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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAММE POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2.3 de 
l'ordre du jour (résolutions WHA27.57 et EB55.R22; Actes officiels Nos 220, 223 et 224; 
documents А28 /WP /2 et А28 /WP /6) (suite) 

Statistiques sanitaires (secteur de programme 7.1) 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) dit que le but du programme 
de statistiques sanitaires est de fournir des services de statistiques aux Etats Membres, 
directement et indirectement : directement, dans la mesure où TOMS assure la collecte et la 
diffusion de statistiques de santé dans le monde et aide les Etats Membres à améliorer leurs 
systèmes de statistiques; indirectement, par l'établissement de normes et de directives inter- 
nationales et par une assistance méthodologique à tous les programmes de l'OMS en vue de 
garantir la validité des statistiques utilisées dans le cadre de ces programmes. 

Il est de plus en plus manifeste que l'information joue un rôle capital lorsque des 
décisions doivent être prises dans le domaine de la santé publique, et la plupart des Etats 
Membres reconnaissent que leurs systèmes d'information comportent des lacunes. En conséquence, 
plusieurs modifications ont été apportées au programme de statistiques sanitaires de l'OMS, 
ainsi qu'en témoignent les pages 312 à 329 des Actes officiels N° 220. 

Le secteur de programme comprend quatre rubriques : méthodologie des statistiques sani- 
taires; diffusion de renseignements statistiques; développement des services de statistiques 
sanitaires; et classification internationale des maladies. 

Le but des activités de méthodologie des statistiques sanitaires est d'apporter aux divers 
programmes de l'Organisation, de la planification à l'exécution et à l'évaluation, le soutien 
statistique et mathématique nécessaire. Une étroite collaboration avec d'autres secteurs de 
programme s'impose par conséquent. On notera à cet égard que les programmes de recherche exécutés 
à l'échelon régional, qui ne cessent de s'étendre, vont bénéficier d'un soutien méthodologique 
accru. 

Le programme de diffusion de renseignements statistiques subit lui aussi d'importants 
changements. Des banques de statistiques sanitaires mondiales sont actuellement mises sur pied 
et l'on accorde une attention accrue au traitement, à l'analyse et à l'interprétation de 
l'information. On a entrepris en 1974 un nouveau programme de publication d'articles reposant 
sur l'analyse des principales tendances et différences en matière de santé, par exemple les 
tendances de la santé mondiale jusqu'en l'an 2000, les tendances mondiales en matière de 
personnel médical et les tendances de la mortalité en Europe. En outre, l'OMS a entrepris de 

réviser sa politique de publications statistiques afin d'améliorer la qualité, l'utilité et la 

pertinence du système de diffusion d'informations statistiques. De même, des mesures ont été 
prises pour associer davantage les bureaux régionaux à la collecte et à la diffusion des statis- 
tiques. On espère, en coordonnant les activités, éviter aux pays d'avoir à fournir certaines 
données deux fois : d'abord au Siège puis au bureaux régionaux. 

L'approche adoptée pour le troisième programme - développement des services de statistiques 
sanitaires - repose sur l'analyse fonctionnelle. Il s'agit de déterminer les besoins en infor- 
mations statistiques, de rechercher les lacunes de l'information et de prendre des mesures pour 
combler ces lacunes. L'OMS continuera dans ce domaine de donner la priorité aux pays en voie de 
développement, dont les besoins d'information sont particulièrement aigus et qui se préoccupent 
d'améliorer les services nationaux de statistiques sanitaires et de former du personnel. 

Pour ce qui est du quatrième programme, l'établissement du projet définitif de révision 
(la neuvième) de la Classification internationale des Maladies (CIM) est en cours. Ce projet de 
révision sera présenté à la Conférence internationale de Révision qui se tiendra à Genève en 

automne 1975, après quoi les recommandations de la Conférence seront soumises à l'approbation 
de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Enfin, l'OMS a entrepris une activité qui présente un intérêt tout particulier pour de 
nombreux pays sous- équipés et qu'elle compte développer à l'avenir : i1 s'agit de la mise au 
point d'une classification des cas de morbidité et de mortalité pour les collectivités à faible 
densité médicale; il s'agira de classer des symptômes et des signes qui pourront être enregistrés 
par du personnel non médecin. 

En bref, le programme de l'OMS en matière de statistiques sanitaires met l'accent sur les 
trois principes suivants : premièrement, fournir des informations élaborées plutôt que des 
données statistiques brutes; deuxièmement, développer le programme de statistiques pour en faire 

une partie intégrante du programme général de TOMS en renforçant la coopération avec les autres 

secteurs de programme et, troisièmement, s'employer davantage à répondre aux besoins des pays 
en voie de développement. 
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Planification du programme et activités générales (programme 7.1.1) 

Pour le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), un programme de santé ne saurait être efficacement 
géré en l'absence de données statistiques. En conséquence, il approuve entièrement l'objectif 
majeur du programme, A savoir aider les pays A améliorer leurs services de statistiques sani- 
taires afin qu'ils puissent produire et exploiter efficacement les données nécessaires A 
l'appréciation et A la surveillance de la situation sanitaire. 

Il approuve également les principes qui ont été adoptés pour moderniser le programme 
(page 312 des Actes officiels N° 220). Cela dit, même quand il existe des statistiques, on ne 
sait souvent pas très bien les utiliser et il serait urgent que l'OMS remédie A cette situation 
en soutenant des activités de formation dans les pays en voie de développement comme dans les 

pays développés. 
On notera que d'après le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 223, page 175, 

paragraphe 110), l'OMS a été invitée A analyser la masse importante de données dont disposent 
ses services pour parvenir A simplifier et rationaliser l'information. Ce genre d'analyse serait 
très important et le délégué yougoslave aimerait savoir ce que l'on pourrait faire dans ce sens. 

Le Dr GOMAA (Egypte) dit que sa délégation est très satisfaite de la façon dont sont 
organisées toutes les phases du programme de statistiques sanitaires. 

Les lacunes des systèmes d'information statistique dans les pays en voie de développement 
sont dues en partie au manque d'intérêt - parce que ces statistiques sont de mauvaise qualité 
ou parce que l'on doute dé leur valeur - et en partie A la pénurie des moyens et des personnels 
compétents qui seraient nécessaires pour assurer la collecte, l'analyse et la publication des 
données. Les statistiques sont pourtant essentielles dans toute activité de planification, de 

programmation et de contrble et les pays en voie de développement souhaitent améliorer la 
qualité de leurs services dans ce domaine. Une assistance de l'OMS serait par conséquent la 

bienvenue. 
Pour le Dr Gomaa, il est extrêmement important que les opérations de planification et 

d'évaluation soient faites avec le concours d'un nombre suffisant de statisticiens formés A 

l'emploi des ordinateurs et aux méthodes scientifiques modernes. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) déclare que les statistiques sanitaires jouent un rôle capital 
dans toutes les phases d'un programme de santé. Des difficultés surgissent cependant A l'échelon 
périphérique, c'est -A -dire au niveau des villages où les données ne sont souvent pas fiables par 
suite du manque de compétence des agents sanitaires chargés de diagnostiquer les maladies. Comme 
les services de santé de base doivent rassembler des données brutes, il importe de renforcer ces 
services pour que les renseignements recueillis A l'échelon périphérique par le médecin ou par 
l'assistant médical soient aussi fiables que possible. Sinon, les analyses faites aux échelons 

supérieurs ne peuvent qu'être inexactes. 

Le Professeur DAVIES (Israël) félicite le Directeur général d'avoir récemment modifié 
l'orientation du programme afin que les services de statistiques sanitaires soient désormais 
des instruments servant A planifier et évaluer les services de santé. 

Les médecins des services de santé publique ont tendance A se méfier des statistiques 
ou du moins A les considérer comme étrangères au traitement et A la prévention des maladies. 
Les efforts entrepris par l'OMS pour mettre au point un système d'information sanitaire 
pourraient aider A vaincre un préjugé naturel que l'on observe encore même parmi les étudiants 
en médecine. 

Tous les pays, quel que soit leur stade de développement, ont besoin que l'OMS les aide 
A revoir leurs systèmes de statistiques et même A décider quels éléments d'information doivent 
être rassemblés et A quelles fins. Lorsque des services de santé ont été organisés, il faut 

déterminer les éléments d'information qui seront nécessaires pour les évaluer. A cet égard, 
l'OMS pourrait assister les pays de deux façons : premièrement, elle pourrait aider A esquisser 
les plans d'un système d'information sanitaire - ou d'une série de systèmes - convenant A des 

pays situés A des stades différents de développement et qui servirait aussi A planifier et A 

évaluer les services de santé. Par exemple, on a constaté en Israël que les éléments d'infor- 
mition requis pour un système de statistiques couvrant 300 000 personnes étaient les mêmes que 
pc'tr un système couvrant 30 millions de personnes. 

')euxièmement, l'OMS pourrait aider les pays A utiliser éventuellement des mesures indi- 
rectes : on mesurerait un ou deux éléments et, A partir de ces éléments, on déterminerait 
d'autres éléments qu'il est impossible de mesurer directement si ce n'est peut -être A grands 
frais. Toutefois, ce qui importe surtout c'est l'analyse continue et la récupération de données 
très blmples A l'échelon le plus bas, faute de quoi les statistiques sanitaires seraient 
simplement communiquées aux échelons supérieurs puis oubliées. 
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Le Dr DAS (Népal) se félicite que l'OMS fasse une place importante à la collecte, à 

l'évaluation et au traitement des données statistiques. 
Se référant aux indications données à la page 314 des Actes officiels N° 220, i1 fait 

observer que le total estimatif des engagements de dépenses pour le programme est tombé de 

$653 200 en 1975 à $639 530 en 1976; d'autre part, le total estimatif des prévisions d'enga- 

gement de dépenses pour le projet PPH 001 (Soutien aux programmes de planification familiale, 

page 315) est tombé de $110 100 en 1975 à $71 000 en 1976. A son avis, le montant de ces 

crédits aurait dû augmenter et non diminuer. 

Le Dr KUPFERSCНМIDT (République Démocratique Allemande) dit que sa délégation apprécie 

beaucoup l'information statistique et épidémiologique réunie par l'OMS, car elle permet de 

mieux identifier les principaux problèmes de santé et d'analyser les tendances sanitaires 
générales. A son avis, toutefois, il n'est plus satisfaisant de se servir de l'espérance complète 

de vie du nouveau -né pour la comparaison, à l'échelon international, de l'état sanitaire des 

populations. Il serait plus simple, pour déterminer les tendances sanitaires .générales, de 

comparer l'espérance de vie de différents groupes d'âge et de malades atteints de certaines 
maladies répandues, avec et sans traitement. Sans doute le rassemblement de données valables 
soulèverait -il des difficultés, mais l'OMS pourrait peut -être envisager de le faire. 

Le Dr ALFA (Niger) fait observer que l'utilisation des informations statistiques et épidé- 
miologiques pose d'énormes problèmes à la majorité des pays en voie de développement. Dans les 
pays qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de médecins sur le terrain, mais plutôt de 
personnel paramédical aux connaissances limitées, et qui ne sont pas non plus dotés de véri- 
tables services de statistiques, il convient de faire preuve de la plus grande prudence pour 

tout ce qui concerne la collecte des données et, à plus forte raison, leur exploitation. 

La nature des доппéеs épidémiologiques que les pays en voie de développement sont invités 
à transmettre à l'OMS ne répond pas à une vue réaliste de la situation. Comment un pays tel que 

le Niger - où aucun laboratoire n'est doté du personnel ou du matériel nécessaires - pourrait -il 
poser le diagnostic d'hépatite virale de tel ou tel type, voire de leptospirose ou de 
rickettsiose ? Les données proviennent en général d'infirmiers. Comment, dans ces conditions, 
l'OMS pourrait -elle en tirer de justes conclusions et, à plus forte raison, entreprendre une 
campagne contre telle ou telle maladie ? Même dans les pays disposant du personnel et du matériel 
nécessaires, les services de statistiques sont le plus souvent pratiquement inexistants. Il 
faudrait donc, en ce qui concerne les pays sous -développés, commencer par la base. Le Niger 
continuera à fournir des informations sur certaines maladies. Mais l'OMS devrait commencer par 
aider à former du personnel et à équiper les laboratoires de manière à permettre aux pays en 
voie de développement de faire face aux demandes qui leur sont adressées, ce qui est absolument 
nécessaire pour mener à bien les programmes proposés par l'OMS. 

Méthodologie des statistiques sanitaires (programme 7.1.2) 

Le Professeur KOSТRZEWSKI (Pologne) pense que les statistiques sanitaires vont jouer un 

rôle toujours plus important dans les programmes de l'OMS puisque la planification, l'exécution 

et l'évaluation de toute activité de santé publique supposent l'existence d'un système d'infor- 

mation efficace. L'accès à des données fiables sur la santé est impératif, en particulier dans 

les pays qui commencent à mettre sur pied des systèmes de soins médicaux complets et qui ont 

besoin à cette fin d'un système d'information statistique sanitaire efficace, simple et peu 

coûteux. 

Il existe un fonds important d'expérience acquise dans les Etats Membres ainsi que dans les 

projets par pays exécutés par l'0MS et, d'ailleurs, il est vital que des liens étroits existent 

entre ces derniers et les bureaux régionaux et le Siège. Il serait possible de tirer profit de 

ce fonds pour améliorer la méthodologie des statistiques sanitaires, la classification des 

maladies et les services de statistiques sanitaires en général. Des travaux extrêmement inté- 

ressants sont faits actuellement en Afrique, en particulier au Nigéria et au Kenya. Le Centre 

de surveillance épidémiologique de Nairobi, par exemple, prépare un nouveau système d'infor- 

mation sanitaire qui pourrait s'appliquer à toutes les institutions sanitaires du secteur 

public ccsmie du secteur privé. De telles activités - qui se déroulent certainement aussi dans 

d'autres Régions - pourraient fournir des informations en retour venant des Etats Membres et 

pourraient; être très utiles pour les travaux au Siège. 

Diffa.sion des renseignements statistiques (programme 7.1.3) 

Le P':ESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci -après sur les 

statistiques sanitaires relatives à l'alcool : 
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La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les recommandations du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance qui 
s'est réuni à Genève du 8 au 13 octobre 1973; 

Notant la tendance extensive à l'accroissement de la consommation d'alcool dans un 
certain nombre de pays industrialisés et de pays en voie de développement, avec les risques 
de santé qui en résultent et qui appellent de nouvelles initiatives au niveau international 
et national; 

Notant l'association entre le niveau de consommation alcoolique et certaines formes 
d'altérations de la santé; 

Consciente qu'une condition fondamentale de la formulation d'une politique nationale 
de l'alcool orientée vers la santé publique est la disponibilité de données statistiques 
fiables sur les relations entre la consommation d'alcool et certaines formes d'atteintes 
pathologiques; 

Ayant à l'esprit la nécessité d'élargir le champ des statistiques sanitaires de 

manière à couvrir non seulement les entités pathologiques diagnostiques mais la totalité 
des déterminants majeurs de la santé, 

PRIE le Directeur général 
1) de porter une attention spéciale, dans le programme futur de l'OMS, à l'ampleur 
et à la gravité des problèmes que posent au niveau de l'individu, de la santé publique 
et de la société l'état actuel de l'usage d'alcool dans de nombreux pays du monde et 
la tendance extensive à un accroissement de la consommation; 
2) de prendre les moyens, en collaboration avec les organisations et institutions 
internationales et nationales compétentes, d'organiser des systèmes propres à fournir 
des informations comparables sur la consommation d'alcool et telles autres données 
pertinentes requises pour une politique de l'alcool orientée vers la santé publique; 
3) d'étudier en profondeur, sur la base des renseignements ainsi recueillis, les 
actions qui pourraient être engagées pour freiner l'accroissement de la consommation 
d'alcool en ce qu'il menace la santé publique; 
4) de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure. 

Le Dr LEPPO (Finlande), présentant le projet de résolution, précise qu'il repose sur 
trois grandes considérations. 

La première explique que la proposition soit présentée au titre du secteur de programme 
intéressant les statistiques sanitaires alors qu'un certain nombre d'autres secteurs sont 
concernés. Ainsi qu'il est indiqué dans les Actes officiels N° 220 (page 312), les statistiques 
doivent avoir un but bien défini et correspondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. A 
cette fin, il ne faut pas tenir compte seulement du résultat final en termes de maladie, par 
exemple, mais aussi des facteurs de risque ou des états prédisposants entraînant un tel résultat. 
Ainsi, dans le cas du cancer du poumon et des maladies respiratoires chroniques, des données 
statistiques fiables sur les niveaux et les modalités de la consommation de tabac constituent 
un indicateur de risque essentiel et sont indispensables pour toute évaluation épidémiologique 
ou analyse de l'efficacité d'un programme. Il en est de même, dans le domaine des caries 
dentaires, pour les taux et les modalités de la consommation de sucre et de l'ingestion de 
fluor par les divers groupes de population. Les statistiques concernant les accidents de la 
route n'ont que peu de valeur si l'on ne dispose pas également d'informations pertinentes sur 
leurs causes. Quant aux statistiques de morbidité et de mortalité relatives à la fièvre 
typhoide et aux autres infections transmises par l'eau, elles ne sont vraiment significatives 
que si on les étudie en relation avec les indicateurs des conditions d'approvisionnement en 
eau. Telle est l'idée dont s'inspire le dernier alinéa du préambule du projet de résolution. 

La deuxième considération - qui tient plus précisément au fond même du projet de réso- 
lution - c'est que, si l'OMS reconnaît depuis longtemps que la pharmacodépendance est un 
important problème de santé publique, l'alcoolisme n'a en général pas reçu jusqu'ici une 
attention adéquate. Deux documents publiés récemment ont quelque peu redressé la situation. 
Le premier, intitulé "Réglementations relatives à l'alcool et santé publique" a été publié par 
le Bureau régional de l'Europe (WHO /EURO Publication N° 5455). Le deuxième est le dernier 
rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, publié en 1974.1 Le délégué de la 
Finlande cite certains extraits de ce rapport, soulignant que les problèmes liés à l'usage de 
l'alcool dépassent de beaucoup par leur ampleur ceux que posent les autres substances engendrant 
la dépendance, que les états morbides dus à l'alcool ont d'importantes conséquences économiques 

1 OMS, Série de Rapports techniques N° 551, 1974. 
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pour les services de santé de divers pays et qu'il est indispensable de renverser la tendance 
à l'accroissement de la consommation d'alcool. Le Comité a également noté la relation qui 
existe entre le taux de consommation d'alcool et certaines maladies et traumatismes. Ce sont 
ces idées que l'on retrouve dans les deuxième et troisième alinéas du préambule du projet de 
résolution. 

Enfin, le projet de résolution vise à attirer l'attention sur la suite qui est donnée aux 
rapports des comités d'experts. De l'avis de la délégation finlandaise, il arrive souvent qu'on 
ne tienne guère compte des travaux des plus grands experts de la santé publique. Les rapports 
mentionnés sont d'excellents exemples de documents que toutes les administrations sanitaires 
et tous les organes directeurs s'occupant du domaine considéré devraient étudier à fond. 

Les auteurs du projet de résolution espèrent fournir un appui supplémentaire à l'OMS dans 

son approche du problème de l'alcool sous l'angle de la santé publique et l'aider ainsi à inten- 

sifier son action. Ils espèrent aussi rappeler à l'OMS la nécessité de mettre sur pied le type 

de système d'information statistique qui permettrait l'élaboration d'une politique de santé 

publique rationnelle et l'évaluation de cette politique. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) dit qu'en sa qualité de coauteur de la résolution il 

aimerait proposer quelques amendements. 
Il suggère d'ajouter à la fin du troisième alinéa du préambule, après les mots "altérations 

de la santé ", le membre de phrase suivant : 

"entraînant l'augmentation de la morbidité et de la mortalité (par exemple : maladies 
mentales, maladies aigus ou chroniques du foie, myocardiopathies alcooliques, accidents 
et traumatismes) ". 

Au cinquième alinéa du préambule, le mot "diagnostiques" devrait être supprimé et remplacé 
par "ou des états particuliers ". Dans le même alinéa, il conviendrait de remplacer les mots 
"la totalité des" par "mais aussi les" et d'ajouter à la fin de l'alinéa, après les mots "de la 

santé ", le membre de phrase suivant "et du bien -être social liés à l'usage de l'alcool ". Le 

délégué de la Pologne propose également d'insérer, dans le dispositif, un paragraphe supplémen- 
taire, qui deviendrait le paragraphe 1, et qui serait ainsi conçu : 

"1. INVITE instamment les Etats Membres à promouvoir le développement de systèmes d'infor- 

mation sur la consommation d'alcool ainsi que d'autres données pertinentes requises pour 

une politique de l'alcool orientée vers la santé publique; ". 

La raison pour laquelle le Professeur Kostrzewski suggère ce nouveau paragraphe est que le 

Secrétariat aura probablement des difficultés à organiser des systèmes propres à fournir des 
informations comparables si l'on n'entreprend pas aussi de développer de tels systèmes dans les 

Etats Membres. Le délégué de la Pologne suggère enfin de regrouper les quatre paragraphes 
actuels du dispositif en un seul paragraphe commençant par "2. PRIE le Directeur général "; ils 

deviendraient les alinéas a), b), c) et d). 

Le Dr GOMAA (Egypte) se félicite qu'une assemblée médicale internationale s'occupe des 
effets défavorables de la consommation d'alcool sur la santé ainsi que de l'utilisation de 
l'information statistique aux fins de l'action menée pour résoudre ces problèmes. Bien que 
l'usage de l'alcool ne constitue ni un problème social ni un problème de santé en Egypte, la 

délégation égyptienne appuie sans réserve le projet de résolution. 

M. ASWALL (Norvège) approuve les efforts déployés par le Secrétariat pour rendre les sta- 

tistiques sanitaires plus fonctionnelles. 
Tout le monde semble d'accord sur le fait que les statistiques peuvent fournir de 

précieuses informations en retour pour des activités telles que la planification, la lutte, 

l'évaluation, l'enseignement et la recherche. Les difficultés surgissent lorsqu'il s'agit 
d'élaborer des systèmes pratiques qui puissent être utilisés aux échelons local, régional et 

national. Les remarques du délégué d'Isratl sont donc tout à fait pertinentes et il faut espérer 

qu'à l'avenir l'OMS prêtera une attention toute particulière à la préparation de manuels 

détaillés qui fournissent des directives quant aux indicateurs sociaux nécessaires pour élaborer 

de tels systèmes. La plupart des pays se sont certainement trouvés dans la triste situation où 

des statistiques existent mais ne sont pas utilisées alors même qu'elles sont potentiellement 

très utiles. Il faudrait donc, dans les facultés, s'efforcer d'apprendre aux étudiants à se 

servir des statistiques disponibles. 
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En ce qui concerne le problème de la consommation d'alcool, le délégué de la Norvège 
reconnaît la nécessité d'améliorer les statistiques et souligne combien il importe de coordonner 
les statistiques concernant les effets de l'alcool sur la santé avec celles qui portent sur les 
effets de l'alcool dans d'autres domaines sociaux. La délégation norvégienne appuie sans réserve 
le projet de résolution. 

Le Professeur REXED (Suède) signale que les altérations de la santé dues à une forte 
consommation d'alcool posent un important problème en Suède et qu'elles ont fait l'objet de 

plusieurs récents rapports de comités. Son propre service a entrepris des travaux en vue de 
mieux comprendre la situation et de mettre au point de nouveaux moyens de prévention et de 
traitement. La Suède se félicite donc de l'intérêt croissant que manifeste l'OMS pour la 
question. Dans le passé, l'OMS et d'autres organisations internationales se sont beaucoup 
occupées de la pharmacodépendance de type classique et ont pris des mesures énergiques pour en 
prévenir la propagation; l'usage de l'alcool risque à longue échéance de constituer une menace 
encore plus grande. Le Professeur Rexed pense donc que l'OMS devrait envisager le problème d'un 
point de vue plus large que celui des statistiques sanitaires. 

Le Dr ALFA (Niger) demande que le nom de sa délégation soit ajouté à celui des auteurs du 
projet de résolution. 

Le Dr FREY (Suisse) dit que la situation en Suisse est très semblable à celle de la Suède. 
On compte en Suisse près de 2 % d'alcooliques chroniques - c'est -à -dire qu'environ 120 000 per- 
sonnes sont atteintes d'alcoolisme chronique. Le Dr Frey pense aussi qu'en Suisse le problème 
de l'alcoolisme est plus grave que celui de la dépendance à l'égard des drogues. La délégation 
suisse appuie donc pleinement le projet de résolution et souhaite compter au nombre de ses 
auteurs. 

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) approuve l'idée d'insérer, comme l'a proposé le délégué de la 

Pologne, un nouveau paragraphe dans le dispositif de la résolution pour souligner que les. Etats 
Membres se doivent de mettre sur pied leur propre système d'information sanitaire. A cette fin, 
il faudra dans les pays en voie de développement former le personnel nécessaire pour recueillir, 
analyser et utiliser les données statistiques voulues. Jusqu'ici, lorsqu'un projet de statis- 

tiques sanitaires devait être exécuté dans un pays en voie de développement, il était d'usage 

de faire venir à cette fin des spécialistes de pays développés ou de l'OMS et la plus grande 

partie des crédits affectés au projet servait à rémunérer leurs services. Les avantages que le 

pays retirait réellement d'un tel projet étaient donc plutôt faibles. Le Dr Adamafio estime que 

les systèmes d'information sanitaire devraient être développés par le personnel même des pays 
que ces systèmes sont destinés à desservir. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne 
résolution proposé par la Finlande, tel qu'il a été 

délégué de la Suède que les problèmes physiques et 

d'être étudiés pour eux -mêmes et il espère qu'on s 

futures Assemblées de la Santé. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) tient à faire connaître le grand intérêt de sa délégation 

pour les problèmes de santé posés par l'accroissement de la consommation d'alcool et demande que 

son pays figure parmi les auteurs du projet de résolution. Ce n'est qu'en rassemblant des infor- 

mations statistiques du type visé par le projet de résolution que l'on pourra saisir dans toute 

leur ampleur les proЫèmes socio- économiques et sanitaires liés à l'usage de l'alcool. Le 

délégué de 1a Pologne ayant proposé de nombreux amendements, le Dr Quamina demande que la 

Commission ait la possibilité d'étudier le texte révisé du projet avant de voter. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) est tout à fait d'accord sur le projet de résolution quant au fond, 

mais souhaiterait obtenir des précisions sur un point de procédure. Il est certes nécessaire de 

recueillir des données statistiques sur l'incidence de diverses maladies, mais les résolutions 

à cet effet doivent -elles être présentées au cours de la discussion du programme de statistiques 

sanitaires, ou ne devraient -elles pas plutôt l'être au moment de la discussion consacrée aux 

maladies en cause ? Cette précision sera utile au Dr Shrivastav dans le cas où il souhaiterait 

présenter une résolution relative à la collecte de données statistiques sur telle ou telle 

maladie lors d'une prochaine Assemblée de la Santé. 

et d'Irlande du Nord) appuie le projet de 
modifié par la Pologne. Il reconnaît avec le 
sociaux liés à l'usage de l'alcool méritent 
'occupera davantage de la question lors de 
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Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) précise que, dans la mesure du possible, le Secrétariat s'est 

efforcé de lier les projets de résolution aux programmes auxquels ils ont trait. Il peut arriver, 

toutefois, que des projets de résolution ne soient présentés qu'une fois terminée la discussion 

du point sur lequel ils portent dans le cadre de l'examen du budget programme. C'est pour cette 

raison que le projet de résolution sur les statistiques sanitaires relatives à l'alcool n'est 

discuté que maintenant. 

Le Dr EL -JERBI (République Arabe Libyenne) est convaincu que l'usage de l'alcool a des 
effets nocifs directs non seulement sur.la santé, mais encore sur le développement économique 
et social de la collectivité. Sa délégation appuie donc pleinement le projet de résolution. 

Le Professeur SENAULT (France) propose deux modifications de forme dans le texte français 
du projet de résolution. Il souhaiterait avoir la possibilité d'étudier la nouvelle version du 
projet incluant les amendements proposés par le délégué de la Pologne. 

Le PRESIDENT annonce que l'examen du projet de résolution est suspendu jusqu'au moment où 
un groupe de travail en aura établi une version révisée. 

Développement des services de statistiques sanitaires (programme 7.1.4) 

Il n'y a pas d'observations. 

Classification internationale des maladies (programme 7.1.5) 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, comme 
beaucoup d'autres pays, le Royaume -Uni cherche la meilleure façon d'instruire ceux qui seront 
appelés à utiliser la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies. Chaque 
pays voudrait naturellement entreprendre un programme national; cependant, une formation de 
base sélective devrait être organisée à un échelon central afin d'éviter les chevauchements. 
Le Dr Kilgour approuve l'initiative mentionnée aux pages 327 et 329 du budget programme, tout 
en se demandant si les ressources budgétaires seront adéquates. Si l'Organisation avait besoin 
d'une aide extérieure, des experts du Royaume -Uni seraient tout disposés à participer aux 
activités préparatoires envisagées. 

Le Professeur DAVIES (Israël) se félicite des efforts entrepris pour rendre la Classifi- 
cation internationale des Maladies plus universelle et plus utile. Il rappelle à ce propos les 

remarques du délégué du Niger. De nombreux pays ne sont pas à même de réunir des renseignements 
suffisamment précis pour pouvoir utiliser pleinement la Classification internationale. Le 
Professeur Davies se demande même s'il existe un seul pays capable de rassembler des données 
de la précision requise pour toutes les maladies. Il est probable qu'aucune classification ne 
se prêterait à un usage universel; c'est pourquoi le Professeur Davies préconise l'établissement 
de classifications distinctes - classifications "filles" - des symptômes, à l'intention de ceux 
qui sont chargés des soins de santé primaires aux endroits où manquent les moyens matériels 
de procéder à des recherches de laboratoire détaillées. Ces classifications "filles" pourraient 
être liées à la Classification internationale "mère" de sorte qu'on puisse obtenir des données 
comparables non seulement pour des pays au même niveau de développement des services sanitaires, 
mais encore pour des pays où ces niveaux sont différents. 

Le Dr MASSE (Association internationale d'Epidémiologie), prenant la parole sur l'invi- 
tation du PRESIDENT, déclare que, comme l'a déjà souligné le délégué de l'Egypte, les épidémio- 
logistes ont besoin, pour mesurer la morbidité et l'efficacité des mesures de santé publique, 
d'un système d'information basé sur un réseau de statisticiens ayant revu une formation très 
particulière. Les médecins et les agents paramédicaux doivent recevoir une formation complé- 
mentaire en méthodologie statistique tandis que les statisticiens doivent recevoir une formation 
en épidémiologie. L'Association internationale d'Epidémiologie est prête à accroître ses 
efforts pour participer à la formation de ces personnels, en organisant des cours de formation 
d'enseignants et des séminaires itinérants et en rédigeant des manuels de méthodologie et des 
guides d'enseignement. L'Association peut faire appel à 700 experts pour ces activités, mais 
souhaite les mener en collaboration avec l'OMS. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) remercie les délégués 
qui ont formulé des suggestions utiles et des critiques constructives concernant le programme 
de statistiques sanitaires. 

Plusieurs délégués ont insisté sur l'importance de la mise en place de systèmes d'infor- 
mation, formule qui s'écarte de l'approche traditionnelle en matière de collecte de rensei- 
gnements statistiques. L'OMS a parfaitement conscience de la nécessité d'une approche axée sur 
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l'utilisateur et mettant l'accent sur l'information plutôt que sur les données brutes. Il faut 

d'abord identifier les renseignements dont les pays ont besoin, puis entreprendre des études 

pour les fournir. 

L'OMS cherche à élaborer des normes et des directives internationales ainsi que des 

principes pour la collecte et l'analyse de l'information. Des modifications considérables ont 

été apportées, pour la Neuvième Révision, à la Classification internationale des Maladies; elles 

visent à une meilleure utilisation des données de morbidité, de préférence au simple codage 

des causes de décès. L'Organisation considère toujours qu'il importe d'obtenir la compara- 

bilité des données sur le plan international, mais elle estime qu'il ne convient pas d'imposer 

aux pays des normes rigides. Tout système d'information doit être adapté aux besoins particuliers 

du pays intéressé et il faut faire preuve de souplesse à cet égard. 

M. Uemura donne au délégué de la Pologne l'assurance que TOMS, dans ses activités relatives 

aux statistiques, cherche à instaurer une collaboration étroite avec les services de santé de 

base, spécialement en ce qui concerne la programmation sanitaire par pays; la Division des 

Statistiques sanitaires, on l'a dit, collabore étroitement avec la Division du Renforcement des 

Services de Santé. Comme le délégué de l'Inde et celui du Niger, M. Uemura pense qu'il devrait 

y avoir au niveau périphérique une structure de base pour la collecte des renseignements 

statistiques. L'Organisation s'efforce de mettre au point une classification faisant une 

beaucoup plus grande place aux signes et aux symptômes, conformément à la suggestion du • délégué d'Israël. 
Parlant du besoin de programmes de formation, sur lequel ont insisté les délégués de 

1'Egypte et du Ghana, M. Uemura précise que de tels programmes devraient être conçus tant pour 

les producteurs que pour les utilisateurs de l'information. Le délégué de la Norvège a mentionné 

le problème de la non- utilisation des statistiques disponibles. C'est une question sur laquelle 

on insistera à l'avenir dans la formation des statisticiens comme dans celle des non- statis- 

ticiens. L'OMS met au point un manuel pour l'enseignement des statistiques sanitaires. M. Uemura 

remercie le représentant de l'Association internationale d'Epidémiologie de ses observations 

et suggestions concernant la formation en statistiques sanitaires et en épidémiologie; l'OMS 

sera très heureuse de collaborer avec l'Association. 

Les délégués de la République Démocratique Allemande et de la Norvège ont parlé de 

l'importance des indicateurs sanitaires. Les indicateurs traditionnels sont principalement 

fondés sur les statistiques de mortalité. Il serait maintenant nécessaire de mettre au point 

de nouveaux indicateurs qui feraient aussi entrer en ligne de compte les statistiques de 

morbidité et les données socio- économiques touchant la santé. L'OMS étudie ce problème en 

collaboration avec le Bureau de Statistique de l'ONU et avec l'OCDE dans le contexte de 

l'élaboration d'indicateurs sociaux. 
Le délégué du Népal a demandé pourquoi les fonds destinés au programme interrégional 

accusent une diminution en 1976. La principale raison en est l'incertitude qui règne au sujet 

des sources de fonds autres que le budget ordinaire, en particulier au sujet du FNUAP. 

M. Uemura remercie tout particulièrement le délégué du Royaume -Uni d'avoir offert l'assis- • tance d'experts britanniques pour les activités de formation liées à la Neuvième Révision de la 

Classification internationale des Maladies. 
En ce qui concerne la résolution sur les statistiques sanitaires relatives à l'alcool, 

M. Uemura donne à la Commission l'assurance que ce problème sera examiné à fond et que la 

Division des Statistiques sanitaires collaborera étroitement avec le Bureau de la Santé mentale 
à l'élaboration d'un programme. 

Le Dr GIVOVICH MERCIER (Chili) note que dans l'exposé concernant la Classification inter- 
nationale des Maladies, on se réfère spécialement à la mortalité périnatale à propos d'une 
formule distincte relative aux maladies qui affectent le nouveau -né. Le délégué du Chili ne sait 
pas dans quelle intention cela a été fait, mais il sait bien que dans de nombreux pays on 
commet de plus en plus l'erreur de définir comme maladies périnatales pratiquement toutes les 

maladies qui peuvent affecter le nouveau -né. On parle, par exemple, de maladie hémolytique 
périnatale pour définir un tableau nosologique qui se constitue bien avant la brève période 
périnatale. La confusion va si loin qu'on qualifie de "périnatologue" le pédiatre pratiquant 
la néonatologie, discipline dont le domaine déborde de beaucoup, en deçà et au -delà la brève 
période périnatale. Au Chili, dans certains services de néonatologie, on applique une classi- 
fication qui permet de grouper les tableaux cliniques en fonction de la période du développement 
embryonnaire et foetal au cours de laquelle s'est produite l'atteinte. On a ainsi constitué 
trois grands groupes. Le premier englobe toutes les affections du nouveau -né dues à des 
anomalies de la croissance et du développement intra -utérins (dénutrition intra -utérine, 
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malformations, dysfonctions et néoplasmes). Le deuxième groupe englobe tous les troubles dus 
à des maladies ou des affections maternelles qui se sont produites ou aggravées durant la 

grossesse (iso- immunisation) contamination ovulaire, endocrinopathie maternelle, etc.) et le 

troisième groupe, qui est véritablement celui des maladies périnatales, englobe les atteintes 
de la période précédant immédiяtement l'accouchement ou de l'accouchement (hypoxie néonatale) 
traumatisme cérébral, syndrome d'aspiration, lésion obstétricale, défaillance d'origine anal- 
gésique ou anesthésique et accidents hémorragiques). Cette classification des maladies du 

nouveau -пé est importante parce qu'elle permet de renforcer les sous -programmes de santé 
maternelle et infantile en fonction des maladies qui prévalent dans une maternité donnée. S'il 

s'agit de maladies appartenant aux deux premiers groupes, c'est essentiellement du sous -programme 
de surveillance de la grossesse qu'il faut se préoccuper; en revanche, s'il s'agit de troubles 
du groupe des maladies périnatales, il faut améliorer les soins lors de l'accouchement. Une 
application de ces principes aux programmes nationaux de santé maternelle et infantile 
permettrait de tirer des conclusions importantes en ce qui concerne les déficiences de ces 

programmes et les meilleurs moyens d'y remédier d'une manière spécifique sans revoir la 

totalité du programme considéré, ce qui augmenterait les dépenses. La prédominance de maladies 

de l'un ou de l'autre groupe forcerait à mettre l'accent, selon le cas, sur le sous -programme 

de surveillance de la grossesse ou sur celui des soins lors de l'accouchement. Le délégué du 

Chili aimerait connaître l'opinion de l'OMS à cet égard. 

Le Dr JOYCE (Irlande), parlant de la Neuvième Révision de la Classification internationale 

des Maladies, suggère de marquer d'un astérisque les termes insatisfaisants qu'on a été obligé 

d'y inclure. Souvent les personnes chargées du codage de ces termes n'en comprennent pas 

pleinement la signification médicale. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (secteur de programme 6.1) (suite) 

Normes alimentaires (programme 6.1.7) (suite) 

Le Dr LU (Additifs alimentaires), répondant à une question du délégué de l'Egypte sur la 

définition des aliments et des médicaments, explique que les aliments sont définis comme des 

substances que l'homme consomme pour assurer ses fonctions physiologiques normales et sa 

croissance. Cette définition exclut les médicaments, qui sont des substances utilisées à des 

fins prophylactiques, diagnostiques ou thérapeutiques. Il arrive toutefois qu'il y ait des 

chevauchements, comme dans le cas des aliments diététiques ou enrichis - par exemple, les 

aliments à haute teneur en protéines, ou apportant beaucoup ou peu de calories, ou à faible 

teneur en sodium, ainsi que les aliments pour les enfants en bas âge. L'OMS s'occupe de ces 

aliments en collaboration avec la FAO et avec des experts des gouvernements dans le cadre de la 

Commission du Codex Alimentarius qui est responsable de la standardisation des denrées alimen- 

taires pour que celles -ci correspondent aux déclarations des fabricants et ne contiennent pas 

de substances nocives. 
Un chevauchement entre aliments et médicaments se produit aussi dans le cas des médicaments 

vétérinaires qu'on utilise pour stimuler la croissance des animaux d'élevage et à d'autres fins. 

Dans cette catégorie entrent des substances telles que les hormones anaboliques, les antibio- 

tiques et d'autres substances chimiothérapeutiques qui laissent souvent dans la viande, les 

oeufs et le lait des résidus pouvant entraîner des risques pour la santé. Ces substances ont 

été évaluées par le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires ainsi que par une 

conférence -atelier sur les antibiotiques organisée il y a deux ans par le Bureau régional de 

TOMS pour l'Europe• De telles évaluations sont pratiquées en vue de faire en sorte que la 

concentration de résidus dans les oeufs, la viande, etc. reste dans des limites acceptables. 

Services de documentation (secteur de programme 7.2) 

M. TAINE (Chef du Bureau des Services de Bibliothèque et de Documentation en matière de 

Santé) dit que l'exposé de programme figurant dans les Actes officiels N° 220 marque un 

changement majeur des activités de l'Organisation dans le secteur de programme relatif aux 

services de documentation en matière de santé. Alors que le programme de l'année précédente, 

essentiellement passif et traditionnel, était axé sur la bibliothèque et avait surtout pour 

objet d'assurer un service au personnel de l'OMS de Genève et ailleurs, le nouveau programme 

est caractérisé par un dynamisme supérieur et une force accrue. 

A la suite de la résolution WHA25.26, selon laquelle l'OMS "devrait assumer un rôle majeur 

dans la coordination et l'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux ", on a lancé 

à l'échelle mondiale un nouveau et vaste programme de documentation en matière de santé. 

L'•objectif fondamental de ce programme est d'aider les pays en voie de développement à renforcer 

leur capacité d'obtenir les informations qui leur sont indispensables pour toute la gamme des 

activités d'éducation, de formation, de recherche et de prestation de soins de santé. A cette 
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fin, on établit des plans pour, conformément à la résolution mentionnée, "confier à un groupe 
international d'experts une étude du rôle à jouer par l'OMS pour la solution des problèmes 
contemporains posés par les échanges scientifiques biomédicaux ". 

Le programme relatif à la documentation vise à rendre les pays capables de suffire à leurs 
besoins, nombreux et variés, de documentation en matière de santé. En dépit des différences 
notables qu'on peut observer d'une Région et d'un pays A l'autre, il existe suffisamment de 

facteurs positifs communs pour permettre d'adopter une approche mondiale. 
Les éléments du programme relatif à la documentation ont été choisis et organisés après 

de vastes études et des observations directes effectuées dans de nombreux pays en voie de déve- 
loppement de diverses régions du monde. Le programme prévoit la création de centres régionaux 
de documentation qui fourniront et coordonneront toute une gamme de services auxquels on pourra 
recourir dans divers pays. Le développement des infrastructures et des compétences sur le plan 
national figurera parmi les objectifs essentiels de ces centres régionaux. 

Ces centres assureront une formation efficace du personnel en matière de bibliothèque et 
d'information, amélioreront la distribution des matériels de bibliothèque, permettront d'accéder 
à des sources d'information lointaines et chercheront à résoudre des problèmes difficiles qui, 
dans le passé, ont fait obstacle à un échange satisfaisant d'informations. Parmi les éléments 
du programme figure le service MEDLINE, qui entre avec succès dans sa deuxième année d'activité. 
La planification concernant d'autres éléments est bien avancée, mais leur plein développement 
et leur entrée en activité dépendront d'un financement adéquat. Le financement du programme 
devrait être en quasi - totalité assuré par des sources extrabudgétaires, qu'on a activement 
sollicitées à cet effet. On a eu cependant des difficultés à faire comprendre aux donateurs 
potentiels la grande importance du programme relatif à la documentation qui, jusqu'ici, n'a 
joué qu'un modeste rôle de soutien à l'égard d'à peu près tous les autres programmes d'action 
sanitaire. 

Dans le cadre de l'Organisation, l'importance accordée au programme est illustrée par le 
rattachement de ce qui s'appelle maintenant le Bureau des Services de Bibliothèque et de 
Documentation en matière de Santé au Bureau du Directeur général. La mise en oeuvre efficace 
du programme de documentation dépendra dans une large mesure du soutien actif des Etats Membres 
et du rang de priorité qu'ils voudront accorder à cette entreprise. 

Selon le Professeur SENAULT (France), les services de documentation 
importants. En effet, la documentation fournie par l'OMS tant aux pays développés qu'aux pays 
en voie de développement est un moyen essentiel de diffusion des connaissances sur l'évolution 
de la pensée scientifique moderne. A une époque où dans tous les pays la recherche se développe 
avec une rapidité extraordinaire, il est absolument nécessaire que les Etats Membres soient 
informés de ce qui se réalise dans les différents secteurs de l'activité sanitaire. Tous ceux 
qui participent aux activités d'enseignement et de formation des professionnels de la santé, 
de même que ceux qui travaillent dans les services de santé, connaissent la grande valeur de 
la documentation de l'OMS. 

L'élément "dépense" est important et la documentation devrait être distribuée avec discri- 
mination pour éviter le gaspillage. Le Professeur Senault se félicite de l'orientation nouvelle 
prise par les services de documentation qui feront un effort particulier dans certains secteurs 
géographiques. 

Le Dr MARCIAL (lexique) est de l'avis du délégué de la France. La planification et la mise 
en place d'un réseau de services de documentation biomédicale représentent dans beaucoup de 
pays en voie de développement une tache prioritaire. Comme dans ces pays la plupart des biblio- 
thèques sont pauvres et ne peuvent s'abonner à un nombre suffisant de périodiques, la plus 
grande partie de la documentation concernant les progrès de la science biomédicale reste dans 
les centres d'information et de documentation. Les services de documentation médicale ont 
besoin de fonds pour s'abonner aux périodiques, de matériel audio- visuel et autre, d'un personnel 
professionnel et auxiliaire qualifié et d'une assistance technique. Le service MEDLINE offre 
de grandes possibilités aux pays de la Région des Amériques. 

Il importe que les services nationaux d'information et de documentation deviennent auto- 
nomes et créent des centres qui constituent un réseau fonctionnant avec la participation des 
services de santé et des universités. D'où la nécessité urgente de développer et d'améliorer 
les services de documentation dans tous les pays en voie de développement. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) souligne l'utilité du service MEDLINE mis à 
la disposition des Etats Membres. Il note avec satisfaction que des mesures prises pour faire 
mieux connaître aux personnels sanitaires de tous les pays, et en particulier à ceux de la 
Région africaine, les services de documentation de l'OMS. 
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Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) juge excellents les objectifs que vise l'OMS 
en créant des centres régionaux de documentation, mais il ne voit pas exactement comment ces 
centres vont fonctionner.-Etant donné les difficultés de communication entre les pays, en 
particulier dans lа Région africaine, il ne voit pas comment un centre donné pourra desservir 
plusieurs pays différents. Il se demande si l'on n'obtiendrait pas de meilleurs résultats en 
utilisant les bureaux des représentants de l'OМS comme centres de diffusion de la documentation 
en matière de santé. 

Le Dr Tarimo invite instamment l'OMS à intensifier son action concernant la collecte de 
renseignements sur les activités sanitaires et leur diffusion dans les pays en voie de 
développement. 

Le Dr SADELER (Dahomey) fait siens les arguments exposés par les orateurs qui l'ont précédé. 
Il demande au Directeur général d'aider à renforcer les services de documentation là où ils 
existent déjà et d'agir d'urgence pour dresser les plans de tels services dans les pays où il 
n'y en a pas. L'enseignement et la recherche, notamment la recherche en épidémiologie, ne 
sauraient progresser sans services de documentation régulièrement mis à jour. Il convient de 
mettre à la disposition des pays en voie de développement une infrastructure de base comprenant 
des bibliothèques universitaires où l'on trouverait les publications les plus récentes et des 
moyens audio- visuels pour faciliter la formation ou le recyclage des équipes de santé nationales. 
Il faudrait aussi faciliter les échanges d'informations entre les centres de recherche et les 
universités, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement. 

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) rappelle que, depuis quelques années, TOMS incite les pays en voie 
de développement à compter davantage sur les centres de santé ruraux pour la prestation des 
soins de santé. Ces centres sont dirigés par des assistants sanitaires ou des cadres qui, sans 
avoir les hautes qualifications des médecins, sont formés pour s'acquitter de fonctions multiples 
concernant notamment la prévention des maladies et les conseils en matière de planification 
familiale et de nutrition. On aurait besoin d'un manuel d'instruction complet qui faciliterait 
la formation de cette catégorie de personnel ainsi que celle des techniciens de laboratoire. 

Le grand public étant en majorité ignorant en matière de santé, il est essentiel d'assurer 
un bon service d'éducation sanitaire. Malheureusement, les matériels qu'on utilise pour l'édu- 
cation sanitaire (films, bandes magnétiques, etc.) ne sont pas toujours appropriés aux conditions 
locales, notamment à celles des collectivités rurales. L'OМS devrait donc chercher à mieux 
adapter les matériels en question. Le Ghana souffre d'une pénurie d'éducateurs sanitaires et 

serait reconnaissant à l'OIS de l'aider à en former davantage. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) dit qu'il faut prendre soin, quand on dresse les plans d'un service 
de documentation en matière de santé, d'éviter les doubles emplois avec l'abondante documentation 
médicale produite par l'OMS. Par ailleurs, beaucoup de pays souffrent d'une grave pénurie de 
manuels de formation pour le personnel paramédical et de matériel éducationnel pour les facultés 
de médecine; TOMS devrait s'efforcer d'y remédier. 

Pour le Dr JOYCE (Irlande), les publications de l'OMS ne connaissent pas une diffusion 
suffisamment large. L'Organisation devrait envoyer tous les mois ou tous les deux mois une 
liste de ses publications à toutes les revues médicales. 

M. TAINE (Chef du Bureau des Services de Bibliothèque et de Documentation en matière de 
Santé) souligne que le nouveau programme sera notamment caractérisé par une variation des 
activités selon la Région et selon le pays, ce qui mènera au développement sur le plan national 
dont ont parlé les délégués du lexique et du Dahomey. Répondant à la question soulevée par le 

délégué du Ghana, M. Taine précise que les centres régionaux seront équipés pour fournir des 
services qui répondent aux besoins particuliers des divers pays. 

Passant à la remarque faite par le délégué de l'Inde, M. Taine donne à la Commission 
l'assurance que l'OIS cherche à coordonner les activités et à utiliser au maximum les moyens 
existants. Elle s'efforce de fournir les types de documentation qui ne sont pas déjà diffusés 

par d'autres organismes. 

La séance est levée à 11 h.40. 

* * * 


