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Introduction 

^Conformément au paragraphe 10,6 du Règlement applicable aux Tableaux et 

Comités d'experts,
1

 le Directeur général a 1 donneur de faire rapport au Conseil 

sur les décisions à prendre à la suite des réunions de comités d'experts (Partie I 

du présent document) et sur la marche des travaux des comités d
1

experts de 1
!

0MS 

et des études connexes (Partie II)• 

I. DECISIONS A PRENDRE A LA SUITE DES REUNIONS DE COMITES D
l

EXPERTS 

1• Rapports des comités d
1

 experts 

comités d
1

experts enumeres ci-après ont été établis dans les deux langues de tra-

vail et peuvent être maintenant joints en annexe au présent rapport : 

1. Groupe d
r

experts FAO/OMS sur l'Enseignement vétérinaire 

2. Comité d'experts de 1 Appréciation médicale de 1
r

Etat de Nutrition 

5 . Comité d
1

experts des Radiations (Rôle des Services de Santé publique 

Documents fondamentaux, l^ème édition, page 92. 
2 

Pour gagner du temps, certains des rapports sont joints sous forme de 
documents polycopiés. Toutefois, à l'exception de ceux qui figurent aux Nos 
7， 8 et ЗЛ de la liste, les rapports seront ultérieurement imprimés. 

Depuis la trente et unième session du Conseil exécutif les rapports des 

dans la Protection contre les Rayonnements ionisants) 



EBJ2/6 

Page 2 

Comité d.
f

experts de la Santé mentale (Formation des Psychiatres) 

5 . Comité' d
r

experts de 1
f

Administration de la Santé publique (Services de Santé 

urbains) 

6 . Comité mixte d
!

experts ONU/OMS des Soins aux Enfants bien portants dans les 

Crèches et autres Institutions 

7. Comité d
!

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 

Sous-Comité des Dénominations communes 

Comité d'experts des spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques 

9 � Comité d'experts du Cancer (Lutte contre le Cancer) 

10• Comité d
r

experts de la Formation professionnalle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire (Formation du Médecin de Famille) 

11. Comité d
1

 experts de la Standardisation biologique 

12. Comité d
f

experts des Questions de Santé publique posées par 1fIntroduction 

d
T

Antibiotiques dans les Aliments de 1
f

Homme et des Animaux domestiques 

13. Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires 

Comité d
T

experts des Statistiques sanitaires : Sous-Comité de la Classificatioi 

des Maladies. 

1.1 Groupe d
t

 experts FAO/OMS sur 1
f

Enseignement vétérinaire"
1

" 

1.1.1 Antécédents, La réunion internationale sur l'enseignement vétérinaire organisée 

par la FAO à Londres en i960 a demandé à la PAO et à l'OMS de convoquer un comité mixte 

d
1

 experts af.in d'établir des normes et des principes directeurs applicables dans le mond 

entier aux nouvelles écoles vétérinaires. La première réunion de ce Comité a eu lieu à 

Rome en 1962. 

1 Dans la terminologie de la FAO, cette réunion est désignée sous le nom de Groupe 

d
1

 experts• 
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1.1.2 Le rapport,
1

 Le Groupe d
r

experts a étudié les divers facteurs à prendre en consi-

dération lorsque 1
T

o n évalue le nombre des vétérinaires nécessaires pour faire face aux 

besoins de 1 Agriculture et de la santé publique dans les différentes parties du monde et 

il s
r

est occupé spécialement de la situation des pays en voie de développement en Afrique, 

en Asie, et en Amérique latine. Il a formulé des recommandations sur diverses questions 

(administration, enseignement, etc.) concernant les écoles vétérinaires et a dressé une 

liste des matières à inclure dans les programmes d
1

études. Il a également examiné la 

question de 1'effectif des professeurs et du matériel d*enseignement nécessaire. I/utili-

dation et la formation du personnel auxiliaire a fait 1
T

objet d
1

une brève discussion. 

Etant donné qu
r

il n
r

a qu
!

un caractère provisoire et que le Groupe s'est à nouveau réuni 

en 1963 pour poursuivre 1
!

examen de certains des sujets traités, le présent rapport ne 

sera pas publié. 

1.1.5 Recommandations contenues dans le rapport• Le Groupe d
r

 experts a recommandé que 

la PAO et l'OMS consultent divers pays au sujet du nombre de vétérinaires et (^auxiliaires 

estimé nécessaire pour assurer un service vétérinaire adéquat présentement et dans l'avenir, 

Il a également estimé que la PAO et 1
r

OMS devraient procéder et inciter à 1'attribution de 

bourses ̂ d* études à des aspirants professeurs qualifiés des pays en voie de développement 

pour qu'ils fassent des études post-universitaires à 1
T

étranger^ et que ces organisations 

devraient promouvoir et coordonner entre les nouvelles écoles et les écoles existantes 

des arrangements bilatéraux ou autres prévoyant le détachement de personnel enseignant• 
I , , , 
Le Groupe a estimé nécessaire que soit publié un repertoire concernant les cours post-

universitaires , analogue au Répertoire mondial des écoles vétérinaires que vont publier 

la FAO et 1
!

OMS, Enfin, le Groupe a recommandé que la FAO et 1
!

0MS s'efforcent d
r

obtenir 

des informations complémentaires sur certains aspects de la mission dont il est chargé 

afin qu'il les examine lors de sa prochaine session. 

1.1.4 Répercussions sur le programme de l'Organisation’ L
T

organisation des activités 

de P O M S dans le domaine de 1
f

enseignement vétérinaire tient compte des recommandations 

du Comité. ； 

Document AN 1962/4., voir annexe. 
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Le Répertoire mondial des Ecoles vétérinaires sera publié prochainement. 

Une deuxième réunion de ce comité d
!

experts examine le rapport et les recom-

mandations de la première réunion et formulera de nouvelles recommandations sur les 

mesures à prendre. 

1.2 Comité d
T

 experts de 1
1

 appréciation médicale de 1
1

 état de nutrition 

1.2,1 Antécédents. Le Comité mixte d'experts FAO/OMS de la Nutrition, créé en 19斗9， 

a examiné à plusieurs reprises les problèmes que pose 1
1

 évaluation de 1
f

é t a t de nutri-

tion. La première session"^" a recommandé que 1
!

0 M S entreprenne avec 1
1

 aide de la PAO une 

étude sur les méthodes d
}

appréciation de l'état de nutrition et qu
1

elle réunisse un 

groupe international d
1

études pour préparer un rapport d
!

ensemble. 

身 2 ^ . … 

En conséquence,, la deuxième session a préparé un exposé destiné à servir de 

guide aux nutritionnistes chargés d
!

apprécier 1
!

état de nutrition. Ce document n
!

était 

que provisoire et devrait être revu lors des sessions ultérieures du Comité pour tenir 

compte des connaissances et des conceptions nouvelles. 

Lorsqu
T

 elle a examiné cette question, la quatrième session a recommandé q'.io 

1
r

o n prenne des dispositions pour permettre des échanges de vues sur 1
T

utilité des 

diverses méthodes exposées dans le guide et elle a envisagé que celui-ci serait revisé 
^ � IL 

ultérieurement, compte tenu des renseignements recueillis. La cinquième session' a fait 

le point de la question et a recommandé qu'elle soit étudiée en temps utile par des 

groupes d
!

experts appropriés. 

1 〇rg. mond. Santé Sér« Rapp, t e c h n” 16. 
2 身 , “ ~ 

“Org* mond* Santé. Sér. Rapp. t e c h n” 44. 

3 , , Org> mond. Santé Sér. Happ> t e c h n " 97. 

Org, mond* Santé Sér, Rapp> t e c h n” ЗЛ9. 
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1.2.2 Le r a p p o r t é Le Comité d'experts de 1
!

appréciation médicale de 1
f

état de nu-

trition a fait l'historique des premiers efforts tentés en vue de fournir des direc-

tives autorisées aux médecins chargés d'apprécier 1
f

é t a t de nutrition； il a examiné 

les objectifs et les méthodes des enquêtes de nutrition et 1
T

 importance^ en tant 

qu
f

indices de malnutrition^ de la mortalité et de la morbidité par âge et par cause 

chez les nourrissons et chez les enfants de un à quatre ans. Il a formulé des sug-

gestions concernant les méthodes qu
!

il considère le. mieux adaptées à 1
T

appréciation 

médicale de l'état de nutrition, à savoir les mensurations anthropométriques^ les 

examens cliniques destinés à déceler les signes de malnutrition et les examens 

biochimiques^ et il en a donné des descriptions détaillées. 

Le présent rapport doit fournir des directives pratiques aux nutritionnistes 

chargés d
r

apprécier l'état de nutrition dans le cadre des programmes relatifs à ce 

domaine. Il examine les méthodes biochimiques nécessaires à 1'appréciation de 1
f

 état 

de nutrition., 1
T

 interprétation des résultats o b t e n u s e t présente des suggestions 

concernant de nouvelles recherches. 

1.2.3 Recommandations contenues dans le rapport> L
f

une des recommandations impor-

tantes du Comité concerne la préparation par l'OMS d'un manuel illustré devant servir 

de guide standard aux nutritionnistes• 

Une autre recommandation^ soulignant' le rôle' d'
4

un mauvais état nutritionnel 

dans l
T

étiologie des maladies infectieuses, préconise que chaque fois que 1
!

0МЗ s
1

oc-

cupe de projets de lutte contre les maladies infectieuses^ en particulier contre'les 

diarrhées et la tuberculose^ elle établisse des plans d'action permettant de bien 

étudier 1
1

 état nutritionnel des populations en cause. 

En ce qui concerne ses activités dans le domaine do la nutrition， le Comité 

a également recommandé à 1
T

0 M S a) d
1

améliorer les moyens de formation à 1
T

échelon 

1

 Org, mond. Santé Sér^ Rapp> t o c h n” 258， voir annexe. 
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universitaire et post-universitaire
f
 afin de remédier au manque de personnel compétent； 

b) d
T

améliorer la classification et 1
!

enregistrement des chiffres de mortalité et do 

morbidité par maladies nutritionnelles； c) d
r

 encourager les études sur la croissance 

des enfants; d) d
!

assister les recherches sur les méthodes d
T

appréciation de 1
!

état 

de nutrition; e) d
T

encourager la compilation de bibliographies sur les enquêtes de 

nutrition, 

1.2.4 Répercussions sur le programme de 1
T

Organisation, Il est tenu compte des 

recommandations du Comité d'experts dans 1
T

établissement du programme de l
f

Organisation• 

En application de la recommandation formulée par le Comité à propos des 

renseignements sur la mortalité due aux maladies nutritionnelles., une importante 

refonte de la liste des maladies de la nutrition a été entreprise et sera examinée 

lors de la revision de la Classification internationale des maladies. 

L
f

important problème des rapports entre la nutrition et les infections est 

à 1
1

 étude• Des consultants préparent une monographie passant en revue 1
x

état actuel 

des connaissances dans ce domaine• Cet ouvrage, qui sera publié en peut donner 

dos indications sur la possibilité de préparer des études sur le terrain et fournir 

des suggestions pour des essais pratiques. 

1.3 Comité d
T

experts des Radiations (r6le des services de santé publique dans la 
protection contre les rayonnements ionisants) 

Î O - I Antécédents> L
T

expansion croissante des domaines d'application des rayonne-

ments ionisants au cours des dernières années a posé des problèmes d
f

u n nouveau genre 

aux autorités de santé publique qui ont la charge do veiller à ce que cette évolution 

soit accompagnée de mesures appropriées de protection. En faisant appel à son comité 

d
f

experts des r a d i a t i o n s l ' O M S a cherché à donner des directives sur les deux caté-

gories principales de problèmes à résoudre : c^une part, 1
T

 étude des effets des radia-

tions sur 1
T

homme et principalement des problèmes scientifiques liés au rassemblement 
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et à 1
1

 interprétation des données sur lesquelles devront s
f

 appuyer les mesures de 

protection (voir le Comité d'experts des effets génétiques des radiations chez 

l'homme"
1

") et, d
!

autre part, les méthodes techniques et administratives qui permet-

tront aux autorités de santé publique de s
T

acquitter de leurs tâches en cette matière 

(voir le Comité mixte PAO/OMS d'experts des méthodes d
T

analyse radiochimique et le 

Comité d
T

experts de la surveillance médicale du personnel professionnellement exposé 

2 
aux radiations ). 

En I96I，la troisième session du Comité d
T

 experts des Radiations a examiné 

la question de la gravité relative des dangers créés par les rayonnements^ en les 

comparant du point de vue de la santé publique aux dangers analogues créés, par 

exemple., par la pollution industrielle de l
f

a i r et par la présence de substances 

cancérogènesj mutagènes ou toxiques dans le milieu. 

1.3*2 Le rapport. Ayant ainsi situé la protection contre les radiations dans la 

perspective générale de 1
T

 action de santé publique, la quatrième session du Comité 

d
1

experts des Radiations a examiné de façon approfondie la nature et 1
f

 étendue de 

cette action, les dispositions législatives et administratives à prendre pour que les 

autorités sanitaires puissent s
f

 acquitter de leur tâche, ainsi que le personnel et 

les services nécessaires. Le Comité a fortement insisté sur le fait que les autorités 

nationales de la santé publique doivent prendre conscience de leurs responsabilités 

en cette matière, soulignant qu
!

il importe de centraliser tous les travaux permettant 

d
T

 évaluer les incidences sanitaires globales des radiations de toutes origines et de 

faire en sorte que des mesures appropriées soient prises pour protéger la santé des 

populations• 

1 ^ 
Org, mond. Santé. Sér. Rapp> t e c h n” 1бб. 

2 -• 
Org, mond. Santé Sér. Rapp> t e c h n” 173，196> 

Org» mond» Santé Sér. Rapp> t e c h n” 248> 
4 , ‘ 

Org, mond. Santé Sér> Rapp> t e c h n” 2 5〜 v o i r annexe. 
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Recommandations contenues dans le rapport. Le Comité a recommandé que les admi-

nistrations sanitaires prennent conscience de leur responsabilité fondamentale pour la 

protection des populations contre les dangers dus aux rayonnements ionisants quelles que 

soient leurs sources, et qu'elles s
!

équipent pour s'acquitter de cette responsabilité• 

Il a également recommandé que les administrations sanitaires jouissent d
f

une grande lati-

tude pour décider des formes à donner au contrôle des sources de rayonnements. 

1.)•斗 Répercussions sur le programme de 1
1

0rganisation> Dans son programme d
1

 aide aux 

Etats Membres en matière d
1

 hygiène des radiations, 1
1

 Organisation tient toujours compte 

des recommandations du Comité, notamment en ce qui concerne l
f

envoi de consultants aux 
, ( 

pays en voie de développement. 

1Л Comité d
1

 experts de la Santé mentale (formation des psychiatres) 

1.4.1 Antécédents• Dès 19斗9， la première session du Comité d'experts de la Santé mentale 

a souligné qu'il était nécessaire de constituer un personnel qualifié avant de mettre en 

place les installations matérielles. En i960， le Comité a consacré ses travaux à D^ensei— 
2

 s
 、 

gnement de la psychiatrie,, et plus particulièrement à 1
1

 enseignement de la psychiatrie 

et de 1'hygiène mentale aux étudiants en médecine. En 1961, la onzième session du Comité 

d
f

experts a poursuivi l'examen de cette question et s
f

 est plus particulièrement occupé 

de la formation des médecins de la santé publique et des omnipraticiens en matière de 

santé mentale. 

4
 r à 

1.4.2 Le rapport• A sa douzième session, le Comité d'experts de la Santé mentale a | 

poursuivi 1
1

 examen des problèmes de formation professionnelle et s'est particulièrement 

attaché à la préparation des psychiatres^ non seulement à l'exercice de leur profession, 

mais aussi à leur rôle de conseillers et d'assistants auprès des omnipraticiens et des 

autres catégories de travailleurs sanitaires. 

1 Org,. mond> Santé Sér> Rapp. techn.^ 9-
2 ^ ] 一 
" O r g , mond> Santé Sér. Rapp> t e c h n” 208. - -

Org, mondt Santé Sér. Rapp. techn., .2)5• 
4 T

-

Org, rnond, Santé Sér, Rapp- tecliru/252，voir annexe
r 
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Utilisant les renseignements recueillis par le Secrétariat, le Comité a tout 

d
1

 abord examiné l'effectif actuel des psychiatres et a fait 1
1

 inventaire des établisse-

ments de formation spécialisée. Il a ensuite étudié les types de formation et notamment 

les différentes modalités de la formation large, de la formation différentielle et de la 

formation continue, en insistant sur la nécessité d'une conception souple. Le Comité a 

accordé une attention particulière à l'analyse des bases souhaitables pour une spéciali-

sation en psychiatrie en tenant compte de la personnalité et de 1
1

expérience acquise. Il 

a ensuite considéré en détail la place occupée dans le programme de formation large par 

les sciences fondamentales et la psychiatrie proprement dite; puis il s'est préoccupé 

des éléments essentiels de la formation différentielle, décrivant en détail la psychiatrie 

de 1'enfant et de la famille, la psychiatrie sociale et légale ainsi que la psychothérapie 

La formation préparant à la recherche et à 1
1

 enseignement a fait l'objet dVun examen 

spécial. Le Comité a discuté de façon approfondie l'organisation et les méthodes de la 

formation et il a fait mention des problèmes particuliers de la formation à l'étranger. 

Il a discuté enfin du rôle de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé dans la formation des 

psychiatres. 

1.4.3 Recommandations du Comité, Les recommandations du douzième rapport se trouvent 

principalement dans le dernier chapitre, qui traite du rôle de l
f

OMS dans la formation 

des psychiatres. Il convient de noter particulièrement les points suivants : 

Le Comité a suggéré que l
f

O M S rassemble et diffuse des renseignements sur les 

principaux faits nouveaux relatifs aux conditions d'enseignement, à la matière enseignée 

et aux méthodes appliquées. Il a été d'avis que les réunions régionales et interrégio-

nales constituaient un moyen particulièrement efficace pour accélérer la diffusion de ces 

renseignements• 

Le Comité a estimé souhaitable que l'OIViS patronne et facilite des voyages 

d
1

 étude à 1
1

 intention des personnes chargées de la formation des psychiatres, afin de 

leur permettre de comparer objectivement leurs propres normes à celles des autres pays• 
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Le Comité a estimé que l'OMS devrait accorder une importance particulière au 

développement de la formation sur place. A ce propos, le Comité a suggéré que l
!

on pourrait 

faire venir des professeurs de l
f

étranger^ accorder des bourses à des professeurs de 

psychiatrie nationaux, constituer des bibliothèques et fournir 1
1

 aide nécessaire pour 

que les stagiaires disposent d
f

 ouvrages fondamentaux dans leur propre langue. 

Le Comité a recommandé qu
f

aussi longtemps qu'il serait nécesso-ire d
1

 attribuer 

des bourses pour les études psychiatriques, l
f

on veille à envoyer les stagiaires dans 

dés milieux qui ne soient pas trop dépaysants pour eux. Le Comité a été également d
1

 avis 

que 1
!

0№ pourrait atténuer les difficultés financières inhérentes à une formation à 

l'étranger si, dans les pays en voie de développement, certaines institutions pouvaient 

se charger do la formation initiale, dont le nivoa.u serait fixé sous le patronnage de 

1'OMS. En cc qui concerne la formation à l'étranger, le Comité a recommandé que la for-

mation des infirmières psychiatriques, des travailleurs sociaux psychiatriques et d
f

autres 

catégories d'assistants ait lieu en meme temps quo la formation des psychiatres et dans 

des centres de formation très voisins. 

1.4.4 Répercussions sur le programme de 1
f

Organisation, L
1

 Organisation a tenu compte 

des recommandations du Comité d
f

experts dans 1'élaboration de son programme en matière 

de santé mentale. 

1.5 Comité d
f

experts de 1
1

Administration de la Santé publique (services de santé urbains) 

1.5.1 Antécédents• Le premier Comité d'experts de l'Administration de la Santé publique, 

réuni en 1951， s'est occupé de 1
1

 administration de la santé publique en général et a 
. 1 ... ; 

énoncé quelques principes directeurs. La deuxième et le troisième Comités (1953 et 1959) 

ont examiné la question des services sanitaires plus spécialisés, leuu? organisation à 

1'échelon local dans les zones rurales et les mesures à prendre pour développer les ser-

vices de santé locaux. Le quatrième Comité a étudié les principes généraux de la planifi-

cation des services de Santé publique. 

1 mond. Santé Sér^ Rapp» techn” 55. 
2 -.

 o Org, mond. Santé Sor. Rapp. techn., 8), 19斗. 

) O r g . mond. Santé Ser, Rapp, techn” 215. 
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1 、 , 
1.5»2 Le rapport. Dans ce rapport, le cinquième de la série, le Comité d'experts a 

examiné les problèmes, les fonctions et 1
!

organisation des services de. santé urbains. 

Il a fait remarquer que le surpeuplement et ses conséquences : diffusion des maladies 

transmissibles, malnutrition, tensions psychiques^ pollution de l
f

eau, de l'air et du 

sol, constituaient autant de facteurs qui influent profondément sur 1'état sanitaire. 

En général, les administrations de la santé publique connaissent bien le danger mais trop 

souvent elles ne disposent ni des moyens ni des soutiens voulus pour entreprendre une 

action efficace. Le Comité a examiné ensuite ces divers problèmes et les mesures qui pour-

raient être prises pour les résoudre, notamment en ce qui concerne le rôle des autorités 

sanitaires et la façon dont les agents de la santé peuvent contribuer à 1
1

amélioration du 

mode de vie urbain. 

1,5•！5 Recommandations contenues dans le rapport. Comme suite au soutien donné par le 

Fonds spécial des Nations Unies à des programmes municipaux d.
r

approvisionnement public en 

eau, le Comité a recommandé que l
l

OMS redouble d'efforts pour qu'un plus grand nombre de 

programmes de ce genre bénéficient d
!

une assistance semblable. 

Il a également recommandé que l^OMS appelle 1
r

attention des gouvernements sur 

1
!

intérêt d
!

une action énergique visant à renforcer et à développer les programmes de sant 

publique et d
!

assainissement dans les zones urbaines et péri-urbaines, car il y voit une 

mesure essentielle pour élever le niveau de vie et améliorer les conditions économiques 

et sociales de pays entiers• 

Le Comité a estimé que 1'OMS devrait envisager la possibilité d
1

élargir ses 

activités dans les domaines suivants : 

a) formation de cadres pour les programmes de santé publique et d‘assainissement 

des zones urbaines par 1
!

organisation de séminaires et de centres de formation régio-

naux spécialisés ou interdiseiplinaires^, 1
T

échange de personnel et octroi de 

bourses d
!

études; 

Org, mond* Santé Sér. Rapp. techn” 250， voir annexe. 
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b) assistance aux autorités sanitaires rationales ou locales pour l'évaluation 

de la situation et l
1

élaboration de programmes généraux de santé et de salubrité 

urbaine grâce à 1
!

envoi sur place de spécialistes isolés ou en groupes； à défaut, 

constitution à 1
!

échelon central ou régional d
!

équipes spéciales composées chacune 

d^un administrateur de la santé publique et d
!

un ingénieur sanitaire - auxquels 

s'adjoindraient éventuellement d
1

autres experts - et qui seraient chargées d'aider 

les administrations nationales ou les services urbains locaux à dresser des inven-

taires des besoins et à préparer des plans et des programmes sanitaires； 

c) organisation éventuelle de projets pilotes de démonstration dans des localités 

choisies en vue de 1
!

établissement de règles pratiques pour le lancement de pro-

grammes sanitaires urbains répondant à différentes conditions géographiques et 

administratives； 

d) rédaction et publication d
,

une étude sur des programmes urbains types, 1
1

 atten-

tion devant porter spécialement sur la planification et la coordination des activités 

de santé publique et de génie sanitaire ； 

e) appui et impulsion à la recherche dans le domaine de la santé publique^ selon 

les grandes lignes tracées dans le quatrième rapport du Comité d
1

experts de l
1

Adminis-

tration de la Santé publique, dans les rapporte des groupes scientifiques de recher-

che sur 1
 !

a.ction
 ;

de santé publique, et dans le rapport du présent comité^ 

f) intensification des études relatives aux méthodes statistiques et à leur appli-

cation pratique， compte tenu des besoins particuliers des administrations sanitaires 

urbaines. 

1.5•斗 Répercussions sur le programme de 1
1

 Organisation, Les recommandations du Comité 

sont conformes à la politique suivie par 1
!

Organisation dans le domaine de 1
r

administration 

de la santé publique. Elles constituent une base utile pour le développement des activités 

de 1
!

OMS dans le programme d'action concertée avec 1
1

 Organisation des Nations Unies et 

d
l

autres institutions spécialisées concernant 1
!

urbanisation, ainsi que pour.le resserre-

ment de la coopéra七ion de Organisation avec le Fonds spécial dans le domaine des pro-

grammes d
1

approvisionnement public en eau dans les zones urbaines. 
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1•б Comité mixte ONU/OMS d
r

experts des soins aux enfants bien portants dans les crèches 

et autres institutions 

1.6.1 Antécédents, I^OMS ne cesse de se préoccuper des problèmes sanitaires^ tant 

physiques que mentaux, que pose le cas des enfants privés de façon temporaire ou perma-

nente d
,

ime vie familiale normale• Lors de sa première session en 19^9 le Comité OMS 

、 , 1 
d

1

experts de l
1

hygiène de la maternité et de l
1

enfance a recommandé que l
f

O M S， le FISE 

et d
1

autres institutions et organisations internationales collaborent à 1
1

 étude et à la 

création de projets de démonstration concernant les soins, envisagés du point de vue phy-

sique, mental et social, à donner aux enfants handicapés, afin d'élaborer de meilleures 

méthodes et de mettre en place les moyens appropriés de formation pour les différentes 

catégories de personnel que nécessitent ces soins, 

2 

La première session du Comité d
1

experts de la santé mentale qui s
 f

est également 

tenue en 19^9, a examiné le principe selon lequel la psychiatrie thérapeutique et prophy-

lactique de l'enfance doit être considérée comme occupant un rang de priorité élevé dans 

le programme de santé mentale de 1
!

0 M S . Le Comité a discuté des besoins psychologiques des 

enfants privés de foyer. Il a estimé que le recours à une institution ne devait être 

envisagé que dans les cas où, pour une raison quelconque, les soins familiaux ne peuvent 

être assurés. 

Dans le cadre de 1
!

étude à long terme entreprise par 1
1

 Organisation des Nations 

Unies (Commission des questions sociales) sur les problèmes des enfants privés d'une vie 

familiale normale, 1
!

0 M S et 1
1

 Organisation des Nations Unies
i
 lors d'ime réunion mixte tenue 

à New York en septembre 1962, se sont particulièrement préoccupées des problèmes de santé 3 

mentale se rattachant à l'adoption» Le Comité a formulé， entre autres, une recommandation 

déclarant qu'il était souhaitable que l
1

Organisation des Nations Unies et l
f

OMS aident les 

pays qui en ont besoin à organiser des programmes de formation professionnelle• 

1 Org, mond. Santé Sér> Rapp» techn,, 19. 

2 
Org, mond. Santé Sér. Rapp, t e c h n” 9.» 

3 

Org* mond- Santé Sér* Rapp. techru, 7〇-
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En plus des divers comités qu
 f

elle a réunis ou auxquels elle a participé, 

1
f

O M S s
f

e s t fait représenter à diverses réunions telles que le Cycle d
!

études 

européen sur "les problèmes de 1
T

enfance dans les foyers incomplets"
5
 1955^ et celui 

sur "les crèches， garderies et jardins d
1

enfants", 1956
5
 organisés par le Bureau 

européen de 1 Administration de 1 Assistance technique de 1
T

Organisation des Nations 

Unies^ en collaboration avec los gouvernements de la République fédérale d
f

Allemagne 

et de la France, respectivement. 

Pendant ce temps, 1
1

Organisation des Nations Unies et plusieurs institutions 

spécialisées ont analysé d
T

autres aspects du mome problème. On peut citer notamment 

les services existant pour le soin des enfants de mères salariées,工 les soins aux en-

fants placés dans des institutions et la formation du personnel destiné aux institu-

tions pour enfants. En 1956，la Direction des Affaires sociales de 1 *Organisation des 

г
 , 、 2 

Nations Unies a préparé une bibliographie complète sur ces sujets. En i960, un 

séminaire sur les crèches a été organisé à Paris par le Centre international de 

1
!

Enfance. 

Que le même problème ait fait l'objet des travaux de tant d'organismes divers 

prouve, bien sa complexité et 1
!

 importance toujours croissante qu
T

il a prise au cours 

des dernières années. La nécessité de coordonner les efforts internationaux s
!

e s t 

accrue proportionnellement. С
!

est pourquoi 1
T

O M S a pris 1 initiative de convoquer, 

с onj о internent avec la Direction des Affaires sociales de 1 Organisation des Nations 

Unies, et en coopération avec le BIT^ la FAO et le FISE, un Comité d
r

experts des 

soins aux enfants bien portants dans les crèches et autres institutions, 

1.6..2 Le rapport. Le Comité a examiné les problèmes sanitaires et sociaux des 

enfants toujours plus nombreux qui, en raison de l'accélération do 1
T

industrialisation 

et de 1
 T

urb^iisation et de 1
T

emploi accru de main-d
f

oeuvre féminine, ne peuvent être 

élevés dans leurs familles et doivent otre confiés une partie du temps à des crèches et 

Revue internationale du Travail, 1958, 78， N0 1. 
2 

Revue internationale de Service social, 1956, N〇 1. 

Org, mGnd> Santé Sér, Rg。pp* t e c h n” 256, voir annexe. 
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autre$ institutions. L
f

u n des points les plus importants étudiés par le Comité con-

cerne la formation genérale du personnel des crèches et des établissements de 

placement. Son attention s
!

c s t également portée sur 1 Administration et le fonction-

nement de ces institutions et sur la legislation qui s
 f

y rapporte. 

1.6.5 Recommandations contenues dans le rapport. Le Comité a posé en principe que 

les besoins essentiels de la plupart des enfants ne pouvaient être mieux satisfaits 

qu
!

au sein de leurs familles• Toutefois, certaines circonstances peuvent obliger à 

placer les enfants hors de leur famille^ soit pendant une partie de la journée, soit 

de façon permanente. Dans ce cas, le choix de la formule à adopter doit dépendre 

avant toute chose et chaque feis que ce sera possible^ des besoins de chaque enfant. 

Le Comité a suggéré des moyens de résoudre les divers problèmes sanitaires, sociaux 

et affectifs qui se posent en pareille circonstance. 

Le Comité a formulé des recommandations particulières comprenant entre 

autres la mise en oeuvre de programmes intégrés à long terme en vue de développer et 

d
T

améliorer les crèches ot institutions de placement conf_ormément aux besoins et aux 

situations locales. Il a également jugé nécessaire de fixer des objectifs pratiques à 

atteindre par étapes réparties sur une période donnée, correspondant aux plans natio-

naux et aux cycles budgétaires. 

Etant donné le caractère d
f

urgence que 1
!

évolution rapide des circonstances 

confère à la création de crèches et d
!

institutions toujours plus nombreuses, le Comité 

a recommandé que 1 Assistance internationale accordée aux services de ce type soit 

intensifiée chaque fois qu
!

il le faut. A cet effet, il a suggéré que 1
f

Organisation 

des Nations Unies et les institutions spécialisées coordonnent leurs efforts et, 

chacune dans son domaine propre, fournissent aux pays en train de constituer leurs 

services une aide technique et matérielle conforme à leurs besoins. Cette aide ne 

devra jamais négliger la formation professionnelle à tous les niveaux• 
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Le Comité a également recommandé que les gouvernements encouragent la 

recherche en matière de soins aux enfants bien portants dans les crèches et autres 

institutions et que la coopération internationale dans ce domaine soit poursuivie 

et renforcée. 

1.6Л Répercussions sur le programme de 1
1

Organisation> L
!

OMS insiste depuis plu-

sieurs années sur les aspects sanitaires des services sociaux destinés aux mères et 

aux enfants^ et elle a plus particulièrement souligné 1
T

importance que prennent ces 

questions lorsqu^il s
 f

agit d
T

enfants placés en groupes hors de leurs foyers. En coopé-

ration avec les autres institutions intéressées, 1
T

OMS a collaboré dans toutes les 

Régions aux programmes de services sociaux destinés aux enfants. 

De nombreux problèmes relatifs à cette catégorie de soins demandent encore 

à être éclaircis. LOrganisation prendra donc en considération la nécessité d'encou-

rager et de soutenir les recherches entreprises dans ce domaine• 

1.7 Comité d
T

experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques : 
Sous-Comité des Dénominations communes 

1.7.1 Antécédents• Les fonctions de ce Sous—Comité étaient primitivement assumées 

par le Comité experts de la Pharmacopée internationale dans le cadre du programme 

de préparation de normes relatives aux produits pharmaceutiques et conformément à la 

résolution EB4.R7^
1

 qui invitait le Directeur général à étudier les questions que 

soulève 1
f

établissement dJun système de désignations communes pour les nouveaux pro-

duits pharma с eu tique s mis en vente sur le marché international. A sa sixième session, 

le Comité d
!

experts a recommandé la création d
T

un Sous-Comité chargé du problème des 

dénominations communes pour les nouvelles préparations pharmaceutiques. Le Sous-Comité 

a tenu sa première session en 1950 et s
 T

est ensuite réuni à intervalles réguliers. 

L'adoption d
!

une dénomination commune unique pour la même substance pharmaceutique 

contribue à prévenir la confusion qu
T

entraîne l
f

emploi de dénominations différentes 

1

 Recueil des resolutions et décisions^ sixième édition, page 15. 
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et par là-même à proteger la santé publique. Elle facilité beaucoup le retrait irmné— 

diat du marché de tout médicament dont l
f

emploi généralisé donne lieu à de graves 

réactions secondaires. Elle simplifie la tâche des autorités nationales, des commis-

sions do pharmacopée
5
 etc. qui s

!

occupent de introduction, du controle de la qualité^ 

de la réglementation et de 1
T

 étiquetage des nouvelles préparations pharmaceutiques， 

ainsi que de leur évaluation pharmacologiquetoxicolcgique et clinique. 

1.7-2 Le r a p p o r t C e t t e réunion， la douzième de la série, avait pour objet 

d
T

 examiner les demandes reçues pendant 1
T

année de la part d'autorités nationales et 

autres concernant dos denomina t i oris communes inte rnat i ona.1 e s proposées pour de nou-

velles préparations pharma.ceutiqucs. Plus de deux cents demandes ont été instruites, 

sans compter vingt-neuf demando s reportées des réunions précédentes^ ce qui prouve 

à quel rythme s'enrichit 1
T

arsenal pharmaceutique. 

Le Sous-Comité a revu les "Directives générales pour la formation de deno-

minations communes internationales applicables aux préparations pharmaceutiques". 

Il a également examine la nomenclature des médicaments contenant des radio-

éléments et les recommandations du Joint Nomenclature Committee de 1
 T

American Medical 

Association de la Pharmacopée des Etats-Unis. 

Le Sous-Comité a d
1

autre part fait le peint des travaux en cours sur la 

publication et 1'emploi de dénominations communes internationales par 1
!

O M S et par 

les autorités pharmaceutiques des différents pays. Il a constaté par ailleurs que 

les dénominations communes internationales proposées sont de plus en plus employées 

par les Etats Membres dans leurs règlements, y compris dans ceux qui régissent 

1 étiquetage des préparations pharmaceutiques. 

Le rapport n
T

e s t pas destine à ctre publié. 

1 Document WH0/Pharm/4〇1, voir annexe. 
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Recommandations contenues dans le rapport> Le Sous-Comité a recommandé 1'établis-

sement d
T

u n e liste des cent quatre-vingt-dix dénominations communes internationales pro-

posées, choisies par correspondance et au cours de la session. Cette liste sera adressée 

aux Etats Membres et publiée dans la Chronique de 1
!

O M S . Il a recommandé aussi 1 établis-

sement d'un texte revise des ”Directives générales pour la formation des dénominations 

communes internationales applicables aux préparations pharmaceutiques". 

1.7•斗 Répercussions sur le programme de 1
T

O M S , Les re с ommandati ons du Sous-Comité sont 

conformes à la politique suivie par 1
T

0 M S en matière de dénominations communes interna-

tionales., qui consiste à choisir des dénominations communes internationales pour de nou-

velles préparations pharmaceutiques en consultation avec les autorités nationales. 

1.8 Comité d
1

experts des Spécifications relatives aux Preparations pharmaceutiques 

Antécédents
a
 Les fonctions de la Commission technique d'experts de la Pharmacopée 

créée en 19)7 par 1
f

 Organisation d
T

Hygiène de la Société des Nations ont été reprises par 

la Commission intérimaire de l'Organisation mondiale de la Santé en vertu de la Constitu-

tion de l'OMS, qui dispose, en son article 21 : "L'Assemblée de la Santé aura autorité 

pour adopter les règlements concernant ••• des normes relatives à 1'innocuité, la pureté 

et 1
f

activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans 

le commerce international； ••• la publicité et ••• la désignation des produits biologiques 

pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international•” Un Comité 

d'experts pour 1'Unification des Pharmacopées a été créé en 19斗7, puis il a été institué 

un Tableau d'experts de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques. 

Le Comité d'experts de la Pharmacopée internationale, puis le Comité d'experts des Spéci-

fications relatives aux Préparations pharmaceutiques ont ensuite tenu plusieurs réunions. 
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1 , 

1,8.2 Le rapport. La vingtième session du Comité d'experts des Spécifications rela-

tives aux Préparations pharmaceutiques devait s'occuper des spécifications proposées 

pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, qui seront incluses 

dans une deuxième édition de la Pharmacopée internationale. Ces spécifications compren-

nent une revision (qui résulte d
f

études faites en collaboration par des laboratoires de 

différents pays)^ des monographies et appendices des trois volumes de la première édition 

de la Pharmacopée internationale； elles comprennent également des monographies portant 

sur un certain nombre de nouvelles substances pharmaceutiques importantes^ qui sont en-

trées dans la thérapeutique au cours des dernières années. Le Comité a examiné un grand 

nombre de rapports de laboratoires sur les méthodes générales, ainsi que sur des monogra-

phies particulières. Les appendices traitant des questions suivantes ont été adoptés : 

essai biologique de la digitale, polarographie,, détermination de 1 intervalle de fusion 

des substances, chromatographies essai pour les pyrogènes et essai d
T

absence de toxicité 

anormale. Environ deux cents monographies revisées, qui avaient été soumises pour examen 

critique et pour vérification au laboratoire par certains des membres du Tableau d'experts 

de la Pharmacopée internationale et des Préparations pharmaceutiques et par d
1

 autres spé-

cialistes., ont été examinées et une centaine de monographies， portant sur des préparations 

pharmaceutiques non traitées dans la première édition de la Pharmacopée internationale
л 

s 

ont été discutées• 

Le Comité a examiné un rapport sur les travaux du Centre des substances chimiques 

de référence établi par 1
T

〇MS à 1
T

 Apotekens Kontrollaboratorium de Stockholm. Ces subs-

tances sont envoyées à des laboratoires de contrôle nationaux et autres， et servent à 

vérifier la qualité des médicaments• La liste des substances chimiques de référence a été 

développée par 1 inclusion de nouvelles substances telles que l
T

a œ t a t e de cortisone, le 

diéthylstilboestrol^ le benzoate d'oestradiol, 1
!

éthistérone^ la 11оthyronine et la 

prednisone. 

Le problème des échantillons de référence de médicaments d
T

origine végétale a 

fait 1
f

objet d'une discussion approfondie， étant donné qu
f

il faudrait conserver des spéci-

mens de drogues brutes comme références pour les médicaments eux-mêmes ou pour l'isolement 

de leurs constituants actifs. 

1

 Document WH0/Pharm/405, voir annexe. 
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Le douzième rapport du Sous-Comité des Dénominations communes (dont il est 

rendu compte au paragraphe. 1.7 du présent document) a été examiné par le Comité,, ainsi 

que d
r

 autre s questions telles que la collaboration en matière de spécifications pour les 

préparations pharmaceutiques, les pharmacopées nationales et la Pharmacopée internationale, 

ainsi que la Réunion technique européenne sur le controle de la qualité des préparations 

、 1 ,
 x pharmaceutiques qui s

 T

est tenue en 19б1 à Varsovie. Le Comité a discuté de l'application 

des principes de contrôle qualitatif aux préparations pharmaceutiques suivant les condi-

tions régnant dans les différents pays ainsi que de 1
!

organisation des services et labo-

ratoires chargés de ce contrôle. 

1.8争） Recommandations contenues dans le rapport. Le Comité a recommandé que 1
1

 on pour-

suive； les travaux sur l'unification de la terminologie relative à la spectrophotométrie 

en vue de son inclusion éventuelle dans le volume des spécifications. Il a également recom-

mandé l'inclusion de plusieurs appendices dans la deuxième édition de la Pharmacopée 

internationale. . 

Il a suggéré que le Centre de 1
f

0 M 3 fournisse， en plus des renseignements sur 

les essais spectrophotométriques et chimiques， d'autres données analytiques importantes. 

Le Comité a recommandé 1 établissement d
!

u n système de sélection des produits 

pour lesquels il faudrait établir une Substance chimique de Référence. 

Le Comité a estimé que 1
1

 OMS devrait poursuivre plus avant l'étude de la ques-

tion de la création d'un centre de référence pour les préparations d
1

origine végétale. 

Enfin, le. Comité a recommandé que l'OMS coordonne les activités des différentes 

organisations internationales et inter-pays qui travaillent à 1'unification des spécifi-

cations et des méthodes générales de contrôle de la qualité des préparations pharmaceu-

tiques dans différentes régions• 

1 Org. mond> Santé Sér, Rapp> t e c h n” 249* 
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1.8.4 Répercussions sur le programme de 1
f

Q M S . Les recommandations du Comité sont 

conformes à la politique adoptée par 1
f

O M S dans ce domaine. 

Les travaux tendant à reviser， en fonction du progrès scientifique^ les spéci-

fications relatives aux préparations pharmaceutiques importantes^ publiées dans la Phar-

macopée internationale, se poursuivent et un volume de spécifications pour le contrôle 

qualitatif (deuxième édition de la Pharmacopée internationale) est en préparation» 

Le Centre international OMS des Substances chimiques de Référence (Stockholm) 

continuera à assurer son concours en réunissant, stockant et distribuant sur le plan 

i nternati onal des substances chimiques de référence aux autorités nationales qui s'occu-

pent du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Des recherches sur de 

nouvelles préparations de référence seront entreprises. 

1.9 Comité d'experts du Cancer (Lutte contre le Cancer) 

1 A n t é c é d e n t s • Depuis quelque temps, le cancer est la principale cause de décès 

dans un certain nombre de pays et il préoccupe de plus en plus les autorités de la santé 

publique dans le monde entier. L
1

OMS a convoqué en 196l un premier comité d'experts chargé 

cl 'examiner le problème de la chimiothérapie du cancer.工 Les participants ont examiné d'une 

manière assez détaillée les agents с himi otherapi que s qui présentent de l'utilité pour le 

traitement du cancer et ont étudié le problème de 1'essai biologique et de la standardi-

sation des nouveaux médicaments anticancéreux. Ils ont d
1

 autre part formulé plusieurs 

recommandations sur Inapplication de la chimiothérapie, seule ou associée à d'autres 

traitements. Les connaissances acquises ces dernières années sur 1'épidémiologie du cancer 

et la mise au point de nouvelles techniques qui permettent un dépistage de masse et un 

diagnostic précoce ont ouvert des possibilités nouvelles à la prévention et à une vaste 

action de santé publique. Aussi 1
T

O M S a-t-elle convoqué en 1962 un comité d'experts de 

la lutte contre le cancer; celui-ci était chargé de procéder à un premier examen des armes 

anticancéreuses existantes et de suggérer des directives pour 1'élaboration de programmes 

nationaux de lutte contre le cancer. 

1 Org» mond. Santé Sér, Rapp. t e c h n” 2 � 2 . 
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1.9.2 Le rapport.
1

 Le Comité d'experts de la Lutte contre le Cancer a procédé à un 

examen général des questions suivantes : lutte anticancéreuse, prévention, dépistage, 

examens de masse, dianostic, traitement, post-cure et réadaptation. Il a d
!

autre part 

discuté les problèmes suivants : formation du personnel médical et apparenté, éducation 

sanitaire de la population^ santé mentale du cancéreux et role du personnel infirmier et 

des institutions bénévoles. 

L'organisation de la lutte contre le cancer, notamment en ce qui concerne le 

rôle des services de santé et l'importance d
!

u n organisme central de planification, a été 

examinée par le Comité, qui s'est également penché sur le problème du rôle des statisti-

ques relatives au cancer dans la lutte anticancéreuse. Le Comité a discuté des méthodes 

de dépistage et de diagnostic, en accordant une attention particulière à la cytologie, à 

1
!

histologie et à la radiologie. Il a également étudié les principes des examens de masse 

et le travail d
1

équipe dans 1
1

 organisation actuelle du traitement, ainsi que les différents 

problèmes de recherche qui se posent en matière de lutte contre le cancer. 

1.9-5 Recommandations contenues dans le rapport. Le Comité a formulé un certain nombre 

de recommandations intéressant les recherches sur différents aspects de la lutte anti-

cancéreuse. Il a d*autre part souligné qu
f

 il était indispensable que les autorités sani-

taires compétentes des différents pays élaborent, après examen approfondi de la question, 

un programme national de lutte contre le cancer. 

Il a recommandé que 1
!

O M S intervienne pour une part importante dans la réunion 

et la diffusion de renseignements sur les recherches fondamentales et appliquées concer-

nant le cancer et il a formulé des suggestions quant à 1
T

 ampleur de la coopération inter-

nationale pour la mise au point de programmes de lutte contre le cancer. 

1 ^ 

“Org, morid. Santé Ser. Rapp, techn. 251, voir 1
T

annexe ci一jointe. 
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1.9.4 Répercussions sur le programme de 1
1

 OMS. Un Comité d
f

experts de la Prévention 

du Cancer est prévu pour la fin de 1963； il sera chargé d
T

analyser le problème^ de 

définir les états précancéreux et leur classification et d
!

élaborer une réglementation 

concernant 1
T

 emploi d
f

 agents cancérigènes dans la vie courante. 

L
f

 OMS a développé les centres internationaux de référence pour améliorer la 

classification internationale des tumeurs humaines. Il sera créé de nouveaux centres pour 

la classification des tumeurs autres que celles pour lesquelles des centres existent déjà 

(tumeurs du poumon， du sein, des tissus mous et leucémies). 

Les systèmes d
1

 enregistrement des cas de cancer et la réunion de données sur 

la mortalité et la morbidité cancéreuse sont en cours d
f

 amélioration, et un travail ana-

logue d
!

amélioration est entrepris en matière de statistiques médicales générales par 

1
f

 entremise des bureaux régionaux de 1'OMS, 

1.10 Comité d
f

 experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel médical 
et auxiliaire (la formation du médecin de famille) 

1.10,1 Antécédents, Ce comité d
f

 experts a été spécialement convoqué pour donner, au 

sujet de la formation du médecin de famille, des avis qui soient applicables dans des pays 

inégalement développés et qui tiennent compte du rôle de médecin de famille et des besoins 

des populations et des collectivités locales des pays à 1
1

 heure actuelle et dans les pro-

chaines décennies. 

Des comités précédents avaient déjà abordé ce problème, soit brièvement, soit 

sous certains de ses aspects. C
1

est ainsi que le Comité d
!

experts de la Formation profes-

sionnelle et technique du Personnel médical et auxiliaire avait déjà examiné divers 

aspects de la formation des médecins dès 1950 et avait repris plus en détail 1
T

 étude de 
i 

la question en 1952." Le même Comité d'experts a discuté, dans ses septième et huitième 

1

 Org, morid. Santé Sér. Rapp. techn., 2 2 ,包 . 
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rapports respectivement, de l'orientation de 1
1

 enseignement de la pathologie vers la 

médecine préventive et de l
1

enseignement des sciences médicales fondamentales du point 

de vue de la médecine moderne. En 196l, l
f

OMS a convoqué un groupe d
1

 étude des normes 
y 2 

minimums admissibles sur le plan international pour la formation des médecins； ce groupe 

a formulé d'utiles suggestions relatives au programme d'étude en général. 

D
!

autres groupes convoqués par 1
!

OMS ont également examiné quelques-uns des 

aspects de la formation des médecins et formulé des suggestions utiles touchant la prépa-

ration des médecins à 1
1

 exercice de leur a.rt auprès des famille s. On peut citer à cet 

égard : le groupe d
1

étude de 1
!

enseignement de la pédiatrie^ qui s'est réuni en 1956; la 

conférence sur la formation en santé publique des praticiens de médecine générale； le 

Comité d
!

experts de la Santé mentale, dont le neuvième rapport traitait de 1
T

"enseignement 

de la psychiatrie et de 1
T

hygiène mentale aux étudiants en médecine" et dont le onzième 

rapport était consacré au "role des médecins de la santé publique et des omnipraticiens 

dans la protection de la santé mentale"；, et le Comité d
1

 experts de la formation à donner 

au personnel de santé en matière d
1

éducation sanitaire de la population.^ 

1.10.2 Le rapport. Dans son rapport, le Comité a appelé 1
T

attention sur le rôle et la 

position du médecin de famille, en insistant sur la nécessité d
T

améliorer la formation des 

médecins et de 1
1

 adapter aux besoins de la collectivité. Il a examiné en particulier les 

questions suivantes : but et portée de la médecine de famille； connaissances théoriques, 

pratiques et spécialisées et attitudes du médecin de famille； relations entre le médecin 

de famille et les autres catégories de personnel médical et paramédical. Le rapport s
1

est 

étendu plus longuement sur les quatre phases de la préparation à la médecine de famille : 

formation de base du point de vue des différents cadres d
T

 enseignement et des méthodes 

spéciales d
1

enseignement; stage pratique ou internat; formation post-universitaire； 

perfectionnement au cours de la vie professionnelle. 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 175， 209. 
2 

Org. mond. Santé Ser. Happ. techn., 239. 
3 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 119， 140, 208, 235； ,15б. 
4 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 257, voir 1
1

 annexe ci-jointe 
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1.10.5 Recommandations contenues dans le rapport, La Comité a recommandé que les écoles 

de médecine fournissent à tous leurs étudiants la possibilité de recevoir une partie de 

leur formation dans le milieu même où s
 f

exerce la médecine de famille. 

Pour élever le niveau de la médecine de famille, il faudrait aussi prévoir 

une formation post-universitaire dans ce même cadre. 

Le médecin de famille devrait continuer de s
1

 instruire tout au long de sa 

carrière professionnelle. 

Il faudrait développer les recherches sur les divers aspects de la médecine 

de famille ainsi que sur la préparation universitaire et post-universitaire. 

Il conviendrait de préparer aux fonctions pédagogiques les omniprati ci ens 

chargés d instruire les étudiants sur la médecine de famille. 

La préparation à la médecine de famille devrait accroître 1'aptitude des 

intéressés à collaborer avec du personnel auxiliaire et du personnel paramédical. 

1.10.4 Répercussions sur le programme de 1'QMS, Les recommandations n
f

appellent pas 

de programme spécial puisqu'elles sont applicables dans le cadre des activités normalement 

entreprises par 1^Organisation dans ce domaine (réunions éducatives, services consulta-

tifs, etc.)• 

1.11 Comité d
T

experts de la Standardisation biologique 

1.11.1 Antécédents, Les fonctions de la Commission permanente de la Standardisation 

biologique de la Commission d'Hygiène de la Société des Nations ont- été reprises en 19^6 

par la Commission Intérimaire et en 19^-8 par l
f

〇MS. 

Un groupe consultatif d
1

 experts pour la standardisation biologique a été nommé 

en 19斗б et la première session du Comité d Experts pour la S t ал dard i s at i on biologique 

s
!

e s t tenue à Genève en juin 19^7 (à 1
1

 époque de la Commission Intérimaire). Depuis lors， 

le Comité d
1

 experts s
f

e s t réuni presque chaque année et a tenu sa quinzième session, la 

plus récente, en 1962• 
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L'objet principal de la standardisation biologique est d
!

établir des étalons 

internationaux et des préparations internationales de référence pour les substances 

biologiques et de définir des unités internationales. Il s
1

 agit de permettre d
1

 exprimer 

d
r

u n e manière uniforme, acceptable dans le monde entier, 1'activité des substances pro-

phylactiques, thérapeutiques et diagnostiques, ce qui est indispensable pour garantir 

1
T

efficacité des préparations biologiques employées en médecine humaine et vétérinaire. 

La marche du travail est suivie par les comités d
!

experts de la standardisation biolo-

gique; les travaux sont on général coordonnés par les laboratoires internationaux 

d
T

étalons biologiques de Copenhague, Londres et Weybridgo, qui assurent, en outre, la 

garde et la distribution des étalons et des préparations de référence établis. 

1.11.2 Le r a p p o r t ) Au cours de la session considérée du Comité, plusieurs étalons et 

préparations de référence internationaux ont été établis et des unités internationales 

ont été définies. Le nombre total des substances de ce genre est ainsi passé à 139, et 

36 autres sont à l'examen. Il faut toutefois ajouter que 14 étalons et préparations de 

référence internationaux ont été abandonnés au cours des années, soit en raison d
f

u n e 

demande insuffisante, soit parce qu'il n
T

était pas possible de les caractériser complè-

tement par des moyens chimiques ou physiques. 

l.ll.) Recommandations contenues dans le rapport. Le Comité a recommandé que des 

études soient organisées en vue d
!

établir des étalons ou des préparations de référence 

internationaux pour les substances pharmacologiqucs suivantes : novobiocin©, r'istocétines, 

dihydrostreptomycine (2ème), colistine, gonadotrophine sérique (2ème), gonadotrophine de 

la ménopause humaine, lysine vasopressinc et streptokinase-streptodornase; pour plusieurs 

substances immunologiqucs : des vaccins^ vaccin anti-charbon, vaccin BCG, anatoxine de 

Clostridium oedematiens (alpha), un nouveau groupe de serums anti-leptospires spécifiques 

de type, et des serums anti-trichine, anti-toxoplasmas, anti-rougeole et anti-encéphalite 

à tiques. 

Sur la base do rapports annonçant que les études collectives internationales 

correspondantes touchaient à leur fin, le Comité a autorisé ou confirmé l'établissement 

d
1

 étalons internationaux pour la nystatine, la bacitracine (2ème), la gonadotrophine 

Org, mond* Santé Sér. Rapp. t c c h n ^ 259^ voir 1
f

annexe ci-jointe. 
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chorionique (2ème), le vaccin anti-maladie de Newcastle (inactivé), le sérum anti-

rouget du porc, le sérum anti-gangrène gazeuse (perfringens) (5ème) et cinq types de 

serums anti-Clos tri di um botulinurru 

Il faudrait entreprendre des travaux complémentaires pour la mise au point 

d
!

u n e méthode satisfaisante d'essai au laboratoire des vaccins antityphoidiques et pour 

la standardisation du sérum antivenimeux Naja et de serums anti-venins d'autres serpents, 

de réactifs pour 1
r

étude des maladies streptococciques et d
1

antiserums contre les toxines 

staphylococciques• 

La question de 1
1

 établissement de préparations internationales de référence 

d
T

antiserums spécifiques pour 1
1

 identification de virus isolés sur l'homme et les ani-

maux devrait être envisagée. D
1

 autre part, le Comité a fortement recommandé 1 établisse-

ment de séries de normes internationales pour plusieurs substances biologiques et la revi 

sion des normes déjà publiées par 1
T

C M S . 

Répercussions sur le programme de 1
f

 QMS, L
f

Organisation fera le nécessaire en 

temps utile avec les laboratoires internationaux d'étalons biologiques de Copenhague, de 

Londres et de Weybridge» La demande de plusieurs nouveaux étalons biologiques interna-

tionaux continuant d
1

augmenter, les travaux des laboratoires internationaux et du Comité 

d Experts de la Standardisation biologique se développent en conséquence. 

1Д2 Comité d
T

 experts des questions de santé publique posées par 1
T

 introduction 

d
T

antibiotiques dans les aliments de l'homme et des animaux domestiques 

1.12.1 Antécédents, A sa quinzième session, le Conseil c-xécutif a recommandé que les 

Directeurs généraux de 1
f

O M S et de la FAO convoquent une Conférence mixte FAO/OMS sur les 

substances ajoutées aux denrées alimentaires. Cette conférence a eu lieu en 1955， ot a 

recommandé que la FAO et l'OMS organisent une série de comités d
1

 experts des additifs 

alimentaires. L
r

une des recommandations qui figurent dans le sixième rapport de ces 

comités
1

 était que les travaux entrepris devraient etre étendus à d
1

 autres additifs ali-

mentaires ̂  et notamment aux antibiotiques; en temps voulu， des préparatifs ont été faits 

pour tenir une réunion sur les antibiotiques. 

Qrg> mond. Santé Sér, rapp, t e c h n " 228. 
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1.12.2 Le rapport. Le Comité s'est réuni pour la première fois et a examiné les 

différents problèmes que pose le recours de plus en plus fréquent aux antibiotiques dans 

1'alimentation des animaux afin de stimuler la croissance, pour la conservation des 

produits alimentaires et pour 1
f

eradication des maladies des plantes. 

Le Comité a considéré qu
r

en l'état actuel des connaissances 1 Addition d
1

 anti-

biotiques à faible dose dans les aliments destinés aux animaux n'entraîne pas de risque 

pour la santé publique, bien que dans des cas particuliers elle puisse provoquer la 

résistance bactérienne. Il a souligné que des doses plus élevées, utilisées pour la 

prévention et le traitement des maladies， ne devraient être administrées que sur avis 

d
f

u n vétérinaire qualifié. 

L
T

emploi d
1

 antibiotiques pour 1'eradication des maladies des plantes présente 

des avantages sensibles, mais il importe d
f

acquérir une expérience plus étendue quant à 

1'hypersensibilité éventuelle des travailleurs qui manipulent les composés employés. 

Le Comité a abouti à la conclusion que les résidus d'antibiotiques présents 

dans le lait à la suite du traitement des vaches contre la mammite se sont révélés 

dangereux pour la santé, et doivent être éliminés.工1 y a lieu de décourager vivement 

à ce sujet 1
1

 emploi du chloramphenicol et de la streptomycine, en raison de la toxicité 

de l'un et des effets de l'autre (hypersensibilité et résistance bactérienne). 

Une attention spéciale a été consacrée au problème de la conservation des 

produits alimentaires dans les pays tropicaux； le Comité était convaincu qu'il convien-

drait de procéder à des essais sur le terrain et à des études complémentaires avant que 

l'on puisse formuler des reeommandations quant à l'emploi des antibiotiques dans les 

régions où les moyens de réfrigération font défaut. 

Le Comité a souligné qu
f

il importerait d
T

 entreprendre des études complémen-

taires sur les problèmes de la toxicité, de 1'hypersensibilité^ de la résistance 

Org, mond> Santé Sér. Rapp, techn•夕 2б0, voir 1
f

annexe ci-jointe. 
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bactérienne, de l'influence des antibiotiques sur la paroi intestinale, ainsi que 

sur les effets éventuels d
f

occultation d
T

une infection par les antibiotiques lors 

de 1
!

inspection bactérienne des viandes; il a émis opinion que, si les résul-

tats de ces études paraissaient le justifier， il conviendrait de convoquer de 

nouveaux comités d
1

 experts. , 

1.12.3 Recommandations contenues dans le rapport. Le Comité a recommandé que 

l'OMS et la FAO encouragent les activités de recherche et de formation profession-

nelle propres à garantir que les applications non médicales des antibiotiques dans 

les pays en voie de développement ne comportent aucun danger pour la santé publique• 

Il conviendra naturellement de commencer par entreprendre des enquêtes， des 

études sur le terrain et des investigations microbiologiques pour évaluer les possi-

bilités d'application non médicale des antibiotiques dans ces pays, et déterminer 

les risques qui pourraient en résulter pour la santé de 1'homme. Il a recommandé 

également, étant donné les recherches qui sont actuellement en cours ou vont être 

prochainement entreprises, de convoquer en temps utile une ou plusieurs autres 

reunions pour faire le point de la situation. 

1.12.4 Répercussions sur le programme de 1
f

Organisation. С
f

est à la FAO. qu'il incomba 

de procéder à des enquêtes dans les pays en voie de développement des régions tro-

picales en vue d
1

 évaluer les possibilités et les avantages en matière d
f

emploi des 

antibiotiques pour la conservation des produits alimentaires dans ces pays. Lorsqu^on 

connaîtra les résultats de ces études, et s
 !

il en ressort q u ^ l est utile de le 

faire, 1'OMS entreprendra alors des recherches visant à révéler si cet emploi 

constituerait un risque pour la santé publique. 

Pour ce qui est de la deuxième recommandation, une nouvelle réunion du 

Comité peut s'imposer, mais il est douteux qu'elle puisse avoir lieu au cours des 

quatre prochaines années. 
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I.I3 Comité experts des statistiques sanitaires 

1.13.1 Antécédents• Les sessions précédentes du Comité d
!

experts des Statistiques 

sanitaires ont traité, séparément ou conjointement， de sujets divers^ tels que les 

statistiques du cancer, les définitions de la naissance enfant vivant et de la 

mort foetale， les commissions nationales de statistiques démographiques et sanitaires^ 

les statistiques de morbidité， la septième revision de la Classification internationale 

des maladies^ la formation statistique du personnel de santé, les statistiques sani-

taires dans les pays en voie do développement et les enquêtes sur la morbidité. Les 

statistiques hospitalières ont fait 1
!

objet de débats du Sous-Comité des Statistiques 

hospitalières et du Comité d
1

 experts lors de sa deuxième session tenue en 1950.1 Les 

statistiques hospitalières ont également retenu 1 Attention, du point de vue de la 

morbidité, lors de plusieurs autres sessions du Comité d
!

experts des Statistiques 

sanitaires. A sa septième session, tenue en i960, le Comité d
T

experts a recommandé 

que sa session suivante traite des statistiques hospitalières (statistiques de morbi-

dité et questions administratives). 

1.13.2 Le rapport. Dans son huitième rapport, le Comité d
r

experts a envisagé les 

statistiques hospitalières sous 1
1

 angle de
 t!

l hôpital" et du "malade" ̂  et a formulé 

des programmes nationaux pour ces deux branches de statistiques^ en soulignant leur 

utilité pour 1'administration hospitalière^ les programmes sanitaires， 1'estimation 

de la morbidité et les recherches épidémiologiques. Parmi les autres questions examinées 

figuraient les publications statistiques de 1
!

0MS^ la huitième revision de la Classifi-

cation internationale des maladies et les principes généraux des statistiques sanitaires. 

Au sujet de la huitième revision de la Classification internationale des 

maladies, le Comité était saisi du premier rapport du Sous-Comité de la Classification 

des Maladies^ qui s
 T

est réuni en novembre I96I pour étudier la préparation de cette 

revision. Le rapport de ce Sous-Comité fait 1
T

objet de la section du présent 

1 〇rg. mond. Santé Sér* Happ. t e c h n” 5* 
2 

Org, mond. Santé Sér. Happ. t e c h n” 218. 

Document ШО/б.бЗ - Voir annexe ci-jointe. 

^ Document WHO/HS/lCD/22. 
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document. Le Comité a pris note des suggestions contenues dans le rapport du Sous-

Comité en vue d
f

études ultérieures, souligné le caractère provisoire des propositions 

faites, passé en revue 1
!

é t a t d'avancement des travaux préparatoires depuis la publi-

cation du rapport， et envisagé le calendrier des réunions ultérieures, 

1 Recommandations contenues dans le rapport. Pour ce qui est des statistiques 

hospitalières, le Comité a recommandé un programme national de base pour les statis-

tiques relatives à 1
!

hôpital, et un programme analogue pour les statistiques hospi-

talières de morbidité. Il a également recommandé la préparation de manuels de 1
 f

01VLS 

donnant des directives pour la mise en oeuvre de programmes nationaux de statistiques 

hospitalières, en harmonie avec les normes internationales. 

En étudiant les principes des statistiques sanitaires, le Comité d
T

experts 

a recommandé la préparation de manuels de 1
!

O M S portant sur les besoins généraux des 

programmes sanitaires en matière de données statistiques, leur source et leur utili-

sation^ ainsi que sur les méthodes et procédés d
f

élaboration de types déterminés de 

statistiques sanitaires. 

Le Comité a recommandé en outre diverses mesures nouvelles pour la prépara-

tion de la huitième revision de la Classification internationale des maladies, et il 

a approuvé le calendrier suggéré par 1 Organisation pour aboutir à la Conférence de 

revision (voir 1.14 - Sous-Comité de la Classification des Maladies). 

1.13•斗 Répercussions sur le programme de 1
T

Organisation• Comme 1
!

a recommandé le 

Comité, l
f

O M S préparera des manuels sur les statistiques hospitalières se rapportant 

d
!

une part à 1'hôpital, et d
1

autre part au malade (statistiques hospitalières de 

morbidité) ainsi qu'un manuel traitant des statistiques sanitaires de caractère général 

et une série d
!

autres manuels portant sur des types déterminés de statistiques sanitaires 

1.14 Comité d
1

experts des statistiques sanitaires : Sous-Comité de la Classification 

des Maladies 

1.14.1 Antécédents, La revision périodique de la Classification internationale des 

maladies constitue une obligation constitutionnelle de l'OMS; celle-ci, pour s Acquitter 

de cette obligation, a déjà procédé aux sixième ( 1 9 斗 8 ) et septième ( 1 9 5 5 ) revisions. 

La huitième revision doit avoir lieu en 19^5• 
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En raison de 1
T

 étendue probable de la huitième revision, le Comité d
T

experts 

des Statistiques sanitaires a recommandé à sa sixième session^" que les travaux prépa-

ratoires soient entrepris de bonne heure et que 1
T

O M S organise toute une série de 

réunions dont la première devait avoir lieu en 1961. Trois chapitres de la classifies«— 

tion internationale des maladies ont été retenus comme méritant une attention spéciale 

à savoir les maladies cardio-vasculaires^ les troubles mentaux et les causes de morbi-

dité et de mortalité périnatales• Le Comité a souligné qu
T

il importait que le Sous-

Comité soit assisté de spécialistes des aspects cliniques
5
 pathologiques et nosolo-

giques.de ces trois groupes d
1

 états et affections^ afin d
!

harmoniser la Classification 

internationale des maladies avec les connaissances médicales actuelles. 

2 ,
 r 

1.14.2 Le rapport. La réunion du Sous-Comité avait pour objet de considérer, avec 

le concours de spécialistes des divers domaines médicaux, Inutilité de la Classifica-

tion dans son ensemble et celle de ses diverses sections，d
1

 examiner les résultats 

des études nationales et internationales relatives à la revision， et de recommander 

de nouvelles mesures pour préparer la huitième revision. 

Le Sous-Comité a examiné la structure générale de la Classification interna-

tionale des maladies sous 1
!

angle dos diverses utilisations de celle-ci; il a formulé 

des projets de proposition en vue de la revision de la Classification des maladies 

cardio-vasculaires
9
 des troubles mentaux et des affections périnatales; il a indiqué 

les problèmes de classification qui se posent dans à
T

autres chapitres de la Classifi-

cation inte m a t i onale des maladies; il a examiné toutes les autres dispositions con-

tenues dans le Manuel de la Classification internationale des maladies; enfin, il a 

discuté de 1 Adaptation de la Classification internationale des maladies à des 

besoins spéciaux. 

Le Sous-Comité a rendu hommage au сoneours prêté par le Comité consultatif 

régional de la Classification des Maladies du Bureau sanitaire panaméricain/Bureau 

régional de 1
!

O M S pour les Amériques, qui procède à la planification et à la coordina-

tion des activités de revision dans les pays de cette Région• 

1 〇rg. mond. Santé Ser, Rapp. techn.， 164. p 

Document WH0/ïiS/lCD/22 - Voir annexe ci-join te. 
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1.14.3 Recommandations contenues dans le rapport, Les recommandations portent sur 

les travaux complémentaires à effectuer sur le plan national et international en vue 

de la revision. 

Parmi les recommandations prévoyant des travaux immédiats on peut citer : 

a) 1
r

essai des projets de classification sur des données nationales de morbidité 

et de mortalité (maladies cardio-vasculaires, affections périnatales); 

b) 1'analyse des classifications nationales des troubles mentaux en tenant 

compte des principes suggérés par le Sous-Comité; 

c) l'extension à d
!

autres pays de 1
f

étude entreprise au Royaume-Uni sur l'établis-

sement de diagnostics des troubles mentaux sur la base de dossiers médicaux; 

d) 1
T

examen des autres chapitres de la Classification internationale des 

maladies; 

e) 1
1

 étude de listes succinotes en rapport avec la structure de la Classifica-

tion internationale des maladies; 

f) 1
f

examen de la possibilité d
T

établir un certificat de décès périnatal； 

g) 1
f

étude des autres dispositions contenues dans le Manuel de la Classification 

internationale des maladies, en vue de leur revision. 

Le Comité a recommandé également des travaux de longue haleine portant 

notamment sur : 

a) la préparation d'une adaptation par 1
T

OMS de la Classification internationale 

des maladies telle qu'elle sera revisée en 1965^ en vue de 1
f

indexage des cas 

hospitalisés selon le diagnostic; 

b) la préparation d
T

un glossaire de l
f

OMS donnant des définitions pratiques 

des rubriques et sous-rubriques de la classification des troubles mentaux figurant 

dans la Classification internationale dos maladies à la suite de la revision 

de 1965. 
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Le Comité a recommandé en outre 1
1

organisation d^une série de réunions 

internationales， et notamment : 

a) une réunion du Comité d
T

experts des Statistiques sanitaires en 1962^ pour 

examiner le rapport du Sous-Comité et suggérer les suites à donner; 

b) une réunion du Sous-Comité en 1963 pour procéder à 1 évaluation de la docu-

mentation préparatoire et élaborer des propositions fermes de revision portant 

sur la Classification internationale des maladies dans son ensemble, en vue de 

les soumettre aux pays pour observations; 

c) une réunion du Comité d
!

experts des Statistiques sanitaires en 1964 pour 

rédiger des propositions revisées sur la base des observations reçues
5
 en vue 

d
r

une étude complémentaire par les pays; 

d) une Conférence de revision en 1965 pour adopter les propositions de revision 

et discuter d
T

autres questions relatives aux statistiques sanitaires• 

1,14.4 Répercussions sur le programme de 1
f

Organisation. Sur la base de la revision 

de 1965， 1
T

O M S préparera et publiera les deux volumes du nouveau Manuel de la Classi-

fication internationale des maladies. Un index des diagnostics sera également préparé, 

ainsi qu
T

un glossaire des rubriques de la classification revisée des troubles mentaux• 

Une réunion du Comité d
!

 experts des Statistiques sanitaires a eu lieu en 1962., 

comme on 1
!

a vu sous 1.13* Des prévisions budgétaires ont été faites pour une réunion 

du Sous-Comité en 1965 et pour une session du Comité d
!

experts des Statistiques sani-

taires en 1964. 

2 . Autres comités d
1

experts 

On trouvera ci-dessous la liste des autres comités d
T

experts qui se sont 

réunis depuis le dernier rapport soumis au Conseil，工 et au sujet desquels le Directeur 

général fera rapport à une session ultérieure clu Conseil : 

Comité mixte FAO/OMS d
f

experts des Additifs alimentaires 

Groupe mixte FAO/OMS d
1

 experts de 1
!

enseignement vétérinaire 

1

 Document EB31/31 • 
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II. TRAVAUX DES COMITES D
!

EXPERTS DE L
!

OMS ET ETUDES CONNEXES : 

EVOLUTION GENERALE 

1. Introduction 

1.1 En 1962y le Directeur général a présenté un rapport^ intitulé "Travaux des 

comités d
1

 experts de iJOMS et études connexes : évolution générale" au Comité permanent 

des Questions administratives et financières du Conseil exécutif， lors de la vingt-

neuvième session de celui-ci, choisissant quelques sujets pour montrer par des exemples 

comment les diverses réunions convoquées successivement pour étudier un même sujet 

sont interdépendantes et donnent lieu à une série d
!

études cumulatives, tenant compte 

de 1
1

 évolution des besoins pratiques de 1
f

O M S et des progrès scientifiques accomplis 

dans le domaine médical et les domaines connexes. On trouvera dans 1
T

Annexe 1 au 

présent document les exemples donnés dans ce rapport• 

1.2 Comme suite à une demande présentée par le Conseil exécutif à sa trente-deuxième 

session, le présent document passe en revue de la même manière une autre série de 

réunions de comités d
T

experts qui n
!

avaient pas fait jusqu
!

alors 1
!

objet d
f

u n rapport 

détaillé. 

1.5 Les comités d
!

experts sont un rouage important de 1
T

appareil technique de 1
!

O M S . 

Leur fonction principale est de donner des avis à 1'Organisation. Ils peuvent se diviser 

en deux groupes. 

l.J'l Certains comités d
T

experts se réunissent régulièrement pour fixer des spécifi-

cations applicables à 1
f

examen des produits pharmaceutiques ou pour énoncer des règles 

qui permettent d'uniformiser dans le monde entier la désignation de 1
!

activité de nom-

breuses préparations utilisées dans la prévention et le traitement des maladies humaines 

et animales; lorsque 1
!

identification chimique ou physique de ces préparations n
!

e s t 

pas facile à réaliser, il convient en outre d
T

établir des étalons biologiques interna-

tionaux ou des préparations internationales de référence. On peut ranger dans la même 

catégorie les comités d
T

experts qui s Occupent des drogues engendrant la toxicomanie, 

1

 Actes off. Org. mond. Santé
5
 11б

5
 pp. 37-^5. 
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des insecticides et des pesticides ainsi que des antibiotiques. Les comités d
!

experts 

de cette catégorie
5
 qui ont une tâche permanente à remplir^ sont enumeres a 1

!

Appendice 1 

Leur utilité est si évidente que tout commentaire serait superflu. 

1.З.2 La plupart des comités d
1

experts réunis par 1 Organisation sont appelés à 

étudier des problèmes particuliers qui se posent directement ou indirectement à 1 Orga-

nisation dans 1 élaboration ou 1
f

exécution des programmes entrepris pour aider les 

Etats Membres à développer leurs services sanitaires. AJ.nsi
5
 ces comités s

!

 occupent 

pour essentiel de problèmes pratiques concernant la lutte contre les maladies trans-

missibles^ 1
f

assainissement, les services de promotion et de protection de la santé, 

1'administration de la santé publique^ les statistiques sanitaires et les services de 

laboratoire, 1 Organisation des soins médicaux
5
 les soins infirmiers, 1

T

enseignement 

et la formation du personnel de toutes catégories. Parmi les autres questions étudiées 

conformément aux directives de 1
?

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif
5 

il convient clc mentionner les radiations et les isotopes， le cancer^ l'hygiène dentaire 

et les cardiopathies. Les comités d
!

experts appartenant à cette deuxième catégorie sont 

enumeres à 1
T

Appendice 2. 

2, Les comités d
T

experts dos maladies transmissibles 

La liste figurant à 1
!

Appendice 2 montre 1
T

ampleur des travaux que les comités 

d'experts ont consacrés à certains grands problèmes qui se posent dans ce domaine• 

L
T

Annexe 1 expose en détail les travaux des Comités à
r

experts du Paludisme, de la 

Tuberculose^ des Maladies vénériennes et des Treponematoses et des Maladies à virus. 

2Л Comités d
!

experts de la Lèpre. Le premier Comité d
1

experts de la Lèpre s
!

e s t 

réuni en 195З (Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 71)• Les sulfones étaient alors en 

usage depuis onze ans et les résultats du traitement de la lèpre avaient été fortement 

améliorés. Compte tenu de cette situation^ le Comité a estimé que le traitement ambula-

toire dans les dispensaires
5
 polyvalents ou non

s
 fixes ou mobiles^ constituait 

"l
!

élément primaire^ essentiel, de 1
x

organisation antilépreuse". Il a reconnu d
!

autre 

part que 1
T

 isolement obligatoire des cas contagieux dans des institutions présentait de 

très sérieux inconvénients. Il a recommande des campagnes de masse dans des zones limitées 

de certaines régions d
!

endémie. 
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Il a souligné 1
1

 importance de l'éducation sanitaire, de la recherche, de 

1 Assistance sociale et du role des organisations bénévoles. Il a recommandé de faire 

des recherches sur l'effet du BCG dans la prévention de la lèpre. En matière de réadap-

tation (physiothérapie, chirurgie et orthopédie), il a jugé qu'il conviendrait de mettre 

au point des techniques simples et efficaces susceptibles d
l

être appliquées partout. 

Le Comité a également étudié d'autres questions : épidémiologie, réaction à 

la lépromine, classification et interprétation des examens histopathologiques. 

En I960 (Org, monci. Santé Sér» Rapp
#
 techn• 189)，le Comité d'experts s

!

est 

attaché surtout aux méthodes de préparation et à 1
1

 organisation cles campagnes antilépreuses 

phase d'attaque, phase de consolidation et phase d'intégration. Il a reconnu que la 

chimiothérapie antilépreuse était généralement fondée sur 1'emploi de médicaments du 

groupe des suif ones; de ces substances., la suif one 一 mère (DDS), en raison de son effica-

cité, de la simplicité de son mode d
f

administration et de son faible coût, était la plus 

employée. Le Comité a formulé des recommandations sur les essais de médicaments qui 

devraient être organisés selon de bons principes statistiques. Il a suggéré de faire des 

recherches sur le BCG et la chimiothérapie de la prophylaxie de la lèpre, sur la réaction 

à la lépromine, sur la culture et la transmission de M , leprae, sur l'invalidité et sur 

la correction et la prévention des déformations• 

Au sujet de la contagiosité et du mode de propagation de la lèpre, le Comité a 

noté que l'existence simultanée d'une forte fréquence globale des cas de lèpre et d'une 

faible fréquence des cas lépromateux^ dans certains pays， restait inexplicable si l'on 

supposait que les sujets lépromateux constituent la seule source d'infection; les cas de 

lèpre "borderline", ceux de lèpre tuberculoï'de réactionnelle et quelques cas de lèpre 

indéterminée avaient incontestablement un certain degré de contagiosité. 

Le Comité a attaché une importance spéciale à 1'enseignement et à la formation 

professionnelle du personnel affecté à la lutte antilépreuse， à l'éducation sanitaire et 

à la réadaptation des malades invalides. Il a souligné combien il était souhaitable de 

procéder à la réadaptation du malade dans le milieu même où il doit vivre. 
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Etant donné 1
1

importanco de la réadaptation des lépreux， une réunion scienti-

fique s'est tenue à Vellore, Etat de Madras (Inde) en 1961 (Org, mond. Santé Sér. Rapp. 

techn, 221) pour faire le point des connaissances actuelles sur l
f

étiologie, la prophy-

laxie et le traitement de 1
T

invalidité chez le lépreux, pour donner des avis sur les 

moyens de mettre ces connaissances en pratique dans des programmes de prophylaxie^ de 

traitement et de réadaptation et enfin pour recommander l
r

orientation à donner aux 

recherches et exposer des mesures applicables dans les pays qui, en raison de leurs 

ressources insuffisantes, ne peuvent assurer des services optimums. 

2.2 Comités d
1

 experts de la Bilharziose 

La réunion en 19斗9 d'un Groupe mixte Office international d'Hygiène publique 

(〇IHP)/〇MS d'Etudes sur la Bilharziose en Afrique a été la première d^une série de réunions 

consacrées à 1
1

 examen des problèmes soulevés par cette maladie• Dans leur rapport (Org> 

mond.. Santé Sér
#
 Happ, techn. 17), les experts ont discuté de l'importance de la bilhar-

ziose en tant que cause de mortalité，de morbidité et de perte de capacité productive. 

Ils ont fait spécialement état des rapports entre les réseaux d'irrigation et la propa-

gation de la maladie. Ils ont recommandé que des enquêtes soient faites pour déterminer 

la répartition géographique de la bilharziose et pour obtenir dos renseignements plus 

précis sur sa fréquence globale et son intensité. Ils ont souligné à ce propos q u H était 

indispensable de disposer d
r

\ m personnel dûment entraîné et ¿^utiliser des méthodes dori-

que te normalisées. Ils ont fait également observer que les mesures de lutte étaient gênées 

par l'absence de renseignements sur la répartition géographique des hotos intermédiaires 

et par l'incohérence de leur identification et de leur classification• 

Dans les années qui ont suivi ia réunion susmentionnée (1950-1956)， l'OMS a 

fait appel à plusieurs consultants qu'elle a chargés d'entreprendre des enquêtes préli-

minaires dans de nombreux pays d
!

Afrique. Quand le premier Comité OMS d'experts de la 

Bilharziose s'est réuni en 1952， il a examiné les rapports dont il était saisi et a conclu 

que ceux-ci ne donnaient pas de renseignements suffisants sur la fréquence et la gravité 

exactes de la bilharziose (Org, mond. Santé Sér. Rapp> techn• 65), Le Comité a fait des 

recommandations sur la normalisation des méthodes à suivre pour les enquêtes épidémiologiques 



EB32/6 

Page 59 

et il a suggéré que 1,〇MS utilise ces méthodes en organisant des enquêtes sur la fréquence 

globale de la maladie et sur la répartition des hôtes intermédiaires• Il a également pré-

senté une analyse critique des méthodes de diagnostic, notamment du point de vue de leurs 

possibilités d'application en laboratoire et sur le terrain• Il a fait observer que l'ab-

sence. de renseignements sur l'écologie et la physiologie des hôtes intermédiaires empê-

chait de mettre au point des méthodes rationnelles de destruction. Le Comité s'est ensuite 

occupé des méthodes de lutte contre la bilharziose, notamment par l'emploi de molluscicides 

et d'autres moyens de destruction des mollusques. Enfin, il a examiné les résultats ob-

tenus par divers schémas de traitement. 

Le Groupe mixte d'études 〇IHP/〇MS et le Comité d
1

experts de la Bilharziose ont 

souligné tous deux les difficultés dues à la confusion régnant en matière de taxinomie et 

d'identification des hôtes intermédiaires prouvés ou soupçonnés. Pour examiner cet aspect 

du problème， l'OMS a réuni en 195^ un Groupe d
1

études sur l'Identification et la Classi-

fication des Mollusques vecteurs de la Bilharziose. Ce Groupe a examiné les connaissances 

déjà acquises au sujet de ces mollusques et a exposé les principes de base qu
f

il convien-

drait de suivre pour identifier les mollusques appartenant aux genres Biomphalaria et 

Bulinus (Org, rnond. Santé Sér> Rapp> techn• 90). Il a établi une liste provisoire des 

diverses espèces africaines appartenant à ces deux genres. Il a formulé ensuite des recom-

mandations sur les recherches à entreprendre et a souligné l'importance de la coopération 

internationale• Il a également dressé la liste des indications essentielles à fournir 

avec les mollusques récoltés et envoyés pour identification aux centres créés par l'OMS. 

Le premier Comité d'experts de la Bilharziose avait fait observer que les résultat! 

relativement peu satisfaisants obtenus par les programmes de lutte étaient largement dus 

au manque de renseignements sur l'écologie des hôtes intermédiaires et au fait que les 

connaissances relatives à cet aspect du problème n
1

 étaient pas mises en pratique. Consciente 

de ces difficultés, l'OMS a réuni en 1956 un Groupe d'études sur l'Ecologie des Mollusques 
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hôtes intermédiaires de la Bilharziose. Ce Groupe devait étudier la documentation dispo-

nible sur l
f

 écologie des habitats, les cycles biologiques et 1
T

 éthologie des mollusques 

et sur les rapports cle ces facteurs avec la transmission et les méthodes de lutte. Le 

Groupe a passé en revue les connaissances relatives à la répartition des hôtes intermé-

diaires en fonction de 1
f

hydrogéologie et les facteurs régissant l'habitat et la prolifé-

ration des mollusques (Org, mond, Santo 3ér
9
 Rapp, techn• 120)• Sur la base des conclu-

sions auxquelles il était parvenu, il a ensuite envisagé 1 Application pratique de ces 

renseignements en vue d'une lutte plus efficace faisant appel à l
1

emploi des molluscicides, 

aux me sures d
1

 assainis sement^ à 1 ' aménagement des réseaux d
f

 irriga,tion et des cours d'eau, 

à la pisciculture et aux méthodes agricoles. Le Groupe a indiqué que, de toute évidence, 

il faudrait recourir à plusieurs mesures à la fois pour lutter contre la maladie moyennant 

une dépense raisonnable et que cela exigerait la coopération de diverses catégories de 

spécialistes. Il a fait observer que beaucoup de recherches restaient à faire sur l
f

 éco-

logie des mollusques et il a suggéré le recrutement d'une équipe de recherches sur le 

terrain. 

Les résultats des enquêtes faites pa.r les consultants de l
f

〇MS au cours de la 

période I95O-56 étaient connus lorsque la première Conférence africaine sur la Bilharziose, 

convoquée par l'OMS et la Commission de Coopération technique en Afrique au sud du Sahara 

(CCTA), s'est réunie à Brazzaville en 1956 (Org, mond- Santé Sér. Rapp, techn. 1^9). La 

Conférence a proposé 1
1

 établissement de cartes indiquant la repartition de la maladie et 

des-hôtes intermédiaires. Elle a passé en revue 1
1

 importance de la bilharziose du point 

de vue de l
1

économie et de la santé publique, les facteurs influant sur 1'épidémiologie 

de la maladie et les méthodes de lutte. Elle a étudié spécialement les questions de chi-

miothérapie et les critères de guérison. Dos suggestions ont été présentées en vue d'une 

nouvelle étude sur le mode d'action des molluscicides. La Conférence a constaté que la 

fréquence et la diffusion des maladies transmises par les mollusques chez les animaux 

domestiques constituaient un grave problème• Elle a observé que la lutte contre les mol-

lusques aurait un effet polyvalent dans les regions où les maladies transmises par eux 
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étaient répandues chez l'homme et chez les animaux domestiques, et elle a invité l'OMS 

et la PAO à rechercher en commun les mesures qui permettraient à la fois de prévenir la 

maladie chez 1
1

homme et d'éviter des pertes dans la production de denrées alimentaires• 

La Conférence a exprimé le voeu que des échanges d'informations et une coordination 

étroite s
1

 établissent également dans le domaine de la bilharziose entre l'OMS et la CCTA. 

La deuxième Conférence africaine sur la Bilharziose (OMS/CCTA) s'est tenue en 

I960, Elle a examiné les principes fondamentaux et les méthodes permettant de déterminer 

1
r

importance quantitative de la morbidité et de la mortalité (Qrg> mond. Santé Sér, Rapp> 

techn, 204)• Elle s
1

e s t particulièrement occupée de 1
1

 état actuel dè l
1

emploi des mollus-

cicides et des moyens permettant d'agir sur le； milieu pour lutter contre les mollusques. 

Elle a reconnu que, de toutes les méthodes actuelles, l'emploi des molluscicid.es était la 

plus efficace• Elle a conclu que les résultats décevants obtenus clans certaines régions 

étaient dus soit à des conditions écologiques exceptionnelles, soit à de mauvaises méthodes 

d*application• Elle a insisté sur le fait que l'utilisation de l
f

e a u et du sol et les 

techniques agricoles fournissaient des moyens supplémentaires de lutter contre les mol-

lusques» Enfin, elle a estimé que les principes généraux de la lutte contre les mollusques 

étaient désormais très clairs et qu'il s'agissait essentiellement d'apprendre à les ap-

pliquer* Elle a suggéré que les méthodes de lutte soient mises à l'essai par des services 

de santé publique dans le cadre de projets pilotes organisés dans divers pays avant qu'on 

tente de les utiliser à grande échelle avec du personnel inexpérimenté. Pour faciliter 

les travaux, elle a demandé à I^OMS de préparer un manuel de lutte contre les mollusques, 

qui réunirait les renseignements disponibles sur les meilleures méthodes d'enquote et de 

lutte. 

Depuis le lancement d
f

u n programme intensifie de recherche médicale en 1958， 

cinq Groupes scientifiques de Recherches sur la Bilharziose se sont reunis à Genève. Parmi 

les sujets qu'ils ont examinés et qui ont fait l'objet de rapports à l
f

〇MS, on peut citer : 

molluscicides, chimiothérapie, évaluation de l'importance du point de vue de la médecine 

et de la santé publique, diagnostics immunobioiogiques, pathogénie et immunité. Pendant 
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cette période, c'est dans le domaine de la' lutte contre les mollusques que les plus 

grands progrès ont été réalisés. On a découvert de nouveaux composés fortement actifs, 

o n
r
a mis au point des formules et du matériel d'application plus efficaces, et les ren-

seignements relatifs à certaines régions ont montré que la lutte contre les mollusques 

avait effectivement arrêté la transmission• Pour tirer parti de ces éléments nouveaux, 

l^OMS a réuni en i960 le deuxième Comité cl
1

 experts de la Bilharziose et 1
 f

a chargé d
1

 éta-

blir un rapport sur les molluscicid.es. Le Comité a passe en revue les progrès réalisés 

et a donné un aperçu de l'emploi actuel des molluscicides dans la lutte contre la maladie 
- ' ï . 、 ： • • * ' . ‘ ‘ . . . . . . . . . . 

(Org； mond. Sánté'Ser. Rapp, techa. 2l4). Il a recommandé des procédés méthodiques et 

efficaces pour la préparation et l'exécution des campagnes do lutte contre les mollusques 

dans diverses conditions écologiques. Il a étudié minutieusement les recherches à pour-

suivre pour mettre au point des composes, des formules et un matériel nouveaux et il a 

présenté des recommandations à oe sujet• En oe qui concerne le premier point, il a com-

mencé à prendre des mesures pour établir des méthodes normalisées de sélection et d'essai 

des composés nouveaux. Pour douze des composes los plus prometteurs, il a résumé les ren-

seignements disponibles sur leurs propriétés physiques et chimiques, leur toxicité et 

leur mode d'application. Il a réaffirme l'importance que présenterait 1’établissement d'un 

manuel de lutte contre les mollusques, recommande pour la première fois par la deuxième 

Conférence africaine sur la Bilharziose, 

Grâce à la coordination assurée par l'OMS， des progrès appréciables ont été 

réalisés depuis la réunion du premier Groupe d
1

¿tudes sur la Bilharziose. Tout d
f

abords 

nous disposons maintenant d'une large gamme de molluscicides efficaces, sans compter plu-

sieurs autres composés prometteurs dont certains en sont au stade des premiers essai容 do 

sélection par 1
1

 industrie alors que d'autres font l'objet d'essais pratiques sur le ter-

rain et que certains sont même utilisés déjà dans des programmes de lutte. Ces travaux 

ont été' accomplis dans de nombreux pays de 1 A f r i q u e , des Amériques, de l
f

Europe et de 

l'Orient. Un 

шэл1ис1 d.G lu."b"fco corrtire les mollusque's es"t on voie d.‘cicb.ev6iTieri"t o"t on espère 

pouvoir le publier vers la fin de 196?. On a créé à Porto Rico un laboratoire central pour 

la préparation d'oeufs, de cercaires et de vers adultes lyophilisés à 1
1

 intention de 
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centres de recherche de divers pays du monde en vue de leur fractionnement et de la pré-

paration d
1

 antigènes purifiés. Trois antigène." susceptibles d'etre utilisés pour des tests 

cutanés ont été essayés dans plusieurs régions d
1

 endémie et les laboratoires participants 

procèdent actuellement à l'évaluation d'épreuves sérologiques. Au Tanganyika, un projet 

CMS/feritish Medical Research Council doit permettre de procéder à l'évaluation critique 

de l'efficacité des schémas de traitement antérieurement utilisés et de faire des essais 

cliniques et pratiques de médicaments nouveaux• La réunion du dernier groupe scientifique 

mentionné plus, haut a eu pour résultat de stimuler les recherches sur les besoins nutri— 

tionnels des schistosomes, leur culture， leur physiologie et leur biochimie， le mode 

d
1

action des mécanismes immunologies et la pathogénie de l'infection. 

D Comités d*experts de la Rage 

Le premier Comité a été convoqué en 1950 (〇rg, mond. Santé Sér, Rapp, techn, 28)， 

à la demande de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé， surtout en vue de formuler 

des recommandations sur des problèmes d/importance pratique, tels que 1
x

immunisation de 

1
f

homme et la lutte contre 1
1

 infection chez les animaux. A cette occasion, certains pro-

grès sensibles récemment accomplis avaient été signalés et, notamment, l'emploi de la 

souris pour le diagnostic et les tests d A c t i v i t é des vaccins, l'emploi de sérum hyperimmun 

en plus du vaccin dans le cas des personnes gravement exposées, et la possibilité de 

recourir au vaccin "avianisé" pour 1
1

 immunisation systématique dos chiens. On commençait 

également à reconnaître que la rage pouvait etre transmise par d'autres animaux que le 

chien• Le Comité, après avoir fait le point de la situation, a formulé des recommandations 

quant au traitement des personnes exposées et à divers aspects de la lutte contre l'infec-

tion, De plus, il a indiqué divers sujets sur lesquels l
f

0 M S pourrait coordonner les 

recherches• 

Le deuxième Comité s
f

est réuni en 1953 (Org, rnond. ЗзпЫ Sér, Rapp, techn. 82) 

et a revisé les recommandations du premier Comité pour tenir compte des progrès des connais-

sances scientifiques au cours des trois années ecoulées. Ces recommandations portaient 
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principalement sur la standardisation et l'emploi de sérum hyperimmun, sur l'amélioration 

des méthodes de laboratoire, et notamment des tests d Activité des vaccins, et sur les 

modifications des caractéristiques biologiques des souches
 M

avianisées
n

 qui permettent 

d'en faire un emploi plus large pour les animaux (chats, bétail, etc. ). La découverte de 

la rage chez des chauves-souris insectivores d'Amérique du Nord est venue compliquer 1
1

 éco-

logie et la lutte contre l
1

infection sur le terrain• 

Le troisième Comité, qui s'est réuni en 1956 (Org, mond. Santé Sér, Rapp. 

techn• 121), a poursuivi la tâche de revision déjà entreprise en se fondant notamment sur 

les études expérimentales coordonnées par 1
1

 OMS. Celles-ci portaient en particulier sur 

les modifications éventuelles du traitement de 1
!

homme avant et après exposition sur 1'em-

ploi de vaccins pour les programmes de lutte contre 1
1

 infection chez les animaux et sur 

les problèmes de contrôle pratique, surtout en ce qui concerne les animaux sauvages. Le 

Comité a examiné les résultats des essais d'application et de démonstration de lutte contre 
, ... . _ ‘

 ь
 ... , “... . • 

la rage canine par le vaccin préparé sur embryon de poulet, qui avaient été entrepris sous 

le patronage de 1
?

O M S en Israël et en Malaisie. Ces essais ont abouti à 1
f

eradication de 

la rage dans ce dernier pays. Les recommandations concernant le transport international 

des chiens et des chats ont été perfectionnés, et un certificat international de santé et 

de vaccination pour ces animaux a été proposé. 

Le quatrième Comité. (1959) (Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn• 201) a procédé à 

une nouvelle réévaluation des recommandations et y a apporté des modifications sur la base 

des connaissances les plus récentes. Parmi les progrès importants qui ont retenu l'attention 

du Comité, on peut citer la méthode de diagnostic rapide et hautement spécifique que cons-

titue l'application de la technique des anticorps fluorescents, l'étude de la culture du 

virus sur "tissus, les méthodes de concentration des anticorps dans le sérum et des schémas 

de vaccination améliorés pour la prévention de la rage chez l'homme. Le Comité a également 

procédé à 1'examen des résultats d'une enquête mondiale sur la rage et sur les mesures 

prises pour lutter contre cette infection; cet examen a révélé un progrès marqué dans l'ap-

plication des méthodes modernes proposées par les comités antérieurs. Des recommandations 

concernant les recherches sur divers problèmes d'importance pratique ont également été 

formulées. 



EB52/6 
Page 45 

De ce qui précède, il -ressort que les quatre"Comités d'experts de la Rage ont 

émis toute une série de recommandations portant sur- les..ms\^es :.à prendre .contre^ la rage 

chez l'homme et chez les animaux, et sur les recherches concernant les problèmes non réso-

lus qui o:it des incidences sur la thérapeutique, la ' prévention et la lutte sur le terrain. 

. . . . . . .• j
 !

 ' ..'
v

 . . • « . • 

3.4 Comités d
1

experts du Trachome 

Le premier Comité d
f

experts du Trachome a été convoqué en 1952, peu après que 

les experts eurent constaté dans plusieurs pays que la tetracycline et les sulfamides 

avaient une efficacité spécifique dans le traitement du trachome et des infections bacté-

riennes qui 1'accompagnent fréquemment. Le mandat de ce Comité, tel qu'il avait été défini 

.jjar les Troisième et Quatrième Assemblées mondiales de ia Santé, consistait à "examiner le 

p^ôblème^du trachome ..en vue de . soumettre des recommandations pratiques" au sujet de
 rT

la 

possibilité de parvenir à 1 Eradication de la maladie par l'application des méthodes mo-

dernes de lutte" et，tenant compte du fait que,
 !,

dans un grand nombre de pays, le trachome 

et les ophtalmies apparentées posent un. problème sanitaire urgent"^ à définir des "mesures 

de prévention efficace contre ces maladies" sur le plan international. Dans son rapport 

(Org• mond• Santé Sér« Rapp, techn. 5 9 ) ， l e Comité a fait，sur la base de 1 Experience 

acquise à 1
!

époque^ des recommandations portant sur des schémas de thérapeutique en série 

et a énoncé des principes directeurs pour la mise en oeuvre des programmes de lutte dans 

les pays insuffisamment développés. Il a d
f

autre part établi une classification précise 

du trachome
9
 qui depuis a. été très largement adoptее et a grandement facilité l'enregis-

trement et 1
1

 échange de données exactes. A cette époque, 1
1

 agent causal du trachome n
f

avait 

pas encore été isolé, ce qui entravait considérablement les recherches dans bien des do-

maines, Le Comité a enumeré les problèmes qui, à son avis, pouvaient faire l'objet de 

recherches coordonnées sur le plan international et ceux qui pouvaient faire 1'objet de 

recherches individuelles. Sur la base des conclurions et recommandations du Comité, l'OMS 

et le FISE se sont attaqués conjointement aux problèmes de la lutte contre le trachome. 

Avec l'assistance de ces institutions, des projets ont été entrepris dans trois pays en 1953 
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depuis lors, leur nombre en a été porté à dix-sept• A sa deuxième session, tenue en 1955 

(Org, mond. Santé Sér> Rapp. techn• 1〇6), le Comité a pris note des taux satisfaisants de 

guérison constatés après des opérations de traitement de masse， mais a reconnu qu
!

il res-

tait beaucoup à apprendre au sujet de 1
1

épidémiologie du trachome et de l'exploitation la 

plus efficace des méthodes de lutte existantes. Il a formulé des recommandations précises 

pour la poursuite de 1
f

étude du problème au moyen de projets pilotes, et pour 1 Organisation 

et 1
1

exécution de campagnes de masse dans le cadre des services généraux de santé publique. 

С
!

est en 1957 que le virus du trachome a été pour la première fois isolé en cul-

ture en série. Lorsque la troisième session du Comité d'experts s'est réuni en 1961， de 

nombreuses souches de virus avaient été isolées par des groupes de chercheurs dans diverses 

parties du monde, et des recherches intensives de laboratoire étaient en cours. Un Groupescâ^ 

t if ique- OMS des recherches sur le trachome avait passé en revue la situation iinmédiámerit ̂ vaal 

laréuniondu Comité d
T

 expert s. Le Comité, à son tour， a examiné les applications pratiques 

des progrès récents aux problèmes de la lutte contre le trachome et, notamment, les méthodes 

perfectionnées de diagnostic, la sélection en laboratoire des agents thérapeutiques, etc. 

Le Comité a pris note des premiers résultats encourageants dressais de vaccin sur des singes 

et sur 1'homme, mais a estimé comme le Groupe scientifique, que des études complémentaires 

s imposaient avant que l'on pût se prononcer sur l'intérêt pratique de l'immunisation. Le 

Comité a défini la gravité relative et 1'importance socio-économique du trachome dans une 

collectivité donnée et a proposé une méthode d'évaluation, tout en reconnaissant qi^une di-

minution du niveau général de gravité avait été constatée dans certaines régions sans qu
f

il 

У
 a i t

 encore de réduction significative de la fréquence. Les nombreux perfectionnements de 

la thérapeutique résultant d'essais cliniques controles ont été passés en revue (Org, mond, 

3anté Sér, Rapp, techn• 

Entre les réunions du Comité d
1

experts, 1
!

0MS a organisé un certain nombre de 

conférences inter—pays sur le trachome, où l'application pratique des recommandations du 

Comité a été étudiée par des experts nationaux. 
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Comités d
f

experts des Services de Santé publique 

L
!

annexe 1 donne un compte rendu des travaux des Comités d'experts de l
1

Admi-

nistration de la Santé publique, de l
1

Organisation des ¿oins médicaux et de la Protection 

maternelle et infantile• 

3.1 Comités d'experts des Soins infirmiers 

Le premier Comité d
!

experts (Org* mond. Santé Sér> Rapp, techn> 24) s
 f

est réuni 

en février 1950. Prenant comme thème de ses discussions techniques les principales concep-

tions adoptées aujourd'hui en matière d'enseignement infirmier et de pratique des soins 

infirmiers, le Comité a élaboré les premiers principes généraux susceptibles de servir de 

guide à 1'Organisation et aux pays dans 1'établissement des plans visant à améliorer 1
!

en-

seignement et la pratique des soins infirmiers. Le Comité a examiné les méthodes permettant 

d
1

assurer des services infirmiers satisfaisants en quantité et en qualité; les programmes 

visant à faciliter le recrutement en fonction des besoins de chaque pays; la formation de 

personnel infirmier selon les fonctions qui lui incombent. En outre, il a recommandé de 

passer en revue les programmes d
1

 enseignement infirmier de base pour assurer que ces pro-

grammes préparent le personnel infirmier à s'adapter à l
f

 évolution qui se produit actuel-

lement dans le domaine de la santé. 

La préparation de personnel infirmier， tant professionnel qu'auxiliaire, et plus 

spécialement pour les régions où ce personnel est rare ou pJest pas immédiatement accessible 

a constitué le principal thème des débats du deuxième Comité d
f

experts (Org, mond. Santé 

Sér. Rapp, techn. 49) lors de sa réunion d
1

octobre 1951• Le Comité a fourni aux pays Membres 

des renseignements sur la participation du personnel infirmier au processus de détermination 

des besoins sanitairss des populations en matière de santé, et sur la façon dont il peut 

contribuer à faire face à ces besoins. 
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Tirant les conclusions logiques des recommandations formulées par le Comité 

d
1

 experts, l
f

O M S a convoqué à Genève en 1952，une Conference d
1

ótude sur l'enseignement 

infirmer (Org, mond. Santé Ser, Rapp, techn.^ 6〇)• Cette réunion a examiné quelques-uns 

des programmes d
1

enseignement infirmer récemment introduits, et leur adaptation aux 

besoins des divers pays. Elle a envisagé， avec l'assistance de spécialistes d'autres 

matières, certains des problèmes qui se rapportent à la pratique moderne des soins infir-

miers, et a examiné la place des soins infirmiers dans l'ensemble du programme de santé. 

Pour ce qui est du type de formation, la Conférence a suggéré une méthode d
1

 enseignement 

fondée sur les théories modernes de 1'éducation, qui met l'accent sur un contact précoce 

avec les conditions rcelles de travail, et reconnaît 1
1

 importance des travaux pratiques. 

Les moyens de stimuler 1
1

 expérimentation et la recherche dans le domaine de l'enseigne-

ment infirmier ont été également étudiés• 

Les recommandations des Comités d
f

 experts ont dóclenche et guide la mise au 

point de programmes d
1

 enseignement qui sont actuellement appliqués dans plusieurs pays 

que l'OMS aide à développer leurs écoles d'infirmières et leurs services de santo. 

L'organisation administrative des services infirmiers est venue ensuite à 1
1

 ordre du 

jour, et a ótá examinée en 195^ par la troisième session du Comité d
1

 experts (Org, mond. 

Santé Sér, Rapp. techn.， 91), qui était appelée à préparer sur ce sujet une documentation 

susceptible d
f

 être utile ашс Etats Membres. En marge de ces sujets principaux, le Comité 

a ¿gaiement ótudio Involution du role du personnel infirmier et la nócessitc de définir 

à nouveau ses fonctions; il a examine les facteurs qui nuisent à la bonne organisation 

et a énoncé des principes d
1

 administration en soulignant l
f

importance des relations 

humaines• 

Après avoir formule> au cours de ses sessioneantérieures, des principes direc-

teurs de base à 1
!

intention de 1
1

 OMS et des pays assistés par elle, le Comité d
1

 experts 

a été appelé à étudier de façon plus détaillée des domaines déterminés de la pratique 
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des soins infirmiers• A cet effet, une riunion consacrée aux soins infirmiers psychia-

triques (Org, mond, Santo 36r. Rapp, techn,, 105) a eu lieu en 1955, et a passé en revue 

les différences très considerables de niveau que l'on constate dans le monde, la façon 

inégale et désordonnée dont les soins infirmiers psychiatriques ont progresse> en laissant 

bien des lacunes. Il ci examine comment les conceptions culturelles concernant les maladies 

mentales se reflètent clans 1
1

 evolution dos с onnaî s s a.nc э s psychiatriques > lesquelles à 

leur tour affectent directement les progrès en matière de soins infirmiers psychiatriques. 

Le Comité a recommande des mesures tendant à la planification des programmes d
1

etudes^ 

tant pour 1
1

 enseignement de base que pour 1
!

enseignement supérieur, et a suggero des 

thèmes d
1

 études complémentaires en soulignant le rôle que le personnel infirmier peut 

jouer dans les recherches portant sur la pratique des soins infirmiers. 

Le quatrième Comitc d'experts (〇rg« mond. Sant(； Scr, Rapp> techru, 1б7) s'est 

réuni pour examiner les fonctions et 1
1

 administration des services infirmiers de santo 

publique, ainsi que la formation qu'il conviendrait de donner au personnel intéresse. 

Les recommandations formulées par le Comité ont cto appliquées avec succès dans de nom-

breux programmes patronnés par 1
1

 OMS en matière d'enseignement infirmier et de services 

infirmiers de santé publique. 

En 1959
 a

 etc convoquée une Confc:rence sur les programmes d
1

 enseignement infirmie] 

supérieur pour étudiantes étrangères (Org, mond. Santé Sûr. Rapp. techn•，199)• L
1

 orga-

nisation aide un nombre croissant d
1

infirmières à faire des études supérieures en dehors 

de leur pays d'origine. En conséquence^ cet organe â
1

 étude ctait très désireux de savoir 

dans quelle mesure les objectifs des programmes cl
1

 enseignement infirmier supérieur pour 

étudiantes étrangères étaient attaints, et quels en (étaient les effets sur les infirmières 

qui étudiaient à 1
1

 étranger, sur les pays d'origine et sur les pays d'accueil. Les recom-

mandations formulees par la confcrenco visaient à rendre plus efficaces les programmes 

d
1

enseignement. Les principes directeurs suggères permettent d
1

aborder de façon pratique 

le problème de 1
1

 enseignement supérieur à l'étranger, ce qui est précieux pour 1
1

 Orga-

nisation, ainsi que pour les autres organisations qui accordent des bourses. 



EB32/6 

Page 50 

5 . Comités d
T

experts dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé 

Les activités comprises sous la rubrique de protection et promotion de la santé, 

déjà décrite en détail, portent sur l'hygiène dentaire, les maladies cardio-vasculaires 

et le cancer. 

5•1 Comités d'experts de la santé mentale 

Bien que les rapports de ce Comité d
f

 experts et les activités du service de la 

santé mentale soient marqués par une grande unite d'orientation, il est possible de
#
dis-

tinguer trois éléments constitutifs principaux : 

i) L
T

 organisation de services complets de santé mentale 

Les services psychiatriques et leur harmonisation au sein d
f

u n système complet 

de traitement et de prévention des troubles mentaux font expressément l'objet des troi-

sième ̂  cinquième, septième et dixième rapports du Comité d
1

 experts de la santé mentale 

(Org* mond.» Santé Sér. Rapp. techn•， 73， 13斗，177 et 223)• Le troisième rapport contient 

des recommandations concernant la structure et les fonctions de 1'hôpital psychiatrique 

public, le caractère essentiel de cet établissement étant de ne pas rompre les liens entre 

le malade et la collectivité et de combiner le traitement psychiatrique avec 1'action 

médico-sociale de la- collectivité. Le cinquième rapport souligne que 1 hôpital psychia-

trique public devrait jouer un role de prévention et indique les moyens d'aboutir à ce 

résultat• Le septième rapport souligne la nécessité de consacrer la plus grande attention 

aux attitudes de la collectivité et conclut que, sans la compréhension de la collectivité, 

le fonctionnement des services psychiatriques ne saurait atteindre pleinement ses objectifs 

Enfin, le dixième rapport traite de 1 Organisation générale des services psychiatriques, 

ainsi que des aspects de santé publique des soins psychiatriques, du problème de l'ensei-

gnement et de la nécessité d
1

 intensifier les recherches• 

Dans son quatrième rapport (Org • mond. • S an "té Sér • Rapp* "techn •， 9 8 ) , le Comité 

d
1

 experts a traite un sujet de grande importance pour l'organisation des services psychia-

triques, à savoir la législation applicable aux malades mentaux et à leur hospitalisation. 
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Les travaux de ce Comité d*experts ont eu pour base une large étude comparative interna-

tionale (Recueil international de Législation sanitaire， 1955^ _§， l)• 

Un certain nombre d'activités ont contribua plus indirectement à 1'étude des 

services psychiatriques. С'est ainsi que 1
f

effet de 1
f

introduction des ataraxiques et 

hallucinogènes en psychiatrie a été examine par un groupe d
1

 étude (Org, mond» Santé 

Ser, Rapp.,,. techn•夕 152) • Les aspects psychologiques de la promotion de la santé mentale 

ont retenu 1 *attention, surtout du point de vue de la psychiatrie infantile; on peut 

mentionner également à cet égard les monographies de 1
1

0MS sur les soins maternels et 

la santé mentale (Organisation mondiale de la Santa Serie de Monographies N0 2) et les 

centres de guidance infantile (Organisation mondiale de la Santé Série de Monographies No40' 

En outre, la nécessite d
1

 adapter la structure des hôpitaux psychiatriques à leurs fonctions 

nouvelles, surtout en matière de.psychiatrie sociale, a été examinée par trois consultants 

qui ont rédigé un Cahier de santé publique (Mo 1) où sont développées certaines conceptions 

-déjà contenues dans le troisième rapport du Comité d*experts. 

ii) Intégration de 1
T

action de santé mentale dans les programmes de santé publique 

Dès le début des travaux de 1'0M8, la nécessité de ne pas oublier la santé 

mentale dans 1
f

action de santé publique a été soulignée• Il en est fait mention dans le 

premier rapport du Comité d
1

 experts de la Santé mentale (Org, mond. Santé Ser* Rapp. 

t e c h n” 9)y et le deuxième rapport (Org« mond• Santé Sér. Rapp* t e c h n” 31) traite 

expressément de 1
1

hygiène mentale préventive dans les services de santé publique• Cette 

question a été reprise une fois de plus dans le dixième rapport du Comité d
1

 experts, qui 

a passé en revue 1
1

 organisation des programmes de santé mentale. Des aspects déterminés 

des activités' psychiatriques envisagées sous 1
1

 angle de la santé publique ont toutefois 

été étudiés de façon plus ou moins détaillée lors de plusieurs autres reunions. С
1

est 

ainsi que le sixième rapport du Comité d'experts a porté sur les problèmes de santé maritale 

relatifs à la sénescence et aux personnes âgées (Org、 mond. Santé Sér. Rapp, techn>, 171)， 
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et a montré à quel point les problèmes psychiatriques sont inséparables de l'action médico-

sociale en faveur des personnes âgées. Le traitement médical et social des alcooliques et 

des toxicomanes, qui a fait l
f

objet de plusieurs réunions de comités d'experts et de groupes 

d'étude (Org, mond. Santé Sér, Rapp. t e c h n” 42, 48, 84, et 131), montre aussi combien 

les troubles de cette nature sont liés aux problèmes généraux de santé publique. Quelques 

réunions ont examiné d
1

 autre part les répercussions de certains problèmes technologiques 

récents, tels que 1 Utilisation de l
1

énergie atomique à des fins pacifiques (Org, mond. 

Santé Séi、Rapp. t e c h n” 151) et l
r

 automation (Org, mond, S ал té Sér. Rapp, t e c h n” 183), 

sur la santé mentale et sociale des populations. Enfin, dans son onzième rapport (Org, mond. 

Santé Sér. Rapp, t e c h n” 235)/ le Comité d
T

 experts a étudié en détail le rôle des médecins 

de la santé publique dans la protection de la santé mentale. 

iii) Enseignement et formation en matière de psychiatrie et de santé mentale 

Le Comité d'experts a dès l'origine consacré uno grande partie de son activité 

aux problèmes de formation et d'enseignement. Il a procédé à un examen général de ces ques-

tions dans ses premier, troisième, cinquième et dixième rapports. Comme on l'a vu plus haut, 

l'éducation de la collectivité en matière de santé mentale a occupé une grande place dans 

le septième rapport. 

En outre, plusieurs réunions se sont préoccupées spécialement des questions de 

formation. C'est ainsi que l,e neuvième rapport a porté sur l'enseignement de la psychiatrie 

et de l'hygiène mentale aux étudiants en médecine (Org* mond> Santé Sér, Happ, t e c h n” 208) • 

Le douzième rapport a traité des programmes et des méthodes de formation des psychiatres 

(Org* mond., Santé Ser. Happ.> techn,^ 252). Dans le onzième rapport, il est question de la 

formation des médecins de la santé publique et des omnipraticiens (Org, mond. Santé, Sér. 

Happ, t e c h n” 2^5). A la treizième réunion, qui va. bientôt avoir lieu et qui sera consacrée 

à la médecine psychosomatique， la question de la formation sera de nouveau au premier plan. 

Ici" encore^" un Cahier 存è San%e‘publique (N0‘夕）a développé les conclusions du' 

Comité d’expertsj dans le cas particulier,celles de la neuvième session. 
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Bien que des efforts aient toujours été faits pour faire progresser les recher-

ches en matière de santé mentale, ce domaine d
1

 action n'avait pas été abordé dans les rap-

ports du Comité d'experts. En conséquence, le travail n'avait guère porté dans l'ensemble 

que sur la santé mentale infantile; on peut citer à ce sujet, à titre d'exemples, deux pu-

blications sur les répercussions de la privation de mère (Org, mond. Santé Série de Mono-

graphies No 2 et Cahier de Santa publique No 1斗），deux autres sur la délinquance juvénile 

(Org, mond. Santé Série de Monographies No 1 et Cahier de Santé publique No 5), ainsi qu
f

Line 

série de volumes publiés séparément sur le développement psychologique de l'enfant. Au cours 

des.dernières années toutefois, le Comité d'experts a comblé cette lacune en étudiant les 

problèmes de l'épidémiologie des troubles mentaux dans son huitième rapport (Org« mond. 

Santé Sér. Rapp. t e c h n” l85)• Ce même sujet a également été traité depuis dans plusieurs 

publications annexes sur la méthode épidémiologique dans l'étude des troubles mentaux 

(Cahier de Santé publique N0 2), sur le rôle de 1
!

épidémiologie en psychiatrie (Cahier de 

Santé publique N0 16) et sur la classification des troubles mentaux (Bull, Org, mond. Santé 

1 9 5 9 ， 2 1 , 6 0 1 ) . 

En outre, le dixième rapport du Comité d'experts contient une liste détaillée des 

recherches à entreprendre par priorité. 

Il est intéressant de noter à ce propos l'évolution des esprits depuis la date 

du premier rapport (1949)• 

4.2 Comités d*experts de la Nutrition 

La nutrition est une question qui intéresse beaucoup à la fois i
!

0MS et la FAO. 

Etant donné 1
f

 importance de la coopération entre les deux organisations et de leur colla-

boration à la mise en oeuvre de programmes de nutrition, il a été créé un Comité mixte 

d'experts de la Nutrition en vertu de résolutions adoptées par la Première Assemblée mon-

diale de la Santé et par la seconde session de la Conférence de la FAO. Le mandat du Comité 

mixte a été défini comme suit 
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1. Donner des avis aux Directeurs généraux de la FAO et de l'OMS sur les problèmes 

de nutrition pouvant intéresser les deux organisations, et aider celles-ci à coordon-

ner leurs programmes respectifs dans ce domaine. 

2. Donner des avis à chacun des Directeurs généraux， ou aux deux ensemble, sur tous 

problèmes techniques concernant la nutrition qu'ils pourraient soumettre au Comité. 

Depuis sa création, le Comité mixte a guidé les deux organisations dans l'élabora-

tion et la mise en oeuvre de leurs programmes de nutrition. 

La première session du Comité mixte a eu lieu en octobre 19斗9 (Org, rnond. S ал té 

Sér, Rapp, t e c h n” 16)• Après avoir examiné les programmes de nutrition entrepris par la 

FAO et 1
!

0 M S , le Comité a formulé certaines recommandations pour l'avenir. Il s'est parti-

culièrement intéressé aux problèmes du goitre endémique et du kwashiorkor ainsi qu'aux 

méthodes d'évaluation de l'état de nutrition. Ses recommandations ^nt été à 1
1

 origine de 

différents projets dans ces trois domaines. 

En décembre 1952，un Groupe d'étude de l
f

OIV!S s
1

 est réuni à Londres pour faire le 

point des connaissances acquises sur l'étiologie du goître endémique et sur son importance 

du point de vue de la santé publique; il a fait remarquer que l'on pouvait utiliser 1
1

iodate 

de potassium pour ioder le sel à des fins préventives. Comme suite aux recommandations de 

ce groupe, de nouvelles études ont été entreprises sur la stabilité et la toxicité de 1
1

iodate 

de potassium. Dès 1954， il apparut clairement qu'en raison de sa stabilité et de l'existence 

d'une marge importante entre les quantités maximums qui peuvent être absorbées avec le sel 

et les quantités qui peuvent être toxiques, 1
1

iodate de potassium offre de nets avantages 

pour la préparation de sel iodé• Cotte découverte est d'une importance pratique considérable 

pour 1
1

 enrichissement du sel ordinaire brut. 

A sa deuxième session, tenue en avril 1951 (Org, mond. Santé Sér> Rapp, t e c h n” 44)^, 

le Comité mixte a étudié le rapport d'une enquête menée conjointement par l
f

OMS et la FAO sur 

le kwashiorkor en Afrique. Pour la première fois, il formula des principes directeurs à 

l'usage des enquêteurs-nutritionnistes pour l'évaluation de l
!

0tat de nutrition. Le Comité 
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précisait qu'il serait peut-être nécessaire de revoir ses recommandations sur cette ques-

tion au cours des prochaines années• Il recommanda également que soit préparé un rapport 

sur la prophylaxie et le traitement des déficiences alimentaires graves lors de calamités; 

ce rapport a été publié peu après (Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 45)• A la même 

session, le Comité a recommandé pour la première fois à lr. FAO et à l
f

OMS de mettre en 

train des programmes de nutrition appliquée dans différentes zones de démonstration afin 

d'élaborer des méthodes permettant d
1

améliorer l'état de nutrition des populations dans 

•les pays en voie de développement. Le Comité mixte a également souligné 1
f

 importance du 

problème nouveau pour l'époque, des rapports entre la nutrition et des maladies dégéné-

ratives, surtout celles qui atteignent le système cardio-vasculaire• 

Le problème de la malnutrition protidique retenant de plus en plus l'attention, 

une conférence organisée par la CCTA s'était réunie en Gambie au mois do novembre 1952 pour 

étudier la malnutrition chez la mère, le nourrisson et 1
1

 enfant africains. C
!

e s t dans ce 

pays que le Comité mixte a tenu sa troisième session (Org, mond. Santé Ser. Rapp. techn.， J2 

immédiatement après cette conférence à laquelle ses membres avaient participé. Toutes les 

discussions furent consacrées à la malnutrition de la mère, du nourrisson et de l'enfant 

dans les pays en voie de développement• Par la suite, d'autres réunions organisées conjoin-

tement par l'OMS, la FAO et la Josiah Macey Jr. Foundation， devaient étudier la question de 

la malnutrition protidique chez les nourrissons et les enfants, La première eut lieu à la 

Jamaïque en 1953 et la seconde à Princeton en 1955- Dans 1
1

 intervalle, le Comité mixte 

d'experts avait tenu sa quatrième session en octobre/novembre 1954 (Org, mond. Santé Sér. 

Rapp> techn., 97) et formulé une recommandation concernant la préparation d'aliments riches 

en protéines qui serviraient à prévenir la malnutrition protidique. La Conférence de 

Princeton étudia également ce problème et ce fut l'origine du programme d
1

 alimentation 

riche en protéines - qui est devenu depuis un programme tripartite fao/oms/fise. Au.cours 

de la même année, l'OMS constitua le Groupe consultatif des protéines pour donner, au 
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Directeur général de la FAO et au Directeur du FISE, par l'intermédiaire du Directeur 

général de 1 '01УБ, des avis sur 1
f

 innocuité et la valeur des aliments riches en protéines 

préparés en application de ce programme pour 1
1

 alimentent ion des nourrissons dans le cadre 

de campagnes préventives contre la malnutrition protidique. Etant donné les services qu
f

 il 

a rendus et l
f

 importance de son rôle auprès des trois organisations intéressées, le Groupe 

est devenu, depuis i960, un organe consultatif tripartite. 

A sa quatrième session, le Comité mixte a examiné, d
1

 autre part， une résolution 

de la Sixième Assemblée mondiale de la Santé (WHA6.16, Org, mond. Santé Sér, Rapp. t e c h n” 

斗8, 22) et de la vingtième session du Conseil de la FAO sur les additifs alimentaires et 

il a recommandé aux deux organisations de réunir une conférence d
1

 experts et de représen-

tants des gouvernements pour étudier la question des additifs alimentaires de divers types 

dont il est fait un usage de plus en plus étendu dans la préparation des denrées alimen-

taires livrées à la consommation. Le Comité mixte a également recommandé à l'OMS et à la 

FAO d'étudier 1
1

 opportunité de créer des comités ou des groupes d'experts qui seraient 

chargés de se tenir au courant de tous les fa.its nouveaux se rapportant à cette question. 

L'évolution ultérieure du programme OMS/fAO concernant les additifs alimentaires est ex-

posée dans une section distincte• 

Au cours de cette même session， le Comité ei examiné à nouveau la question des 

rapports entre le régime alimentaire et les maladies dégénérâtives, et il a recommandé à 

l'OlYlS de nommer un comité d
1

 experts ou un groupe d'étude qui ferait le point des connais-

sances sur les caractères qualitatifs et quantitatifs de 1
1

 alimentation habituelle et 

leurs rapports avec 1
1

 athérosclérose et les cardiopathies dégénératives. Pour donner suite 

à cette recommandation, l'OlYlS a convoqué un groupe d'étude sur l
1

 athérosclérose et l'isché-

mie cardiaque., qui s
 f

est réuni à Genève en 1955 (Org, mond> Santé Sér, Rapp. techn.，117), 

et elle a créé un peu plus tard au Siège un service des maladies cardio-vasculaires qui 

s'occupe，notamment，des problèmes de l
f

athérosclérose et des affections coronariennes. 

La cinquième réunion du Comité mixte de la Nutrition s'est tenue en octobre 1957 

(Org, mond. Santé Sér„ Rapp. techn.^ 149)• A cette occasion， le Comité a fait le point de 
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la situation en ce qui concerne 1
1

 anémie nutritionnelle^ 1
1

hypovitaminose A et ses mani-

festations oculaires entraînant la cécité chez les nourrissons et les enfants, et il a 

examiné la question des rapports entre la nutrition et les infections. Donnant suite à 

ses recommandations, l'OMS a fait entreprendre des études sur 1
1

 anémie et l'hypovita-

minose A et dressé des plans en vue d'une étude critique sur le problème de la nutrition 

et des infections. Un Groupe d'étude sur 1
1

 anémie ferriprive a été convoqué à Genève en 

1958 (Org, mond. Santé Ser, Rapp. techn,^ 182)• En application des recommandations de ce 

groupe, des consultants ont aidé à l'élaboration d'un programme de recherches concertées 

sur 1
1

 anémie ferriprive，qui a été mis en train en I96I. Ces recherches portent notamment 

sur les questions suivantes : absorption du fer à partir des aliments tropicaux; quanti-

tés de fer disponibles pour la formation d
1

hémoglobine； évaluation des pertes de fer par 

la peau; effets de 1
1

ankylostomiase sur les pertes de fer et fréquence de 1
1

 anémie ferri-

prive ̂  notamment chez les femmes enceintes• Plus récemment, il a été convoqué un groupe 

scientifique des anémies mégalobla.stiques et l'on se propose d'étendre 'les études actuelles 

sur les anémies de façon à les faire porter également sur les anémies ferriprives et méga-

loblastiques, ce qui permettra d
1

 attaquer le problème dans son ensemble. 

D
1

 autre part, on a entrepris des recherches sur la xérophtalmie et la kératoma-

lacie; cette question a fait l'objet d'une enquête préliminaire en I962-I963 et les études 

épidémiologiques sur 1
1

hypovitaminose A doivent commencer très prochainement. 

La sixième réunion du Comité mixte d
f

experts s'est tenue en avril I96I 

(Org- mond. Santé Sér, Rapp. t e c h n” 245)• Après avoir noté que 1’〇MS et la FAO étaient 

convenues de travaillent désormais en collaboration à 1
1

étude des besoins en nutriments 

de toute sorte, le Comité a exprimé i
1

 avis que les réunions tenues par ГОМБ et la FAO 

à l'échelon des secrétariats pour discuter de questions particulières concernant la nu-

trition présentaient un grand intérêt et que les deux institutions devaient continuer 

d'organiser de telles réunions• 
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Parmi les recommandations formulées par le Comité mixte à sa sixième réunion, 

il en est une qui a trait à la revision de la classification d^s maladies nutrition-

nolles; le projet établi ¡эаг le Comité doit otre soumis au Comité consultatif régional 

de la Classification internationale des Maladies. Le Comité mixte a énoncé certains 

principes directeurs que 1
!

0 M S et la FAO pourraient suivre pour conseiller leurs Membres 

au sujet de leur politique et leurs projets en matière d
T

alimentation et de nutrition. 

Il s
f

e s t déclaré satisfait de l'impulsion nouvelle donnée aux programmes de nutrition 

appliquée que le FISE a largement soutenus ссз dernières annees. Reprenant un de ses pré-

cédents rapports (Org, mond* Santé Sér. Rapp* techn,^ ^4), le. Comité mixte a réaffirmé 

que ces programmes peuvent jouer un rôle très important dans l'amélioration de 1
!

alimen-

tation de la mère et de 1
T

enfant, mais il a souligné que, pour donner de bons résultats, 

ils doivent être soigneusement préparés, que des spécialistes doivent surveiller leur 

mise en oeuvre et que leur evaluation méthodique doit être régulièrement assurée. 

Le Comité mixte a également recommandé qu'un comité d
T

experts soit convoqué 

pour examiner la très importante question de la grossesse- et de 1
f

allaitement, L
!

OMS se 

propose d
!

organiser une réunion sur ce sujet en 1964. 

Un groupe d
r

experts PAO/OMS sur les besoins en calcium s
1

e s t réuni à Rome en 

mai I96I (Org, mond. Santé Sér, Rapp, techn,, 2^0). Il a fait le point des renseignements 

disponibles et a formulé des recommandations sur la "ration proposée dans la pratique". 

Il a également formulé certaines reccimandations particulières concernant la recherche; 

l'une de ces recommandations intéresse plus spécialement 1
r

O M S puisqu
!

elle a trait aux 

recherches sur le role étiologique.et thérapeutique de 1
f

apport calcique dans 1
!

ostéo-

porose senile. 

^ЯЛ Comités d
T

experts des Additifs alimentaires. En 1953，la Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé (résolution ШАб,1б, Actes off. Org, mond. Santé (195)), ^ 22) a exprimé 

lfavis que 1
1

 utilisation croissante cle substances chimiques variées dans l'industrie 

alimentaire avait créé au cours des dernières décennies de nouveaux problèmes de santé 
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publique qu
T

il serait utile d
1

étudier. Comme il est dit plus haut, cette résolution a 

été soumise à la quatrième session du Comité, mixte PAO/OMS d
!

experts de la Nutrition• 

Faisant sienne la recommandation du Comité mixte, le Conseil exécutif.a recommandé^ à 

sa quinzième session, que les directeurs généraux de 1
!

〇MS et de la FAO convoquent une 

conférence mixte EAO/OMS sur les substances ajoutées ашс denrées alimentaires. 

Cette conférence (Org, mond. Santé Sér, Rapp, te clin ̂  107) s'est tenue en 

1955 et a recommandé que la FAO et l ^ M S organisent une série de réunions de comités 

d
f

experts sur les additifs alimentaires. 

En I956, au cours de sa première réunion, le Comité mixte FAO/OMS d
T

experts 

des Additifs alimentaires a étudié les principes généraux qui doivent régir 1'utilisa-

tion dos additifs alimentaires (Org, mond. Santé Sér. Rapp, techn,, 129)； tout en 

reconnaissant 1
f

utilité des additifs alimentaires à certaines fins techniques, le 

Comité a également signalé des cas où leur usage devait être interdit. 

La deuxième réunion du Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimen-

taires s
 !

est tenue en 1957; à son ordre du jour figurait l'étude- des méthodes d'essai 

toxicologique dos additifs alimentaires (Org, mond. Santé Sér, Rapp, tochru, ЗЛ4). Le 

Comité décida que la possibilité d
1

une action cancérogène des additifs alimentaires 

serait étudiée lors d
 T

une autre réunion du Comité. 

En 1958 et 1 9 5 9 ， le Comité d'experts des Additifs alimentaires a tenu ses 

troisième et quatrième réunions au cours desquelles il a examiné respectivement les 

normes d'identité et de pureté des agents antiseptiques et anti-oxygène, et celles des 

colorants alimentaires. Des exemplaires polycopiés des rapports ont été envoyés aux fa-

bricants d
1

additifs alimentaires pour observations； les textes revisés paraîtront prochai-

nement sous forme imprimée. 

Comme suite à une recommandation formulée à la deuxième reunion du Comité 

d/experts, la cinquième réunion, qui s
!

e s t tenue on i960, a été consacrée à l'évaluation 
d e l a

 cancérogénicité des additifs alimentaires (Org, mond. Santé Sér, Rapp. techn., 220). 
L e

 Comité a insisté sur la nécessité d é t e n d r e les recherches méthodologiques en ce qui 

concerne la réalisation de tests sur l
r

animal. 
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A sa sixième réunion， tenue en 1961， le Comité mixte FAO/OMS d
f

experts des 

Additifs alimentaires a procédé à une estimation des marges admissibles en ce qui 

concerne l'absorption quotidienne par 1
!

homme d
T

agents anti septi que s et antioxygène 

(Org> mond
á
 Santé Sér, Rapp> t e c h n” 228)； la septième réunion, convoquée en février 196), 

avait pour objet une estimation analogue concernant les agents émulsifiants et stabili-

sants; le Comité a également examiné les normes d
T

identité et de pureté qu'il convient 

d
f

appliquer à ces substances (le rapport n
!

existe pas encore sous sa forme définitive). 

Comme suite à une recommandation formulée dans le sixième rapport du Comité 

mixte, un Comité d'experts de 1
1

 OMS a été réuni en 1962 pour étudier les questions de 

santé publique posées par 1
!

introduction d
T

antibiotiques dans les aliments de l'homme 

et des animaux domestiques， et plus particulièrement 1
1

 apparition de la résistance 

bactérienne et de 1'hypersensibilité* 

Afin d
T

épuiser la liste des priorités établie par la Conférence mixte FAO/OMS 

sur les Substances ajoutées aux Denrées alimentaires, il est prévu de convoquer une 

huitième réunion du Comité mixte en 1964 pour étudier la question de l'évaluation toxi-

cologique des colorants alimentaires• 

4.3 Comités d
!

experts des radiations 

Les rayonnements ionisants ont trouvé ces dernières années et continuent de 

trouver des applications de plus en plus étendues et variées.工丄 appartient donc aux 

autorités de la santé publique de veiller à ce que soient prises des mesures de pro-

tection appropriées; deux catégories de problèmes se posent à elles : d
r

une part, ceux 

qui concernent 1'enrichissement de nos connaissances sur les effets des rayonnements 

ionisants chez 1
1

homme et plus particulièrement les problèmes scientifiques relatifs 

au rassemblement et à 1
!

interprétation des données sur lesquelles" devront s
!

appuyer 

les mesures de protection et, d
f

autre part, les problèmes de caractère technique et 

administratif concernant la meilleure manière dont les autorités de la santé publique 

peuvent s'acquitter de leurs tâches en matière de protection contre les radiations. 
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Le cinquième Comité d
f

experts des Radiations (Org, mond. Santé Sér. Rapp. 

techn,, 166) a examiné un problème qui rentre dans la première de ces catégories : 

celui des effets génétiques des radiations chez l'homme» Les occasions d
1

enrichir 

nos connaissances sur les mutations radio-induites chez 1
T

homme sont peu nombreuses; 

il faut cependant signaler une source de renseignements non encore exploitée : 

1
1

 étude des populations exposées à une forte radioactivité ambiante• Le Comité 

d
1

experts a dressé un inventaire des zones connues pour leur forte radioactivité 

ambiante et il a énoncé des principes applicables à 1
1

 organisation de recherches 

génétiques dans ces zones, en particulier dans certaines régions du sud de 1'Inde.‘ 

Dans la seconde catégorie^ les principaux problèmes sont ceux que posent 

la détermination de l'importance relative des dangers d
1

 irradiation du point de vue 

de la santé publique et celle des responsabilités précises des autorités de la santé 

publique dans ce domaine. Il conviendra ensuite de définir les mesures à prendre et 

les techniques à appliquer, La protection contre les radiations englobe un grand 

nombre d'activités comprenant en particulier le controle de la radioactivité ambiante 

et l'évacuation des déchets, la surveillance médicale des personnes professionnellement 

exposées aux rayonnements, la surveillance des installations et du matériel produisant 

des radiations, etc. Ces questions ont fait l'objet des travaux de plusieurs comités 

d'experts. Le Comité d'experts des Radiations qui s
1

 est rcunJ- en 1961 (Org• mond• Santé 

Sér^ Rapp, t e c h n” 2砵8) s
1

 est préoccupé du problème fondamental : celui de l
1

importance 

relative des dangers que les radiations font peser sur la santé. Au cours de ces der-

nières années, les rayonnements ont été étudiés sous de multiples aspects et il n'est 

pas toujours facile de les replacer dans une juste perspective. C'est ce que le Comité 

a cherché à faire en comparant ce que l'on sait^d'une part des effets somatiques et 

génétiques des rayonnements ionisants et， d'autre part, des propriétés toxicologiques, 

cancérogènes ou mutagènes d'autres agents et substances présentes dans le milieu, 

A son tour, le quatrième Comité d'experts des Radiations (Org. mond. Santé 

Sér, Rapp. techn»
 9
 254) qui s'est réuni en 1962, a défini la nature et l'étendue du 
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rôle des services de santé publique dans la protection contre les rayonnements ionisants 

ainsi que les structures administratives, le personnel et' les installations nécessaires 

à la mise en oeuvre d'un programme de protection contre les rayonnements. Dans son 

rapport
5
 le Comité d

1

 experts a énoncé les principes directeurs à suivre pour donner des 

avis aux Etats Membres qui sollicitent une aide pour la mise en place de leurs services 

de protection contre les rayonnements. Cette question a été également examinée en 1962 

à Dusseldorf^ au cours d
f

une conférence sur le role des services de santé publique dans 

la protection contre les rayonnements ionisants qui a réuni des administrateurs de la 

santé publique et des experts de la protection contre les rayonnements. En outre, le 

Comité d'experts a brièvement examiné un des aspects particuliers du rôle des autorités 

de santé publique dans ce domaine, à savoir les mesures à prendre en cas d'accident; 

cette question a également été étudiée au cours de deux séminaires organisés conjointement 

avec 1
1

 Organisation des Nations Unies pour 1
T

Alimentation et l'Agriculture et 1
f

Agence 

internationale de 1'Energie atomique en 196l et 196；% 

Sachant que 1'analyse radiochimique constitue un élément essentiel de nombreuses 

mesures de controle sanitaire, notamment en ce qui concerne 1'évacuation des déchets 

radioactifs et la contamination du milieu, le Comité mixte OMS/FAO d
1

 experts des Méthodes 

d'Analyse radiochimique (Org, mond« Santé Sér, Rapp. t e c h n” 173) a examiné en 1958 les 

questions d
!

ordre pratique qui réclamaient une solution rapide• Après avoir passé en 

revue les méthodes d'analyse applicables aux divers radio-éléments ..et aux types d'échan-

tillons qui intéressent les techniciens sanitaires, le Comité a fait un choix de méthodes 

fondamentales recommandées et désigné celles qui paraissent le plus pratiques pour les 

laboratoires qui commencent seulement à faire des travaux de radiochimie• En 19б2, 

1
1

O M S , la FAO et l'AIEA ont organisé conjointement un cours de formation sur la recherche 

des radio-éléments dans les aliments et les deux séminaires sur les accidents dus aux 

rayonnements ionisants mentionnés précédemment se sont également intéressés à cette 

question. 
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Le deuxième Comité d'experts des Radiations qui s'est tenu en 1959 (Org, mond. 

Santé Sér, Rapp» techn,
3
 196) a étudié la question de la surveillance médicale du personne 

professionnellement exposé aux radiations. Il a examiné les problèmes sanitaires fonda-

mentaux qui se posent à ce propos ainsi que la nature dos décisions médicales à prendre. 

Des réunions scientifiques organisées conjointement avec l
f

AIEA ont été consacrées aux 

problèmes relatifs aux techniques qui n'ont guère dépassé le stade expérimental^ par 

exemple les techniques intervenant dans le diagnostic et le traitement des lésions et des 

intoxications causées par les radiations• 

5. Dépenses eneourues 

On trouvera à l
1

appendice 3 un tableau indiquant les dépenses effectivement en-

courues pour les comités d
!

experts au cours des exercices 1956 à I962 et les dépenses 

estimatives pour les exercices I963 et..1964 (Actes off. Org* rnond> Santé, 121)• 



EB32/6 

ANNEXE 

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUES AU CONSEIL EXECUTIF EN JANVIER I962 

SUR CERTAINES SERIES DE RENUIONS DE COMITES D'EXPERTS 

1. Comités d
1

 experts des maladies transmissibles 

Les activités de 1
1

 Organisation dans le domaine dès maladies transmissibles 

ont pris beaucoup d
1

extension mais il apparaît d
1

embloe qu
1

elles portent principalement 

sur certains grands problèmes : en particulier le paludisme, la tuberculose, les maladies 

vénériennes et les tráponómatoses, les zoonoses et les maladies virales, parasitaires et 

bactériennes. Il suffit d'un coup d
f

oeil sur la liste des comités d
f

experts compétents 

(appendice 2) pour constater que les etudes entreprises sont en rapport direct avec les 

activités opérationnelles de 1
1

 Organisation, En voici quelques exemples s 

1•1 Comités d
1

 experts du paludisme 

L
!

exemple du Comité d
1

 experts du Paludisme est bien fait pour montrer comment 

un comité d'experts peut aider à la mise au point technique d'un programme particulier» 

Dans les premières années de 1
1

 Organisation, les comités d'experts du paludisme se sont 

occupés en détail de 1
1

 élaboration des mesures de lutte contre le paludisme, plus parti-

culièrement de celles qui convenaient pour des pays sous-d.6veloppés (SRT N0 8) • En 1950 

(SRT N0 39)， le Comité fut appelé à réexaminer les directives générales suivies par 1
f

0 M S 

en matière de lutte contre le paludisme, tant en ce qui concorno les applications d'insec-

ticides à effet rémanent que 1
1

administration de médicaments antipaludiqués； de nouveau 

en I953 (SRT N0 8〇）， il eut à revoir la question en tenant compte des grands progrès 

scientifiques qui étaient intervenus dans le domaine des insecticides et dans celui de 

la chimiothérapie. 

De I95O à I956, plusieurs conferences sur le paludisme se sont réunies succes-

sivement pour étudier la situation en Afrique équatoriale， dans le Pacifique occidental 

et l'Asie du Sud-Est, dans le Region de la M¿diterranc5e orientale et dans la Région euro-

péenne. En I956, sur la base des conclusions de ces conferences, le Comité d
1

 experts 

du Paludisme (SRT N0 12^) a défini ce qu'il fallait entendre par eradication du paludisme 

à la lumière des principes énonces par la Huitième Assemblée mondiale de la Santé； il a 
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indique les distinctions fondamentales qu
1

il convient de faire entre les programmes de 

lutte et les programmes d
1

eradication, formuló la thóorie de 1
1

óradication et precisó 

les conditions à remplir en ce qui concerne la planification et 1
1

 organisation des ope-

rations que suppose 1
f

eradication de la maladie. Ce Comité s
1

 est occupé aussi des diffi-

cultés rencontrées sur le terrain par suite de l'apparition d'une resistance aux insec-

ticides chez les anophólinés. 

En 1958, le Comitú fut à nouveau róuiii pour étudier la question de 1
f

evaluation 

des campagnes eradication (SRT N0 162) ainsi que les critères permettant d
1

 a.ffirmer 

que la transmission est interrompue, que les pulvcriss.tions peuvent être arrêtées et 

que 1
1

 eradication est réalisée. Il dut reprendre aussi dans le détail la question de la 

résistance aux insecticides et examiner 1
1

 evolution de la chimiothérapie et des recherches 

s
 1

y rapportant. 

En juillet i960, le Comité d
1

 experts examina 1@6 enseignements à tirer de 

r é v o l u t i o n rapide des programmes entrepris pour éliminer la maladie dans le monde entier. 

Il fit le point des operations dans les différents pays et traça les perspectives d
1

avan-

cement pour les années à Venir. Après avoir fait 1
1

 inventaire des succès et 'des échecs, 

il s
1

 attacha à revoir dans le détail les principes et les méthodes du travail d'evalua-

tion et de la surveillance, en signalant les modifications qui semblaient s'imposer, à 

la lumière de l'expérience. Il dáfinit la marche à suivre pour confirmer, le moment venu» 

que l
1

eradication a été réalisée et fit 1
1

 analyse critique du problème du paludisme simien 

qui й
f

était posé sur le terrain. A 1
1

 appui de ces travaux de comitc d'experts, une réu-

nion technique fut convoquée en novembre i960 pour étudier les problèmes très spécialisés 

de la chimiothérapie du paludisme, faire le point de 1
1

 evolution rócente et de l'orien-

tation probable des recherches dans ce domaine et formuler des recommandations en la 

matière. 

1.2 Comités d
1

 experts de la Tuberculose 

Les Comités d
f

experts de la Tuberculose qui se sont róunis successivement ont 

aidé à adapter les programmes de lutte bénéficiant de l'assistance de 1
f

Organisation 

non seulement aux conditions socio-économiques des pays où ces programmes étaient 
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exécutés, mais encore aux progrès de la chimiothérapie et à la situation créée par la 

résistance des mycobactéries aux médicaments antituberculeux. 

Vers la fin des années quarante, les premiers comités d
1

 experts de la tuber-

culose (voir, par exemple, SRT No 7) ont étudié des plans de programmes de lutte et 

formulé des suggestions touchant l'action antituberculeuse dans les pays où celle-ci 

n
1

 v?tait pas encore développée. Ils se sont occupés de la formation du personnel, du 

perfectionnement des techniciens et des infirmières visiteuses et ont insisté sur le 

rôle des dispensaires et des hôpitaux ainsi que sur d'autres mesures, dont la vaccination 

par le BCG. En 195〇 (SRT No J2), le Comité a examiné， en fonction а
1

observations faites 

par le Conseil exécutif, les problèmes relatifs à la formation du personnel• Il a passé 

en revue les progrès de la chimiothérapie de la tuberculose. En 1953 (SRT No 38)， le 

Comité d
1

 experts s，est préoccupé des campagnes de masse de vaccination par le BCG qui 

герг с s entai ent, et représentent toujours, une part appréciable des activités antituber-

culeuses de l'OMS. En 1957， un groupe d
1

 étude s'est penché sur les observations faites 

dans le monde entier concernant la résistance à la streptomycine, à l'INH et au PAS 

employés dans le traitement de la tuberculose, cela à propos de l'action de chimiothc-

rapie et de chimioprophylaxie dans le cadre des projets bénéficiant de l'assistance de 

1
1

 Organisation, Le Comité d
1

 experts a étudié en 1959 (SRT N0 195) les conclusions du 

groupe d'étude et a défini les nouvelles méthodes de lutte antituberculeuse que réclamait 

la situation, en élaborant un programme minimum de chimiothérapie• 

1.3 Comités d'experts des Maladies vénériennes et des Tróponématoses 

Peu après la creation de 1
1

 Organisation, le Comité d
1

 experts des Maladies véné-

riennes (SRT N0 15) a étudie des programmes susceptibles d
1

etre exécutés et fait des • 

recommandations dótaillóes; un sous-comité (SRT N0 14) s'est occupé de la sérologie 

et des techniques de laboratoire• Ces questions ont ¿tó examinées, en fonction des progrè 

accomplis, par le Comité lui-même en 1950. En vertu d'une decision prise par le Conseil 
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exécutif à sa cinquième session^ le mandat du Comité d
T

experts a ote élargi pour englober 

les tréponematosesj en 1952， le Comité a abordé pour la première fois la question des 

treponématoses non vénériennes, indiquant les méthodes (dont la formation de personnel) 

que 1
T

O M S pouvait appliquer dans ce domaine et les activités minimales d ' antibiothere.pie 

que devaient comporter les campagnes de masse. En 1953, le Sous-Comité de la Sérologie 

et des Techniques de Laboratoire (SRT No 79) s
 T

est de.nouveau réuni pour etulier les 

progrès et les perspectives d
r

avenir, y compris 1'utilisation de serums lyopnilises.. 

Il a fait des recommandations sur ce point et sur des points connexes. En 195^^ un 

groupe d
f

étude s
!

est occupe de 1'Arrangement de Bruxelles de 1924 relatif aux facilités 

à donner aux marins du commerce pour le traitement des maladies vénériennes. Après 

avoir fait l'historique de la question, le groupe a défini le caractère et 1
1

 ampleur 

du problème vénérien parmi les gens de mer et a évalué 1
T

 Arrangement de Bruxelles et 

la façon dont il était appliqué, soulignant ses avantages et ses lacunes et concluant 

à la nécessité d'une action internationale plus vaste pour assurer l'hygiène des marins 

(SRT No 15О)• Le Comité d
1

 experts s'est réuni de nouveau en 1 9 5 9 » 工1 a examiné ces 

conclusions relatives à 1
!

Arrangement de Bruxelles et en a tenu compte pour reviser 

le texte. Il a， d'autre part, passé en revue les progrès accomplis dans la lutte contre 

les maladies vénériennes, notamment la syphilis et la blennorragie, mais aussi les 

infections non gonococciques et a envisagé la possibilité de,réaliser 1'eradication 

des treponématoses endémiques au moyen de campagnes de masse, 

recommandations d
1

 ordre épidémiologique et thérapeutique. Le 

des réactions à la pénicilline qui devenaient de plus en plus 

de poser un véritable problème de santé publique. 

1.4 Autres Comités d'experts des Maladies transmissibles 

Pour donner une idée de la façon dont les divers comités d
f

experts conseillent 

1
!

O M S sur des points liés aux plus récents progrès de la médecine, il convient de citer 

formulant à ce sujet des 

Comité s
1

est aussi inquiété 

fréquentes et menaçaient 
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les reunions consacrées aux maladies à virus, dont celles des voies respiratoires 

(SRT No 17О), les infections à virus transmis par les arthropodes (SRT N0 219) et la 

poliomyélite (SRT Nos 8l, 10, 145 et 213). 

1.4.1 Les virus transmis par les arthropodes, qui sont répandus dans le monde entier, 

jouent un rôle considérable dans les zones tempérées et tropicales et la mise au point 

de nouvelles techniques a permis un progrès rapide des connaissances médicales dans ce 

domaine• On a identifié environ 150 virus de cette catégorie, dont 51 sont pathogènes 

pour 1
1

 homme• Le Comité d
1

 experts s'est préoccupé des moyens permettant de déterminer 

la diffusion et l'importance des virus transmis par les arthropodes dans les zones non 

étudiées ou mal connues, et a indiqué des mesures de lutte à prendre• 

1*4,2 Du point de vue de la santé publique, les maladies à virus des voies respiratoires 

posent un problème grave dont la solution n'est pas encore trouvée• Le Comité d'experts 

a examiné les questions épidémiologiques et les techniques de lutte en ce qui concerne 

la grippe, les infections à adéno-virus et d'autres maladies à virus des voies respiratoires 

3 Les mérites relatifs des vaccins antipoliomyélitiques à virus inactivé et à virus 

vivant, ainsi que 1
1

 innocuité et l'efficacité de chacun, ont été étudiés par le Comité 

d'experts de la Poliomyélite au cours d'une série de réunions dont les revues médicales 

du monde entier ont loué 1'opportunité et l'utilité• 

2 . Comités d
1

experts des services de santé publique 

Sous 1'appellation de services de santé publique, 1
1

Organisation englobe l'admi-

nistration de la santé publique, l'éducation sanitaire, les laboratoires de santé publique, 

la protection maternelle et infantile, les soins infirmiers et l'organisation des soins 

médicaux. Pour chacun de ces six domaines d'activité, 1 Organisation a réuni une série 

de comités d'experts. Les trois séries ci-après sont indiquées à titre d
1

exemple• 
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2.1 Comités d
1

 experts de 1
1

 administration de la santé publique 

Cette série illustre- utiloment d
1

 abord 1
1

 álaboraticn ie princiioes généraux 

destinés à guider 1 Action aс 1 Organisation t des pays bénéficiant d
T

une assistance, 

puis l'application de cos principes dans un milieu rural t, .. n s u i t ^ .， dans un mili..:u 

urbain. On y trouvera • également des directives сопссгпапг 1：:.：3 inetholos à ay.pliqu、.:’ 

pour la planif i oatien et la façon dont doivent être mené о s l、s cnquOt off ̂ ctuú à 

cette fin. 

Le premier comité d'experts de 1
f

Administration cîe Santé publique 

(SRT No 55) s'est réuni en décembre 1951.工 1 a fait un ^xposé d
1

 - nseniblc àe la question 

en donnant une définition des termes employés et une liste des services assurés par 

les autorités sanitaires. Il a également examiné les fonctions de 1
1

 administration do 

la santé publique aux divers échelons, 1 Organisation et 1
f

 appréciation cíe leur -„f fi cacito, 

les besoins en personnel médical et te clinique, la participation de la population à 1
1

 oeuvre 

de santé publique et le financement des programmes sanitaires. Il a également donné des 

exemples de services sanitaires locaux existant dans divers pays. 

A la suite de со premier comité ci
f

experts, et comme conséquence logique de . 

ses discussions et de ses conclusions, un deuxième Comité d
!

experts s
1

 est réuni on 

septembre 1953 pour étudier les "Méthodes appliquées pour 1
r

élaboration d'un programma 

coordonné d
!

action sanitaire dans les zones rurales" (SRT No 85)• Ce comité a examine 

les activités de base du service rural de santé, 1'organisation du travail du service 

local de la santé, les questions de personnel, de coût et do financement, et l
r

élabo-

ration de programmes coordonnés d
1

 action sanitaire locale. 

Le troisième comité d
1

experts, qui s
 r

est réuni en octobre 1959 (SRT N0 194)， 

a poursuivi 1
f

étude du service de santé local qui avait été commencéc par un comité 

précédent. Il a examiné en détail la question des recherches, celle de l'administration 

et les points sur lesquels 1 Organisation du service do santé local demandait à être 

développée. Il a formulé des suggestions touchant un programme d'études sanitaires locales. 
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En août I960, un quatrième comité d'experts s'est réuni pour examiner "La • 

planification des services do santé publique" (SRT N0 215)• H s
T

e s t particulièrement 

occupé de la planification sanitaire dans ses rapports avec le développement économique 

e t social, des principes généraux de planification et de 1
!

élaboration de programmes 

d'action sanitaire applicables à 1 échelon national. Il a donné des exemples de la 

planification pratiquée dans quelques pays en matière de santé publique• 

On envisage de réunir en 1962 un comité d
f

experts de 1
1

administration de la 

santé publique qui examinera la question des services do santé urbains. Cette réunion 

sera la conséquence logique d'une prise de conscience de plus en plus aiguë des pro-

blèmes créés par le "métropolitanisme, et du rôle de plus en plus important que joue 

1
r

O M S dans le programme d'action concertée inter-institutions dans le domaine de 1 U r -

banisme . I l est proposé que ce comité examine en détail les divers problèmes que posent 

1
1

urbanisation du point de vue de la santé, 1
1

 organisation et le rôle des services de 

santé urbains et leurs rapports avec 1
f

urbanisation, 1
1

 accroissement des populations 

urbaines et l'industrialisation des zones métropolitaines
#
 C¿- comité doit également 

examiner les services de santé urbains dans leurs rapports avec la planification et 

1
1

 administration métropolitaines, les problèmes psychologiques et sociaux des citadins 

et des populations migrantes, ot la recherche sur les problèmes sanitaires urbains du 

point de vue de la santé publique. 

Il est également proposé qu'un comité d
f

experts se réunisse en 1963 pour 

étudier les méthodes à appliquer pour les enquêtes nationales sur la santé et les . 

rapports nationaux sur la santé• L'expérience de ces dernières années a en effet montré 

qi^il s
T

agissait là d
T

u n domaine de la santé publique où les pays en voie de dévelop-

pement ont besoin de conseils. Ce besoin a notamment été mis en lumière lors de 1
f

élabo-

ration dos deux rapports sur la situation sanitaire dans le monde, dont 1 Organisation 

s
1

est chargée sur la demande de 1 Assemblée mondiale de la Santé. 
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2.2 Comités d
y

experts ce 1'Organisation des soins médicaux 

Le premier Comité d
f

 experts s
!

e s t réuni en juin 1 9 5 7 . 工 1 a examiné ”L。 

role de 1
T

 hop i tal dans les programmes cle protection de la santé" (SRT No 122) .t, 

particulier, le role de l
1

 hôpital dans la restauration -.le la santé, la prévention de 

la maladie, la réadaptation des malades, la formation d:. personnel banitaire "t 'los 

recherches, ainsi que le principe de la régionalisation du système hospitalier, l^s 

services extérieurs 一 ot notamment les services de consultations externes et de soins 

à domicile 一 et la participation des mode cins praticiens aux activités le l'hôpital. 

Le deuxième Comité d'experts s
1

e s t réuni en mars 1 9 5 9 . 工 1 a examiné
 M

Lc 

role des hôpitaux dans les soins médicaux ambulatoires et à domicile" (SRT No 1了6), 

et notamment le champ d i c t i o n des soins ambulatoires et à domicile, les problèmes 

sanitaires relatifs aux personnes âgées, 1 éducation sanitaire, la post-cure ot la 

réadaptation médicale, 1 Utilisation rationnelle des lits d
T

hôpitaux, les rapports 

entre les hôpitaux et les polycliniques
9
 les centres de sante^ les médecins praticiens, 

les services do médecine du travail, etc. 

Le troisième Comité d'experts, dont la réunion est proposée pour 196), 

complotera les travaux des deux autres en étudiant les soins médicaux dispensés on 

dehors de 1'établissement hospitalier. Plus précisément, il examinera le rôle de 

1
!

omnipraticien, ses rapports avec les services préventifs et les services de santé 

mentale
д
 le domaine où s

 f

exerce son action, ses rapports avec 1
f

établissement hospitalier, 

etc. 

2.3 Comités d
r

experts de l
f

Hygiène de- la Maternité et de 1
!

Enfance 

En 19斗9， le ¡Dremier Comité a étudié la. planification des activités de 

1 Organisation dans le domaine do la protection maternelle et infantile ot a formule 

cies recommandations, notamment en ce qui c o n c o m e les avis et 1
f

aide à fournir pour 

l'enseignement de la pédiatrie sociale ^t clinique ainsi que de 1 Obstétrique. 
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Etant donné 1 importance accordée par la Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé au problème mondial de la prématurité, un groupe dVexperts sur la prématurité 

a été réuni (SRT No 2 7 ). Ce groupe a notamment déclaré qu'un pays
 îf

qui entreprend 

l
f

exécution d'un programme de soins ашс prématurés devrait considérer comme condition 

préalable que les médecins, infirmières et sages-femmes aient bénéficié d
!

u n e bonne 

formation générale, notamment en pédiatrie, obstétrique et hygiène publique". 

La Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a également reconnu l'importance 

des problèmes d
r

hygiène scolaire et un Comité d
!

experts des Services d
1

Hygiène sco-

laire (SRT N0 30) a été chargé de définir les problèmes.fondamentaux que doivent aider 

à résoudre les programmes d
T

hygiène pour enfants 'd
!

age scolaire^ ainsi que les méthodes 

à appliquer pour mettre en oeuvre ces programmes. L
!

OMS a aidé ensuite six pays à créer 

des services d
f

hygiène scolaire en leur affectant des consultants, tandis que certaines 

des activités d
f

hygiène scolaire étaient assurées dans le cadre de nombreux programmes 

réguliers de protection maternelle et infantile. Elle a également prêté son concours 

pour 1 *organisation с̂ип certain nombre de symposiums et séminaires régionaux consacrés 

à cette question. 

Le Comité d
1

 experts de la Maternité (SRT N0 51) a recommandé des normes 

minimums de soins maternels à 1 intention des pays dont les. services de soins maternels 

sont peu développés. Ces normes ont pu être appliquées avec succès dans un grand nombre 

de programmes de protection maternelle et infantile exécutés avec 1/aide de 1'CMS. 

Lo Comité mixte d
1

experts de 1
!

Enfance physiquement diminuée (réuni par 

l/CMS avec la participation de l'Organisation des Nations Unies, de ：1̂〇工工 et do 

l'UNESCO) (SRT N0 58) a étudié les problèmes relatifs aux enfants physiquement diminués 
e t

 recommandé des méthodes permettant ¿laborer des programmes intégrés communs 

visant à satisfaire les besoins dans со domaine et destinés à guider les diverses 

institutions des Nations Unies intéressées. 
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Le problème des enfants sans foyer ayant pris après la guerre une impor-

tance particulière dans nombre de pays, la réunion mixte ONU/OMS d
f

experts des 

Problèmes de Santé mentale se rattachant à l'adoption (SRT No 7〇）a veillé à ce 

que les problèmes de santé mentale relatifs à l'adoption soient pris en considé-

ration dans 1'étude de la croissance et du développement normaux de l'enfant. 

Le Comité mixte d
1

 experts de l'Enfance mentalement insuffisante 

(SRT No 75), réuni par 1'OMS avec la participation de 1'Organisation des Nations 

Unies， de 1'ОГГ et de l
f

UNESCO， a recommandé des principes à observer pour la 

création de services éducatifs, professionnels et sociaux en faveur des enfants 

mentalement insuffisants, complétant ainsi les conclusions et les recommandations 

formulées par le Comité mixte d
f

experts de l'Enfance physiquement diminuée• 

Le Comité d
1

 experts pour la Formation des Sages-Femmes (SRT No 93) a 

été réuni conformément à une recommandation du Comité d
f

 experts de la Maternité. 

Il a étudié la formation à donner au personnel des services d
T

obstétrique à tous 

les échelons et il a formulé des recommandations s'adressant notamment aux pays 

qui manquent de personnel de cette catégorie. Ses suggestions ont été appliquées 

avec succès dans un grand nombre de programmes de formation bénéficiant de l'aide 

de l
f

0 M S . 

Le Comité d
f

experts de 1
1

 Administration des Services d'Hygiène de la 

Maternité et de l
f

Enfance (SRT No 115) a examiné les principes et les méthodes 

d
1

 administration applicables aux services de protection maternelle et infantile• 

Ses recommandations ont été adoptées par un grand nombre de pays qui reçoivent 

une assistance de l'OVIS pour la mise en place de leurs services de protection 

maternelle et infantile• 

Etant donné que les accidents jouent un role de plus en plus important 

dans la morbidité et la mortalité infantiles， un Groupe consultatif sur les Acci-

dents chez les Enfants (SRT No 118) a été chargé d'examiner les possibilités de 

prévention dans ce domaine; en outre, un Groupe d
1

 étude sur l'Enseignement de la 

Pédiatrie (SRT No 119) a étudié dans quelle mesure les techniques et les 

méthodes d'enseignement de la pédiatrie pourraient être améliorées et développées. 
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Un certain nombre de ses recommandations ont été appliquées avec succès lors de 

l'élaboration des programmes d
1

 enseignement pédiatrique^ pour lesquels 1
1

 CMS 

a fourni aux pays intéressés des consultants et des professeurs» 

Etant donné la forte influence qu'exerce le personnel enseignant sur 

l'hygiène des enfants d'âge scolaire, vn Comité mixte O^S/UNESCO d
f

experts de la 

Préparation des Enseignants à 1
f

Education sanitaire a été chargé d
1

 étudier et 

de déterminer les conditions dans lesquelles l
1

éducation sanitaire pouvait se 

faire à 1'école. 

Le Comité d
1

 experts de l'Insuffisance de Poids à la Naissance du point 

de vue de la Santé publique (SRT No 217) a étudié Involution de la situation 

depuis la réunion du Comité d
f

experts de la Prématurité， en 1950; il a examiné 

les conclusions de 1
1

 étude effectuée par l
f

 (MS sur 1
1

 insuffisance de poids à 

la naissance et il a établi les grandes lignes des programmes qui conviendraient 

aux divers pays selon leur niveau de développement. A 1,heure actuelle, l
f

CMS 

a prêté assistance à dix pays pour le développement et l'extension de programmes 

de soins aux enfants de poids insuffisant. 

Comités d'experts chargés des questions de protection et de promotion 

de la santé 

La rubrique générale "protection et promotion de la santé" groupe 

sept domaines d'activité : hygiène sociale et médecine du travail (y compris la 

réadaptation), santé mentale, nutrition (y compris les additifs alimentaires), 

hygiène dentaire, maladies carcUo-vasculaires^ cancer et radiations et isotopes. 

Ici encore, pour chacun des domaines indiqués, l'Organisation a convoqué une 

série de réunions et le Sous—Directeur général a déjà exposé comment celles qui 

se rapportent à la santé mentale s'intègrent dans 1*ensemble• On a choisi, à titre 

d'exemple, trois de ces séries pour montrer l'importance des questions examinées 

à la lumière de l'extension rapide des services de santé dans les pays moins 

développes et des besoins des pays ayant un équipement plus moderne. 
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3.1 Comités d
1

 experts de l'Hygiène dentaire 

Le Comité d
f

experts du Personnel dentaire auxiliaire (SRT No 163) s'est 

réuni en 1958 pour donner aux gouvernements des indications sur l'utilisation que 

l'on peut faire du personnel dentaire auxiliaire• Les services de santé dont dis-

pose la population dans les différents pays se sont beaucoup développés depuis 

quelques années et l
f

o n reconnaît de plus en plus la nécessité des soins dentaires. 

Il a été jugé expédient d'utiliser diverses catégories de personnel auxiliaire; 

aussi le Comité a-t-il donné un aperçu des fonctions de ces différents agents 

dans le cadre de leur utilisation actuelle : assistants de cabinet, techniciens 

de laboratoires dentaires, hygiénistes dentaires et infirmières dentaires sco-

laires, Le Comité a également indiqué les grandes lignes de l'évolution des 

services d'hygiène dentaire et a formulé des recommandations visant l'utilisation 

de personnel dentaire auxiliaire dans les pays qui disposent de services dentaires 

bien organisés ainsi que dans ceux où les services dentaires sont inexistants ou 

peu développés. 

Le Comité d
T

experts de l'Hygiène dentaire (SRT N0 207) qui s
f

e s t réuni 

en I960 a passé en revue le problème des parodontopathies, lesquelles comptent 

au nombre des maladies humaines les plus répandues. Il a fait le point des 

connaissances actuelles sur les structures parodontales et donné une définition 

et une classification des parodontopathies• Il a analysé les facteurs locaux 

et organiques responsables et énuméré les indices qui permettent d'en noter la 

fréquence. Enfin, le Comité a donné des indications sur l'ampleur de la distri-

bution géographique des parodontopathies ainsi que sur certains caractères épidé-

miologiques qui intéressent la prévention et le traitement de ces affections• 

Les rapports de ces deux comités d'experts ont été largement diffusés; 

ils ont été très bien accueillis & cause des directives générales qu'ils offrent 

aux administrations nationales de la santé qui envisagent de créer leurs 

propres services d'hygiène dentaire ou de renforcer ceux qui existent déjà. 
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5
#
2 Comités d

T

experts des Maladies cardio-vasculalrcs 

Le service des maladies cardiD-vasculaires a été créé en 1959 mais, avant 

comme après, 1 Organisation s'est intéressée au problème, ainsi qu'en témoignent 

diverses réunions de groupes d
T

 étude et de comités d
!

experts. 

C
!

e s t ainsi q u ^ n 1955 un groupe d
1

 étude de 1 Athérosclérose et de l'ischémie 

cardiaque (SRT No 117) a souligné la nécessité d'une normalisation de la terminologie 

et des critères cliniques et anatomo-pathologiques. En 1957, un autre groupe d * étude 

s
 T

est réunie d
1

 une part, pour envisager la possibilité de mettre au point une classifi-

cation des lésions d'athérosclérose utilisant une terminologie uniforme et applicable 

à des études à 1
T

échelle mondiale et, d
r

 autre part, pour déterminer la possibilité 

de fixer des méthodes acceptables de classement des lesions par ordre de gravité 

(SRT No 1斗；5 - Classification des lésions d
T

athérosclérose). 

Ces rapports ont servi de base à plusieurs études épidémiologiques de 1 Athé-

rosclérose qui ont été effectuées dans les Amériques et, plus récemment, en Europe. 

En 1958 s^est réuni un Comité d
!

experts de 1
f

Hypertension et des Cardiopathies 

coronariennes (SRT N0 168) chargé d'établir une base permettant de faire, dans des 

conditions comparables, 1'étude épidémiologique de ces affections. En 19б1, un Comité 

d
1

 experts de l'Hypertension artérielle et de 1’Ischémie cardiaque (prévention et contrôle 

par des mesures de santé publique) a étudié le problème du point de vue de la santé 

publique (son rapport est à paraître). 

En i960 a été convoqué un comité d
1

experts chargé d
r

examiner la question du 

coeur pulmonaire chronique en vue de définir cc syndrome en des termes qui puissent faci-

liter des études ultérieures, de dresser un classement provisoire des maladies qui peuvent 

en être la cause> de donner une description générale de sa physio—pathologie et de définir 

des critères de diagnostic (SRT N0 213). 

Deux comités d
f

experts ont examiné la question de la prévention du rhumatisme 

articulaire aigu. 
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Comités d'experts du Cancer 

Si le service du cancer n
f

existe que depuis mars 1 9 5 9 ， plusieurs sous-comités 

et groupes d
1

 étude avaient déjà examiné diverses questions, notamment 1
1

 enregistrement 

des cas de cancer (SRT No 25)， la définition histologique des types de cancer et 1
!

his-

topathologie du cancer du poumon. On voit donc que 1
f

Organisation n
!

avait pas attendu 

la création â*ип service spécial pour faire face aux nécessités dans ce domaine. Par 

la suite, en application de la résolution EB17.R斗0, un Comité d
1

experts de 1 histo-

pathologic des Tumeurs des Tissus mous s
1

 est réuni pour étudier 1
!

établissement d'une 

classification et d
T

u n e nomenclature de ces tumeurs et pour envisager la possibilité 

de créer des centres internationaux de référence. D
f

autre part, un groupe d
f

étude de 

1
1

épidémiologie du cancer a examiné le rôle de la cigarette dans l'étiologie du cancer 

et celui de facteurs tels que la pollution de 1 d e s causes industrielles déter-

minées, les rayonnements ionisants, les maladies pulmonaires chroniques et 1'hérédité. 

Il a suggéré une série d
T

études spéciales ayant pour objet de réunir les données épidé-

miologiques nécessaires. 

En septembre 1961, un comité d
1

 experts a examiné les problèmes de la chimio-

thérapie du cancer, dont l'importance et 1 Urgence sont évidentes. On se propose de 

convoquer en 19б2 un comité d
!

 experts de la lutte anticancéreuse qui sera chargé dé-

faire le point des acquisitions récentes en matière de cytologie exfoliative et de 

déterminer le role qu'elles peuvent jouer dans le diagnostic précoce et la prophylaxie 

des cancers de l'appareil génital féminin ainsi que des cancers du sein et du poumon. 

On se propose de réunir en 196) un comité ci
f

 experts do la prévention du 

cancer, qui passera en revue les connaissances relatives aux facteurs cancérogènes 

naturels et artificiels et aux états précancéreux. Il étudiera les conditions d'une 

prophylaxie efficace ainsi que les mesures pratiques qu'elle exige. 
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4 . Les Comités d
1

 experts de l'Assainissement 

Les divers sujets, examinés par les comités d
1

 experts dans le domaine de 

1
1

 assainissement, qui sont enumeres ci-dessous, montrent que, tout en portant sur un 

très vaste champ d'action, la politique de l'OMS vise essentiellement à se concentrer 

sur les problèmes fondamentaux résultant des besoins des pays à assister et sur le 

programme que 1,Organisation met en oeuvre pour s,efforcer de leur venir en aide. 

En 1949, le premier Comité d'experts de l'Assainissement (SRT N0 10) a fait 

le point de la situation dans le monde et, après avoir défini les objectifs généraux 

d
f

u n programme d'assainissement, il a exposé les moyens qui permettraient d'apporter 

les améliorations nécessaires et d
1

élaborer un programme pratique que l ^ M S pourrait 

exécuter afin d'aider à atteindre cet objectif. En 1951， le deuxième comité d
f

experts 

traitant de cette question (SRT N0 47) s
1

 est préoccupé tout spécialement du problème 

fondamental découlant du manque de personnel sanitaire dûment formé et il a défini les 

programmes d'enseignement et de formation et autres mesures connexes qui étaient 

nécessaires pour que les services sanitaires puissent disposer ultérieurement du 

personnel en question- Le troisième comité (SRT N0 77) a surtout examiné les problèmes 

posés par l'assainissement rural; il a défini les besoins existants à cet égard et les 

objectifs à atteindre, et il a indiqué comment 1'OMS pourrait aider à élever le niveau 

de 1
1

hygiène du milieu dans les régions rurales et dans les petites collectivités• 

Le quatrième comité (SRT N0 104) s*est consacré aux problèmes relatifs à 

1'hygiène des denrées alimentaires, aux principes applicables en vue du contrôle de 

ces produits, aux problèmes particuliers à telle ou telle région du globe et à ceux 

que posent les restaurants, cantines et autres lieux où l'on sert des repas collectifs• 

Il a exposé les grandes lignes d
f

u n programme d
1

 hygiène alimentaire ainsi que les mesures 

techniques et administratives qui permettraient d'améliorer la situation• Le Comité 

a souligné le rôle qui incombe au personnel dûment formé en cette matière et il a présente 

des suggestions sur les activités que 1
!

0 M S pourrait entreprendre. Un Comité mixte PAO/OMS 
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d'experts de 1'Hygiène des Viandes (SRT N0 99) a étudié la question de façon approfondie, 

tandis qu
!

un Comité mixte PAO/OMS d'experts de Hygiène du Lait (SRT N0 124) se penchait 

sur ce problème• Un cinquième Comité d
1

 experts (SRT N0 157) s'est occupé de la pollution 

de l'air, de ses effets, des mesures préventives qu'elle appelle et des moyens de la 

combattre• 

Parmi les autres questions liées à l
1

assainissement, qui ont été examinées par 

des comités d’experts, il convient de citer 1'hygiène et la salubrité dans les transports 

aériens (SRT N0 17^) et la désinsectisation des aéronefs (SRT N0 206) qui se rapportent ( 

à la nécessité d
1

 assurer la protection sanitaire des transports aériens internationaux, 

dont le volume a augmenté dans d'immenses proportions, la fluoration de l'eau (SRT N0 146) 

que l'on s
1

 accorde à considérer comme un problème très actuel, et l'habitat dans ses 

rapports avec la santé publique (SRT N0 2 2 5 q u e s t i o n qui a été étudiée par un comité 

d'experts convoqué pour aider 1'Organisation à définir sa politique et à jouer le rôle 

qui lui revient dans le programme élaboré par les Nations Unies en ce qui concerne le 

logement et 1'urbanisme• 

5 . Comités d
1

 experts de l'enseignement et de la formation professionnelle 

L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont souligné à maintes 

reprises 1
1

 importance de 1
1

enseignement et de la formation professionnelle dans le 

programme de l
1

Organisation• En fait, on peut dire que toutes les activités d'assistance i 

technique entreprises par 1
1

OMS visent à eduquer et à former les agents qui viendront 

renforcer les services sanitaires et leur permettront de tirer le meilleur parti possible, 

de 1’ensemble de leur personnel qualifié• 

On trouvera ci-dessous un aperçu des réunions de comités d
1

 experts qui ont 

examiné des questions relatives à 1
1

 enseignement et à la formation professionnelle； on 

verra ainsi 1
1

 importance que 1
1

Organisation accorde à ce domaine et 1
1

 on se rendra mieux 

compte qu'elle 1
f

a étudié dans toute sa profondeur et toute son étendue pour pouvoir 

orienter et diriger comme il se doit les activités à entreprendre. 
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Le premier de ces comités (SRT N0 22) a mis l
f

accent sur 1
1

 importance 

de la formation du personnel médical et auxiliaire et sur les moyens d
1

 assurer 

cette formation, notamment par les bourses d
f

études et les échanges de rensei-

gnements scientifiques• 

Le rapport d'un deuxième comité (SRT N0 69) traite en particulier des 

études menant au doctorat en médecine; il donne un aperçu des principes fonda-

mentaux à suivre pour préparer l'étudiant aux études médicales, pour lui donner 

une formation professionnelle satisfaisante et pour assurer son bien-être 

physique, mental et social. 

Un troisième comité (SRT N0 109) s
!

est consacré aux problèmes soulevés 

par la formation du personnel auxiliaire; il a étudié la classification de ce 

personnel par catégories de fonctions et par niveaux hiérarchiques ainsi que sa 

formation et son utilisation. En outre, il s'est occupé des problèmes pertinents 

de nomenclature et de terminologie. 

En 1956， une conférence sur la formation en santé publique des prati-

ciens de médecine générale a indiqué les motifs pour lesquels les omnipraticiens 

n
1

 accordent pas toute 1
1

attention voulue à l'action préventive de santé publique 

et elle a proposé des mesures positives propres à les y intéresser davantage 

(SRT N0 140). 

Le quatrième comité (SRT N0 15斗）a examiné les utilisations possibles 

de 1'énergie nucléaire， leurs répercussions sur la santé, ainsi que les responsa-

bilités du personnel sanitaire dans ce domaine. Il a proposé d'organiser à 

l'intention du personnel de santé publique des cours concernant 1
?

énergie 

nucléaire qui auraient trait aux principes de la physique et de la biologie, 

aux applications de 1
1

 énergie nucléaire et des radiations，aux dangers de la 

radioactivité et aux moyens de s'en protéger, aux utilisations diagnostiques et 

thérapeutiques des rayons et aux mesures de protection nécessaires pour assurer 

une sécurité convenable. 
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Un cinquième comité (SRT N0 155) s
 T

est occupé de l'introduction de la 

médecine des radiations dans le programme des études médicales normales^ Il a défini 

les méthodes propres à faire progresser les connaissances et les techniques d ^ n s e i -

gnement de la médecine des radiations et à stimuler 1
T

intérêt pour cette discipline. 

Ultérieurement, un autre comité a abordé la question de 1'étudiant étranger 

et des cours post-universitaires de santé publique， question à laquelle l'OMS 

s
!

intéresse au plus haut point en raison de 1
T

 importance de son programme de bourses 

d'études et de la nécessité d
1

 adapter l'enseignement aux besoins de chaque boursier 

tout en vérifiant que celui-ci est capable de s
1

 adapter aux conditions rencontrées 

à l'étranger (SRT N0 159). 

Le Comité d'experts de la Formation professionnelle et technique du Personnel 

médical et auxiliaire a examiné le problème de 1
f

orientation de 1'enseignement de la 

pathologie vers la médecine préventive (SRT N0 175) et，à une autre session, 1 Ensei-

gnement des sciences médicales fondamentales à la lumière de la médecine moderne. 

Ensuite, une réunion a été organisée sur 1'emploi et la formation du personnel auxi-

liaire en médecine, en soins infirmiers, en obstétrique et en assainissement; il en 

est résulté des recommandations générales sur le conten\i de programmes des cours de 

formation professionnelle (SRT N0 212). 

Le dernier comité d
f

experts chargé d'examiner cette question a étudié 

certains éléments communs à la plupart des écoles de santé publique; il a analysé 

les objectifs, l'organisation et 1
f

administration de ces écoles et a donné des indi-

cations sur les installations et .le personnel enseignant nécessaires, ainsi que sur 

le programme et les méthodes d'enseignement (SRT N0 216)• 
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APPENDICE 1 

Comité d
f

experts 

Pharmacopee internationa1e 

Antibiotiques 

Drogues engendrant la toxicomanie 

Standardisation biologique 

Insecticides et pesticides 

No du rapport dans la Serie de Rapports 

techniques 

I, 29， 35, 4 )， 50 (les rapports ultérieurs 

du Comité sont publiés sous forme de documents 

polycopies) 

26， 210, 260 . 

21, 57, 76, 95, 102, 116, 1^2, 160， 188, 211， 
229 

2 ， ） ， 3 6 ， 5 6 , 6 8 , 8 6 , 9 6 , 1 0 8 , 1 2 7 ， 1 4 7 , 1 7 2 , 

1 7 8 , 1 7 9 , 180， 187, 200, 222, 2 3 7 , 2 5 9 

) 、 4 6 , 1 1 0 ， 1 1 4 , 1 2 5 , 1 5 3 , 1 9 1 ， 2 2 7 , 

240 

Règlement sanitaire international 41， 18I, 184 
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Comité d
T

experts 

MALADIES TRANSMISSIBLES 

APPENDICE 2 

No du rapport dans la Série de Rapports 

techniques 

1. Maladies bactériennes 

Tuberculose 

Choléra 

Lèpre 

Vaccinations 

Rickettsioses 

7 ， 3 2 , 8 8 , 1 1 2 ， 1 4 1 , 1 9 5 

18, 52 

7 1 , 1 8 9 ， 2 2 1 

6, 61, 198 

23 

2. Maladies parasitaires 

Paludisme 8， 39, 80, 103, 123, 1J2, 162， 205， 226 

245 

Bilharziose 17， 65, 90， 120, 139， 204, 214 

Onchocercose 87 

Filariose 2)) 

Trypanosomiase 202, 247 

Ankylostomiase 255 

З. Maladies vénériennes et 
tré poné mato ses 1 ) ， 1 4 , 1 5 ， ） ） ， 6 3 , 49’ 1 5 0 , 1 9 0 



Comité d'experts 

4 . Santé publique veterinaire 

Zoonoses 

Leptospirose 

Brucellose 

Rage 

Peste 

Hygiène des viandes 

5 . Virologie 

Fièvre jaune 

Trachome 

Grippe 

Poliomyélite 

Virus respiratoires 

Virus TA 

Hépatite 

SERVICES DE SANTE PUBLIQUE 

Education sanitaire 

Services de laboratoires de santé 

publique 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance 

Soins infirmiers 

Organisation des soins médicaux 
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No du rapport dans la Serie de Rapports 

techniques 

40, 169 

1 1 3 

37， 6 7 , 1 4 8 

28, 82, 121, 201 

11，7、I65 

99， 241 

1 9 , 1 3 6 

59， 106， 2)4 

6 4 

8 1 ， 1 0 1 ， 1 4 5 , 2 0 ) ， 2 ) 7 

170 

2 1 9 

62 

3 9 , 1 5 6 

128, L6L, 256 

2 7 , 3 0 , 5 1 , 70, 7 5 ， 1 1 5 , 1 1 8 , 1 ) 0 ， 2 1 7 , 2 5 6 

2 4 , 4 9 ， 6 0 ， 9 1 ， 1 0 5 , 1 6 7 , 1 9 9 

122, 176 

Administration de la santé publique 5 5 , 8 ) ， 1 ) 7 ， 1 9 斗 , 2 1 5 , 2 5 0 
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Appendice 2 

Comité d'experts No du rapport dans la Série de Rapports 

techniques 

PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE 

Cancer 

Maladies cardio-vasculaires 

Rhumatisme articulaire aigu 

Fygiène dentaire 

Santé mentale 

Nutrition 

Additifs alimentaires 

Radiations et isotopes 

Génétique humaine 

Hygiène sociale et médecine du travail 

Réadaptation 

Hygiène des gens de mer 

HYGIENE DU MILIEU 

EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

192, 2)2， 251 

117， I68, 213, 231 

78， 126 

146, I63, 207, 242, 244 

9 , 3 1 , 4 2 , 4 8 , 7 3 , 8 4 , 9 4 , 9 8 , 1 3 1 , 1 5 

152, 171, 177, 18)， 185, 208， 22)， 2)5, 252 

16, 4 4 , 4 5 , 7 2 , 9 7 ， 1 4 9 , 182, 2 3 0 , 2 4 5 , 258 

107, 129， 144, 220, 228 , 

I66, m 196, 248, 254 

2)8 

66, 135, 246 

58, 100, 158 

20, 92, 224 

1 0 ， 4 7 , 7 7 , 1 0 4 , 1 2 4 , 1 5 7 , 1 7 4 , 1 9 7 , 2 0 6 , 

2 2 5 , 2 5 3 

2 2 , 6 9 , 9 3 ， 1 0 9 , 1 1 9 ， 1 ^ 0 , 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 9 , 

1 7 5 , 1 8 6 ， 1 9 3 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 6 , 2 ) 9 , 2 5 7 

STATISTIQUES SANITAIRES 5 , 2 5 , 5 3 ， 8 5 , 1 3 3 , 1 妗 ， 1 6 4 , 2 1 8 
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APPENDICE ) 

COMITES D'EXPERTS 

DEPENSES EFFECTIVES TOUR LES EXERCICES 1956 A 19б2 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR LES EXERCICES I963 ET 1964 (ACTES OFFICIELS N0 121) 

Dépenses effectives 
Dépenses estimatives 

(Actes officiels N0 121) 

1956 1957 1958 1959 i960 I96I 1962 1965 • I964. 

Statistiques sanitaires 8 5)2 4 958 7 937 9 859 

Sous-Comité de la classification des maladies 8 445 9 000 

Classification internationale des maladies 9 000 

Standardisation biologique 9 854 4 971 3 802 6 523 11 539 7 452 9 000 9 000 

Recherches immunologique s 9 000 

Spécifications pour les préparations pharmaceutiques 10 108 7 390 11 223 10 316 9 000 9 000 

Pharmacopée internationale 10 3)5 8 200 6 670 

Sous-Comité des dénominations communes 2 222 4 202 2 539 2 019 2 266 2 278 5 800 6 600 

Drogues engendrant la toxicomanie 8 091 5 584 5 212 7 666 9 112 6 296 9 000 9 000 

Vaccin antiamaril 5 521 

Méthodes des laboratoires de santé publique 6 048 

Services de laboratoires d'hôpitaux 7 025 

Services de laboratoires de santé publique 9 814 

Formation de techniciens de laboratoire 8 200 

Antibiotiques 5 491 

Paludisme 4 030 7 256 12 558 10 498 9 000 9 000 

Tuberculose 8 470 9 000 

Maladies vénériennes ôt tréponématoses 8 1 7 1 

Infections gonococciques 9 014 

Enseignement vétérinaire 6 108 
8 200 二 / 

OMS Brucellose 9 720 
8 200 二 / 

OMS 

Rage 7 735 8 146 

Zoonoses (FAO/ОМЗ) 9 408 

Hygiène du lait (FAO/OMS) 5 ЗО9 5 095 

Hygiène des viandes (FAO/OMS) 5 7^7 

Maladies à virus des voies respiratoires 6 942 
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COMITES D
:

EXPERTS 

DEPENSES EFFECTIVES POUR LES EXERCICES 1956 A I962 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR IES EXERCICES I963 ET I96斗(ACTES OFFICIELS N0 121) (suite) 

Dépenses effectives 
Dépenses estimatives 

(Actes officiels N0 121) 

1956 1957 1958 1959 i960 I96I 1962 1965 1964 

Poliomyélite 6 Ó61 9 557 

Hépatite 8 200 

Trachome 7 8)2 

Helminthiases 8 200 

Bilharziose 8 635 8 200 

Pilariose 7 729 

Tryрал 0 s omi as e (maladie du sommeil) 7 093 

Variole 9 ООО 

Lutte contre les maladies intestinales 9 000 

Peste 4 51s 
. ' ' • 1 - ' ' . ... i... 

Lèpre 8 854 
• ..

 !

〔， 

* 
Quarantaine internationale 11 554 7 768 7 杯29 7 9^8 9 527 9 059 15 154 S 200 

Administration de la santé publique 12 125 7 617 

Organisation des soins médicaux 8 857 10 бзб -.二： • J 

Médecine générale 
• j•广、，：• ,._.、• ！. .• 9 ООО 

Services de santé urbains 8 891 . ‘ ‘ '"-"i ； 

Enquêtes et rapports nationaux sur la situation 

sanitaire 9 0C0 • . ” . ' [ ‘ 

Médecine du travail 5 юс 
o OIT/ 8

 > 8 0F5 
Réadaptation médicale 6 37S 

Maladies rhumatismales 5 З88 

Hygiène des gens de mer (OIT/OMS) 〕 2 3 1 

Réadaptation des cardiaques 8 200 

Education sanitaire de la population 5 879 

* Le Comité de la Quarantaine internationale, dont les fonctions spéciales ont été définies par l'Assemblée de la Santé, figure parmi les comités d'experts aux fins de la 

présentation du budget. 
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COMITES D'EXPERTS 

DEPENSES EFFECTIVES POUR LES EXERCICES 1956 A I962 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR EES EXERCICES 1965 ET 1964 (ACTES OFFICIELS N0 121) (suite) 

Dépenses effectives 

1956 1957 1958 1959 I960 

Dépenses estimatives 

(Actes officiels N0 121) 

I96I I962 I965 1964 

Préparation des instituteurs à 

(OMS/UNESCO) 
•éducation sanitaire 

Services infirmiers de santé publique 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance 

Soins aux enfants bien portants dans les crèches et 

autres institutions (ONü/OMS) 

Aspects sociaux de l'enseignement de l'obstétrique 

Problèmes de santé de l'adolescence 

Santé mentale 

Psychiatrie sociale et attitudes de la collectivité 

Diabète sucré 

Elaboration des programmes de santé mentale 

Enseignement de la psychiatrie et de l'hygiène mentale 

Problèmes de santé mentale relatifs à la sénescence 
et aux personnes âgées 

R6le des médecins de la santé publique et des omni-

pratioiens dans la protection de la santé mentale 

Formation post-universitaire des psychiatres 

Prévention et traitement des troubles psychosomatiques 

Nutrition 

Appréciation médicale de l'état de nutrition 

La nutrition pendant la grossesse et 1
1

 allaitement 

Additifs alimentaires (FAO/OMS) 

Emploi des antibiotiques dans les denrées alimentaires 

Toxicologie des résidus de pesticides (PAO/OMS) 

Normes des émulsifiants (FA0/0№) 

Résidus de pesticides (FAO/OMS) 

Méthodes d'évaluation de la salubrité des aliments 

irradiés (FAO/pMS) 

10 606 

9 571 

б 851 

б 188 12 259 

9 099 

10 190 

9 156 

5 374 

5 699 

б 722 4 754 4 659 5 960 

Ю 137 

5 595 

4 283 

3 488 

8 9^6 

8 200 

10 079 

9 )59 

Б 747 

8 200 

9 ООО 

7 400 

7 400 

8 200 

9 ооо 

9 ООО 

7 400 

400 
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COMITES D'EXPERTS 

DEPENSES EFFECTIVES POUR IES EXERCICES I956 A I962 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR EES EXERCICES I963 ET 1964 (ACTES OFFICIELS N0 121) (suite) 

Dépenses effectives 

. " . , • • • • • - • •• 

• .. .!',:,.,..• 卜i i. . . Г ¡ .• 

Dépenses estimatives 

(Actes officiels No 121) 
‘ ‘ •• 

1956 1957 1958 1959 i960 I96I 1962 1963 1964 

Hygiène dentaire 6 026 5 000 9 278 

Personnel dentaire auxiliaire 7 353 

Normalisation des rapports concernant les maladies 

dentaires 

Enseignement dentaire 

Organisation des services d
1

hygiène dentaire 9 000 

Maladies cardio-vasculaires et hypertension 9 374 

Hypertension artérielle et cardiopathies ischémiques 10 4)1 

Cancer 10 722 4 988 

Statistiques du cancer 3 099 

Histopathologie des tumeurs pulmonaires 4 681 

Coeur pulmonaire chronique 6 908 

Chimiothérapie du cancer 8 155 • • -

Lutte contre le cancer 8 196 

Prévention du cancer 8 200 

Radiations 7 301 

Effets des radiations sur la génétique humaine 6 961 
“ ‘‘“‘ •• • 

Méthodes radiochimiques d
f

analyse (FAO/OMS) 5 766 ‘• .... •，• 

Dangers créés par les rayonnements ionisants 7 082 

Génétique humaine 5 919 9 000 

Le rôle des services de santé publique dans la 

protection contre les rayonnements ionisants 10 205 

La santé publique et 1
1

emploi des rayonnements 

ionisants en médecine 

Insecticides 7 446 6 396 8 199 4 199 9 019 

9 ООО 

Résistance des insectes 7 845 

Lutte contre les vecteurs et résistance aux 

insecticides 10 048 

Normes et chimie des pesticides 4 682 



Евзг/б 
Annexe 

Page 27 

COMITES D'EXPERTS Appendice 3 

DEPENSES EFFECTIVES POUR IES EXERCICES 1956 A I962 ET DEPENSES ESTIMATIVES POUR LES EXERCICES I963 ET 1964 (ACTES OFFICIELS N0 121) (suite) 

Dépenses effectives 
Dépenses estimatives 

(Actes officiels N0 121) 

I956 1957 1958 1959 i960 I96I I962 I963 1964 

Hygiène et salubrité dans les transports aériens 4 770 

Normes applicables à l'eau de boisson 9 9 0 7 

L'habitat dans ses rapports avec la santé publique 10 234 

Modifications du milieu et leurs effets sur la santé 8 500 9 ООО 

Normes internationales relatives à la décharge et à 

la contamination et méthodes internationales d'ana-

lyse de l'air et de mesure des agents de pollution 9 000 

Les grands ensembles urbains, l'urbanisation, 1'in-

dustrialisation et les problèmes de santé et 

d'hygiène qui s'y rattachent 9 ООО 

Pollution de l'air 7 118 

Application et dispersion des insecticides 9 000 

Enseignement et formation professionnelle 11 )25 

Normes recommandées pour les écoles de s ал té publique Il 569 

Enseignement des sciences fondamentales du point de 

de vue de la médecine moderne 5 979 

Emploi et formation du personnel auxiliaire 8 406 
/ 

L'étudiant étranger et les cours post-universitaires 

de santé publique 9 156 

Orientation de 1'enseignement de la pathologie vers 

la médecine préventive 9 ^99 

Formation en santé publique des praticiens de médecine 

générale 11 211 

Stimulation de l'intérêt des omnipraticiens pour la 

médecine préventive 8 200 

Formation du médecin de famille •t 
Enseignement des sciences exactes et naturelles aux 

étudiants en médecine 

Cours supérieurs d'administration de la santé publique 

pour le personnel des cadres nationaux 

10 838 

9 ООО 

8 200 

TOTAL 
Frais d*impression 

110 378 

9 З30 

115 056 
16 T69 

164 842 

21 905 
149 995 
19 455 

165 598 
18 343 

I60 251 

29 221 
187 554 185 200 

894 55 200 
197 400 

39 100 

TOTAL - COMITES D'EXPERTS 120 208 131 825 186 7 4 7 169 4 5 0 183 9 ^ 1 189 4 7 2 2 2 1 帖 3 2 2 0 4 0 0 2了Ó 5 0 0 



W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

COMITE D'EXPERTS DES STATISTIQUES 

SANITAIRES ~~ 

Genève, 27 novembre 一 3 décembre I962 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

EB32/6 - ANNEXE 

ORIGINAL : ANGLAIS 

HUITIEME RAPPORT 

Table des matières 

STMISTIÂUELS HOSPITALIMES 
жтт^ттттштжтт^т ñV 一 一 一 a••一 a » — 一 一 一 一 一 

1 . Activités antérieures de l'OMS dans ce domaine 

Intentions du Comité 

Intérêt et utilisations des statistiques hospitalières 

Définition de 1'"hôpital" 

Catégories d'hôpitaux 

Statistiques de "l'établissement" et statistiques des "malades" 

Statistiques relatives à 1
1

 établissement 

Statistiques relatives aux malades 

2. 

3 . 

4 . 

5. 

6. 
7 . 

8. 

9 . 

10. 

ÎROORAMME DE PUBLICATIONS STATISTIQUES DE L'CMS 

PREPARATION DE LA HUITIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION INTERNATIONAIE 

«M •• tm mm mm mm 

1 . Premier rapport du Sous-Comité de la Classification des Maladies . 

2 . Faits nouveaux 

3 . Deuxième réunion du Sous-Comité de la Classification des Maladies 

4 . Calendrier des préparatifs de la Revision 

CONSpERATIONS GENERALES SUR LES STATISTIQUES SANITAIRES 

Remerciements 

Page 

3 

Б 

7 

8 
10 

11 

11 

20 

Л PII 
Populations desservies par les hôpitaux 

Préparation par l
t

0 M S de manuels de statistique hospitalière 25 

27 

28 

28 

29 

31 

32 

36 

Annexe : Utilisations des statistiques hospitalières 37 

MHO/6.63 



СШ1ТЕ D
F

 EXPERTS DES STATISTIQUES SANÎTAIRES - .• . 

Genève
9
 27 novembre - ) décembre 19б2 

Membres : 

Dr M . J . Aubenque^ Chef de la Division des Statistiques sanitaires et médicales
5 

Institut national de la Statistique et des Etudes économiques^ Paris。 France 

Dr G . F . Cerkovnyj^ Chef du Département des Statistiques médicales. Ministère de la 

Santés Moscou) URSS (Vice-Président) 

M . V . Dolejsi, Chef de la Section des Statistiques sanitaires. Ministère de la Santé, 

Prague
s
 Tchécoslovaquie 

M . F . Fraser Harris， Directeur de la Division de la Santé et du Bien-être^ Bureau 

fédéral de -la -Statistique/ Ottav;a^' Canada '(• President) 

Dr Forrest- Б. Linder/ Directory National Center for Health Statistics^ Public Health 

Service5 Department of. Healthy Education and, Kelfare^ Washington^ D.С. ̂  Etats-Unis 

d
T

Amérique (Rapporteur) 

Dr Morton Kramerj Chiefs Biometrics Branchy National Institute of Mental Health, 

Public- Health Service, Department" of Healthy Education and Welfare^ Bethesda> Md^ 

Etats-Unis d
T

Amérique 

Dr H . В. Turbott^ Director-General of Healthy Department of Health, Wellington^ 
Nouvelle-Zélande 

Secretariat. : • • • 

Dr M,‘Cákrtová^ Chef dû èervice du Développement des Services de Statistique sanitaire 

CMS (Secrétaire). 

M . H . G. Corbett, Centre de 1
}

O M S pour la Classification des Maladies， General 

Register Office^ Sóúthportj, Angleterre (Consultant) 

Dr E . L . Crosby^ Director^ Américan Hospital Association,Oiicago^ Etats-Unis 

d
f

 Amérique, . (Co.rxsult.ajrt) • - ‘， 

Dr M . A,. Heasman5 Medical Statistician^ Ministry of Health; Chef par interim du Centre 

de 1
T

0 M S pour la Classification dej Maladies^ Londres^ Ang]eterre (Consultant) 

Dr W . P. D . Logan^ Directeur de. la Division des Statistiques sanitaires, OMS 

Dr С. C. Spicer^ Chief Medical Statistician^ General Register Office, Londres, 

Angleterre*(Consultant) 

.IMPRIME.EN SUISSE 



- 3 -

COMITE D'EXPERTS DES STATISTIQUES SANITAIRES 

Huitième rapport 

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires s'est réuni à Genève du 27 novembre 

au 5 décembre 19б2. Le Docteur P. Dorolle, Directeur général adjoint de l'Organisation 

mondiale de la Santé, a ouvert la session au nom du Directeur général» M , F . Fraser Harris 

a été élu Président, le Dr G . P . Cerkovnyj, Vice-Président, et le Dr Forrest E . binder, 

Rapporteur, 

Le Comité a adopté 1
1

 ordre du jour qui lui était proposé. Les principales questions 

inscrites avaient trait au développement et à 1
1

amélioration des systèmes nationaux de 

statistiques hospitalières et à ce que l
f

〇MS peut faire pour y contribuer. 

STAT 工 野 扱 呢 ^HOSPITALIERES 

1» Activités antérieiires de ^OMS j^e ̂ domaine 

Le problème des statistiques hospitalières a été abordé dans plusieurs rapports anté-

rieurs du Comité. En 19斗9， le Comité a recommandé la création d'un sous-comité "chargé 

d'amorcer les mesures appropriées à prendre par le Comité en matière de statistiques 

hospitalières"J 

Le Sous-Comité des Statistiques hospitalières s'est réuni en 1950 et a examiné diverses 

questions relatives au rassemblement et à 1
1

 interprétation des données. Ses conclusions 

Y Л
 2 

ont été soumises la même année au Comité. Celui-ci a recommandé 1
1

 étude détaillée des points 

suivants : adaptation de la Classification internationale des Maladies (СШ) à 1
f

indexage 

des dossiers selon le diagnostic; définitions et normes utilisées en matière de statistiques 

hospitalières dans divers pays； prise en compte des hospitalisations répétées; rassemblement 

et utilisation de statistiques concernant certains établissements spécialisés (hôpitaux 

psychiatriques, hôpitaux pour tuberculeux, maternités); mise au point d'une classification 

statistique des opérations et des méthodes d'anesthesie. 

1

 Org, mond. Santé Sér, Rapp> t e c h n ^ 
2 ' 

Org, mond. Santé Sér, Rapp, t e c h n " 

5
1
2
-

〇
 
о
 

5
 
5
 

9
 
9
 

1
 
1
 



En 1951,1 le Comité a examiné 1'usage qui peut être fait des relevés des diagnostics 

établis dans les hôpitaux pour la recherche clinique et pour la mesure de la morbidité 

dans une collectivité. Il a recommandé de soumettre la question aux commissions na-

tionales de statistiques démographique s et sanitaires en attirant spécialement leur at-

tention sur les points suivants : a) moyens les plus économiques de rassembler^ d'enre-

gistrer et d'analyser les données couramment recueillies dans les hôpitaux; b) méthodes 

permettant de déterminer le degré d
f

erreur systématique que comporte 1
1

 évaluation du taux 

de morbidité dans une collectivité à 1
1

 aide de statistiques hospitalières； с) identifi-

cation des maladies traitées à l
f

hôpital pour lesquelles le risque d
1

 erreur systématique 

n
T

existe pas. 

2 

En 1956, le Comité a reconnu l
f

importance croissante des statistiques hospitalières 

de morbidité et la nécessité d
f

uniformiser leur présentation à 1
!

échelon international. 

Il a recommandé que l'OMS étudie les systèmes appliqués dans différents pays, rassemble 

les définitions des termes et indices utilisés, et les analyse afin de préparer la voie 

à un examen approfondi de la question. 

En 1958， le Comité a passé en revue un certain nombre de termes qui sont d'usage 

courant dans les statistiques hospitalières de morbidité (admission, première admission, 

réadraission, sortie, malade hospitalisé, journée de malade, durée d
1

hospitalisation) et 

a constaté que l'accord est assez général sur la définition de ces expressions. Il a 

précisé quelques notions relatives à la mesure de la morbidité en général (fréquence des 

cas nouveaux, fréquence globale) en les rapprochant de la terminologie correspondante 

utilisée dans les statistiques hospitalières. 

1 Org* mond. Santé Sér, Rapp, techn” 1952, 53. 
2 — 

Org* mond. Santé Sér. Rapp, techn•， 1957, 133• 

) O r g , mond. Santé Sér. Rapp. techn,, 1959， 164. 
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En i960, le Comité a souligné que les dossiers des malades hospitalisés représentent 

une source particulièrement utile de renseignements sur la morbidité, surtout lorsque les 

statistiques qui en sont extraites peuvent être rapportées à la population exposée au 

risque étudié. Il a recommandé d
f

améliorer la qualité des statistiques d
!

admissions et de 

sorties et celle des techniques d
f

enregistrement, afin de faciliter les études sur le 

degré dUtilisation des hôpitaux et d
T

obtenir des indicateurs des tendances de la morbi-

dité à 1
!

échelon local et national. Le Comité a note, les faits nouvea_ux et importants 

q m s
1

 étaient récemment produits dans le domaine des statistiques hospitalières et a 

insisté sur la nécessite d
!

examiner ces faits sous 1
1

 angle international. 

Le Sous-Comite de la Classification des Maladies a été réuni en I96I pour poursuivre 

la préparation de la Huitième Revision de la CIF/L II a noté les diverses adaptations de la 

CIM utilisées pour 1
r

indexage selon le diagnostic dans les hôpitaux et a recommandé que 

r O M S , se fondant sur 1
T

expérience de certains pays, élabore un index des diagnostics sur 

la base de la Huitième Revision de la CIM. Le Sous-Comité a recommandé en outre que l'OMS 

prenne des dispositions pour établir une classification statistique des opérations qui 

puisse être développée en une liste d
1

 interventions chirurgicales applicable à 1'indexage 

des cas hospitalisés. 

Le problème des statistiques hospitalières a"aussi été examiné au cours d
f

autres 

réunions. La première Conférence internationale des Commissions nationales de Statistiques 

démographique s et sanitaires, qui s'est tenue en 1953, a souligné la nécessité de défini-

tions uniformes et de normes communes pour les statistiques concernant les établissements 

médicaux et sanitaires, leur personnel et leurs activités, et a recommandé que 1
T

O M S en 

facilite 1'adoption. 

1 mond. Santé Sér. Rapp, t e c h n” I96I, 218 • 

2
 Г Premier rapport du Sous—Comité QMS de la Classification des Maladies, 27 avril 19б2, 

document de travail non publié \AJH0/HS/ICD/22 . 

Org, mond. Santé Sér. Rapp. techn.， 195斗，85. 



La Conférence sur les Statistiques hospitalières et leurs Applications dans 

1
1

 Administration saniteire,工 org?Jiisée par le Bureau régional de 1
T

O M S pour l'Europe, 

a passé en revue la situation dans divers pays européens et a suggère de nouvelles 

mesures tendant à 1
T

uniformisation internationale des statistiques hospitalières. 

2. Intentions du С omit c-

Dans ses rapports précédents, le Comité avait surtout envisagé les statistiques 

hospitalières du point de vue de la morbidité. Il a estimé à la présente réunion qi^il 

y avait lieu d
1

 étudier plus complètement les aspects administratifs et financiers du 

fonctionnement des hopita.ux. 

Le Comité a reconnu 1
]

impossibilité, au stade actuel, de fixer des norme s rigides 

et détaillées dont il puisse recommeindor 1
1

 application, sur le plan national ou interna-

tional, aux statistiques hospitalières. 

Les données disponibles, leur portee et leur utilisation dépendent de divers facteurs. 

On peut citer la structure politique et administrative du pays considéré, 1
!

organisation 

les services de santé, la place des hôpitaux dans 1
?

appareil sanitaire, le régime de pro-

priété et de gestion des établissements et la nature des services nationaux de statistiques. 

Dans le cas d
r

unc fédération., par exemple, chaque Etat fédéré organise indépendamment ses 

services, le role des autorités fédérales étant en grande partie consultatif. En revanche, 

ians d'autres pays, les pouvoirs sont centralisés à 1
!

echelon national, avec parfois une 

sertainc dé с entraii sat ion administrative. Tantôt les hôpitaux sont autonomes; tantôt ils 

relèvent d'une commission locale ou régionale ou d
f

u n service sanitaire. Dans certains 

1
1

agrément préalable d
!

u n organisme officiel ou scmi-officiel est requis. Ailleurs, il 

a
1

existe aucune obligation de ce genre. Tantôt le financement est assuré totalement ou 

эп partie par le budget national ou cl
J

 autre s fonds publics, "tantôt 1
!

 établissement' ne peut 

compter que sur ses propres ressources. Le rassemblement des données statistiques peut se 

faire dans le cadre d
?

"an programme national intéressant tous les domaines d
!

activité ou 

être laissé à la discrétion des administrations hospitalières des localités, des régions, 

les Etats fédérés ou du pays dans son ensemble. 

Organisation mondiale de la Santé, Bureau régional de 1
!

Europe (1959) Conférence sur 

Les Statistiques hospitalières et leurs Applications dans 1
!

Administration sanitaire. 

jenève^ 24-28 novembre 1958> Copenhague (document reneographié). 
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Le jeu de ces différents facteurs détermine le type de statistiques ̂ établies^ la 

répartition des responsabilités en ce qui concerne le rassemblement et 1 Exploitation 

des données, et leur utilisation aux divers échelons de 1'administration hospitalière 

ou sanitaire. 

•Néanmoins, le Comité d
1

experts des Statistiques sanitaires, conscient de l'importance 

des statistiques hospitalières, 

RECOMMANDE 

que, dans tous les pays, les statistiques hospitalières soient considérées comme un élé-

ment constitutif fondamental du programme national de statistiques et soient conçues, 

tant du point de vue administratif que sous le rapport de la santé publique^ de manière 

à compléter les renseignements fournis par les chiffres de mortalité et les autres données 

relatives à la morbidité. 

Afin de donner quelques indications qui aident à appliquer cette recommandation, le 

Comité a décidé d'étudier les points suivants : 

1) utilisations des statistiques hospitalières； 

2) programme statistique minimum que tous les pays devraient chercher à mettre en 

oeuvre
x
 avec une distinction entre deux grandes catégories de données, les unes centrées 

sur "l
1

 établissement"
f
 les autres sur "le malade"； 

5) définition provisoire de certaines des rubriques les plus importantes des 

statistiques hospitalières• . 

Intérêt et utilisations des statistiques hospitalières 

Malgré la grande variété des conditions dans lesquelles les données sont rassemblées 

et utilisées aux différents échelons administratifs, on peut classer en quatre groupes 

principaux les objectifs auxquels répondent les statistiques hospitalières : • 

1) administration et gestion efficaces d
T

u n hôpital, de manière à assurer des soins 

de qualité aux malades; 

2) organisation, coordination et planification des services hospitaliers dans une 

circonscription administrative； 
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3 ) utilisation rationnelle de 1
1

 équipement hospitalier dans le cadre du programme 

sanitaire général d'une localité, d'une région ou d
T

u n pays; 

4 ) évaluation de la morbidité，et notamment des caractéristiques épidémiologiques 

des maladies• 

Un même type de statistiques peut servir à plusieurs fins. Par exemple, des états 

du personnel hospitalier sont nécessaires aux directeurs d
!

établissements pour organiser 

leurs services, préparer leur budget et arrêter leur politique de recrutement• Ces mêmes 

chiffres servent aussi aux administrateurs responsables d
f

une circonscription à détecter 

les excédents et les pénuries de personnel technique donc à mieux répartir les effectifs 

et à 6rienter les programmes de formation.. Les chiffres de "sorties" selon la durée de 

1
f

hospitalisation^ la maladie traitée et 1
T

â g e des malades intéressent les hôpitaux eux-

mêmes mais, en même temps, ils sont particulièrement utiles aux échelons supérieurs en 

faisant apparaître les différences éventuelles entre établissements et en indiquant dans 

quel sens rechercher une explication. 

Si les utilisations possibles se classent aisément en quelques grandes catégories^ 

elles sont cependant très nombreuses. On en trouvera quelques exemples, classés par 

échelon administratif intéressé， dans une annexe au présent rapport• Toutes ne présentent 

pas d
1

 intérêt partout, mais chaque pays trouvera des indications applicables à son cas 

particulier. 

4 . Définition de •hôpital" 
M* ем «M «m mm mmm mm шм mm ^m mm mm mm mu mm м mm шт mm mm am ее mm 、 

. Le Comité a noté qu'il n'existe pas de définition internationalement acceptée de 

"l
f

hôpital"* Celle ..qui -suit, a été adoptée par» le—Comité OMS d
f

experts de Г
f

Organisation 

des Soins médicaux lorsqu
f

il a étudié le rôle de l'hôpital dans les programmes de protection 

,1 
de la santé : 

"L'hôpital est 1
f

élément d'une organisation de caractère médical et social dont la 

fonction consiste à assurer à la population des soins médicaux complets， curatifs et 

préventifs, et dont les services extérieurs irradient jusqu'à la cellule familiale consi-

dérée dans son milieu; c'est aussi un centre d'enseignement de la médecine et de recherche 

biosociale." , 

1

 Org. mond. Santé Sér. RaDD. techn.• 1QS7. 1 PP. 



Cette formule, axée sur les fonctions de 1
1

hôpital et sur la part qu'il doit 

prendre à l'exécution des prograjnmes de santé, ne se pr^te pas aux usages statistiques. 

Le mot "hôpital" évoque des structures, des particularités techniques et des 

pratiques administratives très diverses. Aussi peu de pays ont-ils adopté une définition 

nationale. Certains préfèrent établir une classification détaillée de tous leurs éta-

blissements médicaux et sanitaires^ en précisant ceux qui sont considérés comme des, 

"hûpitaux"
#
 Le choix se fonde souvent sur des motifs d

1

 ordre
：

purement administratif. 

Le Comité a estimé que les éléments ci-après constituent les caractéristiques 

essentielles d'un hüpital, quelles que soient ses dimensions. 

1) installations permettant d'assurer logement et nourriture (lits, etc.); 

2) possibilité de séjour de 24 heures au moins; 

3) admission de malades, de blessés ou de parturientes； 

4) soins et services : observation, diagnostic, traitement ou réadaptation; 

5) surveillance médicale (dans une mesure variant considérablement suivant le 

personnel disponible)
# 

En conséquence, le Comité propose la définition suivante : 

"Un hôpital est un établissement capable de recevoir des personnes atteintes ou 
présumées atteintes de maladies ou de blessures et des parturientes, en leur assurant 
le logement et la nourriture^ ainsi que des soins médicaux plus ou moins prolongés : 
observation, diagnostic, traitement et réadaptation. Il peut aussi, .lè cas échéant, 
offrir des services de consultations externes pour malades ambulatoires." 

Cette formule exclut certains types d'institutions. Sans qu'il soit possible d'en 

donner la liste complète, on peut mentionner notamment- les maisons de retraite pour 

vieillards bien portants ainsi que les établissements réservés aux diminués physiques 

(par exemple, les aveugles ou les sourds-muets) qui y trouvent essentiellement un abri 

et 1
1

 éducation ou la rééducation que leur état exige. En somme, ne seraient pas classés 

comme "hôpitaux" les établissements où le traitement médical est pas la finalité 

essentielle, même si des soins y sont dispensés à l'occasion* 
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5 . Catégories d h ô p i t a u x 
^ яят шт м» mm mm m» шт mm ж* м> mm явт шшт тш m» 

Plusieurs classements peuvent être envisagés selon : 

1〉 le régime de propriété et de gestion : hûpitaux publics, h8pitaux confession-

nels, hôpitaux d'entreprises industrielles, etc.； 

2) la durée des maladies traitées s hôpitaux pour séjour bref^ hôpitaux pour 

séjour prolongé, etc•； 

5) 1
!

â g e des malades reçus : hôpitaux pédiatriques, hôpitaux gériatriques， etc,； 

4) la gamme des services assurés par rapport au territoire desservi г hôpitaux 

offrant uniquement les services de base à 1
T

échelon local, hûpitaux à services plus 

diversifiés pour une région, etc
#
； 

5) la spécialisation nosologique : hôpitaux généraux, maternités, hôpitaux pour 

contagieux., etc. 

Ce dernier critère a paru généralement applicable et le Comité a adopté les défi-

nitions suivantes : 

1, HÛpital général 

"Un hôpital général est un hôpital qui assure une série de.services différenciés 

à des malades d'âges divers et souffrant d
1

affections diverses 

2 . Hepital spécialisé 

"Un hôpital spécialisé est un hôpital qui reçoit essentiellement des personnes 

souffrant d
,

une maladie déterminée ou d
l

u n e affection d'un appareil ou système organi-

que donné ou des malades d
f

u n groupe d'âge déterminé ou qui est réservé au diagnostic 

et au traitement de maladies de longue durée." 

Etant donné que les subdivisions à 1
!

intérieur de la catégorie des hôpitaux spé-

cialisés varient d
r

u n pays à 1'autre, le Comité n
!

a pas jugé bonde formuler des 

suggestions détaillées à ce sujet. 
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6. Statistiques de "l'établissement" et statistiques des "malades" 

Suivant leur nature et leur destination^ les statistiques hospitalières sont diver-

sement qualifiées : “ statistiques administratives", "statistiques hospitalières de mor-

bidité", "statistiques des services hospitaliers", etc. Le Comité a considéré qu
1

 une 

distinction fondamentale s'impose entre les statistiques centrées sur "l'établissement" 

et les statistiques centrées sur "le malade" et il lui a semblé utile d'étudier séparé-

ment ces deux groupes. 

7, Statistiques relatives à 1
1

 établissement 

Leur contenu reflète les caractéristiques de l'hôpital en tant que centre où des 

malades sont soignés à demeure. En cette qualité, il possède des lits, un personnel et 

un équipement varié qui permettent non seulement d'assurer toute une série de services 

d'ordre médical
д
 mais encore d'accomplir tous les travaux qu'exigent 1

r

entretien de pen-

sionnaires et la gestion d'une entreprise complexe. 

Les données relatives à "l
1

 établissement" (dont le relevé est en général périodique, 

le plus souvent annuel) peuvent se ranger sous trois rubriques principales : 

1. Ressources de 1'hôpital 

Les plus importantes sont les lits destinés aux malades. Il est utile aussi d'avoir 

un inventaire des installations spéciales de diagnostic ou de traitement. Enfin, l'effec-

tif du personnel participant, directement ou indirectement, aux soins, est une donnée 

dont l'intérêt n'est pas à démontrer. 

2. Utilisation des ressources 

Le degré d'utilisation de ces ressources s
f

évalue d'après différents indices corres-

pondant aux diverses activités : nombre de malades soignés ou de journées d'hospitalisa-

tion par lit disponible, volume de travail du laboratoire ou du département de radiologie, 

nombre d'opérations pratiquées, etc. 
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Données administratives et financières 

Les ressources et l'emploi ,qu.I en est fait де C.Q ns t I tue nt pas les seuls éléments 

intéressants. L'administration peut avoir besoin de renseignements sur les services auxi-

liaires : n o m b r e de repas servis, de draps blanchis, d
f

appels téléphoniques, etc. La 

situation financière demande aussi à être étudiée à part pour déterminer> par exemple, 

le coût de fonctionnement par service ou par fonction (coût de la journée de malade, etc.). 

7.1 Ressources de l'hôpital 

Le Comité a considéré successivement l'équipement matériel (lits, consultations 

externes, etc.), les ressources en personnel et certains autres éléments. 

7.1.1 Equipement matériel 

Il comprend les lits d'hôpitaux et les autres installations permettant de dispenser 

aux malades des soins médico-chirurgieaux. 

Le Comité a examiné la façon dont divers pays définissent et classent les lits 

d'hôpitaux. Différents critères sont appliqués. Parfois^ on fait des distinctions suivant 

les dimensions correspondant à l'âge des utilisateurs (lits pour adultes, lits d'enfants, 

berceaux pour nouveau-lés). Dans d'autres cas, on se réfère aux possibilités d'occupation 

(lits "installés”，lits " d e s s e r v i s e t c . ) ou à la durée d'emploi continu (sur 24 heures). 

Compte tenu de ces variations, le Comité a décidé de proposer la définition suivante : 

"Un lit d'hôpital est un lit qui reste de façon continue (24 heures sur 24) à la dis-

position de malades hospitalisés." 

Cette définition englobe les lits des salles de repos ou d'observation et autres 

locaux où séjournent normalement des malades hospitalisés, mais exclut, par exemple夕 les 

lits gardés en magasin ou réservés à des fins spéciales (récupération, accouchement， etc.). 



Alors que le nombre des lits est généralement enregistré, peu de pays recueillent 

des indications sur le reste de l'équipement matériel des hôpitaux» De l'avis du Comité, 

toutefois, il serait très utile de dresser des inventaires des installations spéciales 

de diagnostic ou de traitement, car ils permettraient de connaître les services spécia-

lisés que les établissements peuvent assurer. 

Le Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires, tenant compte des données de base 

sur son équipement matériel que tout hôpital est à même de fournir, 

RECOMMANDE 

que les pays établissent et publient des statistiques des lits d
f

hôpitaux et autres ins-

tallations permettant de dispenser aux malades des soins médico-chirurgicaux, en indiquani 

1) le nombre des lits d'hôpitaux; 

2) la présence ou l'absence de l'équipement ci-après : 

a) laboratoire organisé 

b ) service de radiologie 

c) salle d'opérations 

d) salle d
f

 accouchements 

e) services de réadaptation 

f) services sociaux 

g) consultations externes 

h ) services d'urgence. 

La liste ci-dessus représente un minimum et plusieurs pays souhaiteront peut-être 

introduire des subdivisions. Ainsi, le laboratoire peut être équipé uniquement pour pra-

tiquer des tests simples, tels que les analyses d'urine ou les numérations globulaires, 

ou assurer au contraire toute la gamme des examens de biologie clinique et d'histologie. 

Eventuellement, il procédera à des analyses bactériologiques, virologiques， sérologiques 

ou biochimiques, pour ne mentionner que quelques-гдпеs des possibilités; les pays décide-

ront eux-mêmes des précisions à fournir à cet égard. Le Comité a estimé que, du point de 
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vue international, il était préférable de s'en tenir à la simple mention de l'existence 

de services de laboratoire, soit à l'hôpital lui-même，soit à 1
1

 extérieur sous la forme 

d
f

u n centre desservant plusieurs établissements. 

D
1

autres renseignements pourront, le cas échéant, être ajoutés à ceux qui sont enu-

meres plus haut : service d
1

electrocardiographies banque du sang， service d
1

éle с tro-ene é-

phalographie^ laboratoire de psychologie^ installations de physiothérapie^ etc. 

Il n'est pas question de déterminer dans quelle mesure cet équipement répond aux 

besoins. Il faudrait pour cela une étude plus 

1
1

 existence des installations susmentionnées, 

services assurés. 

approfondie， portant non seulement sur 

mais aussi sur la nature et la qualité des 

Le Comité n
T

ignore pas que chacun des postes relevant de la rubrique "équipement 

matériel" prête à des définitions variables et que, par suite, aucune comparaison inter-

nationale précise n'est possible pour le moment. 

7.1.2 Personnel 

Il est difficile d'établir une classification du personnel hospitalier qui soit 

applicable dans tous les pays. Ainsi， l
1

exercice de la médecine ne suppose pas partout 

1'obtention préalable d'un diplôme universitaire; il suffit parfois d'avoir fait des 

études données et passé certains examens. Ailleurs, les diplômés ne sont autorisés à 

exercer que provisoirement tant qu
1

ils n'ont pas accompli une année de stage. La distinc-

tion entre les infirmières diplômées et les autres soulève des problèmes analogues. 

Le Comité a estimé que l'utilisation de catégories assez générales suffit pour réunir 

un minimum de renseignements essentiels sur le personnel hospitalier. Beaucoup de pays 

pourront et voudront sans doute recourir à des subdivisions détaillées (répartition par 

service hospitalier, etc.) et fournir des indications supplémentaires concernant., par 

exemple, la rotation du personnel. Les pays qui se serviront uniquement des grandes caté-

gories pourront ajouter des notes explicatives précisant leur contenu. En cas d
T

emploi de 

personnel à temps partiel, il faudra, pour éviter de fausser les statistiques^ compter 

séparément les agents à temps complet et les autres ou calculer pour ces derniers des 

chiffres exprimant leur équivalence en travailleurs à plein temps. 
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Le Comité d'experts dès Statistiques sanitaires 

RECOMMANDE 

1) 

moins les 

que soient publiées des statistiques du personnel hospitalier, comprenant au 

rubriques suivantes : 

a) personnel médical qualifié 

b) personnel infirmier 

c) autres catégories de personnel professionnel et technique 

d) autres agents, y compris le personnel administratif et le personnel de 

service； 

2) que, pour chaque catégorie, les statistiques indiquent l'effectif des agents 

à temps complet et celui des agents à temps partiel, ou convertissent ces derniers 

chiffres en équivalents à plein temps• 

7.I.3 Moyens d'enseignement 

Le Comité a envisagé les. statistiques qu'on peut généralement espérer réunir au 

sujet des moyens d
1

 enseignement et de formation professionnelle offerts au personnel 

hospitalier. Il a conclu que, puisque des renseignements sur les écoles de médecine seron
: 

probablement fournis par ailleurs, le seul point à préciser parmi les données fondamen-

tales relatives aux hôpitaux est l'existence éventuelle d'écoles d’infirmières rattachées 

aux établissements. 

En conséquence, le Comité d'experts des Statistiques sanitaires 

RECOMMANDE 

que， dans les statistiques des installations hospitalières, figure une rubrique indiquant 

si l
f

établissement considéré comprend ou non une école d
!

infirmières• 

7*2 Utilisation des ressources 

La mesure dans laquelle les ressources sont utilisées ressort des chiffres afférents 

au volume des services rendus• L
f

effectif des malades ou le nombre des journées de soins 



renseignent sur le fonctionnement des services d'hospitalisation. Les statistiques re-

latives aux diagnostics et aux traitements permettent d'apprécier le rendement des 

autres moyens d
f

action médico-chirurgicale. 

Le Comité a étudié trois catégories de statistiques qui peuvent servir à évaluer 

1
1

 activité professionnelle d
,

u n hôpital. 

7.2.1 Statistiques du mouvement des malades 

Le nombre des personnes hospitalisées au cours d
f

une année est l
f

u n des éléments 

qui permettent d'apprécier l'utilisation des lits pendant la période en question. Il 

s'obtient en ajoutant à l'effectif présent au début de 1
1

 année le total des malades 

admis durant les 12 mois suivants. En retranchant les sorties enregistrées, on retrouve 

le nombre restant en fin d，année• Le mouvement général des malades au cours d'une année 

s
1

 exprime donc par les chiffres ci-après : effectif au début de l'année, nombre de 

rucilades admis en 12 mois，total des personnes soignées, sorties enregistrées, nombre de 

malades restant en fin d'année (le "total des personnes soignées" se calcule en ajoutant 

les admissions au premier chiffre ou les sorties au dernier)• . 

Le Comité estime que tout hôpital est en mesure d
1

 établir des statistiques annuelles 

du mouvement des malades• La préparation du tableau envisagé n
1

 exige pas qu
f

on ait enre-

gistré à la fois les admissions et les sorties; il suffit de connaître le chiffre des 

sorties et ceux des effectifs présents au début et à la fin de 1
1

 année. 

Quelques-uns des termes susmentionnés demandent à être précisés. Le Comité a noté 

que tous les pays ne définissent pas de la meme manière la notion de "malade hospitalisé" 

et celles d'"admission" et de "sortie", qui correspondent à une décision officielle de 

l'hôpital acceptant un malade ou l'autorisant à partir. Aux fins de la discussion厂 le 

Comité a adopté la définition suivante : 

"Un malade hospitalisé est une personne admise dans un hôpital et qui y occupe un 

lit pour adulte ou un lit pour enfant, aux fins d' observation, de soins, de diagnostic 

ou de traitement •” . 
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En ce qui concerne les "sorties", plusieurs pays de langue anglaise comptent comme 

"discharge" tout départ de 1
1

hôpital, que le malade soit encore en vie ou décédé. Pour 

éviter les confusions, il y a lieu de.préciser expressément si cette rubrique ne comprend 

que les départs de personnes vivantes. Le Comité a noté que,le mgt anglais "separation" 

englobant à la fois les "sorties" (de malades vivants) et les "décès" a des correspon-

dants dans d'autres langues. Etant donné toutefois que ce' vocable est d'usage limité en 

anglais, le Comité n
!

a fait aucune recommandation à ce sujet. 

Pour les enfants nés à l
1

hôpital，les usages varient. Tantôt，ils a ont compris dans 

les chiffres de personnes présentes, d'admissions ou de sorties; tantôt ils sont comptés 

à part; ailleurs encore, ils ne sont pris en compte sous aucune rubrique• Le Comité 

estime que le meilleur moyen d'assurer uniformité est d
1

 indiquer à part le mouvement 

des nouveau-nés. 

Le Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires ‘ 

.RECOMMANDE 

1) que les statistiques du mouvement des malades comprennent au minimum les ren-

seignements ci-après : 

a) effectif présent à l'hôpital au début de 1'année 

b) nombre de malades admis/d
1

 enfants nés à l
f

hôpital^ au cours, de l'année 

c) total des personnes soignées pendant l'année 

d) nombre de sorties enregistrées au cours de l'année 

e) effectif présent à 1
!

hôpital à la fin de l'année; 

2) que, pour chacun des postes ci-dessus, des chiffres distincts soient donnés 

concernant les enfants nés à l'hôpital. 

7«2
e
2 Statistiques des journées de soins 

Le nombre annuel des journées de soins constitue une autre mesure qu'on peut obtenir 

à partir des relevés quotidiens de l
1

effectif• Chaque malade compté dans un relevé est 

considéré comme ayant bénéficié d'une journée de soins pendant les 24 heures précédentes. 



工1 y a ainsi tant de journées de soins par jour, le total des relevés quotidiens donnant 

le nombre annuel cherché• Certaines personnes quittent l'hôpital le jour même de leur 

admission et ne sont donc pas comptées dans les effectifs quotidiens； toutefois, il 

paraît inutile de prévoir des ajustements pour tenir compte de ce fait, puisque les ta-

"bleaux sont essentiellement destinés à permettre des comparaisons entre systèmes hospi-

taliers ayant atteint des stades divers de développement. Le relevé quotidien de l'effectif 

étant indispensable pour la bonne marche des services (par exemple, pour le calcul du 

nombre de repas à préparer), le Comité pense que 1
1

 établissement des statistiques en 

question ne présente aucune difficulté. 

Le Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires 

RECOMMANDE 

1) que les pays publient des statistiques annuelles des journées de soins
;
 obtenues 

en additionnant les chiffres quotidiens de l'effectif des malades pendant la période 

considérée; 

2) que des chiffres distincts soient donnés pour les enfants nés à l'hôpital. 

7暑2.) Statistiques complémentaires 

Le Comité a étudié les moyens de comptabiliser les autres services fournis par 

l'hôpital s analyses de laboratoire, examens radiologiques, opérations, accouchements, 

consultations externes, etc. Il a estimé que la diversité de ces activités et la com-

plexité des évaluations requises, par exemple pour les travaux extrêmement variés ac-

complis en laboratoire, correspondaient mal au caractère d'une liste minimum de statis-

tiques hospitalières fondamentales； il n
f

a donc formulé aucune recommandation à ce sujet. 

Données relatives à la qualité des soins 

Le Comité a passé en revue les statistiques qui peuvent permettre d
f

apprécier la 

qualité des soins médicaux. On a cité entre autres exemples les chiffres d'autopsie, 
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les taux d'infection post-opératoire, le nombre des décès en cours d
1

 opération ou peu 

après une intervention, la proportion des infections staphylococciques chez les nouveau-

nés et la mortalité néonatale. Quelques pays publient des statistiques de cette náture； 

cependant, la plupart de ces éléments offrent plus d
1

 intérêt pour des études spéciales 

que pour l'examen de l'activité courante. Au demeurant, 1
1

 élaboration de statistiques 

valables des infections post-opératoires constitue presque un objet de recherche parti-

culier; quant à la mortalité néonatale, les chiffres sont d'interprétation douteuse 

quand ils ne portent pas exclusivement sur les décès enregistrés au cours des premières 

24-^8 heures. Le Comité a conclu que ces renseignements ne devaient pas figurer dans la 

liste minimum des données fondamentales à fournir• 

7.4 Données administratives 
тф MB ШШ mm mm шш 一 M» mm mm тл шш мм mm m» mm рм шт атт mm mm w mm 

Certains pays tiennent des statistiques relatives aux travaux du personnel de ser-

vice (par exemple, le nombre de repas servis) afin de suivre le volume des activités non 

médicales de l'hôpital. Tout en reconnaissant 1
1

 intérêt de cette comptabilité pour les 

administrations des établissements^ le Comité a jugé qu'elle n
1

 avait pas sa place dans 

un catalogue minimum de données de base. 

* 

7.5 Données financières 
mm mm m» mm m «w» м м* фш mm «M mm тя 9m mm mm шт <и» mm mm mm mm 

L'OMS s
1

 emploie à mettre au point des méthodes pour évaluer le coût de la santé. 

Des recherches se poursuivent dans plusieurs pays de structure socio-économique diffé-

rente où le financement des services de santé est soumis à des régimes divers； on cherche 

à obtenir ainsi assez de précisions pour élaborer un système standard de comptabilité sa-

nitaire . L e cas des hôpitaux sera spécialement étudié et une base solide devrait être 

établie pour le rassemblement des données concernant les dépenses hospitalières qui doi-

vent figurer dans les comptabilités nationales. 

Le Comité a reconnu la nécessité do méthodes généralement acceptables pour l'analyse 

des coûts dans les hôpitaux, mais a estimé qu'aucun examen détaillé n'était possible en 

l'absence de renso ignements sur les diverses pratiques nationales en matière d'enregis-

trement et de classification des données. 
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Etant donné les importantes recherches en cours, dont certaines sont près d
f

être 

achevées, le Comité a cru bon pour le moment de s
f

e n tenir à des recommandations de carac-

tère très général. 

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires 

RECOMMANDE 

que les données financières soient considérées comme un élément essentiel des statistiques 

hospitalières et soient présentées sous les trois grandes rubriques ci-après : 

1 ) recettes courantes annuelles des hôpitaux; 

2 ) dépenses annuelles en capital; 

5 ) dépenses annuelles de fonctionnement. 

La décomposition de ces grandes rubriques paraît assez semblable d'un pays à l'autre. 

Par exemple, on classe habituellement les dépenses de fonctionnement selon leur objet : 

traitements et salaires, fournitures et matériel de médecine et de chirurgie, médicaments, 

pansements, frais de pension, etc. Néanmoins, en attendant que les études mentionnées plus 

haut aboutissent à la mise au point de méthodes uniformes de comptabilité hospitalière, le 

Comité、a décidé de se borner à la recommandation ci-dessus. Il espère que la question 

fera 1'objet d
f

u n examen plus poussé à la réunion de spécialistes de la comptabilité natio-

nale et des statistiques sanitaires que l'OMS et 1
f

0NU doivent organiser conjointement en 

1964 pour discuter de ce sujet. 

8. Statistiques relatives aux malades 

Le Comité s
1

 est occupé des statistiques centrées sur le malade pris comme unité de 

dénombrement. Bien que plusieurs pays fournissent d'utiles renseignements au sujet des 

personnes qui fréquentent les consultations externes, il a jugé préférable, au stade actuel, 

d'envisager uniquement des malades hospitalisés• On rappellera à ce propos la définition 

donnée à la section 7*2.1 ("Statistiques du mouvement des malades") 
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"Un malade hospitalisé est une personne admise dans un hôpital et qui y occupe un 

lit pour adulte ou un lit pour enfant, aux fins d
1

observation, de soins， de diagnostic 

ou de traitement." 

8,1 Objet des statistiques relatives aux malades 
* \ 

Les statistiques des malades hospitalisés, classés selon 1'histoire de leur séjour 

et leurs caractéristiques individuelles présentent essentiellement un double intérêt• 

D ^ n e part, en ce qui concerne l'utilisation des établissements， elles apportent des 

indications plus précises que les chiffres du mouvement des malades, puisqu'elles rensei-

gnent sur les catégories de personnes bénéficiant des services hospitaliers et sur leurs 

maladies• De 1
T

autre, pour l'évaluation de 1
!

é t a t de santé de la population, elles 

complètent les données provenant des statistiques de mortalité et des autres indicateurs 

de la morbidité. 

Le Comité a considéré qu
T

à ces fins, il est nécessaire d*enregistrer au minimum le 

nombre des malades et celui des jours d'hospitalisation depuis 1
?

admission^ avec classe-

ment selon le sexe et le diagnostic, les affections étant désignées conformément à la 

Classification internationale des Maladies. Bien des pays voudront sans doute aller plus 

loin. Chaque fois que possible, ils devront donner une répartition par groupe d'âge, afin 

de permettre des comparaisons avec les autres statistiques dç morbidité et avec les sta-

tistiques de mortalité. 

_Les statistiques concernant les malades constituent un élément important mais coûteux 

de 1'ensemble des statistiques sanitaires nationales; il faut'donc envisager de recourir à 

des méthodes appropriées de sondage pour obtenir les renseignements souhaités. Quelle que 

soit Да technique choisie^ le point de départ doit toujours être la fiche individuelle 

établie lors de l'admission et tenue à jour par la suite• Un modèle unique devra être 

adopté, au moins à 1'intérieur de chaque établissement et, de préférence, dans tous les 

hôpitaux du pays. 



- 2 2 -

Le Comité s'est demandé si ces statistiques des cas devaient prendre pour base les 

admissions ou les sorties. Quand le mouvement des malades est assez uniforme, comme dans 

le cas des maladies de brève durée^ les deux systèmes paraissent équivalents. Le second 

offre certains avantages puisqu'au moment du départ, le malade a reçu tous les soins 

nécessaires, le diagnostic a été confirmé et le traitement et la longueur du séjour sont 

exactement connus. En général donc, il y a lieu de se foncier plutôt sur les sorties, 

une distinction étant faite le cas échéant entre les sorties de malades en vie et les 

décès. Cependant， le Comité a noté que, pour certains établissements où le séjour est 

prolongé, les chiffres de sortie risquent de ne pas donner une idée correcte de la situa-

tion et^gagneraient à etre complétés par des renseignements tirés du nombre des admissions 

et de 1'effectif présent à une date déterminée. 

Le Comité d
f

experts des Statistiques sanitaires 

RECOMMANDE 

1 . que les pays établissent des statistiques hospitalières de morbidité qui indi-

quent au minimum le nombre des malades ayant quitté 1'hôpital et la durée de leur hospi-

talisation depuis l'admission, en distinguant selon le diagnostic et selon le sexe; 

• que ces statistiques soient publiées au moins une fois par an; 

3 . que les données soient recueillies à partir de fiches individuelles mises à jour 

lors de la sortie; 

4» que les affections diagnostiquées soient désignées conformément à la Classifi-

cation internationale des Maladies； 

5* que, dans les établissements pour séjour prolongé, ces statistiques soient, 

chaque fois que possible, complétées par des chiffres tirés du nombre (Jes admissions et. 

de 1'effectif présent à une date déterminée (par exemple, le premier jour de 1
f

année)• 



8.2 Données supplémentaires 

Tout en recommandant le système statistique minimum qui vient d'être décrit, le 

Comité a tenu à souligner la nécessité d'une certaine souplesse dans les travaux pour 

éviter la stagnation par simple répétition de statistiques d'un modèle invariable• A 

cette fin, il est indispensable de recueillir systématiquement diverses autres données 

sur les malades， même si elles ne doivent pas être retenues dans les tableaux annuels. 

Si les renseignements en question figurent sur les fiches individuelles mises à Jour lors 

de la sortie, il sera possible à tout moment d'élaborer les statistiques qui sembleront 

les plus appropriées. 

Ces données supplémentaires devront se rapporter à des faits intéressant la popula-

tion aussi bien que l'hôpital, de manière à permettre d'étudier périodiquement le plus 

grand nombre possible de problèmes. De précieuses indications seront ainsi à la dispo-

sition des administrations, hospitalières et autres, et des chercheurs qui s'occupent 

d
f

 épidémiologie et de santé publique. 

A cet égard， le Comité a mentionné expressément les éléments d
1

information ci-après. 

8.2.1 Lieu de résidence du malade 

Il est souhaitable de dresser périodiquement des tableaux classant les malades par 

lieu de résidence; toutefois, la portée et la nature de ces statistiques varieront selon 

les besoins des administrations hospitalières et sanitaires. On utilisera probablement 

plus souvent ces renseignements à 1
1

 échelon régional qu'à l'échelon local; ils pourront, 

toutefois^ servir à indiquer le rayon d
f

action d'un hôpital• Le Comité n'ignore pas qu'il 

est difficile d'obtenir sur ce point des données se prêtant à 1
1

 analyse statistique, mais 

il estime néanmoins qu'il faut s'efforcer de les réunir chaque fois que possible. 
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8,2
e
2 Situation matrimoniale 

C'est là une caractéristique d/importance considérable tant du point de vue adminis-

tratif que du point de vue épidémiologique. Elle détermine dans une large mesure la 

demande de services hospitaliers, notamment pour les personnes âgées et les malades 

mentaux• 

8.2.3 Destination du malade à la sortie de l'hôpital 

Il est intéressant pour 1
1

 administrateur de savoir si le "sortant" (non décédé) est 

transféré dans un autre hôpital ou dans une maison de convalescence, s
1

 il est pris en 

charge par une consultation externe ou s
f

i l rentre chez lui. Ces indications peuvent 

notamment aider à étudier la part qui revient à plusieurs établissements dans les soins 

assurés à une même personne. 

8.2•斗 Renseignements divers 

Plusieurs autres questions peuvent se poser : qui a envoyé le malade à l'hôpital 

(consultation externe, omnipraticien) ？ Quel est le diagnostic à enregistrer (cause 

principale ou cause initiale d'admission) ？ Le malade a—t-il ou non été hospitalisé 

précédemment ？ 

Le Comité a considéré cependant que de plus amples directives à ce sujet dépasse-

raient le cadre du présent rapport et trouveraient légitimement leur place dans des 

mariuels spéciaux. 

Il estime d'autre part que les statistiques relatives aux établissements où le séjour 

est de longue durée posent nombre de problèmes d'un caractère particulier qu'on ne peut 

traiter convenablement ici. Conscient de la richesse de la documentation qui lui a été 

soumise，il a suggéré que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé envisage de diffuser plus 

largement quelques-uns des mémoires rédigés pour la réunion. 

9. Populations desservies par les hôpitaux 

Le Comité a souligné que les statistiques hospitalières ont beaucoup plus de valeur 

quand on connaît la population desservie• Des renseignements sur ce point sont nécessaires 



pour adapter effectivement les services aux besoins. Il semble toute Cois que, sauf 

dans quelques pays où existent des circonscriptions hospitalières strictement déli-

mitées^ ces évaluations se heurtent à de nombreuses difficultés. Par exemple
5
 des 

soins courants pourront être dispensés dans de petits hôpitaux locaux mais, pour un 

traitement plus spécialisé^ les malades devront s'adresser à un établissement relati-

vement éloigné. Aussi convient-il dans ce domaine de considérer des régions assez 

étendues afin de tenir compte de 1'envoi de malades dans des hôpitaux autres que ceux 

qui se trouvent à proximité de leur lieu de résidence• Des problèmes analogues se 

posent dans les pays, assez nombreux^ où le malade a le choix entre plusieurs 

établissements; la population "desservie" par chacun d'eux est difficile à estimer. 

Le Comité, tout en reconnaissant 1
f

 intérêt que présente une définition de la popu-

lation exposée au risque, a estimé que, dans chaque cas, la méthode à suivre dépendait 

des circonstances; il n
T

a donc pas cru pouvoir recommander un système généralement 

applicable. 

10• Préparation par 1
!

0MS de manuels de statistique hospitalière 

Bien qu
f

il ait abordé certaines questions techniques (définitions, mesure du 

rendement, nature des relevés, etc.) le Comité n
f

a pas voulu, dans un rapport qui doit 

traiter de principes généraux plutôt que de modalités d
f

application, énoncer des règles 

détaillées pour 1
t

établissement des statistiques hospitalières. De telles indications 

trouveraient mieux leur place dans un manuel, ou une série de manuels, que 1
 !

0MS devrait 

préparer. Ces ouvrages décriraient les pratiques en vigueur dans divers pays, étudieraient 

leurs avantages et leurs inconvénients
5
 et indiqueraient les méthodes et procédures 

techniquement valables et appropriées aux objectifs visés. Ils traiteraient du rassem-

blement, de la classification et de 1
T

exploitation courantes des données recommandées 

plus haut, sans aller au-delà et sans parler^ par exemple, des recherches spéciales 

sur des problèmes particuliers. Ils donneraient quelques directives sur la forme et le 

contenu des formulaires et sur 1
!

organisation du rassemblement des informations. 
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De telles publications aideraient les pays en voie de développement à créer des 

systèmes de statistiques hospitalières et seraient en outre utiles à d
f

autres nations 

qui tiennent déjà des statistiques de cette nature. En faisant apparaître les différences 

entre les définitions employées selon les lieux, elles permettraient d
T

apprécier la corn-

parabilité des chiffres publiés• De plus， elles contribueraient à améliorer cette compa-

rabilité en stimulant et en favorisant les efforts en vue de 1
f

uniformisation des 

méthodes et des procédures. 

10.1 Manuel des statistiques relatives aux hôpitaux 

Le Comité a noté quc
5
 de 1

T

avis des conseillers statisticiens régionaux de l'OMS 

qui assistaient à la réunion, des ouvrages de ce genre sont d
T

une nécessité urgente. 

Ils devraient être publiés sans délai， même sous une forme provisoire^ les sections 

relatives aux diverses questions paraissant à mesure qu
T

elles seraient au point• La 

première livraison porterait, par exemple
5
 sur les statistiques des lits d'hôpitaux et 

de leur utilisation. Ce sont les données les plus courantes dans les relevés hospita-

liers et des renseignements sont d
!

ores et déjà disponibles quant aux procédures, aux 

définitions et aux indices employés dans plusieurs pays. 

En conséquence, le Comité exports des Statistiques sanitaires^ considérant que 

des directives pour le développement des statistiques hospitalières sont du plus haut 

intérêt et qu
f

il est souhaitable d
r

améliorer la comparabilité de ces statistiques, 

RECOMMANDE 

que 1tOrganisation mondiale de la Santé entreprenne d
f

urgence de préparer et de 

publier des manuels traitant des aspects techniques de 1
T

enregistrement, du rassemblement^ 

de la compilation et de la présentation dos données statistiques relatives aux hôpitaux. 

10.2 Manuel des statistiques hospitalières relatives aux malades 

Le Comité a noté avec sa.tisfaction qu
t

\m manuel des statistiques concernant les 

malades existe déjà à l'état de projet. Ce projeta qui figurait parmi les documents 

du Сomité
5
 est dû au Dr M . A . Heasman (Ministère de la Santé, L o n d r e s q u i a une 

longue expérience du rassemblement et de analyse des renseignements touchant les 

malades hospitalisés. 



Le Comité a étudié l'opportunité d'en faire prochainement un document international 

publié sous les auspices de 1
1

O M S . De 1•avis général^ 1
!

auteur a su éviter de trop 

s
1

 inspirer de préoccupations nationales et une grande partie de ses propositions sont 

généralement applicables. Quelques sections demandent à être revisées afin, par exemple, 

d
f

insister davantage sur les utilisations administratives plutôt qu
1

épidémiologiques, 

et de traiter plus à fond de questions comme les méthodes de sondage, la présentation 

des données par zone de résidence et la centralisation du codage. 

Etant donné le grand intérêt d'un ouvrage de ce genre， le Comité a estimé que le 

document considéré devrait être publié à titre de manuel provisoire avec le minimum 

d
1

amendements， et qu'une version définitive pourrait être établie ultérieurement à la 

suite d'une revision plus poussée. 

PROGRAMME DE PUBLICATIONS STATISTIQUES DE L'OMS 

En vue d'accroître Inutilité des Statistiques épidémiologiques et démographiques 

annuelles et du Rapport épidémiologiquc et démographique (mensuel), 1
T

O M S a adressé aux 

administrations nationales de la santé， aux membres du Tableau d'experts des Statistiques 

sanitaires, aux bureaux régionaux et aux services du Siège, un questionnaire portant sur 

un certain nombre de points précis^ et leur a demandé en outre des observations de 

caractère plus général sur le contenu et la présentation des publications en cause. 

L'analyse des réponses a permis de dégager diverses suggestions sur les plus importantes 

desquelles le Comité était appelé à donner son avis. 

Le Comité ne s
!

e s t pas cru habilité à formuler de recommandations officielles, 

plusieurs des points soulevés relevant de la compétence interne de 1
!

Organisation. Il a 

toutefois jugé utiles et raisonnables les propositions de modifications сi-après.: 

1) publier les Statistiques annuelles en trois volumes, au lieu d^un seul comme 

с
 1

 est actuellement le cas; 

2) utiliser la Liste intermédiaire de 150 Rubriques pour présenter les chiffres 

de décès et les taux de mortalité des pays qui communiquent des renseignements à 

ce sujet; 
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У) consacrer un tableau distinct aux données sur la mortalité infantile qui 

sont actuellement incluses dans 1G tableau relatif à la mortalité générale par causo 

et par âge; 

4) utiliser la Liste intermédiaire de 15〇 Rubriques pour la présentation des 

statistiques hospitalières de morbidité des pays qui communiquent des renseignements 

à ce sujet; 

5) publier d'autres statistiques de morbidité, dans la mesure où 1
!

оп disposera 

de données relativement exactes pour un nombre suffisant de pays; 

6) joindre au Rapport mensuel un commentaire et des graphiques^ mais de caractère 

explicatif plutôt qu
!

interprétatif. 

Le Comité a estimé qu
T

 il fallait développer la vente et élargir la diffusion des 

deux publications. Il a exprimé 1
!

espoir que grâce à la répartition des Statistiques 

annuelles en trois volumes
5
 on pourrait employer pour chacun des titres plus "parlants"; 

la ciénqmination actuelle n
f

indique pas^ par exemple, que 1
T

ouvrage contient des statis-

tiques sur les établissements et le personnel hospitaliers• En conclusion, le Comité a 

souligné le grand intérêt qu
!

offrent les publications statistiques de' 1 Organisation; 

elles constituent une source unique au monde de données internationales présentées sous 

une forme appropriée et permettent à chaque pays d'apprécier son propre système par 

rapport à celui des autres. 

PREPARATION DE LA HUITIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 

1. Premier rapport du Sous-Comité do la Classification des Maladies 

Le Sous-Comité de la Classification des Maladies a tenu sa première réunion en 

novembre 196l pour étudier 1'utilité de la Classification internationale des Maladies (СШ) 

dans son ensemble et dans chacune de ses sections^ et pour formuler des recommandations 

concernant la préparation de la Huitième Revision. Passant en revue les diverses fins 

auxquelles la СШ est employée^ le Sous-Comité a souligné que son objet essentiel est 

de classer les données relatives à la morbidité et à la mortalité d
T

"une façon prêtant 
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à leur exploitation statistique. Toutefois，si tel est bien 1
1

 élément majeur à prendre 

en considérât ion
 5
 le Sous-Comité a recommandé que la Huitième Revision n

T

 exclue pas 

d'autres utilisations possibles de la СШ. 

Le Sous-Comité a examiné dans le détail les classifications des troubles mentaux, 

des maladies cardio-vasculaires et des causes de morbidité ot de mortalité périnatales; 

il a présenté des propositions provisoires de révision. Son rapport a été soumis aux 

administrations nationales pour étude et suite éventuelle à donner aux recommandations, 

les pays étant invités à faire part à 1
T

O M S des travaux nationaux de révision et de 

leur résultat• 

Le Comité d'experts des Statistiques sanitaires， ayant examiné le premier rapport 

du Sous-Comité de la Classification des Maladies
5
 qui contient de nombreuses suggestions 

quant à des études et enquêtes ultérieures^ 

PREND ACTE du rapport; 

SOULIGNE le caractère provisoire des propositions qui y figurent; 

REMERCIE le Sous-Comité du travail utile qu
f

il a accompli. 

2 . Faits nouveaux 

Plusieurs pays ont fait savoir à 1'OMS que leurs autorités compétentes étudient 

les propositions du Sous-Comité; quelques-uns ont déjà communiqué les résultats de cet 

examen. Au Royaume-Uni^ le Comité consultatif du General Register Office pour la 

Nomenclature et les Statistiques médicales étudie la classification des malformations 

et affections congénitales^ des maladies cardio-vasculaires et des troubles mentaux^ 

ainsi que la structure générale de la СШ，et notamment la classification des symptômes 

et 1'établissement de listes abrégées dans leurs rapports avec le code numérique de 

la СШ. 

Aux Etats-Unis d
f

Amérique- le Sous-Comité pour la Revision de la Liste interna-

tional e
5
 tout en poursuivant d'autres recherches

5
 s

!

intéresse à la structure de la СШ 
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en ce qui concerne, d'une part, la mise en tableau pour les causes multiples et, de 1'autre, 

l
1

emploi de "catégories mixtes" fournissant le maximum d
!

indications dans le cadre d'un 

code unique. 

Plusieurs pays, dont 1'Australie, la Tchécoslovaquie, le Japon et l'URSS (en liaison 

avec d'autres Etats d
f

Europe orientale) ont créé des comités pour la préparation de la 

Revision. Un certain nombre de Républiques d'Amérique latine coopèrent au programme inter-

national de revision mentionné ci-dessous. 

Sur le plan international, le Bureau sanitaire panaméricain (Bureau régional de 1
1

 OMS 

pour les Amériques) a constitué мп Comité consultatif régional pour la Classification des 

Maladies qui continue à stimuler et à coordonner les activités régionales relatives à la 

Revision. Le Centre latino-américain de Classification des Maladies a organisé les études 

recommandées dans le premier rapport du Comité consultatif^ touchant la classification des 

carences nutriti a m e l l e s , des maladies diarrhéiques et des maladies infectieuses• 

ч 身 , 2 

A sa deuxième session, tenue en 1962， le Comité consultatif régional a fait le point 

de l'action menée dans la Région et a indiqué lea mesures à prendre pour poursuivre l'exé-

cution du programme. Etant donné la coopération effective d'un certain nombre de pays 

latino-américains (dont l'Argentine, la Colombie, le Mexique, le Panama, le Pérou et le 

Venezuela) et les progrès déjà réalisés, il pense être en mesure dans quelque temps d
1

éla-

borer des propositions d'ensemble qui tiendront compte de 1'expérience, des opinions et 

des besoins de la Région, 

Le Centre de 1
!

0MS pour la Classification des Maladies a participé aux travaux des 

Sous-Comités du Comité consultatif du General Register Office et s'emploie, par ailleurs, à 

mettre en oeuvre d'autres recommandations du Sous-Comité de l
f

0MS concernant, par exemple, 

une simplification possible de 1
f

index alphabétique et 1 Utilisation éventuelle de la СШ 

pour le classement des données de morbidité provenant de sources diverses. 

Bureau sanitaire panaméricain (I96l) Comité consultatif régional pour la Classifi-
cation internationale des Maladies. Premier rapport, Washington, D.C. (Publications scien-
tifiques ̂  N0 53). 
一 2 ~ 

Bureau sanitaire panaméricain (1962) Comité consultatif régional pour la Classifi— 
cation internationale des Maladies> Deuxième rapport, V/ashington, D.C. (Publications scien-
tifiques， N0 66)• 



Le Comité a pris note avec satisfaction des efforts intensifs déployés sur le plan 

national, régional ou inter-pays. Il a toutefois souligné que la coopération de tous les 

pays est indispensable pour assurer à la Revision une large base internationale. 

Il faut inviter de nouveau les pays qui r^ont pas encore informé 1
T

0MS de ce qu'ils 

font dans ce domaine à soumettre leurs observations et suggestions afin que 1 Organisa-

tion puisse en tirer profit, mais aussi dans leur propre intérêt; en effet, il est à 

craindre que des propositions importantes soient présentées trop tard pour être étudiées 

convenablement. 

De son côté, l'OMS doit diffuser des renseignements sur les recherches effectuées 

dans divers pays ainsi que sur les conclusions formulées, et faciliter des échanges de 

vues entre organismes nationaux s'intéressant aux mêmes question, 

3 . Deuxième réunion du Sous-Comité de la Classification des Maladies 

Le Comité a pris note de 1
1

 important volume de travail qu
1

exige la préparation de 

la deuxième réunion du Sous-Comité de la Classification des Maladies; celle-ci doit se 

tenir en octobre 1963 pour mettre au point les propositions de revision touchant la СШ 

dans son ensemble. Plusieurs sections de la СШ r^ont pas encore été examinées et, pour 

d'autres problèmes déjà abordés， des études complémentaires s
1

 imposent afin de résoudre 

des points litigieux， de faire la synthèse de diverses suggestions et de fournir au 

Sous-Comité une bonne base de discussion. Au premier plan figure la question de la 

structure générale de la СШ : code numérique， place à faire aux symptômes， introduction 

de "catégories mixtes", etc. Il importe de prendre prochainement des décisions à ce sujet 

pour éviter des retards dans le règlement d'une série d
f

autres points qui dépendent du 

premier, par exemple, la structure des diverses sections et la forme des listes pour la 

mise en tableau. 

Malgré ces préparatifs minutieux, la tâche du S.ous-Comité ne sera pas aisée. Il 

faudra exeminer la Classification en détail pour la reviser conformément aux progrès de 

la médecine, pour améliorer son utilité statistique et pour l
f

adapter à d'autres objets, 

par exemple à 1 'indexage des dossiers médicaux selon le diagnostic. C
l

e s t le résultat de 



deux ans de travail accompli par 1 *Organisation et par de nombreux pays qui sera 

présenté au Sous-Comité; il lui faudra du temps pour examiner cette documentation et 

formuler des propositions de revision. 

Le Comité d
r

experts des Statistiques sanitaires 

RECOMMANDE 

que la deuxième réunion du Sous-Comité de 

temps nécessaire pour permettre un examen 

mise au point de propositions équilibrées 

la Classification des Maladies dure tout le 

approprié des problèmes qui se posent et la 

pour la Huitième Revision de la CIM. 

4. Calendrier des préparatifs de la Revision 

Le Comité a étudié le calendrier suggéré par 1
 !

C5VIS pour la préparation de la 

Huitième Revision : 

Octobre 1963 

1964 

1965 

Deuxième réunion du Sous-Comité, pour élaborer, au sujet de la 

СШ dans son ensemble, des propositions précises de revision qui 

seront transmises aux pays pour observations. 

Réunion du Comité d'experts des Statistiques sanitaires, pour 

examiner les observations communiquées et mettre au point des 

propositions remaniées à soumettre à 1
1

 étude des pays. 

Conférence de Revision, chargée d
1

 adopter les propositions de 

revision et de discuter de diverses autres questions concernant 

les statistiques sanitaires. 

С
!

est à la réunion de 1964 du Comité d
f

experts q u ^ n pourra pour la dernière fois 

prendre en considération des suggestions provenant de gouvernements et d
!

autres sources. 

Tout comme celles qui 1
T

o n t précédée, la Conférence de Revision ne pourra pas prendre 

en considération les propositions qui auraient été présentées après cette réunion du 

Comité d
!

experts, surtout si elles sont complexes. 
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CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES STATISTIQUES SANITAIÇE^ 

Responsables du niveau de santé des populations^ les administrations sanitaires 

ont besoin à tous les échelons de diverses données statistiques pour organiser leur 

¿rogramme, surveiller leur exécution et évaluer les résultats obtenus. Il leur faut des 

renseignements sur 1
T

 état sanitaire de la population, les facteurs de milieu qui influent 

sur la santé, et les installations et services destinés à la protection, à la promotion 

ou à la restauration de la santé. Les sources sont extrêmement variées : recensements de 

la population; statistiques d
!

é t a t civil (y compris les causes de décès); données sur la 

morbidité obtenues grâce à des enquêtes ou fournies accessoirement par des activités sani-

taires ou sociales (par exemple, déclaration des maladies transmissibles, campagnes de 

masse de dépistage, examens des écoliers); statistiques des établissements sanitaires 

et des institutions médicales； données sur le milieu (logement, climat, pollution 

atmosphérique). 

Tous ces faits sont d
f

 ordre sanitaire ou ont des répercussions directes sur la 

santé. D'autres statistiques portant sur des objets apparemment très différents peuvent 

aussi fournir des renseignements utiles aux administrateurs sanitaires. Par exemple, les 

chiffres de la production alimentaire, faisant ressortir les quantités disponibles de 

calories，de protéines et d
f

autres éléments nutritifs, peuvent permettre d'évaluer 1
1

 état 

de nutrition de la population. En fait, si les statistiques directement consacrées à la. 

santé constituent la majeure partie des informations numériques requises par les adminis-

trations sanitaires, de précieuses indications proviennent souvent de statistiques rela-

tives à d'autres aspects de la vie qui‘ont des répercussions indirectes, sur la santé 

(emploi, enseignement, sécurité sociale, etc.). 

Compte tenu de ces considérations, le Comité a estimé que la notion de "statistiques 

sanitaires" - en tant que sources de renseignements numériques indispensables pour la 

mise au point, 1
T

exécution et l'évaluation de programmes de santé - doit s
1

 entendre au 

sens large， englobant toute la gamme des données qui intéressent la santé, quelles qu'en 

soient l'origine et la méthode de rassemblement. 
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Le Comité a étudié les mesures que ce sens élargi implique pour 1
!

C M S . Diverses 

recommandations antérieures relatives à certains secteurs déterminés, qu'il s
f

agisse des 

statistiques des causes de décès, des statistiques hospitalières ou des enquêtes de morbi-

dité^ conservent toute leur valeur. De même^ un important travail a été accompli par 

différents groupes d
1

 experts de l^OVIS sur la question de la mesure des niveaux de santé. 

Cependant, le Comité a estimé le moment venu de regrouper tous les résultats acquis en 

un ensemble systématique de connaissances et de principes qui s*insèrent dans un cadre 

général. 

Sur le plan pratique, le Comité a envisagé la possibilité' d
1

atteindre cet objectif 

au moyen de manuels rédigés par 1
1

 OMS. Il conviendrait, en premier lieu, de préciser dans 

le détail et avec soin les données statistiques de tous ordres et de toutes origines dont 

les administrations sanitaires ont besoin. L'accent devrait être mis sur 1'utilisation 

des statistiques non seulement comme guides de 1
1

action sanitaire, mais encore comme 

repères signalant des problèmes qui réclament des études intensives spéciales. On a souvent 

tendance à considérer l'établissement do statistiques comme une fin en soi constituant 

1'objet principal du rassemblement des données, sans se rendre compte qu
1

elles peuvent 

servir de point de départ à des investigations convenablement organisées pour répondre 

à, un certain nombre de questions. Elles permettent, par exemple^ des enquêtes rétrospec-

tives sur les facteurs étiologiques des causes de décès à partir des certificats mentionnant 

la cause, ou des recherches sur les raisons possibles des durées différentes dhospita-

lisation pour une maladie donnée. 

Le Comité a envisagé deux types d'ouvrages : a.) un manuel de caractère général, 

exposant de façon complète les renseignements statistiques dont les administrations ont 

besoin, les sources d'information et les emplois de ces statistiques aux fins de l e c t i o n 

sanitaire; b) une série de manuels spécialisés contenant des indications détaillés sur 

tel ou tel type de statistiques, comme le manuel des statistiques hospitalières dont il a 

été question plus haut. Le manuel général devrait aussi fournir des données de fait concer-
n a n t

 l'organisation des services de statistiques sanitaires dans différents pays et les 

types de statistiques établies afin de renseigner sur les diverses méthodes applicables pour 

créer et développer des services. 



Le Comité d
T

experts des Statistiques sanitaires, conscient de la nécessité de 

directives systématiques pour 1
!

élaboration et 1
1

 amélioration des programmes de statis-

tiques sanitaires 

RECOMMANDE 

que 1
T

OMS prépare les manuels suivants : 

1) Un manuel général contenant s 

â ) un exposé critique des données statistiques théoriquement nécessaires aux 

administrations sanitaires, des sources d
!

information, et des utilisations de 

ces données dans l'action sanitaire; 

^b) des données de fait sur 1
f

 organisation des services de statistiques sani-

taires dans les Ministères de la Santé de différents pays, sur les rapports 

entre ces services et les autres organismes nationaux de statistique,, et sur 

le contenu des statistiques sanitaires établies, quelle que soit 1 Administra-

tion dont relève au premier chef la réunion des renseignements• 

2) Une série de manuels consacrés à diverses catégories de statistiques sanitaires : 

statistiques des maladies soumises à déclaration^ statistiques hospitalières, etc. 

Le Comité a souligné que les statistiques sanitaires ne seront appréciées à leur 

juste valeur et convenablement employées que si leur élaboration est considérée comme 

faisant partie intégrante du travail de 1
f

administration sanitaire. C'est seulement ainsi 

qu
!

il sera possible d'assurer le rassemblement coordonné des renseignements de base et 

des données courantes sur les、opérations，d
T

encourager leur utilisation pour la gestion 

des services sanitaires^ et d
T

amplifier le recours aux statistiques tirées с!
т

autres domaines 

que celui de la santé proprement dite. 
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ANNEXE 

UTILISATIONS DES STATISTIQUES HOSPITALIERES 

Catégorie de statistiques 
hospitalières 

Utilisations à l
1

échelon de l'hôpital 
ou de la collectivité 

Utilisations à l'échelon régional Utilisations à l'échelon national 

A. Statistiques relatives aux hôpitaux 

(Etablies d
9

 après les relevés annuels 

:de chaque hôpital ôur les services, 

les installations, leur utilisation, 

le personnel et la situation financière) 

, L i t s d'hôpitaux г répartition par 
service et par classe, et utilisa-
tion 

(Médecine, chirurgie, obstétrique,. 

. e t c . ; chambres privées, semi-pri-

vées, salles, etc,) 

1, . Elaboration d'un plan d'utilisation 
maximum des lits d'hôpitaux. 

2. , Localisation des points de congestion 

ou de sous-occupation. 

5. Maintien d'un taux optimum d'occupation. 

4.. Meilleure répartition par service. 

5» Détermination des besoins en personnel 
d'après le total des journées de soins. 

6. Adaptation des installations aux besoins 
de la collectivité. , 

7. Contrôle de la durée moyenne d'hospita-
lisation. 

1. Etablissement d'un plan de répartition 
des lits et des services. 

2. Instruction des demandes de construc-
tions nouvelles. 

3. Maintien d'un rapport souhaitable lits/ 
population dans chaque service (par 
exemple, pédiatrie)• 

4. Détection des anomalies de la durée 
moyenne d

1

hospitalisation• 

5. Calcul des versements à faire aux hôpi-
taux par les caisses d'assurances d'après 
le nombre des journées de soins. 

1. Etude du volume et de la répartition des 
ressources hospitalières fondamentales• 

2. Etablissement de valeurs-type du rapport 
lits/population dans chaque service. 

Instruction des demandes de subventions 
d'Etat pour travaux de construction. 

4. Analyses de marchés par les fabricants 

；
d e produits pharmaceutiques, de fourni-
tures ou de matériel* 

… . ; • • • • . … : . . . . . . 
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Annexe 

UTILISATIONS DES STATISTIQUES^HOSPITALIERES (suite) 

Catégorie de statistiques 

hospitalière^ 

Utilisations à 1'échelon de 1
1

h8pital 
ou de la collectivité 

Utilisations à l'échelon régional Utilisations à l'échelon national 

2. Statistiques par service 

(Laboratoire, radiologie, clinique) 

salle d'opérations, services d'ur-

gence, etc.; cuisine, économat, 

e t c . ) 

3 . Statistiques du personnel hos-

pitalier 

(Effectif^ titres, conditions 

de travail^ horaires, rémuné-

ration, etc•； répartition par 

fonction et par service) 

l
e
 Répartition des locaux, du personnel et 

du matériel. 

2. Contrôle de l'utilisation et des coûts• 

J . Evaluation et amélioration de la qualité 

des soins. 

Maintien des normes requises pour que 

1
1

établissement reste classé comme 

"hôpital". 

5, Calcul des bases de rémunération à 
l*acte du personnel professionnel. 

6é Adaptation des ressources au volume de 

travail. 

7» Création de nouveaux services. 

8 . Evaluation du rendement du personnel• 

1
#
 Prévision des besoins de personnel• 

2. Administration du personne1# 

3 . Négociation des conditions de rému-

nération, 

4參 Préparation du budget de l'hôpital. 

5, Répartition interne du personnel. 

2. 

心 

5 . 

6. 

Instruction des demandes de subventions 
pour achat de matériel• 

Répartition régionale des services et 
installations• 

Contrôle des budgets des hôpitaux• 

Evaluation des besoins en personnel. 

Comparaison de la qualité des soins• 

Décisions relatives aux programmes 
sanitaires (dépistage de la tubercu-
lose, banques de sang, etc « ). 

1. 

2. 

4 . 

Examen des budgets des hôpitaux et 

contrôle des coûts. 

Elaboration de programmes régionaux 
de formation. 

Détection des pénuries ou des excé-
dents de personnel technique

 è 

Répartition régionale des ressources 

en personnel. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

4. 

Instruction des demandes de subventions 
d'Etat (recherche, formation profession-
nelle ̂  matériel). • 

Appréciation de la nécessité de recourir 
à des avis consultatifs. 

Etude du volume, de la nature et de la 
répartition des services hospitaliers• 

Administration nationale_de s pre stations 
d

1

 assurance^ maladie. 

Recherche et enseignement touchant 
ministration hospitalière. 

'ad-

Analyses de marchés par les fournisseurs 

Etude par des associations prcfessionnel 
les (par exemple, de physiothérapeutes). 

Etude des ressources en personnel médi-

cal et paramédical» 

Répartition du personnel qualifié dans 

l
f

ensemble du pays. 

Détermination des variations du coût par 
malade attribuables aux questions de 
personnel. 

Evaluation des demandes de subventions 

pour formation, de bourses^ etc. 



Annexe 

UTILISATIONS DES STATISTIQUES HOSPITALIERES (suite) 

Catégorie de statistiques 
hospitalières 

4. Statistiques des moyens de for-
mation existant dans les hôpitaux 

(Détails sur les programmes, les 

effectifs, les coûts, etc., des 

cours pour infirmières^ auxiliai-

res ou techniciens) 

5# Statistiques des recettes des 
hôpitaux 

(Montants et origines des re-

cettes :paiement des services 

assurés aux malades, subventions, 

dons, revenus" des placements, etc.) 

Utilisations à l'échelon de-1'hôpital 
ou de la collectivité 

6, 

7. 

8. 

9. 

10. 

1. 

2. 

Evaluation du volume des soins profes-
sionnels dispensés aux malades• 

Détermination des moyens de formation 
à prévoir• 

Appréciation de la compétence du per-

sonnel. 

Détection des cas de mauvais emploi de 

personnel qualifié. 

Repérage des cas de rotation excessive 
du personnel. 

Organisation des programmes de formation. 

Evaluation de l'efficacité des programmes» 

Détermination des possibilités de forma-

tion offertes à la collectivité. 

Préparation du rapport financier et du 

budget. 

Calcul du tarif des services assurés• 

Lancement de campagnes de collecte de 

fonds. 

Décisions relatives aux placements. 

Information de la collectivité sur la 
situation financière de l'hôpital. 

Utilisations à l'échelon régional 

5. 

6. 

7. 

1-

Détermination des besoins de recrutement. 

Détermination de valeurs types du rapport 

personnel/malades. 

Mise au point de directives régionales 
touchant les traitements et les condi-
tions de travail. 

Appréciation de la répartition régio-
nale des moyens par rapport aux besoins, 

Etude de l'efficacité générale des 
moyens de formation disponibles• 

1. 

2. 

3 . 

4. 

Examen des budgets des hôpitaux. 

Décisions relatives à l'octroi d'une 
assistance pour combler des déficits. 

Répartition équitable des subventions. 

Etablissement de normes pour les tarifs. 

Utilisations à l'échelon national 

Analyses économiques relatives à 1
1

 emploi 

et au produit national. 

Organisation de l'enseignement universi-
taire de 1

1

 administration hospitalière. 

Information des associations nationales 
de personnel hospitalier, professionnel 
ou technique. 

1/ 

2. 

Répartition nationale des moyens de 

formation. 

Etablissement de programmes d
1

 aide à 
1•enseignement• 

Evaluation partielle du programme na-
tional d'assurances hospitalières• 

Recherche et enseignement touchant les 
systèmes de financement des hôpitaux. 
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Annexe 

I . .. . ‘ UTILISATIONS DES STATISTIQUES HOSPITALIERES (suite) 

Catégorie de statistiques 
hospitalières 

Utilisations à l'échelon de l'hôpital 
ou de la collectivité 

Utilisations à l
f

échelon régional . Utilisations à l'échelon n a t i o n a l —一 

6. Statistiques des dépenses des 

hôpitaux 

(Détails des dépenses par nature 

et par objet; répartition par 

services; calcul des coûts) 

7. Stastiques des bilans finan-

ciers des hôpitaux 

(Détails de l'actif et du passif î 

ressources générales, bâtiments, 

donations) 

1. Préparation du rapport financier et du 

budget• 

2. Contrôle général dea coûts. 

3 . Maintien d'une répartition interne équi-

librée des fonds. 

4 . Repérage des secteurs finaneièreraent mal 

gérés. 

5 . Contrôle des achats de fournitures, de 
produits pharmac eut i que s et de matériel. 

6; Etablissement des bases de tarification. 

Information de la collectivité. 

1. Etablissement du rapport financier et 

du budget. 

2. Contrôle des placements, des comptes 

créditeurs, des créances irrécouvrables, 

des dépassements de crédits, etc• 

Décisions concernant l'utilisation des 

fonds disponibles au titre des bâtiments. 

斗， Formulation de demandes d'aide pour des 

dépenses en capital. 

1. Examen des budgets des hôpitaux. 

2. Préparation d'évaluations officielles 

du coût des assurances hospitalières. 

Identification des hôpitaux ou des 
régions où les coûts sont élevés, et 
détermination des raisons. 

Etablissement de normes régionales pour 

les coûts par unité• 

1. Examen des budgets. 

2. Elaboration de directives concernant 

les placements, les réserves pour 

créances irrécouvrables, l
f

amortisse-

ment , etc. • 

3 . Décisions concernant l'octroi d'une 

aide pour des dépenses en capital. 

1. Détermination du coût du programme hos-

pitalier national. 

2. Etablissement de normes nationales pour 
les coûts par unité• 

3 . Evaluation du coût des programmes de soins 
prolongés. 

Fixation de la participation nationale à 

l'entretien des hôpitaux. 

5 . Etude des raisons des variations locales 
des coûts. 

6. Recherche èt enseignement touchant le ， 

financement des hôpitaux. •…-• 

1. Etude de la répartition nationale de 

l'actif et du passif des hôpitaux. 

2. Décisions concernant l'octroi de subven-

tions nationales pour des dépenses en 

capital. 
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Annexe 

UTILISATIONS DES STATISTIQUES HOSPITALIERES (suite) 

Catégorie de statistiques 
hospitalières 

Utilisations à l'échelon de l'hôpital 
ou de la collectivité 

Utilisations à l'échelon régional Utilisations à l
1

échelon national 

B. Statistiques relatives aux malades 

(Etablies d
1

 après les fiches indivi-

duelles mises à jour lors du départ) 

1. Malades et journées d'hospitalisa-
tion, selon le lieu de résidence 
des intéressés 

2. Malades et journées d
f

hospitalisa-
tion selon le diagnostic, l'âge 

et le sexe 

(Liste détaillée, liste spéciale 

à l
f

usage des hôpitaux, liste 

intermédiaire. Pour 1
1

 ensemble 

du pays et pour chaque région) 

3 . Opérations, selon le diagnostic 

1. Etude du nombre des malades envoyés à 

l'hôpital. 

2. Appréciation de l'adaptation des res-
sources aux besoins du territoire 
desservi, 

1. Orientation de la recherche médicale à 
l'hôpital. 

2. Etude par le personnel médical des cas 
d

1

 hospitalisation prolongée pour des 
maladies données. 

Répartition des lits et du personnel 

par service. 

Organisation des services cliniques et 
spécialisés en fonction des besoins• 

5. Détermination des problèmes sanitaires 
de la collectivité• 

6. Orientation des programmes locaux de 
santé. 

1. Contrôle des taux d'opération. 

2. Etablissement d'un plan pour le per-
sonnel et les installations du bloc 
opératoire. 

1. Etablissement d'un plan de répartition 
géographique des services hospitaliers• 

2. Approbation de demandes de nouvelles 
constructions hospitalières, 

1. Orientation de la recherche médicale. 

2. Etude à l'échelon régional des cas 
d

1

hospitalisation prolongée. 

Détermination des besoins en lits, 
en personnel et en services cliniques 
ou spécialisés• 

4. Détermination des problèmes de santé 
publique et orientation des programmes. 

5. Elaboration d'une politique d'admission. 

1. Répartition régionale des services 
et moyens chirurgicaux. 

2. Recherches concernant les traitements. 

1. Contrôle de la répartition géographique 
des ressources hospitalières en fonction 
des besoins. 

1. Répartition des fonds destinés à la re-

cherche médicale. 

2. Etude des cas d'hospitalisation prolongée 
et de leurs raisons. 

3. Etudes spéciales concernant le volume des 
soins hospitaliers requis pour diverses 
maladies• 

4. Evaluation de l'état sanitaire et des 
problèmes de santé du pays. 

5. Détermination de taux nationaux et régio-
naux de fréquence de chaque maladie. 

6. Planification, recherche et enseignement 
en matière de santé publique. 

7. Rapprochement avec les statistiques de 
mortalité, pour mieux apprécier l

1

impor-
tance relative de diverses maladies. 

1. Etablissement de normes nationales et 
régionales. 

2. Etudes spéciales pour évaluer les résul-

tats de traitements. 

3. Amélioration des renseignements sur les 

diagnostics. 


