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1. Introduction 
La vingt-deuxième réunion du Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la recherche en 
santé (EM/ACHR) a eu lieu au Caire (Égypte) les 28 et 29 octobre 2006. Ses objectifs étaient les 
suivants :  

• définir les priorités et les orientations futures pour la recherche en santé dans la Région ;  
• définir le rôle et les responsabilités du Comité consultatif sur la recherche en santé pour faire 

progresser la recherche en santé dans la Région. 

Cette réunion a été inaugurée par le Dr Mohamed A. Jama, Directeur régional adjoint de l’OMS pour 
la Méditerranée orientale, qui a adressé la déclaration liminaire du Dr Hussein A. Gezairy, Directeur 
régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Dans sa déclaration, le Dr Gezairy a remercié les 
distingués membres du Comité consultatif de la Méditerranée orientale pour la recherche en santé et 
souhaité la bienvenue aux nouveaux membres du Comité. Il a assuré qu’il comptait sur la combinaison 
de leurs expériences pour régler les problèmes auxquels sont confrontés les systèmes de santé dans la 
Région et il a remercié les membres qui sont partis pour leur précieuse contribution au Comité.  

Dans son message, le Dr Gezairy a précisé qu’il y a 35 ans, l’honorable revue scientifique The Lancet 
avait publié un article intitulé « The inverse care law » (Loi des soins inversés) qui mettait en évidence 
les inégalités et injustices dans les soins de santé et stipulait que la disponibilité des soins de santé était 
inversement proportionnelle aux besoins de la population. Malheureusement, ce n’est qu’en 1990 que 
la Commission sur la recherche en santé au service du développement a fait un point sérieux sur la 
santé mondiale par rapport aux besoins en recherche en santé et a recommandé d’agir sur les besoins 
en matière de recherche du monde en développement pour réduire les disparités mondiales en santé. 
Depuis, plusieurs engagements au niveau mondial ont été pris et le message de la Commission a été 
réitéré.  

Le Dr Gezairy a souligné que la diversité géopolitique dans la Région avait une forte incidence sur la 
situation socio-économique des États Membres et des conséquences directes sur la santé des 
populations. Les conflits et crises dans la Région aggravent la situation globale et un grand nombre 
des infrastructures de santé existantes et bien établies ont été brutalement supprimées, comme il en 
ressort de l’agression au Liban et du conflit prolongé en Iraq. Dans ces situations, les mesures visant à 
développer les soins de santé sont gravement compromises comme c’est le cas dans d’autres pays de la 
Région qui ont connu des années de conflit et de guerre.  

Le Dr Gezairy a rappelé que la probabilité pour les enfants de moins de 5 ans d’être en sous-poids ou 
même de mourir dans la Région était élevée, et que les informations nécessaires à la prise de décisions 
importantes, souvent cruciales, faisaient défaut. Le rôle de la recherche en santé est d’une importance 
capitale mais malheureusement les systèmes de recherche en santé dans la Région sont peu 
performants et opèrent isolément. Le Dr Gezairy a fait référence à une étude menée récemment dans 
cinq pays de la Région qui a révélé des obstacles majeurs à une utilisation efficace des résultats de la 
recherche. Il a fait remarquer que le plus gros problème dans la Région consistait à savoir comment 
accorder à la recherche en santé une place centrale. Il a déclaré que la recherche en santé devait viser à 
améliorer la recherche et aider les responsables politiques à résoudre leurs besoins et priorités urgents.  

Le Dr Gezairy a souligné que ces dernières années le développement de la recherche en santé s’était 
accéléré dans la Région, aux niveaux régional et national. Il a rappelé aux participants que le Bureau 
régional continuait de soutenir activement le développement des systèmes de santé nationaux et qu’il 
avait établi plusieurs partenariats avec des organisations internationales et instituts afin de mener 
conjointement une recherche et des programmes de formation pour les États Membres dans la Région.  

Le Dr Gezairy a insisté sur le fait que le programme de recherche sur les systèmes de santé dans les 
années à venir devait porter sur les besoins les plus urgents des États Membres. Les questions de 
morbidité et mortalité maternelles et infantiles, maladies infectieuses et malnutrition prédominent dans 
les pays les moins développés de la Région, tandis que les maladies chroniques font des ravages dans 
les pays plus riches. Les modes de vie et les facteurs socio-économiques influent diversement sur la 
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santé dans la Région, c’est pourquoi le programme de recherche sur les systèmes de santé doit être 
réformé pour répondre aux besoins spécifiques des différents pays.  

Il a rappelé aux membres du Comité consultatif que le Bureau régional et les États Membres faisaient 
confiance à leur sagesse pour déterminer l’avenir de la recherche en santé dans la Région. Il compte 
sur eux pour conseiller le Bureau régional sur les meilleurs moyens de se concentrer sur la recherche 
permettant de résoudre les problèmes prioritaires pour les administrateurs et les responsables 
politiques.  

Le Dr Gezairy a souligné également que cela faisait presque 2 ans qu’a eu lieu le Sommet ministériel 
de Mexico, première occasion pour les responsables politiques de participer à un rassemblement si 
important de chercheurs en santé. Il a fait remarquer que l’OMS au niveau mondial avait mis en place 
plusieurs grandes initiatives au niveau mondial, comme le développement de réseaux de données, 
d’informations et de pratiques, EIPnets en abrégé, et le Répertoire mondial des essais sur les 
médicaments. Toutefois, il a souligné qu’il était important de faire le point sur les progrès réalisés dans 
la Région, car dans deux ans une autre réunion internationale similaire aura lieu en Afrique et ils 
devront avoir des éléments pour démontrer les améliorations dans la Région suite aux résolutions du 
Sommet de Mexico. Le Dr Gezairy a invité tous les honorables membres à assister à la dixième 
réunion du Forum mondial pour la recherche en santé, qui doit débuter le lendemain.  

Après le discours d’ouverture, le Professeur Mahmoud Fathalla, Faculté de Médecine, Hôpital 
universitaire d’Assiout, a été élu Président, et le Professeur Mohamed A Bhutta, Université Aga Khan, 
Pakistan, a été nommé Rapporteur pour la réunion. L’ordre du jour, le programme et la liste des 
participants sont joints en Annexes 1, 2 et 3 respectivement. Pour le texte intégral du discours du 
Directeur régional, voir l’Annexe 4.  

2. Soutien régional pour la recherche en santé dans les États Membres 
2.1 Rapport d’activité de l’Unité Politique et coopération en matière de recherche 
 Dr Muhammad Afzal, Conseiller régional par intérim, Unité Politique et Coopération en matière de 

recherche, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

L’Unité Politique et coopération en matière de recherche (RPC) au Bureau régional de l’OMS, le 
Programme de petites subventions du Programme spécial pour la recherche et la formation concernant 
les maladies tropicales (TDR), les unités techniques régionales et le Siège de l’OMS soutiennent la 
recherche en santé dans les États Membres. Le Bureau régional soutient également la recherche avec 
le Comité permanent pour la coopération scientifique et technologique de l’Organisation de la 
Conférence islamique (COMSTECH), parallèlement à l’investissement national et la recherche 
financée par les donateurs. Cependant, la recherche en santé est peu productive dans la Région par 
manque, non de ressources financières, mais de capacités institutionnelles et de ressources humaines.  

Le soutien pour les troisième et quatrième série de la Subvention spéciale du Bureau de la 
Méditerranée orientale pour la recherche dans les domaines prioritaires de santé publique (RPPH) a été 
mis en place. En réponse à l’appel de 2004 et 2006 dans le cadre de la RPPH, 264 propositions de 
recherche ont été reçues et sur les 215 propositions recevables, 36 ont été sélectionnées pour le 
financement. La cinquième série a été annoncée. 

Le Bureau régional a créé, en partenariat avec le COMSTECH, une subvention spéciale pour la 
recherche en biotechnologie appliquée et génomique en 2004. Sur les 141 propositions de recherche 
reçues en réponse à l’appel pour les séries 1 et 2, 35 propositions de recherche ont été sélectionnées. 
Pour la seconde série, il y a actuellement 18 propositions de collaboration dans la Région impliquant 
huit groupes collectifs. 

Afin de renforcer les moyens pour la recherche en santé dans la Région, plusieurs séminaires-ateliers 
de formation internationaux, régionaux et nationaux ont été organisés. Il s’agissait notamment de 
programmes de formation dans le pays, comme un séminaire-atelier sur la rédaction d’une proposition 
de subvention pour la recherche sur les systèmes de santé, une formation pour créer des comités 
d’examen éthique institutionnels et un séminaire-atelier sur le thème de la recherche à la politique et la 
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pratique. Parmi les programmes de formation régionaux, citons un séminaire-atelier régional sur la 
recherche qualitative, un programme de formation pour les pays islamiques francophones sur la 
création de comités nationaux de bioéthique, un programme régional de formation de pointe en bio-
informatique et un séminaire-atelier régional sur l’analyse de la situation de la recherche en santé dans 
10 pays de la Région. Quant aux programmes de formation internationaux, ils comprenaient un 
séminaire-atelier d’initiation de projet sur « Étudier la demande de recherche en santé par des 
responsables politiques nationaux » et un séminaire-atelier sur l’épidémiologie moléculaire et la 
rédaction d’une proposition de subvention scientifique.  

Le renforcement des moyens en bioéthique comprenait notamment un programme de formation de 
Masters en collaboration avec l’Université de Toronto au Canada, une réunion OMS / Organisation 
islamique pour les Sciences médicales (IOMS) sur l’élaboration de lignes directrices pour les pays 
islamiques et le soutien d’experts régionaux pour participer au Congrès mondial sur l’éthique en 
Chine.  

Le processus d’élaboration d’une politique de recherche en santé comprenait deux réunions du Comité 
sur le Réseau de génomique et biotechnologie pour la santé de la Méditerranée orientale (EMHGBN) 
et une consultation régionale en 2005 pour faire suite au Sommet ministériel de Mexico sur la 
recherche en santé en 2004.  

Entre 2006 et 2007, le Bureau régional continuera de soutenir la recherche en santé en conseillant les 
États Membres en matière de politique de recherche en santé, en renforçant les capacités de recherche 
en santé dans les États Membres par divers mécanismes, en mettant l’accent sur le renforcement des 
capacités et mécanismes pour une utilisation efficace des résultats de la recherche sur les systèmes de 
santé, et en développant la collaboration et les partenariats avec des organisations internationales de 
recherche en santé, des universités et autres partenaires.  

2.2  Rapport d’activité du Programme spécial sur les maladies tropicales (TDR) du Bureau 
régional 

 Dr Amal Bassili, TDR/Division de la lutte contre les maladies transmissibles, Bureau régional 
OMS de la Méditerranée orientale 

Le Programme de petites subventions constitue une branche de la recherche pour aider les unités 
techniques à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Le Programme a 
pour objectif de soutenir des projets qui contribuent à la lutte contre les maladies transmissibles, de 
collaborer avec les programmes de lutte pour traduire les résultats de la recherche en politique et en 
pratique et de renforcer la capacité de recherche dans la Région. Le Programme de petites subventions 
a débuté en 1992 dans la Région, et en 2006, 32 projets ont été acceptés. En 2002, le Programme a été 
étendu pour englober l’ensemble des maladies transmissibles, ce qui a entraîné une forte augmentation 
des propositions acceptées.  

Les résultats de la recherche sont disponibles sur le site Internet du TDR qui constitue un outil 
important pour diffuser nouvelles et manifestations et pour poster l’appel à candidature de janvier à 
janvier. Le TDR communique des rapports finaux aux sous-secrétaires et administrateurs des 
programmes de lutte nationaux dans les ministères de la Santé. Le renforcement des capacités de 
recherche s’est caractérisé par l’organisation de séminaires-ateliers de méthodologie de la recherche, le 
recrutement de consultants et la fourniture d’une assistance technique en ligne pour l’élaboration des 
propositions, la gestion des données et la rédaction scientifique.  

En 2005, le Bureau régional a lancé le premier appel à contribution du Programme de petites 
subventions du TDR. Les principaux chercheurs, autorités sanitaires et administrateurs des 
programmes de lutte nationaux ont été invités à étudier la traduction des résultats de recherche des 
projets financés précédemment dans la politique et pratique des programmes de lutte nationaux. Un 
exemple de la traduction des résultats de la recherche en politique et pratique est le dépistage de la 
tuberculose dans les laboratoires privés de Téhéran (République islamique d’Iran) entre 2003 et 2005, 
où l’objectif était de déterminer la forme du dépistage du bacille acido-alcoolo-résistant (BAAR) dans 
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les laboratoires privés. Les stratégies pour renforcer la diffusion et l’utilisation de résultats furent entre 
autres la communication de résultats aux responsables politiques et laboratoires participants, 
l’organisation de conférences nationales et internationales, la création de comités nationaux du 
partenariat Halte à la tuberculose et la soumission de manuscrits pour la publication. Les résultats ont 
incité le programme national à envisager pour le comité du partenariat Halte à la tuberculose de cibler 
les laboratoires privés et également à diriger certains programmes pour couvrir les cas détectés par les 
laboratoires privés. Suite au changement de pratique, les agents de santé du programme national et des 
laboratoires privés ont organisé des réunions et étudié des modes de collaboration pour renforcer la 
notification des laboratoires privés au programme national.  

Parmi les autres exemples de résultats de la recherche traduits en politique et en pratique, citons le 
respect par les médecins des directives nationales de lutte contre la tuberculose en Somalie, la 
définition de critères pour renforcer le diagnostic précoce du paludisme parmi les expatriés cherchant 
des soins médicaux à Mascate (Oman), la participation de la communauté à la lutte contre le 
paludisme en utilisant des poissons larvivores et l’évaluation des techniques diagnostiques pour 
détecter la trypanosomiase humaine africaine dans le sud du Soudan.  

2.3 Priorités dans la recherche pour la santé 
 Professeur Stephen Matlin, Forum mondial pour la recherche en santé, Suisse 

La recherche en santé est une vaste entreprise et l’éventail de la recherche en santé pour le 
développement va de la recherche biomédicale à la recherche opérationnelle en passant par la 
recherche sur les systèmes et la politique de santé, les sciences sociales et la recherche 
comportementale. Le caractère changeant de la scène sanitaire montre que les problèmes de santé 
divergent entre les pays à revenus faible et intermédiaire.  

Les maladies négligées dans la recherche en santé sont celles qui représentent d’importantes sources 
de mortalité et morbidité, celles pour lesquelles les interventions sont rares ou pas adaptées (liées à de 
vastes populations affectées) et celles qui attirent relativement peu de financement pour la recherche et 
le développement. La liste des maladies négligées est longue et comprend : maladies infectieuses et 
parasitaires, VIH/sida, maladies diarrhéiques, tuberculose, paludisme, maladies infantiles et autres. Le 
monde a vu une ré-émergence des maladies infectieuses suite à la résistance antimicrobienne, 
l’urbanisation et le changement de climat, et des maladies nouvellement émergentes comme le SRAS 
et la grippe aviaire.  

Les maladies chroniques deviennent la nouvelle source dominante et épidémique de mauvaise santé et 
de décès dans les pays à revenus faible et intermédiaire. En Chine, le taux d’obésité a doublé au cours 
des 10 dernières années avec 60 millions de personnes obèses et 200 millions en surpoids, 20 millions 
de personnes souffrent de diabète et 160 millions d’hypertension.  

Les personnes négligées dans la recherche en santé sont notamment celles dont la santé est gravement 
altérée suite à la localisation, la pauvreté ou les inégalités/ hiérarchies sociales basées sur les capacités, 
l’âge, la classe / caste, l’origine ethnique, le sexe, la race ou la religion.  

En termes de ressources humaines pour la santé, on compte plus de 59 millions d’agents de santé dans 
le monde, répartis de façon inégale entre et dans les pays. Les agents de santé sont présents 
principalement dans les régions riches où les besoins en matière de santé sont moins importants tandis 
que les pays les plus pauvres souffrent d’une grave pénurie d’agents. Les chercheurs en santé font eux 
aussi gravement défaut et les effectifs dans la recherche en santé sont une branche négligée dans le 
domaine des ressources humaines pour la santé.  

Nos connaissances en matière de santé évoluent et la santé doit maintenant être considérée dans un 
contexte plus vaste. Dans cette optique du contexte plus vaste, il faut mettre davantage l’accent sur la 
promotion de la santé et la prévention des maladies et sur l’étude des déterminants sociaux de la santé. 
Il est également nécessaire d’examiner les impacts sur la santé des facteurs politiques, économiques, 
sociaux et environnementaux, de l’éducation, de l’urbanisation, du transport, du changement de 
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climat, de la mondialisation du travail et de l’économie, des catastrophes et des situations d’urgence et 
des fluctuations de la scène humanitaire.  

Les nouvelles formes d’urbanisation vont marquer un tournant dans l’histoire de l’être humain en 2007 
lorsque le nombre de la population urbaine dans le monde va, pour la première fois, égaler celui de la 
population rurale. Dans les pays à revenu élevé, le rôle du secteur public, dans la promotion de la 
recherche en santé, devrait être de se concentrer sur la recherche ayant un rôle moteur au niveau 
national et international et de produire des biens publics mondiaux. Dans les pays à revenus faible et 
intermédiaire, il devrait être de soutenir la recherche nationale, renforcer les moyens et développer des 
systèmes de recherche en santé nationaux pour stimuler l’innovation.  

La recherche en santé n’est pas un luxe mais un moyen indispensable de trouver des solutions et 
d’apprendre comment les appliquer et évaluer leur impact. C’est également un moyen de développer le 
sentiment local d’être partie prenante. Le rôle de la recherche dans la prise de décision permet 
d’avancer de façon considérable vers l’amélioration de l’état de santé si les connaissances existantes 
sont utilisées de façon optimale, mais en raison du contexte de complexité et d’urgence du 
développement du secteur de la santé dans les pays à revenus faible et intermédiaire, il est impossible 
d’effectuer des recherches sur toutes les questions, et d’utiliser l’analyse scientifique pour résoudre 
tous les problèmes. Les processus politiques ne sont influencés profondément ni par les données 
scientifiques ni par les chercheurs.  

3. Capacités institutionnelles pour la recherche sur les systèmes de santé dans la 
Région de la Méditerranée orientale 

3.1 Appliquer l’équité en matière de survie des enfants dans la Région 
 Zulfiqar A Bhutto, Université Aga Khan, Karachi (Pakistan) 

Les inégalités peuvent être fondées sur le statut socio-économique, le sexe, l’origine ethnique, le statut 
rural / urbain et d’autres facteurs, comme l’âge, la religion et le statut de migrant / la nationalité. 
L’équité est importante bien que l’égalité absolue de résultat dans chaque dimension puisse être 
recherchée. Cependant, l’équité a une grande importance car la bonne santé est universellement prisée. 
Selon Norman Daniel, dans la mesure où la maladie affecte « l’éventail normal des chances » des 
individus, l’égalité d’accès aux services et traitements pouvant prévenir et soulager la maladie est 
essentielle pour garantir une « juste égalité des chances ».  

Les pays avec le taux de mortalité néonatale le plus élevé sont également ceux qui ont un taux de 
mortalité maternelle élevé, en ce sens où les estimations de l’OMS, du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) et du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) donnent des 
classements similaires pour ces pays. La différence de taux de mortalité entre les pays riches et les 
pays pauvres s’accentue avec l’Afrique sub-saharienne qui présente la plus forte augmentation des 
taux de mortalité entre 1990 et 2000. Il existe une forte corrélation entre le produit intérieur brut (PIB) 
et la mortalité infantile. L’inégalité est également manifeste dans les différentiels urbains et ruraux.  

Lorsque l’on analyse les données sur la répartition des ressources de santé pour 1999, on constate que 
les dépenses les moins importantes se situaient au niveau du système de santé desservant la majeure 
partie de la population. Au niveau des soins de santé primaires, cela représentait 90 % de la population 
et pourtant seulement 15 % des dépenses de santé. En 2006, les chiffres ont changé et montrent 
désormais qu’au niveau des soins de santé primaires, 32 % des dépenses de santé sont engagées pour 
85 % de la population ayant accès à ces services.  

Les récentes données montrent que les moyennes et mesures synthétiques de la santé de la population 
ne révèlent pas les écarts importants entre les groupes sociaux en termes de sexe, richesse, éducation 
ou origine ethnique. Il est essentiel de préconiser une action politique. Il est indispensable d’intervenir 
au niveau communautaire et de sensibiliser l’opinion car les données sur l’équité ne sont disponibles 
que pour neuf pays dans la Région. Des interventions en dehors du secteur de la santé, notamment 
dans le domaine du micro-crédit, de l’éducation des femmes et des allocations familiales, sont 
nécessaires pour lutter contre les inégalités. L’accent doit être mis sur la création d’interventions au 
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niveau communautaire, l’établissement de liens entre le développement social et les stratégies 
communautaires, et en particulier la surveillance des indicateurs d’équité importants. Cela peut se faire 
par la création de programmes, comme celui des besoins fondamentaux en matière de développement 
qui concerne maintenant toute la région. Le système des besoins fondamentaux en matière de 
développement repose sur les initiatives communautaires. L’organisation et la mobilisation de la 
communauté permettent d’améliorer les soins maternels, périnatals et néonatals par des initiatives, 
comme la présence de femmes agents de santé ainsi que les voies d’orientation des patients et les soins 
cliniques.  

Un indice d’efficacité de la gouvernance révèle que les pays avec les plus bas indices de perception de 
la corruption, les dépenses en matière de défense les plus élevées et le financement public le plus 
faible du Programme élargi de Vaccination (PEV) ont les taux de mortalité infantiles les plus élevés. 
Quatre milliards de dollars des États-Unis (USD) supplémentaires pourraient sauver plus de 2 millions 
de nouveau-nés.  

3.2 Systèmes nationaux de recherche en santé : renforcer les moyens institutionnels pour 
orienter la recherche sur la santé afin d’améliorer cette dernière 

 Dr Ritu Sadana, Département Équité, pauvreté et déterminants de la santé, Bases factuelles et 
information à l’appui des politiques, Siège de l’OMS 

Parmi les défis et opportunités pour la recherche en santé, une vision systémique s’impose, englobant 
les ressources, les thèmes, les résultats et l’impact. Le cadre du système de recherche en santé a pour 
fonction d’administrer, de créer et d’entretenir des ressources, de mener et d’utiliser la recherche et de 
financer. Afin de passer d’une approche descriptive à une approche analytique pouvant informer sur la 
façon d’améliorer la recherche en santé, un processus d’analyse comparative collective a été mis en 
pratique.  

Chaque indicateur de base est mis en relation avec le cadre conceptuel et les discussions politiques aux 
niveaux national, régional ou international, dans la mesure où les données seules de différentes sources 
sont insuffisantes. Plusieurs questions doivent être posées, notamment : que nous dit l’indicateur ? 
Quelles questions soulève l’analyse de l’importance de l’indicateur pour le pays et la région ? Le 
renforcement des capacités, par exemple, a besoin de références relatives aux ressources et au 
processus, pas uniquement au niveau des résultats de la recherche. Un problème important qui a été 
démontré est la proportion décroissante de la recherche des pays à faible revenu dans la recherche 
facilement accessible sur les thèmes de santé. La bonne nouvelle pour la Région est que sa part de 
publications facilement accessibles dans le monde a augmenté considérablement.  

Avant le sommet ministériel de Mexico, l’OMS a créé un groupe spécial pour la recherche sur les 
systèmes de santé qui a défini quatre grands domaines pour la recherche sur les systèmes et politiques 
de santé : ressources financières et humaines, organisation et prestation de services de santé, 
gouvernance, administration et gestion des connaissances et influence mondiale. Un autre groupe 
spécial de l’OMS a proposé de mettre en évidence et diffuser largement les interventions politiques 
efficaces afin de réduire l’inégalité en santé.  

La Commission des déterminants sociaux de la santé préconise une plus grande collaboration 
intersectorielle et l’étude des déterminants en amont et structuraux. Les défis ou obstacles concernant 
les processus sont bien compris collectivement, même si des détails spécifiques ne sont pas 
nécessairement mis en évidence. L’Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de 
santé, en collaboration avec d’autres, dont le Programme TDR, l’a démontré précisément pour la 
recherche sur les systèmes de santé, en particulier en Chine. L’étude menée en Chine a révélé que les 
chercheurs manquaient de motivation pour participer à des études pratiques sur la politique et les 
systèmes, qu’il n’y avait pas d’indépendance critique et que les recommandations politiques étaient 
souvent impossibles à concrétiser.  
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Pour la recherche sur les systèmes et la politique de santé, les revues systématiques sont reconnues 
comme un moyen important pour renforcer les recommandations et les ressources pour les politiques 
et cependant très peu d’essais sont menés dans les communautés ou les établissements de soins de 
santé primaires dans les pays à revenus faible ou intermédiaire.  

Dans le consensus sur les bonnes pratiques, les ministres de la Santé ont reconnu que leurs ministères 
pourraient avoir un rôle dirigeant pour réunir les divers partenaires et secteurs intervenant dans la 
production et l’application des résultats de la recherche portant sur des questions de santé et que leur 
rôle devrait être encouragé. Les ministères de la Santé peuvent mobiliser des politiques et stratégies 
pour aider et retenir les chercheurs. Chaque pays compte un large éventail de partenaires qui ont 
besoin de participer à l’orientation et l’utilisation de la recherche pour influer sur la recherche en santé. 
La recherche en santé reste universitaire, les ministères de la Santé étant les principaux collaborateurs 
extérieurs.  

Une connaissance plus précise des systèmes de recherche en santé favorise les contextes de la 
recherche. La bonne gouvernance des systèmes de recherche en santé constitue une priorité pour 
l’OMS dans le soutien apporté aux pays. Il est du devoir des institutions de produire et d’utiliser les 
résultats de la recherche, d’appeler les partenaires à financer les institutions, pas uniquement pour les 
chercheurs ou les projets de recherche limités dans le temps, et de préconiser la transparence des 
institutions.  

3.3 Capacités pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé : obstacles et 
problèmes  

 Professeur Andrew Green, Nuffield Centre for International Health and Development, Royaume-
Uni  

On reconnaît de plus en plus la nécessité de soutenir l’élaboration de politiques reposant sur des 
données solides. De nombreux problèmes auxquels est confronté le secteur de la santé dans la Région 
sont liés aux systèmes et à des questions politiques, comme la gouvernance, la décentralisation réussie, 
l’accès aux soins de santé et leur financement ainsi que la crise de la recherche en santé, plutôt qu’à 
des lacunes biomédicales techniques. Les principaux problèmes pour les capacités nationales 
consistent à produire des éléments de recherche utiles, solides et spécifiques d’un contexte dans le 
domaine des systèmes et politiques de santé et de garantir l’utilisation des données disponibles dans 
l’élaboration de politiques.  

L’Alliance considère ces problèmes comme étant au centre de son travail et ils seront le sujet de la 
prochaine étude biennale. Afin de classer par ordre de priorité les questions de la recherche sur les 
politiques et les systèmes de santé, il est possible d’élaborer des stratégies et critères au niveau 
national pour le financement, le rétablissement de l’équilibre entre la recherche biomédicale et la 
recherche sur les politiques et les systèmes de santé et la hiérarchisation du financement des 
programmes par rapport au financement des projets.  

Les obstacles aux capacités de recherche sont l’absence de finance pour la recherche sur les politiques 
et les systèmes de santé, le relatif déséquilibre avec la recherche biomédicale, la pénurie de chercheurs 
qualifiés, le manque d’impulsion et de carrières et le besoin en méthodologies des systèmes de 
politique de santé. Quelques exemples de stratégies potentielles pour améliorer les capacités de la 
recherche : stratégies des ressources humaines, programmes d’encadrement, de gouvernance et de 
mentoring, encouragement des universités à étendre l’enseignement de la recherche de la biomédecine 
ou des sciences sociales à la recherche sur les politiques et les systèmes de santé, la création de 
partenariats inter- et intra-régionaux et l’étude du potentiel inexploité d’innovation technologique dans 
la recherche sur les politiques et les systèmes de santé.  

En termes de filtration et d’amplification des connaissances, les compétences universitaires en matière 
de diffusion sont médiocres, l’accent n’est pas mis sur la diffusion dans les revues universitaires et les 
mécanismes de la société civile sont faibles. Parmi les stratégies potentielles pour filtrer et amplifier 
efficacement les connaissances on trouve la formation des chercheurs en matière de communication et 
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diffusion, le recours aux médias et associations militantes, l’utilisation de nouvelles méthodes de 
diffusion, comme La Revue de Santé de la Méditerranée orientale, des fiches d’informations, médias 
innovants (théâtre, basés sur la technologie, etc.), et des réseaux de diffusion, comme HepNet.  

Les obstacles pour les responsables politiques utilisant des données de recherche comprennent des 
facteurs autres que les éléments affectant les processus politiques, les pressions externes, le court 
terme des processus politiques et l’incertitude sur le lieu de l’élaboration des politiques. Parmi les 
exemples de stratégies potentielles pour l’utilisation des données par les responsables politiques on 
trouve les priorités de la recherche influencées par les responsables politiques, les unités politiques 
avec fonctions de commande de recherche et analyse, et la prestation de services et la formation co-
gérées comme dans le modèle iranien.  

L’absence d’une culture de la recherche, de réglementations et de législation et d’influences 
contextuelles plus larges constitue un autre obstacle à l’amélioration des capacités de recherche. Les 
solutions pour résoudre ces obstacles consistent à promouvoir une culture de la recherche, créer une 
culture d’élaboration des politiques sur la base d’éléments factuels et la mise en commun de cadres et 
mécanismes de bonnes pratiques et d’éthique. Dans la Région, les pays présentent des différences 
importantes en termes de questions sanitaires et socio-économiques, ressources financières et 
humaines, et structures administratives, notamment les processus de décentralisation, ce qui explique 
la nécessité de stratégies nationales et régionales en matière de capacités.  

Par le biais de l’Alliance pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé, les capacités 
nationales seront évaluées à l’aide d’un système qui étudie les situations actuelles et les possibilités, et 
le renforcement /la réduction des capacités sera examiné(e). Le rôle de l’OMS au niveau régional est 
de soutenir les processus généraux de renforcement des capacités et le rôle dirigeant du Comité. Au 
niveau national, il est de soutenir la cartographie des capacités nationales et l’élaboration des 
stratégies.  

3.4 Discussion 

Les membres ont évoqué la nécessité d’assurer le suivi des recommandations des réunions précédentes 
du Comité consultatif sur la recherche en santé afin de constater ce qui a été réalisé, et ont décidé que 
les questions sans réponses identifiées pendant la réunion actuelle seraient considérées comme des 
recommandations par le groupe. Ils ont également décidé qu’il fallait renforcer la collaboration entre 
les unités techniques et de recherche et ont souligné l’importance de développer et promouvoir la 
recherche au niveau national. Ils ont reconnu l’importance des orientations futures mais ont souligné 
qu’il était stratégique de maintenir l’accent sur les domaines prioritaires, notamment les perspectives 
mondiales, l’équité en santé et les déterminants sociaux de la santé. Ils ont défini les domaines 
prioritaires pour la recherche comme étant modes de vie et maladies chroniques, systèmes de santé et 
finance, expériences et attentes des populations, qualité clinique et sécurité des patients, gestion des 
ressources dans les situations de conflit, facteurs environnementaux, santé mentale et éthique.  

Les membres ont estimé qu’il fallait modifier la gestion et la direction dans la recherche en santé étant 
donné l’évolution du contexte et des besoins de la recherche. Ils ont évoqué les capacités de la 
recherche, l’importance de recruter davantage de partenaires et de mener une recherche participative 
communautaire reconnaissant que les priorités établies par les chercheurs peuvent ne pas refléter les 
priorités en santé publique. Ils ont exprimé le désir de voir une représentation publique au sein du 
Comité consultatif sur la recherche en santé.  

Les membres du Comité ont estimé qu’ils avaient besoin de plus de détails sur les projets et les types 
de projets financés. Ils ont évoqué la nécessité de faire le lien entre la recherche en santé et les mesures 
visant à atteindre les OMD, reconnaissant que ce lien permettait d’obtenir plus de financement pour la 
recherche en santé. Ils ont étudié le programme des petites subventions et ont demandé une 
clarification sur ses liens avec les OMD. Étant donné que le Programme est consacré aux maladies 
tropicales, il est lié précisément à l’objectif numéro 6 des OMD (sida et tuberculose) mais il y a 
également des liens avec la mortalité maternelle et infantile. Les membres ont discuté du rôle de 
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sensibilisation de l’OMS mais ont également souligné qu’il était important que l’Organisation 
fournisse un capital d’amorçage, en plus de la formation. Le Comité a estimé qu’il fallait soutenir 
davantage les programmes que les projets et qu’il était important de renforcer non seulement les 
institutions universitaires, mais toutes les institutions. Le groupe a souligné l’importance des 
interventions au niveau ministériel ainsi que du développement de liens entre le monde universitaire et 
la communauté.  

La question du nombre limité d’études disponibles sur les succès régionaux a été soulevée ainsi que le 
besoin en publications locales et traduction de la recherche. La stratégie de gestion des connaissances 
pour la Région approuvée par le Comité régional portait principalement sur les liens pour la recherche, 
le principe de multilinguisme et le soutien de la publication dans les pays. Les membres ont soulevé la 
nécessité de renforcer la recherche sur la santé de l’enfant dans la Région et ont prédit que la recherche 
en gériatrie deviendrait de plus en plus importante au fil du temps. Ils ont suggéré que la recherche sur 
les populations négligées et isolées soit le thème de Bamako, faisant observer que si les connaissances 
indigènes de ces populations étaient exploitées par les chercheurs, ces dernières ne bénéficiaient 
cependant pas des avantages de la recherche car elles n’ont pas accès aux services. Ils ont souligné que 
la recherche sur la politique, et non la santé, était nécessaire pour lutter contre l’inégalité et la 
pauvreté, et déclaré que les groupes de pression devaient exercer une influence sur les systèmes 
politiques corrompus. Ils ont également souligné la nécessité de mener une recherche évaluative et 
interventionnelle qui implique les responsables politiques et les organisations non gouvernementales 
nationales.  

Finalement, les membres ont brièvement abordé la difficulté d’introduire de nouveaux  
termes (systèmes de santé, recherche sur les systèmes de santé, systèmes de recherche en santé, 
recherche sur la politique et les systèmes de santé, etc.) du point de vue du poids que cela représente 
sur les programmes au niveau national.  

4. La recherche comme élément pour renforcer les systèmes de santé 
4.1 Recherche orientée vers la pauvreté et la santé : un cas pour la recherche pour la santé et 

la gestion de la recherche 
 Somsak Chunharas, National Health Foundation, Thaïlande 

Cet exposé porte sur la relation entre la pauvreté et la santé et aborde les stratégies de réduction de la 
pauvreté. Il aborde également la façon dont la recherche peut être utilisée pour réduire la pauvreté et 
comment améliorer la gestion de la recherche dans les systèmes nationaux de recherche en santé. Sur 
tout le globe, les pauvres sont exposés à des risques sanitaires plus grands car ils n’ont pas accès à 
l’eau potable, vivent dans des endroits surpeuplés, souffrent d’un mauvais état nutritionnel, etc., et leur 
accès aux soins de santé est limité pour diverses raisons, notamment les barrières financières. La 
dégradation de l’état de santé entraîne une baisse du niveau économique, ce qui à son tour entraîne une 
baisse de la productivité économique et des opportunités.  

Dans La fin de la pauvreté, Jeffrey Sachs évoque les six grands capitaux : capital humain, capital 
économique, infrastructure, capital naturel, capital des institutions publiques et capital connaissances. 
La recherche sur la pauvreté et la santé doit être orientée vers les connaissances afin de mieux 
comprendre les situations et les causes, orientée vers la technique afin de développer des technologies 
appropriées pour lutter contre les problèmes des pauvres, et orientée vers les solutions pour définir les 
interventions efficaces.  

Pour la recherche orientée vers les connaissances, il faut définir et identifier les pauvres pour mieux 
cibler et évaluer l’impact et analyser la mesure des revenus, les seuils de pauvreté, la mise sous 
condition de ressources, la condition familiale, etc. Il est également nécessaire d’étudier les facteurs et 
causes de la pauvreté dans des contextes différents.  

La recherche orientée vers la technologie doit porter sur la lutte contre les maladies touchant les 
pauvres, comme la malnutrition, la diarrhée, le paludisme et la tuberculose. Il faut également faire des 
recherches sur les technologies agricoles pour les pauvres en zone rurale, comme les graines, le sol, la 
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plantation, la récolte et les systèmes énergétiques pour les populations rurales isolées ainsi que les 
secteurs plus pauvres de la société. Ces technologies doivent être peu coûteuses, efficaces et 
respectueuses de l’environnement.  

La recherche orientée vers les solutions doit s’attacher à améliorer l’accès aux services de santé, 
développer les infrastructures, développer des ressources humaines et les modèles de prestation de 
services et gestion. Les obstacles financiers aux services doivent être réduits en proposant des services 
gratuits aux pauvres ou par des programmes d’assurance maladie. La recherche sur le développement 
communautaire est nécessaire pour créer des modèles complets de développement et pour encourager 
les entreprises locales. L’accès aux technologies de l’information et aux connaissances essentielles est 
également indispensable pour réduire la pauvreté et améliorer la santé.  

Les défis incluent la réorientation de la communauté de recherche afin d’entraîner un changement 
radical pour influencer les chercheurs, la politique de la recherche et l’établissement de priorités, pour 
influencer les donateurs et les institutions qui financent la recherche et pour impliquer les acteurs clés 
dans les systèmes nationaux de recherche en santé, en particulier les communautés et les pauvres. Les 
défis de la recherche sont la diffusion des résultats pour renforcer les capacités des chercheurs, relier le 
processus de la recherche au processus politique, renforcer les moyens de la recherche et influencer le 
contexte de la diffusion et de l’utilisation des connaissances.  

Une meilleure gestion des systèmes nationaux de recherche en santé nécessite : des politiques de 
recherche et l’établissement de priorités par les donateurs et les principaux organismes publics ; un 
financement de la recherche et l’octroi de subventions par les donateurs et les organismes nationaux de 
financement de la recherche ; la gestion des programmes et projets de recherche par les chercheurs et 
les établissements de recherche ; les processus de politique publique participatifs par les organismes de 
subvention de la recherche, donateurs, sociétés civiles ; et les processus de recherche et 
développement communautaires par les gouvernements locaux et les sociétés civiles.  

4.2 Suivi du Bureau régional sur le Sommet ministériel de Mexico : rapport sur la réunion de 
Rawalpindi  

 Dr Muhammad Abdur Rab, Représentant de l’OMS, Soudan 

Le but de la consultation était de déterminer l’orientation des programmes de recherche en santé 
nationaux et régionaux compte tenu de l’engagement mondial pour atteindre les cibles des OMD, des 
besoins nationaux et régionaux pour la recherche en santé ; des restrictions de capacités, de la 
mauvaise gestion de la recherche en santé, ainsi que des environnements non propices et de l’absence 
de finances. Les objectifs et ordre du jour de la consultation étaient d’examiner la résolution du 
Sommet ministériel de Mexico et de l’Assemblée mondiale de la Santé et de formuler des orientations 
stratégiques pour la recherche en santé pour le Bureau régional et les États Membres. Ont participé des 
chercheurs en santé, des scientifiques, des responsables politiques, des spécialistes de la santé 
publique, des universitaires de la santé, des organisations non gouvernementales et l’OMS.  

Les présentations techniques de la consultation portaient sur l’orientation de la recherche vers la 
réalisation des cibles des OMD ; la promotion de l’action pour la recherche sur les inégalités en santé ; 
le financement des soins de santé et l’équité ; la création d’un cadre de recherche pour le changement 
de politique et de pratique ; la définition du rôle des organisations non gouvernementales comme 
catalyseurs pour le changement ; et la remise en état des services de santé après le tremblement de 
terre au Pakistan (problèmes et besoins en recherche).  

Les discussions plénières ont porté sur des questions plus larges liées à la recherche en santé et aux 
obstacles à la recherche en santé dans la Région ; susciter une demande de la recherche par 
l’engagement des communautés et des organisations non gouvernementales comme chercheurs et 
organismes de surveillance ; exploiter le recours aux médias et engager des responsables politiques ; 
nécessité d’impliquer d’autres partenaires et donateurs ; et commander la recherche et encourager une 
culture de la recherche.  
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La discussion sur les obstacles à la recherche en santé dans la Région était axée sur la façon 
d’exploiter les opportunités existantes en identifiant les diverses voies pour améliorer les liens, les 
possibilités de renforcer les connaissances et de faire de la recherche sur les systèmes de santé une 
partie intégrante des programmes de santé.  

Il a été recommandé aux États Membres de renforcer leurs capacités de recherche pour mener et 
utiliser la recherche en santé afin d’améliorer les performances de leur système de santé, d’atteindre 
les cibles des OMD et d’améliorer les liens entre les chercheurs et les responsables politiques ainsi que 
d’identifier et de faire appel à des partenaires à des postes pour améliorer le système de santé.  

Il a été recommandé à l’OMS de soutenir davantage la recherche sur les politiques et les systèmes de 
santé en augmentant le financement et en améliorant les campagnes mondiales de sensibilisation. Il a 
également été recommandé de renforcer les bureaux de l’OMS dans les pays avec des postes destinés à 
coordonner les efforts de recherche en santé avec l’ensemble des parties prenantes et partenaires 
nationaux.  

Les recommandations aux pays portaient sur un engagement politique pour la recherche sur les 
politiques et les systèmes de santé en augmentant la demande, en identifiant des parties prenantes dans 
la recherche en santé, en déterminant leurs forces et en les impliquant dans les processus de recherche 
par le travail en réseau et la coordination. Il a également été recommandé de faire des investissements 
pour renforcer les moyens et les environnements afin d’accentuer la recherche sur les politiques et les 
systèmes de santé. Il a été proposé pour le suivi de faire une formation afin de sensibiliser les médias 
sur la santé et le développement.  

4.3 Sur la route de Bamako 2008 : Forum ministériel mondial sur la recherche pour la santé 
 Ania Grobicki, Responsable du secrétariat 

Bamako 2008 est co-parrainé par l’OMS, le Conseil de la Recherche en Santé pour le  
Développement (COHRED), la Banque mondiale et le Forum mondial pour la recherche en santé. En 
2000, la première Conférence internationale sur la recherche en santé pour le développement a eu lieu 
à Bangkok (Thaïlande) organisée conjointement par ces quatre partenaires. En 2004, le Sommet 
ministériel de Mexico s’est soldé par une déclaration des ministres de la Santé appelant les 
gouvernements nationaux à s’engager à augmenter le financement pour la recherche en santé. En 
2008, le Forum ministériel mondial sur la recherche pour la santé vise à réunir les ministres de la 
Santé, des Sciences et Technologies, de l’Éducation et des Finances et d’autres parties prenantes dans 
le système de recherche plus vaste.  

Bamako a pour objectif de passer de la recherche en santé à la recherche pour la santé, ce qui nécessite 
un effort intersectoriel non seulement pour libérer les peuples de la maladie, mais également pour leur 
permettre de mener une vie saine et de relier la recherche en santé à la communauté plus large de 
recherche et développement pour créer des réseaux innovants, afin de renforcer l’utilisation des 
résultats de la recherche dans la prise de décision, pour la gestion de la santé dans différents secteurs. 
Les priorités, thèmes et sujets de Bamako doivent être déterminés par un processus consultatif régional 
avec les parties prenantes du secteur de la santé et d’autres secteurs.  

Les principales parties prenantes à la conférence seront l’OMS, le COHRED, le Forum mondial et la 
Banque mondiale ainsi que d’autres organisations pouvant apporter une contribution stratégique à la 
conférence ou au processus consultatif, comme l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales (TDR), l’Union africaine (UA) / Nouveau partenariat pour le développement de  
l’Afrique (NEPAD) et autres.  

Le processus de consultation régionale comprendra des réunions du Comité régional de l’OMS en 
2007 et 2008 ; la consultation régionale du Bureau régional de l’Afrique pour Bamako 2008 en 
Algérie, janvier 2008 ; la consultation de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) au  
Panama (dates à fixer) ; la réunion du Comité consultatif sur la recherche en santé en mai 2007 et 
2008 ; le Forum 10 (Forum mondial pour la recherche en santé), Le Caire (Égypte), novembre 2006 ; 
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IDEAHealth, Khon Kaen (Thaïlande), décembre 2006 ; Promotion de la santé, Vancouver (Canada), 
juin 2007 ; Renforcer les systèmes nationaux de recherche de la santé (COHRED/Forum mondial), 
Sao Paulo (Brésil), août 2007 ; Forum 11 (Forum mondial pour la recherche en santé),  
Beijing (Chine), novembre 2007.  

La conférence se composera de sessions plénières et séminaires-ateliers permettant aux divers groupes 
d’échanger des idées, de tables rondes, de sessions spéciales et de sessions ministérielles à huis clos 
afin de se concentrer sur des domaines où l’action et l’engagement sont requis. Un large éventail de 
partenaires et chercheurs dans la recherche pour la santé est invité à participer. Ce sera la première 
conférence au niveau mondial à mobiliser des membres du secteur des sciences et technologies, ainsi 
que des économistes et des spécialistes des sciences sociales.  

L’enjeu pour le Comité consultatif sur la recherche en santé consiste à déterminer quelles seront les 
principales parties prenantes dans le plus vaste système de « recherche pour la santé » dans la Région 
et de déterminer s’il y a une réunion adaptée dans les 18 prochains mois où une réunion consultative 
régionale pour Bamako 2008 pourrait avoir lieu. Finalement, il est nécessaire de déterminer les 
priorités régionales et les problèmes émergents, en termes de recherche et de gouvernance de la 
recherche, qui doivent être ajoutés à l’ordre du jour pour Bamako en 2008.  

4.4 Discussion 

Les membres ont évoqué les objectifs du prochain Sommet de Bamako comme marquant un passage 
de la recherche en santé à la recherche pour la santé et ont reconnu que l’équité en santé était une 
mesure de succès social comme cela serait abordé par les thèmes du Sommet (recherche pour la 
promotion de la santé et l’équité en santé). Le Comité a mentionné la nécessité de relier les 11 réseaux 
d’information de la Commission sur les déterminants sociaux de la santé au site Internet du Sommet 
de Bamako et a suggéré que le PNUD participe également à la réunion. La démocratie et son impact 
sur la santé a été proposé comme l’un des thèmes pour la réunion et il a également été suggéré que 
l’analyse de la situation soit effectuée à Bamako ainsi qu’une identification des succès et des échecs. 
Les membres ont convenu que l’établissement de priorités et le financement dans la Région étaient des 
responsabilités nationales mais ont souligné la nécessité d’une recherche à la fois en santé publique et 
en sciences de base.  

5. De la recherche à la politique 
5.1 Recherche pour un changement de politique dans les pays en développement : rôle et 

défis du travail empirique 
 Professeur Adnan Hyder, Université Johns Hopkins, États-Unis d’Amérique 

Le thème global du processus de la recherche à la politique est l’interface de la recherche à la 
politique, les différences entre les chercheurs et les responsables politiques, le rôle du développement 
dans l’étude de l’interface de la recherche à la politique et l’appel à l’innovation dans le travail 
empirique sur la recherche à la politique. L’interface de la recherche à la politique est très complexe, 
en particulier dans les pays à revenu faible. La génération de données et de recherches sur les systèmes 
de santé présente de nombreux problèmes, toutefois cette interface fait l’objet d’une plus grande 
attention ces dernières années et on est passé dans l’élaboration des politiques des modèles linéaires à 
des modèles complexes.  

L’un des problèmes dans la recherche pour modifier la politique réside dans le fait de déterminer si les 
politiques fondées sur des données probantes sont souhaitées à la fois par les chercheurs et les 
responsables politiques. Les données empiriques sur cette question sont limitées dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire. Les opinions divergent sur le rôle de la recherche en politique et ces 
différences entre les chercheurs et les responsables politiques sont réelles, systémiques et structurelles. 
Le juste milieu probable entre les chercheurs et les responsables politiques réside dans une vision et 
une responsabilité communes, des mesures de confiance, comme une planification conjointe de la 
politique et une médiation par des forces externes, ainsi que la quête de perspectives, compétences 
disciplinaires et données pour s’aider mutuellement dans leurs rôles.  
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Le développement comme contexte pour le processus de la recherche à la politique repose sur 
plusieurs facteurs dont les facteurs institutionnels sociaux qui nécessitent la formulation de questions 
et normes par des personnes qui travaillent dans les institutions et des indicateurs prévisionnels de la 
performance du système, l’étude de la relation entre la science et la société dans la légitimation des 
formes de connaissances et du niveau de confiance qu’a une société pour utiliser ces connaissances. La 
construction de dispositions sociales est importante dans le contexte du changement social rapide et 
des relations de pouvoir négociées.  

Un point d’entrée pour l’interface de la recherche à la politique nécessite de reconnaître la politique 
comme un processus politique et complexe dans lequel les faits, les valeurs et les opinions sont 
étroitement liés. Cela nécessite également d’engager des parties prenantes importantes, comme les 
responsables politiques, les prestataires de soins de santé, les scientifiques et les communautés et de 
renforcer l’obligation de rendre des comptes afin de garantir l’équité et les droits de l’homme.  

5.2 Politique de santé axée sur les utilisateurs dans la recherche sur les systèmes de santé 
 Dr Ansgar Gerhardus, Universität Bielefeld, Allemagne 

L’évaluation des technologies de santé (ETS) est définie comme une approche politique-recherche qui 
étudie les conséquences médicales, économiques, sociales, éthiques et culturelles des interventions 
sanitaires de façon systématique et transparente, et elle est étroitement liée à la médecine factuelle. 
Son but est d’informer les responsables politiques, les prestataires des soins de santé, les 
consommateurs et les patients sur les avantages et les risques des interventions sanitaires.  

En 2005, l’Allemagne a mis en place un nouveau programme dans le système d’assurance sociale 
comportant la création d’un institut pour la qualité et l’efficacité dans les soins de santé. Toutes les 
ETS ont été réinjectées dans le système pour soutenir les décisions, et des méthodes pour la 
normalisation ont été développées par l’institut. L’importance du nouveau programme résidait dans la 
présence d’experts scientifiques à tous les niveaux du système, de sorte que le sous-comité du Comité 
mixte fédéral fût composé d’experts scientifiques capables de conseiller le Comité mixte, comme 
c’était le cas de l’institut pour la qualité et l’efficacité dans les soins de santé et les établissements 
universitaires. Ce programme ETS s’est révélé très concluant.  

Les leçons à tirer du programme sont que la recherche dirigée par les utilisateurs et les mécanismes 
institutionnels renforcent l’impact de la recherche. Il est nécessaire d’établir un savoir-faire 
scientifique tourné vers l’utilisateur par la formation de représentants des patients et de se concentrer 
sur un nombre limité de projets hiérarchisés afin de pouvoir délivrer des produits de haute qualité si 
les fonds sont rares. Les objectifs en matière d’impact de la recherche doivent être définis et l’impact 
de la recherche doit être évalué.  

En conclusion, les utilisateurs doivent participer à la commande de la recherche sur les systèmes de 
santé et ces utilisateurs doivent avoir une expertise scientifique. Les objectifs en matière d’impact de 
la recherche doivent être définis avant de formuler des questions scientifiques et il est essentiel 
d’évaluer l’impact de la recherche sur les systèmes de santé.  

5.3 Division des systèmes de santé : soutien à la recherche sur les politiques et les systèmes 
de santé dans la Région 

 Dr Sameen Siddiqi et Dr Ahmed Abdel Latif, Division des systèmes de santé, Bureau régional 
OMS de la Méditerranée orientale 

La Division des systèmes de santé de l’OMS a pour mission d’aider les États Membres à renforcer le 
fondement scientifique et éthique des politiques et stratégies de santé nationales ; à améliorer la 
performance des systèmes de santé afin qu’ils répondent aux besoins des citoyens ; et à promouvoir 
l’équité, la qualité et l’efficacité avec la participation active de la société civile. L’un des rôles des 
unités techniques est de mener la recherche sur les systèmes de santé.  
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En 2003, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution pour réviser les dispositions 
contractuelles. Plusieurs pays dans la Région ont adopté une politique consistant à sous-traiter 
l’ensemble de base des services de santé. En 2004, une étude sur 10 pays a été lancée et en 2005, un 
séminaire-atelier sur le thème de la recherche à la politique a été organisé. Les implications sur la 
santé publique du commerce des services de santé exigent une action concertée entre le Centre de 
recherche pour le développement international (CDRI) canadien et le Bureau régional de l’OMS. Entre 
2004 et 2005, une étude sur 10 pays a été entreprise et un séminaire-atelier de la recherche à la 
politique a été organisé en 2006. Le Bureau régional a apporté une assistance technique aux Régions 
OMS de l’Asie du Sud-Est et de l’Afrique et a encouragé les mesures pour établir des unités de 
commerce et de santé dans les ministères de la Santé.  

Les efforts de recherche sur la sécurité des patients dans la Région comprenaient une évaluation rapide 
de l’ampleur des effets indésirables dans 11 pays. La recherche a été effectuée par un questionnaire, et 
sur les 22,2 millions de patients hospitalisés interrogés, 10 % présentaient au moins un effet 
indésirable. Afin d’étudier les déterminants sociaux de la santé, sept études nationales ont été 
commandées et une réunion mixte a été organisée. Une note d’orientation sur les déterminants sociaux 
a été élaborée et un article sur les déterminants sociaux et les initiatives communautaires a été publié 
dans le British Medical Journal (BMJ) en octobre 2006.  

Un cadre pour évaluer la gouvernance du secteur de la santé a été développé par le Bureau régional en 
2005 et a été soumis à un examen collégial par le Siège de l’OMS et la London School of Health and 
Tropical Medicine (LSHTM). Le but de l’observatoire régional des systèmes de santé est d’établir des 
profils des systèmes de santé, de créer une base de données des systèmes de santé pour les pays de la 
Région, de mettre en place un réseau régional de chercheurs et analystes politiques sur le 
développement des systèmes de santé, d’entreprendre et de surveiller les activités de recherche sur les 
principaux aspects des systèmes de santé et de publier et partager les résultats avec toutes les parties 
prenantes.  

La Division des systèmes de santé travaille à l’interface des conseils en politique, l’assistance 
technique, la recherche appliquée et le renforcement des capacités, et elle a une place unique pour 
contribuer à rétablir l’équilibre entre la demande et l’offre de recherche. Entre autres missions, elle 
doit accentuer les efforts visant à mobiliser les ressources externes pour les activités de recherche sur 
les systèmes de santé régionales et renforcer la collaboration entre l’Unité Politique et coopération en 
matière de recherche (RPC) et les unités de la Division des systèmes de santé dans la recherche sur les 
politiques et les systèmes de santé.  

6. Des connaissances pour une meilleure santé 
6.1 Gestion des connaissances dans la recherche sur les systèmes de santé 
 Professeur Christian Greiner, Université des Sciences appliquées, Allemagne 

La gestion des connaissances est un système qui facilite la dynamique entre les ressources 
d’informations et les besoins des utilisateurs finaux dans une entreprise en temps réel. C’est une 
initiative formelle, structurée pour améliorer la production, la répartition ou l’utilisation des 
connaissances dans une organisation qui fait en sorte que les informations correctes soient au bon 
endroit au bon moment. Les activités des travailleurs du savoir consistent à fournir un retour 
d’informations, évaluer la pertinence et la qualité des informations, garantir la qualité des 
informations, appliquer les informations à un contexte et chercher les informations utiles.  

Pendant la formation de la stratégie régionale de gestion des connaissances, les principaux besoins 
exprimés par les pays concernaient la cartographie des connaissances pour évaluer les ressources 
disponibles, les flux et déficits et la nécessité d’axer sur la demande la cartographie des connaissances. 
Il est également nécessaire de traduire les connaissances en politique et action, de tirer avantage des 
connaissances expérimentales et des technologies de l’information et de la documentation (TIC) pour 
la santé et pour l’implication des partenaires au-delà de l’OMS ainsi que pour les approches mixtes 
aux niveaux local et mondial.  
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La priorité du système régional de gestion des connaissances est de renforcer les capacités par la 
gestion des connaissances, de garantir une coopération orientée vers les solutions entre les chercheurs, 
les responsables politiques, les professionnels des soins de santé et les communautés, et de fournir une 
infrastructure de gestion des connaissances pour les projets en réseau. Le système de gestion des 
connaissances répertorie la recherche dans les communautés, suit les résultats à tous les niveaux, des 
projets aux programmes et aux politiques, et produit des résumés structurés des propositions et 
programmes pour relier les informations.  

Des processus efficaces basés sur de simples plates-formes de coopération sont nécessaires dans la 
communauté de recherche ainsi qu’entre les unités techniques et de recherche, les parties prenantes 
externes et la recherche impliquée dans la communauté. Les exigences techniques du système de 
gestion des connaissances sont un flux d’informations continu et la disponibilité de ces informations 
en plusieurs langues. Afin que le système soit performant, il faut élaborer des scénarios en terme de 
bénéfice pour les travailleurs du savoir, une solide analyse des besoins, l’utilisation de la technologie 
et des concepts appropriés et la mise en place des structures et processus basés sur les connaissances. 
Le système doit permettre l’intégration dans le flux de travail d’un individu sans effort supplémentaire 
et doit nécessiter des ressources administratives limitées grâce à un traitement automatisé de 
l’information.  

6.2 Des politiques de santé aux médias : perdu dans la traduction 
 Dr Mustafa Afifi, Département de lutte contre les maladies non transmissibles, Ministère de la 

Santé, Oman 

Pour expliquer les raisons sous-jacentes au divorce entre la politique de santé et les médias, les 
informations sanitaires sont difficiles à trouver et bien qu’il y ait une quantité considérable de matériel, 
la théorie de la communication repose beaucoup sur un modèle à sens unique et quelques principes 
empruntés à la théorie behavioriste du stimulus-réponse qui considère que le destinataire du message 
est passif et n’a pas la capacité d’interpréter activement ou de mettre en cause le contenu du message.  

Le rôle des médias dans le développement de la santé exige un changement radical de pensée et une 
autre approche pour tenir compte des inégalités de pouvoir en plus de l’approche traditionnelle du 
déficit d’information. Les médias, la promotion de la santé et l’autonomisation de la communauté 
nécessitent une programmation ascendante et descendante dans la promotion de la santé. La première 
est associée au concept d’autonomisation de la communauté, la seconde concerne la prévention des 
maladies.  

Les médias pourraient intervenir pour intégrer l’autonomisation de la communauté dans la 
programmation traditionnelle de la promotion de la santé et pourraient aider les chercheurs et 
responsables politiques à évaluer et mesurer l’autonomisation de la communauté à travers différents 
domaines qui représentent les influences organisationnelles sur le processus d’autonomisation de la 
communauté. La sensibilisation par les médias est l’utilisation stratégique de ceux-ci combinée à 
l’organisation de la communauté pour faire avancer les politiques de santé publique. Les journaux 
pourraient également développer des structures pour veiller à ce que les informations et les 
préoccupations communautaires soient traduites en action.  

L’élaboration de stratégies médiatiques pouvant renforcer le capital social est importante pour l’avenir 
de la santé publique. Les ministères de la Santé, les organismes de recherche et les organisations 
internationales devraient encourager la recherche sur le lien entre la politique de santé et les médias. 
La santé publique comprend un processus politique, et l’une de ses stratégies consiste à utiliser le 
processus démocratique pour faire avancer les objectifs de santé publique. La participation sociale et 
politique du public est indissociable de la participation de la communauté à la santé, et par conséquent, 
il est nécessaire d’élaborer des stratégies médiatiques qui encouragent la participation de la 
communauté plutôt que d’inspirer uniquement le comportement personnel. Si la voie conventionnelle 
des campagnes médiatiques ne suffit pas pour le changement, il est temps d’emprunter une nouvelle 
voie – même si elle n’est pas encore tracée.  
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6.3 Discussion 

Les membres ont discuté de la cartographie des systèmes de santé dans la Région et des structures 
disponibles dans les pays pour cartographier les organismes et instituts politiques. Ils ont également 
soulevé d’importantes questions opérationnelles et la nécessité de mener des études à tous les niveaux, 
notamment ceux du district et du sous-district. Les membres ont reconnu que la prise de décision 
fondée sur des faits au niveau national était variable et exigeait un changement de culture et ils ont 
précisé qu’il fallait renforcer les systèmes de prestation de soins de santé et le soutien politique. Ils ont 
estimé que dans la mesure où le Bureau régional de l’OMS était le premier à avoir élaboré une plate-
forme de gestion des connaissances, la Région avait instauré une bonne tradition de gestion des 
connaissances dans laquelle les individus, les processus et les applications formaient la stratégie. Ils 
ont également reconnu qu’il existait de nombreux réseaux dans les pays qui pouvaient être utilisés 
pour l’échange des connaissances. Les membres ont évoqué le rôle de médiation de l’OMS dans la 
promotion de la recherche en santé et son rôle à travers les Missions conjointes d’examen et de 
planification des programmes.  

Le clivage entre les chercheurs et les responsables politiques a été évoqué ainsi que le rôle crucial de 
la communauté dans la promotion et l’utilisation de la recherche et l’importance de son rôle vis-à-vis 
des chercheurs et des responsables politiques. Les membres ont souligné la nécessité de favoriser la 
compréhension et l’engagement du public par une recherche empirique et ont estimé qu’il fallait créer 
un environnement positif et favorable dans lequel développer une culture de la recherche. Ils ont 
soulevé le problème des responsables politiques manquant parfois d’expertise et ont évoqué 
l’importance de l’influence des dirigeants locaux, des médias et des membres éminents de la 
communauté ainsi que des experts étrangers pour promouvoir les connaissances en santé. Ils ont 
insisté sur l’importance de la recherche en sciences sociales.  

Les membres ont également souligné la nécessité d’institutionnaliser la recherche sur les systèmes de 
santé comme outil de gestion et de créer la demande ainsi que l’offre. Ils ont fait remarquer qu’il 
n’existait actuellement aucun programme de formation dans la recherche sur les systèmes de santé, 
précisant qu’il s’agissait d’un problème crucial qui renforçait la nécessité d’une formation approfondie 
des responsables politiques, administrateurs et chercheurs. Ils ont estimé que les succès de la Région 
devaient être publiés, citant les exemples du programme de dépistage néonatal de l’hypothyroïdie et de 
la galactosémie et l’étude de faisabilité effectuée en Égypte pour le dépistage massif de 
l’hypothyroïdie qui est maintenant devenu obligatoire.  

Ils ont estimé qu’il fallait établir des priorités pratiques et renforcer les capacités dans la Région et 
également classer et hiérarchiser la recherche. Ils ont reconnu la nécessité de faire la distinction entre 
déterminants sociaux et comportementaux et différences et contextes de structure sociale étant donné 
que la Région était en phase d’évolution rapide. Le groupe a estimé que la Région était affaiblie par la 
maladie, les calamités, les mouvements de populations et la dégradation des conditions sociales et a 
identifié une nouvelle classe d’individus qu’il a désignée les « nouveaux pauvres ». Ce groupe est 
représenté par les personnes qui vivent dans des centres désorganisés des capitales et ont peu ou pas 
accès aux services structurés. Les membres ont reconnu l’importance de mener une recherche sur ces 
groupes afin de mieux comprendre les nouveaux problèmes et comportements observés.  

Les membres, ont discuté de l’importance de créer des synergies et de la nécessité de présenter des 
programmes aux comités afin d’éviter les activités redondantes. Il a été rappelé au Comité que le plan 
de travail de l’Unité RPC avait été approuvé par les États Membres pour l’exercice biennal 2006-2007 
pour les trois domaines de la recherche sur les systèmes de santé, la génomique, la biotechnologie et 
les maladies infectieuses. Le rôle critique du secteur public a été évoqué ainsi que l’abdication du 
gouvernement en sous-traitant les services de santé au secteur privé, comme ce fut le cas avec les 
services de soins de santé primaires au Pakistan, et ils ont souligné l’importance de la prise de décision 
fondée sur des faits.  
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Les membres ont évoqué la difficulté de communiquer la recherche et ont identifié les cinq étapes 
nécessaires pour diffuser la recherche à la politique. Ils ont également souligné que la recherche devait 
être pertinente, citant l’exemple de la planification familiale et de la protection de la santé en 
République islamique d’Iran. Ils ont indiqué que la prise de décision avait lieu non seulement au 
niveau ministériel, mais également à un niveau clinique, et ont souligné le fait que la recherche 
pouvait également être malhonnête, influencée et cloisonnée. Ils ont admis que la volonté politique, la 
liberté clinique et le choix du patient étaient impératifs. Ils ont également reconnu qu’il fallait 
institutionnaliser la recherche sur les systèmes de santé par rapport à la recherche pour la performance 
de la politique et des systèmes, et que les établissements devaient être indépendants afin de garantir la 
qualité et l’intégrité de la recherche. Ils ont évoqué l’importance du partenariat et de l’adhésion à la 
recherche et ont mis en avant la pression sociale et la démocratie comme étant indispensables à la 
recherche, en particulier en ce qui concerne l’établissement de lien entre la demande et la recherche.  

La question de la rentabilité de la recherche en terme de marketing et de promotion a également été 
soulevée.  

7. Travail en groupe 
Les participants ont été divisés en deux groupes pour discuter des priorités et des orientations futures 
pour la recherche en santé au Bureau régional ainsi que du rôle et des responsabilités du Comité 
consultatif régional sur la recherche en santé pour faire avancer la recherche en santé dans la Région.  

Groupe 1 : Définir les priorités et les orientations futures pour la recherche en santé dans la Région 

Les membres du Groupe 1 ont désigné les trois domaines prioritaires pour la recherche en santé 
comme étant la recherche sur les systèmes de santé, les maladies infectieuses et la biotechnologie mais 
ont estimé qu’il fallait mettre davantage l’accent au sein de ces domaines sur différentes questions, 
comme la recherche sur des groupes de populations spécifiques (les mères et les enfants), des liens 
vers d’autres buts comme atteindre les cibles des OMD, et des liens avec la recherche sur les systèmes 
de santé pour renforcer ces derniers. Ils ont également suggéré d’inclure dans la recherche en santé des 
domaines comme les maladies non transmissibles et l’hygiène de l’environnement, et ont estimé qu’il 
fallait que certaines critères soient adoptés à la fois au niveau national et régional, par exemple 
l’équité, et que la recherche épidémiologique soit renforcée pour mieux identifier les priorités et les 
éventuels facteurs de risque dans les pays.  

Ils ont désigné les éventuelles priorités pour un pays comme étant la gestion de la recherche, la 
recherche pour la réforme du secteur de la santé ainsi que les maladies et problèmes prioritaires. Pour 
la gestion de la recherche, il faut établir des priorités en se fondant sur des faits, définir une éthique, 
évaluer les systèmes nationaux de recherche en santé (avec un cadre commun et un ensemble 
d’indicateurs), mener une recherche en santé et une recherche sur le secteur de la santé, veiller à 
l’utilisation de la recherche et au financement de la recherche en santé. Selon les membres du groupe, 
la recherche pour la réforme du secteur de la santé garantirait la cohérence et la continuité avec le 
système existant, et la recherche sur les maladies prioritaires, les problèmes et les risques sanitaires 
porterait sur le tabagisme et la toxicomanie, l’hygiène de l’environnement, les maladies génétiques 
ainsi que les soins de santé maternels et infantiles.  

Les membres du groupe ont désigné les priorités pour la recherche en santé comme étant l’équité en 
santé et la promotion de la santé plutôt que les interventions curatives. Ils ont estimé que le processus 
nécessitait une meilleure communication entre les membres et qu’il fallait mettre l’accent non plus sur 
les projets mais sur les programmes. Selon eux, le rôle de l’OMS est d’établir des liens entre les 
institutions et les efforts organisés de la société et pas de travailler exclusivement avec les ministères 
de la Santé. Ils ont également estimé qu’il fallait améliorer la coordination interne entre les 
départements de l’OMS.  

Les membres du groupe ont indiqué que le rôle du Bureau régional pour faire avancer la recherche en 
santé favorisait des centres d’excellence dans les pays et offrait aux pays des occasions de partager et 
d’apprendre (environnement, guerre, catastrophe). Ils ont également estimé que le Bureau régional 
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pouvait également jouer un rôle de médiateur pour transmettre aux responsables politiques des 
informations utiles dans les pays où la recherche est déjà entreprise, et avoir une influence sur les 
partenaires (nationaux et donateurs) intervenant dans le système de santé et l’élaboration de la 
politique afin que la recherche puisse contribuer plus efficacement au développement du système par 
un leadership national.  

Groupe 2 : Définir le rôle et les responsabilités du Comité consultatif sur la recherche en santé pour 
faire avancer la recherche en santé dans la Région  

Les membres du Groupe 2 ont proposé la création d’un secrétariat permanent afin d’aider les membres 
du Comité dans leur mission. Ils ont également estimé qu’il fallait évaluer les structures actuelles et les 
activités de recherche dans chaque pays et ont cité les exemples du Conseil de Coopération du  
Golfe (CCG). Afin d’évaluer ce qui a été effectué, ils ont préconisé la création d’un groupe spécial 
pour suivre les recommandations des réunions actuelles et précédentes. Ils ont également souhaité voir 
un examen des orientations stratégiques pour la recherche pour la santé. Étant donné que la réunion du 
Comité consultatif sur la recherche en santé est la troisième plus importante de la Région, ils ont 
estimé devoir surveiller l’avenir en étudiant la démographie, la santé et la technologie et proposer des 
programmes de recherche avant que les problèmes ne deviennent des crises.  

Pour les membres du groupe, le Comité a pour rôle de conseiller sur les questions, pratiques ou 
données liées à la recherche que l’OMS devrait aborder avec les gouvernements et assurer un contact 
régulier entre les membres pour définir les questions et éléments devant être portés à l’attention du 
Bureau régional de l’OMS. Ils ont également proposé de créer un réseau électronique pour les 
membres et ont convenu que les membres du comité des pays devraient travailler avec les individus et 
les institutions dans ces pays pour défendre, promouvoir et soutenir les questions débattues dans les 
réunions du Comité consultatif sur la recherche en santé avec le soutien du Bureau régional. Ils ont 
indiqué qu’il était important que les membres du Comité consultatif sur la recherche en santé se 
réunissent au moins une fois par an.  

En ce qui concerne le fait d’influencer dans les pays les décisions relatives à la recherche en santé, le 
groupe a estimé que le Comité devrait trouver de nouvelles méthodes pour faire avancer la recherche. 
Le but de la recherche en santé est d’avoir un impact sur la santé et avec des données solides elle peut 
modifier la façon de procéder dans les pays en utilisant les fonds des budgets nationaux. Le Comité 
pourrait également faire meilleur usage des recommandations du Sommet ministériel de Mexico au 
Comité régional pour mieux justifier la recherche en santé et pour promouvoir les liens avec les 
priorités comme améliorer la santé maternelle et infantile. Il a été reconnu que pour faire avancer la 
recherche en santé le Comité pouvait apporter un support technique, en particulier en ce qui concerne 
le renforcement des systèmes nationaux de recherche en santé, en termes d’établissement des priorités 
et évaluation des systèmes de recherche en santé.  

Discussion 

Le Comité a précisé que c’était la première fois qu’il se réunissait en tant que groupe de travail sur la 
recherche en santé ; les réunions précédentes étaient des séminaires-ateliers sur des questions très 
diverses. Les membres ont discuté de la façon dont les États Membres pouvaient créer des organes 
spécifiques dans les pays pour suivre les recommandations élaborées lors des réunions du Comité 
consultatif sur la recherche en santé et il a été suggéré que les représentants de l’OMS dans les pays 
pourraient faciliter ce processus. Ils ont convenu que la réunion était une excellente occasion 
d’évoquer et de promouvoir la recherche en santé mais ont admis que d’autres moyens étaient 
possibles et ont suggéré que le Comité saisisse toutes les occasions d’utiliser les technologies de 
l’information comme moyens de communication. Le Comité a indiqué que les réunions annuelles du 
Comité consultatif sur la recherche en santé constituaient un réseau officiel de recherche en santé mais 
a précisé qu’il fallait établir un noyau central et des protocoles de communication. Les membres ont 
également souligné la nécessité de désigner des institutions avec lesquelles ils pourraient travailler.  
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Il leur a semblé important d’établir des réseaux pour permettre la communication et favoriser une 
discussion sur les questions prioritaires, et ils ont fait référence au réseau de biotechnologie et 
génomique en République islamique d’Iran. Ils ont également précisé qu’il était important de publier 
des études de cas, de renforcer les capacités et d’accorder plus d’attention à la recherche en santé dans 
les Missions conjointes d’examen et de planification des programmes. Ils ont proposé d’augmenter le 
nombre de réunions régionales sur la recherche en santé. En termes de renforcement des capacités de 
recherche, ils ont évoqué les possibilités d’innovations dans la formation et l’éducation et la nécessité 
d’innover dans le contenu et le mode d’enseignement dans les écoles de santé publique.  

8. Conclusions 

Un cadre pour établir des priorités devrait être créé pour une recherche appropriée au niveau de l’Unité 
Politique et coopération en matière de recherche (RPC) du Bureau régional de l’OMS. Il doit porter 
sur les priorités et la stratégie adoptées dans son plan de travail mais avoir une flexibilité 
opérationnelle pour répondre aux besoins émergents. Les pays doivent disposer de cadres comparables 
(mais pas nécessairement similaires) pour la recherche en santé et relier cette dernière à d’autres 
secteurs intervenant dans la recherche (sciences et technologies, développement social, etc.). Le cadre 
existant pour les priorités de recherche (maladies infectieuses, recherche sur les systèmes de santé et 
génomique / biotechnologie) doit être mis en relation avec les cibles des OMD et la promotion de 
l’équité en santé, étant donné que ces cibles sont communément admises. Sans préjudice de ce qui 
précède, les questions émergentes comme les maladies non transmissibles, les traumatismes, la santé 
mentale et les questions d’environnement doivent également être prises en compte.  

Même si la recherche sur les systèmes de santé est un processus complexe, la Région peut se vanter de 
succès remarquables qui peuvent contribuer à promouvoir la compréhension et l’application de 
diverses approches. La recherche sur les systèmes de santé doit être étendue et mise en relation plus 
étroite avec les unités techniques au Siège de l’OMS et avec les programmes nationaux et sous-
nationaux. Développer les projets en programmes peut augmenter l’impact et la longévité (en plus de 
favoriser la visibilité de la recherche). L’expérimentation sociale dans la santé, comme la privatisation 
et le ticket modérateur, doit reposer sur des faits et lorsqu’elle est planifiée, son évaluation et son 
impact sur l’équité doivent constituer une priorité. Cette recherche sur les systèmes de santé nécessite 
une collaboration multidisciplinaire et intersectorielle et des liens plus étroits avec la recherche 
qualitative et socio-comportementale, processus qui doit être encouragé et hiérarchisé.  

L’absence de capacités à tous les niveaux et pour tous les éléments de la recherche sur les systèmes de 
santé est un obstacle important à l’amélioration et l’utilisation de la recherche, ainsi qu’au 
fonctionnement optimal des unités nationales de politique de santé. Cela comprend le développement 
des moyens pour la recherche en santé dans des domaines secondaires, dont la recherche qualitative, 
l’économie de la santé, la démographie et l’hygiène de l’environnement. Le Bureau régional de l’OMS 
devrait jouer un rôle de porte-parole et de médiateur dans la promotion de la recherche en santé dans la 
Région, en commençant avec ses bureaux de pays. Cela inclut des activités clés supplémentaires, en 
particulier des activités innovantes pour le développement des capacités, l’établissement de réseaux et 
la rétention pour la recherche en santé dans la Région, en particulier dans les zones déficitaires.  

Le Comité consultatif sur la recherche en santé a un rôle permanent de soutien du Secrétariat de 
l’OMS et commande le travail au niveau régional (par le biais de sous-comités et en tant que groupes). 
Le Comité devrait utiliser les systèmes modernes de communication et gestion des connaissances ainsi 
que des portails pour l’échange d’informations. Il devrait suivre l’évolution des plans de travail 
adoptés et, en collaboration avec les bureaux de l’OMS dans les pays, créer des mécanismes pour 
promouvoir la recherche en santé à des fins spécifiques au niveau national. Le Comité consultatif sur 
la recherche en santé devrait être les « yeux » et les « oreilles » de l’OMS et jouer un rôle de sentinelle 
pour la recherche en santé. Cette fonction d’identification des besoins émergents et uniques exige 
d’étudier des domaines tels que les besoins sanitaires dans les conflits et les groupes de population en 
transition.  
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9. Recommandations 
Aux États Membres  

1. Établir des cadres pour la recherche en santé incluant l’établissement de priorités et créer un lien 
avec d’autres secteurs impliqués dans la recherche (sciences et technologies, développement 
social, etc.). 

2. Développer les projets de santé en programmes pour renforcer l’impact et la longévité (en plus de 
promouvoir la visibilité de la recherche). 

3. Identifier le manque de moyens et les lacunes de fonctionnement des unités nationales de 
politique de santé et remédier à ces problèmes.  

Au Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale 

Générales 

4. Jouer un rôle de porte-parole et médiateur dans la promotion de la recherche en santé dans la 
Région, en commençant avec ses bureaux de pays. 

5. Adopter des activités innovantes pour le développement des capacités, l’établissement de réseaux 
et la rétention pour la recherche en santé dans la Région, en particulier dans les zones déficitaires. 

6. Étendre la recherche sur les systèmes de santé et la mettre en relation avec les unités techniques 
du Bureau régional et du Siège de l’OMS ainsi qu’avec les programmes nationaux et sous-
nationaux. 

7. Favoriser le développement des moyens pour la recherche en santé dans les domaines secondaires 
dont la recherche qualitative, l’économie de la santé, la démographie et l’hygiène de 
l’environnement. 

8. Créer des mécanismes en collaboration avec les bureaux de l’OMS dans les pays pour 
promouvoir la recherche en santé à des fins spécifiques au niveau national. 

Spécifiques 

Mécanismes d’établissement de priorités 

9. Créer un cadre pour établir des priorités pour une recherche appropriée au niveau de l’Unité 
Politique et coopération en matière de recherche du Bureau régional de l’OMS. Il doit porter sur 
les priorités et la stratégie adoptées dans son plan de travail mais avoir une flexibilité 
opérationnelle pour répondre aux besoins émergents. 

10. Mettre en relation le cadre existant pour les priorités de recherche (maladies infectieuses, 
recherche sur les systèmes de santé et génomique / biotechnologie) avec les cibles des OMD et la 
promotion de l’équité en santé. 

11. Étudier les questions émergentes telles que maladies non transmissibles, traumatismes, santé 
mentale et questions d’environnement. 
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Recherche sur les systèmes de santé et liens avec la politique 

12. Veiller à ce que les innovations sociales dans la santé telles que la privatisation et le ticket 
modérateur reposent sur des faits, et lorsqu’elles sont planifiées, leur évaluation et leur impact sur 
l’équité doivent être une priorité. 

13. Encourager la collaboration pluridisciplinaire et intersectorielle dans les systèmes de santé et 
renforcer les liens avec la recherche qualitative et socio-comportementale. 

Au Comité consultatif sur la recherche en santé  

14. Jouer un rôle permanent de soutien du Secrétariat de l’OMS et commander le travail au niveau 
régional (par le biais de sous-comités et en tant que groupe). 

15. Utiliser les systèmes modernes de communication et de gestion des connaissances ainsi que les 
portails pour l’échange d’informations entre le Bureau régional et les membres du comité et entre 
les membres du comité. 

16. Suivre la progression des plans de travail adoptés par l’Unité Politique et coopération en matière 
de recherche. 

17. Être les yeux et les oreilles de l’OMS et jouer un rôle de sentinelle pour la recherche en santé 
notamment pour surveiller les besoins émergents et uniques, par exemple les besoins sanitaires 
dans les conflits et les groupes de population en transition. 
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Annexe 1 

Ordre du jour 

1. Rapport d’activité sur le soutien de la recherche en santé par le Bureau régional. 

2. Capacités institutionnelles pour la recherche sur les systèmes de santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale. 

3. La recherche comme élément pour renforcer les systèmes de santé. 

4. De la recherche à la politique. 

5. Des connaissances pour améliorer la santé. 
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Annexe 2 

Programme 

Samedi 28 octobre 2006 

8 h 30  Inscription 
9 h 00-10 h 30 Ouverture de la session  

Message du Directeur régional 
Élection du rapporteur 
Adoption de l’ordre du jour de la réunion 
Dr M.A. Jama,Directeur régional adjoint, Bureau régional OMS de la Méditerranée 

orientale 
Professeur Mahmoud Fathalla, Président du Comité consultatif sur la recherche en 

santé  
 SESSION 1  
10 h 30-11 h 00 Point 1 de l’ordre du jour : Soutien régional pour la recherche en santé aux États 

Membres 
Rapport d’activité de l’Unité Politique et coopération en matière de recherche (RPC) 
Dr Muhammad Afzal, Conseiller régional par intérim, RPC, Bureau régional OMS de 
la Méditerranée orientale 

11 h 00-11 h 20 Rapport d’activité du programme TDR/Bureau régional 
Dr Amal Bassili, TDR/Division des maladies transmissibles, Bureau régional OMS de 
la Méditerranée orientale 

11 h 20-12 h 00 Discussion générale  
12 h 00-12 h 30 Priorités dans la recherche pour la santé 

Professeur Stephen Matlin, Forum mondial pour la recherche en santé, Suisse 
12 h 30-14 h 00 Discussion générale  
14 h 00 SESSION 2 

Point 2 de l’ordre du jour : capacités institutionnelles pour la recherche sur les 
systèmes de santé dans la Région de la Méditerranée orientale 

14 h 00-14 h 20 Inégalités dans la recherche sur la santé de l’enfant dans la Région 
Professeur Zulfiqar Ahmed Bhutta, Université Aga Khan, Pakistan 

14 h 20-14 h 40 Systèmes nationaux de recherche en santé : renforcer les capacités institutionnelles 
pour orienter la recherche sur la santé afin d’améliorer cette dernière. 
Dr Ritu Sadana, Département Équité, pauvreté et déterminants de la santé, Bases 
factuelles et information à l’appui des politiques, Siège de l’OMS 

14 h 40-15 h 00 Capacités pour la recherche sur les politiques et les systèmes de santé : obstacles et 
problèmes 
Professeur Andrew Green, Nuffield Centre for International Health and Development, 
Royaume-Uni 

15 h 00-16 h 00 Discussion générale  
16 h 00 SESSION 3 

Point 3 de l’ordre du jour : La recherche comme élément pour renforcer les 
systèmes de santé 

16 h 00-16 h 20 Recherche portant sur les besoins des pauvres 
Professeur Somsak Chunharas, National Health Foundation, Thaïlande 
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16 h 20-16 h 40 Suivi du Bureau régional sur le Sommet ministériel de Mexico : rapport sur la réunion 
de Rawalpindi 
Dr Muhammad Abdur Rab, Représentant de l’OMS, Soudan 

16 h 40-17 h 00 Sur la route de Bamako: Forum ministériel mondial sur la recherche pour la santé de 
2008 
Dr Ania Grobicki, Forum ministériel mondial sur la recherche pour la santé, Siège de 
l’OMS 

17 h 00-17 h 30 Discussion ouverte  

 
Dimanche 29 octobre 2006 
8 h 30 SESSION 4 

Point 4 de l’ordre du jour : de la recherche à la politique 
 

8 h 30-8 h 50 Recherche pour le changement de politique dans les pays en développement : rôle et 
défis du travail empirique 
Professeur Adnan Hyder, Université Johns Hopkins, États-Unis d’Amérique 

8 h 50-09 h 10 Politique de santé axée sur les utilisateurs dans la recherche sur les systèmes de santé 
Dr Ansgar Gerhardus, Universität Bielefeld, Allemagne 

09 h 10-09 h 40 Recherche sur les systèmes de politiques de santé : influence de la recherche sur la 
politique de santé dans les États Membres 
Dr Sameen Siddiqi, Conseiller régional, Politique et planification sanitaires (PHP), 
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

09 h 40-10 h 50 Discussion générale  
10 h 50 SESSION 5 

Point 5 de l’ordre du jour; des connaissances pour une meilleure 
santé 

 

10 h 50-11 h 10 Gestion des connaissances dans la recherche sur les systèmes de santé 
Professeur Christian Greiner, Université des Sciences appliquées, Allemagne 

11 h 10-11 h 30 Des politiques de santé aux médias : perdu dans la traduction 
Dr Mustafa Afifi, Département de lutte contre les maladies non transmissibles, 
Ministère de la Santé, Oman 

11 h 30-12 h 00 Discussion générale  
12 h 00-14 h 00 Activité de groupe  

• Définir les priorités et les orientations futures pour la recherche en santé dans la 
Région 

• Définir le rôle et les responsabilités du Comité consultatif sur la recherche en 
santé pour faire avancer la recherche en santé dans la Région 

14 h 00-15 h 30 Séance de clôture   
 Présentation par groupe  
 Ordre du jour, lieu et dates de la prochaine réunion du Comité consultatif sur la 

recherche en santé 
 Remarques de conclusion par le Président du Comité consultatif sur la recherche en 

santé 
 Remarques de clôture   
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Annexe 3 

Liste des participants 

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF DE LA MÉDITERRANÉE ORIENTALE SUR LA 
RECHERCHE EN SANTÉ 

 
Président  
Professor Mahmoud Fathallah 
Faculty of Medicine 
Assuit University Hospital 
Assuit 

Professor Mohamed Abdul Fattah Al Kassas 
Faculty of Science 
Cairo University 
Giza 

Professor Mahmoud Hafez 
President 
Academy of Arabic Language 
Cairo 

Professor Hoda Rashad 
Research Professor and Director 
Social Research Centre 
American University in Cairo 

Dr Samia Temtamy 
National Research Centre (NRC) 
Cairo 
EGYPT 

Professor Hossein Malek Afzali 
Deputy Minister for Research and Technology 
Ministry of Health and Medical Education 
Teheran 

Professor Bagher Larijani (n’était pas présent) 
Director 
Endocrinology and Metabolism Research Centre (EMRC) 
Shariati Hospital 
Tehran 
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

Dr Ali Meshal (n’était pas présent) 
President 
Federal International Medical Association 
Islamic Hospital 
Amman 
JORDAN 
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Prof Rafeek Badoura 
Head of Epidemiological Unit 
School of Medicine 
St. Joseph University 
Beirut 
LEBANON 

Dr Walid Karam 
Head of Molecular Diagnosis /Molecular Pathology 
National Institute of Pathology 
Beirut 
LEBANON 

Professeur Mohammed Hassar 
Professeur de Pharmacologie clinique  
Directeur 
Institut Pasteur du Maroc  
MAROC 

Professor Bazdawi Al Riyami 
Dean 
College of Medicine and Health Sciences 
Sultan Qaboos University 
Muscat 
OMAN 

Dr Tasleem Akhtar 
Chief of Operations 
Fatima Memorial Hospital 
Islamabad 
PAKISTAN 

Farhat Moazam, M.D., PhD 
Professor and Chairperson 
Centre of Biomedical Ethics and Culture (CBEC) 
Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT) 
Karachi 

Dr Zulfiqar Bhutta 
Aga Khan University 
Karachi 
PAKISTAN 
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Professor Mohsen El Hazmi 
Department of Medical Biochemistry and WHO Collaborating Centre 
College of Medicine 
King Khaled University Hospital 
Riyadh 

Dr Tawfiq Khoja 
Director-General 
Health Ministers’ Council for Gulf Cooperation Council States 
Riyadh 
SAUDI ARABIA 

Professor El Sheikh Mahgoub 
Department of Microbiolody and Parasitology 
Faculty of Medicine 
University of Khartoum 
Khartoum 
SUDAN 

Professor Somsak Chunharas 
Secretary General 
National Health Foundation 
C/O Department of Health 
Ministry of Public Health 
Bangkok 
THAILAND 

Dr Willem Van Deput 
Director 
Health Net International 
Amsterdam 
THE NETHERLANDS 

Professeur Koussay Dellagi (n’était pas présent) 
Directeur 
Institut Pasteur de Tunis 
Tunis 
TUNISIE 

Professor Salman Rawaf 
Director of Public Health 
Wandsworth PCT 
Springfield University Hospital 
London 
UNITED KINGDOM 
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Dr Arwa Mohamed Al-Rabei 
Deputy Minister for Population Sector 
Under-Secretary of Health Care and Medical Services 
Minister of Public Health and Population 
Sanaa 
YEMEN 

ORATEURS 

Dr Ansgar Gerhardus 
Epidemiology and International Public Health 
Univeritat Bielefeld 

Professor Christian Greiner 
Dipl. Mathematiker 
Greiner Consult 
Informations management 
University of Applied Sciences 
GERMANY 

Dr Mustafa Afifi 
Ministry of Health (HQ) 
Department of Non-Communicable Diseases 
Muscat 
OMAN 

Dr Stephen Matlin 
Executive Director 
Global Forum for Health Research 
SWITZERLAND 

Dr Andrew Green 
Professor of International Health Planning and Head of Centre 
Nuffield Centre for International Health and Development 
University of Leeds 
UNITED KINGDOM 

Dr Adnan A. Hyder 
Assistant Professor 
Departments of International Health and Health Policy and Management 
Centre for Injury Research and Policy 
Phoebe R. Berman Bioethics Institute 
Johns Hopkins University 
Bloomberg School of Public Health 
Maryland 
UNITED STATES OF AMERICA 
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Secrétariat de l’OMS 
 

Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 
Dr M. H. Khayat, Conseiller principal en politique du Directeur régional, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale 
Dr Abdel Aziz Saleh, Conseiller spécial (Médicaments) du Directeur régional, Bureau régional OMS 
de la Méditerranée orientale 
Dr Mohamed Jama, Directeur régional adjoint, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 
Dr Abdullah Assa’edi, Sous-directeur régional, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 
Dr Mohammed Abdur Rab, Représentant de l'OMS, Soudan 
Dr Sameen Sidiqqi, Conseiller régional, Politique et planification sanitaires, Bureau régional OMS de 
la Méditerranée orientale 
Dr Robert Ridley, Directeur, Maladies transmissibles/Programme spécial PNUD/Banque 
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR), Siège de 
l'OMS 
Dr Ania Grobicki, Forum mondial sur la recherche pour la santé, Siège de l'OMS 
Dr Ritu Sadana, Spécialiste scientifique, Groupe Bases factuelles et information à l'appui des 
politiques, Siège de l'OMS 
Dr Amal Bassili, Fonctionnaire technique/Point focal, TDR/DCD, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale 
Dr Mohammed Afzal, Conseiller régional par intérim, Politique et coopération en matière de 
recherche, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 
Dr Alaa Abou-Zeid, Fonctionnaire technique, Politique et coopération en matière de recherche, Bureau 
régional OMS de la Méditerranée orientale 
Mlle Rehab Elkady, Assistante, Technologies de l'Information, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale 
Mme Amani Kamal, Secrétaire principale, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 
Mme Marwa El Saghir, Secrétaire, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 
Mlle Sam Ward, Éditrice, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 
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Annexe 4 
Message du 

Dr Hussein A. Gezairy 
Directeur régional de la  

Région OMS de la Méditerranée orientale  
à la  

Vingt-deuxième réunion du Comité consultatif sur la recherche en santé 
Le Caire (Égypte), 28-29 octobre 2006 

Distingués membres du Comité consultatif sur la recherche en santé, chers invités, chers collègues, 
Mesdames et Messieurs, 

C’est pour moi un immense plaisir de vous accueillir à la vingt-deuxième réunion du Comité 
consultatif sur la recherche en santé. J’aimerais tout particulièrement saluer le professeur Fathalla, le 
nouveau Président du Comité consultatif, lui souhaiter la bienvenue et le remercier d’avoir 
aimablement accepté cette fonction. Doté d’une grande expérience, il est non seulement un pionnier 
dans la recherche en santé, mais également un leader dans la recherche mondiale en matière de santé. 
C’est donc pour nous un honneur et un privilège de l’avoir comme Président. Je voudrais également 
souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Comité qui nous ont rejoints et je suis certain qu’en 
combinant vos expériences vous aiderez le programme régional de recherche en santé à atteindre les 
objectifs de santé et à régler les problèmes auxquels sont confrontés les systèmes de santé dans notre 
Région. Je saisis également cette occasion pour remercier les membres qui nous ont quittés pour leur 
précieuse contribution au Comité, appréciée par chacun d’entre nous.  

Mesdames et Messieurs,  

Il y a trente-cinq ans, l’honorable revue scientifique The Lancet publiait un article intitulé « The 
inverse care law » (Loi des soins inversés) qui mettait en évidence les inégalités et injustices dans les 
soins de santé et stipulait que la disponibilité des soins de santé était inversement proportionnelle aux 
besoins de la population. Malheureusement, ce n’est qu’en 1990 que la Commission sur la recherche 
en santé au service du développement a fait sérieusement le point sur la santé mondiale par rapport aux 
besoins en recherche en santé et a recommandé la prise en compte des besoins en matière de recherche 
du monde en développement pour réduire les disparités mondiales en santé. Depuis, plusieurs 
engagements au niveau mondial ont été pris et le message de la Commission a été réitéré. Les pays se 
sont engagés au niveau mondial à améliorer la santé. L’engagement le plus récent est celui du Sommet 
ministériel de Mexico sur la Recherche en Santé en 2004, et l’Assemblée mondiale de la Santé qui a 
suivi a demandé aux États Membres de prendre des mesures efficaces et urgentes pour combler le 
fossé entre les besoins en santé dans le monde et la recherche en santé. Toutefois, la triste réalité est 
que la loi des soins inversés reste valable de nos jours et dans tous les pays, les services dispensés aux 
riches dans les systèmes de santé sont de meilleure qualité que ceux dispensés aux pauvres qui en ont 
le plus besoin. Nous devons désormais nous demander pourquoi et affronter sérieusement la question 
car de plus en plus de personnes vont mourir à chaque journée perdue.  

Mesdames et Messieurs,  

La diversité géopolitique dans la Région a une forte incidence sur la situation socio-économique des 
États Membres et des conséquences directes sur la santé des populations. Les pays les plus riches de la 
Région voient les maladies évoluer pour devenir des maladies associées à l’abondance, tandis que 
beaucoup d’autres États Membres supportent encore le poids des maladies infectieuses, de la mortalité 
maternelle et infantile et d’autres maladies liées à la pauvreté. Les conflits et crises dans la Région 
aggravent la situation globale et un grand nombre des infrastructures de santé existantes et bien 
établies ont été brutalement supprimées, comme il en ressort de l’agression au Liban et du conflit 
prolongé en Iraq. Dans ces situations, les mesures visant à développer les soins de santé sont 
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gravement compromises comme c’est le cas dans d’autres pays de la Région qui connaissent des 
années de conflit et de guerre. De ce fait, il existe d’importantes disparités en matière de santé entre les 
États Membres de notre Région.  

Ainsi, les défis pour les soins de santé dans notre Région sont considérables. La probabilité pour les 
enfants de moins de 5 ans d’être en sous-poids voire de mourir dans notre Région est élevée. Les 
informations nécessaires à la prise de décisions importantes, souvent cruciales, font défaut. Le secteur 
public de la santé est totalement sous-financé tandis que le secteur privé n’est toujours pas réglementé. 
Cela se traduit par des moyens médiocres dans les services de santé et des paiements directs par les 
usagers non nécessaires, en particulier les pauvres, situation qui entraîne les pauvres encore plus bas 
dans l’échelle de la pauvreté. La recherche en santé a un rôle capital pour mieux comprendre les 
problèmes de santé et influencer l’élaboration de politiques relatives aux divers besoins des pays. 
Malheureusement, les systèmes de recherche en santé dans la Région sont peu performants, opèrent 
isolément, ne se concentrent pas sur des besoins prioritaires de la population et manquent de 
financement. De ce fait, la contribution de la recherche en santé aux politiques et programmes 
nationaux de santé est, au mieux, d’une importance minime.  

Une étude menée récemment dans cinq pays de la Région a révélé des obstacles majeurs à une 
utilisation efficace des résultats de la recherche. L’étude a montré que la recherche était principalement 
descriptive, et que l’accent était mis sur les sciences biomédicales. Le produit de la recherche est 
principalement limité à la publication des résultats dans les revues de recherche nationales ou 
internationales. Il y a peu ou pas d’encadrement national dans la recherche en santé et les mécanismes 
éthiques et autres mécanismes de surveillance sont très amoindris. Les capacités sont généralement 
faibles, les mécanismes nationaux et institutionnels pour l’établissement de priorités ne sont pas 
correctement institués et l’accent n’est pas mis sur la recherche sur les systèmes de santé. En outre, 
l’approche systémique de la recherche en santé n’est pas vraiment mise en place et de ce fait, la 
coordination, l’échange d’informations et la participation entre les diverses parties prenantes ne sont 
pas de bonne qualité.  

Le plus gros problème auquel nous sommes confrontés dans la Région est de savoir comment faire en 
sorte que la recherche en santé ait une importance centrale. La recherche biomédicale et les 
découvertes de la recherche ne peuvent à elles seules améliorer la santé des populations à moins 
qu’elles ne soient appliquées dans les contextes et complexités des différents systèmes de santé 
existant dans notre Région. Améliorer la santé et réduire les inégalités sont des principes sous-jacents à 
la santé en tant que droit de l’homme, et constituent sans conteste une lourde tâche pour les 
responsables politiques. Par conséquent, la recherche en santé doit être axée sur l’amélioration de la 
santé et aider les responsables politiques à résoudre les besoins urgents. Pour ce faire, les chercheurs 
doivent répondre aux trois questions qui intéressent les responsables politiques : quelles sont les 
meilleures solutions pour les problèmes de santé les plus pesants ? Quels sont les meilleurs moyens 
d’insérer ces solutions dans les systèmes de santé complexes, souvent sollicités à l’excès et en manque 
de ressources ? Et quels sont les meilleurs moyens d’apporter les changements souhaités ? Le Rapport 
de l’OMS sur les connaissances pour améliorer la santé, publié à la veille du Sommet ministériel de 
Mexico, fait le bilan sur l’état actuel de la recherche en santé mondiale et conclut qu’il faut augmenter 
les investissements pour la recherche dans les systèmes de santé, mettre davantage l’accent sur la 
traduction des connaissances en action et combler l’écart entre ce que l’on sait et ce qui est réalisé.  

Mesdames et Messieurs,  

Ces dernières années, le développement de la recherche en santé s’est accéléré dans la Région, aux 
niveaux régional et national. De nombreux pays de la Région ont augmenté sensiblement le 
financement de la recherche en science et technologie. Les résultats de la recherche en termes de 
publications dans tous les pays de la Région ont considérablement augmenté. L’utilisation de la 
recherche sur les systèmes de santé dans la Région bénéficie peu à peu de soutien tandis que 
l’utilisation des résultats de la recherche est sans conteste en augmentation. Ceci est illustré par la forte 
augmentation du budget de la santé en République islamique d’Iran suite à une recherche menée dans 
le pays démontrant que de nombreuses personnes avaient des problèmes économiques et s’enfonçaient 
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dans la pauvreté uniquement en raison de problèmes avec les services de soins de santé. Toutefois, 
malgré les progrès, l’investissement de la recherche et les résultats de la recherche dans les États 
Membres sont dérisoires par rapport à ceux du monde développé, ou même par rapport à certains pays 
en développement comme le Brésil, la Chine, Cuba, l’Inde et la Turquie. Par conséquent, il faut que 
les États Membres augmentent d’urgence le financement de la recherche en santé pour renforcer leurs 
systèmes de santé nationaux.  

Le Bureau régional continue de soutenir activement le développement des systèmes de santé 
nationaux. La nouvelle politique régionale sur la recherche en santé sert de catalyseur pour renforcer 
les capacités, améliorer la coordination et la formation de réseau, se concentrer sur les priorités, 
élaborer des processus de gestion de la recherche et mettre à profit les fonds. Le Bureau régional 
soutient, par des subventions, trois grands programmes de recherche : la recherche sur les maladies 
infectieuses, la recherche sur les systèmes de santé ainsi que la génomique appliquée et la 
biotechnologie. Il a établi plusieurs partenariats avec des organisations internationales et des instituts 
pour mener conjointement une recherche et des programmes de formation pour les États Membres 
dans la Région. La liste détaillée des activités entreprises par le Bureau régional se trouve sur les sites 
Internet de l’Unité RPC et du Programme TDR du Bureau régional que je vous invite à consulter pour 
avoir une vision d’ensemble du soutien qu’apporte le Bureau régional à la recherche en santé dans la 
Région. 

Le programme de recherche sur les systèmes de santé dans les années à venir doit porter sur les 
besoins les plus urgents des États Membres. Les questions de la mortalité et morbidité maternelles et 
infantiles, maladies infectieuses et malnutrition prédominent dans les pays moins développés de la 
Région, tandis que les maladies chroniques font des ravages dans les pays plus riches. Les modes de 
vie et les déterminants sociaux ont leur impact sur la santé dans de nombreuses façons différentes dans 
toute la Région. Le programme de la recherche sur les systèmes de santé doit par conséquent être 
réformé pour tenir compte des besoins spécifiques des différents pays.  

Honorables Membres du Comité consultatif, le Bureau régional et les États Membres ont toute 
confiance en votre sagesse pour déterminer l’avenir de la recherche en santé dans la Région. Il s’agit 
certes d’une lourde tâche. Vous devez trouver des moyens innovants et rapides pour que la recherche 
dans la Région réponde aux besoins nationaux en santé, et offre des soins de santé justes et équitables. 
Vous devez nous conseiller sur les meilleurs moyens de privilégier la recherche qui permet aux 
administrateurs et responsables politiques de résoudre les problèmes prioritaires, de surmonter les 
obstacles potentiels à l’utilisation de la recherche et de veiller à ce que les systèmes de santé nationaux 
accordent une grande attention aux besoins des pauvres. Vous devez nous guider pour atteindre les 
objectifs de santé auxquels nous sommes tous engagés, pour susciter la volonté politique et le courage 
d’investir dans les moyens de recherche en santé et d’impliquer les parties prenantes dans la définition 
des priorités nationales pour la recherche et pour créer des réseaux et mettre en place des programmes 
de recherche. Nous savons que lorsque la recherche est menée au profit des économies nationales ou 
des intérêts des peuples, elle est appliquée et pleinement utilisée. Prenons l’exemple de la recherche 
dans le domaine de l’agriculture. C’est dans notre Région que se trouve la meilleure qualité au monde 
en matière de riz, blé, coton, dattes et autres cultures. Les meilleurs centres pour l’élevage des 
chameaux et faucons ainsi que certaines des meilleures usines de dessalement se trouvent également 
dans notre Région. Ces résultats sont dus à la volonté politique et l’investissement dans la recherche. 
Pourquoi la recherche en santé ne peut-elle également être considérée comme un moyen de 
développement national, en particulier maintenant qu’il a été démontré de façon empirique que 
l’investissement dans la santé entraîne une amélioration de la santé dans les pays en développement et 
un développement économique dans les pays développés.  

Cela fait près de deux ans qu’a eu lieu le Sommet ministériel de Mexico, première occasion pour les 
responsables politiques de participer à un si grand rassemblement de chercheurs en santé, et en si 
grand nombre. Une résolution politique pour renforcer la recherche en santé a été prise et des 
promesses ont été faites. L’OMS a pris plusieurs mesures importantes au niveau mondial, comme la 
création de réseaux pour les données, informations et la pratique, EIPnets en abrégé, et le Répertoire 
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mondial des essais sur les médicaments qui ont des incidences sur les Régions. Certaines Régions de 
l’OMS ont créé leur propre EIPnet pour faciliter les processus d’élaboration de politiques basées sur 
des faits, de planification et de prise de décisions. Les États Membres et les Bureaux régionaux 
doivent renforcer les capacités pour les procédures d’examen éthique et de surveillance, en particulier 
pour l’enregistrement des essais cliniques dans le Répertoire mondial des essais sur les médicaments. 
Au Bureau régional, certaines mesures ont déjà été lancées. Toutefois, nous devons maintenant faire le 
bilan et évaluer les progrès faits dans notre Région. Dans deux ans, une réunion internationale 
similaire aura lieu en Afrique du Sud et nous devrons disposer d’éléments pour présenter les progrès 
réalisés dans notre Région suite aux résolutions du Sommet de Mexico. Je suis certain que ce Comité 
consultatif sur la recherche en santé, composé d’imminents membres si expérimentés et dirigé par le 
professeur Fathalla, va s’attaquer aux problèmes et donnera l’impulsion pour les mesures régionales de 
recherche en santé afin de répondre de façon efficace et appropriée à nos besoins.  

Mesdames et Messieurs,  

Finalement, je voudrais vous remercier tous d’avoir pris le temps de venir au Caire. Je suis certain que 
vos délibérations sur les questions critiques présentées à cette réunion seront d’une grande valeur, non 
seulement pour le Bureau régional mais également pour les États Membres. Vos suggestions et 
recommandations permettront de définir et remodeler le programme régional de recherche en santé. 
J’attends avec intérêt les résultats de vos délibérations et je vous souhaite un agréable séjour. Je 
voudrais également inviter tous les honorables membres à assister à la 10e réunion du Forum mondial 
pour la recherche en santé qui débutera demain. C’est pour cette raison que la présente session a été 
limitée à deux jours afin de vous laisser le temps de participer à ce rassemblement mondial. Je suis 
certain que vous trouverez ce Forum stimulant et qu’il vous donnera l’occasion de partager vos 
expériences avec vos collègues du monde entier.  

 

 


