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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Lundi 26 janvier 1976， à 9 h.30 

P r é s i d e n t : P r o f e s s e u r J . KOSTRZEWSKI 

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : Point 14.1 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA27.61 et WHA28.70; documents EB57/17 et Conf.Doc. № 9) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Otto Westphal, ex-membre du Comité 

consultatif de la Recherche médicale (CCRM) , qui a été invité, en application de la réso-

lution EB53.R36, à assister au débat du Conseil sur le rôle de l'Organisation dans le déve-

loppement et la coordination de la recherche biomédicale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport de situation (document ЕВ57/17) soumis 

par le D i r e c t e u r généra l sur les a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s depuis la Vingt-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Il appelle plus particulièrement 1'attention du Conseil sur les pages 1 et 2 du document, 

où sont exposés les principaux objectifs de la recherche et les mesures à prendre pour y 

parvenir. 

Avant toute chose, il s'agit de renforcer les moyens de recherche, au niveau national 

notamment dans les pays en voie de développement, pour leur permettre de consolider leurs 

services de santé et de collaborer à la recherche avec les pays développés sur un pied d'éga-

lité .L'Organisation s 1 est fixée cette perspective à longue échéance parce qu'elle considère 

que c'est là la meilleure stratégie pour encourager les pays à compter sur eux-mêmes et à se 

suffire à eux-mêmes 一 ce qui est la contribution la plus durable qu'elle puisse apporter. 

Il y a donc eu une évolution très nette par rapport à la position antérieure, où 1'accent 

était mis sur la solution de problèmes techniques précis, lesquels ne seront cependant pas 

n é g l i g é s c a r i l s sont en rapport é t r o i t avec 1 ' a m é l i o r a t i o n des p r e s t a t i o n s de s a n t é dans l e s 
pays en voie de développement. 

A propos du rôle accru du CCRM (partie В du rapport), le Directeur général adjoint 

indique que le Professeur Westphal, qui a été membre du CCRM, es t prêt à répondre à toutes les 

questions qui pourraient lui être posées sur ce sujet. 

Quant à 1'engagement accru e t au développement de 1 1 i n i t i a t i v e des bureaux régionaux , i l 
faut espérer que, par leur entremise, les pays prendront conscience du problème et se lanceront 

dans la planification de la recherche. Il s'agit là d'un pas important dans 1'extension des 

activités de recherche vers les Etats Membres, extension qui permettra - tout en le dévelop-

pant - d e puiser dans le potentiel jusqu 1 ici inexploité de nombreux pays, en faisant appel 

aux chercheurs et aux établissements des Etats Membres eux-mêmes. Les rapports des comités 

régionaux contiennent de plus amples renseignements sur l a q u e s t i o n . 

Prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, le Professeur WESTPHAL (Représentant du 

CCRM) désire faire plusieurs observations à propos du rôle accru du CCRM dans les activités de 

recherche de 1'OMS. Le Comité consultatif de la Recherche médicale est composé de 18 membres 

qui siègent à titre personnel; il a pour objet de donner au Directeur général les avis scien-

tifiques nécessaires à la mise en oeuvre du programme de recherche, conformément à la résolu-

tion WHA12.17• Pour assumer cette fonction, le CCRM, sans donner de directives, revoit les 

activités de recherche de 1 'OMS en général et, de plus en plus, celles qui sont entreprises 

dans le cadre des divers programmes techniques. Les membres du CCRM sont fermement convaincus 

que la recherche doit faire partie intégrante de tous ces programmes• Etant donné la pénurie 

des ressources financières et humaines, 1 'une des tâches du CCRM est d'aider le Directeur 

général à m e t t r e au point des mécanismes pour l a s é l e c t i o n des p r i o r i t é s de r e c h e r c h e , compte 
tenu de 1'importance économique et sociale des problèmes et des perspectives de progression 

réelle dans des domaines précis. 

Pendant les quatre années où il a été membre du Comité, le Professeur Westphal a vu 

1'Organisation faire de plus en plus appel au CCRM pour pouvoir s'attaquer à des problèmes de 

recherche sans cesse plus nombreux depuis que l'on s 'est tourné vers des domaines nouveaux ou 

en partie négligés tels que les maladies parasitaires, l'action de santé publique, 1
1
 influence 

de la nutrition sur le développement et les rapports entre la santé et la maladie. Les spécia-

listes de la recherche biomédicale comme le Comité consultatif de la Recherche médicale s 1 inté-

ressent de plus en plus aux problèmes de déontologie, en particulier à propos de 1'expérimen-

tation humaine nécessaire pour la mise au point de vaccins nouveaux, ainsi qu
1
 aux médicaments 

destinés à combattre les infections parasitaires. 
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Pour donner un exemple de la façon dont les membres du CCRM participent à la promotion de 

la recherche au niveau régional, le Professeur Westphal informe le Conseil qu 1 il a assisté à 

la réunion du groupe consultatif pour la coordination de la recherche biomédicale dans la 

Région africaine, qui s 'est tenue à Brazzaville du 30 juin au 4 juillet sous la présidence du 

Directeur régional. En outre, l'établissement où il travaille 一 l'Institut Max—Planck à 

Fribourg-en-Brisgau 一 participe à des recherches collectives sur 1'immunologie spécialement 

axées sur les possibilités d 1immunisation par voie orale contre les maladies intestinales et 

autres. Depuis la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, neuf membres du CCRM se sont 

rendus dans des bureaux régionaux et au Siège afin d'aider à développer les activités de 

recherche de l'OMS. Le rôle des membres du CCRM devrait gagner en importance à mesure que les 

régions s'engagent davantage dans la recherche et que se créent des groupes consultatifs 

régionaux et des conseils de la recherche médicale dans des Etats Membres qui n 'en possédaient 

pas jusqu 1 à présent. 

Le langage de la science est universel, de sorte que les échanges au niveau de la recherche 

sont un moyen de promouvoir la confiance entre les peuples de part et d'autre des frontières. 

С fest là une autre fonction très importante du CCRM. Le Professeur Westphal tient à assurer le 

Conseil, au nom du CCRM, que ses membres apprécient le privilège 3 1'honneur et le devoir qui 

sont les leurs d'être au service de 1 'OMS et de l'aider dans sa noble mission d'amélioration 

de la santé des peuples du monde. 

Personnellement, le Professeur Westphal est convaincu qu'il existe un vaste acquis de 

connaissances fondamentales dans les sciences biomédicales, spécialement en immunologie et en 

génétique, qui doivent maintenant être appliquées à de nombreux problèmes de santé graves, 

tels que le cancer, et particulièrement aux infections dues à une résistance des bactéries 

vis-à-vis des antibiotiques ainsi qu'aux maladies parasitaires• On sait par exemple que les 

mécanismes immunitaires jouent un rôle important dans la protection de 1'homme et de 1'animal 

contre les parasites； il es t indispensable d'étudier plus avant ces mécanismes afin de savoir 

comment ils pourraient être activés• Des vaccins sont actuellement mis au point contre des 

infections bactériennes courantes à partir d'une association de techniques immunologiques et 

génétiques. Pour traduire ces connaissances fondamentales dans la pratique et les appliquer là 

où elles sont nécessaires, l'OMS doit pouvoir compter sur de jeunes chercheurs et médecins 

ayant un sens aigu de l'importance de leur tâche. С1 est pourquoi, de concert avec les Etats 

Membres, elle doit trouver les moyens de les engager pour des périodes plus ou moins longues, 

ou même de créer des postes où ils puissent envisager de faire carrière. En effet, le CCRM ne 

peut donner toute la mesure de ses moyens si les avis qu'il prête au Directeur général ne 

peuvent être traduits dans la pratique là où ils sont le plus nécessaires - c'est-à-dire dans 

les pays en voie de développement qui connaissent tant de problèmes sanitaires. Bien des pro-

blèmes de santé graves pourraient aujourd'hui être atténués, voire résolus, s i l'on parvenait 

à combler en partie le fossé qui sépare la recherche de ses applications• Les membres du CCRM 

feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le Directeur général à y parvenir• 

Le Dr CUMMING approuve les objectifs fixés et les moyens définis pour les atteindre, tels 

qu 1 ils sont exposés à la partie A du rapport de situation. Il dés ire simplement insister sur 

le fait que l'Organisation devrait centrer son action sur les domaines où son caractère inter-

national lui permet de jouer un rôle irremplaçable, au lieu de soutenir des projets qui 

peuvent être entrepris par des organismes nationaux. 

Le Dr Cumming a écouté avec intérêt 1'exposé fait par le Professeur Westphal sur le CCRM 

et l'extension de son rôle, et pense qu 1 il faudrait procéder à un réexamen plus général du 

CCRM et des fonctions qu 1 il assume. Le CCRM réunit d'éminents savants qui jouissent d'une 

grande réputation dans leur spécialité, mais il n'y figure pas, par exemple, la recherche en 

médecine du travail ni en organisation sanitaire. Peut-être pourrait-on changer la désignation 

et la compos it ion du Comité compte tenu de ses fonctions nouvelles. Rappelant l'exemple du 

CICR, le Dr Cumming pense qu'il faudrait envisager de redéfinir les rapports entre le CCRM et 

le Conseil exécutif ainsi que 1'Assemblée mondiale de la Santé pour que le Comité puisse 

donner aux administrateurs de la santé publique qui siègent au Conseil et à l'Assemblée de la 

Santé les avis scientifiques qui leur permettront de décider des priorités, comme le fait le 

Conseil scientifique pour le Conseil de Direction du CICR. 

Le Dr TAKABE approuve sans réserve le programme dont les grandes lignes sont esquissées 

dans le rapport de situation. Il est convaincu que cet engagement accru dans les activités 

régionales est attendu avec impatience. Il ne faut pas que se développe une bureaucratie liée 

aux activités de recherche, mais le Dr Takabe ne doute pas qu'une gestion sage et avisée du 

programme dans 1 1 esprit démocratique qui est celui du Siège et des bureaux régionaux saura 

1'empêcher. 
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Rappelant ce qu'a dit le Professeur Westphal à propos de 1'immunologie et de la génétique, 

l e Dr Takabe espère qu'on examinera de près l e s r é p e r c u s s i o n s t a n t théoriques que pra t iques de 
cette perspective sur les activités de recherche présentes et futures et les possibilités de 

mise en oeuvre avant de prendre quelque mesure que ce soit. 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) dit que, compte tenu de la résolution WHA28.70， 

du stade où en est la préparation du programme à long terme de 1'Organisation par le CCRM, e t 
du fait que le Conseil doit examiner le sixième programme général de travail, une critique 

constructive peut s'avérer particulièrement utile pour encourager à renforcer les tendances 

positives qui se font j our et à éliminer les aspects négatifs qui s'opposent au progrès dans 

certains secteurs du programme. 

Il règne apparemment une certaine confusion quant à la nature exacte du CCRM, à ses attri-

butions et au rôle qui lui incombe par rapport à d'autres organes de l'OMS. Celà provient, au 

moins en partie, de 1'emploi de 1'expression "recherche biomédicale". Si 1 ! o n se réfère aux 

articles 2 ri) et 18 k) de la Constitution, il semble que l'expression "recherche dans le 

domaine de la santé" - ou un énoncé analogue - serait plus appropriée, étant donné l'accent 

mis sur des secteurs nouveaux ou négligés de la recherche dans les recommandations du CCRM, 

dans 1'exposé fait par le Directeur général au début de la dix-septième session du CCRM et 

dans les rapports des comités régionaux. L'évolution eri cours est particulièrement bien illus-

trée par la principale recommandation formulée à la suite des discussions techniques de la 

Région de l'Asie du Sud-Est et tendant à ce que "la recherche sur les services de santé 

soit envisagée dans le contexte plus général de la recherche biomédicale ainsi que dans le 

cadre socio-économique où se posent les problèmes de santé"• Tant que le programme de 1 'OMS 

sera qualifié de "biomédical", des sujets tels que la technologie de 1'éducation et les autres 

aspects du développement et de la formation des personnels de santé mentionnés dans 1’exposé 

du Directeur général au CCRM, ainsi que 1'épidémiologie moderne, 1'analyse des orientations 

de politique générale et les études d'évaluation, la recherche sur les services de santé, 

l'analyse de système, la recherche opérationnelle et 1'économie sanitaire n'auront pas la place 

de choix qui doit leur revenir du fait de leur rapport étroit avec les problèmes qui se posent 

aux Etats Membres. Il y aurait abus de terme à soutenir que 1'on peut étendre le sens du mot 

"biomédical" de façon à y inclure ces différentes questions. Le Dr Leppo suggère par conséquent 

que 1'ensemble du secteur, ainsi que les programmes et les organes intéressés emploient une 

expression comme "recherche dans le domaine de la santé" � "recherche sanitaire " � ou "recherche 

en matière de sciences de la santé", à la fois par souci de clarté et pour donner une indica-

tion sur le contenu du programme. L'adoption de cette pratique aurait des répercussions sur le 

sixième programme général de travail, encore que le Dr Leppo ait remarqué avec plaisir un 

changement de terminologie dans le sens souhaité (septième et huitième paragraphes de la page 

21 du document EB57/27)• Il espère que la tendance que cela implique ne se démentira pas. 

La proposition visant à inclure la recherche sur les services de santé et la recherche 

biomédicale dans la recherche sanitaire a également des implications pour la composition et le 

mandat du CCRM. A l'heure actuelle, deux ou trois au plus de ses membres s'intéressent active-

ment aux domaines où le Directeur général a déclaré qu'existe un défi et sont donc en mesure 

de le conseiller à leur sujet. La surreprésentation des sciences naturelles au sein du CCRM 

devra être corrigée au profit des nouveaux domaines de la recherche. 

Il est difficile de savoir quel est le mandat du CCRM (en dehors des dispositions géné-

rales énoncées à l'article 2.1.3 du règlement applicable aux tableaux et comités d'experts) 

et quelles doivent être ses relations avec les comités d'experts. Lors de sa dix—septième 

session, le CCRM s 'est occupé de questions telles que le renforcement des services de santé, 

la médecine du travail, la grippe et la rage pour lesquelles il n'est pas, a priori, aussi 

compétent que le serait un comité d'experts. Par conséquent, une certaine mise au point s'im-

pose concernant la division du travail entre ces deux types d'organes.Selon le Dr Leppo, le 

CCRM doit essentiellement donner au Directeur général des avis sur les questions générales de 

f i x a t i o n des p r i o r i t é s pour l e programme de recherche de 1'OMS, t e l l e s c e l l e s v i s é e s par les 
trois premiers des alinéas numérotés que contient la section A du rapport de situation du 

Directeur général. Il n'appartient pas au CCRM d'entrer dans le détail des différents domaines 

de recherche dont s'occupent les comités d'experts. Le Conseil pourrait envisager, à la lumière 

de la section A du rapport, de rebaptiser le CCRM compte tenu des considérations de terminologie 

précédemment exposées et d'en modifier la composition en conséquence. 

OMS， Documents fondamentaux, 25ème édition, 1975, page 90. 
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Pour en venir au rapport proprement dit, le Dr Leppo appuie sans réserve les principes 

énoncés dans la section A . En particulier, il attache beaucoup d'intérêt à ce que l'Organisa-

tion s'efforce d'encourager une participation accrue des Régions et il approuve ce qui est dit 

de la promotion de 1'autosuffisance nationale en matière de personnel de recherche, activité 

particulièremènt importante aussi bien pour faire en sorte que la recherche soit adaptée aux 

conditions locales que pour contribuer à empêcher 1 e x o d e des cerveaux". 

Il existe un certain déséquilibre des apports de 1 f O M S en matière de recherche, puisque 

la plus grande partie d ! e n t r e eux vont à un unique et vaste programme financé au moyen de 

fonds extrabudgétaires. Cela, toutefois, n 1 est dû ni a une erreur ni à une conception fautive 

des priorités, mais aux préférences de ceux qui versent des contributions et qui sont des 

Etats Membres. Il est à présumer que la mise en oeuvre du programme élargi de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales corrigera quelque peu ce déséquilibre. Ce 

programme mérite d !être appuyé sans réserve. Cependant, il est essentiel, si 1 ! o n veut main-

tenir l'équilibre des activités de recherche de 1 ! O M S , de s 1 en tenir à 1 1 a v e n i r aux principes 

régissant l'emploi des ressources extrabudgétaires tels qu !ils sont exposés dans l'étude orga-

nique du Conseil (document EB57/25), d !autant que les activités de 1 ! O M S en matière de 

recherche sont de plus en plus financées au moyen de fonds de ce genre. 

Le Dr BAIRD se déclare en plein accord avec le Dr Leppo. Dans les pays en voie de déve-

loppement , l e s conseils nationaux de la recherche et les conseils de la recherche médicale 

s'efforcent d'entreprendre des travaux de recherche fondamentale utiles à leurs pays et 

conformes aux aspirations du peuple. L ! O M S aura tout intérêt à se mettre en rapport avec eux. 

E t a n t donné que l e s r e s s o u r c e s disponibles sont l i m i t é e s , le Dr TARIMO se j o i n t au 
Dr Cumming pour souligner 1 fimportance de la fixation de priorités aux fins du programme de 

recherche. La fixation de priorités en matière de maladies parasitaires a fourni des ensei-

gnements qui pourraient être mis à profit dans d'autres secteurs. Il importe beaucoup que 

1'Organisation ait une position très nette quant à ses priorités. Le Dr Tarimo a entendu 

avec plaisir le Professeur Westphal dire que le CCRM aide l'Organisation à mettre au point des 

mécanismes de sélection. Il espère que les conquêtes de 1 1 immunologie et de la génétique, 

susceptibles de faire accomplir de grands progrès, seront rapidement appliquées. Si 1'on veut 

traduire en réalisations concrètes les acquis de la recherche, il faudra introduire la gestion 

et la planification à tous les niveaux de 1 O r g a n i s a t i o n , dans le domaine considéré, comme 

dans d'autres. 

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) approuve pleinement les objectifs et les cinq 

orientations énoncés à la section A du rapport de situation. 

Etant donné sa position unique en tant qu 1 organisation s'occupant de la santé à l'échelle 

mondiale, 1 1 O M S , aidée par ses consultants et ses comités d'experts, doit prendre une vue 

d'ensemble et sélectionner les secteurs prioritaires. Elle a certainement les moyens d'appe-

ler 1'attention sur les problèmes bien définis touchant les perspectives les plus prometteuses. 

Le Dr Uhrich préconise que l'on accorde davantage de place à 1
1
 échange entre Etats Membres 

d'informations sur les plans de recherche biomédicale à long terme. Cet échange préalable 

indispensable à toute future planification détaillée aidera les Etats Membres à identifier 

les lacunes et les doubles emplois de leurs plans de recherche. Il encouragera les efforts 

collectifs visant à coordonner les travaux d'intérêt mutuel et permettra d'économiser un 

personnel et des ressources qui se trouveront libérés, au niveau national, pour d'autres sec-

teurs prioritaires de la santé. 

Comme certains des orateurs qui 1
!
ont précédé, le Dr Uhrich se prononce pour une acception 

large du terme "recherche". Ce dernier doit englober en particulier 1'étude des facteurs 

sociaux, psycho-sociaux et économiques. Du reste, le Dr Uhrich croit savoir que 1 Organisation 

est déjà engagée sur cette voie, même si cela ne ressort pas clairement de la documentation 

présentée. 

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) estime que l e rapport du D i r e c t e u r général 
rend clairement compte des activités du Siège, des bureaux régionaux et du CCRM, conformément 

à la résolution WHA28.70 et tient compte de la plupart des points de cette résolution. Il 

approuve les dispositions prises jusqu !ici； d 1incontestables progrès ont été faits en ce qui 

concerne l a p r é p a r a t i o n du programme à long terme de développement e t de c o o r d i n a t i o n de l a 
r e c h e r c h e . 

Sa première observation concerne le rythme de la progression. A la cinquante-cinquième 

s e s s i o n du Consei l , de nombreux membres s ' é t a i e n t prononcés pour la p r é p a r a t i o n d'un plan des 
activités de 1 1 OMS en matière de recherche reposant sur les priorités actuelles dans ce 
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domaine et ils avaient recommandé la mise au point de listes des établissements et des spécia-

listes dont la collaboration pourrait contribuer utilement à la coordination de la recherche 

scientifique. La nécessité de définir les tendances les plus probables de 1 !évoiution de la 

recherche, et le rôle incombant à 1 !OMS pour la résolution des problèmes de santé fondamentaux 

avaient été également soulignés. Une année s !e3t écoulée et bon nombre des questions soulevées 

alors restent sans solution. Aussi le Dr Fetisov suggère-t-il que la préparation du programme 

à long terme de recherche soit accélérée et que 1 ! o n s fattache tout particulièrement à la 

nécessité de réaliser un équilibre entre les besoins des pays développés et ceux des pays en 

voie de développement. Il souhaiterait que les divisions du Siège s !intéressent plus active-

ment à la gestion, au contrôle et la supervision des programmes. Le rôle coordonnateur du 

CCRM devrait être renforcé, le cas échéant en chargeant ce comité de superviser le programme 

de recherche. 

Le rapport destiné à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé devrait, moyennant 

des propositions précises, indiquer clairement les grandes lignes du projet de programme à 

long terme. Ces propositions pourraient notamment concerner les problèmes posés par les maladies 

cardio-vasculaires, les maladies virales et parasitaires, le cancer, les maladies nerveuses, 

la médecine du travail et la salubrité de 1'environnement. Un examen de ces divers éléments 

ainsi que d 1 autres composantes du programme lors de la prochaine Assemblée servirait à accé-

lérer la préparation du programme à long terme et permettrait aux Etats Membres de formuler 

des observations intéressantes. 

En ce qui concerne le financement du programme, le Dr Fetisov n'approuve pas la réduction 

de plus de 9 °L qu 'il est envisagé d'apporter aux crédits du budget de 1977 par rapport à ceux 

de 1976. Il a noté avec satisfaction 1'augmentation des ressources extrabudgétaires fournies 

pour la recherche, mais il estime qu'un programme d'une importance aussi vitale pour 1'acti-

vité future de 1'Organisation devrait être convenablement financé au moyen du budget ordinaire 

et ne pas dépendre des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

ou à d'autres fonds extrabudgétaires qui ne sauraient être considérées que comme des appoints. 

Il pense， lui aussi, qu'il importe de tirer tout le parti possible des enseignements de 

la coopération bilatérale et multilatérale. 

Le Dr HOSSAIN a pris connaissance avec satisfaction de ce qu'ont fait le Directeur général 

et les Directeurs régionaux pour élargir la portée du programme de recherche biomédicale, qui 

est traité à juste titre comme faisant partie intégrante du programme général de santé de 

1'OMS• L'expérience montre que les chercheurs préfèrent se cantonner dans leurs laboratoires 

et qu'ils répugnent en tout cas à s'aventurer plus loin que l'hôpital. Cependant, 1 1 important 

de nos jours с 'est de tirer le maximum de profit des connaissances acquises. Les administrateurs 

sanitaires s'intéressent avant .tout aux "produits finis" de la recherche et à la détermination 

des priorités. С1 est pourquoi le Dr Hossain se déclare en faveur d'une démarche axée sur le 

terrain, sur le milieu humain, plutôt que sur le laboratoire ou 1'hôpital. 

Il regrette que l'OMS ne soit pas partie aux accords bilatéraux conclus pour certains 

projets de recherche. Sa participation est particulièrement importante si l'on veut que les 

projets soient correctement évalués. En ce qui concerne les questions de personnel, le 

Dr Hossain a appris avec plaisir que le Directeur général a 1 1 intention de recruter auprès de 

certains établissements des personnalités acquises à la recherche, de façon à leur ouvrir tout 

grand les horizons de la santé publique. Il ne fait pas de doute pour lui que lorsqu'on 

planifie des projets de recherche la priorité doit aller aux impératifs fondamentaux de la 

santé publique. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG exprime sa satisfaction des progrès réalisés par le pro-

gramme de recherche biomédicale. Se référant au point 7.6 b) du résumé des recommandations du 

CCRM (diabète et maladies vasculaires) (document EB57/17, annexe), il croit savoir que le 

Comité d 1 experts du diabète ne s � e s t pas réuni depuis quelques années. Etant donné le récent 

débat sur la possibilité d'une relation entre médicaments antidiabétiques et maladies vascu-

laires , i l pense que 1'OMS devrait se pencher sur la question. 

Une autre question qui mérite une attention particulière est celle des recherches impliquant 

des sujets humains, qui a été débattue par 1'Association médicale mondiale et dont il est 

question dans le texte révisé de la Déclaration d'Helsinki. Assurément, ce n'est qu'un aspect 

marginal de la recherche biomédicale, mais le public en prend de plus en plus conscience dans 

le contexte des droits du citoyen et c'est pourquoi le Conseil se doit de prendre fermement 

position à ce sujet. 

Il importe de souligner 1'importance du programme de bourses d 1 études postuniversitaires 

(point 6.3 du résumé des recommandations du CCRM) et la nécessité d'assurer que de tels pro-

grammes disposent d'effectifs de chercheurs suffisants. Etant donné la difficulté qu'éprouvent 
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certains Etats Membres à intéresser les jeunes chercheurs aux maladies tropicales, les auto-

rités nationales devraient prévoir de nouvelles structures peimettarit d'y faire carrière. 

D'autre part, il est nécessaire que les bureaux régionaux participent davantage à la 

recherche biomédicale puisque c'est dans les régions que se développent d'importantes activités 

nouvelles concernant aussi bien la recherche biomédicale que la recherche sur les services de 

santé. Par ailleurs, il faut instaurer une liaison effective entre les organismes de recherche 

nationaux, le CCRM et les autorités sanitaires compétentes des Etats Membres afin d'assurer 

que les résultats de la recherche soient bien appliqués dans la pratique. 
_ A) 
Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) note en particulier que le rapport insiste sur la 

nécessité de développer la collaboration avec les organismes de recherche nationaux, d'amé-

liorer la coordination et de maintenir des contacts étroits avec les organisations nationales 

et internationales s'occupant de recherche biomédicale. Le rapport rappelle d'autre part la 

nécessité pour les ministères de la santé de se tenir au courant de 1'évolution des programmes 

de recherche biomédicale entrepris en collaboration avec 1'OMS et de veiller à ce qu'ils soient 

dûment informés dès que certains objectifs sont atteints• Enfin, le rapport insiste sur une 

participation plus poussée des régions et sur le renforcement de leurs contacts avec les insti-

tutions nationales et internationales en ce qui concerne les secteurs qui devraient faire 

l'obj et de recherches à l'échelon régional. 

Sir Harold WALTER voudrait seulement formuler une mise en garde : à son avis, il faut 

éviter tout double emploi entre les projets de recherche de 1'OMS et les travaux en cours dans 

d'autres centres mondiaux. De plus, il faut assurer une répartition équilibrée entre les 

recherches de pointe nécessitant un matériel perfectionné en ce qui concerne les - marqueurs 

génétiques et la médecine radiologique par exemple - et la recherche épidémiologique de base 

qui n‘a besoin d'aucun appareillage complexe mais fournit bien des réponses aux problèmes du 

monde en développement. Il a pris note avec satisfaction de 1'incorporation de la recherche 

fondamentale orientée vers des problèmes déterminés et de 1^épidémiologie dans le programme 

d'enseignement médical du Centre universitaire des Sciences de la Santé à Yaoundé. L'accent y 

est mis sur la recherche conçue en fonction des problèmes des pays en cause, et non sur la 

recherche en tant que telle. 

Sir Harold Walter demande si le CCRM a l'intention de donner des conseils sur la formation 

des personnels de santé dans les pays en voie de développement, afin que ces derniers puissent 

subvenir eux-mêmes à leurs besoins conformément à la doctrine de 1 'OMS. 

Répondant aux questions qui viennent d'être soulevées, le Professeur WESTPHAL (Représentant 

du CCRM) dit que le Comité est beaucoup plus dynamique que le rapport ne semblerait 1 1 indiquer. 

Alors qu'à l'origine tous les sujets d 1 étude étaient sélectionnés par le Siège, le Directeur 

général demande désormais aux membres du Comité de suggérer tout point qu'ils jugent important. 

Il en résulte un échange d 1 idées continu entre l'OMS et le CCRM, si bien que ce dernier ne se 

borne plus à se réunir une semaine par an. Peut-être le fait devrait-il être signalé dans le 

rapport ou par quelque autre moyen. 

En ce qui concerne la réduction de 9 % du budget, il a été dit que le CCRM ne devait 

pas trop mettre 1'accent sur les ressources extrabudgétaires. Le Professeur Westphal estime 

quant à lui que s'il s'agit de donner aux connaissances fondamentales une application pra-

tique sous les auspices de 1'OMS en tant que première autorité sanitaire du monde, la 

nécessité de disposer de fonds extrabudgétaires apparaît de toute évidence, faute de quoi ce 

transfert des connaissances ne pourra se refléter dans la stratégie de 1'Organisation. 

I l e s t sans aucun doute urgent de m e t t r e sur pied un système de c a r r i è r e pour l e s 
chercheurs pleins d'enthousiasme, dont on a grandement besoin, qui oeuvrent dans des régions 

reculées pendant de nombreuses années, et même parfois leur vie durant. On ne saurait toute-

fois fixer les priorités d'après des critères purement scientifiques. A ce propos, le 

Professeur Westphal informe le Conseil que le CCRM demande non seulement à ses propres 

m e m b r e s , mais aussi aux conseillers techniques et aux présidents des comités, de faire rapport 

sur les progrès réalisés dans leurs domaines respectifs. L'exemple cité en ce qui concerne le 

diabète a été discuté au cours d'une récente réunion du CCRM. 

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 

précise, pour ce qui est de la distinction entre, d'une part, le CCRM et, d'autre part, les 

comités d'experts et autres organes consultatifs techniques, que le CCRM est, au sein de 

1
1
O M S , la plus haute instance chargée de suivre en permanence le déroulement des activités 

techniques de l'Organisation. A ce titre, il suit le travail des différents services, donne 
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des avis au Directeur général à ce sujet et soulève diverses questions relevant de sa compé-

tence. Les comités d !experts et les groupes scientifiques ne se réunissent qu 1 occasion-

nellement et il se passe dans 1 1 intervalle bien des activités et des faits nouveaux que le 

CCRM examine avec les services techniques afin de s'assurer que l'Organisation est sur la 

bonne v o i e . Loin de s ' o p p o s e r , CCRM e t comités d* e x p e r t s se complètent . A i n s i , i l a é t é f a i t 
appel à de nouveaux éléments, par exemple dans le programme concernant les maladies tropi-

cales pour lequel le CCRM se préoccupe vivement de signaler les secteurs où la recherche 

fondamentale pourrait être appliquée à des problèmes immédiats et de mobiliser à cette fin 

les institutions des pays développés comme des pays en voie de développement. 

Il a souvent été précisé que la recherche biomédicale englobe la recherche en santé 

publique sous tous ses aspects. Toutefois, il est possible que la terminologie employée ne 

traduise pas nettement cette notion et с'est pourquoi on envisage de la modifier. Le Dr Kaplan 

donne au Conseil 1 1 assurance qu'au Siège comme dans les Régions on s 1 emploie actuellement à 

revoir 1'ensemble de la question de la recherche biomédicale qui ne doit pas rester limitée 

aux travaux laboratoire et aux aspects cliniques. Toutes les observations formulées par les 

membres du Conseil au sujet du programme seront examinées avec la plus grande attention. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question concernant une distorsion possible 

du programme de recherche de 1 1 O M S , dit que, si cette accusation portée contre l'Organisation 

n'est pas sans fondement, ce sont les Etats Membres qui sont à incriminer car il est beaucoup 

plus facile de mobiliser des fonds, surtout dans les pays développés, pour des secteurs tels 

que la planification familiale ou la limitation des naissances que pour la lutte contre les 

maladies parasitaires tropicales. 

Reconnaissant qu 1 il peut exister quelques disparités terminologiques, le Directeur 

général adjoint rappelle que certains milieux médicaux ont pu avoir le sentiment 一 et l'ont 

parfois encore - qu fun groupe s 1 était réuni à Genève pour fonder 1 1 O M S et avait décidé 

d'appliquer les méthodes de 1'action de santé publique pour résoudre les problèmes sanitaires 

du monde. Tout cela est fort bien et 1'OMS a fait beaucoup de chemin depuis sa création, mais 

il semble qu'il se produise une polarisation excessive de ses activités. C'est ainsi que 

certaines personnes travaillant dans les écoles de médecine et les instituts de recherche 

n'ont pas accès à 1'OMS, tandis que l'OMS de son côté s 1 éloigne de plus en plus des autres 

composants de la pyramide sanitaire. Il ne s'agit donc pas tant de définitions ou de termino-

logie, encore que le Secrétariat soit disposé à modifier celles-ci, mais de ce qui s 1 accomplit 

effectivement. Malgré tous les efforts déployés pour amener les écoles de médecine à adopter 

des conceptions nouvelles, elles ont tendance à revenir aux notions du passé. Beaucoup dépend 

de la motivation, de 1 1 introduction d 1 idées nouvelles et de 1 1 enthousiasme que sauront 

susciter les dirigeants. De 1 1 avis du Directeur général adjoint, 1 1 oeuvre accomplie est très 

loin d ! ê t r e négligeable. 

En ce qui concerne la composition du CCRM, il ne semble pas qu 1 il soit possible de 

trouver des membres plus compétents ni qui s'attaqueraient aux problèmes d'une manière plus 

pragmatique. Ils sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité d'accorder davantage 

d
!
attention aux problèmes qui se posent sur le terrain et s'ils doutent de leur aptitude à 

bien saisir ces problèmes, с ?est sans doute sous 1 1 impulsion de réflexes traditionnels. 

Pour l e DIRECTEUR GENERAL, c ' e s t à j u s t e t i t r e qu fon a a f f i r m é que 1 'une des p r i n c i p a l e s 
difficultés résulte de la confusion générale entre médecine et santé : il va sans dire que 

1
1
 issue diffère énormément selon que l'on prend l'une ou l'autre pour point de départ. 

La médecine d
!
aujourd'hui est pour une large part de caractère "non t e c h n o l o g i q u e " : 

elle consiste à administrer des traitements du type placebo à ceux qui sollicitent réconfort 

et soutien. Vient ensuite la médecine "semi-technologique"， qui englobe la plupart des 

traitements modernes de maladies telles que le cancer ou les affections cardio-vasculaires. Ces 

traitements, qui nécessitent beaucoup de capital et de personnel spécialisé, absorbent la 

majeure partie du budget de la santé de la plupart des pays； ils ne s 1 attaquent pas aux. causes 

considérées sous 1'angle de la santé publique, étant principalement orientés vers 1'atténuation 

de la souffrance. Vient enfin ce que 1'on pourrait appeler la médecine "hautement technolo-

gique" , q u i correspond au domaine de compétence du CCRM et qui procède d'une connaissance 

intime des mécanismes biologiques. Ce sera, par exemple, la découverte d'un vaccin contre la 

poliomyélite, permettant 1'économie des sommes énormes qu 1 il aurait fallu consacrer à la 

réadaptation des victimes de cette maladie; ou encore la découverte que bien des formes de 

cancer pourraient être évitées si les hommes le voulaient vraiment. Cette "haute technologie", 

qui est normalement peu onéreuse et facile à appliquer, intéresse tout particulièrement les 

pays en voie de développement et leurs programmes de recherches sur les maladies tropicales. 
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Dans le cas de la lèpre et du paludisme, par exemple, on s 1 efforce surtout de trouver un 

vaccin. O r , s'il existait dans le monde une véritable conscience morale, peut-être disposerait-

on aujourd'hui d'un vaccin contre le paludisme puisqu'on sait depuis plus de cinq ans déjà que 

la vaccination est possible, mais on n'est pas encore parvenu, ni dans les pays développés ni 

dans les pays en développement, à mobiliser le potentiel scientifique nécessaire à cet effet. 

En tant qu'organisation ayant pour vocation de promouvoir la santé, 1'OMS se doit de 

saisir toutes les occasions possibles de favoriser cette "haute technologie". Ce faisant, elle 

rend au monde un service incalculable puisqu 1 en général les établissements biomédicaux 

traditionnels ne font aucune place à la recherche d'une telle technologie, orientée vers un 

objectif déterminé. С'est dans ce domaine que le СCRM peut jouer un rôle particulièrement 

important. 

Pour ce qui est de la fixation de priorités, le Directeur général estime que l'OMS, qui 

a accompli dans 1 f ensemble un excellent travail en matière de recherche compte tenu de ses 

ressources limitées, pourrait faire encore mieux si l'on continuait à mettre fermement 1 1 accent 

sur 1'orientation sanitaire. Le СCRM s'est montré disposé à apporter son concours à cet égard, 

non seulement pour le programme de recherche sur les maladies tropicales, mais aussi pour les 

programmes de recherche sur la salubrité de 1 1 environnement, le renforcement des services de 

santé, le développement des personnels de santé et la lutte contre les maladies transmissibles 

et non transmissibles. 

De toute évidence, le СCRM n'a pas encore pu mettre 1'Organisation sur la bonne voie en 

ce qui concerne la “recherche systémique", le problème en 1 1 occurrence étant de trouver dans 

le monde le potentiel scientifique nécessaire. Le Directeur général trouve que la faute 

incombe, là encore, aux. gouvernements puisque ce type de recherche ne pourra jamais atteindre 

la phase productive si les gouvernements ne sont pas disposés à en exploiter les résultats qui 

sont intimement liés au processus politique de la prise de décision; sinon, les résultats 

conserveront un intérêt purement académique et ne déboucheront pas sur le type de méthodologie 

qui permettrait à 1'OMS de présenter aux. Etats Membres les recommandations pertinentes. Par 

exemple, il a 1 existe aucun consensus quant à la manière dont il faut procéder aux essais 

d'intervention dans les systèmes de prestations sanitaires. Néanmoins, 1'Organisation fait de 

son mieux. : quelques réalisations valables en matière de "recherche systémique" ont été 

enregistrées ces dernières années parce qu'un certain nombre de gouvernements étaient disposés 

à en exploiter les résultats. Le Directeur général a hâte de voir réunie au sein du СCRM une 

masse critique de personnes qui posséderont une expérience suffisante de la "recherche systé-

mique" dans le domaine sanitaire et dont la compétence scientifique aura assez de poids aux 

yeux des autres membres pour qu 1elles puissent exercer une réelle influence sur 1‘activité de 

1'OMS dans ce secteur de la recherche appliquée. Le Directeur général souhaiterait que les 

Etats Membres lui recommandent, pour faire partie du СCRM, des spécialistes scientifiques 

connaissant aussi bien les services de gestion que les services biomédicaux.. Il espère surtout 

que les CCRK régionaux, fourniront à c e t égard uri apport au С CRM mondial, puisque t o u t ce qui 
sera fait dans ce domaine trouvera son expression la plus valable dans le tiers monde où la 

recherche est le plus nécessaire pour réduire le gaspillage. Il est difficile de trouver des 

crédits pour ce type de recherche et le Directeur général demande ce que 1 1 on a fait jusqu'à 

présent pour fournir à 1 O r g a n i s a t i o n 1 1 argent nécessaire, même s'il s'agit d'une spéculation 

hasardeuse. On a dépensé des millions sous forme d* aide bilatérale pour la "recherche 

systémique"， mais ils ont été en grande partie gaspillés faute de liens adéquats entre la 

recherche et le processus politique de la prise de décision. Organisme i n t e r g o u v e m e m e n t a l 

impartial, 1'OMS est on ne peut mieux placée pour courir de tels risques et elle sollicitera 

1 'appui du Conseil e t de l 'Assemblée quand des p r o j e t s p r é c i s seront proposés à 11 a v e n i r . 
Pour ce qui est des priorités, puisque le СCRM présente désormais au Conseil un rapport 

complet sur ces conclusions, le Directeur général estime que le Conseil devrait faire connaître 

son opinion sur la question après en avoir débattu au sein des divers groupements nationaux 

afin que la fixation des priorités repose comme il convient sur un fondement politique. De 

son côté, 1'Assemblée de la Santé devrait dialoguer davantage avec le Conseil : il s'en déga-

gera une conception plus claire des principaux programmes de recherche. 

Notant que le Conseil n'a plus d'observations à formuler, le PRESIDENT 1'invite à 

examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation sur le rôle de 1'OMS dans le développement et 

la coordination de la recherche biomédicale, que le Directeur général lui a présenté 

conformément à la résolution WHA28.70; 
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Constatant que 1 1 encouragement et la coordination de la recherche scientifique, 

ainsi que l'accumulation et la diffusion appropriée des connaissances scientifiques, sont 

indispensables au succès des programmes à long terme de l'OMS; 

Notant que, dans le sixième programme général de travail de 1'OMS pour la période 

1977-1983, 1'aide au développement et à la coordination de la recherche biomédicale, 

l'identification des priorités de la recherche, le renforcement du potentiel national de 

recherche et 1 1 application des connaissances et méthodes scientifiques figurent expres-

sément parmi les grands domaines d'activité de 1'OMS； et 

Notant avec s a t i s f a c t i o n 1 1 i n t e n s i f i c a t i o n du t r a v a i l du Comité c o n s u l t a t i f de l a 
Recherche médicale et des activités de recherche médicale à l'échelon régional, y compris 

la création de comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, ainsi que 1'uti-

lisation croissante qu'il est fait des services d'experts et des établissements nationaux 

de recherche dans la mise en oeuvre du programme de recherche de l'OMS, 

1. REMERCIE l e D i r e c t e u r généra l de son r a p p o r t ; e t 
2. PRIE le Directeur général de tenir compte, dans son rapport à la Vingt—Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé, des observations formulées par les membres du Conseil et 

d'y insérer des renseignements sur les progrès accomplis dans le réexamen du système de 

centres de référence et de recherche qui collaborent avec 1 1 O M S , en vue d'évaluer le 

travail qu'ils ont accompli et de trouver les moyens d'accroître leur rôle futur dans le 

programme de l'Organisation. 

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich), se référant au quatrième alinéa du préambule, 

suggère d'ajouter, à la deuxième ligne du texte anglais, le mot "the" entre les mots "at" et 

"regional". 

Le Professeur AUJALEU demande s'il est bon de faire allusion au sixième programme général 

de travail alors qu 1 il n 'a pas encore été examiné et pourrait ne pas être adopté. 

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) appuie le Professeur Aujaleu. Il propose de 

différer toute décision sur le proj et de résolution tant que le Conseil n'aura pas examiné le 

sixième programme général de travail. 

Après un bref échange de vues auquel participent le Professeur AUJALEU, le Dr FETISOV 

(suppléant du Dr Venediktov), le PRESIDENT et le DIRECTEUR GENERAL, le PRESIDENT suggère de 

différer toute décision sur le projet de résolution tant que le Conseil n'aura pas examiné le 

sixième programme général de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

2. INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES TROPICALES : Point 14.2 de 

1'ordre du jour (résolutions WHA27.52, WHA28.51 et WHA28.71; document EB57/18) 

Présentant la question, le Dr BERNARD (Sous-Directeur général) appelle 1'attention sur le 

rapport de situation du Directeur général concernant 1 1 intensification des recherches sur les 

maladies parasitaires tropicales (EB57/18). Ce rapport, qui donne suite à la résolution WHA27.52, 

comprend deux parties : la première est un bref exposé du programme de recherches sur les mala-

dies tropicales envisagé dans son ensemble tandis que la seconde traite de façon plus complète 

du programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales. 

Répondant à une question posée précédemment sur la raison qui a conduit à prendre la lèpre 

en considération malgré le titre du rapport, il précise que le titre découle de la résolution 

WHA27.52 où il est demandé au Directeur général de faire rapport mais que d'autres résolutions 

du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé se réfèrent aux maladies tropicales dans leur ensemble 

et plus particulièrement au programme spécial qui englobe la lèpre. Il existe d'ailleurs à 

cela d'autres raisons scientifiques et techniques que le Dr Bernard se fera un plaisir d'expo-

ser si nécessaire. 

Il a été également posé une question concernant la répartition au sein de 1'Organisation 

des responsabilités en matière de maladies tropicales. En ce qui concerne la recherche sur les 

différentes maladies tropicales et, notamment, les maladies parasitaires, la responsabilité en 

incombe au premier chef aux divisions du Siège directement intéressées, à savoir la Division 

des Maladies transmissibles, la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires et la 

Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle. D'autres divisions, sec-

teurs de programme et unités, tels que ceux qui sont chargés de 1'environnement, de la nutri-

tion et de la santé maternelle et infantile， traitent des aspects des maladies tropicales en 



EB57/SR/19 

page 12 

rapport avec leurs activités. Dans le cas d'un programme comme celui de la lutte contre 1'on-

chocercose dans le bassin de la Volta, des activités de recherche sont prévues et 1'on veille 

soigneusement à éviter les doubles emplois. 

S'il représente, en quelque sorte, le point culminant des activités de recherche dans le 

domaine général des maladies tropicales, le programme spécial de recherche et de formation sur 

les maladies tropicales a cependant une individualité propre du fait qu ' il est orienté dans 

trois directions principales ； cela dit, on n 'a pas encore dépassé la phase de planification et 

les observations des membres seront les bienvenues. 

Les maladies visées par le programme sont au nombre de six, soit cinq maladies parasi-

taires plus la lèpre. Elles ont été choisies en raison de leur prévalence particulièrement 

forte et des relations qui existent entre elles du point de vue de la recherche. D'autres 

pourront, ultérieurement 3 être prises en considération mais pour le moment ces six maladies 

sont considérées comme le meilleur choix possible. Le programme doit s 'étendre au monde entier； 

toutefois, il est proposé de mettre l'accent， en premier lieu, sur la région africaine où ces 

maladies sévissent et font les plus grands ravages et où, par conséquent, il est le plus urgent 

de prendre des mesures. Bien entendu 3 les ressources scientifiques des différentes régions 

seront mises à profit dès le départ pour exécuter le programme. 

L'un des principaux éléments de la stratégie du programme est la mise en place de moyens 

de recherche aux endroits où les maladies se manifestent, с 'est-à-dire dans les régions tropi-

cales elles-mêmes. Il n'y a guère lieu de discuter sur la portée des activités de formation 

m a i s l'avis du Conseil sera extrêmement utile en ce qui concerne les activités de recherche. 

Ori s'est orienté pour commencer vers la recherche fondamentale par les méthodes modernes des 

sciences biomédicales afin de mettre au point des outils d'une haute technicité. Toutefois, il 

est aussi possible - et c'est la conclusion à laquelle est parvenue la réunion d'octobre 1975 

qui regroupait un certain nombre de pays ayant manifesté leur intérêt - que ce programme 

s'étende à une gamme beaucoup plus vaste d'activités de recherche. Le Conseil est particuliè-

rement invité à donner son avis sur la nature et 1'étendue des activités de recherche qu'il 

convient d 1 inclure dans le programme. 

Le Dr CUMMING a examiné non seulement le document à l'étude mais aussi celui concernant 

la stratégie du programme spécial, qu'il juge excellent. Il approuve sans réserves la stratégie 

globale et ses objectifs. La participation de spécialistes et d'institutions de pays tropicaux 

en développement est très importante si l'on veut que ces pays accroissent leurs propres capa-

cités de recherche. 

Il est pourtant permis de se demander si deux groupes de travail pour chacune des six 

maladies pourront être vraiment efficaces alors qu 1 ils seront en concurrence pour obtenir des 

ressources financières et humaines relativement réduites. La proposition concernant le rôle des 

secrétariats de ces groupes, à savoir recueillir l'opinion des experts pour que le Conseil soit 

en mesure de se prononcer sur les priorités, est tout à fait satisfaisante. Quant à la straté-

gie globale des groupes de travail et du réseau de laboratoires collaborateurs, elle paraît 

iudicieuse, encore que certaines réserves doivent être formulées au sujet de la mise en place 

de centres de recherches pluridisciplinaires, notamment si elle implique la création de centres 

nouveaux. En effet, on tirerait davantage de profit des sommes investies si 1'on adaptait à ce 

rôle des centres de recherche existants. 

Il convient de veiller tout particulièrement à ce que le programme envisagé tienne compte 

de 1'influence des coutumes locales de chaque société. Dans le passé, on a souvent enregistré 

des échecs en transférant directement des méthodes et des résultats de recherches des pays 

développés aux pays en développement. Il importe au plus haut point que les médicaments et 

techniques qui sortiront des laboratoires collaborateurs du réseau ne soient pas voués au même 

sort parce que 1'on aura omis de prêter attention aux aspects sociaux du problème. La plupart 

des déboires ont été dus à des problèmes de comportement humain plutôt qu'à des. facteurs 

techniques, et c'est là un point à souligner car il est souvent oublié par les chercheurs trop 

axés sur le travail de laboratoire. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) fait observer que 1'examen de la question 

à l'étude ainsi que d'autres points de l'ordre au jour a fait ressortir à maintes reprises 

deux facteurs qui sont 5 d'une part, l'importance d'une action des Etats Membres, et plus par-

ticulièrement des pays en développement 3 et la nécessité d'obtenir, surtout des pays riches, 

u n appui pour les divers programmes et activités. Cette action et cet appui doivent être à la 

fois suffisants et continus. 

S 1 agissant du programme qui fait l'objet du débat, ce type de recherches a toujours été 

un besoin mais la demande ne s'est pas exprimée car les maladies en question ne constituent 
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pas, pour les pays riches, une véritable menace et ne présentent donc pour eux q u ! u n intérêt 

épidémiologique réduit. Quant aux pays qui en souffrent le plus 3 ils n 1 ont ni les moyens 

financiers ni 1 1 influence politique nécessaires pour faire entreprendre des recherches à leur 

sujet. Certes, il n'est pas de mode de fermer les yeux sur les besoins des pays en développe-

ment mais 1 1 on a encore tendance à consacrer les ressources disponibles à 1 1 étude des maladies 

qui présentent le plus d'intérêt pour les pays nantis. Toutefois, les notions de "monde uni-

que" et d 1 o r d r e social et économique nouveau sont maintenant devenues des réalités politiques, 

de sorte qu 1 une conception plus large de la santé et de la maladie a été adoptée dans le monde 

entier. La maladie est 1 1 indice d 1 autres problèmes et déséquilibres d 1 où le caractère social, 

économique et politique de 1 1 appui requis pour le programme et la nécessité d'une motivation 

et d 1 u n engagement de la part des pays riches. Un tel programme de recherches doit s 1 appuyer 

sur une coopération technique elle-même básée sur la solidarité et le partage des ressources 

dans un monde unique auquel chacun se sente appartenir. 

Le Dr Hellberg approuve le programme sans réserves et lance un appel aux pays nantis, non 

seulement pour qu 1 ils lui apportent un appui technologique, matériel et financier, mais aussi 

qu 1 ils participent à ses activités humanitaires. 

Le Dr JAYASUNDARA note avec satisfaction les efforts entrepris pour améliorer la lutte 

contre les maladies parasitaires tropicales en intensifiant les recherches sur ces maladies. 

Il souscrit entièrement au choix des six maladies qui, dans les pays où elles sévissent, sont 

responsables de la majorité des décès et de la plus grande somme de souffrances humaines. 

Ensemble, elles constituent un problème de santé publique extrêmement grave et présentent 

toutes les conditions requises pour une intervention de 1 1 OMS. Pour les combattre, des talents 

scientifiques du plus haut niveau devront être mobilisés tant par les pays développés que par 

les pays en développement mais с 1 e s t l à un d é f i qui vaut d 1 ê t r e r e l e v é c a r t o u t e avance t e c h -
nologique majeure à l ' é g a r d de l ' u n e quelconque de ces maladies é p a r g n e r a i t beaucoup de souf-
f rances humaines e t e n t r a î n e r a i t , à terme, une formidable économie de r e s s o u r c e s . 

Il va de soi qu 1 une telle entreprise comporte des risques de double emploi et que la con-

currence qui va s 1 établir peut entraîner un gaspillage de ressources; toutefois, l'étroite 

collaboration entre les laboratoires régionaux de 1 1 OMS, à laquelle le Directeur régional pour 

le Pacifique occidental a fait allusion, et les assurances données par le Directeur général 

permettent de penser que des mesures seront prises pour éviter les chevauchements d 1activités• 

On peut donc s'attendre à une exécution systématique et fructueuse du programme qui ne manquera 

pas d'avoir, dans un avenir pas trop éloigné, les plus grandes répercussions sur la lutte con-

tre les maladies transmissibles dans les pays en développement. 

En ce qui concerne les échanges d 1observations sur les problèmes de terminologie, les 

types de recherche les plus efficaces pour la lutte contre la maladie sont la recherche fon-

damentale ou biomédicale et la recherche appliquée, expression qui désigne généralement la 

recherche sur les services de santé. Le Dr Jayasundara propose donc que, si l'on doit modi-

fier les termes, on utilise les expressions "recherche biomédicale" et "recherche sur les 

services de santé". 

Le Dr EHRLICH, tout en rappelant que la question a suscité un très vif intérêt à 

l'Organisation comme parmi les Gouvernements des Membres en raison de la contribution que le 

programme spécial peut apporter, entrevoit néanmoins quelques difficultés. Les remarques du 

Directeur général sur les techniques de pointe dans la recherche et la question du Dr Bernard 

concernant la proportion relative de recherche opérationnelle et de recherche biomédicale 

soulèvent un problème touchant 1'orientation du programme. Il est dit au troisième paragraphe 

de la première page du document (EB57/18) que la recherche doit être axée sur la mise au 

point de meilleures méthodes de lutte et， au deuxième paragraphe de la page 3， que les 

groupes de travail du programme spécial étudieront toutes les possibilités de mieux combattre 

les six maladies. Or, à 1'alinéa a) du paragraphe A.l, il est fait mention de nouvelles 

méthodes de lutte contre les maladies tropicales. Apparemment, donc, on commence, dans le 

document, par parler de toutes les méthodes de lutte pour ensuite se limiter à deux ou trois. 

Aussi， le Dr Ehrlich aimerait-il avoir des précisions et savoir si les recherches portent 

sur toutes les méthodes de lutte ou sur une ou deux méthodes sélectionnées. S'appliquent-

elles à toutes les maladies ？ Sinon, à combien d'entre elles s'appliquent-elles ？ On pourrait 

déterminer le degré de recherche opérationnelle nécessaire, par opposition à la recherche 

biomédicale plus fondamentale, en examinant chacune des maladies e t en essayant de t rouver 
un point faible ou bien la méthode de lutte la plus prometteuse. 
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La relation entre les objectifs 1.a) et 1.b) dépendra évidemment de 1'accent qui sera 

mis sur chacun d1 eux. I l importe de déc ider lequel des deux o b j e c t i f s 1 ' O r g a n i s a t i o n c o n s i d é -
r e r a comme p r i o r i t a i r e ou de p r é c i s e r q u ' i l s doivent ê t r e regardés comme i n d i s s o c i a b l e s , 
c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de répartition des ressources entre l'un et 1 1 autre. 

Un troisième problème est plus étroitement lié au point 21.1 de 1'ordre du jour, qui a 

trait à 1'étude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs 

effets. Le programme spécial est un excellent exemple d'activité dépendant essentiellement 

de ressources de ce type. Les approches suivies par 1'Organisation sont tout à fait diffé-

rentes de celles qui avaient été adoptées dans le passé pour 1 1 élaboration de programmes. 

Dans le cas présent, l'OMS a affaire à des groupes, non à des donateurs individuels, et il 

faut étudier très soigneusement les impératifs spéciaux que comporte cette situation. Le 

Dr Hellberg a soulevé la question extrêmement importante de la motivation qui déterminera 

l'appui accordé au programme. Le Dr Ehrlich estime, quant à lui, que si le programme est bien 

défini, nombreux seront ceux qui répondront aux appels de fonds parce qu'ils seront conscients 

de la nécessité de s 1 attaquer à ces problèmes dans le monde. 

Pour le Dr ETER (suppléant du Professeur von Manger-Koenig), limiter le programme dans 

un premier temps aux six maladies les plus importantes semble une décision raisonnable car 

ces maladies affectent une grande partie de la population des régions tropicales et subtro-

picales et exercent donc une influence directe sur leur capacité de travail. Du reste， il 

serait impossible de s 1 attaquer efficacement à toutes les maladies en même temps. La direction 

des recherches, telle qu 1 elle est définie dans le document EB57/18 et exposée plus en détail 

dans le document relatif à la stratégie à employer, semble excellente. La prévention des 

maladies par la vaccination sera probablement la méthode de choix chaque fois qu'un vaccin 

efficace pourra être mis au point. Il faut poursuivre et intensifier les recherches dans ce 

domaine. Il importe aussi de trouver des médicaments nouveaux. Ón voit parfois apparaître 

chez le parasite une résistance à certains médicaments auparavant efficaces, cependant que, 

pour d'autres maladies, les médicaments existants sont encore trop toxiques ou ne se prêtent 

guère aux campagnes de masse. Les instituts de recherche publics et ceux de 1 1 industrie 

pharmaceutique doivent conjuguer leurs efforts pour mettre au point des médicaments actifs 

contre les parasitoses tropicales• Toutefois, les instituts publics n'ont souvent pas 1'expé-

rience voulue pour cela, tandis que, pour 1 1 industrie pharmaceutique, la recherche sur les 

parasitoses tropicales apparaît comme peu rentable. Il faut donc trouver le moyen de rendre 

c e t t e recherche plus a t t r a y a n t e . 
La lutte contre les maladies parasitaires doit aller de pair avec une action d 1 assai-

nissement de 1'environnement. Il faut intensifier les recherches sur la lutte antivectorielle. 

Par ailleurs, il serait souhaitable de mettre au point des méthodes de diagnostic sérologique 

qui soient à la fois peu coûteuses, sûres et suffisamment simples pour pouvoir être appliquées 

sur le terrain par un assistant sanitaire ou un travailleur qualifié. 

Les recherches sur 1'immunologie constituent un autre sujet important. Pour que de telles 

études soient possibles, il faudra d
1
 abord mettre au point des méthodes de culture des para-

sites . C e s méthodes permettront non seulement de mener des travaux conduisant à la mise au 

point d'un vaccin, mais encore d'essayer de nouveaux médicaments in vitro. 

Le Dr Eter approuve et appuie la stratégie de recherche proposée par le Secrétariat, en 

particulier la création de groupes de travail et 1 1 organisation d'un réseau de laboratoires 

collaborateurs. L'idée de centre pluridisciplinaire est une excellente chose, mais ce centre 

ne devra ê t r e qu'un des éléments du r é s e a u . 
La formation de personnel à la recherche spécialisée revêt une importance primordiale. 

Elle revêt certes essentiellement des pays intéressés, mais le Dr Eter aimerait avoir quelques 

éclaircissements à ce sujet. 

Il désirerait aussi savoir pourquoi on a retiré le rapport du groupe de planification 

qui figurait à l'appendice X du document TDR/DWP/75. 

Pour chaque programme ou sous-programme 3 il est essentiel que le Secrétariat se mette 

le plus tôt possible en rapport avec les autorités du pays bénéficiaire pour s'assurer que 

celui-ci désire la réalisation du programme et qu'il est prêt à y coopérer. 

Enfin, le Dr Eter aimerait savoir ce que 1'Organisation a fait ou a l'intention de faire 

pour encourager 1 ' i n d u s t r i e pharmaceutique à coopérer avec e l l e a i n s i qu 'avec l e s pays i n t é -
r e s s é s en vue d ' i n t e n s i f i e r la recherche e t la mise au point de substances prophylact iques 
et thérapeutiques pour la lutte contre les maladies parasitaires tropicales. 

Le Dr TARIMO souligne 1'importance de la recherche opérationnelle sur les maladies tro-

picales mentionnée par le Dr Bernard dans son exposé. Si 1 1 on compare les connaissances 

techniques qui existent sur les six maladies en question et ce qui se fait concrètement dans 
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les pays en voie de développement, on voit que 1'écart est grand entre les découvertes en 

l a b o r a t o i r e e t leurs a p p l i c a t i o n s sur le t e r r a i n . I l importe donc de t r o u v e r de m e i l l e u r s 
moyens d'utiliser ces connaissances. Le Dr Bernard a indiqué les critères qui avaient présidé 

au choix des s i x maladies . On peut rée l lement c o n s i d é r e r q u ' i l s ' a g i t d'un programme de 
recherche sur les maladies tropicales plutôt que sur les maladies parasitaires. Si tel est 

l e c a s , une maladie a é t é oubl iée : l a rougeole , que le Dr Tarimo juge presque a u s s i 
importante . 

I l se f é l i c i t e des e f f o r t s déployés a c t u e l l e m e n t par 1 ' O r g a n i s a t i o n pour i n s t a u r e r l a 
coopération la plus large possible avec les divers organismes et instituts de recherche et 

éviter ainsi les doubles emplois. Il n'ignore pas que l'on essaie de coordonner diverses 

activités avec celles de 1'East African Medical Research Council et d 1autres centres de 

recherche d'Afrique orientale. Ces efforts doivent être poursuivis et intensifiés si 1'on 

veut éviter tout travail inutile. 

Selon le Dr del CID PERALTA, la recherche opérationnelle revêt une importance telle qu'il 

est impossible de dire si c'est elle ou la recherche biomédicale qui doit avoir la priorité. 

I l e s t i n u t i l e de m e t t r e au point des produi ts nouveaux qui engendreront une r é s i s t a n c e s i 
le traitement n 1 est que palliatif et ne constitue pas une solution au problème. Il faut empê-

cher la transmission des parasites. Le document n'est pas tout à fait clair en ce qui concerne 

la d i f f é r e n c e e n t r e 1 ' a n a l y s e des o b j e c t i f s e t la f i x a t i o n des p r i o r i t é s de r e c h e r c h e . Bien 
que les maladies choisies présentent une importance primordiale, il en existe d'autres dont 

les mécanismes immunologiques ou les modalités de transmission sont analogues et qui pourraient 

être incluses dans un programme unifié de recherche. 

C'est ainsi qu'on pourrait y incorporer - bien qu 1 il ne s'agisse pas de maladies exclu-

sivement tropicales - des recherches sur la transmission de certaines maladies vénériennes, 

dont les aspects immunologiques pourraient présenter un grand intérêt puisque ce sont des 

maladies psycho-sociales très importantes. 

Une bonne coordination des recherches par 1'OMS permettrait de réaliser des économies. 

En ce qui concerne les l a b o r a t o i r e s , 1 1 O r g a n i s a t i o n d e v r a i t encourager la r e c h e r c h e au niveau 
local, notamment la recherche opérationnelle. Malheureusement 3 les pays en voie de dévelop-

pement ne sont pas en mesure d'utiliser des techniques de laboratoire très élaborées. Aussi 

faut-il s'efforcer de mettre au point des techniques de laboratoire simples qui puissent être 

appliquées sur le terrain et qui permettent aux pays en voie de développement de créer un 

réseau de laboratoires et d'aider ainsi les équipes locales de chercheurs à assurer une sur-

veillance épidémiologique efficace des maladies en cause. 

Le Dr del Cid Peralta pense comme le Dr Tarimo que le programme devrait porter également 

sur d'autres maladies. Il faut intégrer la recherche biomédicale et d'autres types de 

recherche si l'on veut parvenir à cet objectif qu'est la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Professeur NABEDE PAKAI dit que le document EB57/18 ouvre des perspectives nouvelles 

de recherche qui permettront certainement de maîtriser d'ici quelques années les maladies 

p a r a s i t a i r e s t r o p i c a l e s . Les maladies mentionnées dans l e document c o n s t i t u e n t des problèmes 
prioritaires de santé publique dans les pays tropicaux et un handicap sérieux pour leur 

développement socio-économique. Le Professeur Nabede Pakai tient à remercier les donateurs 

qui apportent leur soutien financier au programme. L'intensification des recherches concernant 

les affections considérées aboutira certainement à la victoire de 1‘homme sur la maladie. 

C'est pourquoi le Professeur Nabede Pakai propose un projet de résolution (document EB57/Conf. 

Doc. № 15) qui résume la préoccupation du Conseil à ce sujet. 

La séance est levée à 12 h.30. 


