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RAPPORT SUR LA CONSULTATION SUR -LES P'ROJECTIONS
! DESSTATISTIQUES -'SANITAiRES

",Du 2-1' 'au '27 septembre 1971 I toMS a tenu a. ,Geneve une .consul.tatIon
sur' les'.proje~tions.des st.ati st.Lques sanitaires. Le Docteur W.P.D.. Logan,
Directeur de la Pivision qes statistiques sa~~tair~s.a'ouvert la reunion
au nom 'du ,'Pil;ecteur. gen~ral'at souh~ite, la baeavenue aux, participants' , , ,
ainsi qu' awe:' repres~ntants de' 1 'OIT' et de la eEE. M~ J. S,." Siegel a eta,
nome a. ~a pr~s'idence. ' ,'.,

Introduction~/

LtOMSs'intere$se aux project1oris'demographiques de deux,poin~s de -Vue
interdependants.L'Organisation porte un vif interet a l'accroissement'
demographi.q~,e et; auss i ,lI\o,difications, int,ervenant au' sien d 'une ,population
car c~s ,deux phenomenes ont des incidences sur les conditions economiques
et socfares et partant .sur Ia. ,sante et Le bien-etre. :Elle .s ' i.nteres~e
ega~emerit aux 'projections d~mographique5 pr~cises relatives a la'tail1e
et. ~ ,,1a structure des..poputatIons , aux estimations concernent les 'niveaux

-de 1fi.orbidi:t,~ et d· invafidite futures ainst que Ies ressources disponibles
en ,matiere de soms medicaux, aux fins de ,1 ':elaboration des programmes : ,I

natdonaux de sante..1/ .
,.::--:"'.- .: ,- -
. '_ ','~·tu{ilisation des proj ections aux fins d I evaluation des prograzmes

de: 'S.3.Jlt-~ .pubkdque est une pr-atLque etablie.,que la generalisation des .
prograraaes deplanification familiale a renforce.: ' " '

....Da,~~ bien des pays la plandfd.catIon .sanitaire nationale fait partie
int,egr~te 'c;1e la pfanf.ficat Ion ec.c;>nomique at, sociale. d 'ensemble, en ", ,
co~~ise'quen'ce iL importe particulierement, de disposer de donnees vapproprdSes
sur 1 'tSt'at 'de' sante de la population et de proceder a des projections des
indicat,eur~, sand'tad.re s , Cette ,activ~te. revet; une haute priorit'e dans,
Ie cadre 4e,'la"deuxieme De~ennie.."pour Le developpeme~t.

L':Of-1S ,ch~rche, a fourm.r une aide crof.ssante en 1D~tiere d~ p.lanifica- ...
tion sanita:.i~~,aux'pays qui en font la demand~. Dans certains cas precis
cette assd.st.ance .consfstejt as~crer des services ce specialistes,.' . " ;'.
En out.re, d 'Ull~, £a~on plus generale, l' Or'lS, espere f.avo+iser u:ne amelioration
en matiere de "rassam~.lement 9 d I analyse et, d t interpretation des donnees-, '

, , ,

!I ~a,necessite,de proceder ,a des ,projections des indicateurs sanita1res'aux
fins'de,la planification a court"et ,a ,long terme Qes'services sanitaires
et'de l'evaluation des realisations du point de vue de l'efficacite et de
1"efficience a fait 1'objet de discu.ssions 'aux cours de diverses :reunio~1.s

de l'~MS (Voir arg. Mond. Sante Sere Rapp. te-ch. 19679 No. 350,.' 1969»'No.429,
1970, ,No. 440 :t1971, No. 472). C'est:'..en 1957 qu' a ete'publie"'Je rapper..t
d lun groupe d' etudes sur lila mesure des niveaux de sante" dans l equel
e~aien~ ·,e~,oses certains indicateurs de sante fondes sur les stati;srtiques
dlsponl~le~ et que de suggestions concernant de nouveaux,indicateur$ .
PP~Si~~,'S: :~nt eta avancees (org , mand. Sante ser Rapo. tech, 1957:~ ~o 137.

::::! ' ': !: ':; !:.: I :

'. - '",-,-~"--, --,------ --r';;;I!:;"'~· ,:;.;1 ~T,!L"ji'''';~~'';'T-'- :,: ,-- ,----,,--",,.,- -- ,' I, ;"
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La sous-commission de la population du Comite administratif de
coordination a constitue une saus-commission des projections demographiques
au se Ln de laquelle est representee 1'OMS. Comme I'a r'econmandf la reunion
ONU/OMS sur les programmes d 1 anaIyse des'tendances et niveaux de la
mortalite, l'ONU et 1 'OMS preparent conjointement la serie de projections
deJnographiques mondiales revisee qui doit etre presentee a la prochaine
Conference mondiale de la populatiop en 1974. ·11 L'OMS a :egalementete
invi~e par Ie comrte preparatorre de Iadf.te .Conference a presen~er un
document d'information Renerale ~ntitu1e ttProb1~mes sanitaires et
t endances demographiques" . Dans ledit document qui, examinera les
tendancespassees seront consider~es 'les perspective~ de.l'an 2000.·

It a ete fait reference au document d'information generale presentee
a la Conference mondiale de ·la population de 1965 par IfONU intitule
"Aspects demographiques d~ la .planification du developpement" '(17/E/482).

En matic~~ de projections i1 n'existc pas encore de terminologie
type mais ana' estime qu'il convenait d1etablir une distin~tion'entre

"proj ectLons!' l· er "9~previsionstt,' cedernier t.erme etant souvent reserve
aux projections que lion peut tenir pour previsibles et constituant fort
prooablement i~ representation.du COUTS futur des evenements. En'revanche,
Ie ·term~ "proj ec t Ions" s "appHquerrt Ie plus souvent , dans son acception ia
pius g~nerale, aux efforts deployes a des fins administratives en vue de
representer les incidences d'un certain nornbre d'hypotheses sur les tendances
sans qu'aucun degre de probabilite ne soit implique. Lorsque d'ordinaire
aux fins de planification on recourt au procede auquel 5' applique Ie terme
de "previsions" on acoutume de determiner un. certain degre de probabilite
a l-aide des fonctions d'utilite. '

L'expression "statistiques sanitaires" il1:ustre egalement.le phenomene
de l'evolution ,de la terminologie. La p1anificationsanitaire suppose que'
l'on dispose de renseignements sur Ie logement, I'hygiene,- l'alimentation
ou 'sur d autres caracteri.stdques de Ia population" si I' on veut que les
statistiques sanitaires correspondent. a ces,besoins i1 faut donner a. cette
expression 'un' sens plus vaste. 'C'est alors qU'apparait I'importance des
rapports entre I'OMS et les autres institutions specialisees de l'ONU.
Si les donnees relatives a la demographie J au logement, a la·profession,
au nrveau d'instruction, a l'alimentation etc., sont necessarres a"·
l'etab1isseme~t' des projections co~cernant les conditions.sanitaires,
alors IIOMS doit coordonner ~es activites en matiere de projections avec
les ~fforts deployes par l'O~ID~ l'OIT, 1 'UNESCO, la.FAO etc. II es~ done
egalement necessaire que Ie statisticien sanitaire.porte ses regards
au-dela. du domaine qui. Le concerne au premier chef en vue del 'qtilisation
des> rensedgnements utile s fourni.s pa,r d I autres secteurs.

·11 Org~ mond:. Sante ser.• rapp. t ech , , .1970, j-10. 440.

1\
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RaiJpor-tiS1. entre." les· 'r:espon.s~bles et; ;:'le~'utili'sateur,s'de~ ,prcj'ectio,ns' '
: ~.; ".) j I J,. .1; _ Fr' ,r,,~. ',~ : .: _ ~ ,~'" i ~~. ,'} ; _ .' <.~,' I _ - l :... , -, ~ , -

L' on a,: insiste' ~,:plusieuT~:'<repris:es'sur la necessite de rendre ·le "
dialogue entre les responsables et les utilisateurs de projections plus
fruc~ueux,; ",Celui qui :procede,,'-a : '1 ,f et:a~li ssement 'des" pro] ec tions eprouve" ,
souvent Ie besoin de se soustraire a" La crdt Iqua-et; peut, ainsi,'p@'cher par ','

',,( exces .de prudence ou par conservati.sme dans ses hypotheses tandis que
I' administrateur sani.tafre , qui utd Iase Les pro] ec t ions po peut, etre '. ,~'

desar~onne par 'la terminologie technique et,la. presen1:atioll des
projections "",:·Pour juger de :la,,'qualite' des vproj ect.Lons sard.tai.res' .Ia '
mei.Heure ,.me~hode :ne~ consLst.e .pas "t ouj ours ~a.'; apprecfer Le degrf . . I

d'exactitude 'OU" d'''errel,.1r:-qui ,appiu~art',a: -mesur'e que' Le temps"passe. A..irisi \
par exemple les<projectionsidemographiques peuvent'entrainer"par': _
rectroaction .La prise, ,de:'decisions de 'politiqtie generale- 'd'e' nature:~'" ' ""
les invalider; .ou bien des .prognammes de pI anification.'" familiale"" ',:" ",
peuvent J~tre'.adoptes,a l,',echelon 'national comme 'Suite" a des projections '" ::,.~

en vue de ~reduire Ie ','tatix .d t a:c¢roissement',"d~'mographique qui' gt~ve Ies" ':" , ,.
ressources nationakes; , ,L,t:amelioration .des nH-?th6des presid~n1¥ 'S! :1' ',.' . ' ;".' :
etablissOmen~t '~des 'pro] ections 'deIilographfqtl(~'S2:rii est possdbIe: que" Si,'i ~esd1tes
projections.. sont "eff'ectuees ;.'san:s':~inter'TuptlIon:de""mani'ere a' permet t re aux:"
statisticiens et, aux·:Tespons'ables,·de 2·i'es :'eva l uer : ' " ,',' ~: \;",',' , ... ',

, ~i' , • - -' J , '. ,_ '. ,. _ '~-,' 'l,~ ~.~ j~) ~ ': .r." ~ ;. ~ !'~ ~ - .' J " ,-

I1.:a ete> ..£ait"refer~nce 'au:'quatorz:i:eme 'rapport du Comite OMS' :dt'e,¢peits
des Statistiques:.sarrit aires":1 j.-;' "',au: .cours de .Ia ,reunion qui s I est' tenue "~n

decembte :'1970 Ie ',Con1i:te~a 'notamme:nt' exami'ile' Les obstacles qui s' opposerrt a.
131: c,011aboT~tion 'entre ';·l.e:s:'s:tatisticiens, et ,'ies p1anifi'cateut$ sanifaires.
Parmi 'les obstacles ,-entimeres' 'rf:igurent 'Les obsnacles suivants: " .

. -' : -:' '~ .i.

:'1) Cloisonnement inj'ustifie des actbtites des stati.atIcLens et. des"
planificateurs au sein du;minister-sde 'la sante;

.. ~. - .

2.), Absence de contacts: .Ie 'p'larrifd ca'teur ne precise"pas -les buts
a atteindre at Ie sta~isticien'nJindentifie'pas toujours ces obj~ctif~;

"

, 3) L'un" ,et" 1'autre ne disposent pas des iressources suff'Isantes;

',4) lIs ,:ignorent leurs methodes, .Leur s compet.ences et Ieur iexper-Ience
respectives;

5) .Leur conception du tremps. differe ains i 'queTeur' perspective: '
l'approche du statisticien est souvent retrospective tandis,que' celIe
du planificateur doit ~tre prospective;

6) Leurs'met'hodes de tra.vail 'sent differente,s·':' le~ planificateur
doitetre plus" empf.rdque et subject.Lf";:

- I

y "Ind.icateurs statdstIques pour- La p'Ianifdcatdcrr et l' evaluation des':
", programmes de sante ,publique't;~· org~, ,mond.-'· Sante' SeT'." Rapp.'teCh., 1971
No.: 47201 ' ,- ','.;,~ ,,' :': ",'-
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7)-- Leurs zesponsabt t ttss -different: -Le planificateur participe tres
etroitement a la prise de decisions tandis que Ie statisticien se confine
plus dans un role de conseilier afin de preserver son objectivite;

Nombre de ces obstacles pourraient etre leves ou reduits par un dialogue
plus fructueux entre les deux-parties.

Utilisations_et limites des projections

Dememe qu'une table de mortalite-presente les "taux 'de mortalitc
par ~ge et par sexe comme un tout, les projections demographiques
peuvent constituer' 1 'illustration des incidences des tauxde mortalite;
de natalite et de migration associes. Lorsqu'il utilise ainsi les
projections demographiques, Ie demographetient a constamment mettre
a jour ces donnees chiffrees de fa~on a tenir compte des renseignements 
obtenus -sur les modifications des tendances. Le planificateur sanitaire
toutefois necessitedes plus stables. Un plan sanitaire national·
acquiert une existence autonome et favorise--le changement "dans de
nombreux domaines de la politique nationale et de la prise de decisions.
De toute -evidence i1 n'est pas possible de modifier les plans sanitaires
nationaux a mesure que lion dispose des nouvelles donnees de base .
permettant de proc§der aux projections demographiques. A cet egard, les
projections aux fins de'planification deviennent-des previsions. Le
planificateur sam.tai.re a -besoin de !"enseignements s" mscrdvant dans Ie
cadre d'une politique et utilisera les donnees disponsibles. Toutefois j

en fait, pratiquement toutes les proj ecti.ons supposent une marge d' erreur
etant donne qu1elles sont fondees sur des appreciations hurnaines du sens
et du rytlune des modifications futures. Plus les projections Be
rapportent a une periode eloignee dans Ie temps plus les" marge d1erreur
sont grandes. Cependant. quelle que soit leur imperfection, du fait
qu'elles sont fondees sur Ie s appreciations actuelles les plus sures et
sur toutes les donnees pertinentes existantes les projections peuvent
vraiement etre utiles aux planificateurs lorsqutilslagit de quantifier
les phenomenes. II _importe egalement de reconnattre que la manque de
donnees ,fondamentales est souverrt lie au fait- que dans Ie' passe des
decisions administratives ont ete prises qui tendaient a ne pas les tenir
pour utiles. Comme i1s s'averent que pour justifier Ies options adoptees
en matiere de planification les projections sont indispensables, la
necessite de disposer de donnees appropriees amene a consacrer des
ressources a leur rassemblement (surtout si elles se revelent d'une
utilite reelle). .

II convient de noter que crest au statisticien qu'il incombe d '
mdrquer au-!. planificateur les limites dmposees a I 'utilis·ation des
projections. Si lion attend des projections qu telles tiennent lieu'de
prophetie et que l'on negiige-de preciser les hypotheses sur lesquelles
elles sont fondees~ alors I'ensemble du processus presidant a leur
elaboration ne releve plus du domaine- de 1a science. Etant dortne que
certains facteurs tels que les catastrophes naturelles peuvent intervenir,
facteursindependants-de la volonte-du responsable ou de 1'utilisateur
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des proj ectIons , il y. aura t oujours. un :-element Imprevu , qui peut. etre
. tres important;:'~endant:3.devier la.,rea,lite du cours _prevri. De,l'avis
du G:t(:)l.iped'~~pert?'~' i'OMS.,p~t utile~ent,.Jpuer le,rol.e d'un service
d ' Lnformatdon en "exposant ,1 til-t~lisation,des, proj ectLons ainsi que' leurs
limitations. . . t_, ' ' '

,Lorsque 1 t on ..precede 'a l' evaluation de~ methodes de projection on a
bien souvent tendance a ne tenir compte que de l'ecart existant entre les
projectIons et Ja realite.. On peut t.out.efod.s comparer Les methodes, sur
la base' des hypotheses util,is,ee,s: et .des ..caracterdst.Lques des' project.Ions
elles-~~nies. '. Bn 'outre, 1 'on ne peut '5 'attendre a ce qu 'une met:h6de .: de

. pr6Jec't~oft 'convienne a ,toutes les condd t Ions IocaIes , . Ainsi par exempl e
les pays 'en 'vofe '~e .deve~o.ppernent,pourront eprouver cer-tadnes difficul tes ..
a rassemble,r des 'series' .de donnees precises permet t ant .d' e"/iablir des' , , '
st.atIstIques 'sai,1itair~s. Toute methode devrait prendre ,en. consideration
la diversite des conditions.

sien que Les pays membres entreprenant d t elaborer un programme de' -.
projections sandtaf.res pudsserrt ..escompt.er que II.ntiS leur f'ournfr'a des',
connafssance t'~chniques et des servlces d ':expert,s Le ,Groupe estIme qu f il
est: souhadtabIe que 1 "Org anisati.on 'ut:",lise les proj ect.d.ons ctal;lis
localement lorsqu~el1es semblent'fondees sur nne methode et,d~s, donnees ~
faibles. A cet egard Ie Groupe oonstate que les organismes relies a
1'ONU ont eu des points, de vues dive~gents.. Les principes dfrect.eur's.
etablis par 1'OMS, ne devraient etre, nd trrop rigides ni trap etroits' faute
de quoi les pays membres, pouriaient,eprouver certaines difficultes a '
les appliquer, volre ~~m~, se trouver 'dans Itimpos~ibilite de ~e faire.:·,

, I ~ _ _ : _

LIon ~~it que dans certains pals il y a inte'grati.on de la pi'anifica
tion et des pr~jecti~~~; dans dtau~res, les·projections demographiques
n"ont"'que':tres peude rapports 'avec la pIandfdcatIon , ·,qu'il' s t ag i sse du
domame 'de La sante ou d' autres secteurs , .

. il"ress~rt des .disCQ.ssions engagees entre' les nespcnsab Ies et le.s' .
.util'is'ateurs", des 'pr6Je'ctiori's sanitaires qu 'une Ident.IfdcatIon des r6les·
s' i-mpo~e 'dans Je dbmiiin~ des pro] ectLons . 'La distinction sera 'etablie
e~n :. .

1) L~utilisateur les projections devront dans t.oute lao mesure. du
possible'repond~e expliciternent, aux:besoins 'specifiques de l'utilfsateur.-

• • 'J _ _ • ~, .' ~ _ ;

2) Le specialiste :~ Ie s~ciali~te de cer-taines questions samt.afres
telles "ctile'·' sodns hospi.ta.Her-s ou personnel sanitaire; occupera une position
intermediaire,entre l'utilisateur et 1e responsable des projections. Ses
connaissances techniques permettront de conferer utilite et qualite non·
seulement flUX d9nnees d'entree mais ~ussi aux projections definitives
et Ies-memes. ..

3) Le responsable du rassemblement des donnees: il s'agit d'une personne
rompue aux methodes de rassemblement et dfexploitation des donnees capable
de choisir les methodes appropriees permettant de rassenlbler les donnees
requises ainsi que Ie plan d I enquetes sur Le terrain.
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4) L'Arialyste des'donnees :' les fonctions de l'analyste qui sont
en etroit rapport 'avec celles de la personne'responsable durassemblement
des donnees, qui est souvent Ie merne individu, consistent a definir ia '
nature des distorsions et a les idehtifier~ ,a determiner s'il y a
correspcndance entre les donnees 'et la question fondamerrta.le posee par
les specfaILstes ainsi qu "a etablir Ie bien fonde des observations' dont
on dispose -et leurs limitations. ~'

5) Responsable des projectionsll : Les competences techniques requises
en dernier lieu sont cel1es'qui consistent a concevoir et appliquer les
methodes1de projection. Ces methodes peuvent,varier quant 'a leur complexit~
mathematique et ne,~upposent,pas'necessairement la mise au point' d'une -
methode unique'. 'Toutef'od.s , toute proj ection comporte t.ou] ours, un - ,
element technique et I'intervention de personnesspecialement~cornpetentes.

Cette operation suppose une comprehension des concept'S presiden-t 8'la
construction des modeles. '

Aucun cloisonnement rigide ntest possible 'ou souhaitable entre' ces
differerites fonctions et toute projection d'ensemble doit etre Ie fruit
de leur interdependance dans des limites requises .. II importe d'identifier
les roles de fa~on que 'les responsables et les utilisateurs: de projections
puissent mieux se comprendre~ ,

Le Groupe deplore' Itabsence d'echanges, evidente dans Ie cas, de
certains pays, entre les demographes et les statisticiens sanitaires.
II n "es't pas de domame ou la collaboration entre demographeset .
statisticiens sanitaires soit plus necessaire que dans celui des projec~ions

sandtaires. ' '

Le Rale que j oue lOOMS en tant -que centre de diffusion de re11?eignement~
aux differents Etats membres sur les activites et les'progres en matiere de
projection est important. L'Qrganisation peut assumerce rale non seul~~ent

parce qu' il lui est 'possible' de ro.ssembler Les renseignements _'pr?ven~nt de
differente's" sources natIona'les mais auss i parce qu' e l l e pent df.sposer d tune
gamme etendue de qualifications, de compet.ences et d' experiences specifiques
qui peuvent ~tre les plus utiles aux pays mettant en place ou etendant leur
systeme de planification.

Le Gtouperecommande que I'OMS poursuive et renforce ses activites
touchant l'elahoration de manuels relatifsa Itevaluation des conditions
sanitaires et'aux projections dans ce domaine. Lesdits manuelspeuvent
~tre directernent utilises par les pays entreprenant ~e planif~er la sante
sur la base de-donnees.

11 Le Groupe a deliberement evite d' entrer dans Ie detail des techniques
de previsions proprement clites et a note qu til s'agit la d1un donmine
d'etudes et de recherthe en plein essor.
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Bn zce-qui -concerne Les besoins des 'pays en vote de developpement Les
t.ravaux recents ~ eff'ectues SU1' lacre'atiortde Iabcratodres de statIst Iques
demographiques dans plusieurs' pays:peuvent'presenter un' interet particulier.
Les Iaborato tres 'S t interess'ent ala mise 'au point et a '1 t application de '
nouvelles' .techni.ques .permettant d'e·stimer La taille, et la composition de '
la population -et de determiner lestaux fondament.aux . Le Groupe a note "
que l'OMS etend actuel1ement ses acti~ites de £a~on a ce qu'elle comportent

'.. la creation de centres de mise au point de methodes permettant d(t~,eiraluer"'"

la morbidite et Ies conditions sanitaires.

Le, Groupe s ,R est refere' ,a la 'mise au point de modele'S mathenatfques
concernant 'les changements demographiques stlsceptibles' d'Stre utilises'
a ..1 "aid.e' ,d 'un. ordinateur afin de sirnuler Les consequences resultant 'des, '
modificat.ions ,~;uppos-ees des f'act.eur's fondamerrtaux determinant 1 t accrodsse
ment de:m..ogr.aphique'. .Le macro-modele peut-et.r-e mecanique' ctest':'a-direque-"
:1: ',pn, peut ,avancer, des hypotheses selon lesquelles l' accrof.sseaent . . . '
demographique est regulier ou utilise d€J ccurbes mathematiques permettarit
de proceder a des projections demographiques a partir des tendances
.actuel Les ;" Ie. macro-modeIe peut perrnettre de varier les parametres'
(natalite, .,mortalite,. et migration en fonction du temps. II est 'un' autre
type', de', modele utilise aux fins de simulation qui coinporte des' equations
stochastiques appliquees a I'evolution des re~lites quesont la natalit€,
la mortalit-e et Les migrations.' Lorsque de tels modeles sont programmes
en vue'. du traitement des donnees par' des ordanat.eur-s ultra prapides Le
s tatLst.IcIen peut tres rapidement se rendre compte des consequences
resultant· .de differentes hypotheses. II .peut par exempl e etudier '1' effet '
resultant de ,la signalisation des erreurs, faire'varier la valeur des'
paramstread f entree; il peut done en un mot etudier d 'une facon dynamique ".
une gamme etendue'd'hypotheses concernant les modifications aemographiques~

s : .Lorsque l~ on precede a la mise au point et a l'utilisation de'modeles '
de simulation dans Ie domaine des;projections sanitaires~'certains prcblemes
se posent .. ~, 11 s' agit des difficultes economiques que connai.ssent cert.ams
pays qui ne disposent ni de materiel· ni de 'logiciel. La progr-ammation
necessaire a, la mise au point de modele realistes n t est pas 'une operation. '
simple et exige une mise a jour constante. Les 'programmes devs imuIat.Ion
existants pechent souvent P&:T 1 t Lnsuff'Lsance de la documentation ce qud
rend leur utilisation par des services. autres que ceux qui les ont mis au
pointdifficile-. Les donnees ,de base qui sont·necessaires pour proceder
a ,des estimations en'ce.qui concerne les probabilites d'entree font fre
quemment defaut. II 'n', est pas 'facile de s I assurer Les .servIces de'
persolli,es ayoolt Te~u une.formation'et.experimentees eapables de mettre
au point et d 'utiliser les techniques. Lton' a propose' d' iiltensif.ter les '
efforts de' 1 ',OMS visant a encourager Larrecher-che ainsi 'que l\':ltili'sation

. des.mode.les ,de sirnulatio:l dans -l e domame de la sante.· t'OMS stint,eresse'
actuel.Leaent ia ces methodes' et . envisage ,de convcquer des reunions a'ce sujet ,

Les participants ont'constate'qutil ,y avait une difficulte'dtordre
general inherente a l'elaboration de toute projection relative aux conditions

--"' ~~~'~ -_ •••• , -....,--~---_....:'.----::....",~,...--:.- -~:- <"" ·._,._----_.---::•-i-t--:,-...-----,--- -
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santtai.res , Aucune method~ de 'pro] ectIon ne pent identifier, quantifier:
et coeporter tcus l es facteurs pertments, Parfod s celaest dG au manqu~,
de donnees appropr i.Ses , ouau fait que 1 ~ on ne di.spose pas de certains
resultats 'de la r echerche permet.tant de connattze l' Impor-tance d tun" "
~Hell1ent d "entl';ee' part tcul.fer" dans certains cas ·II s fagit. d tevi t er ;'de,
recourix a une methode de p:r'0vision d"une t.rop grande ccmplexi tti.

Projections demociPhiques

II a ete prIs note de 1 timportance cruciaIo que revetent les'
proj ections demographiqu~s0 Les proj ect.rons relatives. t La fe~ondit"e,
a la morbidite,et a la mortallte cCIDp'ortent ,souvent'des extrapolations
des taux et,des' populations. Les indicateurs de sante sont sensibles aux,
vari~tions enregtst.rees par un certain ncmbre de facteurs demographiques:o
socfaux, ec.onomiques at biologiques. Ai.ns i aux fin? de la planification
sanitaire ilirnpoxte de disposer de projo~ticn5 dcmographiques relativement
precises. ,

On estnne qu i il faudr a'i.t introduire d":':,ns les pro] ccti.ons demograp1).iques
des fa:c-~~urs po.r~icuJjeros Iorsque Le r-appor-t. oxtstant entre les variations
desdits fa.cteurs et l~s variations des conditions sanl t.ai.res sorrt inter
depend~ntes. Tant quiil n~a pas ete denontre qutun fat:teur permet de
r endre compt e en part i e des fluctuations des 'taux de morb id i te et de
mortalite, il'n t est pas necessaf.re de proccder a. des pre] ecti.ons precises,
pour, chacune des valeurs dudit facteur. 11 a. toutefois ete note qu'en
ce qui conc~:rne certains sous-groupes-les projections d.0TI!ographiques' ont
des incidences directes sur liutilisation des. services de' sante. Ainsi
par exemple. les projections relative3 a la population feminine en ~ge de
procreer donne des in.dications sur Ies besolns probabl es €-11 matiere de
services obsteriques et pediatriques. En outrc j des projections
demographf.ques pour L' enseinbl e de 1a populat i on fcndee sur 1 'utilisation

. de .parumet.res (::l~:talite, mortal i te , migration) .suppcserrt qu ' il sod t
precede a .des proj ectIons pour Los ':l.iffe:.':olrbes parar,l~d~3.:'esi' .Oela peut
egalement rendre indispensable des projections par facteur. Ainsi ,1es
projections ,en ce qui conceTne 10. migration doivent corr{':spondre aux
differentes professions lorsque les gCJ.lV6rnenent mette;lt en oeuvre une
politi.que.differoi1c i ee .

Dans un certain nombre de cas los proj actions demographiq1les repondent
a plusi.eurs fins. II s I.ag i.t; de r ecenser Les besoins non seuIement dans Le
domaine de la sante mais ~galem~nt en matiere de Iogement $ d t ensergnement .
et d'emploi. Dans chaque cas la necessite d~etablir des projections
specifiques peu varLer , 'Chaquo fois qu ?un besoin pa:tticulLer correspond:
a plusieurs domaines, .il'est possiblo que Ie statisticien et Ie plan1fica~
teur sanitaires jugent relativement plus aise d'encourager lif;laboration.
'de projections spacifiques. L():i:'cqn~au cont'raf.re une projection n' interesse
que la planification de la s9~te l~on peut s'attendre a p~us de di£ficult~

en ce qui concerne l' app.l i.cati on de tecommcndations. . ·

,..'

..: .



I"t . t lJlg•. ,. "'_-=" ., . .1taU C,iC."",,.4$.¥@...

." '

11/""T -)/l~1 ,~' /, ,..':;
_. oJ"""; ---r .... vJ. I ..1:4. ....

. Page 9

De. l' avis generaLe 11 cOnVie~d.r.a iJt d' erioour-ager 1 ' Ei'llfb ora t i on de
projeotions .demogr-aphf.quea par a~" saxe, region ou circons,cript.ion
administra tiva, r-ace 01.1 e.thni,e, 'eta t matrim(,nia1, professi en e t, condi
tions' socib-economiques.

En oe qui conoerne un 'certain nombre' dfindicateur's sanitaires, las
variations entre Ie milieu urbain· et -1e milieu rural peuvent etre impor~

tantes. ,Toutefois, il se peut .qus ·les definitions. du milieu ruralvarie
d' un pays a. ,I 'autre; dans certains' cas i1 sera doncvneoe seadz-e de ,
proceder a des .prujections demogr-aphLque s ,en tenan'~ compte ,de I r dmpor-«
tance de la,locali,te.-- Cependarrb , t1 sembLe encore .pIua 'importqn.t ,d'~X-,

primer lesprojections demogTaphiq-p;es .soue fortlle de, ,densi t,c 'au kilometre ..
carre, La 'densi,te d.~ .population cottsti tuant un indica teur beacuoup plus
sensible en ce qui concarne Le.s services .de sante" disp.o.:p.ibles et le,ur ,-

:i .

utilisa'tio'n. Le Groupe a conscience de It importance, .des :difficu:Ltes
qu! i1 y/ a a prcceder- a de telle:s evaluations et' ne Les sous-:e.~time' pas.
les ,4onnees ooncez-narrt 1a 1Il.ig~a.tion8 arrtez-ne sont souven t 'di:ffi~1le~'.· ,~
a ob terrrr-. et," encore plus: difficJles a projeter e t pourtant Lea .P'!'QjI90-,
tions ocncernarrt les milieux urba In 'et rural dt,un merna pays, aonf parti~ ,
cu1ierement sensibles awe mouvements' de" population•

• ~ ...~.:',~\",. ':~' .. .l.~ /:- I ' •. ' "

Les condi tiona socio-ecolt.bmique~sriepeuvent"etr~:obs~r\re~s

dir.ectement. mais doivent etre reconstituees',a par;tir d" elements tels
quev La profession" Le z-evenu au: fa naveau dt.instr~tion.;LefJ pro:"" ..
jeotions demographiq:ues par situation socio-ec,onomique, dependent done
des. inoyens dont dispose un :centre: national de statistique pour: rasse'mbler,'
Les. donnees, de base- pertinehtes. 'En' l",:occurence, l~$; efforts que
dep~oient au qued'p16iereront les ~ivers~s institutions internationales:
inter~sseee peuvent pres~nte~,une'-certaine{utilite.

II n! es't pas t,oujours.: important 'ou interessant de, dJ.stingu~r, au
sein,d?une population les sous-groupes que constitue la 'raoe ,au If~thnie~

Dana' certains cas Le lieu d13 'naissance leur· sera subsj;i tue.. On ne at ef-.
forcera pas d'encourager le'reeoura a un tel £aoteur lorsqutil s~ .reveie
inutile ~u· inapproprie. '

.Le igr-oupe a ~te d'.avis que si Les projections demographiques aorrt
necessaires·· pour deux ryu plusieurs f'ao teur-s ,preois ,elIas 'le son t egale.... ,
merrt aux fin'S de. la canstitution de tablealU: d.e, ola'ssificati6n croisee's
de'.ces facteurs car,' en ce qui concerne Les conda tions san,itaires, les
besoin~,en services et d'autres donnees pertinentes r~latives; a 1a pla
ni-fication sanitaira, certains das apez-cus las plus interess;ints
deooulent· des interactions.

Lors ue lton etablit'des projections demographiqu~s en tenant compte
de divers parametres i1 importe de savoir.' qut'i-l n" est pas nece saaf.z-e habi,:",
tuellement d'yfaire'figurer les v~leurs correspondants a de tres petites
fracti<?ns de la population. La ra~son en est que ces fractions de 1a
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population nf~nt pas.d'ordinaire .d~i~c~de~o~s profondes sur les.plans
sanitair,es lJ II y a .excep td.on lO:N;;qu'une pe t.L t~ fraction de la popula

tionest beauooup plus vUlnerable a une maladie OU ·lorsqufellerepre-.,
sente un groupe ayant des beseins en matiere de sarrte particulierement

eleves ou dont 1a .demande a, oe titre est, particulierement importante ,

II 'est re~ommand(§ de: proc'eder a des .pr-oje c t i.ona ,demographiques '.
conoernant l~s populations vivant dans ~iverses conditions~ Ainsi aux
finC1 de la planificat.ion des-pz-cgr-amme s . de' sante rub1iqu,e il importe'

de .eonnaitre le. nombr-e de personnes ayarrt l'i eau cour-arrte ou Le ,taux
d f occupa t i.on par. chambz-e des hab a ta t Lons , 81 11 est vrai queipar-f'oLs

Les pays membres r-as sembLen t ce s donnee'~ il n ' est pas mains Vrai que
leg organismes procedant ace rassemblement sont forl:dissernblables~
II faut qu~ If OMS eoit pr~te.~ jouer Ie rDle dtun centre de diffusion
des renseignements charge d f aider Les .planifioateurs Banitaires ria t.Loneux.
a aoque~ir' c~s,donnees. En outre ItOrganisation doit, encoop~ration

avec,lfONU, 'encourager l~s pays quine procedent pas.encore au rassem
blement des dites donnees a prevoir la creation;dfun systeme .. dcenregis-
trement des donnees ind~spensablesJ .

Projeotions relatives aux indicateurs sani.tai.res.

II est necesaaf.r-e df,utiliser des indicateurs indirectes en raison
de la diffoul~~ d'attr~~er.un~ valeur precise aux cendition~ sanitaires.
Les ~onn~es enregistrees f~nt defaut meme lQrsq~'il est possible de
quantifier aveo precision at certains problemes de definition,ntont
pas encore eta. resol:ue •.. Ainsi:, 1 t, en peut proceder a 1 f etude des maladies
en ta:'ht que consti tuarii des en.titea. d1,stinctes qui appellent des servioes
normalises at complexes en matiere de diagnostio eu a It evaluation de
certaines aotivites. P~rmi les indioateurs dent.on dispose generalement
figurant : a) la mortalite (interessante a double titre car tout en ~tant
un indicateur de sante il s~agit dtun parametre des projections demogra
pb i.quaa elles-memes); b) la pr~dominance de certaines maladies. specifi.... .
ques evaluee par des e.nquetes souvent limitees dans Le temps ou du poin1;
de vue de la population qui en a fait l'objet, ou les consequences des
maladies reoensees par- Le s systeme.s de enregistrement ou de not;ification.
Souvent.oe maladie se limitent aU,second groupe c'es-t-a-dire a celles
qui sont notifiees (maladiestransmis8ibles) eu enregistrees (canoer);
c) Itevaluation d~ la morbidite a partir. des cas enregistres dans Ie
cadre des regime.s. de secur;i te sooLaLe (accident' du travail)ou des pJ:$St-a-
tioUJ specifiques a asnr-ee s au :-titre de la protection aocLaLe (oeoite) ; ,
d) l'evaluation du ralentissement de Itactivite p~ofessionnelle et notam
ment de l'absenteisme; e) l'evaluation de la morbidite fournie par
l' utilisat.ion des services de sante expr-Imee en journee d I hospi tal.isa-
t.ion ou en consultation's medicales. La projection de. ces evaluations.;.
est dJune valeur dou~euse lorsquf~ chan~ement rapide intervient dans

f
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1a quanti te de', soins dispenses-::' par Les ser-vace s appropries, 'et que de' ce
fai t"on enregist're : line , modd.f'Lea'tLon rapide, dU~ rapport' exd s tanf entre' La
morb Ldd te trai tee at La mor-bLdd,te' to-tala~ . , ' ,. , .

,." .. '

-~ ...;-. -

, ,II' a a nouveau ate' fai t· reference au qua tor,iieme' 'rapp art, du Com!te
OMS dfexperts de's statistiques'''san~taires,'(voir'page3~ at au proPQ:ai-"
tionsq-Ui"y f'igUrent concernant Les :indicateurs statistiquea' Ehisc~p,tibl€is
Cl'etre ut:f..lises' alii: fins de la' plailification' de"la"'sante~':-Le r-appor-t;": ,'"
lui-merna :renvoie',8u rapport du Groupe OMS at etude' d~"lamesure de' sant'e
de '1:951' ainsi,quta ,oe'lui duColjliie OMS dfexperts .:'des 'sta~istiqties,sartitai
res de 19,68,y'.. , ' Le s 'deux comat~s .orrt examine les oategor~es':'de': sta"t1s':'" ..
tiques,', necessaires a La pl.anifi'ca'tion;a l' administration' et .a It evaltia':"
tion .. d~ s services de sarrbe , ' " .:

Lorsque l'on decide dtelaborer certains indicateurs sanitaires i1
COr.1vient de Sl iriterroger" suz- oertains· criteres 1 r ' , , ", .

r). certains indi~ateursront-iis :d'une Pl~S irand~-'porte~'_q\le
d!autres? Quels ',sont 'les ihdicateurs susceptibies ,dtavoir 'une,'plus .
~ande utilite Lor-sque ·1' Oh procede a, ,des prqje'otions,de i ·.ensemble ,d~

'l~i ~~or1:d.di~,e?' . . ,.' "','~;' -

ii} certains Lndfcateuz-s 'orrt-d.La "plus que citau"tres suscep'tib.l'es·"
dte'tre "t:taduits dans Les fai ts c"est-a::-dire sous "forme' .de ':':resso-uroes "~'e'~ ::;;,
quises";? ' , ':

;

iii):" "'certains,'indicateurs se :preten~ils plus que' d t autcce s aux pro- -'
jections parae' que' f'ond.ea sur des ' statistiques; 'e'voluant Len temerrt vou ' -,
paree que '"leurs tenda'n',oe's se pr~teJllt mietix a,'la formula t Lon ma'themetiq-ue'
(se reporter awe travaux de Cramer et Wold Y sur Les pa:r.am~tr-esde"-:,·,,<, '
Makeham (1935) ou aux travaux de Brass ~ sur 1a logique (1967) ?Toute
fois, :'It·in-convenient 'detels indicateurs"'re'side·'dans Ls fait'qu"il est
plus difficile -de lestraduir'e':'directement'sous forme dr'une d.emande de
service,s med;;i.caux.

LeE!kindice s relatirs a La na taii te devr-orrt figurer' SOliS' 1a rUbrique
consa6~ee"'aui:''indicateurs sanitaires en raison de l' importance qu' ils .,' ,
preseritent ·pOur':la p Landfd oa t Lon vde e services'de maternite et depedia:trie.,
Les diffic'ul tes propres aux projections des >taux de" natalite 're\sident .
en oao't,' quI i1-peut et:re necessaire' de prooeder au prealablea des projeo....; .. '
tionsconoer.nant> la oompoadtion .de' La 'popu'la'tdon de' femmes mariee-s compte"
tenu de" i-fage' at 'de la";d.l.iree': du mari!age'."· La encore" dans Le 'cas 'des' pays' "
en voie .de deve.1op~em:e:rit iI's sep~,~ent'.. ceTt'ains ,problemas: partio~liers'~

'Or~~; .mond, 'Sant~".s.~r. Rap ~ ,te'cbni~~, 196,9" NQ.. 429
EVolution de la m.ortalite en Suede.· Etude sur Le s
les previsions~ Sk~nd.Aot. 18 .. 161 (1935).

'On '''the Sc'ale 'of. Mortali te ,'in'": Biological, Aspe6ts
Brass, W.)' Taylor & Francis, London , 1971~

progressions et
, '

of Mo~talite (ed.
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Le probleme qui se pose ensuite est oelui de savoir dans quelle
mesure il est necessaire dtetablir ces indicateurs-dans Ie cas des sous
grcup~s -speciaux. L'identifioati~ndes prin~ipaUx sous~group~s r~pon
dra a deux necessites : 1) faciliter lfidentifioation d~s re~sources qui
leur sont neoessaires; il est tout naturel de repartir les individus .
par sexe ou par groupe dfages o Lorsque·la repartition nes'impose pas
dtel~e-meme i1 ·suffit de songer a 1a clientele particuliere des ser--_ f
vices .. de gynecolQgie et de geriatrie; 2) permettre de preciter lorsqu' un: .
prooede a des projections les variations des facteurs determinants•. Ai~si
par example lorsque ~es· modifications -des_,conditions aoc i.o-ceoonomf.que a ~:

Lnf'Luerrt tres sensiblement- .sur .un indicateur sanitaire it est neoessafre
non, seu1ement de quantifier Le .z-app or-t existant errtr-e 1a maLad'i.e et Lea -__
faoteUrs sooio-economiques (i1 s'agit 1a dfun domaine d'etude -partiou~ier

en soi), mais aussi de repartir la population en '-fonction d~sdits facteurs
sooio-eoonomiques.

La Groupe a-egalement examine 1a necessite de subdiviser 1a popula
tion en fonction des maladies; les vues de ses membres sont expose~s· .
par la suite dans Ie pres~nt document plus en detail p II faut'tenir
oompte du 'caractereoonfidentiel et de la :fiabilite de certaines-donnees.
Ainsiil se petit qu! en etablissant un certifioat-'medioal on ne pudsse pas
tOli"t dire; ~t si ledit oe;rtificat ne permet pas de determiner a coup sur-
Ia maladie on peut neanmoins sty fier pour savoi.r s'i1 y a eu eu non
intervention ohirurgicale. On peut --pe_nser que la projection des taux, de
morbidi te conoez-nant certaines maladies determinees pe:er.-,et d' obtenir ...
plus facilement des renseignements quant aux progres precis enregistres
sur. Le plan de 1a prevention ou de La thepeuratique. Par a Ll.Leur-s. ';
on a montre que oe fais~nt .lr on peut introduire des marges dferreurs
supplem~n~aires propor~ionnelles au nombre de sous-groupes crees
(Pollard 1949) Ala

L'importance de la subdivision par zone a e~e examinee. Dans la
plupart-des pays des d~fferences sont enregist;rees entre les diverses .
z one s tant en ce qui· concerne les conditions sanitaires que Les sez-vd.ce s.
de sante mis a la disposition du public. Dans 1a ffiesure ou tous les
programmes de:sante pourraient·vis~r,a attenuer cas differences i1 
importe dten tenir compte dans· les-projections. Lf on pourrait toutefois
pensez- que-La. nebessite d f etablir q.es sub-divisions 'par zone, repond a
d 1 aut r es exigeanoes~ En pratique, les:programm~s de sante doivent
prendre en-oonsideration la diversite des besoins des·localites ainsi~

que la'repartition des reSSOlJroes .-entre chacune dielle u Dans le~ .
limites d'unevaste zone-.urbaine l1'influance cie divers f'ac teur-s r cona-«
tituti£s de Itenvirortnem~nt,pe~tvarierdtune lOQalite,~ l~autre et
i1 faut s'efforcer de determiner les incidences de ces variations~ -
Mema si I'on sup~ose, au point d'attribuer a chacune des looalites .
Ie meme taux de morbidite, ~util y a similitude d~s condii10n~ erinitaires'
enjre ellea, il faut neanmoins tenir compie des'd~ffereho~s de

, -' -~) r

M Methods of f'or-ecas-tLng using -Austraiian data, J. I.A .. 1!i., 151 (1949)
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bomposdtiorl de, Lsuas 'POP1:1iation's'~dsp~~tives,' ··<Il y"8 18 un pr-obLame
propreaux; pays en :vo,ie' de ':dev6'IQppement pqtamment .Lor-squ! i18 comptent
des population nomads s, ,: .:. .',' ,. " "

. Las projections. 'rel~tiv~~ am: incii~~teUJ~,~·:~S·~·~i·G,aires.sont pour --lee
:~:ia.riific·atettr.s'.,:~t· "'les admini~trateurs.saniiai~'~,s,:g.tun~ .auure utilite· que"
oelles qui o.n:t tr'aft'a La popukati on, : Dans Le .domeLne dela 'sant~ l' on.
ne 'se p:reob6li,pe pas unfquemerrt de lq. ',vi~ Jnai's aussf de, -aa qua l.i, te,.. " ,Cet.t,e
preoootip~tfon',plub geri~r.ale:,.,tnf'iuera sur"la Ot\,'''0ll'I) des' projection'sma-is
ausad s:ur, ~a,:'methode u.JjiIis~~ pctrr 'ie:s, etab1ir,o:' '

r _F I" 'r .' • -"-

.,L.e,s: :prd je:ct'i,o'~s' i'ela"b'ive,s aux cond i tions .aamtadz-es peuverrt fournir
des ihdiqat.ions quarrt ~ la product:tvite

J
eoon.o~i-Q.UG q,il'un pay's" peu t e.seonu

pter '~ "1'1 aven;ir.,' !~nsi par, oxemp Le eS,t·"":'il, pOfJsj.b~e,. d,ansl~a :paya~ ou'
Le p,a,~ud:isiue' 'as,t, i'nd.em:lque' e.t Oll 'le. t auz 'd,~, popu.Latdon affeotee,eleve,:"
dtobt~ni~'un accroissement sensible de Is population active et de la
prod1?-c_~~Vit,e: de.s: t~~v,aill~~s Loz-aque ~as. pr,agr?mmes de', lutte'~ antipalu....
dique" ¢is,:'en oeuvre 'sorrt couronnea de succee.as ,'\ " ,

", . -',. ~:'. . _. .

Les""oon.s~quences.· ~r ~n' tel~-.acci:'.o.issem'ent :ser0~t importantes p our--.
les z-esp onaabLen d~ :,1$ plani,ficfit'iQn,·'eo.9~miq~e. e,t s9c.iai~ d~un pays'
et auz-ont une. Lnf'Luenoe p r-of'onde .sur "aon.. ecologie huma Lne , Ainsi a: ~. "
certains' egarc"s 'on', peuf coneid~rer:-,'~'ame1.~oration'des :·eondi tiona ...,
sanitai!?as, oob~eun ':i.nve~tiss~ment ou uno. ccm.tribution au developpement '
des~res~ources hum9ines~ ,Ce develqppement ~e peut,et~e'evaluBunique
msnf en ~er~es" ~conomiqu~£.et seg, ~nci4e,nces, s:ur le,setablissemei:ts, drun '
pa;r.s e t sur Les attitudes., de: ses,habitants peuverrt etre,importantes~ , .

II 'ss'. peutquepeqh~rit par ,~~pirisme certail?E? pl,~n:ificateti:r,s fixent
des objecti'f"s'tiers de par'tee a leurs: plans :sani t ad.r-es , La tache 'des : '
statisticiel1:s 'sanitaires,pourraft ;'oonsist-er' 'a d..egager Les impli~a'tions '
de ces ob jec t.i.f's , Si..,le' statisficien sandtaire oollabore avec .Le plani
ficateur sani;tair~ au, ohoLx dL" objectifs 'reali.st~s en .mat Lez-e 'de' sante 11
sera p'lu~ a meme c(~' .:t6~riir 'dee. avis .quarrt :aux irid'ic~·teur8 'a 'l:ltiliser" .

' ...

- ~I, J '

. ,.,1'e, :,GrOlip,e ~ exa~i:ne La p,qs'sibilif~, de, projeter Le-s i-ndic;;.rt.e,1lrs
suivants, ainsi q,'l:!e,le' b Len ,f"nd:e.d:e' cet-t,6 demarche· s

.. ~ " .. .... ~ -, - ' .." , '. -

- :T-~iux hruts', ci~' mortali t'e parsexe e t par groupe d,ta~,'; "
.. "Mortali te" 'pe-rina-tale;
'.' 'Taui ds'- m'6~tal i"bsii1f'antil~; ,".' "",~ ,
" :Esp'erahce de, vie: :a"la namssance ainsi .'qu' a: oe'rJila±,n.s' age:s d'e-cermih~'~,;

Morta'li-te~p'ar ,cause,;:' , --, ,
Taux'dE:{ m6rhidite et' proportlorf 'd~ ma'la'de-'s par- oau'se;'
~6_mbr"e ;'nit~:~en.' de "Joti:rn~e's de m:lladi~'! par "typef "
.T?-UX' 'de, letalite '·:t!llputabl'e' aux· malad-ie's' l.ni'ectieuses;

-, ))li£ee ',Inoyen-nede sUrvie', en' ca~, de maladi'e'EfchI-oniques;
:Ta1ik:',p} ina'otivite ou, d" itioapaeite' foncti onnelle.. .' ~.

Taux' '~,tutilj.s'ation des centres cl'iniques et· de ,leur ,personnel;
':'C'onditions 'de logeme'i1t; '. ,', . - ."',

Approvisionnem8nt en eau par canalisation et autres commodites;
Nutrition.

.-
l.
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On estime que les variations de lavaleur de certains de ces indioateurs
se preient plus difficiiement a It'~l.nterp:ret-ation~ Ainsi par exemple,
une plus 'gI'ande utilisation des services medioaux indique-t-elle un
accroissement du taux de morbidite de 1a population ou bien que les
services de sante assureht une meilleure couverture des maladies ?' les
~a~ticipants ant ete dtavis quel'etat de sante'et 1a morbidite pouvaient
etre 'evalues selon trois methodes: a Itaide dtune evaluation directe t
de La maladie dont souf'f'r-e un individu ou de son etat de sante" d f eVa-
luations indirectes telles que les taux d'utilisation des ser1Tioes ,
sanitaires ainsi qu'a ltoide de donnees encore plus indirecte~ telle
Clue la quaLf, te du logement. II a en outre eie 'no't'e Que Le t aux de
letalite pouvait constituer un indicateur particulierement trompeur
refletant souvent lfinsuffisance des declarations ou des enregistre~

menta plutot quc'une adaptation, des s od.ns :ou La gravite de s maladies"
La distribution des temps de survie peut egalement etre fauss~e par'
dif·ferents enregistrements intervenant a certain s tade s de la maLadde ,

La Groupe est convenu qu~il nfexiste aucun indicate~r des condi
tions sani"liaires susceptlbles de repondre a tous 'les objectifs.de 1a
planificationD Sea membres cnt eta dtavis qutil serait utile de
disposer dfune gamma etendue d~ indicateurs a partir de' laquelle
un choLx p'our-r-a Lt etre opere ( voir' plus haut). Quoiqu r il en soi t
It utilisation dIun indicateur global unique ne peut etre definitive
ment ecart'ee c En oe qui concerna 1" eoonomd e at les l'eSSOUXQes les
plani:fioateurs ant recouru a des indicateurs utiles tels que Ie prodp.it
national brut et Itindice du cout de la vido Pour mettre au point des
indicateurs susce~iibl~s it applications multiples il est necess~1re de
poursuivre les recherches at Ie statisticien sanitaire ne devrait pas se
cietourner C:e oetta entreprise du fai t de I t aversion qu ~ 1.1 eprouv~ pour
lesindioateu.rs globaux" II est bien evident qu'il lui f'au t garder
present a,ltesprit las limitations de tels indicateurs et etre'p:ret
a lte~oser au planificateur et a lradminislJrateur.

Les indicateurs permettant dtevaluer indirectement 1a morbidite
presentent une uti1ite meme stils sont source d~erreurs diverses o

Ainsi par example en ce qui ooncerne 1a durae de Itabsenoe pour maladie
il :raut tenir compte du f,ait que cert~}ns travail1eurs exercent leurs
ac·~ivites memes malades tandis que d t autres s' absentent lors qu" i18
sont en bonne sante, la decision de travail1er ou non stant en partie'
fondee sur des considerations eC0nomiques. Un ,tel indicateur ne peut
done pe~mettre de detorminer avec precision ltetat de sante et pourtant
11 ressort de certaines enquetes,qu'un rapport etroit e~iste entre cat
indicateur et IVevaluation directe de la rnorbidite et meme de 1a
mortalite. Tuute:fois, lorsquton recourt a l'utilisation de-tela
indicateurs il est conseille,d'etre prudent car certaineg decisions
administrativee et, des modd.f'Lca'ti.ons do s reglernentations du travail
peuvent avoir les C9nse~uence~ qUe n'ont auoun rapport aveo la morbi-
tdite~ Ainsi, un employeur,ou une:caisse de s6Durite socialG peuvent
dans 'premier temps exiger des travail1euxs la pres~ntation d?un
certificat medical en cas dfabsence pour maladie excedant trois jours
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certificat medioa1 en 08S: d Uabsence pour nraLadf,e excedazrt trois jo,urs
puis soud.aine~eht redu~re oette du.rse ou la prol()nger~

'Le nave aux de m':orbidit~ mbs:erves peuvenf etre seri'euseme'nt
entach~sdrer;reurs~ Li etendue dess6:f,ns med.i.caux 'dispen'see' a une
population determine 1e moment auquel intEn:vient' 1~1diatinosticy.d' une
maladiecon-tr~;'Cte par une p er-sonne at ce~Gte dcrmes el:lreg'istr~e, fa'i t .
partie:do, ,l.tevali.Hitibn'.. , En oufire , lorsque Les. 'membz-e s de' different's
sou.s-groupes de La popula t i.on .entreprennent 'de diagn.o-s-tiquer· et. de "traiter
eux-msmes leur maladie, Le. stude auque L. i1 Sf adr-easerrt au mede cd.n. p.our
qu ' il pro,~,de,a ce s deux opern ti,ons, est. diff~re<,

, ,.., La Groupe:recom~ande a I'OMS de pourstiivre inlassablement ses
efforts en' vue '~f ame Ld.cr-e r . la ,y'u~}'ite des methodes d' evaluation de 1a
morbidite ~<:: p.armi lesque.lles f'Lgur-errt des systeme d f ..~nregi~tremen..~
obl_~ga.-to,i:re at de s enque tea sp eciales I'

,~ . ~ .

La projection des causes de morbidite comporte oertains ri~ques

particuliers, 'Lorsque 1 t on pr-ocade a des projections separees pour
ohaoune ,Cies,,' oause s iI'peut y ayoir aocUmulation des, erreurs~: C' ~S:t
pour 'o~t~,~ raison ainsi que p oun d~aut:res1 que Lor-sque a p.aTtir: des "
pz-o jec tLons des diff'ere,ntes, causes, de morbidite on cher-che a etablir des'
'projections pour l lJe~semble de la' morbidit~ on par-vi.ent 'a de~ J:'~su1 tat$' ,
surpr~n~nts, quan t on,:'-y parvient" 11 e~iste dt or-dLna i.r'e une oorrelation
entre Les different$ taux de morbidite .corresp.ondant a d'ifferent~s,

oeuse a, Les' incidences du mode 1e vie' d~une p opul a td on sur oertaines"
causes particulieres' de morbidi"G8 peuvent e-hre iniportantes. SouvErrit les",
populations'Clui':'apprer.m.ent"a se 'soustraire aiz dangez-s du Jilii1eu "at'de '
1a societe s'ingenient a s'exposer a de 'nouveaux risques" "'Ainsi, lIon
peut gura~imer ~finfluenoe escpmptee de oertai~es mesures speci£iques;
s oodaLes :med.icale:s ou de sante",p'ubIique ~ur .1' ensemble ciA La mo~bidite.

',Ainsi,: l!introduc'ii.on de s traitemEmts a base de streptomycine pour
lutter corrtz-e 1a 'tuberculose n! a eu que peu af effe,ts' ~ur las· tendanoe s
generales des taux de mortalite'par- age. Bien des raisbns'militent '
en faveur des pro~ections globales. Toutefois, Ie planificateur
nleprouve pas diordinaire un grand interet pour les previsions glo
bale~ ~n ~ati~re ~e ~6rbidite~ , II tient ~ ce qu'~lles soient suffisam
ment detail16e's pou.r lui permettre de prevoir les taux pz-obabLe s
d'utili'sation "des: s~rviq.~s 9-e ,sant.,e', taux qui: varient sensiblement en
f onc t i.on des cause's sp~,cifique',$ de, morbidite; 'u'n argument corrtraLre
milite' dono egalement: en 'faveur 'd.e p.:revisions pour chaoun des tau.x:
sp~ci:fique.s Ae ,morhid}.te(l , . ' ,

Dans Ie cadre de 1a qu~stio~'r~lat{ve'~u'passagedes indioateurs
sanitaires ala de~ande de services :sanit~ires ~ pr~voir ie groupe a'
examine" l'r'everituali'te d' un",recoUrs"; 8':' une-hauve LLe methode de classifioa
tion ,des', oause s d~' morbidi te, ~ethoa..J' iond~e Bur Les soisn requis '
plutot que sur la physiopathologie ou Ifetiologie oomme cela se pratique,
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au jour-d! hui 0'· Quelques chercheurs .ont demands quf"il':' soi t prOoede a,
l' etude' d.e tel1es methodes de classification.·.· <Jette concep t Lon de
olassification amenerait a ranger sous"la meme rubr-Lque des maladies
plutot d.LasembLab Les telles que Le cancer du poumon et La maladie des
arteres ooronaires Loz-sque lao .rnede'cine· or-dd.nadz-e leur consacre 1a
merne attention ainsi. que 1a mem-e quantdte de soms attention etsoins
dont temoigneraien~Le personnel e t Le s instaliat'ions' clinique.s qui,'
leur aeraient c onaacr-ea et par-tanf Le s ' depenses -encour'ue s au ti'tre

"de oha cun de oes maLad.ie a},

Le Groupe a fait etat duprobleme que represente la prcpulsion
qutont certains responsab14s dea projections des taux de mortalite
ou de morbidite a insisier plus quTil ne convient sur les modifications
intervenues .au cours des ,dernieres annee s , , Cala peut avoir pour effet
d'accorder' au .ohangemen t une imp"ortance exageres dans les projeotions
des taux de morbidite·~u, de mprtalite p~r oause.· ·Par ailleurs on'ne
dispose souvent de donnees utiles que pourla periods dela plus recente6 .

De Groupe a souligne 1a neoessite dtameliorer les methodes de rassem~

blement des donnees et de proced.er a des etudes a oe sujet 'afin de le~.

perfeotienner. .,

La. n Lve au de vie Lnf'Lue : sur les t auxrde morbj.dite par oause , rr
est oerta1n que ,1' assainissement de--l t env·iron:n.~ment explique en grande'
partie la diminution de la mortalit~ et de' la morbidite dans .un oertain',
nombz-e de pays. Le Groupe a e's~ime gu'il etait difficule· d t avanoer
certaines hypothes~'s en oe qui concerne -Les Lno i.dence a des changements"
sur le niveau de vie~ La' neoessi te de disposer de donn'ees plus ela-
boreas sur les oondi t Lons eoonomiques at socialesp'ortant sur une
longue periode se fai t serrt i.r ~ C" est La r-ad aon p our- laquelle. des
indicateurs sooiaux ant ete inscrits au projet de liste d'indicateurs
devant fa,ire 11 objet dtune. projection .. ,

Tous lesmembres du Qroupe se'sent acoordes a penser que i~s
projections relatives a la mo~bidite:oonstituaientun outil essenti~l
a la pianification 'sanitaire 'at ont egalement reconnu qu1il y 8vait un,
oLod s onnemerrt des a'ctivites v~sant·a r-a aaemb'Lez- Le s donnees dans tous
les paYB~ .

IJe statistician desireux de proceder ~ des projecti9n~ en matiere
de morbi~ite' est dans l'obligation de '~assembler. du mieux qutil peut
des donnees ~rovenant ·de sources·diIfe~entes : relev6s,de sortes d'ho
pital, registrEls ,dans 'lesquels sont·r,ecens.ea des .cas , enregistrem~nt· des'
maladies a d~'clara't.;.bn obligatoire et enque te s speoiales.. Ces donnees
variant en qualite, quantdte at correspondent a des 'pe:r-i.edes different'e~;
quo.I quf'il en soi t Le cofrt d t enqu~tes sur La morbidite nationale effec-:,
tuees avec una frequence suffisante et suffisamment importantes pour
permettre de r-assemblez- des donnes s utiles- sur lesquelles.. fonder des'.
projeotions -faibles sera.. en gener.al~ prohibitif.. 19 Groupe est d r av;i.s
qutll s' agi t 18 d'un pz-ob l.eme auqueL. il ·ne semble pas facile. de trouver
une s61uti6n~

f
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~:.,.. J :.,:LeS ..",p~·rtiQ~pan·ts' Oont·'.es'tiI+l6 ~p.e."le-sprojee'~ion.s:,r.e1'atives-- a. La
morbidit.~.-:.cpn~tituaient,:lTQbje.oti:r·,prin~,ipalet· que d',un~, fagon ."
genera.le ... Las .donnses .na,t-iqnalea-,sur -I'a morb-id;Lte", dont '·on,·disposai t
aujQurd!:,:p.u.i (etai;ent· in.a.uf':risant~s'C.:Le:,"groupe,. a, eJilior-te" ..Les s.1;atis.ticiens
sani..taire~ ,a.,-. SF effo~cer-.··peanmoins', de rassemble;r les :rense--ignements de
base necessai~es. auxdd'te s pro'j~.cti()ns"~ . .. '.-

;. . ~. ~::

~rojeotions relatives a 'la mortalite:,

-"i .: :' ;.Aux, fillS .de. 1-a pLanLf'Loatd.on- sani,ta~re, les proj-ection~ .r-eLa t.i.ves
a la mO,rtali te ~.so.n.t· c·ons.id~ree~d~~s une', op.t i.que .di'~f,~rente de vceLl.e;'
gut adop-te 1e deJIlographe qU1. s':t..nteg-esse a La mortp,l'J;-t.e' en tant que" ,_ ;";' ,:'

..ft~·<:J~~e;q,:rd~.,.change~ent d~~ograp-hiqUC)_ '. . ." >"

Les projections relatives a la mort.a-;1.:ite par cauae .euppoaerrt .jimm~n,~
quab'l.emerrt la :formulation d!hypotheses' stir' l'e's'" In6f"de'"i1.ces "p'r-6biible's~!i(fe"s";'

~:QgJ;,~e.:~ 'ad,op;t:es .en ma·tiere. de .. dep'is-tcfge ,.'-- de, p,r.cphylaxiE;)· e,~,: -de ;'\
therape~.tiqIf,e 8~' , ·A:insi... Les .proj eoti0.11.3 re: Lati:V~S ,Er.. :.la, mo'rtal,i;te, pa:r ;\~a.n,ge,r
du p oumon, :de'vra~ie~t .tenir. c ompte de.s -changement·s -e6.0 amptes en ce ,qu~ ,: .: ~ ,

- oence.rne ~~:a 'Gon~om:JI:lat.ion.de ta:oac, 'de -La p opu.Iatdon, , ~'".(t.~11-e' hYP-Q,th~~e!,§.:,'
s~~~.rr:~:.I:Lec~:ss.a~::r~1l}en\ ;fonde~.£sur -un .nombr-e ;;limit,e;>derensB_1~.emen,ts,.:;,' .":.
Le' role du ~,s.~tis~t.ioien-·.s·ani.tairequ-i' .doi·t, pr.Q.ced~r.a -La fprmul~ti:on'" '''' .. ,:
de 1i.-e:l:\~.s,;·hiP:o-,thf;l'a~s es t ·tli:ffic~le. ,D' :ordin,ai;r:e il .n (! ~ st<pa:l;?-" parti",:, .::,~, ,.'
oUlie:VeiI).ent.,qUali:eiB;~·dans l.~s dOII1aine.g .cdhsideres~ To~te,iois, ·-il·,J11l~, ".'" ..
pol,'t,te;·'po.~l~i~ .en rai~s:on, de' .sa .ocmpetence te:chn.-iqU:~· en matier.?,'df.utili-:

satian- pr~~ise.:de s .'hypcthes·es dans 1e doma fne 'de "l-.~ eV'aluation de tr~:t~.;. '.:. ::
vaille·r:: en, e-troi't.e· 'association 'ave;.c" 'le _speai,a-lis-te: :de..la d-iscip.lin~:,

consider~eil~'"')~ ce qui' concerne le,sca:tl.se"s de: ;,ds·o,ss'.det.erminee-s iI, ' .:
importe de conna:i.t:reo....;13u~ ip.ciden:tie; -;surv.La m.-or~tal;L,te 9-f~:p.e, na:tion. ". .
afin de pouvoir,organiser ulte:rieurement les servioes' de sante eten
assurer l'ut-ilieati'un.' .. S' il veut ,vr'a'iment aid~r, ,.Jl adminis~;p.a.~~ur,..
san~·.it.ai:re',.. 1e.<. sta:ti~.tioien sariit~ire" doit~ 8ssume,r ':lle rqle: .. ~iffi,o~l~ '. ,.
qui' e'f?;;,.)..e· s.ien qu:i.,·.Qqnsis"te. e,' ~va-J,U'e;r'les m9di,f'ications,.dev:ap:t'·:'p'r~.

bablelA·e:n't irit.6rYen i r . ..,' '" .~", " --
_;:.~.:..:_,'~_~.".'. _,_'~'-'". _." 'I. ."".'1 ~.'_:;'"

~. TE::t~P.t,;dq~r¥~1. qu ':un-. petit. 'hombre de· pa;'ys: seulemen-t. di,sposent d~:_ ", .. ; ..
tame: de m:o~'~~.li;~e>fi~(bles at, du "fait que' c·e,.s taux s~~nt nep~'ss~ires powr···,
prooederh~a ,d~I~', ,pr..oje:ctiorts, en· ma'tiere de :mortalite" l,.l.:OMS doj.t -oon-" " .'.: .' ..
tinuer d~", ~.t,~~'ffol:'oe;r:·:d";ameliorer la~ ·qua:lited~$ d·onn.eeS?'·actue:~les,sur:" ':,

,,:: ',1,;9.'-,: ,mor-::tq).:,~_t~ ,n<itammen,tcel::e's ,. qui ·r~~ultent...de ·:1',~,tablis,sement,,"'d~'

oerti~ipi;i~S ,-d~-;d~-c~~;pr·ecisan:t. ,·la oaus·I3'.: du deces,. ,·Le probleme ~.e.

la II1J;);n--tiqn., q.~~'. 1;-a:. oause, .veritable du: de~c~.8 sur lIe .ccrtificat: n' e s t~." .
pas propre aW(,pays· ,err' -yo'ie de deve.loppement; ..il,· n' axiste pratique.ment '".
aucun ;:pa'ys\'·~g mpnde ou' 1 '-on;J;ls._·peut,. parvenil'.:a -une plus gra:nde .sxact~.-.- ....
tude el1J.:~ ~t,:rere". 1.1 ;exacti,t:ude" 'd1.l" dia'gnostic ·consti tue· une, cause"
de progr~s-,:.e.ti ":le.. 90mp:or:tement. du ,m-edeo.i.n. 'et~bl~ssant ,Ie, certifi.ca't
medica;L-., ·d:on~:", .la· pr'~0ccup:ation"ma-j~lreest ,de .tra-~-te1.~ les v iva,ntB j ' .

pll);~crlr'que,: ¢I.ei" o.onstat~r la, Llort.en!· bqnne et due, f"orme peut rep:r;esen
ter _ulii.:·k>bsta.cJe~a:I 'f.amelio.r.a-,t;ion.d~ :le Aiuali "te.' de$ !ionne~srJ' . Par· _' .
aille~s, il se peut que sur 1e certificat mentionnant la oause du

! !-
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deces figure la maladie pour laquelle Ie medecin a prescrit un traitement
p eu de ,temps avant Le d~ces~ En -~ oas menle 'un .dlagnoertio' invorrect
peut permettre de rassembler des indications valables sur las beeoine
en matiere de 'services de sa'nte.' II se pose un ~utre p"rob1eme Lor-squa
sur ,un "oertificat sont consignees des' cauaes muI tipl'es de 'd~oeslll Pour
oertaines raisons, en oe qui concerrie Le s 'demande s d'extens'ion de's
servioes' de sante, les causes antecedantes' du deces peuvent n'etre pas f
aussi importantes que les causes oontributives,4'

La Groupe a pris note des recommandations de la reunion conjointe
ONU/ OMS sUr 1e s pr-ogr-amme8 Ii' analyse de s tendance s 'dt 'de s nive aux de
mortalite et st est felici te de la co.Ll.abor-atd on des deux or-gand.sa t.ions
qui perme t d' e sccmp tez- une mise en oeuvre rap ide . de sddte a z-ecommandatLona,

Projections relatives 1 Is natalit~

Una fois de plus las participants ontnote qutaux fins de Ifetabli~

Bement de 'pr~jection~ demograph~ques 'les projections relatives a la
natalite sont nece saadre s comme Le sont celles qui ont trait a La
morta~iteo Tou~efois~ ell~s presentent egalement une utilite 'dans' ,
pl'\1.sieurs domad.ne s etroiteme,nt relies a la sante. II imp0rte de disp'1ser
de projecti6ng;:relatives a 1a natalite pour pouvoir ~valuer les
programmes nationaux, de planificati~n de la famille o Lorsque lesdites
projections ne posent sur des bases sol~d3S elles permettent desup~

poser 'Ie nombre des naissanoes evitees'du fait de l'applioation' du ~ro
gramme.,· ,Ce 'faisant on ne ',vise pas a negl'iger oertaines enquetes plus
direotes sur Le.s connaf.s sanoe s , les attitudes et les pz-a t Lque s de la
population ~tudiee~ Toutefois Ie Groupe a estime que' la:noticn de
na1ssanoe ~vite~"se,p~ate diffid~lement ~ la q~~ntificati~ne

Lee participants 'ant juge que l~· OMS etai t plus 'en mesure de'
s t interesser- directetIlent aux questions de ':fecondite qu' elle' ne 1 t etait
11 y a

O

' quelques annees, Le s changements rap ides constates aux sujets de
la feoondite, 'qui sont peut 'etre dus , en- partie a'la pos'sibilite' pour,
1 t individu d ' exeroer un controle accru sur It e spacemerrt des' naissan()e's,
amanentB penser que les decisions en matiere de conoeption devraient
partiell'ement tenir compte de Itelement sante .. · ctest ainsi qu!il
conviendrai~ de 'tenir comp te de la s'anta de La mera .at de oe L'l.e 'de
ltenfant lorsque des decisions sont prises,en la matiere~ Dans oe
domains l'OMS'devrait favoriser Une plus grande diffusion des oonnaissances
medicales~ Dans d~ nombreux pays l'avortement fait maintenant partie
des pratiques 'de planification familiale acceptees. Ctest la un ~ait'

qui present~ certaines. implications' pour ItOMS ainsi que ,pour la
deontologie ffiedicaie des'pratidiens des pays membres~ Dans certains
pays disposant de services de 'sante relaiivement bien organises i1
est poss1ble aux JiH~decins de conseiller las meres virtuelles sur -It age
Le plus propioe a' .La conception. :Le Groupe a estime qu" una meilleure'
connaissance du comportement procoeateu:c de 'l'hornme e'sf aussi importante
qu'une"comprehension intima des rnecanismes biologiques de reproductlon
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pour determiner 1a dimension de la famille ainsi que l'espaceroent de
naissanoes." \'

Les mouvemerrbs mi~aioir~~ de ~e,rtains gr-oupe s de p opuLa t i.on
peuvent',avoir uneinf'luence' sensible' sur, Les tauxde ,natalite.' Lea
pays qui, connaasserrt d t importants .mouvenent s de population enregfstrellt '
des modificat;i.'Qns ,s\1.bstantielles de, La composi tion de la' p opuLat Lon
sur de courtes p',eriodes du fa'it des differences de' fecondi te entre les

, migrants et les non-migrants.' Meme'dans Ie cas des pays'qui'ne oon~

naissent qu'une migration ex~erne peu importante, des differences du
meme "ordi'e' psuverrt e'tre e'nre,gistrees d t une region a 1 t autre en ce qui
concez-ne ,'la ri.at~lite,: du fait de la'migration in,terne" '

Parmi at autr-s s domaf.ne s relies a 1a f'econdi te' interessant'l'OM3
i1 f~ut comp ten les ef'fete secondai'res de La cpnt~aception, 'laqu,ali't'e
des'soins,p~e-e't p osb-nataux at .If,ed~oation sanitaire. En outre, iIOM$
est l' organisation 1a mietix placee pour f'orniuler des 'reoommandations. .
t ouchanti -de 'domaines relie's !l. La 'sante et 1 rutilisation des proJections'·
relatives ala' natalite' dans 'le cadr-e du programme des Nations trnies
de proj'ections'de~ograpbiques.' 'Cela' ne veu't pas' dire que .1 t OMS' at' ,1 t GNU
devr-a i.enf .elaborer separ~ment des pz-ogr-ammee de projflotions mais plut8t .
qu" 11 dsv-rait et're tire'le pLus gz-'?i1d p.arti des connad aaanoes .des .. ' "
espert's ,'de, It'OMS en matiei.'-e 'de' sant'~ Loi-s de l' elab'oration de s' 'proj'~ct'i.on:'s
de 1"OND" ~ r . " , .'

Projections des migrations

,La Division de la population ,deltONa s'interesse aux projections
de in,igra +'ion.~ 'a It interieur d" un m~m~ pays ~ ,au entre' d:i,.ffer~nts pays,
pr-o ject Lcns auxqueL'Le a sont assacies' certains pr-obLeme s particuliere .
de san tS.' Outre, 18 tec'ondit~, les migrants different de s ,no~-migrants'
en oe qui, boncerne un ,grand nombre de caracteristiques presentant des
rapports avec la sante. 'lIs sont souvent plus jeunes'que ~es no~
migrants et leurs be.aod.ns at leur demands en rna. t:l~'±-'e .- de :,f?erviC,es, de
sante acnt p__a~!~i~ autres., Si lee' particip,ante n! ons pa,srecommande "
a lr-OM,l3 df@ntreprendre, '1' ~laborati,on p.'un Lmp oz-tan t ,p'rogramme de pro
jeotioi"ns des migrations, 11s ,ont preo'onis'e a l'Orga'nisation d'etab.l1.r
des contaots ~~ivis et drengager des discussions avec la Djvisi~n de

. 1a popu.La t i on de l' OND et d t appe Le r- son, attention sur lea car~cte,risti-

que s et' Les besod.ne particuliers" .. des migrants en matiet-e' de ,"sante. En '
outre:; 'des statisticiens Banitaires de 1 f OMS devz-aaerrt . souligner a,
1 1 intention des responsables de la planification sani ta;i:,re de ,1tCNU
lfinfluence considerable que les variatioD8 de l-a 'migration-peuvent avoir
sur la ,planifioation des. programmes de s~nte, C' est e~, part.iculie~"dans I"
caa des, pays ayant, oonnu de s mouvement-s de ,population, ~ten,dus,a des, oommu M

•

naut~a entie:res ",gJ.~_~_ l' on peut prooedera, ' It etu~e d~s incidence's, de 1&·
migration sur la sante. '.

Projections des besoins en matitre de sante

Pcrtee et objectif~

Bien que generslement on slaccorde a penaer qntil est diffioile
dtevaluer au de projeter lea besoine d'un pays en matiere de sante
sane prendre ~n consideration Itensemble des besoins et resaouroes
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dfordre economique et'social, L'on a rarement, a oe jour; reuss.i a
surmonter les. difficultes rencontrees lorsque ,l'on cherche a relier
1a planifica tion, sani ba i.r-e a La ;plani,.fica tion Ila,tionale d' ensemble.
II est ,q.onc necessaire de ,preter attention aux enormes diff.iou1tes
ran'contre.es Lor-sque l' on etablidi,' des rapports, ent~eies plans sani
taireset, les donnees e t. pr-cje cf.Lone qu'ils supposent, et"les p Lans'
e Lab.or-ea danede s domaines autr-e s que cel,ui ,de la 'sante;, qui p oserrt
des probl~mes similairea~ , "

.En s' e f'f'or-carrt- d ' et'ab1ir des projections en rnatiere de personnel
de services de sante, etpartant des Lnve s tdasemerrts qui seront ne'qe~-,

saires, Le s'l:;atisticien p8:t'tioipe plus que jamais a des activites
interdi8bi~linaires. La mesure dans' laquelle Le s ta 'bisticie,n devr~it
influe,nce;r les ,d~cisi.ons presentas ou ,a: venir ,en matiere de p.oli tique
peut fa~re -1 t objet d' une conbr-over-se , 1;1 convl.ent .une f'o.i s de p Lus "de
souligner La necessite do' i,nst~ tue,r un dialogue at une co'lLabor-a tdon ....
interdis..ciplinaires reels... , De meme que les stati,sticiens sanitaires
font souvsnt ..,preuv,e de naivete du point de vue ec'onom~gue, les ec.onooo:
mistes'ignorent souvent'les realites medicaiea" Bien des outils dont
se seri~11economiste aux fins d 'evaluation lui sont refuses dans Ie.
d omaIne de' ia" sante en raison des difficu;Lt.es ~uxquelles s'e heur-be La ';" ,
q,uanti:f1;.C:ation en la matiere~ II nt,existe auoun mode de determin~~ion .
'des couts en 08 qui concerne 1a realisation des objectifs des services '
de sante (1' evaluation n f est possible que dans Le cas des soins dis- "\,
penses ) at aucun moyen objectif ne per.met d ' evaluer La pr-oduct Lv'i te", ou
la qua1i te du produit.'·""

:{:J,e 'Groupe .a ,identi.-,f.ie deuxpr-obIeme s iriterdependants : 1) estim~
tion des: s;--.Jrvices qu~ ,seront f'our-nf.s. a i: avenLr- et 2) estima tion. de ,La.
demand~ at' des besQins future. II ast ,beaucoup plus dif£icile de,
proceder awe estimations dans Le second cas, que 'd?ns 1e pr-emi.ez-, :Le s - ,
effectifs du personnel ,dont seront dotes ,les ~ervice~ sont caracterises
par des variations mains importantes' vt peuvent par, exemple faire
L" objet' .de proj'ectien@ a I' aide, de met hode e demograp'hique~ .. eprouvees ~ ,

,La demande en med~cins' peu~,oroitre.'oudiminuer av~c,plus d'irregularite
en raison de~"p'olitiques gouvernement,~le,~ at"des atti t1:ldes du pubLd.o , '

; Le.. Grou,pe,'~, .pr-Ls -note des discus siens du ~ Groupe 'scientif'ique d~"
l'0MS sUr .le develpppement de$ etudes du personnel, sanitaire 1)' ainsi
que de la prJo~;it.e accor-dee auxmethode s :fon'dees sur les "statistique~.'

Dotation en personnel

,.LeGroup~ a examirie 1a question de' 1 t identifica tion des facteurs
e saentiels s I a.t ta charrt .tout d~ ab or-d a 1a dota t i.on en personnel medical
at paramedic-al* II a convenu d,e"la nece'ssi te de recourir~" a une classi~, ;.

11 En cours dtimpression
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ola.ss;tfic,at~on.. to;utc'a f't?-it. sem.blab~e 8. La classift,c.atio~ inte'rnationale
type des professiqns .ou en reprodul~ant Les ,divisions pertinentes , ,
(voir annexa; IT) e .. . .

; '.
Du point:,. de vue economique" 1e t+av~.il,' du p~rsonn~l, a ete' evai~e '

a. partir. dee, effectif~.: d rJ~ne, pz-of'e asLon pi;lrtic1l1i~r,e. et de leur oontri~,

bution aux sEJi:"vi.ces' .de sante. , Ce.t te contripution quant a e Lle 8 ,eta eva-,
luee en nombre dfheures de travail .Of"lnaacrees a oerta'ines activitee.
Ail'l~i' d~nc. ona eu recour~'dan's une certai~e.s"mesur-e ~ ,a' L"analyse, de~
fe-nctions en procedan~ avec projecti-on~.. La repart;i. tion geographique a '.
l l i n t er i eur drun pays est egalement importante~ 'II exi~ie ctiverses', .
faQons d,l,infiuer sur la contributif'n effeotive du personnel 'outre
It acorolssement des .eff~otifs.. Lt, C$tude ,des... p oste s qui ,vise a. iCientifier
Les taches. pouvant ~tre ex~c~tees par des per-sonne s moinn·.quali.f.;i.,eea
est .. la ,methode .. a LaqueLle o;n recourt de plus en .pl.ue , ' . .

II semble,q~e la plupart' des pays disposent de sources de 'donnees
en nombr-e suf'fisant -p oun p~oc~der a des estimations .en c~ "qui concer-ns
Le nombr-e de med~cin-l? ,Pqrmi ces . aouz-oe s :fig:u+ent les r.egistres at" .le,~
fiohie!'s dans .LequeLs sent recenses les membr-e s '.de 1~ pr-cf'e ss i.on medi
oale{' souverrt et~blis par 'l~s serv~ces q.elivrant les.atJ.torisatipns "
d' e¥e:rcer', les· associations de.medecins, e to , ; Les ::re~ens~m~nts..de ... -,
population-,fourn,j.ss~nt, egalement.- de-s, indications. Il n' est pat3, .f(,lQile.
d t ob tend.r-. des" donnee s sur les .m.-.edecins .c~ecedes.,. a la retra.i te, ou ayant' . ,
cesse toute aotiv:lt~, ni meme des rers~ignements,8\11' ies me4eci~s., .. .'.
aYa:ntT'~m;i.gre~ S9UV~!1t" Les changement d'ac~~vites,neson.t,pas" .
convenabLemerrt enr~gistr~.s.: ,1es ~enseign~ments concernant .. le personnel .
para-medical sont plus dif:ficiles Et: ooten~r stant donne' qu I en . .,"
general les r'egistres dans lesqueis' sont recenses les mernbr-e s de ces
professions ne, eont pas -auas f, compLet s ni aussi detaillel?' que oewe,

I de 1a professipn~edicale~ .Lt~ne des difficu~tss conoret~s a ,laquel1e
se heu;rtE! l' OMS.~e'side.dans Itimpo~l?iqi~ite de eompanezv.Les donn~.e~ "
na tdona'l.e s du fait, de s: differences eni'-sgist:-:-ees, d'.un pays. a: 1~.autre.
en ce qui c onoer-ne : une .mama qU9.1~fication.- La miir-ation, ,qU' ella s'oi1;-
extarne OU r, Lntez-ne , rend .,diffioi:).e .Les. projections, du nombz-e des.. .
medecins ainai' que' de s besoi.na. des' differentes. aones ..g~ogrC!-pltiqu~s .
en praticiens. La f'ao on dont lee' medecina se 'ret~rent "de la Yi~~c~iv~,

di£f~re de 1a retraite de la plupart des autres pategqries de travail1eurso

Souvent, 118 reduisent progre~sivement:leuractiy{te '~t.ne cesse~tpas'

d t exercer brusquement comma oela se produi t dan's la p Lupart Cl.esau:~~es .
professions,. 'En resume, il e~t as~ez :f~cile 4' obtenir, des r.enseigrlem~nts

aotuels sur 1a profession lDediccale, sa't:lf en ,oe qui;.. ooncerne· Ie do~a~ne ,".
-de 1 t emi gra t i on . Cela est·moisn v~ai,pour le~ donnees relativ~s aux'
professions paramedioal~s.

Les participants ont fait. opser·ver qu"il serai t ~ossible de, comple~
tar les r€:'ns~ignements.:dol'ltid.i~poSieIe. statis:ticien a :ltaide de ceu; ,
que 1 ton pour:rait pt:ts~r dans.:.les ~!>lans etabl:is pa~ df.?\ltres mi~i$tere.s
que celui de 1a ~ante' Cministere du: t+,ci'va.il ou de It education) ~ Ain,si,
tout aocrpissement au., ,reduction .prevue d r e:!bement,s sa rapportant au .
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domaine de, lasante pgurrai t figurer dans les prqjecti,ons at d" al,ltr~B

se o.teur-s pourraient '~:galement vo tr- leur:~ plans beneficier de la ,,'
planifica tion sanita:Lre. Lor-aqua It on- procedea des pro'jection~ en . '.
mati~re de personnel sanitaire, i1 faut tenir compte de'itutilisation
.at d~ La productivijle de chacune de s professions medico-:-sani taires.
Certains facteurs ~xtra":,,pr'ofessionnels'onf ete menti~nnes tels que

.La sema Lne de travai,l eC,qurtee ,et .differentes faoiiites en matiere
de transport. . Quelles s orrt leurs Lnod.denoe s" sur Le personnel? Ltuti~

lisat1.ondu personnel, sandtaiI'e, ,sa produotivi te, cat Les membres de s
autres profe'ssionB" avec LesqueLs 11 trava-ille figurent parmi les
faote~s,e,ndogenes...

. , Llut.ilisation 'eventuelle par. 1 t oMs des, .teohnaquea d'e.. pro:jeotion
utili:sees aux fins .de 1 t in,stauration. de regime s .de secu:rite aocd.a.Le.
at de 1 t elaboration de tables en matiere' de vie active a ete propoeee.
A oat egaI'd i1 est recommande a ItOMS decooperer avec l'OITo

, L t aspect Le plus difficile at La plus compLexe de s proJeotionB,
est oonst i,tua par la demands at les be.aodns en mat'iere de se:rvices.
II y a q.t u ne part les effeotif's aotuels et a venir du personnel .
medioal. eij, d" autre part 1a demande presente et a venir 'en matiere de
services o 'La demands se decompose en' demande satisfaite et en demande
insa tisfa'i te e ,II y a egalementIes OS soins de la popula tion .dont
on peu't. te1'1ir comp-te au que It:on peut ignorer. En ce qui concerna
1e personnel sanitaire, les projections peuvent,etre eff~otuees du
point de vue des effectifs, de la demande eu des besoins. II stagit
18. d'un domaine ou Lesmot Lone et lesd.~finitions evoLuent du fait dee
resultats de la recherche et des debats.

, . ,

II a ate fait:etat de plusieurs enquetes sur les conditions
sanitai:-res et les besoins en matiere d~ sante. I1 stagit de
pLusLeuz-s enque tes intitulees "Colombia Stu ", "~lth Examin'a tion ,
Survey" (Enquete sur las exame na med i.caux et "BeaL th Intervi.ew
Survey" (Enq'uete medd.oa Le sous f'orme d f e:p.tretien) at rea1isees
aux Etats-Unis d~Ameriqueo Dans 06 pays, 1e questionnaire utilise'
lors du recensemel1t oomporteune question· sur Itinvalidite qui
peVt p~rm~ttre de proceder a des estimations o

Le oas de personn-es en danger' necessi tant des s otns medioaux
et i~consoientes de cet etat de ohosesa ate discut€a' Ainsi, Jar
exemp l.e , '. tree souven t sdnon la plupar-t du temps, 1'1 hypertension des
personnes atteinte~'de'ce mal est diagnostiquee accide~tellement

pour la premiere fois au,cours d'examens medicaux regulieFs
~ffeotues a des fina'professionnelles eu militaireB. Cela;·est
du au fait que d·ordinaire aucun symptome ne traduit I 1 hyp er t ens i on
durant la plus grande partie de lfevolu~ion du m~lo Et pourtant 1
Ithyp~~tention' oonstitue ltun des ,principaux facteur~ de mortalite .
pa.r cause, lescauses etant diverfOs et de 1a mortalite 'glo1:'ale. ,t1n
outre ,11 existe ~. trai tement chimi,~therapique e f'f'Lca oe , II impcrte
done maintenant au plus haut point dedecele~ Ithype~tension .des ;

f
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les premiers stades du.mal~ AU~~~0 projection fondee sur les besoins
ressentis, ou, stir les demandes satisfaites au inaatisfaitea:ne pourrait
etre ,utile a.la fraction importante de· population souffrant d'hyperten
siono

La role ,joue par 'la psycho~ogie .s oc'i.aLe qui f'agolme les con:porta
menta en mat~~~e,de sant~, a At~ 6v6qu~~ 'Ce~taine8 indioations donnent
a panser q48 'dans ,des conditions normales les indicidus ne' renourront
pas aux services de sante pour combattre: une maladie .particuli~re

en 1~ absenoe .de', .toute conscf.ence de la gravite du ma I , de .Letzr vulnerabi
Iite a ,la maladie et des biel1fai ts qui pourraient resul·ter de leurs'
demarches. ,Toutea les mesures visant a modifier les comportements
pour tout,· ce qui touche a La sarlte do fven t -tenir compte de ces differantes
donnees. Les planificateurs souhai-beront pouvoir tenir· compte des
ohangements intervenus dans les comportements de, 1a communaute en
matiere,,'de sante at les r-esponsab.Le s de's, previsions .aur-orrt a avanoer,
des hypotheses conoez-narrb l'l,impprtanoe' -deaddt.a .changeraerrts , car ils
ont des incidence$ sur I'utilisation,des services de sante et du
personnel sanitaire y .compris les medecins.,

Aux fins de lao planification il s.e peut que: les projeotions
relatives' au nombr-e total de medecf.ne .surrasen t souvent et que les
projections par sp eo LaLd te ne soient pas nece asad.re s , Toutefois, iI,
est clair que lorsque l'on pro~ede a des projections il est utile de
prendr~ en consideration l'inegale repartition des medecins par SOllS-'

region· a Itinterieur dtun pays ainsi que des plans, yisapt a c~rr~ger

cette inegali te·>} . QuaIs sont les e'lements que do Lvent .oompcr-tez- lea
projections et quells est la methode qui doit pr~sider.a leur .
elabora tion? A que Ll.e s hypothe8"':s' :faut-il recour:tr? Les programmes
concus a grande echelle '~11 mati.ere cl€' G,epif1tsge a i.nsd, que dans
d1 au t r e s domaines peuvent modifier les besoins a venir en personnel
medioo-sanitaire. En outre, les 'methodes et procedes visant a
eviter toute utilisation defeotueuse des maigras et ~napprecia~les

effectifs en medeoins peuvent r~ndre de talles projections inutili
sation,defectueuse des maigres,et inBpprecia~les effectifs en medecina
peuvent rendre de telles projec~ions inutilisables aux fins de '
previsions~ II convient au moins de distingu~r les. soins primaires
(lies a 1a decision du malade) de cellX qui sont,dispenses apr~s orien
tations des malad~B vers un (centre, de traitement o ,

De l~avis des participants,·a ,certaines fins, il'peut etre uti~e
de pro,ceder a. des projectiona de Ie ensemble des ?ffect,ifs medico-sani-
taires"

Projections relatives aux etablissernsnts sanitaires

La Groupe a eotiroe que parmi les indicateurs z-eLatLf's aux etablis
sements aanitaires l' indicateur Le plus Impcr nan t qui. pourrai t etre
propose aux fins de pr'ojections est celui qui a trait,' a'U nombr-e de Iit:5
occupes pa~ jour. En fait, une fois que Ifcn,diapQse 'des projections
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relat'ivefS ',8. oet indica'teur, ,la 'u8oessi t6 de proceder separement a 'des
projections en oe qui .concar-ne 1 t infrastructure hospitaliere ne sY impose
plus avec autant d'acuite.

->. "Toutefois, le'[,·Gr,oupe tient,.a appeler -1' attentd.on sur les :fa!ts
nouveau' -i,ntervenus,' en Suede ainei que dans d ' autres pays oonsistant: en
11 organisation 'des' s.oina sur une base h Lez-ar-ch Lque qu! 5.1s eo i errt :
ambul.a t odz-e a ~ou hespitaliers, les petitas villes disposant de postes
aani, ta,ires, les'etabli'ssements .p Lus imp ortants .joua-nt Le role de centres·.
de traitemant'ou'd'hosp~talisation vers lesquels sont orientes las
maLade s , 11 se peirt qu'il faille, utili-sar d "une f'a con part'iculiere
ce s modifications du ,systeme .de prestations meda.csLe s Lor-sque l' on ,
pr-ocsde a des .pr-ojec t.Lons , ' Le Groupe a' egalement appe Le 1 t attention ...
sur Ie fait que meme' en tenant compte dans les projections relatives
aux eta:blisEfement'g de leu'!' mode d f utilisa tion par, La ,p opul,a tLon If 'on"
pouvait:ne pas prendre en, consideration leur utilisatio:p. inhabituelle
ce qui a' pour "oonsequence de fausser Ies estimations' en matiere
dtutilisation des services et dt,abdutir '8 des pnoje c t i'ona pechan-p
par defaut~ Ainei par exemple dans de nombreuses agglomerations urbaines
de par le'monde, les centres de premiers ~eoours dispensent des Boins
ambulatoires aux personnee de Ia circon~criptionmerne Iorsqu'ilnty a
plus urgence .. 'En fait, i1 'nty a que tres peu de cas traites'parces'
oentre~qui revetent encore un caractere d"urgence" Les mesures prises.
en vueide reduire Le cofrt des soins medLcaux , telles que )Jutilisation,',
des' servioes de consultations externes au .lieu des' centres hospitalie~s ' '.,
traditiannels,' onf 'e'galement des incidence s sur Lea prq,jections r'ela t-i ve s
au nombre de lits occupespar jour~ .

II ;::ta'pas; ~te possible de conaacr-ez- ace pcint de'lfordre"du'jour'
ltattention qu'il'merite en'raison du manque de temps. Le Gro~pe a' '
dono propose' d,texaminer plus en 'detail oette delicate, question a urre.
date 'ul,t~rieure" .II' serai t souhai table que, les statisticiens' et i~,s
economiste's 'sanitaires participant a oet examen ainsi que, ,dr autres
ap~ci~llstes. Avint'd'examine~'laquestion des projection~ relatives:
aux coirts et "d.epeilses en matiere de sante, les participants devr~ient"
s'attacber alfetude detailleede question fondamentales telles q~e

Le s d:·epense's:e't - les coirta au titre du personnel meq.ico-sani t.aire sinai
qutau titre des services de sante, des sources de financement des inves
tissements en mati~re de sante ainsi qu'a l'etude de leur composition.
Lt on pourz-a i, t egaLement preter If attention qu'il: convf.enf aux q ue.st Lona
relatives aux depenses encourues dans des domaines apparent~sa celui
de la sante des collectivites ainsi qUfalL~ moyens d'y faire faoe 4 .

Reoommandations

:Le Groupe recommande que

1) "L' OMS, jous ',le' r'Ole ,j:!un centre de' ,~assemblement at: de' 'diffusion'
de rensei'gnements sur Les .activites 'entreprise's par les Etats membz-e s
prooedant ou souhaitant proceder a des projections (demographiques, '
d'indicateurs sanitaires, au relatives aux etablissements sanitaires)
aux fins de sante;')

~,

,
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2) ·1' OMS Sf afforce de faire en -sorta que dans les projections fournies
par IfONU les ',besoins des planif'icateurs sanitaires soient pris en
considerationt'

3) l'OMS continue de preparer des manuals dans lesquels sont prodigues
des conseils ddans les domaines de l'evaluation et des projeotions
relatives aux conditions sanitaires e Dans oas manuels devraient etre
aouligne Ie fait qutune base de d9nnees approprieea oonstitue Ie
prealable a toutes projections.

4) des efforts soient d6ployes, comme oela a ete vi~ment conseille
par Ie Comite d'experts des statistiqu8s sanitaires 1/, afin d'ame
liorer les echanges et la collaboration. entre statisticiens at plani
ficateurs sanitaires ainsi qutentre les diverses disciplines traitant
des beaoins et des ressources en matiere de sante.

5) I tOMS f3vori~e, encourage et appuie 1a recherche ayant p,~ objet
la mise au point de methodes permettR:u-G de pz-ocede.r a des projeotions
dans Ie domaine relativement nouveau de la planification sanitaireo

6) l'DMS encourage les programmes de formation visant a assurer les
competences specialos re~uises~ En oe qui· concerne ltenseignement
dispense aux statisticiens sanitaires, i1 est necessaire de Ie situer
dans une nouV'ells perspective. "Les statistiques a employer pour la
planification et l'evaluation sanitaires doivent etre orientees vera
les problemes de sante, se rapporter a la population au a des groupes
de population et portes sur des individus et des everiements~ Jusqutioi
Les fJtatistiques sanitaire.s, contrairement aux statistiques d ' etat civil,
ont ete plutot orientees vers les activites et rapportees aux etaolis
sements sanitaires~

7) IVOMS devrait, comme Ie recommande Ie Comite mixte d'experts
OW/OMS dans Le .Programme d" anaIyse des tenilances et niveaux de La
mortalite EI deployer de nouveaux efforts en cooperation avec ItONU
afin drameliorer la couv~rture et la qualite des statistiques de morta
lite ainsi que d" autresdonnees intervenant dans '1' etablisseme'nt des
statistiques demogTaphiques et sani taires g

11 Org. mondo Sante Sero Rapa Techno, 1971 No 472
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Personnel medioo-sanitaire recense
dans la classification internationale

type des professions

Grand Groupe: 0 - 6 / 0 - 1 Medecins, dentistes, veterinaires et
,travailleurs assimiles.

0-61
0-62
0-63
0-64
()-65
0-66
0-67
0-68
0-69

0-71
0-72
0-13
0-74
0-75
0-76
0-71
0-79

Medecins et chirurgiens
Assistants medioaux
Dentistes
Dentistes assistants
Veterinaires
Veterinaires assistants
Pharmaoiens
Pharmaciens assistants
D1eteticiens at specialistes des problemes de

nutrition (sante publique)
Infirmiers diplomes
Personnel infirmier non olasse ailleur,s
Sages-femmes diplomees
Sages-femmes non classees ailleurs
Optometriciens et opticians
Physiotherapeutes at ergotherapeutes
Technicians de radi~logie medicale
Medaoins, dentistes, vete:'rinaireset

travailleurs 8ssimiles non classes ailleura.
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