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RAPPORT ET SUGGESTIONS AU DIRECTEUR GENERAL 

Les participants à la réunion ont procédé à un très utile échange de renseignement s et 

d
f

 opinions sur 1 * organisation et la politique générales de la recherche biomédicale dans leurs 

pays respectifs, qui ont complété 1'excellente documentation dont ils étaient saisis. Les 

discussions ont porté sur les dimensions nouvelles que pourrait revêtir la promotion de la 

recherche biomédicale et sur les possibilités d'échange d* informât ions en matière de recherche 

qu
1

 offrirait une collaboration plus étroite des conseils de la recherche médicale entre eux et 

avec 1*0MS, au niveau national de décision où sont définies et dirigées les activités de 

recherche biomédicale. Les aspects techniques de ces activités n*ont pas été abordés. 

Les modalités d
T

 organisation de la recherche biomédicale varient d'un pays à l'autre. Dans 

certains, il existe un organisme central chargé de définir les objectifs du programme, de fixer 

1 *ordre de priorité des divers secteurs et d'allouer les ressources nationales pour l'exécution 

des programmes. Dans d'autres, plusieurs organismes - gouvernementaux et autres - participent 

•à cette tâche. Les différences entre pays au point de vue de 1 *évolution historique, du niveau 

de développement, de la superficie du territoire, des fonds disponibles, de l'importance du 

budget national et des besoins sanitaires perçus, imposent de formuler des principes généraux 

plutôt que des recommandations précises. Face à une telle diversité, il n'existe pas de système 

unique qui permette d* identifier les priorités. Toutefois, on peut dégager certains grands 

principes et les relier aux object ifs généraux de la recherche biomédicale, qui sont les 

suivants : 

1) résoudre les problenes de santé; 

2) approfondir les connaissances fondamentales dans les sciences médicales de base; 

3) former des chercheurs et tenir les enseignants et les praticiens au courant du progrès 

scientifique. 

On peut envisager ces objectifs sous deux angles : celui des problèmes de santé à résoudre 

dans 1
1

 immédiat et à moyen terme et celui du probl^ne à long terme que pose le développement 

du potentiel de recherche et de la format ion à la recherche et leur maintien au niveau de 

qualité voulu. Les programmes nationaux de recherche sont conçus pour atteindre tous ces 

objectifs. La proportion respective des fonds et des ressources qui leur sera consacrée dépendra 

des besoins immédiats et des plans à long terme de chaque pays. 

Le problème de la politique en matière de recherche biomédicale peut être abordé dans un 

premier temps en fonction des objectifs nationaux et lié à la réalisation de ces buts écono-

miques et sociaux. Dans les domaines sanitaires, une priorité élevée est tout d*abord accordée 

à la définition des problèmes de santé et aux enquêtes épidémiologiques, de façon que 1'on 

puisse déterminer les principales causes de mortalité et de morbidité. Les ressources étant 

limitées, surtout dans les pays en voie de développement, il convient d'insister tout parti-

culièrement sur 1'application des méthodes connues de prévention et de lutte contre les maladies, 

sur la solution des problèmes locaux les plus importants et sur le développement d
1

 un potentiel 

de recherche médicale de base capable de répondre aux besoins à plus long terme. 



La recherche fondamentale, c*est-à-dire celle qui n
f

e s t pas orientée vers l
f

application 

pratique, n
T

e s t sacrifiée dans aucun système. Il faut, dans tous les domaines, promouvoir cette 

activité, ainsi que la constitution d'un potentiel de recherche, tant pour développer l ^ s p r i t 

d* investigation que pour former des chercheurs. Ceci n
T

e s t pas un luxe et ne diminue en rien 

1
1

 importance de la recherche à court ou à long terme axée sur des fins pratiques. Les universités 

ont un rôle précis à jouer à cet égard, car il est souhaitable d'associer 1* enseignement et 

la recherche. 

La sélection des priorités doit se faire en fonction de trois facteurs : 

1) besoins sociaux (impératifs politiques, et besoins perçus de la collectivité)； 

2) possibilité scientifique de faire un travail de qualité dans le domaine prioritaire； 

3) possibilités pratiques de gestion, tant pour 1
1

 évaluation et le contrôle opérationnel 

que pour la réalisation dy travail d
1

 équipe nécessaire. 

Dans de nombreux pays, le choix des priorités en matière de recherche biomédicale est une 

décision d'ordre politique, les aspects scientifiques de la question n'entrant en ligne de 

compte qu'une fois prises les décisions politiques concernant le montant des crédits alloués et 

les principaux secteurs sur lesquels 1，accent sera mis, par exemple, cancer ou maladies 

transmissibles. 

L*aide à la recherche peut prendre différentes formes : 

1) aide aux institutions de recherche existantes - institutions publiques, universités 

et autres établissements (entreprises privées, sociétés commerciales, laboratoires pharma-

ceutiques, etc.); 

2) création de nouvelles institutions ou de nouveaux groupements de recherche； 

3) insertion d
f

u n i t é s de recherche dans les établissements d
1

 enseignement qui n
1

 en 

possèdent pas. 

Les analyses quantitatives de type coût/efficacité et coût/avantages sont très difficiles 

à appliquer aux programmes de recherche biomédicale. Dans le cas d'un projet relatif à des 

maladies transmissibles aiguës, il est plus facile de quantifier le résultat des recherches que 

dans celui de projets ayant trait à des maladies plus chroniques, notamment lorsqu'il s
1

 agit 

de porter des jugements de valeur sur 1* importance relative de la souffrance humaine entraînée 

par des maladies telles que la sclérose en plaques et les troubles mentaux. Les estimations 

quantitatives sont presque invariablement vouées à 1'échec quand la recherche médicale se trouve 

liée à des problèmes sociaux faisant intervenir des facteurs tels que les soins médicaux pour 

personnes âgées et l'atténuation de la douleur et autres aspect s de la souffrance humaine. 

L'un des i m p é r a t i f s m a j e u r s est de m e t t r e au point les m é c a n i s m e s v o u l u s y c o m p r i s , par 

exemple, 1*application de la recherche opérationnelle en matière de distribution des soins de 
santé, afin de faire en sorte que les résultats de la recherche soient mis à profit dans la 
p r a t i q u e s a n i t a i r e . P a r m i les a u t r e s p r o b l è m e s q u i se posent c o u r a m m e n t , il y a lieu de citer 

les suivants : problèmes d
r

éthique que soulève 1
T

utilisation de sujets humains dans la recherche 

biomédicale, développement des personnels de recherche, orientation de 1
1

 aide qui sera accordée 

(faut—il donner la primauté aux disciplines de recherche ou soutenir concurremment 1
1

 exécution 

de projets ？), suppression des doubles emplois dans les activités de recherche, notamment quand 

il vaut mieux mener celles-ci dans un endroit que dans un autre, opportunité cT associer la 

recherche et 1
1

 enseignement. 

L'OMS peut contribuer efficacement à susciter des recherches qui se prêtent à une colla-

boration bilatérale ou multilatérale. Ce sont elles qui peuvent donner les meilleurs résultats 

à l'échelle internationale. 

L
1

O M S devrait aider les pays en voie de développement à constituer un potentiel national 

de recherche avec une collaboration internationale pour la mise sur pied de programmes. 



Echange d
T

informat ions en matière de recherche biomédicale 

Le problème a été abordé sous 1
f

angle suivant : comment 1
f

OMS peut-elle aider les conseils 

de la recherche médicale à répondre à leurs besoins, indépendamment de ce qui est fait ou prévu 

à l'heure présente dans les pays eux-mêmes ou par 1'Organisation ？ 

Les participants à la réunion ont noté la croissance considérable de 1
1

 information bio-

médicale et proposé que 1
1

0MS prenne des mesures pour compléter les ressources et les initia-

tives actuelles dans le domaine des échanges d
1

 information entre pays. L'échange des informa-

tions sur la recherche biomédicale intéresse tout particulièrement les pays qui en sont encore 

au tout début du développement de leur potentiel scientifique. Comme les spécialistes en la 

matière (services de bibliothèque, traitement de 1
1

 information) sont tenus de s'occuper des 

détails techniques que comportent cette activité, les participants à la réunion se sont bornés 

à traiter du problème au niveau des conseils de la recherche médicale. 

Les s ugge^t ions с i-apr ès, avancées à titre individuel par divers participants, sont sou-

mises au Directeur général pour un examen plus approfondi. Si la réunion ne s
 f

est pas étendue 

sur ces suggestions individuelles, elle a estimé qu
f

elles méritaient d'être étudiées et dis-

cutées plus à fond, et qu'elles pourraient être reprises lors d
1

 éventuelles réunions ulté-

rieures . L e u r mention ne signifie pas nécessairement qu'elles ont fait 1'unanimité ou que les 

participant^ qui les ont formulées aient été mandatés à cet effet par leurs gouvernements. 

1) L'OMS pourrait jouer le rôle de banque centrale d'informations sur les projets de recherche 

non publiés que financent les conseils de la recherche scientifique. Il serait donc possible de 

s'adresser à elle pour connaître la designation d
T

 un projet, le nom du chercheur principal et 

celui de 1
1

 institution^ 

2) Les institutions qui ont mis au point des méthodes de recherche très poussées pourraient 

se proposer pour donner un enseignement et une formation et 1 *OMS contribuerait à mettre les 

candidats en rapport avec ces établissements. 

3) L'QMS dresserait et fournirait la liste des centres qui procèdent à des recherches dans 

un domainç détermine. 

4) L'OMS dresserait et fournirait 

domaines déterminés,.par exemple la 

santé. 

la liste des études ou des projets entrepris dans des 

santé publique, y compris la distribution des soins de 

5) L*OMS dresserait et fournirait la liste des chercheurs spécialement qualifiés dans des 

domaines déterminés, afin que 1
f

o n puisse envoyer des stagiaires travailler auprès d'eux. 

6) L
f

OMS dresserait et fournirait des listes d
 f

 institutions et autres établissements dis-

posant de moyens de f ormat ion pour répondre à certains besoins ou pour enseigner certaines 

techniques. 

7) L'OMS dresserait ©t fournirait une liste de matériels et d'équipements coûteux ou rares 

qu'il serait possible de prêter ou de donner aux pays qui en feraient la demande. 

8) L'OMS fournirait une assistance en matière de traitement de l'information la plus récente 

dans les cas où des obstacles politiques, linguistiques ou autres rendent la communication 

difficile. 

9) Les bureaux régionaux de 1
1

0MS pourraient être incités à rassembler et à diffuser des 

informations sur les projets de recherche patronnés et mis en oeuvre dans leur région respective 



sous les auspices de 1
f

O M S ou d'autres institutions internationales (selon le système des publi-

cations que fait désormais paraître annuellement le Département du Développement et de la Coor-

dination de la Recherche de 1
f

O P S ) . 

10) On pourrait donner aux bureaux régionaux de 

sur une base inter-pays ou sur une base régionale 

problèmes de santé publique de leur région. 

l'OMS les moyens d'assurer et de coordonner 

la recherche biomédicale intéressant les grands 

11) L'OMS faciliterait aux chercheurs des pays en voie de développement l'accès aux publi-

cations mondiales, grâce surtout à une amélioration des services de bibliothèque. 

12) L*0MS pourrait faire davantage appel à ses centres internationaux de référence comme 

centres de format ion pour les jeunes scientifiques
 # 

13) L'OMS pourrait mettre davantage à profit ses projets de recherche pour contribuer à la 

formation de jeunes scientifiques notamment ceux des pays en voie de développement. Outre la 

désignation d'homologues nationaux, qui est normalement de règle, plusieurs bourses d'études 

pourraient être offertes à d'autres scientifiques de la région. 

14) Un appui plus poussé, sous forme d'assistance technique, de moyens de formation, etc., 

pourrait être apporté aux conseils de la recherche médicale ou aux organismes équivalents des 

pays en voie de développement, pour les aider à se doter d* institutions et d'un personnel 

qualifié qui leur soient propres. Des accords bilatéraux ou multilatéraux pourraient être 

conclus et exécutés par l'entremise de l'OMS. 

Propositions particulières destinées à renforcer la collaboration avec l'OMS au niveau des 

conseils de la recherche médicale, indépendamment des activités en cours 

1) Maladies tropicales. L
1

OMS pourrait organiser une réunion à laquelle participeraient un 

ou deux représentants des conseils de la recherche médicale intéressés, et ce aux frais de ces 

derniers, pour discuter de la coordination des politiques scientifiques et de 1
f

éventuelle mise 

en commun des ressources en vue de promouvoir la recherche dans ce domaine. (La schistosomiase 

serait particulièrement indiquée à cet égard.) On pourrait ainsi susciter des possibilités 

d
T

utilisât ion des ressources sur le plan national ou en association, pour la recherche et la 

formation en matière de maladies tropicales, domaine pour lequel les activités dés pays pris 

séparément n'ont pas atteint la masse critique. La réunion envisagée compléterait les efforts 

actuellement déployés au niveau scientifique et par les organismes donateurs pour faire avancer 

le programme spécial de 1*0MS en matière de maladies tropicales. 

2) Des études épidémiologiques pourraient être organisées sur le diabète, question qui retient 
de plus en plus 1

1

 intérêt des conseils de la recherche médicale. 

3) Des recherches opérationnelles pourraient être organisées sur la distribution des soins 

de santé. 

4) La recherche collective pourrait être intensifiée dans certains domaines, par exemple le 

cancer, les maladies cardio-vasculaires, la lèpre et le rhumatisme articulaire. 

Les participants ont estimé que leur réunion avait été extrêmement utile et ils sont prêts 

à se réunir de nouveau au moment opportun, si le Directeur général le leur demande. 
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