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Point 6*- Formation de. personnel: dans le doma.ine.. de la statistigue et de la

demographie ......

Formation du personnel des statistiques sanitaires

'— Document prepare par 1'OMS -

On. a-de plus en plus ."besoin de statistiques sanitaires s&res pour

etudier les pro"blemes? pour orienter lea programmes et pour apprecier la

qualite des services dans ce domaine, La.demande de personnel qualifie

pour repondre auci bosoins existants ne cesse donp d'augmenter en conse-

. quenoe..-. Bien gue.l'on n'ait Jaraais eyalue combien:.d'-ag.ents il faudrait

pour assurer 1'efficacite des services de statistiques sanitaires a

l'echelpn local et national? on aai± neanmoins qu^on manque de .personnel

qualifie a tous les niveaux. La formation du personnel,; de- tous niveaux

d'instruction et de toutes categories d'emploi, a fait l'objet d'un long

de"ba't et I1 on a mentionne qu'un grand nombre de projets interessant les

statistiques de la sante et de l'etat-civil ont ete organises ..dans ce

sen^, avec l'aide de I'QMS.et que des "bourses ont ete acco.rdees a.u

specialistes des statistiques sanitairesB Les centres internatipnaux

de formation de l'OMS, les ecoles d© sante publique et d'autres etablisse-

men-ts ont organise des reunions et. des cycles d'etudes regionaux sur

divers aspects de cette branohe des statistiques5 on a estime que l'une

des tdohes les plus importantes du personnol de l'OMS, deta.che pour des

projets statistiques, etait I1organisation a I1intention du personnel

national,: d('un enseignement' du type classique ou non. On a juge, toute-

fois, qu'il convient de lancer davantage de programmes, de formation du

personnel das services statistiques de toutes les categories*

II faudrait notamment former du personnel des categories, suivantes %

.1). .Ingenieurs des travaux statistiques specialistes-des questions

sanitaires pour diriger des services nationaux et locaux.de statistiques

sanitaires, developper les statistiques des:etablissements de recherche

e.t, autres, in&titutions sanitaires ou donner des cours dans les e"coles

de medecine ou dans d'autres etablissements de formation; ' . . ■■
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2). Personnel dVexe'outi'on, specialise dans les. questions sanitadr.es? pour

travaillerj sous le controle d'un chef 3 (medecin-fonctionnaire... qu d'un

ingenieur des travaux statistiques) dans la section statistique locale

d'une institution specialises dans une "branche de o'es statistiques

sanitaires,, ou encore pour partioiper a la formation aux questions

sanitaires du personnel d-' execution et du personnel auxiliaire des

services statistiques| . . . .

-3);- Commis statistiques travaillant ■ dans un secteur donne des services

centraux ou locaux de-statistiques sanitaires ou charge,■ sous la direction

d'un medecin-f6notionnaires d'un ingenieur des travaux statistiques ou

d'agents techniques specialistes des questions sanitaires, du classement

des dossiers rtiedicaux et de la preparation de rapports statistiques dans

les petits etablissements sanitaires «■ '

Dans un certain aom"bre de pays, divers instituts de formation post-

universitaire ou les departements universitaires interesses organisent

regulieremenf, a 1'intention des diplomes universitairess des oours de

statistiques sanitaires auxquels peuvent s'inscrire des etudiants etrangers.

En outre, le Bureau regional pour I1 Europe de l'OMS a prevus dans son

programme,, d'"organiser dans trois etalDlissements existantss a 1*intention

des "boursiers internationaux - diplomes universitaires — des cours en

:anglais? en frangais et en ruf=sseo Si un candidat ne peut, dans son pays.,

;se specialiser dans ce domaine s'il parle I1une de ces trois langues? il

pourra Stre envoys'" dans 1'un de ces etablissements. L'OMS accorde chaque

annee un certain nomlire de "bourses aux candidats qui reunissent les

conditions voulues. ' ' '

Outre cet enseignement du type classique, des ingenieurs-statisticiens,

spe~cialrstes des questions sanitaires sont envoyes a I1 Stranger, avec

une bourse de l'OMS?pour etudierles services de statistiques sanitaires

et.d'etat-civil. ides pays qui sont.avances dans ce domaine. A- cet effet,

on elapore pour, chaque. candidate un programme particulier qui correspond

aux ."besoins: de ,son pays- Ces etudes peuvent prdanger ou non; la-formation

du type classique= . . . . . . ...-■■..■-.
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Quant aus moyens et aux programmes de formation destines aux cadres

moyens des services de statistiques sanitairesj il faut dire qu'il existe

a oe niveau tres peu de centres permanents, nationaux ou international et

que la formation dans ce domaine, lorsqu'on s'y est interesse, a ete

organisee a titre special. Certes, sur le plan international, plusieurs

centres des nations Unies forment du personnel de niveau moyen mais dans

leurs programmes ils ne font guere de place? quand ils en font aux

statistiques sanitaires=

La question est alors de savoir si I1 CMS ne devrait pas creer des

centres de formation specialises dans les statistiques sanitaires* Ces

centres qui seraient interregionaux? fonctionneraient, sous le patronnage

de l'OMS, en etrolte collaboration avec les responsables du pays d'accueil.

Les candidats qui seraient choisis parmi le personnel d'execution devraient

connaitre suffisamment I1anglais ou le francais etj de preference avoir

quelques annees d1experience des travaux de statistiques sanitaires et

d'etat-civilo Les stagiaires3 une fois leur formation terminee? devraient

aider a leur tour former et diriger les commis statistiques..

L'QMS organise actuellementp pour les regions de l'Asie du Sud-EstP

de la Mediterranee orientale et du Pacifique occidental, une Conference

interregionale sur "la formation du personnel des services de statistiques

sanitaires" qui aura lieu en 1968. Les divers pro"blemes lies a la forma

tion ainsi que la possibility de creer un ou plusieurs centres interregio-

naux pour la formation? au niveau moyen, du personnel des services de

statistiques sanitaires en seront le theme? mais on n'abordera pas le

probleme de la formation des ingenieurs des travaux statistiques, specialistes

des questions sanitairess c1ewt-a-dire des cadres superieurs qui ont fait

des etudes universitaires de statistiques ou de medecine, et qui se sont

specialises ensuite dans l'une des "branches suivantes 1 statistiques sani

taires, methodes statistiques ou sante publique8 L'accent sera mis sur la

formation du personnel d'execution et des commis statistiques. Participeront

a la Conference des ingenieurs-statisticiens epecialistes des question©

sanitaires et des membres du corps enseignant dans les branches de la sante

publique ou de la medecine preventive„
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Au niveau des commis statistiques, specialises dans les questions

sanitairesj on pense que3 vu le genre de matieres a enseigner, il serait

preferable d1organiser la formation dans les divers pays? de plus les

candidats a" ces cours ne connaitront sans doute pas d'autre langue que

la leur0 La formation est un element essentiel de tous les projets

statistiques auxquels 1'OMS participe. Tous les ans, les responsables

de projets organisent dans les pays des cours pour le personnel auxiliaire.

Les services sanitaires nationaux s'occupent egalement de.cette formation

qui, cependantj n'est pas en general organisee d'une maniere systematique.

Les methodes de formation de cette categorie de commis statistiques, la

teneur des programmes et d'autres questions connexes seront etudiees a

la -Conference interregionale dont il a ete question plus haut. On espere

que l:es participants elaboreront? a oet egard3 quelques recoramandations

qui pourront faciliter et uniformiser dans une certaine mesure la forma

tion de ce personnel. ' ' . ' .


