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STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES

Projet de résolution présenté par la délégation des Etats-Unis d'Amérique 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

‘Considérant l’importance fondamentale que présentent pour la santé 
publique l’établissement et l’amélioration de procédés méthodiques permet
tant d’obtenir des statistiques démographiques et sanitaires satisfaisantes; et

Reconnaissant le role de premier plan qu’a déjà joué l’Organisation 
mondiale de la Santé dans le domaine de la classification des maladies et 
causes de décès;

1. PRIE le Directeur général d’examiner les mesures par lesquelles l’Orga- 
nisation peut, le plus efficacement, continuer à contribuer au développement 
des services de statistiques démographiques et sanitaires du double point
de vue de leurs techniques et de leurs programmes, ces mesures pouvant 
notamment consister à évaluer les divers types de procédés techniques et 
administratifs susceptibles de répondre le mieux aux besoins de ces services 
dans le cadre de différentes structures sociales et administratives; à pro
céder à des analyses et des échanges de renseignements sur l’expérience 
acquise dans les pays; et à poursuivre la mise au point et l’institution de 
normes internationales en matière de statistique sanitaire; et

2 . PRIE le Directeur général de présenter un rapport préliminaire sur ses 
observations et recommandations lors de la vingt et unième session du Conseil 
exécutif et un rapport définitif lors d’une session ultérieure de cet organe.
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STATISTIQUES SANITAIRES ET DEMOGRAPHIQUES 

Projet de résolution présenté par la délégation des Etats-Unis d'Amérique

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant l'importance capitale que présentent pour la santé publique 
l’établissement et l'amélioration de procédés méthodiques permettant d! obtenir 
des statistiques démographiques et sanitaires satisfaisantes; et

Reconnaissant le grand rôle qu'a déjà joué l'Organisation mondiale 
de la Santé dans le domaine de la classification des maladies et causes 
de décès,

1) PRIE le Directeur général d'examiner les mesures par lesquelles 1’Orga
nisation peut, le plus efficacement, continuer à contribuer au développement 
des services de statistique démographique et sanitaire, au double point
de vue de la technique et des programmes, de telles mesures pouvant com
prendre notamment : appréciation des divers types de procédés techniques 
et administratifs susceptibles de répondre le mieux aux besoins de ces 
services dans le cadre de différents types d'organisation sociale et admi
nistrative, analyse et échange de renseignements sur l'expérience acquise 
dans les pays et établissement de normes internationales ou amélioration 
de celles qui existent en matière de statistique sanitaire; et

2) PRIE le Directeur général de faire rapport sur ses observations et 
recommandations au Conseil exécutif lors de la vingt et unième de celui-ci.


