
Communication
du Dr Biraud.

Dans sa 6e stance du mercredi 4 juillet a 15 h., la
Commission entendit le Dr Biraud, de la section d'hy-
giene de la Societe des Nations, exposer l'etat de la
question de la nomenclature des maladies1.

* *

Le Comit6 international eut le plaisir de recevoir les
membres de la Commission le lundi 2 juillet, a 1 heure,
a La Perle du Lac.

Le mercredi soir, M. Bernard Bouvier, membre du
Comite international, offrit en l'honneur de la Commission
une reception dans ses salons, 8, rue des Granges.

Resume de la communication du Dr Biraud
a la Commission internationale de standardisation

de materiel sanitaire

(4 juillet 1934)

Le Dr Biraud (charge du Service de renseignements
epidemiologiques et des statistiques sanitaires a la
Section d'hygiene de la Societe des Nations) expose la
part qu'a prise 1'Organisation d'hygiene de la Societe
des Nations a la preparation de la derniere revision decen-
nale de la Nomenclature internationale des causes de
deces.

Les propositions d'amendement a la Nomenclature
existante emanant des gouvernements, d'associations
d'hygi^nistes et de statisticiens servirent de base au
travail d'un Comite d'experts statisticiens nomm6 a
cet effet; les trois nomenclatures (detaillee, abregee et

Voir ci-dessous.
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intermediaire) etablies par ce Comite furent reetudiees
par une Commission mixte de representants de l'Orga-
nisation d'hygiene et de l'Institut international de
statistique et finalement adoptees avec de faibles modi-
fications par la Conference internationale reunie a Paris
en octobre 1929 par les soins du Gouvernement francais.

Les trois nomenclatures adoptees jusqu'a la prochaine
revision de 1939 comportent respeetivement 200, 85 et
43 rubriques, mais sont essentiellement destinees a
1'elaboration des statistiques de dSces ; meme la d^taillee
est insuffisante pour une vraie statistique de morbidite,
malgre la petite « nomenclature de maladies » destinee
a la eompleter sur certains points.

Le Comite d'experts statisticiens de 1'Organisation
d'hygiene avait essaye de 1926 a 1929 d'etablir une liste
des causes de morbidite susceptible de correspondre a
la liste des causes de deces. Toutefois les nomenclatures
utilisees par les diverses administrations dans les divers
pays montrerent de telles divergences, non seulement
dans leur forme, mais encore dans leurs principes meme,
qu'on dut renoncer a les unifier et se contenter d'un
inventaire critique.

La Conference de revision de la nomenclature, pour la
meme raison, decida de se limiter aux causes de deces.

La nomenclature de"taillee des blessures de guerre,
etablie par la Commission internationale de standardi-
sation, peut parfaitement cadrer avec la Nomenclature
internationale des causes de deces, dont une rubrique
(n° 196) est precisement reservee aux « blessures de
guerre ».

Pour ce qui est des maladies, on peut soit utiliser la
Nomenclature internationale en en detaillant les rubri-
ques, soit conserver l'emploi des nomenclatures natio-
nales, mais en indiquant en face de chaque rubrique le
numero correspondant de la Nomenclature internatio-
nale ; soit encore chercher a 6tablir une liste des maladies
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repondant aux besoins speciaux des Services de sante
militaires.

II serait tout a fait desirable, dans ce dernier cas,
que les experts statisticiens qui prepareront la revision
de 1939 de la Nomenclature soient informes de ces besoms,
afin d'y conformer si possible et la nouvelle nomen-
clature des causes de deces et aussi celle des maladies,
si l'e"tablissement de cette derniere se revele alors
praticable.

Lettre du T»r Boudieau a la Commission international^
de standardisation

SocilsTi: DES NATIONS
Section d'hygiine Geneve, le 6 juillet 1934.

Monsieur le president de la Commission de standardisation,
Comite international de la Croix-Kouge, 122, rue de Lausanne,
Geneve.

Monsieur le president,

Comme suite a l'expose que le Dr Biraud a eu l'honneur de faire
avant-Mer a votre Commission, je vous ai fait envoyer, a titre d'infor-
mation, quelques copies disponibles de deux documents susceptibles
de vous interesser.

L'un (N° C. H. Exp. Stat./69) resume les observations faites par
notre Comite d'experts statisticiens sur l'e'tat des statistiques de
morbidity dans le monde en 1928 et montre les difficulty de leur
unification.

L'autre (C. H. 730) est une proposition concrete de liste faite par
l'un des membres de ce Comite d'experts statisticiens (p. 64 et seq.)
en vue de la Quatrieme session de revision decennale de la nomencla-
ture nosologique intern-ationale de 1929.

Or, la Conference internationale de 1929 a ete d'avis que «l'im-
portante question de la nomenclature des maladies pourrait etre
fructueusement traitee par une conference speciale, lorsque les statis-
tiques de morbidite auront pris un developpement plus complet dans
un plus grand nombre de pays ».
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