistiques sanitaires
pour la compréhension des problèmes d'ordre épidémiologique ainsi que
d'autres problèmes ayant trait à la médecine et à la santé publique,

Attire l'attention de la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé sur
l'opportunité de faire valoir auprès des Etats Membres l'importance
considérable qu'il convient d'attacher à l'élaboration et à la trans-
mission des statistiques sanitaires, ainsi qu'aux moyens de donner
effet aux recommandations contenues dans le rapport.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 17, 13
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COMITÉ D'EXPERTS DES STATISTIQUES SANITAIRES.

RAPPORT SUR _ LÉS fiRAVAUX DE LA PREMIERE SESSION
,......... .., _. ....., ..,
(Point, 8.17.1.de 1 Ordre.du jour provisbirè)

BASES STATUTAIRES :

Le Comité d'Experts des Statistiques sanitaires a été institué

en vertu d'une. décision de la- Première As,semb.lé.e.:Mondi.ale de la Santé."

I1 s{est- réunidù'23 - -àu 28 mai 1949. Le'rapport suries travaux de sa

première session est annexé au document A2/38 (v IQ /HS, /L9) ,

Projet de résolution :

Conformément aux considérations .et'recommandations contenues

dans le °rapport du Comité'd'Experts, l'Assemblée Mondiale de la Santé
envisagera peut-être d'adopter les résolutions suivantes :

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,

DFCIDE

l: de prescrire au Conseil Exécutif d'instituer au cours de
sa prochaine session :

a) un sous -comité' temporaire du Comité d'Experts des

Statistiques sanitaires chargé d'étudier la définition
de la mortinatalité et de l'avortement,;

un sous -comité du Comité d'Experts dee'Statistiques
sanitaires chargé de préparer les mesures appropriées
á prendre par le Comité dans le domaine des statistiques

hospitalières; ce sous -comité devra accorder la priorité

á l'application de la nouvelle Classification statistique

internationale des Maladies;,.:TrauMe.4,ern s et Causes de

Décès, ainsi qu'aux questions apparentées; l'étude des
problèmes appropriés devra être déléguée aux commissions
nationales de statistiques sanitaires afin de décentra-
liser les travaux;

c) un sous -comité du Comité d'Experts des '' tatistiques sani-

taires, chargé de l'étude des problèmes posés par l'en-
registrement des cas de cancer, ainsi que par leur pré-
sentation statistique;

1 Actes Off. Org. Mond, Santé, 13, 97, 304.
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2. d'inviter le Directeur général à établirlin service spécial
pour maintenir la liaison avec les Commissions nationales
de statistiques démographiques et sanitaires (ou leur éqúi-
valent dans chaque pays);

d'inviter le .Directeur général à instituer un service chargé
de Centraliser les renseignements sur les difficultés rencon-
trées danse l.":application du "Manuel de la Classification sta-

tistique internationale (les 'Maladies, Traumatismes et Causes

de Décès ",'et`de prendre les dispositions nécessaires pour

s'assurer le concours de toutes les compétences nationales
qui pourraient aider, dans leur travail,. les spécialistes du
Secrétariat de l'OMS;

4. d'inviter le Directeur général á faire préparer un ou plu-
sieurs manuels résumant. la. situation actuelle, dans les dif-

.férents pays,.au point de: vue de la réunion -de statistiques

sanitaires.;

5. d'inviter le Directeur général, en attendant les résultats

des études. qui seront entreprises par le Sous -Comité des
Statistiques du Cancer, mentionné: au. paragraphe.l «:(c)'.:à

prendre les dispositions nécessaires en vue de publier,
en 1950, l' "Exposé annuel sur les résultats'de la radiothé-
-rapie du cancer du col de l'utérus ", actúellement en prépa --

ration; le fous- Comité sera chargé d'étudier les modifications
qui devraient être apportées à la présentation de futures
éditions éventuelles de cet Exposé - annuel, en vue de l'adapter
aux conditions nouvelles de la statistique internationale du
cancer, qui auront été étudiées par le sous-comité;

6. afin d'aborder l'organisation de systèmes ou de,eervices de
statistiques sanitaires et démographiquesdans les régions
insuffisamment développées, ou d'améliorer ceux qui existent
déjà dans ces régions, mame s'ils,se trouvent encore à un
stade rudimentaire, et afin. de.permettre, d'autre part, d'ap-

précier l'efficacité des mesureslappliquées pour améliorer
l'état de santé et de nutrition dans lesdites régions, l'As-
semblée décide également'd'inviter le Directeur général à
entreprendre l'étude. de ces questions en'organisant, le cas

échéant, en collaboration avec d'autres institutions spécia-
lisées des Nations Unios, des conférences qui réuniraient,

dans le cadre de la région intéressée, des spécialistes ou
des représentants. qualifiés de la région, ainsi qu'un ou plu-
sieurs experts des statistiques sanitaires, appartenant à
l'OMS.
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ANNEXE I

INCIDENCES BUDGETAIRES DES PROPOSITIONS CONTENUES DANS LA
RESOLUTION SOUL SE A L' EXAMEN

SECRETARIAT

Traitements w 22.330
A déduire : Postes non occupés et retards 1.120

net yp 21.260

Siège

Sur place

Catégorie Nombre de postes

13 1

12 1

9 1

7 1

4

Catégorie Nombre de postes

I -

II 1

III -

1

5

Experts- conseils 4 15.000
Total partiel pour les services du per-

sonnel 4 36.260

Indemnités 9.275

Voyages et transports 16.500

Frais d'impression 1.200

Subventions 4.000

Comités consultatifs d'experts 62.650

Coût total du projet w 129.885


