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I. ORGANISATION DE LA DIVISION 

Dans sa résolution WHA18.43,1 la Dix-Huitième Assemblée mondiale 
reconnu "la nécessité d'un développement planifié des activités de l'OMS tendant à promouvoir, 
coordonner, soutenir et assurer 11 exécution de travaux de recherche médicale et la formation 
de chercheurs pour la solution des grands problèmes de santé mondiaux" et elle a considéré que 
"ces activités ••• pourraient être exercées dans les meilleures conditions par le moyen d'un 
programme international de recherche impliquant une collaboration avec les institutions 
régionales et nationales et le développement de ces institutions". Par le paragraphe 2 du 
dispositif de cette résolution, le Directeur général a été prié "de prendre les mesures 
nécessaires pour développer les activités et services de recherche de l'OMS qui intéressent 
1'épidéraiologie et l'application des sciences de la communication". 

A sa trente-septième session, le Conseil exécutif a été saisi d'un rapport du 
Directeur général2 précisant ce qui suit : 

"Il est donc évident que l'OMS a un rôle important à jouer dans la recherche épidémiolo-
gique. Elle ne saurait limiter ses activités à un seul aspect de la question, mais doit 
être prête à entreprendre des études sur un vaste front. Cette conclusion est, d'ailleurs, 
confirmée par le fait que les maladies n'apparaissent pas toujours indépendamment l'une 
de 1'autre, mais que la distribution de l'une c^elle peut jouer un rôle décisif dans 
1'apparition d'une autre. Cependant, il est non moins clair que 1,0MS n'est pas en mesure 
de se lancer dans des recherches intensives sur toutes les maladies à la fois et que 
1'ampleur de ses travaux sera nécessairement limitée par des considérations pratiques 
telles que les disponibilités de fonds et de personnel. La recherche épidémiologique doit 
donc se concentrer sur les domaines où le besoin d'informations plus complètes se fait 
sentir de façon particulièrement aiguë, soit qu'il s'agisse d'une maladie qui se caracté-
ris© par son haut degré de gravité ou de prévalence, soit que l/on ait la possibilité de 
formuler une nouvelle hypothèse susceptible d'être mise directement à l'épreuve et de 
donner des résultats féconds directement utiles aux administrations sanitaires. Il s'ensuit 
aussi que le programme doit être souple et permettre à l'OMS de faire porter ses efforts 
sur de nouveaux problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent, tout en tirant parti 
des découvertes, des méthodes et des hypothèses les plus récentes." 

A propos des mesures à prendre et des objectifs, le Directeur général soulignait : 

"Un tel programme demande la création dfun groupe cohérent et hautement compétent d'épi-
démiologistes et de spécialistes des sciences de la communication à 1'intérieur de 
l'Organisation, ce groupe ayant les objectifs suivants : 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 143. 
2 Actes off. Org, morid. Santéf 148, annexe 10, 58. 



I. Etudier 1'activité actuelle de l'OMS en matière d'épidémiologie en fonction des 
besoins mondiaux, dans le dessein d‘identifier les domaines où les possibilités 
pratiques et techniques qui se présentent donnent lieu d'espérer d'importants progrès, 

.йv{no^t$nmiSi^t par la mise au point de méthodologies permettant de déterminer les zones 
>'"contrást^as que caractérisent des taux d1 incidence extrêmes de telle ou telle maladie 

et d'étiKtèer les raisons de ces contrastes. 
.…穴 

. . . F • К 一 
V 2v - Exami|íer les possibilités apparemment prometteuses qu*offrent les techniques de 

recherctíe ；Opérationnelle d1 améliorer l'économie et 11 efficacité des programmes de 
:“? an té pub'l ique. 

3. Elaborer un programme de recherches visant à identifier et à étudier les prin-
cipaux facteurs qui influent sur l'état de santé de diverses populations dont les 
conditions de vie se modifient rapidement. A cette fin, il faudra mettre au point de 
nouvelles méthodes permettant de définir, de grouper et d'évaluer quantitativement 
les répercussions que la dynamique des populations et les changements écologiques 
exercent sur l'état sanitaire. 

4. Mettre au point des mécanismes permettant de suivre constamment 1'évolution des 
structures sanitaires. A cette fin, il faudra instituer des systèmes de surveillance 
efficaces pour divers groupes de maladies." 

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB37.R13, a approuvé le rapport du Directeur 
général et la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, à son tour, a fait sienne l'opinion 

, j 
exprimée par le Conseil (résolution WHA19.34). 

La Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique a été créée en 
janvier 1967 ; elle est devenue pleinement opérationnelle à la f in du premier semestre de 1968. 
Elle comprenait vingt-six spécialistes scientifiques de disciplines indiquées dans le projet 
de programme et de budget qui se répartissaient de manière à peu près égale entre 1'epidémio-
logie et i1 informatique. Ses fonctions étaient les suivantes^ : 

Ml. faire des recherches épidémiologiques, théoriques et pratiques, associant notamment 
plusieurs disciplines； 

2. mettre au point et appliquer des méthodes de description des différences et variations 
intéressant l'homme, son environnement et leurs rapports, en vue d'identifier et de 
résoudre des problèmes relatifs à la santé et à la maladie； 

3. construire et essayer des modèles mathématiques； 

4. mettre au point ou perfectionner des techniques dans les domaines de la recherche 
op(?ratioïine 11 ei de l'epidémiologie, des mathématiques, de l'écologie et des sciences 
psy с ho s on ;i a 1 e s, ainsi que des techniques reposant sur l'emploi des calculateurs, et les 
app L:iquer, seules ou en association, à l'étude de problèmes de santé publique ； 

5. donner des avis et prêter assistance à d'autres divisions de l'OMS et à d'autres 
organisations en ce qui concerne ces techniques et procédés ". 

On a d'abord demandé à la Division de constituer une équipe homogène et de suggérer 
des domaines de recherche dans lesquels son action pourrait contribuer notablement à la solution des 
problèmes qui se posent à 1TOrganisation mondiale de la santé et aux Etats Membres. La surveillance des 
maladies transmissibles et la pharmacovigilance n'entraient pas dans ses attributions. Il ne lui 
appartenait pas davantage de s'occuper d'une situation ou d'un problème isolé. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 144. 

Actes off. Org, mond. Santé, 179, 21. 



La décision d© commencer ainsi par une étape préparatoire se justifiait notamment par 
la constatation que les rapports d© médecin© avec les disciplines représentées à la Division 
n'avaient pas été pleinement exploités jusqu'alors. Selon toutes probabilités, les spécialistes 
de ces sciences avaient élaboré des concepts et des méthodes susceptibles de faciliter la 
recherche de solutions à certains des problèmes pressants déjà identifiés en mantière de santé. 
S'ils n'avaient pas influencé la pensée médicale dans le passé, cela tenait peut-être en partie à ce 
qu'ils avaient manqué d'un terrain favorable de collaboration, en partie à ce qu1ils n'avaient 
pas employé le langage voulu pour se faire entendre des spécialistes de la santé. 

Il est apparu, au cours de cette première étape, que l'on avait surestimé les diffi-
cultés de communication entre disciplines. Les divers spécialistes scientifiques pouvaient 
parfaitement collaborer en vue d'un objectif commun et les problèmes sanitaires patents mettaient 
au défi les compétences professionnelles de tous. Trois autres observations ont été faites. 

1. La quantification réaliste et efficace des processus biologiques a constitué 1'un des 
obstacles majeurs à la recherche. Souvent, les résultats obtenus n'ont pas été utilisés ou ne 
sont pas contrétisés en mesures pratiques. Les services de santé ont jugé ces méthodes sans 
intérêt ou inutilisables sous leur forme actuelle. Cette quantification est cependant nécessaire, 
faute de quoi il ne sera pas possible de tenir pleinement compte, pour les décisions futures, 
des multiples variables entrant en jeu. 

2. S'il existe de nombreux problèmes isolés en matière de maladie, nombreux sont également 
les problèmes de santé qui ne sauraient être résolus isolément• Beaucoup des changements 
intervenant dans le monde ne se traduisent pas par un processus morbide unique et il n'est pas 
toujours judicieux de séparer de l'étude d'un problème général celle dfune maladie isolée. 

3. Il est possible de créer au sein de 1fOMS un groupe multidisciplinaire capable d1 agir 
efficacement. Mais il n'est ni possible, ni même souhaitable de demander à un membre du 
personnel de faire table rase de son passé professionnel. Les possibilités d'action sont donc 
partiellement conditionnées par les connaissances et les activités antérieures de chacun. 

On a tenu compte de ces trois points dans l'élaboration du programme initial et dans 
le choix des sujets d'étude. En trois ans, 1fétape préparatoire a permis de voir quels projets 
sont à la fois réalisables et utiles et de dégager, parmi les activités envisagées à 1’origine, 
celles qui semblent convenir le mieux à l'établissement d'un programme cohérent pour 1'avenir. 

II, ACTIVITES DE 1967 A 1970 

Au cours de l'année 1967, on a défini cinq domaines d'activités présentant de 1'impor-
tance sur le programme de 1'OMS et demandant, sur le plan de la recherche, une approche commune 
des disciplines biologiques et mathématiques. Il ne s'agissait pas tant de projets précis que 
d'orientations de voies à suivre, dont chacune d1 ailleurs recoupait les autres ou avait des 
rapports avec elles. Ces domaines d'activités étaient les suivants : 

-Organisation et stratégie des services sanitaires 
-Epidemiologie des groupes particulièrement exposés 
-Théorie mathématique des processus pathologiques 
-Effets de 1'urbanisation sur la santé 
-Epidémiologie des maladies en voie de disparition. 

Les raisons de ce choix sont exposées succinctement dans l'un des appendices au 
présent document (appendice 1). 



Des projets de recherche dans chacun de ces domaines ont été entrepris tant à Genève 
que sur le terrain, et beaucoup d'entre eux se poursuivent encore. 

S'il s'agit dans tous les cas d'études multidisciplinaires, elles ne sont pas toutes 
d'importance égale et ne bénéficient pas toutes de la même participation de l'OMS en personnel 
et en ressources. Certaines sont des études théoriques menées à temps partiel par deux ou trois 
membres du personnel； d'autres sont entreprises en collaboration avec des universités ou des 
groupes nationaux de recherche à partir d'une idée, ou de l'indication d'une possibilité, 
donnée par l'OMS, d'autres enfin font appel à de nombreuses disciplines, 11 OMS assumant la plus 
grande partie des responsabilités tant pour les idées en cause que pour la conduite des tra-
vaux. On ne saurait attribuer le même poids à ces différents types d1 études et les énumérer 
purement et simplement risquerait de donner une impression inexacte des recherches effectuées# 
La présente section traitera de celles qui ont fait 11 objet de projets interrégionaux distincts• 
Pour sept d'entre elles, un résumé d'une page a été joint en appendice. La liste de toutes les 
études figure à l'appendice 9 

L* organisation et la stratégie des services sanitaires ont otó considérées à 1'ori-
gine comme constituant l'un des secteurs clés du programme de la Division. Celle-ci devait en 
principe mettre au point des méthodes quantitatives d'examen des problèmes qui pourraient 
aboutir à une utilisation plus efficace des ressources sanitaires dans les pays. Il semblait 
toutefois peu probable que ces méthodes seraient appliquées si 11 on ne trouvait pas un moyen 
d'examiner tant les problèmes que les diverses solutions possibles les uns par rapport aux 
autres, et de présenter le tableau ainsi obtenu de la situation sous une forme significative 
à la personne à qui il appartiendrait de prendre des décisions. Tout système de planification 
globale devait donc comporter une méthode d'évaluation de la position du moment et de prévi-
sion des tendances futures en matière de santé, une série de formules diverses pour sr attaquer 
à la solution des problèmes exprimés en termes quantitatifs, et une méthode permettant d'éta-
blir des rapports entre les besoins en concurrence pour qu'il soit possible de prendre une 
décision et de l'appliquer. Des projets distincts ont été entrepris pour chacun des aspects 
qui viennent d'être mentionnés• 

L'une des premières études a été l'analyse socio-économique des structures des 
services de santé (IR-0506) (appendice 2). Le projet, entrepris dans une province de Tunisie, 
a été financé par le compte spécial pour la recherche médicale et a été achevé sur le terrain 
en décembre 1969. Il s'agissait d丨étudier différentes méthodes de collecte des données sur 
1'utilisation des services de santé dans une zone rurale d'un pays en voie de développement. 
On a constaté que, dans la zone en question, le système des relevés ne convenait pas aux fins 
recherchées. Les modes d'utilisation des services de santé en Tunisie ont pu être décrits grâce 
à une combinaison de relevés, d'enquêtes à domicile et de questionnaires spéciaux； cette combi-
naison, convenablement modifiée, pourrait être employée dans df autres pays en voie de 
développement. 

Souvent, les actions entreprises dans le domaine de la santé publique ont le carac-
tère d1 interventions. Pour être utiles, ces interventions doivent être non seulement efficaces, 
mais encore économique, pratique et intéressant nettement la totalité du problème posé. En 1969 
a commencé à Zagreb, en Yougoslavie, une étude pilote appelée "Essai de prophylaxie multifac-
torielle de 1'infarctus du myocarde et de l'apoplexie" (IR-0657). Elle porte sur certains des 
facteurs conditionnant 1'acceptation, par une population donnée, d * une action comprenant 1'iden-
tification et le traitement préventif de personnes qui, bien qu1 elles ne présentent aucun 
symptôme, sont particulièrement exposées. L* essai se poursuit； il doit être élargi en 1970 de 
manière à englober des fractions des populations urbaines de deux villes dotées de systèmes 
sanitaires fort différents (Rotterdam, Pays-Bas, et Kaunas, République socialiste soviétique 
de Lituanie, URSS). Le projet prévoit une analyse des coûts et des avantages, avec estimation 
du coût réel des interventions. Les coûts seront comparés avec les modifications mesurées des 



facteurs de risque. Une fois connue la relation des facteurs de risque avec la maladie, il est 
possible d'évaluer les coûts en fonction des maladies qui ont été évitées. Ce type dfapproche 
peut être encore développé pour englober la comparaison de diverses actions préventives et 
curatives touchant les problèmes sanitaires d'une collectivité donnée (IR-0674) (appendice 3). 

Le dépistage au sein des populations pour trouver des éléments permettant de prévoir 
la maladie soulève des problèmes méthodologiques aussi bien que pratiques. Dans le domaine de 
la biologie, nombre de phénomènes ne sont pas du type "tout ou rien". Beaucoup d1 entre eux 
n'ont pas une distribution statistique simple. De plus, la détermination des combinaisons de 
mesures se prêtant le mieux à la prévision d'une gamme de maladies ou de dénouements différents 
pose un problème analytique qui n'a pas encore été résolu. Un premier pas a toutefois été fait 
dans cette voie par un petit groupe de mathématiciens et df épidémiologistes qui travaille à 
élucider certaines questions théoriques en utilisant des données fournies par des études faites 
en Europe et en Amérique du Nord (Aspects mathématiques du dépistage de masse - IR-0668). 

Aucune de ces études cependant ne touche directement au problème devant lequel se 
trouve placé un manistre de la santé - ou toute autre personne ayant un pouvoir analogue de 
décision dans le domaine sanitaire 一 lorsqu1 il doit répartir à 11 échelon national des ressources 
I imitées. La Division a étudié sur le plan théorique certaines des qualités qu'un système 
de planification sanitaire devrait posséder pour qu'une telle personne puisse y recourir avec 
profit. L'application de cette étude à une situation réelle et son évaluation permettront 
seules de savoir si le travail fait peut avoir une utilité pratique. En 1970, le Gouvernement 
de la Colombie a accepté d'organiser, avec l'OMS et 1'OPS, une équipe centrale de planification. 
Cette équipe sera informée des approches adoptées, au Siège et ailleurs, en matière de théorie 
de la planification, ainsi que des réalités de la situation en Colombie et des possibilités 
qu'elle offre. Elle a été invitée, pour commencer, à élaborer un guide scientifique qui expli-
quera comment combiner ces deux séries de facteurs de manière à définir une technique de plani-
fication que 11 on verra fonctionner dans une situation réelle. Les ressources à utiliser pour 
modi fier et améliorer la situation sanitaire seront celles dont on peut immédiatement disposer 
dans une province de Colombie. Les apports extérieurs serviront à améliorer la prise des 
décisions et leur application (IR-0660) (appendice 4). 

Ce n'est là qu'une partie du problème plus large des moyens permettant de fournir une 
aide substantielle pour la prise des décisions en matière de planification nationale. On a 
estimé raisonnable de commencer en petit, à l'échelon d'une province, tout en sachant qu'à 
II échelon national il sera peut-être nécessaire d,appliquer des méthodes bien différentes dans 
leurs détails. Il faudra une ou plusieurs études sur le plan national pour clarifier et élargir 
la méthodologie. Ce projet a été considéré dès ses phases initiales comme une activité essen-
tielle touchant 11 évolution à long terme des programmes d1 enseignement et de formation profes-
sionnelle dans le domaine sanitaire (Division de 1'Enseignement et de la Formation profession-
nelle) ,ainsi que de développement général des services de santé et de planification du 
personnel (Divisions de l'Organisation des Services de Santé et de la Santé de la Famille)• 

Il est difficile, voire impossible, d'entreprendre une planification portant sur 
toute une gamme de problèmes sanitaires si l'on ne dispose pas de formules permettant de pré-
senter de manière quantitative les variables qui affectent chaque élément pris en particulier. 
L'occasion de s'occuper activement de cette question s’est offerte en 1969, la Division de 
1'Eradication du Paludisme ayant demandé à la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique (ainsi qu1 au service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle 
et à celui de 1'Immunologie) de collaborer à une étude sur 11épidémiologie du paludisme et la 
lutte antipaludique dans la savane africaine (IR-0172) (appendice 5). La Division de la Recherche 
en Epidémiologie et en Informatique devait construire un modèle mathématique, organiser 11 étude 
et en analyser les résultats. Le projet était prévu en deux phases. La première (actuellement 
en cours au Nigeria) est une phase d1 observation, dont le but est de réunir en un ensemble 
nombre de variables mesurables exerçant une influence sur le tableau de la morbidité au cours 



de 11 année. La deuxième phase visera à modifier certaines des variables et à prédire l'issue 
de cette action. Ces aspects du projet touchent nettement à la théorie mathématique des pro-
cessus pathologiques et à 11épidémiologie des maladies en voie de disparition. Ce type dr étude 
peut ouvrir la voie à une série planifiée d'actions ou d1 interventions contre une seule maladie 
qui seraient conçues en fonction des ressources existantes pour la santé et dont on pourrait 
prédire les résultats. 

La recherche relative aux effets de 1furbanisation sur la santé implique des études 
sur les habitants des villes et sur la structure de celles-ci. Il a été décidé dès le début de 
concentrer les recherches sur les migrants urbains, ceux-ci constituant sans doute le groupe 
qui ressent le plus fortement les pressions de 11 urbanisation. Trois études sont en cours. 
L'une df elles (Effets de 1f urbanisation sur la santé, Iran, IR-0654), menée par 1f OMS et par 
des collaborateurs iraniens sous la direction du Centre OMS de recherches épidémiologiques, 
était une étude pilote sur la possibilité de suivre longitudinalement des migrants récemment 
arrivés. La chose sf est révélée irréalisable avec les méthodes proposées. Dans deux autres 
études, des enquêteurs n'appartenant pas à l'OMS assument toute la responsabilité du travail 
sur le terrain, l'Organisation jouant un rôle do catalyseur et participant à la conception des 
travaux et à leur analyse (Adaptation sociale et physique en Nouvelle-Zélande des immigrants 
originaires des îles Токе1au, IR-0653； Adaptation sociale et psychique des immigrants sérères 
à la vie à Dakar, Sénégal, IR—0656) (appendice 6)# 

On estime qu'il est possible et utile de diviser les zones urbaines en secteurs 
caractérisés par les risques existant pour la santé. Une étude couplée, entreprise à Hanovre, 
République fédérale d'Allemagne, et Cali, Colombie (Etude écologique de divers troubles en 
milieu urbain, IR-0670) (appendice 7), établit des rapports entre les données géographiques, 
écologiques, démographiques et sanitaires disponibles et on pense que ses conclusions appor-
teront des indications touchant des répartitions des services sanitaires qui tiennent compte 
de la variation des risques. 

En 1969 et 1970， on a effectué à Nyon, Suisse (IR-0655) et en Iran (IR-0560) 
(appendice 8) une série d'études préparatoires fondées sur l'écologie au sujet des variables 
intervenant dans les zoonoses. Les travaux sur le terrain doivent s1 achever en 1970. Par ces 
études, on a cherché à mettre en évidence 1f influence de quelques-uns des facteurs qui déter-
minent 1fapparition continuelle de certaines zoonoses locales affectant de petits mammifères, 
qui en sont des réservoirs, afin de prédire le risque auquel 1'homme est exposé. Dans certaines 
régions, où les agents pathogènes existent dans le réservoir animal, il n'y a que peu d'infec-
tions humaines. Dans d1 autres, les infections humaines ne se produisent que périodiquement 
alors que 1fagent continue à exister. Il paraît probable que ces différences tiennent en partie 
à certaines caractéristiques de la dynamique de la population constituant le réservoir, à la 
présence simultanée d'autres agents, à l'écologie de la zone considérée ainsi qu'aux contacts 
entre le réservoir et 1'homme. 

Le programme de la Division a été examiné en 1970 par le Comité consultatif de la 
Recherche médicale et par un groupe scientifique. Bien que les divers projets n'aient pas été 
passés en revue un à un, on n'a guère exprimé de doutes sur 1'importance de chacun des secteurs 
qu1il a été décidé dT étudier. Il est aussi clairement apparu que les différents aspects de 
1'ensemble sont liés entre eux. Sans une idée centrale unificatrice, on s'exposerait au danger 
de voir les études prendre des directions divergentes et s'engager dans des voies "tangen-
tielles" qui, même intéressantes et importantes en elles-mêmes, ne conduiraient pas à une 
action efficace de santé publique. Cependant, se proposer un objectif trop rigide et trop 
étroit présente aussi des inconvénients； cela peut mener à une utilisation incorrecte ou à un 
gaspillage des ressources et des possibilités exceptionnelles qui existent à l'heure actuelle. 

De ce qui a été fait au cours des trois dernières années, on peut dégager une ligne 
ciT action présentant beaucoup des qualités qui semblent nécessaires. Cette orientation générale, 



à laquelle correspond 11 étroite association actuelle des activités de la Division avec celles 
des Divisions de la Santé de la Famille et de l'Organisation des Services de Santé, est définie 
dans la section qui suit. 

III. PERSPECTIVES D'AVENIR 

Maintenant que toute une série d1 études préliminaires et prospectives ont été menées 
à leur terme ou sont sur le point de 11 être, on voit se dégager les grandes lignes d'un 
programme cohérent dans lequel s*inscritont logiquement les activités de la Division. 

L'une des responsabilités essentielles de l'OMS est de diffuser les connaissances en 
matière de santé et d1 en encourager 1'application pratique. Lf aptitude à planifier 1 * action de 
santé revêt donc une importance capitale et doit être pour 11 OMS 1fun des principaux sujets de 
recherche et df étude. C'est pourquoi la notion de "planification de 11 action de santé" constitue 
un objectif approprié vers lequel doivent tendre les activités de la Division. Formulée de 
façon plus explicite, cette notion recouvre 11 enrichissement des connaissances pertinentes et 
la mise au point des techniques et méthodes nécessaires pour planifier l'action de santé dans 
le cadre général de la planification sociale, économique et écologique (ce qui comprend la 
planification des prestations de services sanitaires sans pour autant se limiter à cela). 

Il est nécessaire de distinguer entre 1'objectif et les tâches requises pour 1‘attein-
dre. La "planification de l'action de santé" représente un domaine très vaste et très divers. 
Un groupe aussi restreint que la Division de la Recherche en Epidémiologie et en Informatique 
ne saurait faire plus que choisir quelques secteurs clés sur lesquels concentrer les efforts, 
de manière à obtenir un résultat optimal. 

Il existe deux niveaux d'investigation possible• Tout d*abord, un niveau opérationnel 
où la préoccupation essentielle est d1 améliorer le processus de prise des décisions en amenant 
les responsables à mieux comprendre et contrôler le système d1 organisation, de distribution et 
de promotion des services curatifs et préventifs. En second lieu, le bon fonctionnement d1 un 
tel système opérationnel dépend en grande partie d'une connaissance approfondie de ses divers 
éléments et de leur interdépendance au niveau scientifique. Cela peut impliquer 11 étude des 
processus pathologiques, de la dynamique des populations et de la structure et du fonctionne-
ment des services de santé. La Division doit, semble-t-il, entreprendre des travaux de fond à 
ces deux niveaux. Au niveau scientifique, le critère qui présidera au choix des études et à la 
priorité à leur accorder sera non seulement 1'intérêt scientifique de ces études, mais aussi 
leur rapport immédiat et évident avec la planification sanitaire. Pour des raisons d1 intérêt 
pratique, ces études devront être orientées vers 1 *action concrète. Les recherches purement 
théoriques, quelque utilité qu'elles puissent éventuellement avoir, doivent être laissées aux 
universités. 

Comme on 1f a indiqué plus haut, il a été reconnu dès le début de 1968 que le vaste 
secteur dit de "l'organisation et la stratégie des services sanitaires" devait occuper une 
place importante dans les activités de la Division. Sa portée a été élargie et il englobe 
maintenant l'essentiel des travaux au niveau opérationnel. Dans ce secteur, un projet impor-
tant -dont il a déjà été fait mention - est en cours en Colombie (IR-0660). Au début, les 
techniques de planification seront mises au point à 1'échelon provincial, pour 1'être 
éventuellement ensuite à 1f échelon national. 

Parmi les activités annexes figure 1'établissement d*un système d'information pour 
la planification sanitaire, auquel travaillent tant les spécialistes des systèmes théoriques 
(service de la Recherche opérationnelle) que ceux des sciences biomédicales, de 11epidémio-
logie et d'autres disciplines qui appartiennent à la Division. Un modèle opérationnel est 
proposé pour 11 hygiène de la maternité et de 11 enfance. Il convient de souligner que ces 
recherches sur l'organisation et la stratégie des services sanitaires comprennent des éléments 



aussi bien épidémiologiques que mathématiques, et que les activités sur le terrain et les 
études théoriques se complètent les unes les autres. 

Viennent ensuite les problèmes qui intéressent la planification sanitaire au niveau 
scientifique et qui, pour des raisons de commodité, peuvent être répartis en deux groupes 
principaux. Les premiers sont des problèmes de santé ayant trait essentiellement à des maladies 
données dont les mécanismes ont déjà été en grande partie élucidés sur les plans biologique et 
médical. Dans ce cas, il est possible d'établir de façon relativement détaillée des représen-
tations mathématiques réalistes de la dynamique des populations# Actuellement, la principale 
activité entreprise sur le terrain dans ce domaine est le projet relatif au paludisme (IR-0172), 
exécuté conjointement avec la Division de 1'Eradication du Paludisme, le service de 1'Immuno-
logie et celui de la Biologie des vecteurs et de la Lutte antivectorielle. Ce projet offre un 
excellent exemple de collaboration pluridisciplinaire. II s'agit non seulement de procéder à 
1'étude approfondie de 1'épidémiologie de la maladie en donnant une description quantitative 
des mécanismes fondamentaux, mais aussi de relier ces mécanismes à la mise au point de mesures 
d1 intervention et de lutte au niveau de la prise des décisions en santé publique. Une partie 
très importante des ressources de la Division est consacrée à ce projet, dont 1'exécution 
demandera plusieurs années. Il se peut que 1'on envisage ultérieurement d1 autres études sur 
le terrain afin d'analyser certains problèmes simples tels qu'en posent des maladies transmis-
sibles ; d e s maladies d'origine génétique, des phénomènes liés à la fécondité, etc., mais il 
faut prendre soin de ne pas engager de dépenses trop importantes eu égard aux ressources 
disponibles. 

Dans ce domaine, on doit choisir des problèmes relativement faciles à délimiter et 
ayant un rapport évident avec certaines des grandes questions auxquelles l'OMS cherche une 
réponse. L1analyse permettra alors de déterminer sans ambiguïté le succès ou l'échec à court 
terme et pourra être directement utile dans le contexte de la planification sanitaire, en ce 
sens qu'elle aidera à évaluer 1'intérêt pratique de différents plans df action suggérés. C'est 
là une caractéristique importante dont il faut tenir compte lorsqu'on cherche à savoir si un 
projet vaut la peine d'être entrepris. 

Le second groupe est celui des problèmes de santé dont la solution exige la quanti-
fication de nombreux facteurs écologiques et sociaux. Or, en ce qui concerne les moyens de 
déterminer de façon économique et efficace les caractéristiques qualitatives et quantitatives 
des populations pour lesquelles des plans de santé doivent être établis ainsi que celles du 
milieu dans lequel elles vivent, nos connaissances sont beaucoup moins avancées que dans le 
domaine des maladies elles-mêmes. C'est là un point capital pour la planification, aujourd'hui 
comme à 1'avenir. Un système d'information est un des outils opérationnels du planificateur, 
mais on sait encore mal quels éléments il faut mesurer et ce que de telles mesures représentent 
véritablement. Il ne s'agit pas, comme dans le premier groupe, de mécanismes fondamentaux bien 
définis, mais plutôt de phénomènes de surface très complexes liés les uns aux autres• 

De nombreux problèmes relatifs aux maladies non transmissibles rentrent dans ce 
groupe. Les manifestations de la maladie elle-même sont parfois assez difficiles à définir et 
la liste des facteurs associés éventuels peut être extrêmement longue. Les efforts déployés 
par la Division tendent essentiellement ici à analyser les phénomènes de surface du point de 
vue de leur corrélation et de leur classification dans 1'espoir de mettre en évidence des liens 
de causalité et en fin de compte de définir des méthodes de lutte. Certains travaux risquent 
df être longs, coûteux et d'issue incertaine, mais ce type de recherche donnera peut-être des 
résultats pratiques d1 une importance vitale. 

Dans ce secteur des problèmes niultifactoriels complexes, deux projets ont jusqu'ici 
été entrepris, 11 un sur les aspects mathématiques du dépistage de masse (IR-0668), l'autre sur 
1'étude écologique de divers troubles en milieu urbain (IR-0670). Le premier prévoit 1f appli-
cation à des données existantes de théories et de programmes mathématiques qui, si les résul-
tats sont satisfaisants, serviront à modifier des projets de recherche en cours et seront 



appliqués à leurs résultats. Quant à 11 étude écologique de divers troubles en milieu urbain, 
elle devrait fournir d'utiles renseignements pour le projet mené en Colombie; il se peut aussi 
que 11 on parvienne à définir des indices d'exposition particulière à la maladie qui puissent 
être obtenus de façon relativement aisée et sans grands frais dans des régions où il était 
jusqu'à présent coûteux et difficile de se procurer de tels renseignements. 

La notion de ’,diagnostic écologique dans 11 optique de 11 action sanitaire", qui se 
précise actuellement, devrait permettre d'intégrer les activités entreprises dans ce secteur 
des problèmes complexes mettant en cause des facteurs multiples. 

En résumé, on peut dire que les activités de la Division sont spécifiquement orien-
tées vers 1'objectif de la planification de l'action de santé. Pour avoir des chances d'obtenir 
des résultats valables, la Division a concentré ses ressources sur les trois grands domaines 
suivants qui, bien que différents, sont tous étroitement liés au thème central : 

1) organisation et stratégie des services sanitaires, domaine recouvrant les problèmes 
d'organisation que pose la prise des décisions en santé publique au niveau opérationnel； 

2) étude scientifique de différentes maladies aux mécanismes bien déterminés et pour 
lesquelles on peut décrire de façon assez détaillée la dynamique des populations； 

3) étude scientifique de problèmes multifactoriels complexes, 11 accent étant mis sur 
l'écologie humaine. 

On pense que la recherche pluridisciplinaire dans ces trois domaines particuliers 
aura des conséquences importantes pour les activités futures de l'OMS, et aidera à combler des 
lacunes évidentes des connaissances requises pour mettre au point un programme global de 
planification de 1faction de santé. 

Afin de permettre aux membres du Conseil exécutif de situer les activités de la 
Division dans le cadre général du programme de recherches de 11 Organisation, l'appendice 10 
ci一joint indique comment se répartit la part du budget ordinaire consacrée en 1971 et 1972 à 
la recherche. 



QUELQUES ETUDES MULTIDISCIPLINARES 
DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Il est largement admis que, pour comprendre les problèmes de la santé et de la 
maladie, on a besoin de l'aide de techniques et de disciplines autres que celles de la médecine 
traditionnelle. Il est davantage encore reconnu que, pour pouvoir appliquer des solutions, 
même partielles, de ces problèmes à des populations, il faut qu'une collaboration s'établisse 
entre toute une variété de personnes. 

Dans le passé, des idées neuves se sont introduites en médecine soit à 1'initia-
tive d'une personnalité originale et sortant du commun qui possédait des compétences multiples, 
soit par la formation d'une équipe pluridisciplinaire, constituée pour étudier une question 
ou un projet particulier. Ces deux voies se sont révélées efficaces. Mais il est aussi 
arrivé que des équipes mixtes aient rencontré des difficultés parce que certains de leurs 
membres éprouvaient le besoin de garder leur indépendance professionnelle, ou parce que la 
communication entre les membres se heurtait à des difficultés, ou encore parce que des diffé-
rences existaient entre les objectifs à court terme et les objectifs à long terme. Je ne 
pense pas que ces obstacles aient été très souvent surmontés. 

Au cours des vingt dernières années, 110rganisation mondiale de la Santé n1 a cessé 
de faire appel à des équipes multidisciplinaires, tant pour la recherche que pour 1 élabora-
tion et l'exécution de programmes de lutte contre les maladies• De nombreuses disciplines 
ont été mises à contribution, ce qui a permis une approche commune des problèmes relatifs 
aux maladies transmissibles et aux maladies non transmissibles, à 1Técologie et aux services 
de santé. Certaines de ces activités ont été exposées dans le Programme de Recherches médi-
cales de l'Organisation mondiale de la Santé, 1958-1963； le Rapport annuel du Directeur 
général pour 1964, et les Dix Premières Années de 1'Organisation mondiale de la Santé (1958). 
Ces activités se poursuivent et s!étendent à mesure que des recherches concertées sont 
menées, établissant une collaboration entre les différentes disciplines, les différents pays 
et les différents domaines d'intérêt. 

Une réalisation supplémentaire, dont les caractéristiques sont quelque peu diffé-
rentes ,prend corps actuellement. Elle n'occupe qu'une place restreinte parmi les études 
multidisciplinaires auxquelles 11 OMS participe actuellement mais, comme il s'agit d1 un 
élément neuf, il sera traité séparément. 

En 1966, le Directeur général a proposé qu'une nouvelle division soit créée au 
Siège de 1TOMS, et sa proposition a été approuvée par 1TAssemblée mondiale de la Santé. La 
nouvelle division devait être appelée "Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique"； elle ne devait ni remplacer aucun des services déjà existants, ni empiéter 
sur leurs attributions, mais englober certaines disciplines insuffisamment représentées dans 
la structure de l'OMS et être constituée en un groupe unique. Ce groupe ne serait chargé 
d1 aucun projet ni d * aucune maladie en particulier, mais devrait embrasser largement les 
problèmes et les solutions à long terme de l'OMS et des Etats Membres, et mener des 
recherches• 

Il était prévu que les disciplines représentées seraient les suivantes : épidé-
miologie, sociologie, démographie, écologie et géographie d!une part, et, d，autre part, 
informatique se subdivisant en biomathématiques, recherche opérationnelle, mathématiques 

1 Communication présentée par l'OMS à la Cinquième Réunion scientifique de 11Association 
épidémiologique internationale, qui sTest tenue à Primosten (Yougoslavie) du 24 au 31 août 1968 



appliquées, statistique et techniques de 11 ordinateur• Aucun des spécialistes de ces diverses 
branches ne devait travailler isolément mais tous collaboreraient entre eux ainsi qu'avec les 
autres services afin d^étudier les problèmes communs. 

La Division devait se concentrer sur la recherche pure et appliquée, en particulier 
dans le domaine de 1Tépidémiologie et des modèles mathématiques. Mais il était admis que les 
nouvelles recherches seraient généralement entreprises conjointement avec des spécialistes 
travaillant déjà à 11 Organisation et dans les pays Membres. 

Créée en janvier 1967, la Division est devenue opérationnelle en juillet 1967. Il y 
a donc environ un an quTelle fonctionne. La plus grande partie du personnel a été recrutée 
et l'on a pris les premières dispositions pour définir les sujets dTintérêt et les convertir 
en propositions de recherches. 

Avant d!exposer quelques-uns de ces sujets, il serait peut-être utile de donner une 
idée de la façon dont on s Ty est pris pour élaborer le programme. 

Si le Directeur général a suggéré le genre de questions dont le groupe s1 occuperait, 
aucun programme précis nTa cependant été fixé• On a jugé essentiel en effet de laisser aux 
spécialistes engagés 1Toccasion d'étudier la situation existante, de prendre conscience de 
leurs moyens conjugués et des possibilités offertes et de donner leur avis aussi bien sur 
les questions appropriées que sur les réponses. En guise dTétap© préparatoire, on a envoyé 
dans toutes les Régions, en 1967, des équipes multidisciplinaires composées de quatre à cinq 
personnes pour leur permettre d'avoir des échanges de vues non seulement avec le personnel 
de 1 Organisation, des membres d'établissements de recherche, et des travailleurs de terrain 
mais encore entre eux à propos des priorités à appliquer aux recherches à long terme• Ces 
équipes ont ensuite été réunies en un seul groupe à Genève et on les a invitées à formuler 
des recommandations• 

Compte tenu de la diversité du groupe, dont les membres étaient de nationalité, 
d1 origine socio-culturelle et de formation différentes, on aurait pu sTattendre qu'ils 
n'arrivent à se mettre d'accord sur aucun point. Tel n'a pas été le cas : tous ont admis 
1? importance majeure de cinq domaines d'intérêt. Ces cinq domaines, posant des problèmes 
qui pourraient bien ne jamais recevoir de solution définitive mais qui indiquent la direction 
à imprimer aux recherches, sont les suivants. 

1• Organisation et stratégie des services sanitaires 

Bien des pratiques et théories relatives à la prévention et à la lutte contre de 
nombreuses maladies sont entachées d'erreurs, mais la morbidité, les incapacités de travail 
et les décès qui en résultent sont peu de chose si on les compare à ceux qui résultent du 
mauvais emploi des ressources disponibles, de leur gaspillage ou de leur attribution erronée. 
Un des principaux sujets de recherche que réclame 1'Organisation est 1'évolution des méthodes 
par lesquelles les responsables, tant à l'échelon national qu1 international, peuvent évaluer 
les besoins et les ressources sanitaires d1une population, et, à partir de ces renseignements, 
décider de leur distribution optimale, individuelle et rationnelle. 

La mise sur pied drune méthodologie globale implique un certain nombre de démarches 
autres que 1Tapplication directe c^études de personnel et d'analyse de système aux programmes 
existants, ou que 1'évaluation économique des effets produits par les programmes réussis. Elle 
suppose 11 application aux services de santé de la recherche opérationnelle, des sciences 
sociales et des techniques épidémiologiques. Il faut combiner par exemple des études supplé-
mentaires sur les moyens de mesurer clairement la santé et les problèmes sanitaires avec de 
meilleures définitions des facteurs complexes 一 institutionnels, techniques, économiques, 
sociaux, etc. 一 qui limitent les possibilités en matière de stratégie. 



Toutes ces démarches sont hardues et demandent beaucoup de temps； elles devront, 
en dernier ressort, être assemblées en un tout dTune manière à la fois économique et 
pratique. Mais il faut faire un premier pas. 

2• Epidémiologie des groupes particulièrement exposés 

Il n'est guère douteux que, dans le présent et dans 1'avenir (comme dans le passé), 
les mesures de santé préventives devront sT adresser de plus en plus aux personnes particu-
lièrement exposées plutôt quT à des populations entières, sans discrimination. Il sT agit là 
d'une réalité économique pour toutes les administrations mais aussi d'un domaine où, selon 
toute vraisemblance, il sera possible de faire une percée technique dans les prochaines 
décennies• Au cours de la décennie écoulée, des progrès majeurs ont été accomplis dans cette 
direction, spécialement en ce qui concerne les maladies virales, bactériennes et cardio— 
vasculaires ainsi que dans le domaine de la protection maternelle et infantile. Peut-être 
pourra—t一on bientôt élargir cette idée et fonder si г elle une stratégie de plus ample 
envergure. 

Pour que cette dernière ait un sens, qu'elle soit utile et réalisable, il faudra 
élaborer une série de tests qui devront avoir les caractéristiques suivantes : 

一 être spécifiques et sensibles； 

-permettre de prévoir les variations du risque de maladie réelle ou les points terminaux 
d T importance pour 11 homme； 

一 être bon marché et utilisables sur de larges populations； 

一 permettre de prévoir longtemps à 1T avance les risques élevés, et d'examiner si ces 
risques sont susceptibles dTêtre modifiés• 

Il semble y avoir de nettes possibilités de mise au point et d'application de ces 
tests aux populations (spécialement en raison des progrès actuels de la biochimie et de 
1T immunologie). Les recherches sur le dépistage par "tests multiples" que mènent actuellement 
des organismes comme la Kaiser Permanente Foundation méritent une mise au point et une 
application plus étendue à des populations entières comme à des individus, dans les zones 
tropicales et subtropicales• 

Pour développer ce domaine de recherche, on a proposé 1‘adoption des cinq mesures 
suivantes : 

- sélection de "marqueurs" ou de，’points terminaux" utiles； 

- m i s e au point de méthodes de dépistage à grande échelle pour des "marqueurs" convenus; 
-étude pilote d'une population avec la méthode de dépistage choisie； 

一 étude (ou études) longitudinales à grande échelle à 1'aide de la méthode de dépistage； 

-application de marqueurs efficaces à des services de santé existants• 

3• Théorie mathématique des processus pathologiques 

Personne ne conteste le rôle essentiel que jouent les mathématiques dans le 
développement de la physique, mais il faut maintenant que 11 on comprenne le rôle qu^elles 
peuvent jouer en biologie et en médecine. Leur utilisation devrait, le moment venu, apporter 
d'immenses avantages. 

LTétude de la théorie mathématique des processus pathologiques est importante en 
soi, mais, en outre, elle rejoint tous les autres projets considérés et les influence, 



Du fait des groupes qui entrent en ligne de compte, ce type de recherche se divise 
en quatre domaines pratiques, dont trois surtout sont mis en évidence (théorie mathématique 
des maladies transmissibles; théorie mathématique des maladies non transmissibles; modèles 
de simulation). 

Le Dr Norman Bailey (Directeur adjoint de la Division de la Recherche en Epidémio-
logie et en Informatique) estime que, même si la plus grande partie du travail accompli dans 
le passé a porté sur les maladies transmissibles, de nombreux problèmes d'importance pratique 
n!ont pas été résolus. Les modèles mathématiques étudiés jusqu'ici ne représentent que deux 
ou trois éléments de la série des modèles qui seraient réellement nécessaires. Il faut donc 
tenter d?étendre cette série, de formuler une classification de base et de faire les investi-
gations mathématiques requises. Pour chaque maladie, le modèle devrait être modifié ou développé 
de manière à tenir compte de facteurs comme la distribution géographique des populations, la 
stratification sociale et les modifications des processus pathologiques découlant des vacci-
nations, afin de permettre de déterminer les conséquences prévisibles de divers types de 
stratégie sanitaire. 

Ces études pourraient ensuite être étendues à des ensembles de maladies et pourraient 
constituer la base de recherches opérationnelles particulières. 

Il est peut-être plus difficile de cerner les problèmes des maladies non 
transmissibles. Toutefois, une approche mathématique de la corrélation entre des facteurs 
multiples et des états pathologiques serait sans doute très utile tant pour la détermination 
des causes que pour 1‘identification des groupes très exposés. 

Enfin, les modèles de simulation sont sans doute d'une importance capitale pour 
1'étude de modèles des maladies transmissibles et chroniques et de modèles des systèmes 
d'action sanitaire. Ils méritent une étude spéciale et sont probablement appelés à devenir 
une des principales techniques mathématiques dans les études multidiseiplinaires. 

4• Effets de 1Turbanisation sur la santé 

Nous assistons actuellement à 11 un des plus grands mouvements migratoires de 
1Thistoire avec 11 exode rural qui s'accomplit à l'échelle de la planète. Ce phénomène influe 
sur la santé des hommes, et 11 on ne peut prédire pour l'instant quelles en seront les consé-
quences ultimes. Cette difficulté de prévision est due au fait que, si nous sommes en mesure 
de décrire en gros le processus global d'urbanisation, nous nTen avons pas identifié les 
éléments qui ont une incidence sur la santé. L*identification, la description et la 
compréhension de ces éléments sont des tâches d'une importance réelle et d'un intérêt immédiat. 

On a 1f intention d'aborder ces questions et dTautres du même ordre sous deux angles, 
en étudiant d'une part les problèmes de santé urbains et, dTautre part, les problèmes de santé 
des citadins• Les premiers travaux auront un caractère largement sociologique et démographique. 
Ensuite, s1 appuyant sur eux, on formulera dTautres études plus directement liées à la santé. 
En ce qui concerne les problèmes urbains, les premières enquêtes portant sur les données 
démographiques disponibles dans un échantillon mondial de villes sont en cours et 11 on espère 
pouvoir en dégager une utile typologie des villes• Celle-ci devrait permettre un examen plus 
détaillé de la morphologie et des problèmes sanitaires des villes choisies, probablement en 
1969. En ce qui concerne les problèmes des citadins, il semble utile de préparer des études 
sur les immigrants. Ces études devraient 一 idéalement 一 être longitudinales, s1 attachant à 
suivre des individus à partir de zones rurales choisies jusqu1 à la ville, en observant leur 
adaptation au cours d1 une période donnée• Dans la pratique, on proposera sans doute des 
combinaisons entre des études longitudinales et des études transversales sur des populations 
urbaines choisies, et, en 1969, ces études porteront probablement sur des populations et des 
installations faisant déjà 11 objet de travaux dfautres chercheurs sur les "groupes très 
exposés". 



5• Epidémiologie des maladies en voie de disparition 

Il est évident que 1'épidémiologie de certaines maladies varie en fonction de leur 
prévalence. Ce phénomène ne s?explique pas uniquement par les difficultés qu‘on rencontre pour 
les déceler et les mesurer• Des recherches antérieures sur la tuberculose et la poliomyélite 
ont montré qu!une maladie endémique ou épidémique pouvait, une fois maîtrisée ou devenue rare, 
présenter des caractéristiques différentes• Ceci peut avoir bien des raisons, en partie opéra-
tionnelles et en partie biologiques. L'Organisation et les Etats Membres qui exécutent des 
programmes de lutte doivent attacher une grande importance à l'identification de ces facteurs. 

Le Dr T. Guthe (Chef du service des Maladies vénériennes et des tréponématoses) et 
le Dr G. Sambasivan (Directeur de la Division de 1TEradication du Paludisme) ont pensé que 
pp groupe de recherche pourrait utilement collaborer aux programmes de recherche en cours 
sur le pian et le paludisme en élaborant de nouvelles recherches mathématiques, épidémiolo-
giques et opérationnelles dans ces domaines• 

Les suggestions qui précèdent sur les types de programmes ont été présentées comme 
s 1 il s T agissait d1 entités distinctes• En fait, с Test déformer la réalité car elles sont toutes 
liées entre elles, concernent parfois les mêmes personnes et supposent la poursuite et 
1T extension des travaux dT autres hommes de science, tant au sein de l'OMS qu1 à l'extérieur. 
Une collaboralion étroite et prolongée entre de nombreux groupes sera nécessaire à la réali-
sation ,même partielle, de ces objectifs, mais c'est là une chose possible• 



ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DES STRUCTURES DES SERVICES DE SANTE, 
TUNISIE IR-0506 

Les planifacateurs sanitaires ont souvent à organiser des services de santé pour une 
population dont ils connaissent incomplètement les habitudes en matière d'utilisation des 
services. Une étude pilote (IR-0506) a été entreprise en Tunisie en vue de déterminer les 
méthodes qui permettraient de résoudre ce problème. Les objectifs étaient les suivants : 

1. Déterminer la méthodologie la plus appropriée, la moins coûteuse et la plus rapide 
pour reconnaître les structures d'utilisation des services de santé dans un pays en voie 
de développement. 
2. Dégager les principaux facteurs (démographiques, épidémiologiques, socio-économiques 
et psychologiques) qui expliquent les différences de taux d^tilisation des services. 
3. Elaborer un modèle permettant dfexpliquer et de prévoir les structures d'utilisation. 
4. Présenter au Ministère de la Santé de Tunisie un rapport sur les résultats de 11 étude 

Lfenquête sur le terrain s*est déroulée de janvier à décembre 1969; elle a été faite 
par une équipe tunisienne composée de secrétaires, d'enquêteurs et de chauffeurs et dirigée par 
un administrateur de la santé publique. Le gouvernorat de Nabeul - l'une des treize provinces 
de la République tunisienne 一 avait été choisi comme zone dTétude. 

Différentes méthodes ont été employées pour obtenir des données sur 1'utilisation des 
services : reconnaissance socio-démographique de la zone, étude intensive des dossiers de 
malades externes, enquête dans les ménages, enquête sur l'utilisation de 1 *hôpital de district. 
On s1 est efforcé de coupler les interviews de ménages et les dossiers des services de santé. 
L'analyse des donnée s recueillies n'est pas encore terminée. Les premiers résultats indiquent 
que le taux d'utilisation des services ne présente de relation avec aucune variable prévision-
nelle. Il semble en outre que l'un des facteurs essentiels de cette utilisation soit le niveau 
des services offerts : il y a une relation entre un service très perfectionné et un taux élevé 
d Utilisation par habitant. L'une des conclusions auxquelles l'étude a abouti est qu'il peut 
n'être pas possible de déterminer rapidement et à peu de frais les structures d'utilisation. 
Sans doute faut-il combiner plusieurs méthodes pour dégager ces structures dans les pays en 
voie de développement. 



ELEMENTS PSYCHO-SOCIAUX ET ASPECTS OPERATIONNELS 
DES PROGRAMMES D'ACTION SANITAIRE 

IR-0674 

De nombreux programmes d'action de santé publique, en particulier ceux qui sont 
destinés à combattre des maladies non transmissibles, reposent sur l'hypothèse qu1 il est 
possible d'identifier, dans une population donnée, les individus plus particulièrement exposés 
à certaines maladies et de diminuer le risque correspondant par des mesures appropriées telles 
que le traitement médicamenteux. L'étude proposée vise à analyser ce problème dans le domaine 
des maladies cardio-vasculaires, et ses objectifs sont les suivants : 

1. Mettre au point des méthodes susceptibles d1 inciter une population donnée à se 
soumettre à des opérations de dépistage et évaluer le degré de participation, d'adhésion 
et de fidélité au programme. 
2. Calculer le coût d'un tel programme d'intervention pour le comparer aux avantages 
que l'on peut attendre lorsque la relation entre les facteurs de risque et la maladie est 
connue. 
3. Mettre au point un système de traitement et d'analyse des données. 
4. Etudier la possibilité d'exécuter des essais d1 intervention à double insu et évaluer 
le rôle des facteurs de risque à 1'issue de l'étude. 

Le mode d'intervention choisi consiste à diminuer le risque en agissant simultanément 
- p a r le traitement médicamenteux - sur plusieurs facteurs de risque tels que les variations 
modérément anormales de la pression sanguine, du taux de cholestérol sérique et de la tolérance 
au glucose. L'étude sera menée dans deux endroits où les services de santé sont organisés de 
façon foncièrement différente : Kaunas, dans la République socialiste soviétique de Lituanie 
(URSS), et Rotterdam, aux Pays-Bas. Dans chacune de ces villes, on constituera un échatillon 
de population composé de 3000 sujets de sexe masculin âgés de 45 à 59 ans qui seront invités à 
se soumettre à des examens de dépistage； on recherchera également les facteurs de nature à 
exclure un individu de l'étude et on réunira des données sur les antécédents médicaux, les 
facteurs physiologiques, les habitudes personnelles (activité physique, régime alimentaire, 
usage du tabac, auto-médication, etc.), les facteurs de stress, les traits de la personnalité 
et les éléments qui influent sur la décision de se soumettre aux examens de dépistage. Les 
individus caractérisés par des valeurs marginales stables des facteurs de risque et ne présen-
tant pas de facteurs de nature à les exclure de 1'échantillon seront groupés en une cohorte； 

ils seront soumis à un traitement d'essai et suivis pendant une année； un schéma individuel de 
traitement sera conçu pour chaque sujet en vue d'une modification déterminée du facteur de 
risque. On étudiera en outre les conditions de la continuité dans la participation au programme, 
et en particulier on évaluera différentes méthodes visant à encourager 1'adhésion au programme 
et la persévérance dans la participation. 

On prévoit que les opérations sur le terrain commenceront en mai 1971 et se 
poursuivront jusqu'à la fin de 1972. L'étude sera organisée avec la collaboration active 
des autorités locales• 



RECHERCHES SUR LA PLANIFICATION SANITAIRE GLOBALE, OMS /OPS /COLOMBIE 
IR-0660 

Pour être applicable à différents types d'administration et à différents pays, un 
système de planification sanitaire globale doit s'appuyer sur un vaste programme de recherche 
visant à modifier les systèmes existants tout en leur permettant de remplir leur rôle normal. 
Les connaissances et les ressources nécessaires pour organiser, éprouver et étendre un système 
de planification sanitaire global ne se trouvent réunies entre les mains d'aucune institution; pour 
parvenir à élaborer un modèle utilisable, il faudra donc établir une collaboration entre les 
administrations sanitaires aux échelons local, national et international et les organismes de recherche. 

Un projet patronné conjointement par l'OMS, 1'0PS et le Gouvernement colombien a été 
entrepris dans une province de Colombie en juillet 1970. Le noyau d'une équipe de planification 
a été constitué; il comprend un administrateur de la santé publique, un spécialiste de 1'analyse 
des systèmes et un spécialiste de l'analyse quantitative envoyés par lf0MS, ainsi qu'un directeur 
de projet, un épidéraiologiste et d'autres spécialistes scientifiques détachés par le Gouvernement 
colombien. Pour sa première année d'activité, cette équipe s'est vu assigner les objectifs 
suivants : 

1. Etablir des relations de travail avec un comité national et un comité provincial de 
recherche et avec chaque secteur des services de santé. 
2. Décrire les sources de données concernant le système de santé et évaluer chaque 
source (uniformité, complétude, délai d1 établissement, facilité d1accès et maniabilité 
des données)； procéder à l'analyse des contraintes. 
3. Déterminer les principales caractéristiques du système existant et étudier notamment 
le fonctionnement de celui-ci et la répartition des responsabilités, en matière de santé, 
entre tous les organismes chargés des décisions, ainsi que le fonctionnement des grands 
programmes d'action sanitaire. 
4. Elaborer une méthode pour l'analyse détaillée du système actuel et des autres systèmes 
possibles. 

On prévoit que cette phase descriptive initiale permettra de déterminer sur quels éléments 
du système il convient plus particulièrement de faire porter les recherches dans 1 'immédiat, et 
que 1'embryon d'équipe de planification constituera l'instrument au moyen duquel les résultats 
de la recherche influenceront les responsables des décisions intéressant l'action sanitaire. 

Cette première étude sera conçue en fonction des besoins de la province où elle sera 
entreprise； il est prévu qu'une étude parallèle sera organisée à 1‘échelon national et que 
1'ensemble des résultats sera soumis à une analyse dont les conclusions seront utilisées dans 
différents pays. 



EPIDEMIOLOGIE DU PALUDISME ET LUTTE ANTIPALUDIQUE 
DANS LA SAVANE AFRICAINE 

IR-0172 

^ Alors même que la Huitième Assemblée mondiale de la Santé adoptait comme objectif 
en 1955 1'eradication du paludisme dans 1'ensemble du monde, il était reconnu que de nouvelles 
études seraient nécessaires en Afrique pour mettre au point une méthodologie permettant de 
lutter contre le paludisme d'une manière adaptée aux conditions propres à ce continent. 

Les essais faits jusqu'à présent pour étudier la possibilité d'endiguer le paludisme 
dans les régions de savane n'ont pas atteint leur objectif. Ils ont été d'ampleur limitée et, 
dans beaucoup de cas, ils ont été entravés par des difficultés d'ordre opérationnel. Pour 
aborder le problème d'une façon plus rationnelle, on envisage d'inclure dans 1'étude considérée 
à la fois une analyse quantitative de la dynamique des différents facteurs épidémiologiques en 
jeu et une appréciation quantitative de 1'efficacité de différentes méthodes de lutte antipa-
ludique, utilisées seules ou en association. Cette étude est indispensable pour élaborer des 
méthodes de lutte dont l'effet pourrait être prévu avec un degré raisonnable de certitude dans 
divers contextes épidémiologiques. 

Il s'agit d'un projet proposé par la Division de 1fEradication du Paludisme, qui 
l'administre avec la collaboration de la Division de la Recherche en Epidémiologie et Infor-
matique , d u service de 1fImmunologie et du service de la Biologie des vecteurs et de la Lutte 
antivectorielle； chaque division ou service a un rôle particulier à y jouer et s1 intéresse 
plus spécialement à certains aspects : pour la Division de la Recherche en Epidémiologie et en 
Informatique, ce sont le plan de l'étude, les méthodes épidémiologiques, la délimitation des 
zones écologiques, les migrations, les modèles mathématiques et 1 Analyse. Les objectifs de 
l'étude sont les suivants : 

1. Etude de 1'épidémiologie du paludisme dans les villages sélectionnés de la savane 
africaine et élaboration d'un modèle mathématique qui rende compte de la dynamique de la 
situation• 
2. Après des essais pilotes d'application d'insecticides (imagocides et larvicides) et 
de traitement médicamenteux et sur la base d'une extrapolation de 1'expérience consignée 
dans diverses publications et rapports, définition ci 'une stratégie qui comprenne des 
mesures dirigées aussi bien contre les moustiques vecteurs que contre les parasites, qui 
soit adaptée aux conditions locales et qui vise à interrompre la transmission. 
3. Mise en oeuvre de cette stratégie dans une partie de la zone. 
4. Comparaison des effets de cette stratégie avec ceux de mesures orientées uniquement 
vers la destruction des vecteurs et appliquées dans une autre partie de la zone présentant 
des conditions similaires. Une autre partie de la zone sera laissée sans traitement. 
5. Evaluation en termes mathématiques des modi fications obtenues sur le plan parasito-
logique et sur le plan entomologique au moyen des diverses mesures appliquées dans les 
villages sélectionnés, Les modifications d'ordre immunologique seront étudiées dans la 
partie de la population soumise aux mesures antipaludiques qui paraissent les plus propres 
à interrompre la transmission. 
6. Détermination, grâce au modèle mathématique, des valeurs critiques des variables 
épidémiologiques qui sont compatibles avec 1'interruption de la transmission. 

1 Résolution WHA8.30, Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 13. 



7. Fixation de critères de 1'interruption de la transmission et élaboration de méthodes 
permettant de 1'évaluer dans le projet considéré ainsi que dans des projets futurs• 
8. Elaboration de recommandations sur les mesures pratiques à envisager dans les 
conditions épidémiologiques et sociales propres aux zones de savane en Afrique tropicale. 

L'étude sera organisée dans l'Etat de Kano (Nigéria)• 

La phase préparatoire est terminée； la collecte des données de base a commencé en 
octobre 1970; le début de la phase expérimentale est prévu pour les derniers mois de 1971 ou 
le début de 1972. 



ADAPTATION SOCIALE ET PSYCHIQUE DES IMMIGRANTS 
SERERES A LA VIE A DAKAR 

IR-0656 

Il s'agit d'étudier les problèmes de santé que connaissent les membres des tribus 
rurales sénégalaises immigrant de façon continue dans la ville moderne de Dakar. A cette fin, 
on recueille des données sur les caractéristiques sociologiques et démographiques des tribus 
auxquelles appartiennent les immigrants, sur les difficultés d'ordre social et psychologique 
que soulève leur adaptation à leur nouveau milieu, sur leur comportement sanitaire, ainsi que 
sur un ensemble d'indicateurs physiologiques de 1'état de santé. Les recherches portent éga-
lement sur le processus d'adaptation du point de vue de la santé mentale. L'étude a été entre-
prise avec la collaboration des professeurs du Centre de Recherches psychopathologiques de 
1'Université de Dakar et du Centre de Dakar de l'Office de Recherche scientifique et technique 
outre-mer (ORSТОМ), qui en assument l'entière responsabilité sur le plan local. 

La population choisie aux fins de 1'étude est celle des Sérères de Niakhar. Trois 
sous-échantillons comprenant chacun trois cents immigrants sérères installés à Dakar et un 
échantillon de paysans sérères vivant à Niakhar ont été constitués et étudiés en 1970. Les 
premiers tableaux statistiques établis ont été mis à la disposition de 1'équipe de chercheurs 
et du Ministère de la Santé publique en novembre 1970. L'analyse des données se poursuivra 
en 1971. 



ETUDE ECOLOGIQUE DE DIVERS TROUBLES EN MILIEU URBAIN 
IR-0670 

On se propose d'étudier la répartition et le taux de prévalence des maladies en 
milieu urbain (à partir de données existantes) et de les mettre en relation avec certains 
facteurs de l'environnement social et physique, en utilisant pour cela des techniques 
appropriées d'analyse spatiale et sociale. On espère ainsi montrer que la répartition des 
risques n'est pas uniforme en zone urbaine mais présente des variations dans l'organisation 
spatiale comme dans les taux de prévalence； parvenir à connaître les causes des répartitions 
observées； acquérir une certaine expérience de la mise en application aux problèmes médicaux 
de 1'analyse des secteurs géographiques et des catégories sociales； obtenir des indications 
sur les interactions entre les affections de répartition analogue； et enfin étudier les rapports 
entre la structure des troubles sanitaires, les services médicaux disponibles et leur mode 
d'utilisation. 

On a retenu pour cette étude deux localités nettement différenciées, Hanovre, en 
République fédérale d'Allemagne, et Cali, en Colombie. LfInstitut d'Epidémiologie et de 
Médecine sociale de l'Ecole de Médecine de Hanovre et 1'Universidad del Valle de Cali 
collaborent aux recherches. Les deux villes disposent d'une quantité exceptionnelle de données 
et, en outre, 1,0PS et les enquêteurs qui ont participé à 1'Etude interaméricaine sur la 
mortalité (chez les adultes et les enfants) ont rais à 1'entière disposition des chercheurs 
toutes les données concernant Cali recueillies dans le cadre de l'Etude. 

Au cours de la phase actuelle du projet, il s'agit de présenter les données sous 
une forme permettant 1 *analyse et la mise au point de programmes pour traitement sur ordinateur. 
La majeure partie du travail d'analyse se fera en 1971. 



ETUDES ECOLOGIQUES COMPAREES SUR CERTAINES MALADIES 
PROPAGEES PAR DE PETITS MAMMIFERES EN IRAN 

IR-0560 

Pour de nombreuses zoonoses, avant de pouvoir suggérer des méthodes de lutte, il 
est nécessaire de comprendre la dynamique du réservoir et du vecteur, les rapports entre le 
réservoir et la zone écologique dans laquelle il vit, et aussi les rapports entre 11 homme et 
le réservoir. En 1969, on a entrepris en I ran une étude sur la possibilité d'examiner, à 
l'échelon national, un grand nombre des facteurs pertinents dans le cas de certains agents. 
L*I ran a été choisi pour cette étude, exécutée avec la collaboration de 111nstitut de Recherches 
de Santé publique de Téhéran et d'autres instituts iraniens, parce que с 'est dans ce pays qu'est 
installé le Centre OMS de recherches épidémiologiques, parce qu Ton y trouve un grand nombre de 
zoonoses et de zones écologiques et, enfin, parce que le Gouvernement et les chercheurs iraniens 
s 1 intéressent depuis longtemps aux zoonoses. 

En un premier temps, on a chargé une équipe mobile de faire des recherches sur les 
petits mammifères et sur certaines maladies qu'ils transmettent : listeriose éryspéloîde, 
leptospirose, pasteurellose, peste, tularémie, rage, salmonellose, toxoplasmóse, rickettsiose 
et certaines infections à arbovirus. En 1969, on a capturé 2800 petits mammifères dans 29 
zones différentes et analysé 20 000 échantillons prélevés sur ces animaux. Les ectoparasites 
découverts ont fait 1'objet d1 études. Une fois évalués les résultats obtenus, on a procédé en 
1970 à de nouvelles captures, notamment dans des zones écologiques où l'on n'avait pas 
suffisamment recueilli d'animaux en 1969 et dans dT autres où les résultats étaient d1 un intérêt 
tel qu'il semblait utile d'obtenir une deuxième série de résultats. Une grande partie des 
résultats des analyses de laboratoire n1 ont pas encore été communiqués. Des échantillons 
positifs et négatifs recueillis en 1969 ont été envoyés dans des laboratoires de référence 
pour confirmation. La majeure partie du travail de mise en tableaux et d'analyse se fera en 
1971. 



LISTE DES PROJETS ET DES ETUDES 

PROJETS INTERREGIONAUX 

9 
10 

11 
12 

IR-0172 
IR-0559 
IR-0560 

IR-0653 

IR-0654 
IR-0655 
IR-0656 

IR-0657 

IR-0660 
IR-0668 

IR-670 
IR-0674 

Epidémiologie du paludisme et lutte antipaludique dans la savane africaine 

Centre de recherches épidémiologiques, Iran 
Etudes écologiques comparées sur certaines maladies propagées par de petits 

mammifères en Iran 
Recherches en collaboration sur l'adaptation sociale et physique en 
Nouvelle-Zélande des immigrants originaires des îles Tokelau 

Effets de l'urbanisation sur la santé, Iran 
Etudes sur 1'écologie des maladies infectieuses, Nyon 
Recherches en collaboration sur l'adaptation sociale et psychique des 

immigrants sérères à la vie à Dakar 
Essai de prophylaxie multifactorielle de 

l'apoplexie, Yougoslavie 
'infarctus du myocarde et de 

Recherches sur la planification sanitaire globale, Colombie 
Aspects mathématiques du dépistage de masse 
Etude écologique de divers troubles en milieu urbain, Hanovre/Cali 
Eléments psycho-sociaux et aspects opérationnels des programmes d'action 

sanitaire； proposition d'étude méthodologique 

II. AUTRES PROJETS DE RECHERCHE 

Analyse socio-économique des structures des services de santé 
Tunisie 

étude pilote en 

Méthodes quantitatives de la planification globale (projet pilote Santé de la 
famille/hygiène de la maternité et de 1'enfance) 

Le processus de la prise de décisions dans un ministère de la santé 
Etudes sociologiques sur 1fenseignement médical 
Division des régions rurales de la Colombie en zones écologiques à des fins de santé 

publique 
Théorie mathématique des maladies transmissibles 
Génétique des populations 
Application des techniques biomédicales en épidémiologie 

III. AUTRES ACTIVITES 

1. Adaptation des immigrants à Genève sur le plan de la santé 
2. Consultant pour l'analyse des systèmes appliqués aux projets 
3. Consultant auprès de 11 Institut national d Administration et d'Enseignement sanitaires 

- I n d e 0218 
4. Consultant auprès du Bureau central d1 Education sanitaire - Inde 0247 
5. Consultant pour le renforcement des services de santé ruraux et la formation de 

personnel sanitaire - Malaisie 0035 
6. Lf incapacité d© travail dans la population en âge de produire 



COUT ESTIMATIF DES ACTIVITES DE RECHERCHE INSCRITES POUR 1971 ET 1972 DANS LE PROJET 
DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 

AUTRES ACTIVITES TECHNIQUES 
1972 SOUS LA RUBRIQUE ACTIVITES INTERREGIONALES ET 
-AIDE A LA RECHERCHE (ACTES OFFICIELS № 187) 

Prévisions d'engagements de dépenses 

Paludisme 

Tuberculose 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Maladies bactériennes 

Maladies parasitaires 

Maladies à virus 

Variole 

Lèpre 

Santé publique vétérinaire 

Maladies transmissibles - Activités générales 

Hygiène du milieu : 

1971 
US $ 

427 362 

125 ООО 

174 863 

168 ООО 

339 026 

333 757 

43 ООО 

150 587 

107 ООО 

49 ООО 

1972 
US $ 

451 652 

125 ООО 

180 594 

167 ООО 

352 831 

365 019 

43 ООО 

154 365 

112 ООО 

49 ООО 

Elimination des déchet s 10 ООО 20 ООО 
Pollution du milieu 23 ООО 28 ООО 
Approvisionnements publics en eau 22 ООО 23 ООО 
Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 673 844 728 844 740 653 811 

Administration de la santé publique : 
Services de santé des collectivités 53 ООО 53 ООО 

Laboratoires de santé publique 19 ООО 72 ООО 19 ООО 72 

Education sanitaire 8 ООО 8 

Hygiène dentaire 20 ООО 20 

Hygiène sociale et médecine du travail 28 ООО 31 

Hygiène de la maternité et de 1'enfance 10 ООО 10 ООО 

Santé mentale 103 180 110 064 



Previsions d'engagements de dépenses 

Nutrition 

Radiations et santé 

Enseignement et formation professionnelle 

Biologie, pharmacologie et toxicologie : 
Immunologie 
Reproduction humaine 
Génétique humaine 
Standardisation biologique 
Pharmacovigilance 
Efficacité et sécurité thérapeutiques des 

médicaments 
Pharmacodépendance 
Additifs alimentaires 
Préparations pharmaceutiques 

Maladies chroniques et dégénératives : 
Cancer 
Maladies cardio-vasculaires 

Autres activités : 
Recherche en épidémiologie et en informatique 
Science et technologie 

214 
123 

60 

98 
365 

10 

9 
18 

20 

584 
000 
000 
000 
000 

000 
000 

000 
000 

1971 
US $ 

184 000 

88 000 

340 000 

917 584 

222 
125 

60 

98 
380 

10 

9 
18 

20 

768 
000 

000 

000 

700 

000 

000 

000 

000 

1972 
US $ 

199 000 

88 000 

340 000 

943 468 

112 000 112 000 

184 089 296 089 196 567 308 567 

295 198 318 946 

110 000 405 198 110 000 . 428 946 

TOTAL 5 118 490 5 371 159 


