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ARRANGEMENTS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES 
A LA DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

I . SUJET

En application de la résolution WHA1C 0 3  de la Dixième Assemblée mondiale 

de la Santé, le Conseil exécutif a décidé, par sa résolution EB34.RH adoptée à sa 

trente-quatrième session, que le sujet à discuter au cours de la Dix-Neuvième Assem

blée mondiale de la Santé serait le suivant s "Etablissement et utilisation des 

statistiques sanitaires dans les services nationaux et locaux de la santé”.

II. PRESIDENT GENERAL r

Le Président général des Discussions techniques sera le Dr Carlos Luis 

Gonzalez, du Venezuela, qui a été proposé par le Président de la Dix-Huitième 

Assemblée et nommé par le Conseil exécutif (résolution EB36.R12).

III. PREPARATIFS POUR LES DISCUSSIONS TECHNIQUES

Dans le courant de l'année 1965,» un document préliminaire a été préparé, 

sous forme de schéma suggéré aux pays pour la discussion du sujet, et adressé par 

le Directeur général aux Membres et Membres associés (C.L.23.1965 du 2 septembre 

1965)* Ce document a été également envoyé à un certain nombre d ’organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.

Les autorités sanitaires nationales et les organisations non-gouvernemen

tales intéressées étaient invitées â faire parvenir à l'Organisation un rapport 

sommaire sur les discussions organisées dans leurs pays respectifs. Les rapports 

ainsi reçus au 1er mars 1966 ont été utilisés pour la preparation d'un "Document de 
base" (A19/Technical 01зсизБ1опзД), qui a été envoyé en mars 1966 à tous les 
Etats Membres et Membres associés, ainsi qu'aux organisations intergouvemementales
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et non gouvernementales en relations officielles avec l ’OMS. Ce document doit servir 

à orienter et faciliter les discussions de groupe, lors des discussions techniques 

qui auront lieu pendant le Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

C ’est le Dr John Knowelden, professeur au Département de Médecine préventive 

et de Santé publique de l ’Université de Sheffield, qui, en tant que consultant, a 

établi ce document.

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL

Comme l ’indique le numéro préliminaire du Journal de l ’Assemblée, qui a été 

envoyé à tous les Etats Membres le 7 avril 1966, il est prévu, sous réserve de 

1 ’approbation de 1 ’Assemblée, que les discussions techniques auront lieu le vendredi 

6 mai et le samedi matin 7 mai; la séance plénière de clôture se tiendra à la fin de la
«teySiitBSi-ssmaine ou pendant la troisième semaine, à une date qui sera déterminée par le 

®№É&ëm&$a%:Ua§eqjbiée.

Le programme de travail du vendredi 6 mai et du samedi 7 mai se présenterait 
comme suit :

Vendredi
6 mai 1966

9 h-10 h SEANCE PLENIERE D ’OUVERTURE 
Salle X U

1. Ouverture de la réunion par le Président général

2. Répartition en groupes de discussion 

3* Pause

10 h-12 h.30 Première séance des groupes de discussion

(N.B. : Tous les groupes de discussion se réuniront en même temps 
dans les salles désignées ci-dessous. Il n ’est pas possible de 
fournir des services d ’interprétation à tous les groupes, mais on 
s'efforcera de réduire au minimum les difficultés qui pourraient en 
résulter. La solution est à rechercher dans la répartition des délé
gués, représentants et autres personnès intéressées, en fonction des 
langues q u’ils connaissent - voir, ci-dessous, la rubrique 
Inscription)
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14 h-17 h.30

Samedi
7 mai 1966

10 h-12 h .30 
Salle XII

Groupe 1 : Salle XII

Groupe 2 : Salle XVI

Groupe 3 : Salle XII

Groupe 4 : Salle C.3

Groupe 5 i Salle K.4

Groupe 6 : Salle F.3

Groupe 7 î Salle XIV

Groupe 8 : Salle X

Interprétation simultanée : 
anglais, espagnol, français et russe

Interprétation simultanée : 
anglais, français et russe

Interprétation simultanée : 
anglais, espagnol et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Interprétation simultanée : 
anglais et français

Anglais ) langues de travail 

Français) Pas d'interprétation

Suite des travaux des groupes

Séance commune des groupes

V. INSCRIPTION

Les délégués, suppléants ou conseillers, ainsi que les représentants des 

organisations invitées, qui désirent prendre part aux discussions techniques, sont 

priés de remplir la formule d'inscription ci-jointe, qu'ils voudront bien remettre 

avant 14 heures, lé mercredi 4 mai, soit au Bureau des discussions techniques 

(Bureau A271, téléphone 4279. soit au Bureau de renseignements (dans le hall, entre 

les portes 13 et 15)* U s  pourront se procurer des formules d'inscription supplémen

taires dans ces deux bureaux.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus à la section IV, les langues de travail 

joueront un role important dans la constitution des groupes de discussion. Le Secrétariat 

saurait donc gré aux délégués et aux représentants des organisations invitées de bien 

vouloir accorder une attention particulière aux questions qui leur sont posées dans la 

formule d'inscription au sujet des langues qu'ils utilisent.



Pour la repartition des participants entre les groupes, on s'efforcera de 

faire figurer dans chaque groupe des personnalités différentes par leur formation et 

leur expérience, de manière à favoriser les discussions et lès échanges de vues sur la 

base la plus large possible.

V I . BIBLIOTHEQUE

On pourra consulter sur demande, dans la salle de lecture et de références 

de la Bibliothèque de l'OMS, les rapports sommaires que les autorités sanitaires ont 

transmis au Directeur général au sujet des discussions qui ont eu lieu dans leur pays ; 

en outre, il sera organisé dans cette même salle une exposition d'ouvrages traitant du 

sujet des discussions. La Bibliothèque de l'OMS est située dans la Salle 28, au rez-de- 

chaussée du Palais des Nations, près de la porte 2. Enfin, une collection de publi

cations de l'OMS consacrées aux statistiques démographiques et sanitaires sera installée 

dans les salles de discussion.

VII. RENSEIGNEMENTS

Pour tous renseignements complémentaires, prière de s'adresser au Bureau des 

discussions techniques (Bureau A271, téléphone intérieur 4279* Palais des Nations).

VIII. QUESTIONS A ENVISAGER POUR LES DISCUSSIONS GENERALES

L'ordre du jour provisoire ci-joint (A19/Technical Discussions/4, 26 avril 1966) 

est proposé aux groupes de discussion.

I. Quelles sont les données statistiques les plus utiles pour la planification 
et 1 'évaluation des services de santé dans les pays avancés et les pays en 
voie de développement?

Les renseignements du genre de ceux que l'on rassemble dans les pays avancés 

répondent-ils aux besoins des pays en voie de développement et, dans la 

négative, quels sont les besoins particuliers de ces derniers pays?

Les statistiques sanitaires des pays avancés sont-elles adaptées à l'évolution 

du tableau de la morbidité, et dans quelles directions nouvelles faudrait-il 

les développer?
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II. Quelles sont les méthodes de collecte qui conviennent le mieux pour les 
différents types de renseignements désirés?

Les techniques- mises au point dans les pays avancés peuvent-elles être 

utilisées avec d ’aussi bons résultats dans les pays en voie de développement 

ou faut-il employer des méthodes totalement différentes?

Les techniques choisies sont-elles celles qui correspondent le mieux aux 

ressources et au degré d'organisation de chaque pays?

Les sources de données existantes sont-elles pleinement exploitées?

Continue-t-on d'appliquer des méthodes inutilement coûteuses et connaît-on

les possibilités offertes par les techniques de sondage? :..

Dans quelle mesure a-t-on recours aux méthodes modernes de traitement de 

l'information et s'emploie-t-on à réorganiser le système, de collecte des 

renseignements afin de tirer le plus grand parti possible de ces méthodes?

III. Comment peut-on satisfaire à la fols les besoins des services nationaux 
et locaux de la santé?

Les services de santé locaux et les services de santé nationaux ont-ils 

besoin de statistiques différentes et, dans 1 'affirmative, sous quels 

rapports leurs besoins sont-ils différents?

Quelle est la forme d ’organisation des statistiques sanitaires qui parait 

être la plus efficace?

Une puissante organisation centrale, chargée de l'établissement des 

statistiques pour l ’ensemble du pays, pourra-t-elle convenablement tenir 

compte des besoins locaux?

La création d'une multitude d'organisations locales permettra-t-elle 

d'obtenir de bons résultats?

IV. Les statistiques sanitaires occupent-elles la place qui doit être la leur 
dans l'organisation des services de santé?

Comment peut-on amener les administrateurs de la santé publique à 

s'intéresser activement aux statistiques sanitaires?

Les fonctionnaires de la santé publique ont-ils le sentiment que les 

renseignements actuellement disponibles sont utiles et répondent vraiment 

à leurs besoins?



Reçoivent-ils ces renseignements à temps pour qu'ils puissent influer sur 

leurs décisions?

Ont-ils le moyen d ’influer sur le choix des données à recueillir et, par là, 

d ’obtenir des renseignements se rapportant aux problèmes q u’ils ont 

effectivement à résoudre?

Tous les fonctionnaires de la santé publique reçoivent-ils la formation 

nécessaire pour bien comprendre l ’intérêt et la valeur des statistiques?

V. Quels sont, dans le domains des statistiques sanitaires, les besoins 
particuliers à satisfaire en ce qui concerne la formation aux niveaux 
professionnel et technique?

Dans quelle mesure le personnel professionnel devrait-il être recruté parmi 

les médecins ou les statisticiens diplômés, et quelle formation post

universitaire convient-il de donner aux uns et aux autres?

Que peut-on faire pour offrir des perspectives de carrière attrayantes aux 

spécialistes des statistiques sanitaires?

De quels types de personnel technique a-t-on le plus besoin, en particulier 

dans les pays en voie de développement, et comment peut-on y pourvoir?
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ANNEX

NINETEENTH WORLD HEALTH ASSEMBLY

Technical Discussions on the 
collection and use of health 
statistics in national and 
local health services

DIX-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE.

Discussions techniques sur l'établissement 
et 1 'utilisation des statistiques sanitaires 
dans les services nationaux et locaux de la 
santé

REGISTRATION FORM 
FORMULE D ’INSCRIPTION

I wish to participate in the Technical Discussions:
Je désire prendre part aux Discussions techniques :

Family name (Surname) First name Professor, Dr, Mr, Mr:?, Miss
Nom de famille Prénom usuel Professeur, Dr, М., Mme, Mlle

(underline the name(s) by which you are commonly addressed)
(souligner le(s) nom(s) par le(s)quel(s) vous êtes habituellement désigné)

Home country:
Pays :

Member of delegation of (country):
Membre de la délégation de (pays) : _________________________________________

or/ou

Representative of (organization):
Représentant de (organisation) : __________________________________________

or/ou

Other:
Autre : ______________________________________________________ __________________

Language Preference:
Langues préférées : ______________________________________________________

1st choice 
1er choix

2nd choice 
2ème choix

English/Anglais

French/Français

Spanish/Espagnol-

Russian/tiusse

Please return this form to the Inquiries Office in the hall between doors 13 and
15 or the office for Technical Discussions, Room A271 by 2.00 p.m. on Wednesday,
4 May 1966.

Veuillez retourner cette formule soit au Bureau de Renseignements (dans le hall 
entre les portes 13 et 15) soit au Bureau des Discussions techniques (bureau A271) 
avant le mercredi, 4 mai 1966, à 14.00 heures.


