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Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire• Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu,à la fin de la 
session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse) avant le 15 mars 1982. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document ЕВ69/1982/REC/2 : Conseil 
exécutif, soixante-neuvième session : procès-verbaux. 
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DIXIEME SEANCE 

Mardi 19 janvier 1982, 9 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1. RECHERCHE BIOMEDICALE ET SUR LES SERVICES DE SANTE : Point 17 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.25; documents EB69/l9 et EB69/20) 

Pour présenter ce point, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réfère d'abord au rapport de 
situation sur les activités de coordination présenté par le Directeur général (document 
EB69/19). Pour mener ses activités à bien, l'OMS recueille des renseignements dans de nombreuses 
régions du monde et fait appel, pour des disciplines variées, aux possibilités et aux compé-
tences de nombreux pays. Dans cette optique, elle s'inquiète beaucoup de 1

1

 absence et/ou de 
1

1

 insuffisance des perspectives de carrière dans le domaine de la recherche dans les pays en 
développement, dont le destin a subi des fluctuations qui ne pouvaient que se répercuter sur 
leurs activités scientifiques• Ainsi, 1'intérêt pour la recherche biomédicale continue à 
décliner dans ces pays où certains domaines importants sont encore négligés, alors que la 
recherche scientifique a été, de tout temps, source de force économique et politique. 

Un effort intense devra être fourni pour amener les Etats Membres à prendre la situation 
au sérieux et le Directeur général est décidé à leur faire comprendre que les recherches sur 
le terrain doivent susciter un intérêt à 1

1

 échelon national. La faible priorité accordée à ce 
type de recherche et la pénurie des ressources figurent au nombre des obstacles recensés et 
il est maintenant largement admis que la situation est grave et qu'il faudrait remplacer les 
stratégies à court terme par des stratégies à long terme, en assurant notamment la formation 
de jeunes chercheurs et en construisant une infrastructure solide. Ce ne sont pas des dons 
charitables qui pourront améliorer la situation. 

Le Directeur général a toujours estimé qu'il était du devoir moral de 1'OMS de satisfaire 
les besoins de santé d'un nombre de personnes aussi grand que possible - d'où 1'objectif 
social ultime de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Là où les ressources essentielles font 
défaut, с'est des plus démunis qu'il convient d'abord de s'occuper. 

Pour mener à bien les recherches qui leur permettront d'améliorer considérablement 1'état 
de santé et le bien-être de leur population, les pays en développement n'ont pas besoin de 
laboratoires de recherche ultra-perfectionnés. De plus en plus, le financement des projets de 
recherche sur le terrain jugés indispensables est à la portée des pays intéressés. Il est 
toutefois impératif de fixer des priorités en raison des maigres ressources disponibles. 

Dans les pays en développement, universités et écoles de médecine n'ont que des rapports 
très éloignés avec les activités de développement； il faut donc les convaincre d'y participer 
et d'assumer leurs responsabilités à cet égard. Comme l'a dit Heisenberg, le role de 1'univer-
sité est d

1

 encourager 1 ' imagination tout en la disciplinant et la science est le domaine par 
excellence où elle peut 1'exercer； pour une université, la recherche scientifique est symbole 
de puissance. 

En ouvrant à 1'Occident une ère de prospérité sans précédent, science et technologie ont 
en même temps creusé le fossé qui le séparait du tiers monde, compromettant ainsi 1'avenir, 
car l'écart entre le Nord et le Sud existe aussi dans le domaine des maladies infectieuses. 

Outre qu
1

 elles sont indissociables de 1
1

 ensemble des activités de recherche, les perspec-
tives de carrière des chercheurs font aussi partie intégrante du tissu socio-économique 
national et du processus de développement. Si 1'oïl ne peut les dissocier de celles d'autres 
services du secteur public, il faut néanmoins espérer que 1'intérêt croissant que suscite la 
recherche à l'échelon national aura pour effet d'accroître la part du produit national brut 
qui est consacrée à la recherche et au développement et d'offrir aux jeunes chercheurs des 
conditions d'emploi appropriées. L'OMS continuera d'aider les Etats Membres à se doter des 
moyens nécessaires pour entreprendre des recherches dans le domaine de la santé et pour 
utiliser de façon efficace leurs personnels scientifiques et techniques. Selon des estimations 
faites par 1'UNESCO en 1975, le monde compterait environ 4 millions de scientifiques au total, 
à raison de 48,42 % pour les pays occidentaux, 8,43 % pour le Japon, 37,60 °L pour les pays de 
1'Europe de l'Est et 5,55 % seulement pour les pays en développement. 
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Toutes les Régions de l'OMS ont un programme de recherche important et possèdent leur 

propre comité consultatif de la recherche médicale (CCRM). Le document EB69/19 contient un 

exposé succinct de leurs activités en la matière. 

En même temps qu'elle travaille à renforcer ses institutions, l'OMS poursuit ses efforts 

pour acquérir et appliquer des connaissances nouvelles et l'on assiste depuis quelques années 

au renforcement des activités relatives à la reproduction humaine, aux maladies tropicales et 

à la santé mentale. La lutte contre le cancer, la santé de la famille et les problèmes du 

vieillissement et des soins aux personnes âgées sont d'autres domaines d'étude qui appellent un 

surcroît d'attention. L'action menée par 1'Organisation dans ces différents domaines est éga-

lement évoquée dans le document EB69/19. 

L'accroissement exponentiel des connaissances acquises au cours des deux dernières décen-

nies a ouvert à l'homme la perspective d'un âge d'or et lui a donné les moyens de venir à bout 

de la famine, de prolonger la vie, de récolter les richesses des océans , d'explorer l'univers 

e t , s'il le veut vraiment, d'abolir la nécessité. L'homme sait aujourd'hui comment contrôler 

la reproduction, transplanter des organes et agir sur les gènes. Ces progrès nous rapprochent 

du but de la santé pour tous et mettent à notre portée un monde où chacun pourra s'accomplir 

pleinement et faire oeuvre créatrice sans avoir à se soucier d'assurer sa subsistance. Pour 

pouvoir accéder à cette ère de liberté et d'accomplissement, il faudra donner aux valeurs le 

pas sur 1•efficacité， même dans le domaine de la recherche médicale. 

Le rapport du Directeur général (document ЕВвэ/19) ne contient qu'un compte rendu succinct 

de la trente-troisième session du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 

(octobre 1981) dont le rapport est à la disposition des membres , en anglais et en français , 

dans la salle du Conseil. 

Au fil des ans, l'OMS a mis en place avec le concours d'autres organisations et insti-

tutions spécialisées un réseau d'activités de recherche. Avec 1'accord du Président, le 

Dr Gratz , Président du Comité OMS pour le Développement de la Recherche, interviendra ulté-

rieurement sur ce point ； il évoquera aussi la collaboration qui s
1

 est instaurée de longue date 

entre 1'OMS et le CIOMS et qui a récemment abouti à 1'élaboration d'un projet de directives 

internationales sur la recherche biomédicale faisant intervenir des sujets humains ； les auteurs 

du projet se sont résolument attaqués aux problèmes d'éthique que pose ce type de recherche et 

ce qu'ils ont réussi à élaborer est un instrument pratique et utile, en particulier pour les 

pays en développement. 

S'agissant du point 17.2 de l'ordre du jour, qui a trait aux rapports de l'OMS avec 

1'industrie et à sa politique en matière de brevets , le rapport du Directeur général 

(document EB69/20) 11
1

 a qu'un caractère provisoire et les réactions et les avis du Conseil 

seront utiles pour présenter cette question à 1'Assemblée de la santé. Si cette question se 

pose aujourd'hui， c'est parce que 1'OMS a considérablement accru son appui à la recherche et 

aussi en raison des nombreuses innovations technologiques associées aux programmes spéciaux de 

1'Organisation. Les deux sous-points du point 17 de l'ordre du jour devraient donc être exami-

nés séparément. 

Rapport de situation sur les activités de coordination : Point 17.1 de l'ordre du jour 

(document EB69/19) ——一 

Le Professeur ВERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 

présente cette question à la demande du Président. Il rappelle que le Comité consultatif mondial 

de la Recherche médicale， créé il y a plus de 20 ans， comprend 19 membres désignés par le 

Directeur général. Au cours des 6 dernières années, chaque Région s
1

 est dotée d'uri Comité 

consultatif de la Recherche médicale dont les présidents assistent aux réunions du Comité 

mondial,notamment pour présenter un exposé détaillé des principaux problèmes de recherche dans 

leurs Régions respectives. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques sera examiné séparément au titre du 

point 21 de 1'ordre du jour. Ce programme, inscrit depuis plus de deux ans, à 1'ordre du jour 

des réunions de tous les CCRM, revêt un caractère unique, dans la mesure où chaque Région a 

créé un comité d
1

 action pour s'en occuper. Parmi les activités de recherche entreprises à 

1'initiative des Régions, il faut aussi citer le programme de lutte contre la dengue et la 

dengue hémorragique lancé par les Bureaux régionaux de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique 

occidental. Un projet de recherche a été lancé, auquel se sont jointes d'autres Régions, ce qui 

répond au désir exprimé par le Directeur général pour une décentralisation et une participation 

des Régions aux activités de recherche. 
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Dans la plupart des Régions, un effort résolu a été entrepris pour s'assurer le concours 
des conseils nationaux de la recherche médicale ou d'organes ayant des fonctions analogues ； 
plusieurs réunions ont été organisées pour encourager la coopération entre les bureaux 
régionaux, d'une part, et les organismes centraux responsables de la recherche, de l'autre. A 
propos du problème d'éthique que vient d'évoquer le Directeur général adjoint, il faut rappeler 
que с

1

 est une question dont le CCRM s'occupe depuis déjà 5 ans et qui a été à 1
1

 ordre du jour 
de plusieurs réunions régionales. Les directives élaborées ont été soumises à deux reprises à 
1

1

 examen des comités régionaux. Si elles peuvent être considérées comme pratiques et accep-
tables ,elles devront toutefois faire l'objet d'une remise à jour continuelle. 

Il est fréquent que le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, tout comme 
les comités régionaux, travaille dans le cadre de sous-comités. L'un de ces organes a été 
chargé d'étudier le problème de la lutte contre le cancer et il faut espérer que le service 
qui s•occupe de cette question au Siège pourra élaborer, en décembre 1982， un programme mondial 
intégré, en collaboration avec le CIRC. 

Dans le domaine de la recherche sur les services de santé, une approche nouvelle a été 
adoptée pendant une période de cinq ans et les résultats obtenus ont été examinés par les 
CCRM. Une action plus concrète est envisagée pour 1982 et il est proposé de créer deux sous-
comités pour la recherche sur les services de santé, l'un pour la santé maternelle et infantile 
et 1

1

 autre pour les systèmes de soins destinés à la population adulte. Le premier devrait axer 
ses activités de planification sur un petit nombre de pays dont le gouvernement s'intéresse à 
la question et qui disposent de crédits provenant d'une aide bilatérale à long terme. Un 
projet intéressant 1'Ethiopie doit débuter en janvier et il devrait être possible de rendre 
compte des résultats obtenus dans le courant de 1983. Il importe que l'OMS participe directe-
ment à la planification et à la surveillance d'une action à long terme entreprise dans un 
Etat Membre et financée par une aide bilatérale. Pour le deuxième sous-comité, une planifica-
tion à plus long terme est envisagée. Vu 1'augmentation rapide de 1'espérance de vie, le 
problème devrait revêtir un caractère aigu pour la plupart des maladies chroniques. 

La recherche en gérontologie est une question qui a été soulevée par le Bureau régional 
de 1'Europe qui s'occupe plus particulièrement de ce domaine. Il a été proposé de créer deux 
groupes scientifiques qui présenteraient un rapport en 1983, le premier sur les études épidé— 
miologiques transnationales et sur les enquêtes sociales relatives aux personnes âgées et le 
second sur la possibilité de résoudre le problème de la démence sénile. On escompte que ces 
initiatives permettront de mettre au point un réseau de services collaborateurs, travaillant 
principalement à 1

1

 échelle nationale, mais dont 1'action contribuerait également à renforcer 
celle de 1'OMS • Des rapports devraient aussi être présentés en 1983 sur d'autres sujets, tels 
que le développement des personnels de santé, la recherche sur les maladies des voies respira-
toires et la mortalité imputable aux actes de violence. 

L'effort de recherche de l'OMS a deux objectifs principaux. Le premier est de promouvoir 
1 ' autoresponsabilité en matière de recherche sur le développement de la santé et des mesures 
ont été prises au titre des divers programmes spéciaux pour faciliter ce que l'on appelle le 
renforcement des institutions. Cela est primordial dans 1'action à long terme visant à 
accroître le nombre des contributions volontaires et constitue le meilleur moyen d'assurer le 
transfert des techniques. 

Pour atteindre le deuxième objectif qui concerne la solution des problèmes, les pays 
industrialisés devront consacrer une part beaucoup plus importante de leurs ressources scien-
tifiques aux problèmes des pays en développement. Le Directeur général adjoint a fait allusion 
à la répartition des scientifiques dans le monde； celle des ressources affectées à ce type de 
recherches accuse des inégalités encore plus grandes, puisque sur les 6000 à 7000 millions de 
dollars qui sont dépensés pour la recherche dans le monde entier, une infime fraction est 
réservée à 1'étude des problèmes des pays en développement. 

L'OMS a fait oeuvre originale et novatrice en créant le Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales (TDR), le Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques . En sa qualité de membre du Comité consultatif scientifique 
et technique, le Professeur Bergstrô'm connaît surtout le premier de ces programmes. Leur origi-
nalité réside dans le fait que les scientifiques interviennent directement dans la prise de 
décision. Plusieurs de leurs aspects intéressent la communauté scientifique et exerceront une 
grande influence sur le climat de la recherche dans les différents pays. Il faut espérer que 
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cela amènera un plus grand nombre de diplômés à se diriger vers les différentes disciplines 

scientifiques et favorisera un renforcement important de la recherche dans ces domaines. Les 

systèmes d'information mis en place pour ces programmes leur confèrent aussi un caractère 

unique, tout au moins dans le système des Nations Unies. Pour ce qui est du Programme spécial 

de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, un rapport paraît chaque 

année, qui contient la description de tous les projets entrepris. Le Professeur Bergstrom 

précise qu'un rapport sur les projets exécutés dans son propre pays peut être remis sur sa 

demande à a'importe quel membre du Conseil. La façon dont ces programmes est gérée devrait être 

étudiée dans le cadre de la structure et du fonctionnement de 1'OMS, car ils revêtent une 

importance primordiale pour obtenir une aide suffisante et continue. Le Comité mixte de coordi-

nation du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est 

exemplaire à cet égard. Trois institutions participent à ce programme : l'OMS comme agent 

d'exécution, la Banque mondiale et le P N U D . Le Comité lui-même se compose des représentants 

de 27 gouvernements, à raison de 50 % pour les pays en développement et de 50 % pour les pays 

contributeurs, ce qui en fait un véritable sous—comité de la recherche pour le Conseil exécutif 

et 1'Assemblée de la Santé. Cette formule permet de créer la volonté d'engagement nécessaire, 

seul moyen de s'assurer un appui constant et accru. Cela est d'une importance primordiale si 

1'on veut que l'OMS atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés pour les quelques décennies à 

v e n i r . Pour cela, le meilleur moyen est d'augmenter le volume des contributions volontaires； 

il importe donc d'examiner comment y parvenir. Ces contributions s'élèvent actuellement à 

50 millions de dollars et sont donc pour beaucoup dans l'effort fourni par l'OMS. 

Le Dr GRATZ (Président du Comité du Développement de la Recherche et Directeur de la 

Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle) indique que le Comité du 

Développement de la Recherche constitue 1
1

 homologue interne des comités consultatifs régionaux 

et du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. Les présidents sont désignés à tour 

de rôle parmi les directeurs des programmes des divisions du Siège compétentes en matière de 

recherche et de développement, tandis que la vice-présidence est confiée au responsable du 

bureau de la promotion et du développement de la recherche. Les membres du Comité, au nombre 

de 18 ou 19， appartiennent au personnel des programmes de l'Organisation consacrés à la 

recherche et au développement : programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales (TDR), paludisme, maladies parasitaires, biologie des vecteurs et lutte 

antivectorielle, etc. 

Le mandat du Comité est le suivant : 1) donner des avis au Directeur général sur le déve-

loppement et 1'organisation du programme de recherche de l'OMS, notamment en ce qui concerne 

la gestion des travaux, la préparation et la présentation de rapports destinés aux organes 

directeurs et consultatifs de 1'OMS, ainsi que les moyens d'information; 2) servir de tribune 

pour 1'échange d'informations entre les divers programmes et faciliter le développement d* acti-

vités à concentration horizontale, en identifiant des travaux de recherche qui font intervenir 

plusieurs programmes de 1
1

 OMS aux niveaux mondial, régional et national; en formulant à 1
1

 inten-

tion du Siège et des comités pour le programme mondial des recommandations sur ce genre d'acti-

vités et sur leur financement par l'Organisation ou par des fonds extérieurs (dans ce contexte, 

une analyse des imputations faites ces dernières années sur le budget ordinaire est en prépa-

ration et un mémoire sera adressé au Directeur général sur la question de la coordination, entre 

les différents divisions et programmes, des demandes de fonds)； en explorant les besoins en 

informations sur les travaux de recherche en cours d*exécution et en projet; et en répertoriant 

les secteurs encore négligés de la recherche, afin de présenter au Directeur général des recom-

mandations sur les mesures qu'il convient de prendre dans ce domaine; encourager le développe-

ment de la recherche dans ces secteurs encore négligés et élaborer, en cas de besoin, d
f

 autres 

modes de coordination des travaux. L'un des récents développements concerne le problème impor-

tant et toujours plus aigu de la coordination de la recherche avec des groupes étrangers à 

1'Organisation : organismes du système des Nations Unies dont les recherches portent sur des 

questions intéressant également l'OMS - PNUD, PNUE, FAO, UNESCO (où lui-même et le Dr Lambo ont 

récemment assisté à une réunion de coordination sur un projet de formation scientifique dans 

les pays tropicaux), ONUDI, etc.； ainsi que d'autres organismes n'appartenant pas au système 

des Nations Unies, notamment les académies nationales des sciences. 

Le Professeur MALEEV dit que le rapport soumis au Conseil montre parfaitement que 1
1

 OMS 

consacre une attention toujours plus grande à la recherche et à sa coordination. La recherche 
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biomédicale et la recherche sur les services de santé doivent permettre de relancer énergique-

ment la santé pour tous. Il faut que l'Organisation et ses Etats Membres amé liorent les possi-

bilités de tirer le meilleur profit de ce genre de travaux. Même si, à elle seule, cette acti-

vité ne peut permettre de résoudre entièrement les graves problèmes de santé qui touchent aussi 

bien les populations des pays en développement que celles des pays développés, il existe des 

secteurs de programmes et des objectifs où la recherche peut jouer un rôle déterminant dans 

1'échec ou la réussite des plans visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Dans les pays en développement, c'est chaque année quelque 150 millions d'individus qui 

souffrent du paludisme, 200 millions de la schistosomiase, 200 millions encore de la filariose 

et 400 millions du trachome, pour ne mentionner que quelques-unes des maladies les plus 

répandues. Dans les pays développés, les maladies cardio-vasculaires, le cancer et les séquelles 

d'accidents créent des difficultés considérables, mais il faut aussi prendre en considération 

les maladies transmissibles, telles que la grippe et 1'hépatite, qui n'ont pas encore été 

maîtrisées. La prévention et le traitement de ces maladies demeurent inappropriés et coûteux. 

Une recherche à tous les niveaux s
1

 avère donc indispensable - recherche fondamentale, recherche 

с U n i q u e et recherche appliquée, notamment celle qui intéresse les services de santé. On fait 

parfois valoir que la recherche est trop onéreuse et que la priorité doit être accordée moins à 

de nouvelles recherches qu
1

 à 1'application des connaissances déjà acquises. Ce genre d'arguments 

est très souvent invoqué à l'égard des pays en développement et 1'on affirme volontiers qu
1

 ils 

ne doivent rien investir dans la recherche si ce lie-ci ne peut donner des résultats immédiats. 

Le Professeur Maleev s'inscrit en faux contre cet argument. Il est indispensable que les pays 

en développement créent une base et une infrastructure pour leurs propres activités de recherche 

et deviennent des partenaires à part entière dans le développement mondial des sciences 

biomédicales. 

Le rapport du Directeur général me t en évidence certains progrès encourageants accomplis 

dans cette voie et la participation accrue des Régions à la recherche ainsi que les activités 

des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale constituent de bons exemples à cet 

égard. Il s'agit toutefois là d'un processus difficile qui exige l'appui le plus large possible 

de 1'Organisation. Beaucoup de pays en développement ne peuvent actuellement consacrer 

qu
1

 environ $2,6 par habitant et par an aux soins de santé et il est donc difficile pour eux 

de procéder à des investissements dans la recherche biomédicale et dans celle qui intéresse 

les services de santé. Une solution partielle à ces difficultés peut consister à mettre en 

commun les ressources disponibles, à éviter les doubles emplois et à accorder la priorité à 

des travaux orientés vers des objectifs utiles et accessibles. On pourrait, par exemple, créer 

des instituts ou des laboratoires communs répondant aux besoins d'un groupe de pays. Des insti-

tutions de ce genre exigeraient une formation professionnelle et une budgétisation communes sur 

une base inter-pays, et il convient que 1
1

 OMS leur accorde tous les appuis dont elle peut 

disposer en matière de gestion et de financement. 

Une autre approche consisterait à instituer, entre pays développé s et pays en développe-

ment, une coopération dans divers secteurs de recherche choisis à cet effet. En Bulgarie, une 

grande organisation de recherche et de formation professionnelle, aux travaux de laque lie le 

Professeur Maleev est associé, a organisé des symposiums scientifiques mixtes avec la partici-

pation de pays en développement, dont le Koweït, la Jamahiriya arabe libyenne et la Tunisie, 

et elle espère pouvoir développer ces activités avec le soutien de 1
1

 OMS. 

La mise en commun des ressources et la création de centres collectifs de recherche 

joueraient également un rôle important dans une région disposant d'un vaste potentiel de 

recherche avancée, comme 1
1

 Europe. La prévention et la maîtrise de nouveaux risques pour la 

santé - par exemple 1'exposition aux agents toxiques dans l'industrie - pourraient faire 

1'objet d'études sur une base coopérative, ce qui éviterait les doubles emplois et le gaspil-

lage des ressources. La Bulgarie a lancé un projet sur la santé mentale de 1
1

 enfant et son 

adaptation psycho-sociale, ainsi que celle des parents et des enseignants, à des réformes de 

caractère éducatif. Une excellente occasion est ainsi offerte d'étudier les effets d'une modi-

fication spécifique du système éducatif et la Bulgarie accueillera favorablement la collabo-

ration de 1
1

 OMS et d
1

 autres pays intéressés, appartenant ou non à la région. 

Le renforcement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé 

tirerait les plus grands avantages d'une atmosphère de paix et de progrès en matière de désar-

mement et de réduction des dépenses militaires. 

Le Dr AL-GHASSANI (suppléant du Dr Al-Khaduri) félicite le Dr Lambo de son introduction, 

et notamment d'avoir insisté sur le retard de la recherche dans les pays en développement. Il 
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est également satisfait des déclarations du Professeur Bergstrom et du Dr Gratz. Il ne fait pas 

de doute que les efforts déployés par l'Organisation pour renforcer et promouvoir la recherche 

biomédicale et la recherche en santé, grâce à la création des comités consultatifs régionaux 

et du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, se solderont par des résultats 

intéressants et concrets. 

Uri pays en développement, que le Dr Al-Ghassani connaît bien, se trouve confronté à de 

nombreux problèmes de santé faute de disposer de connaissances scientifiques suffisantes. Si 

1'on désire atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000， grâce aux soins de 

santé primaires, il sera nécessaire de trouver une solution équilibrée à la formation des per-

sonnels de recherche dans les différents Etats Membres, et plus particulièrement dans ceux où 

sévissent des affections telles que le trachome, le paludisme et les maladies diarrhéiques. La 

mise à exécution des stratégies mondiales et régionales ne réussira que si elle s'appuie sur 

1'institution d'un réseau de centres de recherche. Les pays en développement auront en perma-

nence besoin de 1'appui de l'OMS pour former les personnels nécessaires et mettre en place 

1
1

 infrastructure indispensable à la création de centres de ce genre. 

Le Dr RIDINGS remercie le Dr Lambo de son introduction et approuve les observations du 

Dr Bergstrom. La résolution WHA33.25 a mis en lumière 1'importance de 1'ensemble du problème 

en soulignant, notamment, que la recherche sur la promotion de la santé doit être un élément 

majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers 1'instauration de la santé pour 

tous d'ici 1
1

 an 2000. 

Il ressort du document EB69/19, ainsi que du rapport du Comité consultatif mondial de la 

Recherche médicale et de certains rapports des consultants, que deux principales catégories de 

difficultés apparaissent. Tout d'abord il n
1

 existe pas de structure de carrière réellement 

satisfaisante, notamment dans les pays en développement. Il est manifestement indispensable de 

procéder à des recherches sur les services de santé, notamment sur le terrain de 1'épidémio-

logie , q u i occupe une place de plus en plus importante dans la réalisation de l'objectif de la 

santé pour tous. Les pays en développement sont confrontés à deux principaux obstacles : la 

pénurie de personnel et le fait que la recherche n
1

 a guère de prestige, car elle est mal rému-

nérée et les conditions de travail sont souvent peu satisfaisantes. 

D'autre part, le document ЕВ69/19 indique que l'on s'efforce d'obtenir davantage de 

ressources extrabudgétaires. Le financement est manifestement insuffisant. L'obtention de fonds 

pour la recherche biomédicale et la recherche en santé devient plus difficile, sans doute en 

grande partie par suite de la situation économique des pays industrialisés et de leurs propres 

exigences sur le plan national. Le Dr Ridings croit savoir que ce sont les raisons pour 

lesquelles certains pays ont réduit leur soutien à divers programmes de l'OMS, tout en indiquant 

que leur décision ne traduit aucunement une diminution de leur confiance dans ces programmes. 

C'est là une mince consolation. 

Nombreux sont les Etats Membres et les Régions qui s'efforcent d'accorder un traitement 

de faveur à la recherche sur les services de santé et des crédits, tant régionaux que nationaux, 

sont actuellement utilisés dans ce but. D'importantes lacunes subsistent néanmoins. La pénurie 

des fonds provenant des pays industrialisés se produit au moment où le besoin s'en fait le plus 

sentir, notamment dans les pays en développement. C'est là une faille supplémentaire dans le 

dialogue nord-sud. Le Dr Ridings ne saurait trop insister sur la nécessité d'obtenir par tous 

les moyens le personnel et les fonds nécessaires à ces importants secteurs de la recherche. Il 

convient donc d'encourager le recrutement du personnel en lui offrant de meilleures conditions 

de travail et en améliorant 1•image de marque de la recherche épidémiologique et de celle qui 

intéresse les services de santé. Il semble que la recherche pure continue de jouir d
1

 un meilleur 

prestige que celle qui est consacrée, par exemple, aux accidents de la circulation. Tout en 

témoignant son admiration au chercheur ésotérique, le Dr Ridings préfère de beaucoup la 

recherche sur les accidents de la circulation. 

Le Professeur SEGOVIA remarque que le document soumis au Conseil, ainsi que les déclara-

tions des précédents orateurs, soulignent 1'importance fondamentale de la recherche biomédicale 

et de la recherche sur les services de santé， qui sont d'ailleurs étroitement liées à d'autres 

points iriser its à 1 ' ordre du jour. La place accordée à la recherche en général, et à la 

recherche biomédicale en particulier, est plus ou moins grande suivant les pays. Des considé-

rations sociales entrent en jeu : dans beaucoup de pays, la recherche est considérée pour ainsi 

dire comme un luxe. Tous les membres du Conseil conviennent, cependant, que les investissements 

en matière de recherche sont les plus rentables； le niveau de santé et la force d'une société 
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se mesurent à la façon dont elle reconnaît la valeur de ses chercheurs et dont elle finance 

leurs travaux. Partout cependant, des faits nouveaux sont à noter, notamment dans le domaine 

de la recherche biomédicale, où des progrès scientifiques et technologiques importants ont été 

faits, grâce auxquels le corps médical dispose maintenant de moyens scientifiques et diagnos-

tiques dont il était jusqu'ici dépourvu. 

Le rapport soumis au Conseil analyse les objectifs de la recherche et signale, à juste 

titre, que le premier objectif doit être d'établir des priorités. En ce qui concerne la 

recherche scientifique et biomédicale à proprement parler, il est sans doute superflu d'énoncer 

des règles générales, mais en ce qui concerne la recherche sanitaire des directives sont néces-

saires , c a r les chercheurs formés à cette discipline sont moins nombreux et les résultats plus 

difficiles à obtenir. En Espagne, par exemple， il y a d'excellents chercheurs en biochimie, 

mais peu de bons chercheurs dans le domaine de la santé, où les besoins sont grands. 

Dans le projet de septième programme général de travail, 1
1

 accent a été mis sur la 

recherche sanitaire, et le présent document dé finit les objectifs à atteindre en la matière. 

Il convient d'organiser des réunions, des séminaires et des cours de formation aux techniques 

de laboratoire. Il faut aussi faire en sorte que les chercheurs appliquent une technologie et 

des méthodes scientifiques à la recherche sanitaire； les études épidémiologiques et 1'analyse 

mathématique et statistique doivent être aussi rigoureuses dans ce domaine que dans tout autre. 

Sans une rigoureuse application de ces méthodes, la recherche sanitaire sera sans valeur. Il ne 

suffit pas de renforcer les capacités de recherche sanitaire nationales, il faut aussi les 

doter des moyens nécessaires et mettre en place et développer des structures, même rudimentaires. 

Une expérience unique en matière de financement des activités de recherche a eu lieu dans 

son pays, qui intéressera peut-être les membres du Conseil. Les autorités de la sécurité sociale 

et 1
1

 industrie pharmaceutique nationale ont conclu un accord suivant lequel elles s'engagent à 

consacrer un pourcentage des sommes considérables dépensées en médicaments par la sécurité 

sociale à la recherche biomédicale et sanitaire. Le fonds de recherche ainsi créé, dont le 

budget s'élève à quelque US $15 millions en 1982, est destiné à stimuler la recherche biomédi-

cale et sanitaire et à encourager la formation de chercheurs au moyen de bourses de voyage, 

e t c . , la tenue de réunions scientifiques et la publication de revues scientifiques nationales. 

Le fonds est dirigé par un organe administratif restreint, composé d'un conseil scientifique 

de 12 membres éminents dans différents domaines (médecine, sociologie, e t c . ) ， complété par un 

certain nombre de comités techniques (immunologie, chirurgie, santé publique, etc.) chargés de 

l'étude des demandes adressées au fonds, le conseil administratif étant une autorité honoraire. 

Ce type de financement s'est révélé très utile en Espagne, en catalysant les efforts déployés 

dans le domaine de la recherche sanitaire et biomédicale. 

En matière de recherche, la coordination entre pays est indispensable et il convient de 

souligner le rôle unique et primordial que peut jouer 1
1

 OMS dans ce domaine. Il ne faut pas 

oublier par ailleurs que la recherche, en progressant, produit sa propre technologie, qui, à 

son tour, sert de catalyseur et engendre un niveau plus élevé de recherche scientifique. Ce 

principe est également applicable à la recherche sur les services de santé, dont les résultats 

devraient immédiatement être exploités, comme с'est le cas pour la technologie scientifique, 

afin d'accélérer et de faciliter de nouvelles investigations sur les systèmes de santé. Ces 

questions auraient d û , selon le Professeur Ségovia， être posées plus clairement dans le rapport 

soumis au Conseil. 

Il estime par ailleurs qu'il est nécessaire de conférer aux postes de chercheurs un carac-

tère plus permanent. Si les plans nationaux ne prévoient pas un système qui permette de mettre 

à profit les connaissances acquises par les jeunes chercheurs, le temps et l'argent consacrés 

à leur formation le seront en pure perte； les personnes concernées pourraient même, ne trouvant 

pas de travail correspondant à leur formation, se plaindre d'avoir été traitées avec une 

légèreté frisant la malhonnêteté. L'OMS doit encourager les gouvernements à créer des pos tes 

permanents, dans la recherche biomédicale comme dans la recherche sur les services de santé, 

afin que les chercheurs puissent non seulement gagner décemment leur vie, mais aussi contribuer 

au développement de leur pays. L o r s q u
1

i l s'agit de recherche, et qu'il s'agisse de formation ou 

d'emploi, il faut faire en sorte que les paroles soient suivies d'actes. 

Selon le Dr REID, il est généralement admis que la recherche biomédicale et la recherche 

sur les services de santé doivent faire partie intégrante de 1'objectif de la santé pour tous, 

mais il est trop facile de s
1

 en tenir à des déclarations d
1

 intention quant à ce principe. La 

recherche pose un large éventail de problèmes allant, sans distinction précise, de la recherche 

biomédicale la plus sophistiquée à la recherche sur les services de santé la plus pragmatique. 
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Le moyen terme à adopter consiste à appliquer les résultats de la recherche biomédicale aux 

services de santé et à évaluer les résultats ainsi obtenus. Le Dr Reid est du même avis que 

le Professeur Maleev, qui estime nécessaire d'exploiter sans retard les résultats de la 

recherche, notamment pour ce qui est de la prévention du cancer. 
Il pense que l'OMS et la majorité des Etats Membres devraient s

1

 intéresser avant tout au 
bas de 1'échelle, c'est-à-dire aux services de santé, et commencer par entreprendre des études 
épidémiologiques simples et des études portant sur les modalités d'utilisation des services 
de santé. 

Il approuve les observations formulées par les orateurs précédents en ce qui concerne 
1'importance du financement et 1'établissement de plans de carrière pour les chercheurs. Une 
analyse approfondie et utile de la question figure dans le document ACMR22/80.14, dont les 
conclusions, si elles sont loin d'être encourageantes, devraient néanmoins être connues. De 
fait, les perspectives de carrière pour les chercheurs ne constituent qu'une partie du problème 
des structures de carrière dans les services publics en général, et sont donc soumises dans une 
large mesure à des considérations politiques, tant dans les pays développés que dans les pays 
en développement. 

Le paragraphe 13 du rapport soumis au Conseil fait allusion au rôle des coordonnateurs des 
programmes OMS en matière de promotion de politiques de recherche cohérentes, et le Dr Reid se 
demande dans quelle mesure ils sont préparés à cette tâche. Il rappelle qu'il a souligné, en 
présentant le rapport du groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les activités du 
Secrétariat (document EB69/9), qu' il était important que les coordonnateurs des programmes OMS 
reçoivent une formation complémentaire. L'un des éléments essentiels de cette formation devrait 
être un aperçu des principes fondamentaux de la recherche sur les services de santé. Il faut 
également bien faire comprendre que la recherche sur les services de santé n'a pas à être 
compliquée, et qu'elle consiste essentiellement en une évaluation. 

Le rapport du Directeur général montre qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les 
Etats Membres consacrent à la recherche 1'attention nécessaire. Pour cela, une attitude 
réaliste vis-à-vis des problèmes et des priorités est indispensable et, à cet égard, il 
approuve entièrement le paragraphe 8 de 1'annexe au rapport du Directeur général. Faire de la 
santé maternelle et infantile le premier objectif de la recherche sur les services de santé 
appliquée aux soins de santé primaires est à ses yeux une approche logique, qui revêt sans nul 
doute un caractère prioritaire pour de nombreux Etats Membres. Il note avec satisfaction que 
le CCRM mondial a pris 1'initiative exemplaire de créer un sous-comité chargé d

1

étudier et de 
développer cette approche； il espère que le rapport de ce sous-comité sera soumis au Conseil 
exécutif lors de sa soixante et onzième session. 

Le Dr ABDULLA apprécie la manière dont les principaux problèmes de la recherche biomédi-
cale et de la recherche sur les services de santé ont été reliés entre eux dans le rapport 
soumis au Conseil. La recherche sur les services de santé devrait, selon lui, constituer la 
base de la planification sanitaire nationale. 

Souscrivant aux principes énoncés au paragraphe 5 du rapport, il pense lui aussi que des 
comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et des conseils nationaux de la 
recherche médicale doivent être créés dans les Etats Membres. Dans son pays, il n'existe pas 
de conseil de la recherche scientifique, aussi la coordination laisse-t-elle beaucoup à désirer. 
Etant donné le manque de personnel, la priorité devrait être accordée au développement des 
capacités de recherche nationales. L'opportunité de former du personnel national est à envisager 
sous un angle pratique car la formation de chercheurs est la pierre angulaire du progrès d'un 
pays . 

Les paragraphes 18 à 20 du rapport devraient encourager les chercheurs dans le domaine de 
la recherche biomédicale. On a eu raison de mettre l'accent, dans les paragraphes 22 et 23， 
sur la formation à la recherche et le renforcement des institutions car, selon lui, la recherche 
est le seul moyen de progresser dans le domaine de la santé. Aucun effort ne doit être épargné 
pour promouvoir la recherche médicale et 1

1

 OMS doit encourager les gouvernements à allouer une 
plus grande part de leurs ressources à celle-ci. Il faut organiser des réunions et des colloques 
et élaborer des directives en tenant dûment compte des incidences sur la santé d'un développe-^ 
ment social rapide. . 

Le Dr ORADEAN considère, elle aussi, que la recherche sur les services de santé est d'une 
importance vitale pour améliorer 1'organisation et le fonctionnement des systèmes de santé. Le 
rapport du Directeur général et les interventions précédentes ont clairement défini les 
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objectifs clés en matière de promotion et de développement de la recherche biomédicale et de 

la recherche sur les services de santé. 

Il est important de développer et de renforcer les capacités de recherche nationales en 

fonction des besoins et de la situation socio-économique de chaque pays, car la recherche peut 

constituer une base solide pour la prise de décisions et la planification en matière de santé. 

Elle considère également qu'il est nécessaire de renforcer la coordination régionale et mondiale 

en organisant des réunions de responsables (dont les directeurs de centres collaborateurs) 

afin d'établir une coopération internationale sur les principaux problèmes de la recherche, et 

notamment la gestion et la formation. Il serait également utile d'étendre la publication 

d'annuaires scientifiques afin d'accroître l'information sur les activités des instituts de 

recherche nationaux. Une plus large diffusion des méthodes de recherche sur les services de 

santé dans les milieux scientifiques et universitaires est par ailleurs souhaitable, afin de 

stimuler les efforts collectifs et la coordination intersectorielle. 

Le Professeur OZTURK note avec satisfaction que d'après le rapport du Directeur général, 

l'OMS a entrepris de créer et de renforcer les infrastructures scientifiques et techniques 

afin de tirer le meilleur parti des compétences des scientifiques nationaux. Le Comité consulta-

tif mondial de la Recherche médicale a d'autre part attiré 1'attention sur les besoins et les 

contraintes dans ce domaine ainsi que sur les mesures que devra prendre l'OMS pour développer 

et promouvoir les perspectives de carrière des chercheurs, en particulier dans les pays en 

développement. 

La recherche est essentielle au bon fonctionnement des services nationaux de santé. Les 

capacités en matière de recherche, de formation et de prestations ne peuvent être considérées 

isolément lorsqu'il s'agit de fournir un travail de qualité et c'est pourquoi il est essentiel 

de garantir aux chercheurs des perspectives de carrière adéquates dans tout programme de santé. 

Le rapport souligne à juste titre 1'importance qui doit être donnée à la sélection de candidats 

compétents et doués pour la recherche. S'il est vrai que 1'établissement de plans de carrière 

satisfaisants pour les chercheurs est une condition de toute amélioration du système de santé 

dans son ensemble, il faut aussi donner le goût de la recherche à tous les agents de santé et 

notamment à ceux qui participent à la planification et à la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires. Ceux des personnels de santé qui seraient moins talentueux et compétents devraient 

se familiariser aussi avec les principes fondamentaux de la méthodologie de la recherche; il 

est important que les pays garantissent des structures de carrière adéquates afin de créer un 

esprit d'émulation parmi les chercheurs et de combattre ainsi des risques d'immobilisme, de 

frustrations et de perte de temps. 

Certes, les écoles de médecine sont dans 1'ensemble plutôt conservatrices et n'ont qu'une 

connaissance et une expérience limitées des problèmes de santé et des processus gestionnaires, 

mais l'OMS pourrait contribuer à remédier à cet état de choses dans le cadre de la recherche 

sur les services de santé : elle pourrait encourager les établissements d'enseignement médical, 

surtout dans les pays en développement, à participer à des projets de recherche collective, à 

des ateliers sur la méthodologie de la recherche et à des échanges de chercheurs et les mettre 

en contact plus étroit avec les centres nationaux de recherche. Le Professeur OztUrk peut citer 

pour sa part le cas d'un département d'une école de médecine dont 1'orientation tout entière 

a été sensiblement influencée et modifiée par sa participation à des recherches collectives 

internationales coordonnées par la Division de la Santé mentale de l'OMS. 

Il faut savoir qu'il peut être dangereux d'établir une distinction trop nette entre les 

recherches relativement simples conduites dans les pays en développement et les travaux plus 

sophistiqués qui seraient soi-disant 1'apanage des pays développés. Il s'agit là d'un comporte-

m e n t quasi suicidaire car il ne fait pas de doute que les pays en développement ont maintenant 

atteint un stade où ils sont parfaitement capables de conduire des recherches fondamentales et 

appliquées extrêmement sophistiquées à la condition de bénéficier d'une aide adéquate et 

d'avoir des possibilités de collaboration. Il est donc urgent que l'OMS s'occupe activement de 

promouvoir 1'établissement de structures de carrière adéquates, comme l'ont souligné le CCRM 

et le Directeur général dans son rapport. 

Pour le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi), personne ne songe à nier 1'importance de 

la recherche pour tous les pays. Il faudrait en particulier que les pays en développement 

cherchent à améliorer et à renforcer leurs capacités nationales en fonction de leurs besoins, 

notamment dans les domaines de 1
1

épidémiologie et de la recherche sur les services de santé. 

Comme, dans ces pays, les universités manquent souvent de moyens de formation, il faudrait 

envisager de profiter des possibilités de formation offertes par les ministères de la santé. 
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Son pays s'efforce, avec l'aide des Etats-Unis d'Amérique, de suivre le rythme des 

progrès de la recherche. Il faudrait que 1'OMS aide les pays en développement dans ce domaine, 

en particulier pour ce qui concerne les maladies diarrhéiques, le cancer, la santé maternelle 

et infantile et 1'épidémiologie. 

Le Dr CABRAL tient à marquer lui aussi son approbation du rapport et des exposés qui ont 

été faits. Etant l'un des rares représentants de la Région de 1'OMS qui est la moins avancée 

en matière de développement de la recherche et en sa qualité de Président du CCRM africain, il 

lui parait nécessaire d,intervenir dans la discussion. 

Le document ЕВ69/19 dresse entre autres un bilan des problèmes dus au fait que la Région 

africaine est très en retard dans le domaine de la recherche. Certains de ces problèmes 

s'expliquent par les obstacles aux communications et à la diffusion des informations dans une 

Région qui est composée de 44 pays, dont 21 figurent parmi les pays les moins avancés. Etant 

donné leur stade de développement, ils manquent également des ressources humaines dont auraient 

désespérément besoin les services de santé; le manque de personnel pour la recherche est 

parfois aggravé par le fait que les gestionnaires du secteur sanitaire ne sont pas toujours 

prêts à reconnaître le lien existant entre la recherche et les prestations sanitaires. 

Le renforcement de la recherche dans le tiers monde doit être considéré comme un processus 

à long terme. On a dit qu'il fallait compter au moins 25 ans avant qu'un nouvel établissement 

de recherche parvienne à un certain degré de maturité, or, la plupart des institutions qui 

existent en Afrique sont de création très récente. Il faut longtemps pour acquérir le degré 

de confiance nécessaire et former une "masse critique" de chercheurs capables de donner à 

leurs instituts la capacité d'élaborer des projets et d'attirer des fonds. Dans ce contexte, 

les efforts faits par 1
1

 OMS dans le cadre de ses programmes spéciaux de recherche sont méri-

toires ；dotés de structures gestionnaires et financières souples, ces programmes ont permis 

à l'OMS de répondre rapidement aux besoins, parfois par des apports considérables, et, par le 

biais de subventions à objet désigné, d* aider à mettre en place une infrastructure capable 

de s'attaquer aux problèmes généraux de la recherche médicale dans le pays concerné. Il ne 

s'agit donc pas de contester les résultats positifs obtenus mais 1'ampleur et la qualité de 

1
1

 aide ne sont pas les seuls problèmes en cause； il reste en effet le problème de 1'engagement 

au niveau national. A moins que le pays concerné n'ait une idée bien précise du type de 

recherche susceptible de répondre à ses besoins et de la façon dont il pourrait entreprendre 

les travaux nécessaires, il manquera d'une base solide sur laquelle asseoir le développement 

de son propre potentiel de recherche et sera complètement désorienté lorsque prendra fin 

1'assistance extérieure. Cet engagement au niveau national devrait néanmoins être soutenu par 

une action vigoureuse, rapide et flexible mais aussi de longue haleine de l'OMS et d'autres 

institutions des Nations Unies et organismes internationaux. 

Le CCRM mondial a.proposé à sa vingt-troisième session de promouvoir la recherche sur les 

services de santé. A sa cinquième session, le CCRM africain s'est également intéressé de très 

près à la question et ses propositions ont été approuvées par le Comité régional de 1'Afrique 

en septembre 1981. Les efforts entrepris pour développer la recherche médicale dans la Région 

africaine devraient être notamment axés sur la recherche sur les services de santé, considérée 

moins comme un domaine spécifique que comme le contexte dans lequel pourrait être mise au 

point la méthodologie requise pour abcrder des problèmes de recherche médicale. Les capacités 

de recherche ne pourront être développées que si l'on encourage la recherche à la périphérie 

même du système de prestations sanitaires. Le seul moyen de détourner les chercheurs de la 

tentation, que l'on peut déjà observer dans les pays du tiers monde, de se retirer dans de 

véritables tours d'ivoire d'où ne peuvent pratiquement plus être perçus les problèmes qui se 

posent à la base, serait de bien faire comprendre aux agents de santé où qu'ils se trouvent 

que même s'ils se sentent très éloignés du courant principal des idées et des questions qui 

se posent en médecine, leurs activités quotidiennes les plus routinières leur fournissent 

matière à des recherches utiles. Il faudrait donc les former au cours de leurs études aux 

méthodes nécessaires de sorte qu'ils quittent les écoles de médecine avec la conviction de 

pouvoir éventuellement entreprendre des recherches, aussi médiocres puissent être les moyens 

mis à leur disposition dans des services de santé périphériques. Il est tout de même révéla-

teur que les agents de santé étrangers qui viennent aider des pays en développement s'en 

retournent généralement chez eux avec une documentation amplement suffisante pour faire 1'objet 

d*un article intéressant; les nationaux devraient donc pouvoir apporter des contributions 

analogues à la littérature médicale et les mesures destinées à promouvoir la recherche sur les 

services de santé devraient consister entre autres à leur faire prendre conscience de ces 

possibilités • 
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Le Dr Cabrai approuve les indications données dans le document ЕВ69/19 sur 1'insuffisance 
des perspectives de carrière et estime que la solution de ce problème doit être rapportée au 
problème général des carrières dans les pays concernés. Dans le pays qu'il connaît le mieux, 
la recherche suscite depuis deux ans un intérêt croissant, depuis en fait qu

1

ont été institués 
des cours de niveau postuniversitaire à 1'intention de nationaux. Dans la mesure où les méde-
cins du pays ont désormais des perspectives de carrière et notamment la possibilité de faire 
des études postuniversitaires, la réaction automatique a été d'inclure la recherche médicale 
dans cet enseignement postuniversitaire. Le Dr Cabrai est convaincu pour sa part que seuls les 
pays capables d'assurer eux-mêmes une formation de niveau postuniversitaire et d'éviter ainsi 
d

1

 envoyer leurs ressortissants à 1'étranger pourront établir des structures de carrière 
adéquates pour les chercheurs. 

Le Dr DE LIMA dit que le Directeur général et le Secrétariat doivent être félicités pour 
le rapport qui donne un aperçu très clair des activités de promotion et de développement de 
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Comme on 1'a déjà dit, 
la recherche est essentielle au développement sanitaire. Il est très justement souligné dans 
le paragraphe 17 du document ЕВ69/19 que, pour garantir la continuité et le développement de 
la recherche dans les pays en développement， il faut associer des nationaux doués à ce 
processus. Il faut que les pays apprennent maintenant à pêcher eux-mêmes le poisson et ne se 
contentent plus de le manger simplement. Un facteur important du développement de la recherche 
est également la coopération entre pays ainsi que 1

1

 identification des facteurs qui favorisent 
ou entravent les possibilités d'engagement• 

Le programme de recherche de la Région africaine est évoqué au paragraphe 30 du rapport; 
le Dr de Lima aimerait avoir des précisions sur les sujets et domaines de recherche faisant 
actuellement 1'objet de projets dans cette région, sur la situation en général et sur la part 
du budget ordinaire de la Région qui est allouée à la recherche médicale. 

Le Dr BRAGA fait remarquer qu
1

à nouveau un rapport excellent a été préparé et présenté 
au Conseil. Les problèmes liés à la création de perspectives de carrière adéquates dans le 
domaine de la recherche médico-sanitaire sont à son avis très bien traités dans le document 
EB69/l9 et, compte tenu d'événements survenus dans son pays, les indications données aux 
paragraphes 16—21 prennent pour lui une acuité toute particulière. Il est heureux d'annoncer 
que des structures de carrière pour les chercheurs ont récemment été établies dans un établis-
sement public qu'il connaît particulièrement bien. Les perspectives de carrières universitaires 
offertes au personnel de cet établissement, qui se consacrait à 1'origine à des carrières 
traditionnelles en médecine et dans des disciplines connexes, sont maintenant assorties de 
plans de carrières de recherche : on a créé en effet un groupe de recherche multiprofessionnel 
qui comprend un tiers du personnel. Cela dit, tous les membres du personnel, bien que se 
consacrant officiellement à la formation ou à la recherche, sont censés participer à des 
activités d'information (c'est-à-dire d'enseignement et d'apprentissage)， à des travaux de 
recherche et à la prestation de soins de santé. Cet exemple pourrait à son sens être utilement 
suivi ailleurs . 

Il voudrait aussi faire remarquer que si personne ne songe à nier 1'intérêt de la 
recherche sur les services de santé, il faudrait se garder de donner une importance exagérée 
au qualificatif "services". A cet égard, il constate avec plaisir que le paragraphe 11 de 
1'exposé succinct des travaux de la vingt-troisième session du Comité consultatif mondial de 
la Recherche médicale, reproduit en annexe au document EB69/l9， mentionne les "aspects trans-
programmatiques du comportement humain" qui doivent être pris en compte dans toute recherche 
. d a n s les pays développés comme dans les pays en développement - se rapportant à cette notion 
si insaisissable et indéfinissable qu'est la qualité de la vie. 

M . AL-SAKKAF tient tout d
1

abord à remercier les personnes qui ont présenté la question. 
Nul ne conteste que le programme de recherche biomédicale et de recherche sur les services de 
santé soit étroitement lié à 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. Un pays qu

1

il 
connaît bien fait face à tant de problèmes de santé que le concept de services de santé de base, 
malgré sa simplicité, n'a fait qu* introduire d'autres complications. La recherche scientifique, 
qui a pour tâche inéluctable d

f

 indiquer les grandes lignes qui aideront ces pays à trouver la 
bonne voie, constitue donc la base appropriée d'une action de l'OMS. Le rapport actuellement 
examiné s

1

 efforce de déterminer la cause des problèmes qui freinent le développement sanitaire, 
et le Directeur général a rappelé que les pays devaient définir leurs propres besoins en 
matière de recherche. Il serait en effet juste et logique qu'ils le fassent mais cette entre-
prise exige un ferme engagement politique car les études de terrain ne permettent pas toujours 
de donner forme à ces besoins• 
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Par ailleurs, les visites d
1

experts et les rapports régulièrement publiés par l'Organi-

sation sur les problèmes de santé devraient être conçus pour compléter d'autres actions de 

recherche multidisciplinaires• Ces visites et études seraient plus utiles si elles étaient 

coordonnées par 1
1

 OMS dès le début. Au surplus, même si les missions assurées par les experts 

de 1
1

 OMS revêtent une grande importance, il faut faire davantage pour la formation locale des 

experts et chercheurs nationaux de façon à endiguer l'exode des cerveaux résultant de 1
1

 envoi 

d
1

étudiants à 1'étranger. 

L' OMS devrait créer un groupe d
8

 experts de diverses disciplines pour entreprendre des études 

de terrain et de faisabilité sur l
1

intérêt des miss ions spécifiques organisées par 1
1

 OMS ； selon 

M . Al-Sakkaf, une telle initiative contribuerait certainement à relever le niveau général de 

santé. 

Les aspects environnementaux de certaines maladies endémiques méritent également une étude 

approfondie； il faut donner aux pays les éléments d
1

 information nécessaires pour résister aux 

pressions exercées par les laboratoires pharmaceutiques, qui cherchent à commercialiser leurs 

médicaments et leurs pesticides même là où ceux-ci ne sont pas adaptés à la situation locale. 

Les ressources de l'OMS en matière de recherche devraient être équitablement réparties 

- i l s
1

 agit là d
1

u n e question de principe； or, ce qui se fait en pratique dépend non seulement 

des besoins du pays mais aussi du degré de sensibilisation de 1
1

 Organisation aux problèmes du 

pays en question. Pour conclure, M . Al-Sakkaf souhaite instamment que l'OMS poursuive cette 

tâche importante qui est la sienne - mobiliser les ressources dont disposent d'autres insti-

tutions et organismes internationaux. 

Le Dr OREJUELA pense que le rapport stimulant du Directeur général et l
1

intéressante 

discuss ion qui a eu lieu au Conseil ont montré une fois de plus qu'il est important du point de 

vue de l
1

OMS de mettre 1
1

 accent sur la science• Les soins de santé primaires sont le moyen de 

faire accéder les peuples du monde à la santé mais, en même temps, la recherche scientifique 

est indispensable si 1
1

 on veut affronter les problèmes de santé de l'avenir. La recherche est 

inscrite dans l'histoire, et 1
1

 engagement accru des universitaires dans la vie des pays en 

développement témoigne de 1
1

 importance de la recherche. On pourrait inciter certaines personnes 

ayant fait des études univers itaires à consacrer leurs talents à la recherche, pour autant que 

le thème de recherche soit bien choisi, fondé sur des bases solides et revête un intérêt démon-

trable ； m a i s il faut aussi veiller à ce que les chercheurs trouvent une satisfaction dans le 

travail. 

Il ne faut jamais oublier que la santé est un processus complexe qui, de ce fait, dépend 

non seulement des sciences biologiques mais encore de toute une gamme de disciplines, qui va 

des sciences biomédicales à la sociologie. Les résultats de la recherche dans tous ces domaines 

peuvent donner 1
1

 élan voulu à des études cliniques, ce qui permettra de trouver des réponses 

harmonieuses à de nombreux problèmes. 

Le développement du potentiel national est à cet égard important. Les activités de 

recherche des pays en développement doivent être reliées à leurs besoins. Etant donné que 

1'instauration d'un nouveau système ou service de santé s'accompagne souvent de la mise en place 

d'un nouveau système annexe de recherche, il faut créer des bureaux centraux chargés de coor-

donner et d'orienter la recherche vers des buts bien définis. De 1'avis du Dr Orejuela, le 

rapport dont est saisi le Conseil aurait pu souligner la nécessité d'utiliser de façon optimale 

les ressources disponibles pour la recherche, par exemple 1'infrastructure de recherche des 

pays concernés. С
1

 est ainsi que lorsqu'il existe dans le même pays , voire la même ville, plusieurs 

écoles de médecine de renom, on pourrait répartir entre elles les travaux de recherche sans 

avoir à faire de grands investissements, en utilisant les installations qui existent déjà, même 

si elles sont dispersées. 

Peut-être pourrait-on éviter les doubles emplois dans la recherche, autre phénomène à 

déplorer, en dressant un inventaire mondial des projets de recherche et de leurs résultats. 

Enfin, une fois que l'on se sera efforcé de garantir 1'utilisation maximale des ressources 

disponibles et que les besoins en matière de recherche auront été correctement définis, on 

pourra remédier aux insuffisances de certains pays en fournissant des crédits, des bourses 

d* études et d'autres formes d'assistance extérieure. 

Le Dr OLDFIELD se réjouit de constater que la recherche biomédicale et la recherche sur 

les services de santé ont été présentées coróme des activités complémentaires et non pas 

concurrentes. Il a été fait mention du fossé qui sépare 1'effort de recherche des pays en 

développement et celui des pays développés. Il est vrai que bien des pays en développement ont 
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été dans le passé quelque peu hésitants à entreprendre des projets de recherche, sans doute 

parce qu* ils étaient mal informés de la nature exacte de la recherche, qu'ils considéraient 

comme une activité hautement complexe et onéreuse. De l1avis du Dr Oldfield, le degré de 

complexité d'un travail de recherche ne doit pas être pris comme critère de son utilité; en 

réalité, sa pertinence par rapport à la situation est un meilleur indicateur. Dans un pays 

qui lutte pour garantir à 1'ensemble de la population un repas substantiel par jour, un projet 

de recherche en génie génétique serait tout à fait inapproprié, non pas tant dans 1'absolu car 

ce type de recherche peut certainement livrer des résultats utiles, mais tout simplement parce 

que le pays n* est manifestement pas encore prêt à entreprendre ce type de recherche. Pour un 

autre pays, qui nourrit tous ses habitants et peut encore exporter les aliments excédentaires, 

le génie génétique sera sans doute un champ de recherche souhaitable adapté à la situation. 

Tout en opérant cette distinction, le Dr Oldfield reste persuadé que les pays en développement 

doivent faire de la recherche, pour autant qu'elle corresponde à leurs besoins. Le Dr Cabrai a 

souligné 1'enjeu lorsqu'il a dit que chacun pouvait faire de la recherche sous une forme ou une 

autre； il est vrai que la recherche peut se faire et au niveau des soins de santé primaires et 

aux niveaux scientifiques les plus élevés. Comme le Dr Oldfield 1'a dit auparavant, le critère 

essentiel est que la recherche soit adaptée à la situation. 

Si les pays en développement ont parfois manifesté une attitude empreinte d'aigreur à 

1'égard de la recherche, c'est aussi en raison des nombreux étudiants qui, s'étant expatriés 

pour faire des études, restent à 1'étranger pour participer à de coûteux projets de recherche 

dont la pertinence échappe aux gouvernements. Mais ceux-ci ont une part de responsabilité dans 

cet état de choses. Combien de fois 1'OMS ne les a-t-elle pas invités à créer des conseils de 

la recherche et combien de pays l'ont fait ？ Combien possèdent d'ailleurs une politique précise 

de recherche ？ On ne saurait trop souligner que chaque pays doit formuler sa politique de 

recherche en fonction de ses besoins réels； pour sa part, l'OMS doit continuer à fournir toute 

1'aide possible pour le développement du potentiel de recherche des pays et coopérer avec eux 

pour garantir le financement des projets de recherche appropriés. 

Le Dr CORDERO déclare que toutes les activités de recherche biomédicale et de recherche 

sur les services de santé, quelles qu'elles soient, supposent un transfert de technologie et 

1'application de la technologie appropriée au bon moment et à 1'endroit voulu. C'est particu-

lièrement important pour les pays en développement qui n'ont que peu de personnel formé pour 

faire de la recherche. Dans le pays qu'il connaît le mieux, on a entrepris divers programmes 

de recherche biomédicale, les uns avec 11 appui du Bureau régional - 1'Institut de la Nutrition 

de 1'Amérique centrale et du Panama en est un exemple illustre - les autres dans le cadre de 

projets de coopération bilatérale, notamment avec le Japon pour 1'onchocercose et avec la 

Suisse pour la lèpre, par 1'intermédiaire de 11 Ordre souverain de Malte. Tous ces programmes et 

projets représentent un véritable trans fert de savoir-faire et de technologie essentielle et 

ont pour but d'améliorer la qualité de la vie. 

Le Dr Cordero propose d'inviter la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à lancer 

un appel à tous les gouvernements pour que tous ceux qui sont en mesure de le faire entre-

prennent et encouragent la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé en 

même temps qu'ils transfèrent la technologie appropriée aux pays qui en feront la demande, dans 

le but de promouvoir le progrès scientifique qui permettra d'instaurer la santé pour tous d ' ici 

l 'an 2000. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) a été très impressionné par 1'intérêt manifesté 

pour la recherche en santé et la connaissance du sujet qui s'est fait jour lors du débat. Si 

cela est dû en partie à la qualité des documents tout à fait stimulants qui ont été soumis par 

le Secrétariat, c'est également le signe que les Etats Membres abordent la question avec 

sérieux. Il n'est peut-être pas exagéré de dire qu'une nouvelle ère a commencé avec la prise de 

conscience du rôle de la recherche dans le développement sanitaire de la part des pays tant 

développés qu'en développement. Le rapport, qui traduit cette évolution, a été établi de façon 

approfondie et compétente, notamment pour ce qui est du rôle de la recherche, de 1'importance 

de 1'organisation des carrières et des problèmes éthiques et autres qui intéressent les pays en 

développement. 

Le changement d1attitude à 1'égard de la recherche fondamentale et appliquée est un 

phénomène particulièrement intéressant. Il y a quelques années, la recherche sur les services 

de santé, comme on 1'avait alors baptisée, aurait difficilement pu être qualifiée de recherche； 

or, aujourd'hui, certains prétendent que la recherche fondamentale est si abstraite et poussée 

qu'elle n'a pas de place dans la recherche sur les services de santé. Personnellement, le 
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Dr Bryant pense comme le Dr Oldfield qu'il faut voir dans ces deux types de recherche des 
activités complémentaires et non pas concurrentes. 

Certains problèmes, comme celui de la protection immunitaire contre la lèpre, la diarrhée 
à rotavirus et le paludisme, ne pourront être résolus que par la recherche fondamentale tandis 
que d

1

autres, comme la nécessité d'une distribution équitable des services de santé, n'ont 
rien à voir avec la recherche fondamentale. Il faut de toute évidence trouver un juste milieu； 
l'OMS et les comités consultatifs - mondial et régionaux - de la recherche médicale tout comme 
les programmes spéciaux et d'autres activités ont très bien su y parvenir. 

Peut-être le Conseil sera-t-il intéressé d'apprendre dans quelles voies de recherche le 
pays que le Dr Bryant connaît le mieux s'est engagé, de concert avec divers pays en développe-
ment et moins développés. Les thèmes de recherche de ces programmes collectifs ont été définis 
dans des secteurs d

1

 intérêt mutuel mais la coutume veut que l'on se range à 1
1

 avis d'un parte-
naire en développement pour 1'établissement des priorités. Les partenaires binationaux n'ont eu 
aucun mal à dégager les objectifs primordiaux de ces programmes de coopération, à savoir 
développement des capacités, des institutions et des personnels et transfert de technologie, 
quel que soit le champ spécifique des projets. Mais il est parfois très difficile de décider ce 
qui est approprié sur le plan de la technologie, en particulier pour un très grand pays qui a 
de nombreuses bouches à nourrir et des besoins tout aussi importants dans des domaines liés à 
la santé. Dans le cas particulier d'un projet conjoint de recherche sur les services de santé 
mené entre deux pays situés à différents niveaux de développement sanitaire, la démarche a été 
la suivante : on a envoyé une équipe mixte de recherche dans des zones rurales comparables des 
deux pays pour étudier la situation sur le terrain, dégager les problèmes, organiser des ate-
liers afin d'analyser les données rassemblées dans les deux situations et déterminer les 
secteurs où les intérêts se recoupent. Les résultats de cette action binationale dans les deux 
régions en question sont aussi intéressants pour 1'OMS dans 1'optique de son réseau d'activités 
sur les services de santé. 

Au sujet de ce qu'a dit le Dr Orejuela sur 1'échange d'information et les doubles emplois 
dans la recherche, le Dr Bryant aimerait savoir quelle est la position du Comité consultatif 
de la recherche médicale quant à l'échange d'information. Bien sûr, les programmes spéciaux 
disposent de moyens étendus pour diffuser et recevoir 1'information sur la recherche mais en 
est-il de même dans d'autres domaines ？ Comment l'OMS pourrait-elle pallier les lacunes ？ Le 
Professeur Oztîirk a soulevé la question des rapports entre les écoles de médecine et l'OMS 
- p r o b l è m e qui est, au demeurant, apparu lors d

1

une discussion au sein du Comité du programme 
quand il s'est avéré que les écoles de médecine et 1'OMS n'avaient pas la même attitude à 
1'égard de la santé, même si les écoles de médecine font nécessairement partie du complexe 
mondial de ressources médicales. C* est ici que s'articule la question du Dr Bryant : un dialogue 
structuré peut-il s

1

 instaurer entre les écoles de médecine et l'OMS à propos de la santé ？ 
Dans 1'affirmative, la recherche internationale ne pourrait-elle pas constituer le cadre d'un 
tel échange de vues ？ 

La séance est levée à 12 h 35. 


