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La première Conférence régionale des statistiques sanitaires de la 

Méditerranée orientale s'est tenue au Palais de Yildiz, Istanbul., Turquie/le
S 

S et Э septembre 1950. Elle a été suivie par les représentants de Z ^ y p t e , de 

D E t h i � i e , de la France, de l ' I r ^ ^ dè 1Пгак, dtIsrael, du Liban,, du Pakistan, 

de l'Arabie Saoudite, de la Syrie, de la^ Turquie.et Royaume-Uni. (Le Royaume 
H a C h é m ± t e d e

 árdanle ntétait pas représenté). Des observateurs des institutions 

spécialisées et un,observateur d'une organisation non gouvernementale étaient 

également présents© 

1® Ouverture de la session • 

Sir Aly T。 Shoucha, Pacha, Directeur régional, a souhaité la bienvenue aux 

délégués à la conférence et a prononcé une allocution d ^ s laquelle il a
 S O

uli-

gné la nécessité de disposer de bonnes statistiques démographiques et sanitaires 
еП

 ^
6 d

'
é l a b o r e r d e s

 Programes sanitaires adéquats dans les différents pays 

de la région et de permettre l'évaluation des résultats obtenus grâce à ces pro-

grammes, 

2

« Election du Président et du Bureau 

Les représentants suivants ont été élus : 

Président : Бг Kadri Olear (Turquie) 

Vice-Rrésident Dr Salem Abd El Méguid (Egypte) 

Rapporteur Dr A.L, Rizali (Irak) 

Secrétaire Dr M. Pascua, Directeur Adjoint de la Division des Statis-

tiqiies Sanitaires du Bureau du Siège de HOMS a été délégué 

par le Directeur régional pour siéger en son nom en qualité 

de Secrétaire, 



3• Adoption de 1
1

 Ordre du jour. 

La Conférence 

A ADOPTE l
1

ordre du jour provisoire• 

4. Les représentants des différentes délégations participant à la Conférence 

ont exposé en détail la structure et les activités des services chargés des 

statistiques démographiques et sanitaires dans leurs pays respectifs. 

5» La Conférence a examiné en détail les divers aspects des statistiques dé-

mographiques et sanitaires dans la région et a adopté les décisions et résolu-

tions suivantes : 

RESOLUTION k. 

La Conférence régionale des statistiques sanitaires (Méditerranée 

orientale) 

RELEVE qu
l

il importe de disposer de statistiques dignes de foi inté-

ressant la population des différents pays parce qu
!

elles sont essentielles 

pour effectuer convenablement les enquêtes et les études démographiques 

ainsi que d^autres activités étatiques fondamentales» 

2» RECOMMANDE de procéder, à intervalles réguliers, aux recensements na-

tionaux de la population, selon des méthodes adéquates et efficaces. 

3» ATTIRE 1
!

attention sur les résolutions et les mesures prises par les 

Commissions de Statistique et de la Population des Nations Unies• 

4. RECOMMANDE d
l

incîiquer clairement la ou les méthodes d
l

estimation em-

ployées, toutes les fois que des publiçations officielles donnent des 

chiffres d
J

estimation de la population» 

RESOLUTION B, 

La Conférence régionale des statistiques sanitaires (Méditerranée 

orientale) se rendant compte des difficultés et des obstacles sérieux dus 

à l
1

emploi par différents pays de diverses définitions de la naissance vi-

vante et de la mortinatality non seulement en vue assurer une comparaison^ 

sur une base internationale des statistiques démographiques, mais aussi en 



vue d
1

 établir de façon appropriée plusieurs indices sanitaires fondamentaux 

dans les pays mêmes
5
 également consciente des mesures prises par la Troi-

sième Assemblée de la Santé en adoptant les définitions de la naissance 

vivante et de la mort foetale proposées par le Comité Experts de 1
r

Orga-

nisation Mondiale de la Santé pour les Statistiques sanitaires et persuadée ̂  

en outre/ ¿e la grande importance du point de vue national et international, 

que représentera 1‘adoption généralisée des définitions mentionnées, 

, . « • 
:

RECOMMâUDE instament aux gouvernements dè la région de prendro" les 

mesures Appropriées pour- incorporer dans leur législation ou/ tout au moins^ 

pour utiliser couramment en matière de statistiques, los définitions men
r 

tionnées de la naissance vivante et de mort foetale adoptées, par la 

Troisième Assemblée M^adiale de la Santé^ à savoir 

''Definition des termes "naissance d
!

un enfant vivant
ft

 (live birth) et 

"enfant né vivant" 

..： •‘ • • ； • 
On entend par "naissance d

r

 enfant vivant"
 д
 expulsion ou 1extraction 

complète clu corps de la mère, indépendamment de la durée de la gesta^ 

tion
5
 d'un produit de conception qui, après cett(5 séparation^ respire 

ou manifeste tout autre signe de vie toi que battement du coeur puisa— 

tion du .cordon ombilical ou сontraction effëсtivg ' d^un muscle sorunis à 

3J action de la volonté, que le Cordon ombilical ait； été coupé ou non， 

ou que le placenta soit, pu non demeuré attachéTout produit ¿June 

.telle naissance est considéré comme enfant né vivant
11

 с . 
• . • • • 

Définition de la ri.ort foetale • , 

On entend, par "mort foetale
1

' le décès d'un produit de' concieption^. 

lorsque ce décès est survenu avant 1'expulsion ou i
!

extraction com-

plète du corps de la mère) indépendamment de la durée de la gestation; 

le décès est indiqué par 1g fait qu'après cette séparations -le foetus 

ne .respire ni ne manifesto aucun au.tre ‘signe de vio, tel que battement 

de coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction effective d'un 

muscle soumis à l'action de la volonté
0
" ‘ � 

RESOLUTION С. 

Consciente de l'importance d'élaborer des statistiques de mortalité 

fondées sur le lieu de résidence du défunt^ 



JibV/D4 
Page 5 

La Conférence régionale des statistiques sanitaires (Méditerranée 

orientale), 

REGOLUvIANDE aux gouvernements des pays de la région, 

1. de répartir et de présenter en tableaux les décès par rapport 

au lieu de résidence du défunt, et 

2. de spécifier, dans les publications intéressées, l
l

acception of-

ficielle du terme "résidence". 

RESOLUTION D. 

Tenant compte des avantages qu'on trouverait dans la publication des 

statistiques sur les causes de décès, à indiquer séparément les données 

fondées sur les certificats de décès établis par. des médecins et ceci pour 

mieux interpréter les statistiques de mortalité, 

La Conférence régionale des statistiques sanitaires (Méditerranée 

orientale) 

RECOMMANDE d
l

établir une nette distinction entre les statistiques 

des décès ayant fait liobjet d'un certificat de médecin et les autres. 

RESOLUTION E. 

Pleinement consciente du rôle important que les "Comités nationaux 

pour les statistiques démographiques et sanitaires" dont la création a 

déjà été approuvée par la Première Assemblée Mondiale de la Santé, pour-

raient jouer dans 1
1

 amélioration du système de statistiques démographiques et 

sanitaires des divers pays, 

La Conférence régionale de Statistiques sanitaires (Méditerranée 

orientale) 

1. PRIE instamment les divers gouvernements de la région de créer des 

comités nationaux pour les statistiques démographiques et sanitaires, et 

*(Actes Officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé No. 13, page 304, 
6 (4)). 



2。 INVITE ces gouvernements à informer l'Organisation Mondiale de la 

Santé de la création de comités nationaux de ce genre afin que 1
1

 Orga-

nisation puisse avoir des informations exactes concernant les progrès 

réalisés par ces comités et coordonner leurs plans et activités et ceux 

dépendant de comités nationaux similaires dans d'autres pays. 

RESOLUTION F. 

1. que beaucoup de pays de la région présentent une analogie de con-

ditions en ce qui concerne leurs statistiques démographiques et sanitaires, 

2o qu'il faudrait avoir recours à toutes les méthodes utiles pour as-

surer la formation du personnel régional en matière de statistiques démo-

graphiques et sanitaires, et 

après étude des projets d'établissement d'un Centre de formation ONU/OMS 

pour le Moyen Orient, 

La Conférence régionale de- statistiques sanitaires (Méditerranée 

orientale) 

1* RECOMMANDE d'établir, pour la région, un centre ОШ/ОЬ'Б de formation 

en. matière de statistiques sanitaires, conformément aux propositions de la 

Conférence* 

2o INVITE ,1e Directeur régional à étudier les possibilités d'instituer, 

un bref cours régional de formation du personnel statisticien auxiliaire. 

RESOLUTION Go 

La Conférence régionale des statistiques sanitaires (Méditerranée 

orientale ) .• 

ATTIRE L'ATTENTION 

des divers gouvernements de la région sur la'résolution suivante 

adoptée par le Comité d
1

 everts de Inorganisation Mondiale de la Santé pour 

les statistiques sanitaires, lors de sa première session en Mai 1949 et dont 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a pris n o t e . ^ 

Au non de,son Gouvernement, le représentant de lt'Iran a offert toutes facilités 
en di établir dans son pays le Centre de formation projeté pour les statis-
tiques sanitaires et démographiques

 s 

Actes.officiels de l'Organisation Mondiale de la Santé No. 21, page 333， 
dixième rapport ̂ 3 ““‘ 



"Le Comité d'experts des statistiques s^itaires, considérant la 
...•.‘ ‘ 

nécessité croissante de procéder au relevé exact des données statistiques 

relatives à la santé et à la maladie, de les analyser et de les présenter 

de façon appropriée, et d'en tirer des conclusions correctes, 

SOULIGNE l'importance des points suivants : 

1) enseignement de la méthode d
1

 établi s sement 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 j 

2) enseignement de connaissances plus approfondies en matière de mé-

thodologie statistique et de statistiques démographiques aux médecins et 

autres personnes diplômées qui reçoivent une formation en vue d
1

occuper des 

postes dans 1
1

 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 

hôpitaux, les institutions de sécurité sociale et les services gouvernemen-

taux intéressés 

La Conférence régionale des statistiques sanitaires fait entièrement 

sienne cette recommandation• 

RESOLUTION H. 

Après exâmen du projet de liste des données statistiques démographique s 

et sanitaires que le Bureau régional demandera aux administrations sanitaires 

nationales afin d'obtenir les informations nécessaires pour élaborer et 

estimer
д
 de façon appropriée^ les programmes sanitaires de chaque pays et 

contribuer à définir la nature et 1
1

envergure de 1
1

 assistance à fournir aux 

pays de la région, 

La Conférence régionale des statistiques sanitaires (Méditerranée 

orientale) 

INVITE le Directeur régional à soumettre ladite liste aux gouvernements 

de la région en leur demandant de formuler leurs observations ou leurs 



correctif au sujet des données de statistiques démographiques et sanitaires 
q U e 1 6 8 a d m i n i S t r a t i 0 n S

 sanitaires nationales fourniront au Bureau régional 
de la Méditerranée. 

RESOLUTION I 

Après examen des diver
S
 aspects de la question de la no^alisation des 

formulaxres et des rapports de statistiques démographiques et saBitaires 

intéressant les pays de la région 

La Conférence régionale des statistiques sanitaires (Méditerranée 
orientale) 

INVITE le Directeur régional à soumettre aux gouvernements de la 

r
g l

°
n ( P

°
U r l G U r d e m a n d e r l e u r s

 — m a i r e s et observations) des f o n n u , . 
W e S t y P e S d é t a i l l é s e t d e s

 schémas de rapports concevant les points 

essentiels des statistiques démographiques et sanitaires. 


