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1. Introduction 
La vingt-troisième réunion du Comité consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée  
orientale (EM/ACHR) a eu lieu au Caire (Égypte) du 24 au 26 mars 2008. . 

Les objectifs de cette réunion 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 de 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 prononcé une déclaration liminaire du Dr Hussein A. Gezairy, Directeur 
régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. Le Dr Gezairy a mis l’accent sur trois des six 
fonctions essentielles de l'OMS, reflétant directement l'engagement de l'Organisation à la recherche, 
exprimées dans la Constitution de 1946 et réitérées dans les résolutions de l’Assemblée mondiale de la 
Santé et du Comité régional. Parmi ces fonctions, il y avait notamment : fixer les priorités de la recherche 
et inciter à acquérir, appliquer et diffuser des connaissances utiles ; fixer des normes et des critères et en 
encourager et suivre l’application ; et définir des politiques conformes à l’éthique et fondées sur des 
données probantes. Grâce à ces fonctions essentielles, a-t-il déclaré, le Bureau régional est en mesure 
d’exercer un leadership en s’appuyant sur les avantages comparatifs et le mandat de l’OMS pour établir 
des politiques, normes et critères appropriés ainsi que les meilleures pratiques, en gérant efficacement les 
connaissances et en mettant en place des partenariats efficaces. 

Le Dr Gezairy a déclaré que l’investissement dans la recherche et l’innovation, y compris celui pour la 
santé, était marginal dans les pays à revenus faible et intermédiaire de la Région et était souvent 
considéré comme un luxe qui suivait le développement, et non comme un moteur essentiel de 
développement. La plupart de ces pays sont réticents à investir une part suffisante de leurs propres 
ressources dans la recherche en santé pour régler les problèmes de santé locaux. Dans ces circonstances, 
la recherche en santé dans ces pays est menée en grande partie par des établissements externes de façon 
« verticale », l’accent étant mis uniquement sur les affections pour lesquelles des fonds sont disponibles. 
Par conséquent, les priorités internationales de recherche en santé éclipsent le programme national. De 
même, il n’y a pas d’occasions pour soutenir des contextes créatifs favorables à la recherche, à 
l’innovation et aux progrès si la recherche en santé n’est pas intégrée dans le développement du système 
de recherche national. La recherche en santé dans ces pays est également très axée sur certains problèmes 
de santé, à savoir, le VIH/sida, le paludisme, les maladies diarrhéiques, la tuberculose, la santé maternelle 
et les maladies tropicales. Ainsi, plus de 80 % des résultats de la recherche proviennent de programmes 
de recherche verticaux, tandis que ces maladies constituent seulement 30 % de la charge de morbidité 
globale. Par conséquent, le faible impact de la recherche en santé dans la Région pourrait être imputé à 
l’absence de fondement durable pour une recherche-développement essentielle axée sur les besoins et 
concernant des maladies qui touchent de manière disproportionnée les pays de la Région. 

Les récentes avancées en biomédecine ont fourni de formidables occasions pour développer de nouveaux 
produits de santé et remèdes économiquement accessibles et en particulier pour répondre aux besoins de 
santé publique. Ces occasions n’ont pas encore été exploitées efficacement dans les pays en 
développement et ne constituent pas des défis uniquement pour le clinicien, le chercheur en santé de la 
population ou le chercheur sur les systèmes de santé. Il faut également étudier comment établir des 
partenariats créatifs pour régler les problèmes sanitaires régionaux et mondiaux urgents, comment tirer 
parti de la science pour le bien du public, comment faire de la société un partenaire égal et comment 
réduire l’écart entre ceux qui ont accès aux sciences nouvelles et ceux qui n’y ont pas accès. 

L’OMS a continué de soutenir le renforcement des capacités dans la recherche en santé dans la Région. 
L’année dernière, des séminaires-ateliers nationaux, régionaux et internationaux ont abordé des thèmes 
tels que la rédaction des propositions de subvention, la traduction des résultats de la recherche dans les 
politiques et la pratique, l’analyse de la situation de la recherche en santé, la méthodologie de la 
recherche qualitative, les responsables de la recherche en santé, la rédaction d’articles dans les revues, le 
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journalisme de santé, l’établissement de priorités en santé et l’étude de la demande de recherche en santé 
par les responsables politiques. Ces dernières années, près de 500 chercheurs en santé de la Région ont 
été formés dans un ou plusieurs de ces domaines. Reconnaissant que la plupart des pays de la Région 
manquaient de ressources et avaient une mauvaise infrastructure pour la recherche en santé, le Bureau a 
commencé à encourager les partenariats entre les principales parties prenantes et a pris des mesures pour 
favoriser le renforcement des capacités et la mobilisation des ressources dans la Région. 

De même, le Bureau régional a soutenu activement les activités visant à développer les considérations 
éthiques, à la fois dans la recherche en santé et dans les soins aux niveaux national et régional. 
Actuellement, le Bureau régional, en partenariat avec l’Université de Toronto au Canada, finance un 
programme de formation des professionnels de santé débouchant sur une Maîtrise en bioéthique. Un 
programme similaire de formation courte sera bientôt lancé en collaboration avec l’Université du 
Maryland (États-Unis d’Amérique). Dans l’exercice biennal actuel, le Bureau régional compte plusieurs 
programmes visant à renforcer la capacité nationale dans l’examen éthique de la recherche en santé. Le 
Bureau régional a également établi un comité d’examen éthique de la recherche et, à l’avenir, toutes les 
propositions de recherche en santé impliquant des sujets humains qui seront menées ou soutenues par le 
Bureau régional seront examinées par ce Comité.  

Au niveau régional, un objectif stratégique majeur est de renforcer et officialiser la collaboration et la 
coopération pour la recherche dans la Région et au sein de l’Organisation, ainsi qu’avec les homologues 
dans d'autres Régions. Le Dr Gezairy se dit convaincu que ces relations s'avéreront mutuellement 
bénéfiques pour les chercheurs en santé régionaux, ainsi que pour les parties prenantes du gouvernement, 
les établissements de santé publics et l’industrie de la santé. Afin de renforcer les capacités de la 
recherche en santé dans la Région, de solides liens professionnels doivent être établis avec les meilleurs 
au monde et être comparés avec les meilleures pratiques internationales dès que possible.  

Le professeur Mahmoud Fathalla (Egypte) a été élu président et le Dr Salman Rawaf (Royaume Uni) a 
été élu Rapporteur. L’ordre du jour et la liste des participants sont joints en Annexes 1 et 2 
respectivement.  

2. Soutien régional pour la recherche en santé dans les États Membres 
Actuellement, le Bureau régional de la Méditerranée orientale soutient trois grands programmes de 
financement de la recherche en santé : le Programme EMRO/TDR de petites subventions pour la 
recherche opérationnelle sur les maladies tropicales et autres maladies transmissibles, en collaboration 
avec l’UNICEF, le PNUD et la Banque mondiale ; la Subvention spéciale du Bureau de la Méditerranée 
orientale pour la recherche dans les domaines prioritaires de santé publique ; et la subvention conjointe 
destinée à soutenir la recherche en biotechnologie et génomique appliquées à la santé du 
Comité permanent pour la coopération scientifique et technologique (COMSTECH) de l’Organisation de 
la Conférence islamique et du Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. 

Le Programme de petites subventions pour la recherche opérationnelle sur les maladies tropicales et 
autres maladies transmissibles finance les domaines suivants : la recherche opérationnelle basée sur les 
programmes comprenant l’acquisition de connaissances et l’expérimentation de nouvelles interventions, 
politiques et stratégies de santé publique. Il finance également les essais cliniques de phase IV pour 
l’évaluation de nouveaux outils, comme les nouveaux diagnostics, médicaments/schémas thérapeutiques 
et vaccins. Il vise à renforcer les capacités de recherche des programmes de lutte nationaux dans 
l'élaboration de propositions, les méthodes de recherche et l’analyse de données ainsi que les 
compétences des chercheurs en matière de rédaction scientifique dans ces mêmes programmes. Une 
stratégie de communication est élaborée pour garantir la communication des résultats de la recherche aux 
responsables politiques et à la communauté internationale scientifique par la publication et la traduction 
de recommandations dérivées de la recherche en politique et la pratique des programmes de lutte 
nationaux. 

L’allocation spéciale pour la recherche dans les domaines prioritaires en santé publique a été créée en 
2002, et depuis, 121 propositions ont été financées en cinq cycles, finançant des domaines allant de la 
recherche sur les systèmes de santé, l’éthique et l’équité à la recherche sur les interventions sociales pour 



EM/RC55/8 

3 

le développement durable et les questions liées aux spécificités de chaque sexe. Les objectifs spécifiques 
de l’allocation sont les suivants : acquérir des connaissances sur les problèmes prioritaires locaux de 
santé publique en mettant l’accent sur la recherche sur les systèmes de santé ; aider à renforcer les 
capacités pour la recherche par des formations pratiques ; faire le lien entre la recherche et la prise de 
décision ; et renforcer l’échange d’expérience entre les pays de la Région. 

La subvention pour la recherche en biotechnologie et génomique appliquées a été créée en 2004. Le 
principal objectif de la subvention est de se concentrer sur l’application des techniques de biotechnologie 
et génomique pour renforcer les systèmes de santé et améliorer les soins de santé. Au cours des 1er et  
2e cycles de la subvention, 35 propositions ont été financées. Il s’agit du 3e appel de propositions dans les 
domaines prioritaires retenus de la génomiques et la biotechnologie. 

Discussion 

Il a été suggéré de créer un groupe spécial, par exemple en République islamique d'Iran, pour étudier la 
mise en pratique de la recherche en politique et l'impact de la recherche et d’utiliser les résultats comme 
étude de cas. L’accès aux soins de santé est faible dans les pays de la Région, et la recherche n’est pas 
suffisante dans ce domaine ou sur les dépenses de santé catastrophiques qui ont plongé 10 millions de 
personnes dans une misère noire dans la Région. 

Actuellement, la recherche est dirigée par les universités et bien que l'objectif de la recherche en santé 
soit d'améliorer la santé des populations, les universités mènent une recherche axée sur la promotion et ne 
s’intéressent pas toujours à la santé de la population ; la recherche pour la santé n'est pas toujours une 
priorité pour les chercheurs des ministères de la Santé également. La création d’un mécanisme de 
coordination pour veiller à ce que la recherche soit menée en faveur de la santé des populations pourrait 
faciliter la communication entre les ministères de la Santé et les universités. 

Les maladies génétiques, dont les taux sont les plus élevés au monde, doivent bénéficier d'un plus grand 
financement dans la Région. Il faut encourager la spécialisation et l’accréditation de centres sur les 
maladies génétiques. La Division du Développement des systèmes et des services de santé du Bureau 
régional devrait établir une subvention pour les sujets d’actualité « brûlants » tels que : médiocrité des 
soins prodigués en raison de la faiblesse des systèmes de santé et façon de procéder pour atteindre les 
populations et les engager dans les programmes de promotion de la santé. Les pays membres du Conseil 
de Coopération du Golfe (CCG) échouent en matière de promotion de la santé car les principaux 
messages de santé n’atteignent pas les individus. La faiblesse des systèmes d'orientation-recours est un 
problème pour les soins de santé primaires qui devrait être réglé par la recherche, et dans les pays 
membres du CCG, la santé mentale est un domaine négligé nécessitant une recherche pour définir 
l’ampleur du problème.  

Il a été noté que la Région de la Méditerranée orientale est en première ligne pour l’éradication de la 
poliomyélite et plusieurs études ont été menées sur les sujets suivants : réponse aux trois doses ; 
évaluation de l’immunogénicité ; mise à disposition de doses supplémentaires ; immunogénicité des 
doses monovalentes et trivalentes ; et refus des parents à donner les vaccins aux enfants. Grâce à cette 
recherche, il sera peut-être possible de passer des vaccins oraux aux vaccins injectables dans les  
10 prochaines années (après l’interruption de la transmission) et les coûts du vaccin seront réduits suite à 
la posologie réduite. 

Il a été proposé qu'un centre de formation à la recherche recense les centres d'excellence et autres centres 
collaborateurs pour la formation. La compétition dans la recherche est importante et les chercheurs 
devraient être encouragés à collaborer dans la recherche, ce qui constituerait un effort régional plutôt que 
national. 

L'importance de définir ce que l’on entend par qualité de la recherche a également été abordée. Cela fait-
il référence à la publication d’articles de recherche de qualité ou est-ce que la recherche porte sur des 
besoins prioritaires et la compréhension des responsables politiques ? Les responsables politiques de haut 
niveau doivent être sensibilisés à la demande de recherche car c’est à eux et aux utilisateurs finaux de la 
faire. Il est également indispensable d’impliquer les responsables politiques, les personnes collectant des 
données et les utilisateurs finaux lors des phases de planification de la recherche. L'OMS doit procéder à 
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l'évaluation des technologies de la santé pour les responsables politiques, et la recherche au niveau macro 
doit être renforcée. La satisfaction de l’utilisateur final est peut-être le meilleur indice de qualité. La 
qualité peut également être assurée par le développement d’outils d’évaluation des performances des 
programmes ainsi que l'identification des priorités de recherche en fonction de la performance des 
programmes, de l’évaluation technique des propositions et du suivi de la mise en place des projets. 

L’importance de la publication et de la diffusion des résultats de la recherche a été soulignée et il a été 
reconnu qu’il était difficile de publier des articles du fait que la recherche et la publication ne sont pas des 
priorités dans la Région. Les résultats de la recherche n’étant pas communiqués, cela entraîne une 
duplication inutile des efforts. Il a été suggéré d’associer le financement des propositions de recherche à 
une obligation de publication et le Bureau régional pourrait apporter son soutien dans ce domaine. Il faut 
renforcer l’épidémiologie dans la Région et diffuser les données dans les revues de santé. Il a été souligné 
que seulement 35 % des articles soumis à La Revue de Santé de la Méditerranée orientale ont été publiés 
et le reste rejeté, les causes étant principalement liées à des considérations éthiques et à des problèmes de 
qualité. Une solution pour aider les médecins, qui pour beaucoup sont trop occupés pour publier, 
consisterait à faire appel à des rédacteurs médicaux ; toutefois le coût élevé rend cette option prohibitive 
pour beaucoup. 

L’OMS devrait développer des partenariats régionaux pour la santé, l’adhésion à la recherche étant 
fondée sur l’équité et la confiance. De nombreuses activités dans la Région pourraient être encouragées et 
reliées entre elles par l'OMS et une étude à petite échelle sur l'efficacité du travail en réseau pourrait être 
envisagée pour faciliter cette approche. Le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme a suscité une révolution dans le sens où il a permis d'identifier les défaillances et la plus 
grande disponibilité des fonds a été très bénéfique pour différents programmes de santé. 

3. Politique régionale pour établir des priorités ainsi que des normes et critères pour la 
recherche en santé, afin de gérer efficacement les connaissances et établir des 
partenariats utiles et efficaces 

La santé a un rôle vital dans le développement, non seulement en tant que résultat de ce dernier, mais 
également en tant que co-déterminant. Il reste encore de nombreuses lacunes dans la façon de régler 
certains des grands problèmes de santé et la recherche n'est pas toujours axée sur les domaines qui en ont 
le plus besoin. Environ 10 % des ressources pour la recherche en santé sont consacrées à 90 % des 
problèmes de santé dans le monde. De nombreux pays en développement ne consacrent pas assez 
d'argent à la santé et la recherche en santé et les dépenses sont insuffisantes pour la recherche sur les 
besoins de ces mêmes pays. 

Le récent développement et la hausse de l'investissement dans la recherche en santé sont source de 
préoccupation quant à l’éthique dans la recherche en santé. L’éthique de la recherche en santé repose sur 
les principes moraux, religieux et philosophiques de la société dans laquelle elle est appliquée. En 
fonction des conditions et besoins de chaque société, les normes de l’éthique de recherche en santé 
peuvent être affectées par l'attitude de la société qui reflète l'intérêt des théologiens, législateurs, 
sociologues, économistes, médecins, éthiciens, démographes et responsables politiques. Les chercheurs 
en santé et les critiques doivent obligatoirement connaître le contexte avant de planifier une recherche en 
santé dans les pays. Dans la recherche en santé multicentrique, une recherche éthiquement acceptable 
dans une société peut ne pas être considérée comme éthique dans une autre. 

La majorité des activités de recherche (59 %) à l’OMS est menée en collaboration avec des partenaires, et 
13 des 14 unités techniques ont établi des partenariats avec des établissements universitaires dans le 
monde. Près de la moitié des unités techniques collaborent avec les centres collaborateurs de l’OMS, les 
ministères des gouvernements (principalement les ministères de la Santé) des États Membres, les instituts 
de recherche nationaux et internationaux ainsi que les organisations non gouvernementales. Au sein de 
l’OMS, la collaboration entre les départements a lieu à différents niveaux et sous différentes formes. Elle 
a lieu sous la forme de consultations, d’engagements dans des réunions, de financement, de renforcement 
des capacités et d’organisation d'activités de recherche conjointes. 
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Discussion 

Compte tenu des normes sociales, culturelles et religieuses régionales, la Région doit développer ses 
propres lignes directrices et réglementations de sorte que les États Membres puissent formuler et définir 
des codes de pratique éthique tout en adoptant des valeurs et principes éthiques d’autres nations qui ne 
sont pas en contradiction avec les systèmes de valeurs locales. Plusieurs pays de la Région ont déjà 
développé des capacités en éthique de la santé et mis en place des processus d’examen et de 
réglementation. Plusieurs pays ont créé des comités d'examen éthique nationaux, tandis que d’autres ont 
des comités d’examen éthique institutionnels, qui sont également des comités d'examen éthique 
nationaux. Plusieurs pays ont préparé, ou préparent actuellement, leurs propres lignes directrices 
nationales pour l’éthique en santé. Il n’existe actuellement aucun programme officiel de  
formation (débouchant sur un diplôme) à long terme sur l’éthique de la recherche en santé mais une 
formation non officielle à court terme est dispensée dans les universités/organisations dans plusieurs pays 
de la Région. Les lignes directrices sur l’éthique doivent être traduites en lois nationales et 
l'OMS/UNESCO devraient soutenir l'élaboration de lois nationales sur l'éthique en rédigeant un 
document modèle qui pourrait être adapté aux besoins des pays. Un processus similaire a été effectué 
pour les lois sur la biodiversité. Il faut également normaliser la terminologie utilisée dans le domaine de 
l'éthique, par rapport à des concepts tels que l'autonomie, l'âge de l'autonomie et l'autonomie de la 
famille. 

Les membres ont discuté de l'importance des lignes directrices régionales pour la recherche financée en 
externe. La dissociation géographique entre la répartition des maladies dans les pays et les capacités de 
l’expertise scientifique nécessaire pour les combattre dans ces pays nécessite un renforcement de la 
collaboration internationale dans la recherche en santé ainsi que des mécanismes pour renforcer les 
capacités de recherche nationale. Des lignes directrices éthiques pour l’échange d’échantillons 
biologiques entre les pays sont également nécessaires. 

En termes d’établissements de priorités, il faut être réaliste sur ce que l’on peut obtenir avec des 
ressources limitées. Le Bureau régional devrait mener une étude simple pour identifier les priorités de 
recherche avec l’aide des responsables politiques. Le secteur bénévole et les communautés pourraient 
également faire l’objet d’une enquête. Avec la mondialisation croissante, la Région devrait s’engager 
davantage dans la recherche en santé ; toutefois des moyens pour tirer avantage de cette opportunité sont 
nécessaires, tout comme des moyens pour régler la question du développement de partenariats  
plus efficaces. Il est de plus en plus important d’introduire l’idée d’un changement de culture pour 
améliorer les systèmes de santé mais cette question doit être abordée dans des programmes d'études 
universitaires (premier cycle). 

Souvent les médecins ne respectent pas l’engagement aux codes d’éthique de la recherche en raison de la 
pression exercée par les sociétés pharmaceutiques qui veulent établir des règles pour exploiter les pays en 
développement. La recherche est souvent motivée et financée par les sociétés pharmaceutiques, parfois 
avec des résultats contestables, et beaucoup de chercheurs sont fortement manipulés par ces sociétés. La 
recherche sur la promotion de la santé n'est pas prioritaire au niveau mondial car elle n’est pas rentable 
mais elle doit être encouragée car elle est peu coûteuse et souvent très efficace. L’éthique médicale et 
l'éthique de la recherche devraient être enseignées ensemble. Il est important de faire la différence entre 
la recherche financée par le programme régional de politique et coopération en matière de recherche et 
celle financée par d’autres programmes. Le programme a pour mission de promouvoir l’équité en matière 
de santé et soins par des systèmes de recherche en santé durables et de développer les capacités 
nécessaires à l’acquisition de connaissances et à leur utilisation pour améliorer la santé dans la Région ; il 
existe des possibilités pour la recherche motivée par la demande et la création d'opportunités de 
recherche. Dans certains domaines de recherche, il existe déjà de nombreuses données et le programme 
n’a pas besoin d’intervenir, comme par exemple les déterminants sociaux de la santé. 
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La question de l’intégration de la science dans la société et de l’utilisation efficace des connaissances de 
la recherche et des capacités de développement a été identifiée comme un problème important dans la 
Région. La Région dispose de capacités et de ressources limitées. Elle manque également d’informations 
scientifiquement fondées dans la plupart des domaines de l’hygiène de l’environnement prioritaires pour 
la Région bien que l’assainissement se soit révélé être l’intervention sanitaire la plus efficace en terme 
d’impact. 

4. Soutien et renforcement des capacités pour la gestion de la recherche dans les 
domaines ciblés et avantage comparatif dans la région 

Afin de veiller à ce que la recherche porte sur les besoins de santé des populations, il est important que 
tous les pays disposent de capacités de recherche locales pour identifier, innover et adapter la technologie 
à leurs propres besoins et difficultés et répondent davantage à leurs propres besoins en santé. L’OMS aide 
les pays à établir et améliorer les fonctions et activités de leur système de recherche en santé et à évaluer 
leur performance pour qu’ils abordent plus efficacement les priorités de santé nationales sur lesquelles 
s’appuieront la prise de décision et l’élaboration de politiques. L’OMS contribue à la recherche en santé 
en identifiant certaines des lacunes du monde universitaire, du secteur privé et des autres acteurs dans ce 
domaine, et en tentant d’y remédier ; en participant directement à la recherche débouchant sur des 
interventions sanitaires essentielles, comme le développement ou l’amélioration de médicaments, 
diagnostics et vaccins et à la façon de mieux les utiliser ; et en contribuant à renforcer les capacités de la 
recherche dans les pays à revenus faible et intermédiaire. L'OMS fait en sorte que les principes de 
recherche qu'elle encourage soient reflétés dans l’Organisation ; que ses politiques, programmes et autres 
activités à tous les niveaux reposent sur des données probantes ; que la recherche fasse partie intégrante 
de toutes les unités techniques ; et que la recherche soit toujours menée avec éthique. 

Discussion 

Les membres du Comité ont désigné l'établissement de priorités et le rôle de la recherche comme les 
deux questions principales pour faire face aux besoins nationaux en matière de santé. La recherche et la 
formation sur les causes de la mortalité maternelle en Égypte, au Soudan et dans les pays membres du 
CCG ont été citées comme exemples. Toutefois, la recherche ne peut être menée indépendamment des 
autres facteurs. Il est impératif d’adopter un modèle d’évaluation scientifique d’un problème plutôt que 
de se concentrer sur les différents composants : évaluation, évaluation de l’impact et mesures de 
réduction des risques. 

Un observatoire de santé publique est nécessaire pour promouvoir l’élaboration de politiques de santé 
fondées sur des données factuelles en fournissant des informations utiles et comparatives sur les systèmes 
de santé. Les données disponibles et accessibles permettront d’identifier les différences et les similitudes 
entre les pays et peuvent être utilisées pour contribuer à l’élaboration de politiques. Il est indispensable 
d’analyser les différences entre les pays et de mettre à profit les facteurs qui vont soutenir la recherche en 
santé dans la Région. 

On ne connaît pas la charge des maladies transmissibles au niveau régional et cette question doit devenir 
prioritaire dans la recherche sur les systèmes de santé. Il est important de définir la recherche sur les 
systèmes de santé dans la Région. La politique régionale sur la recherche en santé souligne la nécessité 
de promouvoir des soins de santé équitables en développant une recherche durable favorisant l’utilisation 
de la recherche dans le but de fournir des données pour la prise de décision, la formulation de politiques 
et les actions. De nombreuses discussions ont eu lieu sur des sujets spécifiques, toutefois une approche 
holistique doit être adoptée, liant le débat sur les systèmes de santé au niveau mondial. Il faut du temps 
pour évaluer l’impact de la recherche, et le développement de nouveaux médicaments peut prendre entre 
20 et 50 ans. Une approche intégrée est nécessaire pour régler le problème des maladies non 
transmissibles qui représentent actuellement plus de 50 % de la mortalité de la Région et représenteront 
60 % de la mortalité en 2020. La stratégie mondiale pour les maladies non transmissibles et sa 
présentation à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé a fait l’objet d’une discussion. 
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Les membres ont souligné la nécessité pour les dirigeants politiques de reconnaître la contribution de la 
santé au développement ainsi que la nécessité d'une représentation complète au Forum ministériel de 
Bamako en 2008. La recherche sur les systèmes de santé a été adoptée en tant qu’outil pour atteindre les 
cibles des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et, compte tenu du fait que ces objectifs 
comportent un message politique fort, il est important que l'élan vers la réalisation des cibles se 
poursuive. 

5. Un système cohérent pour la gouvernance et la gestion des activités de recherche 
entreprises par le Bureau régional avec un rôle stratégique renforcé du Comité 
consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée orientale et de toutes les 
unités du Bureau régional orientées vers la recherche  

Traditionnellement, la recherche fait partie intégrante des activités de collaboration de l’OMS avec les 
États Membres. Avec la création en 1976 d’un programme régional pour la promotion et le 
développement de la recherche et du Comité consultatif de la Recherche en Santé  de la Méditerranée 
orientale, ces activités de collaboration se sont intensifiées. Une bonne gouvernance de la recherche est 
essentielle pour que le public ait confiance de la recherche sur la santé et la protection sociale et en 
bénéficie. La gouvernance de la recherche consiste à amener la performance générale des chercheurs à la 
pointe de la recherche et elle prévient les mauvaises performances, les évènements indésirables, une 
mauvaise gestion de la recherche et la fraude. La gouvernance de la recherche vise à améliorer en 
permanence les normes et à réduire les variations inacceptables dans la pratique de la recherche, étant 
donné que la qualité des données dépend de la façon dont la recherche est menée. Les objectifs proposés 
de la stratégie de recherche de l'OMS actuellement élaborés en termes de promotion des meilleures 
pratiques dans la recherche sont les suivants : identifier les questions de recherche qui nécessitent un 
dialogue international et l’établissement d’un consensus sur les normes et meilleures pratiques ; établir 
des normes pour mener la recherche avec éthique, diffuser les résultats et surveiller la mise en œuvre de 
ces normes ; préconiser un accès libre et gratuit - et une réutilisation illimitée - aux résultats de la 
recherche ; et garantir la transparence pour les fonds publics dépensés générant des biens publics par la 
recherche, et la mise en pratique efficace des résultats de la recherche. 

Discussion 

Les initiatives communautaires permettent de mener une recherche sur le terrain. Les priorités portant sur 
les besoins des communautés ne devraient pas être déterminées sans la contribution des communautés 
concernées. Les pays comme l’Égypte, dont les gouvernements entreprennent une réforme de la politique 
sociale, sont idéalement placés pour bénéficier de la mise en œuvre des initiatives communautaires. Ces 
initiatives peuvent être utilisées comme un laboratoire de population pour étudier les interventions et les 
avantages liés au fait de confier la prise de décision aux communautés, dont les résultats peuvent être 
partagés avec les responsables de l'élaboration des politiques. Il a également été démontré que l’approche 
des initiatives communautaires réduisait les paiements directs dans les dépenses de santé. Toutefois, il a 
été noté qu’il fallait procéder à une évaluation externe adaptée des domaines des besoins fondamentaux 
en matière de développement, comme composante des initiatives. 

D’un point de vue global, l’éthique constitue une question très complexe. Les normes éthiques appliquées 
à la recherche dans les pays développés devraient l’être dans les pays en développement et il ne faudrait 
pas utiliser ces derniers pour mener une recherche qui ne serait pas considérée comme éthique dans 
d’autres pays. La recherche porte souvent sur des questions cliniques ; cependant il faut mettre davantage 
l’accent sur la recherche visant à trouver des éléments pour améliorer la politique. De nombreux pays 
disposent de comités d'éthique nationaux, toutefois il faut veiller à renforcer la coordination entre ces 
comités. De plus, il est nécessaire de clarifier le mandat des comités d’éthique et de recherche. Le travail 
des comités d’éthique doit comprendre l’évaluation de phases entières de projets, y compris les phases 
d'application. Dans la Région, les ministres de la Santé jouent un rôle de contrôle, mais dans les pays 
comme le Royaume-Uni il existe des organismes de réglementation externes. L’évaluation des résultats 
sanitaires de la recherche doit être doit faire l'objet d'une étude plus approfondie et sur le terrain, 
l’évaluation par les communautés est importante.  



EM/RC55/8 

8 

Il existe une concurrence considérable pour les fonds de la recherche et l’OMS devrait aider les 
gouvernements à choisir les projets à financer. Les modifications dans le diagnostic des maladies 
transmissibles ont débouché sur l’élaboration de nouveaux tests diagnostiques qui sont spécifiques, 
rapides et fiables. La recherche en santé doit contribuer au développement des nouveaux tests 
diagnostiques et favoriser une évaluation plus approfondie de leur utilisation, dont les résultats seront 
ensuite publiés. L’inconvénient actuel de ces tests est qu’ils sont coûteux et leur utilisation est limitée aux 
pays aux revenus les plus élevés. Afin d'effectuer une analyse comparative des pays, il a été suggéré que 
le programme régional de politique et coopération en matière de recherche établisse une feuille de route 
présentant les types d'activités de recherche en cours. La contribution des programmes techniques du 
Bureau régional aux activités de recherche est relativement faible et une plus grande coordination avec le 
programme de politique et coopération en matière de recherche est nécessaire. Chaque pays devrait avoir 
une unité à temps plein pour la recherche en santé au sein du ministère de la Santé. Face à la prescription 
excessive et inutile de médicaments, il est indispensable d’améliorer la gouvernance clinique et la gestion 
des médicaments. 

Il faut nouer le dialogue à la fois avec les experts des systèmes de santé et les personnalités religieuses 
pour élaborer des normes éthiques. La notion de dignité humaine n’est pas suffisamment respectée dans 
la Région. Pour accéder à l’autonomie, les communautés doivent être informées ; toutefois il est 
indispensable de trouver un équilibre entre le respect des valeurs et croyances des communautés et les 
objectifs des chercheurs. Une solution pour atteindre cet équilibre consisterait à diviser la Région en cinq 
sous-régions et à établir un comité consultatif de la recherche en santé dans chacune d’entre elles. 

Dans la Région, une grande partie de la recherche utile, souvent exploitée par les gouvernements, n’est 
pas publiée ; il faudrait créer un mécanisme pour diffuser ces informations. La Région ne dispose pas des 
données nécessaires ; parfois de simples informations descriptives suffisent. Les responsables politiques 
peuvent utiliser leurs propres sources et non les informations publiées dans les revues qui peuvent traiter 
de questions très spécifiques et ne pas être totalement utiles pour la situation en question. 

En termes d’établissement de priorités, le Bureau régional devrait faciliter le processus d’évaluation des 
établissements de recherche pour créer un cadre normatif dans la recherche. Il est également nécessaire 
d'élaborer une culture de recherche qualitative. Il faudrait regrouper différents courants de recherche de 
différents pays et consacrer du temps au suivi et à l'évaluation. Il faudrait peut-être prendre une décision 
stratégique pour choisir les mêmes problèmes de recherche, comme la santé maternelle, et veiller à ce 
que tous les pays suivent la même méthodologie dans leur recherche avec la possibilité qu'un pays soit 
désigné comme le chef de file dans ce domaine de recherche. 

L’accès aux médicaments et les différences de prix sont un véritable problème dans la Région. Les  
10 enquêtes nationales sur les prix des médicaments qui ont été menées dans la Région sont en phase de 
publication. Tous les États Membres se sont vu proposer des enquêtes et s'il est important d’acquérir de 
nouvelles connaissances dans la Région, il est indispensable de développer des mécanismes pour les 
exploiter. De même, il est important d’utiliser plus souvent le terme « préconiser » pour les données 
plutôt que « communiquer », qui affaiblit leur importance.  

Il a été suggéré que le Bureau régional de la Méditerranée orientale et le Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est collaborent pour organiser une deuxième réunion interrégionale sur la recherche en santé comme 
ils l'ont fait en 2003.  

6. Conclusions 
Dans de nombreux pays de la Région, les populations n’ont pas un accès équitable aux soins de santé et 
la recherche menée pour résoudre ce problème est quasi-nulle, notamment en ce qui concerne les 
dépenses de santé catastrophiques qui ont plongé 10 millions de personnes dans une misère noire. 
L’absence de lien entre les instituts de recherche, les ministères de la Santé et les universités affaiblit les 
résultats de la recherche, et de ce fait la recherche en santé dans la Région est inadaptée. Un mécanisme 
de coordination est nécessaire pour veiller à ce que la recherche soit menée au profit de la santé des 
populations en facilitant la communication entre les ministères de la Santé et les universités. 
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En termes d’établissement de priorités, le Bureau régional va faciliter le processus d’évaluation des 
établissements de recherche pour créer un cadre normatif dans la recherche. Il faudrait peut-être prendre 
une décision stratégique pour choisir les mêmes problèmes de recherche, la santé maternelle par exemple, 
et veiller à ce que tous les pays suivent la même méthodologie dans leur recherche avec la possibilité 
qu'un pays soit désigné comme chef de file dans ce domaine de recherche. 

Au niveau régional, un objectif stratégique majeur devrait être de renforcer et officialiser la collaboration 
et la coopération pour la recherche dans la Région, au Bureau régional, et avec les homologues d'autres 
Régions. Ces relations s'avéreront mutuellement bénéfiques pour les chercheurs en santé régionaux, ainsi 
que les parties prenantes dans le gouvernement, les établissements de santé publics et l’industrie de la 
santé. Afin de renforcer les capacités de la recherche en santé dans la Région, il faut établir de solides 
liens professionnels avec les meilleurs établissements au monde et les comparer avec les meilleures 
pratiques internationales lorsque c’est possible.  

7. Recommandations 
Aux États Membres 

1. Garantir un soutien national permanent pour la recherche en santé et chercher un soutien accru pour : 
a) la recherche sur les systèmes de santé, en particulier celle qui porte sur les déterminants sociaux de 
la santé et l’équité en santé ; b) la recherche sur les maladies génétiques, les troubles congénitaux, la 
génétique et la génomique humaines ; et c) la recherche qui peut améliorer les soins de santé, en 
particulier les projets qui ont un impact sur les maladies évitables. 

2. Promouvoir la recherche dans le domaine de l’éthique de la recherche en santé ainsi que les normes 
et critères éthiques en recensant les ressources existantes, établir des comités d’examen éthique 
nationaux/institutionnels et encourager le travail en réseau entre les établissements d’éthique. 

3. Former les rédacteurs scientifiques et les journalistes à travailler avec la profession biomédicale pour 
promouvoir la santé ainsi que la publication et la diffusion des résultats de la recherche en santé. 

Au Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale 

4. Chercher à mobiliser plus de fonds pour la recherche sur la santé et les systèmes de santé en créant 
un mécanisme de financement impliquant des établissements et organismes publics, le secteur privé 
et des partenaires. 

5. Préconiser et soutenir les projets de recherche communs, les groupes de recherche régionaux et le 
partage de l’expertise technique.  

6. Encourager la publication, dans des revues scientifiques pratiquant l’examen collégial, et la 
communication des résultats de la recherche financée par l’OMS. 

7. Etablir un réseau de politiques fondées sur des bases factuelles (EVIPNET) pour soutenir l’utilisation 
des résultats de la recherche afin d’améliorer la santé et promouvoir la recherche axée sur les 
utilisateurs, et encourager le travail en réseau concourant à l’éthique de la recherche en santé. 

8. Continuer à promouvoir les meilleures pratiques et les modèles de politiques soutenant la recherche 
en santé. 

9. Recenser les établissements de recherche dans la Région ayant une capacité avérée à former en 
matière de recherche en santé et promouvoir un partenariat entre ces établissements et les ministères 
de la Santé.  

10. Examiner le rôle du Comité consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée orientale dans le 
renforcement de la recherche en santé dans la Région, en tenant compte de la stratégie mondiale de 
recherche révisée, et présenter un mémorandum à cet égard lors de la prochaine réunion du Comité. 
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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. Présentation des divisions Développement des systèmes et des services de santé, Lutte contre les 
maladies transmissibles et Protection et promotion de la santé sur leurs activités de recherche et leurs 
besoins spécifiques pour la coordination, l'harmonisation et la gestion de la recherche. 

3. Politique régionale pour établir des priorités ainsi que des normes et critères éthiques pour la 
recherche en santé, afin de gérer efficacement les connaissances et établir des partenariats utiles et 
efficaces. 

4. Soutien et renforcement des capacités pour la réalisation et la gestion de la recherche dans les 
domaines ciblés et avantage comparatif dans la région 

5. Système cohérent pour la gouvernance et la gestion des activités de recherche entreprises par le 
Bureau régional avec un rôle stratégique renforcé du Comité consultatif de la Méditerranée orientale 
sur la recherche en santé et de toutes les unités orientées vers la recherche du Bureau régional 
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Annexe 2 

Liste des participants 
Membres du Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la recherche en santé 

 

Professor Mahmoud Fathallah, Chairman, Faculty of Medicine, Assiut University Hospital, Assiut, Egypt 

Professor Mohamed Abdul Fattah Al Kassas, Faculty of Science, Cairo University, Cairo, Egypt 

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

Dr Gamal A. Serour, Professor of Obstetrics and Gynaecology and Director International Islamic Center 
for Population Studies and Research, Al Azhar University, Cairo, Egypt 

Dr Samia Temtamy, Human Genetics Department, National Research Centre, Cairo, Egypt 

Professor Bagher Larijani, Director, Endocrinology and Metabolism Research Centre, Shariati Hospital, 
Tehran, Islamic Republic of Iran 

Dr Mohmmad Vasei, Deputy Minister for Research, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, 
Islamic Republic of Iran 

Dr Ali Mesha, President, Federal International Medical Association, Islamic Hospital, Amman, Jordan 

Dr 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, Directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, Casablanca, Maroc 

Professor Bazdawi Al Riyami, Dean, College of Medicine, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman 

Dr Huma Qureshi, Executive Director, Pakistan Medical Research Centre, Islamabad, Pakistan 

Professor Mohsen El Hazmi, Department of Medical Biochemistry and WHO Collaborating Centre, 
College of Medicine, King Khaled University Hospital, Riyadh, Saudi Arabia 

Dr Tawfiq Khoja, Director-General, Health Ministers’ Council for Gulf Cooperation Council States, 
Riyadh, Saudi Aarabia 

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

Dr Willem Van Deput, Director, Health Net International, Amsterdam, the Netherlands 

Dr Hassen Ghannem, Director, Service d’épidémiologie et de statistiques médicales, Centre hospitalier 
universitaire, Tunis, Tunisie 

Dr Salman Rawaf, Director of Public Health, Springfield University Hospital, London, United Kingdom 

Dr Arwa Al-Rabei, Deputy Minister for Population Sector, Ministry of Public Health and Population, 
Sanaa, Yemen 

ORATEURS 

Dr Abdul Ghaffar, Spécialiste des politiques et systèmes de santé, Forum mondial pour la recherche en 
santé, Genève, Suisse 

Professor Hala Youssef, Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Cairo University, 
Cairo, Egypt 
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Secrétariat de l’OMS 

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 M. Helmy Wahdan, Conseiller principal (poliomyélite) du Directeur régional, Bureau régional OMS 
de la Méditerranée orientale 

Dr Belgacem Sabri, Directeur, Développement des Services et des Systèmes de Santé, Bureau régional 
OMS de la Méditerranée orientale 

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

Dr Najeeb Al Shorbaji, Coordonateur, Gestion et Partage du Savoir, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale  

Dr Mohammed Assai, Conseiller régional, Initiatives communautaires, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale 

Dr S. Jaffar Hussein, Conseiller régional, Promotion de modes de vie sains, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale  

Dr Mohammad T. Yasamy, Conseiller régional, Santé mentale et toxicomanies, Bureau régional OMS de 
la Méditerranée orientale 

Dr Amal Bassili, Fonctionnaire technique, Recherche concernant les maladies tropicales, Bureau régional 
OMS de la Méditerranée orientale 

Dr Ong-arj Viputsiri, Conseiller régional, Politique et coopération en matière de recherche, Bureau 
régional de l’OMS pour l’Asie du Sud-Est  

Dr Mohammed Afzal, Conseiller régional adjoint, 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 

Mme Amani Kamal, Assistante d’administration, Politique et coopération en matière de recherche, 
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

Mme Marwa El Saghir, Secrétaire, Politique et coopération en matière de recherche, Bureau régional 
OMS de la Méditerranée orientale 

M. Hazem Sakr, Assistant technique (concepteur Web), Bureau régional OMS de la Méditerranée 
orientale 

Mme Samantha Ward, Assistante éditrice, Bureau régional de la Méditerranée orientale 

 


