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STATISTIQUES DEMOGRAHîIQUES ET SANITAIRES 

Rapport préliminaire 

Le Directeur général a 1
!

honneur de soumettre le présent rapport 

préliminaire au Conseil exécutif, en application de la résolution WHA10.17 

adoptée par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé• Cette résolution est 

ainsi conçue : 

"La dixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant 1
1

 importance fondamentale que présentent pour la santé 

publique 1
1

 établissement et 1
f

amélioration de procédés méthodiques 

permettant d'obtenir des statistiques démographiques et sanitaires 

satisfaisantes； et 

Reconnaissant le rôle de premier plan que 1
1

Organisation mondiale de 

la Santé a déjà joué dans le domaine de la classification des maladies et 

causes de décès， 

FRIE le Directeur général : 

l) d
!

examiner les mesures qui permettraient à 1
1

 Organisation
}
 en 

collaboration avec Organisation des Nations Unies lorsqu'il y a 

lieu夕 de continuer à contribuer le plus efficacement au développement 

des services de statistiques démographiques et sanitaires du double 

point de vue de leurs techniques et de leurs programmes
9
 mesures qui 

pourraient notammeiit consister à évaluer les divers types de procédés 
i 

techniques et administratifs susceptibles de répondre le mieux aux 

besoins de ces services dans le cadre de différentes structures 



sociales et administratives
y
 à procéder à des analyses et à des échanges 

de renseignements sur Inexpérience acquise dans les pays，et à poursuivre 

la mise au point et institution de normes internationales en matière de 

statistique sanitaire; et 

2) 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 à
1

une session ultérieure de cet organe•
11 

1« Délimitation du domaine des statistiques démo graphique s et sanitaires 

1*1 Unité essentielle des statistiques démo graph jq ue s et des statistiques sanitaires 

Les statistiques démographiques reposent essentiellement sur les données de 

l^Etat civil, qui reposent à leur tour sur les déclarations par lesquelles les 

médecins précisent si un enfant est né vivant ou non，si un individu est effectivement 

décédé et à quelles causes sa mort a été due, D^autre part, les notions de 

mortineitalité^ de naissance vivante
y
 de décès et de cause de décès sont empruntées 

à 1
J

appareil conceptuel de la médecine • Même les statistiques de population et de 

nuptialité ont à leur base des catégories de la pensée médicale comme l^âge 

physiologique
y
 surtout en l'absence d^Etat civil» 

Le taux de mortalité générale et le taux de mortalité infantile
}
 notions 

évidemment démo graphique s, figurent également parmi les plus courants et les plus 

utiles des instruments de la statistique sanitaire • Même le taux de morbidité qui, 

avec les taux spécialisés de mortalité
}
 constitue l

1

essence même des statistiques 

sanitaires
}
 suppose Inexistence de données démo graph iq ue s de référence • Il n

r

y a 

donc pas de ligne de démarcation entre les statistiques démographiques et les 

statistiques sanitaires, 

La complexité des aspects médicaux et administratifs de l^Etat civil et 

de la statistique démographique est reconnue de longue date; médecins et 

administrateurs statisticiens ont participe ensemble à une série de conférences 

intergouvernementale s décennales qui, depuis 19〇0,
 o n t

 établi des nomenclatures 

internationale s des maladies et causas de décès ainsi gue des règles pour la 

certification médicale de ces causes et la tabulation des données ainsi obtenues* 



1.2 La Constitution de l
l

OMS et les statistiques démographiques et sanitaires 

Aux termes de l
l

article 2 s) de sa Constitution, l
l

OMS doit "établir et 

reviser^ selon les besoins
}
 la nomenclature internationale des maladies /et/ des 

causes de décès cependant qu
f

aux termes de l'article 2 t) elle doit "établir 

et entretenir ••• des services d
1

 épidemiologie et de statistique"• L
l

OMS a donc 

poursuivi le travail de ses prédécesseurs notamment en organisant les sixième et 

septième revisions décennales des nomenclatures internationales (19^8 et 1955) Qui 

ont été mises à effet par le Règlement № 1 de l
l

OMS adopté en 19扛8 et amendé en 

1956, 

1.3 Rôle de 1
1

 Or дап! sat ion des Nations Unies en matière de statistiques 
, «•••аамаввавмаатшамимавнааашйаАаанашаамаааммвжюааавяавааглвиаавааааМваМввшиЕиаванамвшаматаваамкиаавштвннаавМанракзвааам^авввммкямхаамюяпвммаимвнианАаааавмаав! 

demo graphiq ue s 

L
J

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ont un 

besoin commun de statistiques démographiques
#
 Le Bureau de Statistique de l

l

ONU a 

donc été reconnu comme centre de rassemblement des données; en ce qui concerne l^OMS, 

cette reconnaissance est consacrée par l
r

article XIII de Accord avec l^ONU adopté 

par la Première Assemblée mondiale de la Santé. 

La pratique montra à 1
1

 Organisation des Nations Unies que les renseignements 

démo graph i q ue s faisaient défaut pour de nombreux territoires et qu'ils manquaient 

d
l

 uniformité pour beaucoup d
l

 autre s. CM est alors que fut créée la Commission de 

Statistiques des Nations Unies^ qui donna des directives pour 1
1

 étude de 1
f

organisation 

statistique des divers pays et pour la préparation dJune série de publications 

destinées à aider les administrations nationales à améliorer leurs services de 
1 

statistiques démographiques
ç 

Parmi les nombreuses études publiées^ on peut citer les suivantes \ 

"Principes directeurs d丨un système de statistiques de l'Etat civil", 
série M, № 19 

"Handbook of Statistical Organization
11

, série F, № 6 

"Manuel de Statistique de l^Etat civil"^ série F, № 7 



1Л La collaboration entre l
f

ONU et VOUS en matière de statistiques démographiques 
et sanitaires 

U O M S a pleinement tenu compte de l
1

 intérêt que portent les Nations Unies 

aux statistiques démographiques et de 1 Extension de leurs activités dans ce domaine» 

En 19扛9, puis de nouveau en 1953> les deux secrétariats ont fixé la répartition des 

tâches par des accords sur le rassemblement et la publication des statistiques 

démographiques et sanitaires； évitant ainsi les douldes emplois tant à l'échelon 

Tiational qu^à l
r

échelon international• De même, les deux Organisations convinrent 

d
l

une délimitation des domaines dans lesquels leurs organes consultatifs techniques 

recommandaient des études
P
 et les deux secretarial^ prirent l

1

 habitude de collaborer 

dans Inorganisation et la préparation technique des conferences, cycles d'études 

et cours de statistique^ qui étaient réunis où et quand le besoin s
!

en faisait 

sentir• 

Enfin，cette collaboration a été développée par échange de renseignements 

sur les projets auxquels chacune des deux Organisations participait dans des 

domaines communs à la statistique démographique et à la statistique sanitaire x la 

mise au courant des consultants affectés à ces projets peut se faire au Bureau de 

Statistique de l
1

 ONU pour les problèmes juridiques et administratifs de l^enregis-

trement des faits d^Etat civil, et à l^OMS pour les problèmes, médicaux. Ainsi donc^ 

un désir sincère de collaboration a permis de répartir les tâches et de réaliser 

des progrès notables dans le domaine tout à la fois complexe et indivisible des 

statistiques démographiques et sanitaires
f 

2# Organisation administratj.ye
>ii
de

i
 l^OM^, pour ,les

t
 statistiques démo graph iq ue s 

et sanitaires 

2
f
l On a mentionné plus haut les conférences inter gouvernementale s qui, en 

1 9 W puis en 1955/ ont effectué la sixième et la septième revision des nomenclatures 

internationale s des maladies et causes de décès • Ces conférences groupaient des 

représentants des services de statistiques et des administrations sanitaire s ̂ et 

leurs recommandations ont été approuvées respectivement par la Première et par la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé
% 
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La préparation de chacune de ces conférences a été confiée à Un Comité 

d
l

experts des Statistiques sanitaires^ créé par une décision de la Commission 

intérimaire prise en novembre 19^6 et confirmée par la Première Assemblée de la 

Santé en 19^8* Ce Comité a été assisté p^r plusieurs sous-comité s chargés d
1

 examiner 

plus particulièrement la définition de la mort i natalité et de l
l

avortement, les 
. i 

statistiques hospitalières et les statistiques du cancer, Le secrétariat technique 

de ces réunions a été confié aux services de statistique du Siège, 

La Section du Classement international des Maladies et Causes de Décès
f 

chargée d'améliorer la comparabilité internationale des statistiques nationales
} 

est secondée par un Centre OMS de Classement des Maladies qui travaille en colla-

boration avec le General Register Office of England and Wales et qui sert de banc 

(fessai pour déterminer les effets des changements apportés aux règles de 

certification des causes de décès, 

2.2 Dans le cadre des Régions
}
 le travail consiste principalement à étudier 

des problèmes spécifiquement régionaux au cours de séminaires et à former du 

personnel statistique de diverses catégories; on peut citer comme exemple de cette 

dernière activité les cours organisés^ de concert ou séparément
x
 par l'ONU et l^OMS, 

Des conseillers régionaux pour les statistiques ont été nommés dans les Régions des 

Amériques^ de la Méditerranée orientale, de l^Asie du Sud-Est et du Pacifique occi-

dental
}
 les autres Régions étant provisoirement desservies par le Siège. 

2.3 En outre， un système spécial a été établi pour renforcer les services 

nationaux de statistiques et pour obtenir leur collaboration aux études entreprises 

sur les directives du Comité OMS d*experts des Statistiques sanitaires. Des 

Commissions nationales de Statistiques^démo graphique s et sanitaires ou des organismes 

équivalents ont été créés sur recommandation de la Conférence de Revision de 19扛8 

entérinée par la Première Assemblée mondiale de la Santé. Ces organismes rassemblent 

les représentants de tous les départements ministériels qui établissent ou utilisent 

des statistiques démo graph iq ue s et sanitaires. Il en est résulté une amélioration 

incontestable de la coordination intérieure de ces services^ grâce à laquelle des 



études statistiques délicates sur la morbidité, les statistiques hospitalières, etc,, 

ont pu être effectuées par les organismes nationaux les plus compétents• 

Une conférence de représentants des commissions nationales s
1

est tenue on 1953 

et a passé en revue le fonctionnement du système pour lui apporter des améliorations • 

Uh service central de liaison avec les commissions nationales a été créé au Siège 

par décision de la Troisième Assemblée de la Santé* Ce service a diffusé plus de 

cent documents ©manant de ces organismes. 

Il existe actuellement trente—trois commissions nationales et d
T

autres 

sont en voie de création. 

5， Apport de l^OMS dans le domaine des statistiques démener aph i q ue s 

3*1 La principale contribution apportée par l^OMS à amélioration des 

statistiques nationales de mortalité est ineontestatleinent la publication en 

français, en anglais et en espagnol du Manuel de Classement statistique international 

des Maladies； Traumatisme s et Causes de Décès résultant de la revi s ion de 19tó，puis 

la publication d^un ouvrage analogue
}
 sous le titre abrégé de "Classification 

internationale des maladies〜aprbs la revision de 1955» Pas moins de 35 000 exem-

plair ë s de chacune de ces deux éditions anglaises successives ont été distribués 

aux services statistiques, avec leur volume d!index、 L
f

0MS a aidé plusieurs pays 

à établir des éditions parallèles dans leur langue nationale； elle a en outre 

publié un index détaillé en latin à l
f

 intention des pays de 11Europe centrale et 

septentrionale qui emploient encore la terminologie médicale latine. La distributiori 
• * 、 ‘ ' . 

du Manuel résultant de la septième revision a été effectuée de telle sorte que 

l
l

application générale puisse commencer le 1er janvier 1958• Cette édition contient 

des règles quelque peu simplifiées pour établissement des certificats de causes 

de décès et pour la mise en tableaux des causes multiples • Flus leurs des 

améliorations sont le résultat dtexpériences faites par le Centre OMS de Classement 

des Maladies portant sur des milliers de certificats de décès. 



3
#
2 Une importante contribution a été apportée à amélioration des statistiques 

de mortalité par les définitions de la naissance vivante^ de la mort foetale et de 

ltavortement； proposées par un sous-comité spécial en 1950 et adoptées par la 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé, Ces définitions remplaçaient les définitions 

de la mortinatalité et de la naissance vivante recommandées par la Société des Nations 

en 1927» Elles ont déjà reçu гше large application. 

扛. Contribution de l^CMS dans le domaine des statistiques de morbidité 

II a déjà été question de la Classification internationale des Maladies• 

Bien que ce Manuel soit destiné avant tout à servir de guide aux services de 

statistiques dans le chiffrage des déclarations de décès, il a été conçu de manière 

à pouvoir également servir au chiffrage des données de morbidité et à 1 indexage des 

observations médicales selon le diagnostic dans les hôpitaux• Le Manuel comprend une 

liste intermédiaire de 150 rubriques pour la mise en tableaux des causes de morbidité 

et de mortalité (liste A) et une liste spéciale de 50 rubriques pour la mise en 

tableaux des causes de morbidité, à l
l

usage de la Sécurité sociale (liste C). 

4.2 Un sous-comité des Statistiques hospitalières^ émanation du Comité d
1

experts 

des Statistiques sanitaires, a étudié en 195° les principes applicables en la matière5 

plusieurs de ces principes ont fait l'objet dressais d'application pratique sous 

1
1

 égide de diverses Commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires• 

4.3 Plusieurs réimionsde ce soœ脅comité consacrées plus particulièrement à la 

question de 1
J

enregistrement des cas de cancer ont eu lieu entre tnars 1952 et 

décembre 1957； elles ont étudié établissement progressif de Fichiers nationaux ou 

régionaux du cancer ayant pour o"bJet d^assurer 1^enregistrement complet des cas^ de 

permettre de suivre l
l

état des malades et de coordonner le travail de tous les 

intéressés - médecins, hôpitaux, centres spéciaux et services de statistiques 

démo graph iq ue s• Grâce aux résultats obtenus par les méthodes peu à peu mises au point， 

il est possible dîobtenir des données plus précises sur la fréquence de la maladie； 

sur les perspectives de survie suivant les types de cancer^ et sur la possibilité de 



contrôler la valeur des thérapeutiques employées. Les études faites par ce 

sous-comité ont été coordonnées avec celles des commissions de l'Union internationale 

contre le Cancer qui s
1

 occupent de la nomenclature et des stades de la maladie » Les 

travaux entrepris par V O U S sur la définition histologique d^e types de cancer 

contribueront en outre à préciser le problème et faciliteront le classement 

扛•扛 En novenibre 1951^ le Comité d
l

experts des statistiques sanitaires s
l

est 

plus spécialement occupé des statistiques de morbidité et de unification interi-

na tionale qu
l

 il y a lieu d^ introduire dans les concepts et définitions sur lesquels 

reposent ces statistiquesé II a fallu plus d
1

un demi siècle pour uniformiser les 

statistiques de mortalité sur le plan international; or, les statistiques de morbidité 

sont encore beaucoup plus complexes^ car elles font intervenir non seulement des 

listes de maladie s ̂  mais é^lement des critères relatifs à la gravité et à la durée 

de affection. Les commissions nationales de statistiques démo graphique s et sanitaires 

ont été priées de donner les définitidns des termes utilisés dans leurs pays respectifs 

pour les divers types de statistiques de morbidité. Une étude comparative des concepts 

et des définitions effectivement employés est en cours; la liete méthodique de ces 

concepts est actuellement soumise ̂  pour observations
 ;
 aux commissions nationale s

 # 

Le Comité dlexperts des Statistiques sanitaires examinera, en 195〜 les résultats 

donnés dans les divers pays par 1 templo i de ces notions ̂  et l^on espère pouvoir 

recommander l
l

adoption internationale de certaines définitions
 f 

On mentionnera les tentatives faites pour améliorer les statistiques de 

morbidité ayant trait aux maladies transmissible s. Bien que la base des statistiques 

actuelles soit en général constituée par les déclarations de cas, il faut reconnaître 

que ces déclarations varient encore beaucoup d
l

un pays à l^autre
f
 et, pour un même 

pays
}
 d^une maladie à l

l

autre. Néanmoins； les données sont d
1

 ordinaire suffisantes 

pour évaluation des tendances saisonnières et séculaires; toutefois, elles sont loin 

d
l

être internationalement comparables
}
 en raison des différences profondes dans 

extension des services médicaux et dans les procédures administratives^ Des efforts 

ont été faits pour atténuer ces différences; c
T

est ainsi qu^un colloque sur la 

déclaration des maladies transmissible s a été organisé à Santiago du Chili, en 

novembre 1955• 
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5, Méthodes de statistique eanltalre à I
a

usage de日 territoires techniquement 
sous_développés 

Dès 19紅9，le Comité dl experts des Statistique в sanitaires comprit que lee 

méthodes classiques utilisées pour évaluer l
l

état sanitaire au moyen de statistiques 

de morbidité et de mortalité, elles-mêmes fondées sur des certificats médicaux^ 

n
1

 étaient pas applicables dans de vastes territoires qui manquent
}
 parfois 

complàtement/ de médecins et de fonctionnaires compétents» Les deux comités qui 

siégèrent ensuite et la Conférence de Revi s ion de 1955 recommandèrent qu
l

au cours 

des aimées à venir, une fois. achevé le travail résultant de la septième revi s ion de 

la Classification internationale des Maladies> l
l

OMS fasse porter ses efforts sur 

la recherche de méthodes permettant de déterminer la fréquence des maladies et la 

mortalité dans les territoires en questioü; les méthodes envisagées devraient 

permettre aux administrations sanitaires intéressées de disposer des renseignements 

fondamentaux dont elles ont besoin. Il a été entendu que ces méthodes doivent être 

adaptées aux traditions et aux circonstances locales; l
l

organisation de séminaires 

régionaux semble donc le moyen le mieux: approprié pour étudier à fond lee problèmes 

locaux et leur trouver des solutions provisoires à titre expérimental. 

On peut citer en exemple le séminaire de Brazzaville sur les statistiques 

démographiques et sanitaires^ organisé conjointement en 1956 par la Commission de 

Coopération technique en Afrique au Sud du Sahara (COTA) et par l^OMS. Les débats 

portèrent sur les points suivants t méthodes à utiliser pour évaluer le nombre des 

habitants lorsqu^il n
1

existe pas de recensement et qu
r

il est pratiquement impossible 

d^en exécuter; méthodes permettant d^estimer l
1

accroissement naturel de la 

population en l^absence de recensements et de taux de natalité et de mortalité; 

méthodes d!enregistrement des naissances et des décès au moyen d̂ xin personnel de 

fortune (employés subalternes, prêtrés, chefs de village
}
 etc»); listes àe maladies 

ou de symptômes à utiliser par les infirmiers africains des postes雄antennes ou même 

par des personnes sans aucune formation médicale pour noter les causes élémentaires 

de décès dans des districts éloignés； types de relevés statistiques convenant à de 

petits hôpitaux de brousse ou à des unités médicales mobiles^ etc• 



En 1957/ une réunion groupant ües fonctionnaires chargés d*établir lee 

déclarations de causes de décès en Amérique centrale et en Amérique du Sud s^est 

tenue à Caracas, au Centre latino-américain pour le classement des maladies； les 

travaux ont porté sur l
1

 adaptation de la classification internationale aux diverses 

conditions rencontrées dans la pratique, depuis la grande ville moderne jusgu^à la 

collectivité rurale isolée» 

On envisage dOrganiser en 195б ш séminaire régional pour 1<Ав1е du Sud-Est 

et un autre en 1959 pour les pays riverains de la Méditerranée orientale. 

Le Comité d'experts a recommandé que le Siège de l
l

0MS appuie les efforts 

régionaux et locaux par la publication de petites brochures pratiques où seraient 

expliquées les méthodes statistiques à utiliser dans les divers cas enumeré s 

ci-dessus. Ces brochures seraient； dans le domaine des statistiques sanitaires, 

l
l

équivalent de la publication des Nations Unies sur les "Rrincipes directeurs d^un 

système de statistiques de l
1

état-civil"
è 

；；• \ • • V '-

6. Le rôle de l^OMS en matière d^ études et de publications épidemiologlques et 
statistiques 

. _ ...... .； . 

QMS n
l

est pas seulement chargée de perfectionner les méthodes appliquées 

aux statistiques démographiques et sanitaires； elle doit aussi rendre accessibles 

aux administrations sanitaires nationales et aux• chercheurs, les statistiques 

sanitaires nationales qu
f

il est difficile de consulter hors du territoire du pays 

qui les élabore^. L^OMS a hérité des institutions qui l^ont précédée obligation de 

recueillir et de publier des données sur lee maladies tr ansmi s s îble s ̂  sur la 

mortalité et sur les causes de décès; cette activité a pris une extension croissante» 

L
!

0MS dépouille chaque аллее plus de 了000 bulletins et rapports provenant de toutes 

les parties du mqnde/ en plus des photocopies de relevés statistiques nationaux qui 

lui sont communiqués par les Nations Uhîee« 



Les informations urgentes sur les maladies pestilentielles sont reproduites 

dans le Relevé épidémlologique hebdomadaire
 f
 après une communication résumée sous 

forme de bulletins épidémio logique s radiodiffusés. Les renseignements épidémiologiques 

moins urgents paraissent dans le Rapport épidemlologlque et démographique mensuel qui 

contient également des statistiques démo graph iq ue s courantes et, depuis quelques 

années， des monographies statistiques toujours plus nombreuses consacrées à l'un ou 

à autre des chapitres de la liste des causes de décès. 

Un grand nombre de renseignements détaillés qui, sans celà, demeureraient 

inconnusj sont ainsi obtenus sur demande spéciale
}
 rassemblés et mis à la disposition 

des spécialistes• Des statistiques corrigées et complétées de décès par causes夕 

ainsi que des statistiques sur les maladies transmissible s sont résumées dans les 

Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles• précieux ouvrage de 

référence qui en est aujourd'hui à sa ^hrae année• 

Les monographies statistiques parues dans le Ra-pport éT)idemlologique et 

démographique sont résumées dans la Chronique de l^OMS, 

Certaines reçoivent une publicité plus grande par insertion dans le 

Bulletin. 

7, Activités de l^OMS tendant à renforcer les services nationaux de statistiques 
démographique s et sanitaires 

7êl Divers pays désireux de réorganiser leurs services de statistiques ont 

reçu； d
f

ime part； des conseils techniques de l'OMS dans la mesure où il s^agissait 

de statistiques sanitaire s ̂  d* autre part, des avis de consultants de l
l

ONU pour ce 

qui concernait l
l

état^civil, 

7,2 C'est sans doute en contribuant à la formation de statisticiens nationaux 

que les institutions internationales ont Joué le rôle le plus important• Le Comité 

d
l

experts des Statistiques sanitaires a établi une nette différence entre les trois 

principales catégories de statisticiens^ du point de vue de la formation dont ils 

ont besoin ！ a) les statisticiens chargés de postes de direction ayant accompli des 
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études universitaires complètes， qui peuvent tirer profit de bourses leur permettant 

de fréquenter des écoles spéciales de santé publique où sont donnés des coure 

détaillés de statistique 5 b) le personnel-intermédiaire _ préposés aux relevé в ̂ 

agents locaux de 1
1

 état civil, chefs de petits services de statistiques démographiques 

et sanitaires
9
 statisticiens d^hôpitaux, etc, _ qui peuvent utilement suivre 

1 Enseignement de centres permanents de formation statistique, ou des cours interna-

tionaux spéciaux; c) le personnel statistique de catégorie inférieure^ qu
!

il est 

préférable de former par des cours nationaux• 

L
!

ONU et l
f

OMS ont toutes deux collaboré à cette entreprise de formation 

statistique
}
 sous les diverses formes susindiquées« I^OMS a apporté son concours au 

centre de formation statistique établi à Santiago du Chili, ainsi qu'à celui qui a 

été créé à Beyrouth, sous les auspices cornmuns de l
1

 UNESCO et de l
l

 Institut interna-

tional de Statistique• Elle a participé, avec 1
!

0NU， à Inorganisation d'une série de 

cours régionaux qui groupaient des statisticiens appartenant aux administrations des 

pays voisins; ces cours ont eu lieu au 6hili en 1950； en Egypte et à Ceyian en 1951, 

au Japon en 1952. IHOMS a également organisé des cours de chiffrage pour fonctionnaires 

chargés de diriger les services de classement et d^analyse des causes de' décès; l'un 

de ces соигя a été donné à Genève； deux autres ont eu lieu à Santiago et à Caracas^ 

le premier en liaison avec le Centre interaméricain de Biostatistique, le second 

avec le Centre latino-américain pour le Classement des Maladies • En outre
 r
 l'C^ÍS a 

collaboré à des cours nationaux en Afghanistan (195^) et au Viet-Nam (1956) en vue 

de la formation statistique de personnel de toutes catégories. 

Таг l'attribution de bourses d»études； 1»0MS a enfin facilita la 

participation de fone tionna ire s nationaux à ces divers types de formation 

professionnelle• • 
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STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ST Si^ITAIEES 

En complément des renseignements fournis par le document EB21/16 sur 

les activités passées et présentes et sur les services actuels de en matière 

de statistiques démographique s et sanitaires, le présent addendum/ rédigé sur la 

demande du Conseil, expose brièvement les travaux que 1'Organisation projette dans 

ce domaine » 

* * 

Tout en poursuivant les activités décrites dans le rapport de situation 

EB21/16 - et en les améliorant et en les développant autant que possible - l'OMS 

se propose de réorienter ses efforts en matière de statistiques démographique s et 

sanitaires dans le sens préconisé par le Comité d'experts des Statistiques démogra-

phiques et sanitaires et par la Conférence pour la Septième revision des WLomencla-

tures internationale s des Maladies et Causes de Décès» 

Statistiques de morbidité 

L
1

 entrée en vigueur le 1er janvier 1958 des amendements au Règlement No 1 

de l'OMS (1948) et la publication du manuel revisé de la classification statistique 

internationale des maladies, traumatismes et causes de décès permettront à l'Orga-

nisation de concentrer ses efforts sur 1‘amélioration de la сomparabilité interna-

tionale des statistiques de morbidité et sur la recherche de méthodes statistiques 

convenant aux régions techniquement sous-développêes. 

Le Comité (^experts des Statistiques démographiques et sanitaires, qui 

se réunira vers la fin de 1958J étudiera essentiellement les concepts et définitions 
relatifs aux divers types de statistiques de morbidité, afin de recommander l

l

adop-

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt et unième Session 

Point 2,2 de 1
1

 ordre du jour 

z . 
/ 

tion internationale de certaines d'entre elles• 
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Le Bureau régional de 1
 !

Е\дгоре convoquera vers la fin de l
1

 année un groupe 

d
1

 étude des méthodes statistiques, 

La Section du Classement international des Maladies et Causes de Décès 

du Siège et le Centre de l'OMS pour le Classement des Maladies, (Londres) prévoient 

pour 1
 l

avenir immédiat des études sur X
1

 application de la classification internatio-

nale des maladies à plusieurs types de statistiques de morbidité
# 

Les statistiques sanitaires dans les régions techniquement sous — développée s 

En ce qui concerne les méthodes statistiques convenant aux régions 

sous développées
 P
 des travaux sont en cours pour soumettre à un essai d

1

 application 

pratique certaines des recommandations du Séminaire statistique africain de 1956 

, q u i avaient trait aux méthodes applicables dans les régions dépourvues de médecins• 

On prévoit pour 1958 deux autres séminaires régionaux, Le premier examinera 

les problèmes de statistiques démographique s et sanitaires des pays de la Région de 

la Méditerranée orientale et le second étudiera la certification et le classement des 

causes de morbidité et de mortalité dans 1
 l

Asie du Sud-Est • 

Le Siège compte publier des brochures décrivant des techniques utilisables 

pour 1 ̂ établissemerit de divers types de statistiques de morbidité et de mortalité 

et susceptibles de remplacer les méthodes courantes dont 1
!

application exige un 

effectif médical important et un appareil administratif compliqué
# 

Etudes épidémiologiques 

Si des statistiques portant sur une série de maladies et de causes de 

décès sont utiles à orientation des recherches, la réalisation de nouveaux progrès 

exige qu^on applique des méthodes statistiques à 1 ̂ organisation et à analyse 

observations cliniques spéciales pour en faire de véritables études épidémiologiques 

Conformément à la résolution WHA.10 Д8 relative à 1
1

 épidémiologie du oancer, 

on se propose entre autres d
l

étudier influence possible des facteurs professionnels 

et autres facteurs de milieu sur l
1

 apparition de cette maladie » 
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On projette également d
l

exécuter en collaboration avec d
l

autres services 

techniques compétents des études épidémiologiques sur la définition de la prématurité, 

sur 3es maladies diarrhéiques, sur les effets de la pollution de l'air sur les voies 

respiratoires et, enfin, sur les maladie s. mentales. 


