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"Etablissement et utilisation des statistiques sanitaires
dans les services nationaux et locaux de la santé

ORDRE DU JOUR DES GROUPES DE DISCUSSION1

I. Quelles sont les données statistiques les plus utiles pour la planification 
et l'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 néga
tive, 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 ?

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 utili
sées 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 ?

1 Voir également le document A19/Technical Discussions/l et le Numéro prélimi
naire du Journal de 1 'Assemblée, daté du 7 avril 1966.



III. Comment peut-on satisfaire à la fois 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 l'affirmative, sous quels rapports leurs 
besoins sont-ils différents ?

Quelle est la forme d'organisation des statistiques sanitaires qui paraît être 
la plus efficace ?

Une puissante organisation centrale, chargée de l'établissement des statis
tiques 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'obte
nir 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'intéres
ser activement aux statistiques sanitaires ?

Les fonctionnaires de la santé publique ont-ils le sentiment que les renseigne
ments 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 qu'ils ont effecti
vement 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 domaine des statistiques sanitaires, les besoins particu
liers à satisfaire en ce qui concerne la formation aux niveaux professionnels 
et techniques ?

Dans quelle mesure le personnel professionnel devrait-il être recruté parmi 
les médecins ou les statictiçiens diplômés, et quelle formation post
universitaire convient-il de donner aux uns et aux autres ?
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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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