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La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant 1‘importance de 1‘épidémiologie comme instrument d'élaboration d'une politique 
de santé rationnelle； 

Reconnaissant que 1‘épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans l'étude de 
1'étiologie des maladies et des moyens de les prévenir, mais aussi dans la recherche sur les 
systèmes de santé} 1‘appui informationnel, 1‘appréciation de la technologie et 1'évaluation 
des services de santé； 

Notant avec inquiétude l'écart entre le contenu de la formation en épidémiologie 
dispensée dans les écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la santé, 
et les besoins des Etats Membres en données épidémiologiques qui leur permettraient 
d'élaborer et d'actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, de définir les cibles à 
atteindre dans ce contexte et de surveiller et évaluer les progrès accomplis； 

Encouragée par 1'intérêt que témoigne l'Association internationale d'Epidémiologie, 
attachée à promouvoir la conception plus vaste selon laquelle 1‘épidémiologie englobe la 
prise en compte des facteurs économiques, sociaux, culturels et autres intéressant les 
problèmes de santé contemporains et à promouvoir une formation adaptée； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire davantage appel aux données, concepts et 
méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre à jour, surveiller et évaluer leurs 
stratégies de la santé pour tous； 

2. DEMANDE aux écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la santé de 
dispenser une formation en épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins des pays 
relatifs à leurs stratégies de la santé pour tous et en particulier aux besoins des pays en 
développement； 

3. FELICITE l'Association internationale d'Epidémiologie de sa volonté de collaborer avec 
l'OMS afin de promouvoir les tendances nouvelles de 1‘épidémiologie et une formation 
adaptée； 

4. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à renforcer la collaboration entre 
l'OMS et l'Association internationale d'Epidémiologie, et notamment la mise en place d'un 
mécanisme conjoint pour promouvoir les concepts et les méthodes de 1‘épidémiologie； 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) d'instituer un tableau pluridisciplinaire d'experts de 1‘épidémiologie； 

2) de convoquer dans les meilleurs délais, en collaboration avec 1'Association 
internationale d'Epidémiologie, un groupe d'experts chargé de définir la nature et la 
portée de 1‘épidémiologie à 1‘appui des stratégies de la santé pour tous ainsi que de 
la formation à dispenser, compte tenu du rôle accru de 1‘épidémiologie； 

3) de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur la mise en 
oeuvre de la présente résolution, y compris les conclusions du groupe d'experts 
susmentionné. 
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La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant 1'importance de 1‘épidémiologie comme instrument d'élaboration d'une politique 
de santé rationnelle； 

Reconnaissant que 1‘épidémiologie joue un rôle essentiel, non seulement dans l'étude de 
1'étiologie des maladies et des moyens de les prévenir, mais aussi dans la recherche sur les 
systèmes de santé, 1‘appui informationnel, 1‘appréciation de la technologie et 1‘évaluation 
des services de santé； 

Soulignant les besoins des Etats Membres en données épidémiologiques qui leur 
permettraient d'élaborer et d'actualiser leurs stratégies de la santé pour tous, de définir 
les cibles à atteindre dans ce contexte et de surveiller et évaluer les progrès accomplis； 

Notant avec inquiétude 1'écart entre le contenu de la formation en épidémiologie 
dispensée dans les écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la santé, 
et les besoins des Etats Membres； 

Encouragée par 1‘intérêt que témoignent de nombreux épidémiologistes, y compris 
l'Association internationale d'Epidémiologie, attachés à promouvoir la conception plus vaste 
selon laquelle 1‘épidémiologie englobe la prise en compte des facteurs économiques, sociaux, 
culturels et autres intéressant les problèmes de santé contemporains et à promouvoir une 
formation adaptée； 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à faire davantage appel aux données, concepts et 
méthodes de 1‘épidémiologie pour préparer, mettre à jour, surveiller et évaluer leurs 
stratégies de la santé pour tous； 

2. DEMANDE aux écoles de médecine, de santé publique et des autres sciences de la santé de 
dispenser une formation en épidémiologie moderne qui soit adaptée aux besoins des pays 
relatifs à leurs stratégies de la santé pour tous et en particulier aux besoins des pays en 
développement； 

3. SE FELICITE de 1'intérêt de nombreux épidémiologistes partout dans le monde et remercie 
en particulier l'Association internationale d'Epidémiologie de sa volonté de collaborer avec 
l'OMS afin de promouvoir les tendances nouvelles de 1'épidémiologie et une formation 
adaptée； 

4. APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à renforcer la collaboration entre 
l'OMS et 1'Association internationale d'Epidémiologie; 
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5. PRIE le Directeur général : 

1) d'instituer un tableau pluridisciplinaire d'experts de 1‘épidémiologie； 

2) de convoquer dans les meilleurs délais, en collaboration avec les 
épidémiologistes, y compris l'Association internationale d'Epidémiologie, un groupe 
4'experts chargé de définir la nature et la portée de 1‘épidémiologie à l'appui des 
stratégies de la santé pour tous ainsi que de la formation à dispenser, compte tenu du 
rôle accru de 1‘épidémiologie； 

3) de faire rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution, y compris les 
conclusions du groupe d'experts susmentionné. 


