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Introduction 

Les buts de l'OMS 

Le présent rapport est rédigé dans l'optique de ce qu'on pourrait appeler les buts à long 
terme et à court terme de l'OMS. Depuis sa création, l'OMS a reconnu que la santé n'est pas la 
simple absence de maladie, mais l'état de complet bien-être physique et mental qui résulte 
quand des gens exempts de maladie vivent en harmonie avec leur environnement et avec leurs 
semblables. Cette notion sensibilise les pouvoirs publics et l'opinion en général au fait que 
la santé n'est pas quelque chose qui peut être réalisé exclusivement par le biais des services 
de santé traditionnels; elle est profondément influencée par les conditions de vie. La valeur 
de cette interprétation n'est nullement réduite par le fait qu'elle définit un objectif à long 
terme dont la réalisation dépend pour une large part de progrès qui échappent au contrôle de 
l'administration sanitaire, à savoir l'élimination de la pauvreté, l'éducation pour tous, un 
emploi rémunérateur à plein temps et, ce qui importe sans doute plus encore, l'absence de la 
guerre sous toutes ses formes. 

Le but à court terme tel qu'il a été défini par la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé est "de faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du monde à un niveau de santé 
qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive" (WHA30.43) . La 
notion de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (SPT/2000) a été décrite dans maintes publica-
tions et elle est récapitulée à 11 annexe 1. Qu'il suffise ici de rappeler qu'il s'agit non pas 
seulement d'améliorer l'état de santé, mais aussi de parvenir à l'équité et à la justice 
sociale, en particulier en s1efforçant de permettre l'accès universel à des services de santé 
efficaces et en assurant les moyens d'obtenir ces progrès. 

Il va de soi que 1'amélioration de la santé est au coeur du concept de la SPT et с'est sur 
cet aspect qu'est axé le présent rapport. Etant donné que les niveaux de santé varient beaucoup 
d *un pays à l'autre à l'heure actuelle, aucune norme unique ne peut être fixée pour l'an 2000 
et 1'objectif de la SPT est nécessairement défini en termes généraux : parvenir à une nette 
amélioration de la santé dans tous les pays, notamment dans ceux qui en ont le plus besoin. 
Toutefois, ce n'est pas manquer de réalisme que de définir avec plus de précision un niveau de 
santé au-dessous duquel il est à souhaiter que ne tombe aucun pays : mortalité infantile de 50 
pour 1000 naissances vivantes et espérance de vie à la naissance de 60 ans. Ce sont là des 
niveaux que les pays développés ont atteint au milieu du vingtième siècle et il en a été 
de même plus récemment dans certains pays en développement. 

Le but consistant à atteindre d'une manière générale certains des meilleurs niveaux de 
santé enregistrés au cours de la période d'après-guerre n'est pas modeste, puisqu'il s'agit 
d'accomplir dans les pays en développement en deux décennies des progrès qui ont mis deux 
siècles à se réaliser dans les régions développées• 

Champ d'application du rapport 

Le présent rapport porte sur la recherche nécessaire pour la prévention de la maladie, les 
soins aux malades et les prestations sanitaires. Pour aborder une stratégie de recherche, il 
faut examiner quatre questions : 

1. Comment la maladie surgit-elle ？ 

2. Si l'on en connaît 1•origine，comment empêcher la maladie, ou, si с'est impossible, 
comment la soigner ？ 

3. Quels types de recherche sont nécessaires pour la prévention ou le traitement de la 
maladie ？ 

“• Quel doit être le rôle de l'OMS dans la structure de recherche dans son ensemble ？ 

Cette approche fait ressortir de toute évidence que dans son premier rapport le Sous-Comité 
se préoccupe de la stratégie à son niveau le plus élevé, sfagissant de déterminer ce qu'il faut 
faire et non les moyens de le faire. Cependant, il est admis que si les conclusions sont accep-
tées, il faut leur donner suite aux niveaux dits tactiques et opérationnels• Par exemple, le 
rapport conclut que les maladies tropicales méritent une haute priorité et qu'il faut s'y 



attaquer avec toutes les ressources disponibles : ressources de laboratoire, ressources 
cliniques, épidémie»logiques et socio-économiques. Au niveau tactique, il est nécessaire de 
décider quelles sont les maladies qu'il faut étudier dans telle ou telle région ou dans tel ou 
tel pays et selon quelles méthodes, décisions qui relèvent de la compétence des experts des 
maladies tropicales; au niveau opérationnel, nous devons examiner quelles sont les dispositions 
les plus efficaces pour promouvoir cette activité au Siège et dans les Régions. Les modalités 
tactiques et opérationnelles sont de toute évidence très importantes et si nous ne les exami-
nons pas d'une manière approfondie, c'est parce qu'il semble souhaitable tout d'abord de 
rechercher un accord sur le plan stratégique. 

Le rapport démontre qu'il faut considérer la maladie, à quelques exceptions près qui sont 
bien définies, comme potentiellement evitable par une modification du mode de vie. Dans ce 
contexte, le "mode de vie" est synonyme de ses deux composantes, c'est-à-dire 11 environnement 
et le comportement, et le rapport en examine 11 influence dans chacune des principales catégo-
ries de maladies. L'environnement et le comportement jouant un rôle critique dans la préven-
tion des maladies, le Sous-Comité souligne qu'une recherche approfondie s'impose dans ces 
domaines• 

L1 examen des problèmes de la santé donne parfois X1 impression qu'on se préoccupe surtout 
de la santé physique pour laquelle on dispose directement de données sur la mortalité infan-
tile, 11 espérance de vie et la mortalité. Il faut donc d1 emblée bien mettre l'accent sur 
11 importance considérable et croissante des maladies mentales. Dans les pays développés, au 
cours des siècles derniers, l'évolution de la santé mentale n'a pas été comparable à celle de 
la santé physique; et si 1'on peut dire, dans le cas de la santé physique, que 1'application 
systématique des connaissances permettrait de réduire sensiblement 11 ampleur des problèmes, il 
il'en va pas de même pour la santé mentale. Au contraire, certains problèmes ont plutôt 
tendance à s'aggraver. Par exemple, l'allongement de lfespérance de vie a entraîné une augmen-
tation du nombre de survivants d'âge avancé chez qui certains troubles psychiatriques sont 
courants; il a également provoqué une augmentation du nombre des handicapés mentaux qui aupara-
vant seraient souvent morts jeunes. Directement ou indirectement, les transformations liées à 
1'industrialisation et à l'abondance ont donné lieu à des problèmes psychiatriques - abus des 
drogues, suicide, promiscuité, etc. Même les pays en développement n'ont pas échappé à cette 
tendance et les conséquences pour la santé mentale de la modification des conditions de vie se 
traduisent par exemple par un sentiment d'aliénation chez les malheureux qui ont quitté leur 
village pour s'entasser dans des bidonvilles. On ne saurait exagérer l'importance d1 une 
meilleure compréhension des problèmes psychiatriques pour la santé et le bien-être et, tout au 
long du présent rapport, chaque fois qu'il est question de prévention, de soins aux malades et 
de prestation de services, on se réfère aussi bien aux maladies mentales qu'aux maladies 
physiques. 

Enfin, nous devons examiner si cette insistance sur la prévention de la maladie, le trai-
tement des malades et la prestation de services est compatible avec la notion de santé vis-à-
vis de laquelle l'OMS s'est engagée. Certes, l'élimination de la maladie ne garantirait pas en 
soi le bonheur résultant d'un état .de complet bien-être physique et mental, lequel correspond 
à la santé telle qu'elle est conçue dans l'objectif à long terme de l'OMS. Néanmoins, la pré-
vention de la maladie supprimerait une immense source de malheur. D'ailleurs, la plus grande 
contribution qu'on a apportée, et peut-être qu'on pourrait apporter, au bien-être de 1'homme 
(le fait que dans un pays développé une mère sait désormais qu,il est peu probable que 1'un de 
ses enfants meure avant l'âge adulte) résulte directement du déclin de la mortalité due aux 
maladies infectieuses, ce déclin ayant été réalisé presque exclusivement par des mesures 
préventives. 

Les facteurs qui déterminent la santé 

Deux attitudes sont possibles devant la maladie, 1'une qui consiste à la combattre à son 
origine et l'autre à intervenir au niveau des mécanismes pathologiques, et un problème fonda-
mental qui se pose à la recherche dans le secteur de la santé est d'en apprécier les mérites 
respectifs. Etant donné que ces deux approches sont nécessaires, il convient de décider quelle 
part des efforts sera consacrée à l'une et à l'autre et, dans la mesure du possible, déterminer 



dans quel genre de problèmes chacune d'entre elles a le plus de chances de réussir. A cet effet, 
il faut procéder à une classification des maladies, non pas selon les critères physiologiques 
ou pathologiques classiques, mais en fonction de leur origine. Cette classification est néces-
saire pour mieux cerner les moyens et les possibilités de les combattre. 

La distinction la plus nette que 1'on puisse établir concerne les affections qui sont 
déterminées de manière irréversible au moment de la fécondation, par rapport à celles - la 
grande majorité d'ailleurs - qui ne présentent pas un tel déterminisme génétique et ne se mani-
festent que dans un environnement convenable. La constitution génétique joue, certes, un rôle 
important dans ce dernier cas， mais ces maladies sont potentiellement evitables moyennant une 
action sur le facteur écologique en cause. Les maladies qui sont déterminées dès la fécondation 
ne sont pas justiciables de ce type de prévention et relèvent d'autres mesures (contraception, 
avortement, traitement, intervention au niveau des gènes ou des chromosomes) qui reposent sur 
la connaissance du processus pathogène. Toutefois, puisqu1il s'agit en fin de compte d'établir 
une stratégie en matière de prévention et de thérapeutique, et pour tenir compte des influences 
prédominantes qui s'exercent sur la santé humaine aux différents âges de la vie, il est plus 
instructif de classer les maladies en quatre groupes, en répartissant les maladies congénitales 
en deux catégories selon qu'elles prennent leur origine au moment de la fécondation ou plus 
tard in utero et en répartissant les affections survenant après la naissance selon qu1 il s,agit 
de maladies dues à des "carences ou à des agressions diverses" ou de "maladies d,adaptation"• 

Classification des maladies selon leur origine 

1• Maladies prénatales qui prennent leur origine lors de la fécondation 

Les affections qui prennent leur origine lors de la fécondation sont essentiellement dues 
à des défauts affectant un gène ou à des aberrations chromosomiques, mais il y en a d'autres, 
en particulier celles qui sont associées au vieillissement, qui sont également indépendantes 
de 11 influence du milieu. Vraisemblablement, aucune des maladies dites "courantes" ne fait 
partie de ces affections. Ces anomalies, imputables à des "fautes d? impression", peuvent souvent 
être considérées comme étant la rançon à payer pour obtenir les avantages résultant de 1'échange 
complexe de gènes qui s'opère au moment de la fécondation. 

2. Maladies prénatales qui prennent leur origine après la fécondation 

Ces maladies ne s1 installent pas irréversiblement au moment de la fécondation et doivent 
être attribuées à d1autres influences pendant la vie intra-utérine. Elles se répartissent en 
gros en deux catégories. 

Certaines des anomalies interviennent à un stade très précoce de la grossesse et résultent 
probablement de risques associés à la nidation ou aux premières phases du développement embryon-
naire. Elles comprennent, par exemple, des malformations congénitales et certaines formes 
d'arriération mentale. En pareil cas, la nature des risques est inconnue et il peut être très 
difficile de les identifier et de les prévenir. 

Les autres anomalies qui se produisent in utero sont tout à fait différentes en ce sens 
qu'elles résultent de causes bien connues. Parmi les malformations figurent celles provoquées 
par la rubéole ou la thalidomide; la diversité dans 11 incidence de l'anencéphalie (selon le lieu 
de naissance, l'époque de 11 année, la catégorie sociale, l'ordre de naissance) donne fortement 
à penser que celle-ci serait evitable, bien qu'on n1 ait pas encore identifié les influences qui 
la favorisent. Certaines maladies de 1'enfance sont imputables à une carence d‘iode pendant la 
grossesse : crétinisme, surdi-mutité, démarche spasmodique et arriération mentale; d1 autres sont 
dues à une radio—exposition, voire au tabac et aux drogues. Cependant, 1'anomalie congénitale 
la plus importante, et sûrement la plus courante, est probablement 11"insuffisance pondérale à 
la naissance". Tel qufil est utilisé actuellement, ce terme rie s'applique pas à une entité bien 
définie puisqu1il englobe au moins trois types de problèmes différents : naissances extrêmement 
prématurées, dont bon nombre sont anormales et eussent été classées naguère parmi les avorte-
ment s ；naissances comportant une réduction de poids faible ou modérée imputable à des causes 
"physiologiques" (grossesse multiple, par exemple)； naissances comportant un faible poids du à 
des causes maternelles telles que la mauvaise santé, la malnutrition, 1'usage du tabac, la 



consommation d'alcool ou de drogues. C'est cette dernière catégorie qui offre des possibilités 
de prévention grâce à des mesures touchant 1'environnement ou le comportement. 

3. Maladies postnatales dues à des carences et à des agressions diverses (maladies de la 
pauvreté 

Il il'est pas inutile, pour analyser les influences s'exerçant après la naissance, de se 
remémorer les facteurs qui déterminent la santé chez l'animal. Domestiqués, vivant dans des 
jardins zoologiques ou exposés aux risques de 11 environnement créé par l'homme (par exemple, 
la pollution atmosphérique), les animaux peuvent être atteints de néoplasmes ou de maladies 
cardio-vasculaires ou autres. Pour ce qui est des animaux qui vivent dans leur habitat naturel 
dans des conditions analogues à celles de 1'homme préhistorique, les indices, en particulier 
d'ordre quantitatif, font gravement défaut. Il semble toutefois que les maladies non trans-
missibles soient rares, en particulier chez les primates. A l'issue de leur étude prolongée 
de la pathologie des singes rhésus, Lapin et Yakovleva ont conclu que les maladies les plus 
répandues chez 1'homme, c'est-à-dire les tumeurs malignes, le rhumatisme et les maladies cardio-
vasculaires, sont rares ou inexistantes chez les singes.1 Fiennes â observé qu'avant 1972, la 
littérature n'avait encore décrit que quelque 200 tumeurs spontanées en dépit du grand nombre 
de singes qu'hébergent les jardins zoologiques et les instituts de recherche,^ L'hypertension, 
les caries dentaires et. l'athérosclérose (n'affectant pas les vaisseaux cérébraux ou cardiaques) 
sont parfois observées chez les singes utilisés pour les expériences et enfermés dans des cages 
pendant de longues périodes； par contre, on ne voit que rarement ces affections chez les animaux 
vivant dans des cages à 1fair libre et la littérature ne contient aucune allusion directe à 
1'éventualité du développement de 1'athérosclérose chez des singes dans leur habitat naturel. 
Lapin et Yakovleva ont conclu que 11 insuffisance coronarienne est considérée à juste titre 
comme une maladie qu'on n'observe que chez 1'homme. 

Les spécialistes de la biologie des populations retiennent comme principales causes de 
mort chez 11 animal la pénurie de nourriture, la prédation, les parasites et les maladies, le 
terme de "parasites" englobant les virus, les bactéries, les protozoaires, les helminthes et 
les arthropodes. Dans ce contexte, la distinction entre prédateurs et parasites repose sur le 
fait que les prédateurs tuent à dessein pour se nourrir du cadavre, tandis que les parasites 
se nourrissent de 1'hôte vivant et ne tuent pas intentionnellement. D'où la remarque de 
Christopher Andrewes : MLa mort de l'hôte est aussi néfaste pour 11 avenir du virus que pour 
11 hote lui-même.113 

Comme la maladie dont font état les spécialistes de la biologie des populations est prin-
cipalement celle provoquée par des parasites, les quatre causes de décès les plus fréquentes 
sont en réalité au nombre de trois. En outre, étant donné que parasites et prédateurs sont des 
êtres vivants en quête de nourriture, on peut également les considérer comme constituant un 
seul et même facteur. Autrement dit, pour les animaux vivant dans leur milieu naturel, la 
maladie et la mort sont dues principalement au manque de nourriture, qui agit directement par 
la malnutrition et l'inanition ou indirectement par la prédation. 

De là à conclure que les mêmes influences ont probablement joué un role prédominant sur 
la santé humaine au cours de 1'évolution de 1'homme et qu'elles prédominent encore de nos 
jours dans les pays en développement, il n'y a qu'un pas. Toutefois, il faut bien distinguer 
leur mode d'action avant et après la première révolution agricole qui a 
tication des plantes et des animaux, il y a quelque 10 000 ans. 

avec la dornes-

L'homme passait alors la majeure partie de son existence en activité de chasse et de 
cueillette; il était bien adapté à son milieu grace à la sélection naturelle et souffrait prin-
cipalement des effets directs ou indirects de la pénurie de nourriture, que 11 adaptation géné-
tique ne permettait pas de pallier. La différence par rapport à la période agricole ultérieure 

Lapin, В. A. & Yakovleva, L. A. Comparative Pathology in Monkeys. Springfield: Thomas, 
1963. 

о . . • Fiennes, R. Infectious Cancers of Animals and Man. Londres : Academic Press, 1982. 
3 ~ ！ ！ . . Andrewes, С. Viruses and Evolution. University of Birmingham: The Huxley Lecture, 1965-6. 



se situait essentiellement au niveau de la morbidité infectieuse. Dans un exposé lumineux sur 
l'évolution de l'organisation sociale et ses effets sur les maladies infectieuses de l'homme, 
Fenner a écrit : "Au rebours des autres types de maladies (génétiques, traumatiques, néo-
plasiques), les maladies infectieuses dépendent des contacts - qu'ils s,exercent directement ou 
par l'intermédiaire de contages - entre individus de la même espèce ou, dans le cas des 
zoonoses, entre individus dfespèces différentes. C'est pourquoi l'organisation sociale et, en 
particulier, la taille des communautés et la fréquence des contacts entre individus d'une même 
communauté ou de communautés différentes, déterminent, pour une part non négligeable, la nature 
et la prévalence des maladies infectieuses chez l'homme11.1 Les premiers hommes vivaient en petits 
groupes ayant peu de contact les uns avec les autres, aussi étaient-ils en nombre insuffisant 
pour perpétuer la transmission directe des maladies microparasitaires. Mais, vivant principa-
lement dans des zones tropicales, l'homme primitif était en proie à des infections débilitantes 
causées par des parasites qui achèvent leur cycle biologique en passant d'un hote humain à un 
autre, par le canal d'une ou plusieurs autres espèces intermédiaires. (On se base, pour affirmer 
que les quelques chasseurs-cueilleurs qui survivent encore sont en bonne santé, sur le fait 
qu'ils ne souffrent pas de maladies telles qu'hypertension, diabète ou cardiopathies. С1est 
d'ailleurs l'évidence puisque ces affections ne se sont répandues qu1 avec 11 industrialisation.) 
Néanmoins, les maladies infectieuses ont été des causes de mortalité et de morbidité moins 
importantes à cette époque qu'au cours de la période historique. 

Deux changements essentiels ont marqué les conditions de vie des premiers hommes et ont eu 
des effets profonds sur la santé et la croissance de la population. Le premier est du à la 
première révolution agricole, il y a 10 000 ans, et le second aux progrès de l'agriculture et de 
11 industrie réalisés au cours des trois siècles passés, L'accroissement des réserves de nourri-
ture qu'a entraîné la première révolution agricole a fait décliner la mortalité et croître la 
population jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille nécessaire pour entretenir la transmission des 
infections; une société nombreuse et très soudée, vivant dans des conditions d'hygiène médiocres, 
ne pouvait que faciliter la propagation des micro-organismes d'origine fécale, buccale ou respi-
ratoire. Comme il n'y avait aucun frein à la fécondité, les populations se sont développées 
jusqu'à atteindre un effectif à partir duquel la nourriture est redevenue juste suffisante. Dans 
ces conditions, les causes de morbidité et de mortalité ressemblaient à celles de la période de 
chasse et de cueillette du fait que la sous-alimentation restait critique mais s fen éloignaient 
en ce sens que ses effets se manifestaient principalement par une sensibilité accrue aux 
maladies infectieuses. Dans ces conditions, il devenait nécessaire d'accroître 1'apport de 
nourriture pour réduire de façon sensible la mortalité due aux maladies infectieuses et limiter 
la population pour maintenir cet acquis. 

Voilà en quoi, à coté du développement de 1'hygiène, consistèrent les progrès décisifs 
réalisés au cours des trois derniers siècles. L'accroissement de la nourriture disponible fut 
la conséquence de progrès réalisés en agriculture dans 1'ensemble du monde occidental à partir 
de la fin du XVIIe siècle. Amorcée au cours de la seconde moitié du XIXe siècle par un certain 
nombre de réformateurs en la matière, 1'amélioration de 1'hygiène connut un essor considérable 
grâce à la science médicale qui permettait désormais de comprendre la nature des infections. 
Le déclin de la natalité qui, par bonheur, avait commencé au cours de la même période (et à 
vrai dire pendant la même décennie en Angleterre et au pays de Galles) que 1'apparition des 
mesures d'hygiène, entraîna une limitation dans 1'effectif de la population. C'est une des 
coïncidences remarquables de l'histoire que la limitation indispensable de 1'effectif de la 
population se soit produite précisément au moment voulu pour que les progrès les plus impor-
tants jamais réalisés dans le domaine de la santé humaine ne soient pas restés sans lendemain. 

De fait, les maladies imputables à des carences ou à des agressions diverses ne sont plus 
désormais la cause principale de morbidité et de mortalité dans les pays développés. Cependant 
dans une grande partie du monde la situation reste essentiellement la même ou s fest même 
aggravée. L'Organisation mondiale de la Santé a récemment indiqué que dans les 31 pays les moins 
avancés, l'espérance de vie à la naissance n'était que de 45 ans et que la mortalité infantile 
atteignait 160 pour 1000 naissances vivantes; 31 % seulement de la population mondiale est 
approvisionnée en eau saine et le taux d'alphabétisation des adultes est de 28 %. Les maladies 

Fenner, F. The effects of changing social organisation on the infectious diseases of man. 
In: Boyden, S. W., ed. The Impact of civilization on the biology of mail. Toronto: University of 
Toronto Press, 1970: 48-68 (trad.) . ~ — — 一 一 



infectieuses constituent toujours la cause principale de mortalité et la malnutrition, l'hygiène 
insuffisante comme la croissance démographique excessive en constituent les facteurs principaux. 

“• Maladies postnatales dues à un défaut d'adaptation (maladies de l'opulence) 

Au cours des derniers millénaires et plus particulièrement au cours des quelques siècles 
précédents, les conditions de vie ont profondément changé par rapport à celles qu'a connues 
1fhomme au cours de son évolution. Selon les estimations actuelles, l'apparition d1 animaux 
capables de confectionner des outils remonte à plusieurs millions d'années, celle de créatures 
physiquement semblables à l'homme moderne à environ 300 000 ans et enfin, celle de la sous-
espèce humaine, à 45 000 ans. A cette échelle, les périodes au cours desquelles se sont pro-
duits les plus grands changements dans les conditions de vie de 1Thomme sont très courtes : 
10 000 ans depuis la fin de la période de chasse et de cueillette et l'apparition de 1'agri-
culture; 5000 ans depuis la constitution de grandes communautés et 300 ans depuis le début de 
11 ère industrielle. Ces intervalles de temps ont été trop courts pour que puisse se produire 
une adaptation génétique de sorte que 11 homme moderne se trouve exposé aux dangers du monde 
industriel avec le patrimoine génétique d'un chasseur-cueilleur. 

La conclusion selon laquelle le tableau de morbidité qui prédomine actuellement dans les 
pays développés est du essentiellement à des modifications récentes du mode de vie repose sur 
plusieurs indices. Ils seront récapitulés pour les deux causes de décès les plus courantes dans 
les pays développés : les maladies cardio-vasculaires et le cancer • 

a) Indices gémellaires. Les taux de concordance sont relativement faibles, et chez les 
jumeaux monozygotes ils ne dépassent guère ceux qu'on enregistre pour les jumeaux dizygotes. 
En d'autres termes, la fréquence avec laquelle deux enfants d'une même famille sont affectés 
n'est pas beaucoup plus élevée lorsqu1ils sont génétiquement identiques que lorsqu'ils ne le 
sont pas. 

b) Tendances à long terme. L'incidence de certaines maladies a évolué chez des populations 
génétiquement stables. C'est ainsi que les taux de mortalité due au cancer du sein ont augmenté 
récemment en Islande, les taux relatifs au cancer de l'estomac ont diminué aux Etats-Unis, et 
l'on a enregistré une réduction remarquable des décès imputables aux cardiopathies coronariennes 
dans plusieurs pays. 

c) Changement dTenvironnement. Un groupe ethnique qui a changé d'environnement et de mode 
de vie (par exemple, les Japonais qui vivent aux Etats-Unis) accuse le même tableau de morbidité 
que la population dont elle partage 11environnement, plutôt que celui de la population dont 
elle partage les gènes. 

d) "Maladies occidentales" dans les pays en développement. Trowell et Burkitt ont rassemblé 
un certain nombre de données sur les effets des changements survenus dans les conditions de 
vie.1 Ces auteurs ont demandé à différents collaborateurs d'exposer leur expérience de l'occi-
dentalisation dans plusieurs pays. Les observations se répartissent selon quatre grands axes. 
En premier lieu, on constate que jusqu'à une époque récente un grand nombre de maladies non 
transmissibles actuellement prépondérantes en Occident étaient rares, voire inexistantes, chez 
les chasseurs-cueilleurs et dans les sociétés paysannes. En second lieu, lorsque ces populations 
passent de leur mode de vie traditionnel à celui des pays développés, ils commencent à pré-
senter une morbidité de type occidental. La troisième constatation, с'est que 11 incidence de 
certaines maladies diminue dans les populations occidentales lorsque celles-ci abandonnent 
certains traits de leur mode de vie pour se rapprocher plus ou moins de celui des sociétés 
agricoles et paysannes. Enfin, Trowell et Burkitt tirent la conclusion que, parmi les multiples 
facteurs qui influent sur la morbidité en Occident, c'est l'évolution alimentaire qui est pro-
bablement le plus important. 

Les données rassemblées, en particulier sur les deux premiers points, sont impression-
nantes .Avant 1940, la tension artérielle chez les Africains du Kenya et de 1'Ouganda n1augmen-
tait pas avec l'âge et l'hypertension essentielle était rare; с 'est actuellement une affection 
courante. L'obésité était pratiquement inconnue en 1930 lorsque Julian Huxley notait à sa 

1 Trowell, H. C., Burkitt, D. P. eds. Western diseases: their emergence and prevention. 
Londres : Edward Arnold; Cambridge, Harvard University Press, 1981. 



grande surprise que la seule femme grasse, ou presque, qu'il ait vue en Afrique se trouvait à 
la brasserie de Nairobi; aujourd'hui, l'embonpoint est très fréquent dans les villes d'Afrique 
orientale chez les Africains des classes supérieures. Dans les années 1930 au Kenya, le diabète 
était rare chez les Africains (mais non chez les Européens et les Indiens)； aujourd'hui, il 
existe de grands services de diabétologie dans tous les hôpitaux urbains. Les maladies cérébro-
vasculaires ont été les premières affections des artères dT importance clinique à apparaître 
chez les Africains : avant 1948, on ne voyait que rarement, voire jamais， de cas de ce genre 
consécutifs à une hypertension essentielle； en 1970, en revanche, cette affection a constitué 
la cause la plus fréquente de décès dans une importante série de malades admis en neurologie 
dans un hôpital ougandais. Il semblerait que la cardiopathie coronarienne soit la dernière 
affection cardio-vasculaire occidentale à faire son apparition - les premiers comptes rendus 
cliniques faisant état de cas de ce genre sont tout à fait récents en Ouganda (1956) ainsi 
qu'au Kenya et en Tanzanie (1968). 

Ainsi, le changement des conditions de vie qui résulte des progrès récents en matière éco-
nomique et industrielle s'ajoute désormais aux carences et aux risques extérieurs comme facteur 
postnatal de morbidité et de mortalité prématurée. Parmi les influences qui interviennent, 
nombreuses sont celles sur lesquelles 11 individu n'a guère de prise : pollution atmosphérique, 
produits chimiques utilisés dans 11 industrie, 11agriculture ou comme additifs alimentaires； 

conditions de travail défavorables； circulation routière； exposition aux rayonnements ionisants; 
risques associés aux examens médicaux et aux diverses thérapeutiques. D'autres risques encore 
découlent d'une évolution dans le conçortement, souvent encouragée ou rendue possible par 
l'aisance matérielle qui résulte de 11 industrialisation : tabagisme, vie sédentaire, abus des 
drogues, alimentation surabondante ou mal équilibrée. On voit donc que certains des problèmes 
de santé contemporains peuvent être résolus par 1'action des pouvoirs publics alors que d'autres 
nécessitent également un changement dans les comportements. 

Le progrès médical le plus important du dix-neuvième siècle avait été de découvrir que les 
maladies infectieuses dépendent pour une large part des conditions qui régnent dans le milieu 
et peuvent souvent être évitées grâce à une action sur les facteurs qui les favorisent； le 
progrès le plus important réalisé au vingtième siècle a été de s'apercevoir que cela vaut aussi 
pour nombre de maladies non transmissibles. 

Problèmes de nomenclature et de classification 

Dans les paragraphes qui précèdent, les maladies qui prennent leur origine après la 
naissance ont été attribuées à des "carences ou agressions diverses" et à un "défaut d? adapta-
tion" .La première de ces deux expressions semble raisonnablement satisfaisante pour ce qui est 
des causes de maladie et de décès les plus courantes dans 1'existence humaine； la seconde est 
moins satisfaisante en ce qui concerne tes maladies qui prédominent depuis peu dans les pays 
développés. Il est exact qu'un grand nombre de ces maladies, probablement la plupart, sont le 
résultat de changements (concernant le régime alimentaire, 1'exercice physique, 1'usage du 
tabac, la reproduction, etc.) qui ont conduit à un défaut d'adaptation, changements auxquels 
il n'est pas inconcevable que les gènes humains pourraient s'adapter après une longue période 
si la sélection naturelle devait se poursuivre sans aucune intervention médicale ou autre. 
Toutefois, le tableau actuel de la morbidité dans les pays développés est également imputable 
à des risques liés a 1'environnement tels que les accidents de la route, la pollution atmosphé-
rique et la guerre, lesquels ont beaucoup de points communs avec les risques existant dans la 
préhistoire (accidents de chasse, guerres tribales, infanticide) et ne sauraient être attribués 
à un défaut d'adaptation. 

Quoi qu'il en soit, la profonde trans formation qu'a récemment subie le tableau de morbidité 
est un phénomène sans précédent dans l'expérience de 1fhomme et il est manifestement souhaitable 
de décider comment il faut qualifier les maladies "nouvelles". On les a parfois appelées 
maladies de civilisâtion, maladies de 1'opulence, maladies associées à 1'industrialisation et 
maladies occidentales, et 1fon peut d'ailleurs trouver des arguments qui militent en faveur ou 
à l'encontre de chacun de ces termes. Aux fins du présent document, nous les appellerons les 
maladies de 1'opulence, à la différence de celles qui sont dues à des carences ou à des agres-
sions diverses, lesquelles seront appelées maladies de la pauvreté. Ces deux expressions ne sont 
pas entièrement satisfaisantes (en effet, une population vivant dans la misère peut néanmoins 
être exposée à certains des risques que connaît la société d'opulence, tels que le tabac, 
1'alcool et la drogue), mais elles susciteront probablement moins d'objections que d'autres. 



Toutes les maladies peuvent-elles être classées dans 1'une des quatre catégories ？ On peut 
penser à des maladies qu'il serait difficile de classer, notamment dans le domaine des maladies 
mentales (par exemple le suicide ou un état de dépression maniaque chez un chasseur-cueilleur). 
Cependant, la difficulté est principalement due à une connaissance insuffisante de 1'étiologie 
plutôt qu'aux limites de la classification. On peut préciser sans équivoque : a) que telle ou 
telle maladie prend ou ne prend pas son origine lors de la fécondation； b) que telle ou telle 
influence d'ordre écologique ou comportemental intervient avant ou après la naissance; et 
c) qu'on peut répartir les influences postnatales entre celles qui exposent une population à 
des risques auxquels elle n'était pas génétiquement adaptée et celles (carences et agressions 
diverses) qui pourraient affecter une population en dépit de son adaptation génétique. 

Hérédité, environnement et maladie 

En laissant entendre que les maladies qui ne prennent pas leur origine de façon irréver-
sible lors de la fécondâtion peuvent être évitées en principe par un contrôle des influences 
liées à l'environnement (c'est-à-dire non génétiques), ne négligeons-nous pas 11 importance de 
la constitution génétique ？ En présence de la composante écologique nécessaire pour qu'une 
maladie puisse se manifester, la fréquence de celle-ci est en grande partie déterminée par la 
constitution génétique. Néanmoins, quelque vulnérable que puisse être un individu sur le plan 
génétique, il ne sera atteint que s'il se trouve dans 1'environnement approprié. Cela vaut 
autant pour les maladies non infectieuses que pour les maladies infectieuses et autant pour le 
cancer du poumon et la cirrhose du foie que pour la tuberculose et la poliomyélite. 

Recherche nécessaire 

A la lumière de 1'analyse des problèmes de morbidité qui précède, on peut récapituler 
comme suit les conditions fondamentales de la santé : dans les pays en développement, la santé 
dépend pour une large part de 1'élimination des carences et agressions diverses qui ont de tout 
temps accompagné la misère, sans pour autant s'exposer aux risques nouveaux qui ont fait leur 
apparition à 11 époque moderne, notamment par suite de l'opulence. Dans les pays développés, la 
première nécessité est d'exercer un contrôle pour des raisons de santé sur un environnement qui 
a été en grande partie créé par l'homme et de modifier les aspects du comportement auxquels les 
gènes ne sont pas bien adaptés Д Dans les pays développés aussi bien que dans les pays en déve-
loppement, les problèmes immenses qui ont leur origine avant la naissance lancent un défi 
constant à la recherche biomédicale. Mais il ne s'agit encore que d'une approche initiale et il 
faudra examiner d'une manière plus approfondie les problèmes qui se posent dans chacune des 
catégories de maladies. Il nous faut aussi examiner avec soin les recherches très poussées que 
nécessitent le traitement et le soin des malades et les prestations médico-sanitaires (recherche 
sur les systèmes de santé)• 

Maladies prénatales qui prennent leur origine lors de la fécondation 

La plupart des maladies qui prennent leur origine lors de la fécondation (et d'ailleurs la 
plupart des affections congénitales) paraissent presque impossibles à combattre quand on sait 
que, dans les pays développés, elles sont restées rebelles à des mesures qui donnent d'excel-. 
lents résultats sur les maladies postnatales. On sait qu1une proportion non négligeable des 
avortements spontanés correspondent à des malformations et, dans la mesure où il est possible 
d'en juger, pendant la période au cours de laquelle la mortalité postnatale a considérablement 
diminué, on n'a guère enregistré de modification dans 1'incidence des morts foetales (figure 1). 

Il ne faut cependant pas en conclure que ces affections ne peuvent être ni prévenues ni 
traitées. Ainsi, la prévention de la maladie hémolytique due à 1'iso-immunisation anti-Rh est 
un progrès remarquable du à 11 intervention conjuguée de la génétique et de la médecine clinique. 

Ces distinctions entre pays développés et pays en développement deviennent de plus en 
plus floues parce que les maladies associées à la modernisation s'implantent de façon croissante 
dans le monde en développement. De plus certaines maladies (par exemple, certaines formes de 
maladie mentale) semblent aussi courantes dans les pays en développement que dans les pays 
développés. 



Le diagnostic du syndrome de Down chez le foetus et la possibilité de recourir alors à 1'avor-
tement apportent aussi une solution à un problème en apparence insoluble. Tout aussi remar-
quables dans un autre domaine sont les prouesses techniques qui permettent à un enfant présen-
tant une anomalie patente du canal artériel ou de la cloison interauriculaire de prétendre à 
une vie de durée çt de qualité normales. 

Pour la recherche médicale, la conclusion qui s1 impose de ce qui précède est que ce n'est 
pas en agissant sur 1'environnement ou le comportement que 1'on parviendra à prévenir ces 
maladies, mais plutôt par d'autres moyens qui nécessitent une connaissance de leurs mécanismes. 
C'est par excellence dans ce domaine que devront intervenir les méthodes classiques de la 
recherche clinique et de la recherche en laboratoire et à mesure que progresseront les autres 
techniques contre des maladies qui peuvent être prévenues, les problèmes prénatals qui subsis-
teront prendront progressivement de 11 importance. Ils ont été récemment passés en revue.^ La 
nature même de ces problèmes les destine à 1'action de centres de recherche bien équipés, les-
quels se trouvent principalement dans des pays développés. 

Maladies prénatales qui prennent leur origine après la fécondation 

Il semble peu probable qu'on puisse dans un avenir immédiat éviter la plupart des anomalies 
qui apparaissent dès le début de la vie in utero en modifiant 11environnement et le comporte-
ment et, tout comme celles qui prennent 1ецг origine lors de la fécondation, il faut s'y atta-
quer par d'autres moyens - contraception， avortement et traitement - en se fondant sur la 
connaissance des mécanismes pathologiques. 

Les maladies dues à des risques bien déterminés - carence d'iode, usage du tabac, rayon-
nements, infection, etc. 一 se prêtent manifestement à des mesures préventives. Le vaste 
problème de l'insuffisance pondérale à la naissance est abordé, probablement par nécessité, 
sous deux angles différents. Dans les centres spécialisés des pays développés, 1'amélioration 
des soins cliniques permet la survie d'une proportion considérable de nourrissons dont le poids 
à la naissance était très faible. Encore plus importante, toutefois, est 1'amélioration de la 
santé maternelle avant et pendant la grossesse afin de réduire la fréquence de l'insuffisance 
pondérale à la naissançe, singulièrement dans les pays en développement• Dans le même contexte, 
il nous faut aussi faire état de 11 importance d'une réduction de la mortalité maternelle qui, 
dans plusieurs pays, n'est pas encore tombée au-dessous du seuil admissible. 

Les recherches sur les maladies prénatales qui prennent leur origine après la fécondation 
doivent s'inscrire sous les me me s têtes de chapitre que les maladies qui surviennent après la 
naissance. Le meilleur moyen de procéder en ce qui concerne les anomalies liées à la nidation 
et aux premières phases du développement embryonnaire consiste probablement à approfondir leurs 
mécanismes par la recherche biomédicale. La mauvaise santé de la mère due à la malnutrition et 
à des causes connexes est liée à la pauvreté; les mesures qui s'imposent sont bien connues et 
l a recherche nécessaire est une recherche sur les systèmes de santé. Les anomalies imputables 
à l'alcool, au tabac, à 1fabus des drogues et à d'autres comportements nuisibles pour la santé 
sont comparables aux maladies postnatales de 1'opulence et il s'agira là aussi de recherche 
appliquée et surtout comportementale. La réduction de la mortalité infantile et maternelle 
suppose une amélioration des soins de santé avant, pendant et après l'accouchement. La plupart 
de ces problèmes ont leur pendant au cours de la vie postnatale mais se posent ici avec une 
acuité particulière en raison de leurs effets sur l'enfant aussi bien que sur la mère. 

A ce stade, il convient d'insister sur l'importance de la santé maternelle et infantile 
dans 1'optique de la santé pour tous. Au vu de l'expérience des pays développés (voir fig. 1), 
il ne fait aucun doute que l'allongement de 1,espérance de vie dans les pays en développement 
sera principalement dû à une baisse de la mortalité chez le nourrisson et l'enfant. La santé 
de la mère, surtout pendant et après la grossesse, a une profonde influence sur la santé de 
l'enfant et son comportement conditionne fortement le bien-être de la famille. Les expériences 
récemment effectuées dans les pays où les progrès de la santé ont été rapides laissent penser 
que l'alphabétisation de la mère est probablement la principale condition d'une régulation de 
la dimension des familles. 

1 Weatherall, D. J. The new genetics and clinical practice. The Nuffield Provincial 
Hospitals Trust, 1982. 



Maladies de la pauvreté 

Afin d'avoir une idée des mesures à prendre pour prévenir ces maladies, il faut s'inspirer 
de l'expérience des pays développés. La transformation de la situation sanitaire entre les 
dix-huitième et vingtième siècles est essentiellement venue du déclin des maladies infectieuses, 
dû avant tout 一 et uniquement à cela jusqu'en 1900 一 à une meilleure nutrition, à une alimen-
tation et une eau non contaminées et à une amélioration de l'hygiène. Au vingtième siècle, les 
vaccinations et des méthodes nouvelles de traitement ont fait encore baisser la mortalité par 
maladies infectieuses. Il est sans doute vrai de dire que si les améliorations fondamentales 
qui viennent d'être évoquées sont appliquées partout dans le monde d'ici 1'an 2000, l'objectif 
de la "santé pour tous" sera atteint, même si rien d'autre n'est fait； par contre, si ces mesures 
ne sont pas appliquées, cet objectif ne sera pas atteint quels que soient les efforts fournis 
par ailleurs. Ces progrès dépendent pour une large partie d'une modification du comportement. 

Pour que ces mesures aboutissent, il faut bien souligner l'importance de la régulation du 
mouvement de la population. Dans les pays développés, si les progrès de 1'alimentation et de 
1'hygiène au dix-neuvième et au vingtième siècle n1avaient pas été accompagnés d'une diminution 
de la natalité, l'accroissement démographique eut tot fait d'en effacer les effets. Dans les 
pays en développement aujourd'hui, il est indispensable de bien concilier population et 
ressources pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous• L1annexe 5 contient un bref exposé 
du large éventail d'activités de 1f0MS dans le domaine de la population et de la santé, qui 
portent non seulement sur les problèmes biologiques et sociaux liés à la régulation de la fécon-
dité, mais aussi sur la qualité de la vie, notamment des populations des pays en développement. 

En conséquence, la stratégie de recherche de l'OMS devrait avoir pour objectif premier 
d'apporter les améliorations nécessaires en matière d'alimentation, d'approvisionnement en eau, 
d'hygiène et de croissance démographique et d'étayer ces efforts par la vaccination et le trai-
tement de certaines des maladies infectieuses les plus répandues. La recherche doit aussi porter 
sur les importants éléments comportementaux qui leur sont liés. Toutes ces mesures sont incluses 
dans la notion de soins de santé primaires. Cependant, comme elles ne pourront pas etre prises 
par les seuls services médicaux, il faudra déterminer jusqu'à quel point elles dépendent d'autres 
services afin de bien préciser les responsabilités de chacun. Ces recherches conduiront inévi-
tablement au vieux problème, toujours non résolu, de la relation entre pauvreté et santé. 

Bien que les maladies dues à des carences et à des agressions diverses sévissent surtout 
dans les pays en développement, il ne faut pas oublier que les pays développés comptent eux 
aussi des minorités qui vivent en-deçà ou près du seuil de la pauvreté et ne peuvent prétendre 
à certains des éléments les plus fondamentaux nécessaires à la santé. Aussi faudrait-il cher-
cher à recenser ces minorités et à trouver des moyens aptes à les délivrer des carences dont 
elles souffrent et des agressions auxquelles elles sont exposées. 

Maladies caractéristiques des tropiques 

Comme beaucoup de pays en développement sont situés dans des zones tropicales et subtro-
picales, on y trouve des maladies tant infectieuses que non transmissibles (par exemple, les 
anémies héréditaires) qui étaient inconnues ou rares dans le monde développé. Conceptúellement, 
elles appartiennent aux "maladies de la pauvreté", en ce sens qu'elles sont dues à des carences 
et à des agressions et pourraient être évitées si les ressources étaient illimitées (dans le 
cas extrême, en évacuant la population des zones dangereuses). Mais en pratique, les ressources 
sont nettement limitées et comme la seule amélioration du niveau de vie ne suffit pas bien 
souvent à vaincre les maladies tropicales, il faudra des connaissances nouvelles issues de la 
recherche en laboratoire et de la recherche clinique, épidémiologique et socio-économique. 
L'utilité d'une coordination de la lutte contre les problèmes de santé est admirablement illus-
trée par le programme TDR. 

Maladies de 1'opulence 

Il y a à peine quelques décennies, on a commencé à admettre que les maladies non transmis-
sibles maintenant courantes dans les pays développés ne devaient pas être considérées comme un 
noyau irréductible d^affections d'origine génétique dont 1'importance aurait auparavant été 
masquée par la brièveté de la vie et la prédominance des maladies infectieuses. La plupart de 



ces maladies non transmissibles sont imputables aux modifications du milieu et des comportements 
liées à 11 industrialisation si bien que l'un des objectifs majeurs de la recherche médicale est 
désormais de déterminer et éventuellement d'inverser ces influences néfastes. Ce secteur de la 
recherche devrait bénéficier de l'assistance de 1'OMS. 

Les voies dans lesquelles il conviendrait de s'engager sont notamment les suivantes : 

a) Déterminer la fréquence des maladies dans les pays en développement qui conservent 
leurs modes de vie traditionnels. Cette tâche est d'autant plus urgente que la situation 
évolue rapidement. Il faudra chercher à définir des critères et méthodes diagnostiques 
normalisés. 

b) Suivre 11 évolution du schéma de la morbidité parallèlement à la modernisation des 
sociétés. 
c) Analyser les influences qui déterminent 11 évolution de la morbidité. 
d) Enquêter sur la possibilité d1éviter les influences néfastes. 

L'élimination de beaucoup de risques environnementaux et comportementaux liés à 1'abon-
dance contribuerait à améliorer la qualité et la durée de la vie humaine. Certains changements 
seraient cependant inacceptables : par exemple, encourager les femmes à devenir mères plus 
jeunes et à avoir de nombreux enfants pour prévenir le cancer du sein. En pareil cas, une autre 
approche 一 essentiellement biomédicale - devra être recherchée. 

A part les maladies liées à des carences et à des agressions, 1'idéal est de bien examiner 
si toutes les maladies qui ne sont pas déterminées de manière irréversible avant la naissance 
ne sont pas des maladies imputables aux conditions de vie dans la société d1 abondance. Cette 
question pourrait être posée même pour des affections apparemment aussi inéluctable que les 
démences preseniles et seniles peut-être soumises à des influences infectieuses, alimentaires, 
etc. Quoi que nous puissions penser de cette probabilité, aucun progrès médical ne serait plus 
spectaculaire et décisif que la découverte que certaines des maladies mentales courantes, comme 
la plupart des maladies physiques courantes, sont liées au mode de vie et peuvent donc être 
prévenues. 

Au chapitre de 1fincidence du mode de vie sur la santé, il faut reconnaître 1fimportance 
énorme des influences comportementales qui interviennent dans les pays en développement non 
seulement pour les maladies mentales et les besoins essentiels tels que la nutrition, 1'assai-
nissement et la planification familiale, mais aussi pour la lutte contre les dangers nouveaux 
hérités du monde développé comme 1'alcool, le tabac, les véhicules à moteur, etc.^ Dans les 
pays développés, on a estimé que jusqu'à 50 % des décès dus aux dix principales causes de décès 
peuvent être rattachés au mode de vie. Parmi les facteurs de risque bien connus, on peut mention-
ner la cigarette, la consommation abusive d'alcool, les drogues illicites, certaines habitudes 
alimentaires, une activité physique insuffisante, 1fimprudence sur la route, le non-respect de 
régimes thérapeutiques ou préventifs et une mauvaise adaptation aux pressions sociales. Hamburg 
et ses collègues ont examiné ces influences en détail et ont présenté un plan de recherche 
visant à les comprendre et à les combattreLeurs conclusions sont résumées à 1Tannexe 2. 

Traitement et soin des malades 

Nous avons surtout évoqué plus haut la recherche sur les maladies evitables ou potentiel-
lement evitables qui sévissent dans les pays en développement et les pays développés. Toutefois, 
on aurait certainement tort d'en conclure que toutes les maladies liées à des carences et à des 
agressions diverses ou à un défaut d'adaptation pourront être rapidement éliminées et que le 
traitement pourra être ensuite réservé aux maladies congénitales. Il existe bien des problèmes 
qui ne seront pas résolus ainsi dans un avenir prévisible et dont la solution, partielle ou 
complète, reposera sur la connaissance des mécanismes pathologiques acquise grâce à la recherche 
biomédicale. Outre les maladies congénitales, ce sont notamment les maladies qui pourraient être 
evitables mais dont la prévention ne peut être envisagée dans un avenir proche ou même prévi-
sible, pour plusieurs raisons : parce que leurs facteurs déterminants ne sont pas connus ou ne 

^ D. A. Hamburg & A. Russell. Linking health and behaviour in developing countries, 
о 
D. A. Hamburg, G. R. Elliott & D. L. Parrón. Eds : Health and Behaviour. 



sont pas parfaitement compris (comme c'est le cas pour l'hypertension essentielle, 1 athéro-
sclérose, diverses formes d'arthrite, de nombreux cancers et de nombreuses maladies mentales), 
parce qu'il est coûteux de les combattre (c'est le cas de nombreux risques professionnels), 
parce que leur élimination suppose des modifications progressives du comportement (cancer du 
poumon, cirrhose du foie et accidents de la circulation routière)； enfin, parce qu'ils sont 
biologiquement complexes (paludisme et schistosomiase, par exemple). Aussi longtemps que les 
causes ne seront pas connues et supprimées, il faudra continuer de traiter des maladies poten-
tiellement evitables. Les connaissances sur lesquelles ce traitement sera fondé seront néces-
sairement le fruit de la recherche biomédicale et comportementale. 

Beaucoup d'affections évoquées au paragraphe précédent sont responsables d'un lourd et 
coûteux fardeau de maladies chroniques que 11on peut soulager et atténuer, mais non guérir. 
Parmi ces maladies figurent toujours plus les affections qui s'abattent sur les personnes âgées； 

1fostéo-arthrite et la maladie d'Alzheimer en sont des exemples frappants. Par ailleurs, il 
existe des personnes qui ont survécu à une maladie aiguë telle qu1une crise cardiaque ou un 
accident cérébrovasculaire et qui ne s'en tirent qu'au prix d'une incapacité chronique. Il‘ 
existe aussi des cancéreux qui doivent subir des traitements intermittents pendant de nombreuses 
aimées. Enfin, il faut mentionner les soins à donner aux mourants. Dans tous ces cas, il faut 
agir d'une manière réfléchie, avec beaucoup d'application et de la compassion et il est néces-
saire d1 entreprendre des recherches biomédicales pour combattre les symptômes (par exemple, en 
atténuant la douleur) et pour trouver des méthodes de traitement et de réadaptation. Ces 
recherches s1 étendront aussi largement dans les domaines comportementaux et socio-économiques• 

De toute évidence, la recherche biomédicale joue un role critique dans le progrès des 
connaissances nécessaires au traitement et à la prévention. Le champ et les perspectives de 
ces recherches font 1’objet de 11 annexe 3. 

Prestation des services de santé 

La recherche sur la prestation des services de santé a été qualifiée principalement de 
recherche sur les services de santé ou de recherche sur les systèmes de santé et diverses spéci-
fications ont été fournies quant à son champ d'application. L'accent sera mis en 11occurrence 
sur la recherche concernant la prestation des services de santé visant à améliorer les soins de 
santé. 

Dans le présent contexte, il faut prendre en considération les incidences du contenu de 
la stratégie SPT sur les services de santé. A la Conférence d'Alma-Ata, il a été convenu 
que les SSP étaient le maître moyen d1 instaurer la SPT. Cinq séries d1 idées ou de directives 
pour les SSP se dégagent des résultats d'Alma-Ata et des réflexions auxquelles cette confé-
rence a donné lieu par la suite (voir annexe 1): 

一 les services de santé doivent être efficaces, 
sur le plan culturel； 

一 les efforts déployés pour instaurer la santé doivent porter sur la prévention de la maladie, 
la promotion de la santé et les services de soins curatifs et de réadaptation; 

- l a couverture doit être universelle; 
- l e s particuliers et les collectivités doivent particuper aux activités sanitaires d'une 
manière propre à promouvoir 1'autoresponsabilité et à réduire la dépendance； 

一 les activités sanitaires doivent faire partie intégrante du développement communautaire et 
national. 

Ces directives reflètent principalement 1 
constituer un ordre du jour pour la recherche, 
les SSP devaient négliger l'une d1 entre elles, 
en grande partie compromis. 

efficients, d'un prix abordable et acceptables 

esprit de la SPT et ne sont pas destinées à 
Néanmoins, on peut sans doute affirmer que si 
les progrès en vue d'instaurer la SPT seraient 

Compte tenu de ces considérations, on peut formuler quelques observations de caractère 
général sur la nature de la recherche concernant la prestation des services de santé et sur la 
manière de 1'aborder. 



La recherche sur la prestation des services de santé a pour objet d'améliorer les soins 
de santé. A cette fin, il faut orienter 1'attention sur les problèmes qui correspondent aux 
besoins communautaires et qui peuvent être résolus. 

Les problèmes devant faire 1'objet de travaux de recherche doivent correspondre aux 
besoins des collectivités et aux préoccupations des responsables politiques et des décideurs, 
et les résultats de la recherche doivent pouvoir être compris de ces derniers et doivent 
s'harmoniser avec leur calendrier afin d'en assurer 1 Utilisation, ou tout au moins de la 
faciliter. 

En ce qui concerne le choix des priorités en matière de recherche, la SPT appelle 1'atten-
tion sur certains secteurs de politique générale ou sur certaines zones de programme où la 
recherche sur la prestation des services de santé pourra jouer un role de soutien important. 
L'éventail des problèmes peut être illustré dans trois domaines (voir aussi EB75/PC/WP/4 et 
1fannexe 4 pour d'autres sujets de recherche): 

L'analyse des politiques est une nécessité pour la recherche sur les services de santé : 
il faut analyser comment les politiques sont formulées, quelles sont les informations sur 
lesquelles elles reposent, comment elles se traduisent en actes concrets, et comment elles 
seront évaluées. Corollaire inç>ortant : comment la recherche peut-elle appuyer 1'élabora-
tion de la politique sanitaire ？ 

Le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national est un processus 
critique pour la planification de la SPT. La recherche sur les services de santé peut 
s'aligner elle-même sur les questions issues de ce processus et mettre à 1'épreuve les 
principes et les procédures résultant des décisions gestionnaires. La recherche sur les 
services de santé doit surtout avoir pour but une amélioration fondamentale des services 
existants et le processus gestionnaire est 1'un des principaux moyens d'y parvenir. 
L'un des impératifs de la SPT est qu'il faut des efforts continus pour assurer une plus 
grande équité dans la prestation des services de santé, et pourtant des doutes subsistent 
quant à la signification réelle de cette assertion. Il semble qu'une couverture univer-
selle tenant conçte de besoins différents soit l'un des buts premiers de la SPT. Cepen-
dant ,les méthodes permettant de définir ces besoins et les réponses programmatiques qui 
doivent y faire suite ne sont pas encore parfaitement élaborées. Les problèmes méthodolo-
giques que pose la dé terminât ion de la couverture, de l'efficacité et de l'efficience 
lancent un défi majeur à la recherche sur la prestation des services de santé. 

D'une manière générale, la recherche sur les systèmes de santé est une recherche appliquée. 
Certes, il faudra de temps à autre élaborer des méthodes nouvelles pour s'attaquer à de nouveaux 
ensembles de problèmes, et des recherches de caractère fondamental seront nécessaires pour 
étudier des problèmes ayant une spécificité culturelle, mais il n'en demeure pas moins qu'en 
règle générale il faudra faire appel à des méthodes déjà connues pour s'attaquer aux problèmes 
de 1'heure. 

Il faut accorder une certaine attention à l'organisation et au soutien de la recherche sur 
la prestation des services de santé afin de rassembler en équipes de travail efficaces diverses 
disciplines et divers secteurs : ainsi, les groupes de recherche seront reliés efficacement, 
dfune part aux collectivités, et, d'autre part, aux responsables de la politique générale et, 
en outre, la recherche bénéficiera dfun soutien adéquat. 

Le potentiel de recherche dans ce domaine, tant au niveau individuel qu'au niveau insti-
tutionnel, est extrêmement restreint et il faut s'employer à renforcer les moyens à 1'échelon 
local grâce à 1'appui de sources à la fois nationales et internationales (voir annexe 4). 

La stratégie de recherche de l'OMS 

Le passé et l'avenir 

"Si nous pouvions savoir d'où nous venons et où nous allons, nous saurions mieux quoi faire 
et comment le faire".^ Dans le domaine de la santé, il n'y a guère plus de doute quant au chemin 

1 Lincoln (Discours sur "La Famille divisée"). 



que nous avons parcouru. Le long débat des dix-huitième et dix-neuvième siècles sur lforigine 
et la maîtrise des maladies infectieuses a pris fin. Nous savons aujourd'hui que le déclin des 
infections et 11 immense amélioration de la santé à laquelle il a abouti résultaient des progrès 
réalisés dans les conditions de vie, fortement appuyés au vingtième siècle par la vaccination. 
Pour ce qui est de la voie à suivre, il est un aspect important qui ne saurait être contesté. 
Abstraction faite des maladies spécifiques des tropiques, les infections des pays en développe-
ment peuvent être en grande partie empêchées par des moyens bien connus dont il est tenu compte 
dans les grands principes des soins de santé primaires et d'autres aspects du développement 
communautaire. 

On ne retrouve pas le même consensus quand il s'agit des maladies non transmissibles9 et 
les arguments concernant les moyens de s'y attaquer rappellent le débat sur les infections au 
dix—neuvième siècle. Dans le présent document, nous avons prouvé 1'efficacité de la démarche 
préventive en faisant observer que les maladies non transmissibles sont rares chez les animaux 
sauvages, en particulier les primates dans leur habitat naturel où ils ne sont pas en contact 
avec 1'environnement artificiel créé par l'homme, et en évoquant plusieurs indices (pages 8-9) 
qui donnent à penser que la plupart de ces maladies chez l'homme sont potentiellement evitables. 

Si cette interprétation est exacte, il est possible de formuler des conjectures raison-
nables quant au chemin que nous allons parcourir. Dans une cinquantaine d'années, si la 
situation économique continue de s'améliorer et si 11homme n'a pas provoqué une catastrophe de 
grande ampleur comme une guerre nucléaire, les principaux progrès réalisés auront été les 
suivants : a) une amélioration considérable de la santé dans les pays en développement grâce au 
déclin des maladies (principalement les infections) dues aux carences et aux agressions diverses 
et des maladies (infectieuses ou non transmissibles) spécifiques des tropiques； b) une forte 
réduction de la fréquence des maladies associées à 1'opulence, réduction que 1'on commence déjà 
à enregistrer avec la baisse de la mortalité due aux maladies cardio-vasculaires et à certaines 
formes de cancer; c) des progrès très nets dans le traitement des maladies déjà contractées. 
Ce n'est en aucune façon minimiser l'importance du traitement que de conclure que les deux 
progrès mentionnés en premier auront beaucoup plus d'impact sur la santé que le troisième. 

C'est dans cette optique que nous devons évaluer la stratégie de recherche de 1'OMS. 
Toutefois, avant de le faire, nous devons examiner de quelle manière les responsabilités de 
1'OMS diffèrent de celles d'autres organisations de recherche. 

Le role de l'OMS 

Le rôle de l'OMS dans la recherche se distingue d'au moins deux façons de celui d'autres 
institutions telles que les facultés de médecine, les fondations de recherche ou même les 
conseils nationaux de la recherche; elle conçoit les choses dans une optique plus vaste et ses 
responsabilités sont plus étendues. Grâce à son expérience des conditions si variées qui régnent 
dans les différentes régions du monde, elle situe les problèmes de santé dans une perspective 
historique et internationale telle que ne peuvent guère le faire ceux qui n'ont pas partagé 
cette expérience. Il en résulte que 1'OMS doit être capable d'évaluer les facteurs qui déter-
minent la santé et de parvenir à un juste équilibre entre les mesures préventives et les mesures 
thérapeutiques, entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et entre les besoins 
des pays développés et ceux des pays en développement. Ces connaissances devraient lui per-
mettre de déterminer les moyens les plus directs et les plus économiques d1atteindre les buts 
qui lui ont été assignés. 

Le rôle de l'OMS se distingue également par le fait qu'elle a la responsabilité de tous les 
pays. Dans la pratique, cela signifie que si les autres institutions de recherche peuvent con-
sacrer l'essentiel de leur attention à des projets de recherche fondamentale de longue haleine, 
l'OMS doit promouvoir des recherches qui lui permettront d'amener aussi rapidement que possible 
la santé de tous les peuples à un niveau acceptable. Elle doit aussi s'efforcer dfaméliorer la 
qualité de la recherche afin que certaines normes minimales soient observées dans le monde 
entier. 

Compte tenu de ces responsabilités, la stratégie de recherche de 1fOMS devrait se 
distinguer, semble-t-il, de celle des autres organismes et, en fait, d'une stratégie qui serait 
celle de la recherche médicale en général. Il faut que la recherche médicale dans son ensemble 



appuie sur tous les fronts principaux l'attaque menée contre les problèmes de santé. Quant au 
role de l'OMS dans un cadre plus vaste, il doit être déterminé à la lumière de deux considé-
rations :la nécessité de réaliser des progrès rapides, en particulier dans les pays où le 
niveau de santé est médiocre, et le fait que les ressources de la recherche médicale dans le 
monde entier sont principalement investies dans une approche thérapeutique. 

Stratégie de recherche 

L'action prévue pour l'OMS doit s'infléchir principalement dans les directions ci-après. 

1• Les maladies de la pauvreté 

La priorité absolue doit consister à encourager et à aider la recherche qui permettra 
d'améliorer le niveau de santé dans les pays en développement et chez certaines catégories 
défavorisées dans les pays développés. Les mesures nécessaires sont bien connues : nourriture 
non contaminée et équilibrée, eau saine, installations hygiéniques, régulation du mouvement 
de la population, vaccination et traitement de certaines des infections courantes; la recherche 
nécessaire est essentiellement du type portant sur les systèmes de santé. L'efficacité de ces 
mesures est d'ores et déjà illustrée par les progrès rapides que certains pays en développement 
ont réalisés récemment. Les influences qui jouent un rôle important en 1'occurrence concernent 
à la fois le comportement et 11environnement； les particuliers et les collectivités doivent 
intervenir activement dans la mise au point et 1'application des prestations requises afin d'en 
assurer la pertinence et 1'efficacité. 

2. Les maladies caractéristiques des tropiques 

L1 amélioration de la santé dans les pays en développement exige aussi que l'on connaisse 
mieux les maladies caractéristiques des tropiques. Elles diffèrent des affections mentionnées 
au paragraphe 1 en ce sens qu'elles ne diminuent pas de façon satisfaisante lorsque s'améliore 
le niveau de vie et que les connaissances fondamentales nécessaires pour les combattre font 
encore défaut. Par conséquent, il faut s'y attaquer avec toutes les ressources de la recherche 
que 1*011 pourra consacrer à leur prévention et à leur traitement. 

3. Les maladies de 1 opulence 

Immédiatement après le premier objectif (exposé aux paragraphes 1 et 2) vient la promotion 
de la recherche sur les maladies non transmissibles, qui prédominent dans les pays développés 
et qui menacent maintenant de progresser dans les pays en développement, lesquels risquent de 
connaître ce qu'il y a de pire dans les deux catégories de pays. Pour certaines de ces maladies, 
les influences telles que l'usage du tabac et l1alcool sont bien connues et la recherche 
nécessaire est en grande partie une recherche appliquée. Toutefois, pour de nombreuses maladies, 
les facteurs de risque n'ont pas encore été identifiés et les recherches nécessaires sont essen-
tiellement d'ordre épidémiologique afin d'élucider l'étiologie de chaque maladie. Pour ces 
maladies, les influences prédominantes sont liées au comportement. Ce sont ces influences qui 
sont à 1'origine des troubles cardio-vasculaires, endocriniens et gastro-entériques• Elles 
jouent un rôle majeur dans la promotion de la santé ainsi que dans la prévention et la lutte 
contre les maladies. 

“• Traitement et soin des malades 

Quand bien même la prévention progresserait aussi rapidement que nous le souhaitons, le 
traitement et le soin des malades continueront de revêtir la plus haute importance. Même dans 
1'hypothèse la plus optimiste, il sera encore nécessaire de soigner des malades atteints 
(^incapacités ou dont la vie est menacée ou souffrant de nombreuses formes de morbidité qui 
réduisent la qualité de la vie jour après jour. Dans le domaine des maladies mentales, malgré 
les progrès notables en matière de traitement, on ne discerne encore aucune amélioration 
comparable à celle enregistrée pour la santé physique. 

Pour acquérir le savoir nécessaire pour les soins et le traitement, nous sommes tribu-
taires de la recherche biomédicale que 1'OMS doit continuer de stimuler et d'appuyer. Elle 
devra périodiquement faire entreprendre des projets de recherche déterminés en fournissant des 



capitaux d'amorçage. С fest une solution qui a fait ses preuves à une époque où les recherches 
sur les maladies tropicales sont devenues moins nombreuses. L'OMS doit continuer d1appuyer des 
chercheurs stagiaires des pays en développement. Et surtout, dans le cadre de réunions, 
d'ateliers, de comités d'experts, de consultants et d'échange de chercheurs, 1'OMS doit assurer 
que les connaissances nouvelles sont rapidement et largement diffusées et appliquées avec la 
réflexion et le tact qui s 1 imposent. 

5. Prestation des services de santé 

Il faut disposer de services de santé qui s'attaquent aux facteurs déterminants les plus 
critiques. Les principes de la SPT exigent en outre que de tels services s'efforcent de couvrir 
la totalité de la population, et singulièrement les individus et les groupes les plus vulné-
rables .Les problèmes qui se posent à la recherche sont immenses : comment collaborer avec les 
décideurs et les collectivités pour apprécier les besoins, pour planifier, financer et exécuter 
les programmes, et pour évaluer ces derniers du point de vue de la couverture, de 1'efficience 
et de 1'efficacité. Les services de santé sont dans une large mesure spécifiques des conditions 
locales (traditions, ressources, politique, culture) et il est donc nécessaire de disposer sur 
place des moyens que nécessite ce type de recherche. Cela met en relief la nécessité de déve-
lopper ,organiser et soutenir les recherches sur la prestation des services de santé, ce qui 
exige à son tour une collaboration aux niveaux national, régional et international. 

Diversité régionale 

La stratégie de recherche exposée plus haut est décrite à lféchelle mondiale sans qu'il 
soit fait état des circonstances différentes qui existent entre les Régions et entre les pays 
à 11 intérieur d'une même Région. Il va de soi qu*il faut adapter la stratégie aux conditions 
propres à telle ou telle Région et 1'on trouvera ci-après quelques-unes des variables impor-
tantes qu'il faut prendre en considération : 

1) La nature des problèmes de santé prédominants. Dans 1'ensemble, les pays se répar-
tissent en deux groupes selon la nature des problèmes de santé prédominants, mais il 
existe une grande diversité à 1'intérieur de ces groupes. Par exemple, les maladies tropi-
cales sévissent surtout dans les pays en développement, mais on observe des différences 
entre ceux-ci pour ce qui est de la fréquence et de la nature des infections. Dans les 
pays développés, il existe une diversité en ce qui concerne le tableau de morbidité pour 
la plupart des maladies non transmissibles. 
2) Le niveau de santé actuel. Il existe de grandes différences en ce qui concerne 
l'état de santé d'un continent à l'autre, dfun pays à l'autre et, à l'intérieur d'un même 
pays, d'une région à 1'autre et d'une catégorie sociale à 1'autre. Une étude récente sur 
les inégalités en matière de santé a révélé les différences énormes qui persistent dans 
un pays développé.1 
3) Ressources économiques. On observe des différences entre les pays pour ce qui est 
de la part du produit national brut qu1ils sont disposés à affecter aux services de santé. 
Dans beaucoup de pays en développement, les ressources fondamentales sont insuffisantes et 
il est difficile d'obtenir des progrès rapides dans le domaine de la santé sans une aug-
mentation des ressources nationales qui y sont affectées et sans une coopération inter-
nationale .En outre, il arrive souvent que des pays développés comme des pays en dévelop-
pement n'utilisent pas avec efficience les ressources qui sont affectées à la santé. 
4) Traditions culturelles, religieuses et politiques. De toute évidence, la recherche 
sur la santé, tout comme la politique de santé, doit être adaptée aux traditions d'un pays 
ou d'une Région. 
5) L'organisation des systèmes de santé, 1'efficacité et l'efficience des services de 
santé et la mesure dans laquelle ils reflètent les principes de la SPT varient beaucoup 
d'un pays à l'autre. 
6) Potentiel de recherche. Toute stratégie de recherche doit tenir compte de la limi-
tation des moyens dont disposent à cet égard les pays en développement et doit appeler 
1'attention sur la nécessité de les renforcer. 

Townsend, P. & Davidson, N. Inequalities in health: The Black Report. Penguin Books: 
Londres, 1982. 



Les approches opérationnelles de l'OMS 

Dans le présent rapport, on s'est servi d'une classification des maladies d'après leur 
origine et d'après les moyens de lutte pour indiquer les grands axes d'une stratégie de 
recherche. Une telle démarche est essentiellement théorique et elle peut paraître incompatible 
avec les approches opérationnelles que 1TOMS est nécessairement appelée à suivre. Toute incom-
patibilité est en fait inutile dans la pratique si l'on admet que les conclusions auxquelles 
aboutissent les principes doivent être incorporées dans les structures organiques telles 
qu'elles existent. On trouvera quelques exemples à 11annexe 5. 

Dans tous ces domaines, certaines approches sont communes : 

1) Renforcement de 11 infrastructure scientifique et technique• L'une des principales 
causes du sous—développement est 1'absence d'une infrastructure appropriée qui existe 
dans les pays industrialisés. Pour que le potentiel de recherche des pays en développement 
puisse être renforcé, il faut que les spécialistes scientifiques et les technologues 
puissent avoir accès à des ressources humaines et matérielles appropriées. Ces ressources 
couvrent toute une gamme de moyens, depuis les ateliers et les bibliothèques jusqu'aux 
transports et télécommunications. 
2) Développement des ressources en personnel. Il faut veiller tout particulierement à 
maintenir un juste équilibre entre le personnel scientifique hautement qualifié et le 
personnel "auxiliaire". A divers échelons (laboratoire, services cliniques, opérations 
sur le terrain), les spécialistes scientifiques formés pourraient devenir totalement 
improductifs en 1'absence d'un personnel technique, qu'il s'agisse d'un mécanicien^ d'un 
infirmier ou d'un travailleur social. La conception du travail d'équipe vaut à tous les 
niveaux, mais singulièrement là où le contact avec la collectivité est indispensable pour 
promouvoir la santé. 
3) Participation communautaire. Si la recherche doit être entreprise au premier 
niveau de contact entre la population et le système de santé, les individus, les familles 
et les communautés en cause doivent assumer des responsabilités et contribuer à leur 
propre développement sanitaire. Par exemple, il faut que la communauté participe à 
1'appréciation de la situation, à la définition des problèmes et à la fixation des 
priorités. 
4) Coordination intersectorielle. Tous les secteurs qui participent au développement 
socio-économique sont interdépendants. L'éducation est à la base du développement. 
L'agriculture joue un role important pour assurer 1'autosuffisance alimentaire. Le loge-
ment est un facteur critique pour assurer la salubrité de 1'environnement et notamment un 
approvisionnement en eau saine et un système efficace d‘évacuation des déchets. Les 
travaux publics et les communications sont indispensables pour assurer le fonctionnement 
de tous les services et une interaction efficace entre les gens. 

La recherche dans tous ces domaines est un facteur crucial pour le développement sanitaire 
puisqu'il subsiste bien des lacunes dans nos connâissanees. Beaucoup de problèmes n'ont pas 
encore été résolus, qu 'il s'agisse de la qualité et de l'efficacité de l'enseignement, de la 
structure des prix agricoles et de la répartition des services urbains et périurbains• Bien 
que ces facteurs puissent sembler en dehors du domaine de compétence de l'OMS, leur pertinence 
au regard de la santé est incontestable. 

Conclusions 

La maladie n'est pas un attribut inévitable de la condition humaine； sauf lorsqu'elle 
prend son origine lors de la fécondation ou immédiatement après, elle résulte essentiellement 
àfun mode de vie malsain et peut être évitée si 1'on parvient à changer ce mode de vie. 

Pendant la presque totalité de son existence, 11homme, tout comme les autres êtres vivants, 
était incapable d'exercer un controle efficace sur le milieu ambiant ou de limiter sa reproduc-
tion et les principales causes de maladie et de décès étaient 1finsuffisance de ressources 
fondamentales ou les risques inhérents à la concurrence pour obtenir ces ressources. Ce sont 
encore les causes de maladie prédominantes dans les pays en développement. 



Dans les pays développés, il est devenu possible au cours des quelques derniers siècles 
d'exercer un controle non négligeable sur 14environnement - pour ce qui est de la santé, 
surtout en augmentant les disponibilités alimentaires et en améliorant l'hygiène 一 et, pour la 
première fois dans l'histoire de l'homme, les progrès réalisés n'ont pas été réduits à néant 
par l'expansion démographique. Ces progrès ont abouti à un déclin des maladies (principalement 
des infections) dues aux carences et aux agressions diverses; cependant, ironie du sort, ils 
ont aussi résulté en un nouveau tableau de maladies non transmissibles imputables à de profonds 
changements dans 1'environnement et le comportement. 

La stratégie de recherche de l'OMS devrait être conçue principalement à la lumière de 
1'engagement souscrit en vue de "la santé pour tous d1ici 1'an 2000", cette formule devant être 
interprétée comme signifiant qu'en cette année-là des progrès notables auront du être accomplis 
dans le domaine de la santé, en particulier dans les pays où les besoins sont les plus grands• 
Compte tenu de 1'analyse qui précède, les étapes ci一après devraient vraisemblablement conduire 
à des progrès rapides : 

1• Lutte contre les maladies associées à la pauvreté. La recherche nécessaire est 
essentiellement du type "recherche sur les systèmes de santé" puisque les mesures effi-
caces sont bien connues : nourriture suffisante et non contaminée； eau saine； assainis-
sement adéquat； régulation de la fécondité; vaccination et traitement des infections 
courantes. Les particuliers et les collectivités ont un rôle important à jouer en ce qui 
concerne leur propre comportement au regard de la santé et pour assurer l'application des 
mesures requises. La recherche doit avoir pour but d'aider les administrations et les 
collectivités à réaliser ces progrès aussi directement et aussi rapidement que possible. 
2. Lutte contre les maladies, tant infectieuses que non transmissibles, spécifiques des 
tropiques. La lutte contre la misère et les mesures mentionnées au paragraphe 1 ne 
suffisent pas à vaincre ces maladies : il faut s'y attaquer avec toutes les ressources 
- d e laboratoire, cliniques, épidémiologiques et socio-économiques - auxquelles on peut 
recourir à cette fin. 

3. Lutte contre les maladies associées à 1'opulence. Cela nécessite une étude des 
influences environnementales et comportementales ayant abouti aux maladies non transmis-
sibles qui prédominent actuellement dans les pays développés et qui commencent à faire 
leur apparition dans le monde en développement• Pour certaines, les principaux facteurs 
déterminants (tabac, alcool, risques professionnels, etc.) sont déjà connus et la recherche 
nécessaire est une recherche appliquée； pour d'autres, les facteurs déterminants sont 
inconnus et la recherche, principalement d'ordre épidémiologique, devra porter sur l，étio— 
logie des maladies. 
4, Traitement et soin des malades. Même si l'on retient les hypothèses les plus opti-
mistes au sujet de la prévention de la maladie, il sera nécessaire de prévoir des moyens 
considérables pour le traitement et le soin dés malades. Pour cela, il faudra s1en 
remettre principalement à la recherche biomédicale (qui, bien entendu, contribue puissam-
ment ,elle aussi, aux mesures de prévention). L'apport de l'OMS, quoique modeste sur le 
plan financier, continuera de jouer un rôle important. Il contribue au succès de la 
recherche biomédicale de maintes façons, notamment en assurant que les connaissances 
nouvelles soient largement diffusées et rapidement appliquées. 
5, Prestation des services de santé. Il faut s'attaquer aux facteurs les plus critiques 
qui déterminent la santé par le biais de services de santé qui correspondent aux besoins 
locaux et aux cultures locales et qui visent en outre à couvrir la totalité de la popula-
tion, et singulièrement les groupes les plus vulnérables. Le défi que doit relever 1f0MS 
dans la recherche sur les systèmes de santé est le suivant : comment collaborer avec les 
décideurs et les collectivités en vue d'apprécier les besoins, de planifier, financer et 
exécuter les programmes, et d'en évaluer la couverture, l'efficience et l'efficacité. 

L'application de ces principes différera inévitablement d'une Région à 1,autre et d'un 
pays à 1'autre à l'intérieur de chaque Région en fonction de nombreuses variables : la nature 
des problèmes de santé prédominants ； le niveau de santé au moment considéré; les ressources 
économiques ； les traditions culturelles, politiques et religieuses. Toutefois, l'objectif doit 
être le même pour tous : concentrer les travaux de recherche sur ce qui permettra de progresser 
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rapidement vers l'objectif SPT de 1'amélioration de la santé. Dans cette optique, la recherche 
sur les influences conçortementales joue un role déterminant. 

La stratégie de recherche esquissée plus haut repose sur une analyse théorique et, pour 
être appliquée, elle doit s1 inscrire dans les structures organiques de l'OMS déjà existantes. 
Les propositions sont parfaitement compatibles avec la démarche que suit l'OMS par le biais de 
bon nombre de ses divisions. 

Sans négliger pour autant les soins aux malades, la stratégie met l'accent sur 11 instau-
ration de la santé par la prévention de la maladie. Cette approche à court terme et à moyen 
terme ne néglige nullement les objectifs à long terme que l'OMS s'est toujours fixés et qui 
reposent sur le principe suivant lequel la santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social. Il va de soi que la réalisation de ces objectifs dépend des progrès accomplis 
par la société, dont beaucoup ne relèvent pas de la compétence de 1fadministration sanitaire : 
en particulier, 1'élimination de la pauvreté, l'éducation pour tous, un emploi bien rémunéré 
pour tous, et, ce qui importe le plus, l'absence de la guerre sous toutes ses formes. 
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LA NOTION OMS DE LA SANTE POUR TOUS 

Puisque l'engagement politique central et primordial de l'OMS est vis-à-vis de 1'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 (SPT), la stratégie de recherche doit être axée sur les 
principes inhérents à cet engagement. 

La SPT dépasse de loin une simple série de défis techniques en vue d'atteindre certains 
niveaux de santé d1 ici la fin du siècle. On peut aussi y voir un système de valeurs orienté 
vers la justice sociale, avec un souci particulier pour les couches périphériques de la société. 
Elle vise à permettre à tous les peuples de mener une vie socialement et économiquement produc-
tive. La SPT doit aussi comporter une solide orientation technologique afin de progresser vers 
ses buts et de mesurer l'ampleur des résultats obtenus. Bien entendu, il y a le risque que si 
la SPT est assortie d'une définition de portée trop vaste, ses perspectives de réalisation 
seront restreintes, mais si on lui donne une définition trop étroite, on risque de négliger 
les idées centrales sur lesquelles reposent en grande partie ses valeurs et son soutien. 

Ayant présent à 1'esprit 1’impératif de justice sociale, les participants à la conférence 
d'Alma-Ata avaient spécifié que les soins de santé primaires (SSP) étaient le maître moyen de 
parvenir à la SPT. Si 1'on passe en revue les résultats d'Alma-Ata et les réflexions qui y ont 
fait suite, on peut en dégager cinq séries d'idées qui englobent la signification centrale de 
la SPT et son interaction avec les SSP : 

- L e s services de santé doivent être efficaces, efficients, abordables et acceptables. Lors 
de 1'élaboration de tout calendrier de recherche sur la santé, il faut veiller à ce que les 
services correspondent efficacement aux problèmes de chaque société, les corollaires 
logiques étant qu1 ils doivent être également efficients, abordables et socialement 
acceptables. 

- Les efforts visant à améliorer la santé doivent comprendre la prévention de la maladie, 
la promotion de la santé et les services curatifs et de réhabilitation. Ces paramètres 
reflètent le souci non seulement de s'attaquer à la maladie, mais aussi de s'occuper des 
facteurs déterminants de la santé et du bien-être. La prévention de la maladie doit être 
considérée comme la pierre angulaire dans 1'élaboration des stratégies de la santé. La 
promotion de la santé va au-delà de la prévention de la maladie et incite les particuliers, 
les collectivités et la société à veiller à leur mode de vie et à prendre soin de leur 
environnement. Il n'est pas possible de prévenir toutes les maladies et ceux qui sont 
atteints d'affections ou d1 incapacités doivent être soignés en vue d'atténuer leurs souf-
frances ,de limiter la progression de 1'incapacité et d'améliorer les fonctions 
corporelles• 

一 II faut assurer une couverture universelle des services de santé. L'équité dans la répar-
tition des services de santé est exigeante du point de vue aussi bien technique que poli-
tique et toute stratégie de recherche axée sur la SPT doit s'en préoccuper. 

-Les particuliers et les collectivités doivent participer aux actions de santé de façon à 
promouvoir 1Tautoresponsabilité et à réduire la dépendance. Le développement des services 
de santé doit faire participer les gens à la planification, à 1'exécution et à 1'évalua-
tion des programmes de santé. Les actions de santé deviennent un moyen d'épanouissement 
individuel et collectif plutôt que la simple fourniture de prestations. 

-Les activités sanitaires doivent faire partie intégrante du développement communautaire 
et national. La santé doit être considérée non pas uniquement comme une fin en soi, mais 
aussi d'une manière générale comme une composante du développement. Le processus de déve-
loppement plonge ses racines dans les valeurs sociales, culturelles et politiques de chaque 
société et, en tant que partie intégrante de ce processus, la santé se confond avec ces 
mêmes valeurs. Ainsi donc, la santé devient beaucoup plus qu'une simple question technique, 
et elle se rapproche des valeurs et des aspirations associées à la qualité de la vie. 



SPT, que dire des 
termes aussi bien 
donner sa pleine 

Buts pour l'an 2000 

Compte tenu de ces idées concernant le contenu et la signification de la 
buts à prévoir pour la fin du siècle ？ Les réponses doivent être formulées en 
sociaux que techniques car il faut insister sur ces deux aspects si l'on veut 
signification et sa pleine efficacité à la poursuite de la SPT. La signification de la SPT étant 
en grande partie axée sur la justice sociale et lféquité, 1fun des aspects importants de ce 
but est que les pays devront prendre d'une manière concrète des engagements politiques et pro-
grammatiques correspondant aux principes fondamentaux de la SPT. Dans ce contexte, il faut 
s'engager à rechercher en permanence la couverture universelle au moyen de services efficaces, 
étant entendu que les questions de couverture et d'efficacité doivent être constamment revues 
à la lumière des besoins qui évoluent et des moyens disponibles. 

Sur un plan plus technique, les buts doivent être fixés en fonction des circonstances et 
des priorités propres à chaque pays. Dans le domaine de la santé, certains pays ont déjà dépassé 
un seuil que d'autres n?ont qu'un mince espoir d’atteindre d 'ici à la fin du siècle• Aussi chaque 
pays doit-il se fixer ses propres buts, que ce soit un taux de mortalité infantile de 50 ou de 
15, ou une couverture vaccinale de 60 % ou de 100 % des enfants. D'une manière générale, une 
corrélation pourrait être établie entre ces buts et les réalisations obtenues dans les secteurs 
ci-après : 

-engagement national vis-à-vis des politiques et programmes à 1'appui de la SPT； 

一 amélioration des taux de mortalité et de morbidité; 
-amélioration du mode de vie et des mesures sanitaires en rapport avec celui-ci； 

-amélioration de la couverture des soins de santé et de divers aspects de leur qualité; 
一 amélioration de 1'état de santé et de la couverture des sous—groupes de la population qui 

sont défavorisés ou marginaux. 



COMPORTEMENT ET SANTE 

L'une des transformations qui ont marqué le vingtième siècle est la prise de conscience 
croissante que la méthode scientifique peut permettre de mieux comprendre le comportement 
humain. Il s'agit d'une tâche difficile et complexe, mais le comportement humain peut être 
observé de façon systématique, fiable et reproductible. Le progrès des connaissances permet des 
observations qui ont un caractère de plus en plus quantitatif et une haute valeur prédictive. 
Le comportement humain est suffisamment régulier pour déboucher sur des propositions utiles et 
précises concernant les tendances et les thèmes. On arrive de plus en plus à dégager les causes 
profondes. Pour cela, il faut examiner 1'interaction étroite des facteurs génétiques et envi-
ronnementaux et tenir compte de la grande diversité des individus et des sociétés. 

Divers comportements précis ont été considérés comme des facteurs de risque pour certains 
des principaux troubles physiques et mentaux. Les facteurs psychosociaux permettent d1identi-
fier les populations à haut risque qui ont tout à gagner d'un dépistage et d'une intervention 
précoces • Les comportements peuvent être à l'origine de diverses maladies - comme l'asthme 
bronchique, 11hyperthyroidie, la défaillance cardiaque entraînant la mort soudaine, l'ulcère 
peptique - et jouer un rôle important dans l'incidence et 11 issue des maladies infectieuses. 

Ils revêtent tout autant d'importance pour d'autres questions déterminantes pour 1'avenir 
de la santé dans le monde, par exemple : la mise sur pied et 1'utilisation judicieuse d'instal-
lations de santé (notamment pour les soins primaires), la santé maternelle et infantile (y 
compris les effets d'une modification des coutumes d'allaitement au sein, les enfants délaissés, 
maltraités ou sous-stimulés)； la planification familiale et la croissance démographique; et 
l'adaptation à 11 évolution socio-technologique rapide avec industrialisation et urbanisation 
croissantes et lutte contre la violence. 

La recherche sur le stress constitue peut-être le premier domaine dans lequel les cher-
cheurs ont scientifiquement examiné les effets du comportement sur la santé. On a ainsi pu 
réunir une quantité impressionnante de connaissances. 

De grands progrès sont en cours dans la compréhension du système nerveux, notamment 1'iden-
tification et 1'étude attentive d'un nombre rapidement croissant de neurorégulateurs, les sub-
stances chimiques qui contrôlent la communication entre les cellules nerveuses. Des recherches 
de plus en plus poussées sont effectuées sur la réponse coordonnée des systèmes nerveux et 
endocrinien aux facteurs de stress. Les facteurs génétiques et environnementaux liés aux 
réponses individuelles sont en train d'être précisés. Ces recherches devraient aboutir à la 
découverte des étapes entre l'exposition à un facteur de stress et 11 apparition subséquente 
d'une maladie. Ces connaissances se rapportent directement à la mise au point de meilleures 
interventions thérapeutiques et préventives contre les facteurs de stress physiques et affectifs 
néfastes pour la santé. 

Au cours des années 50, des chercheurs ont découvert des moyens chimiothérapiques efficaces 
contre la dépression, la manie et la schizophrénie, ainsi que des agents anxiolytiques qui sont 
utilisés pour toute une série de problèmes physiques et mentaux. La recherche sur 11 action de 
ces substances permet de comprendre beaucoup mieux le fonctionnement du cerveau, ce qui a conduit 
à des hypothèses biochimiques sur les principaux troubles mentaux qui ont influencé la recherche 
et la pratique cliniques. Le progrès des connaissances neuroscientifiques a été favorisé par 
nombre d'innovations technologiques. Ainsi, une technique nouvelle permet d1 étudier chez l'être 
humain normal des changements localisés de l'activité cérébrale pendant 1 *accomplissement d'un 
acte correspondant à un comportement déterminé. 

De même, la psychologie et les sciences sociales ont permis à la fois de définir 1*effet 
des facteurs environnementaux sur 1'apparition et l'évolution des troubles mentaux et de pré-
senter des options thérapeutiques pouvant être associées ou se substituer à la chimiothérapie. 
Il est encourageant de constater que les chercheurs et les cliniciens s'intéressent à la bio-
logie et au comportement cherchent désormais à approfondir l'interface entre leurs domaines 
respectifs. Cette collaboration ajoute une dimension vibrante aux nombreux autres types de 
progrès dans ce domaine si important. 



Ce sont les personnes socialement désavantagées qui supportent une part disproportionnée 
du fardeau de la «maladie. De plus en plus, les chercheurs ne s'efforcent pas seulement 
d'exposer les lacunes des soins de santé aux pauvres, mais aussi d'envisager les effets de 
facteurs comme 1'exposition plus ou moins forte aux professionnels de la santé et les diffé-
rences de traitement selon les groupes sociaux. Les recherches sur les effets cumulatifs du 
stress psychosocial et économique semblent devoir aboutir à 11 identification des mécanismes par 
lesquels 11 environnement peut influencer la santé des personnes défavorisées. Ainsi, bien que 
les mécanismes physiologiques qui transforment les facteurs environnementaux en maladie soient 
encore mal connus, 11 influence des handicaps sociaux sur l'apparition de la maladie, sur les 
chances de guérison et sur la variation des taux de survie apparaissent de plus en plus claire-
nient. Les études sur les effets des handicaps sociaux et des programmes dTintervention offrent 
d1importantes perspectives pour la recherche. La recherche biocomportementale devrait 
s'attacher à identifier les causes evitables et les interventions concluantes. 

Des interventions préventives utiles dont les effets peuvent se faire ressentir tout au 
long de la vie sont particulièrement nombreuses au début de 1'existence. Dans les pays déve-
loppés , à la suite des succès enregistrés dans la lutte contre les maladies infectieuses, les 
troubles liés au comportement ont commencé à jouer un rôle plus important au début de la vie. 
On a pris conscience de cette évolution et de la nécessité de repenser les stratégies de santé 
de l'enfant, ce qui a donné une impulsion à diverses évaluation? approfondies des besoins de 
1'enfant en soins de santé. Les interventions possibles peuvent prendre diverses formes. 
Certaines, notamment le dépistage néonatal des anomalies du métabolisme, visent à identifier les 
problèmes avant 11 apparition de lésions permanentes; d'autres, par exemple les vaccinations, 
contribuent à éviter des risques futurs； d'autres encore, comme 1'hygiène bucco—dentaire， 

donnent à 1'enfant une orientation plus générale en matière de prévention. Toutes ces inter-
ventions sont importantes et nécessitent une collaboration active entre les parents, l'école, 
les autres organisations communautaires et les professionnels de la santé. 

Des recherches sont nécessaires dans tous ces domaines de prévention. Ainsi, on continue 
de mettre au point de nouvelles techniques pour le dépistage plus rapide, plus sûr et plus 
fiable des anomalies ainsi que des vaccins nouveaux contre des infections dangereuses. Les 
facteurs comportementaux entrent en ligne de compte dans tous les efforts de prévention, par 
exemple le recours à la vaccination potentiellement efficace. Il faut aussi chercher à faire 
participer les parents à des activités de prévention des maladies et de promotion de la santé 
de leurs enfants, les progrès dans ce domaine devraient permettre à la fois de réduire la morbi-
dité et d'accroître la qualité de la vie. 

Récemment, on s'est intéressé de plus en plus à 1'adolescence, période décisive et 
prolongée au cours de laquelle l'organisme subit des transformations complexes. L1 adolescence 
est une période marquée par toute une série d'expériences bonnes ou mauvaises. Certains compor-
tements ont une incidence immédiate sur la santé et peuvent conduire à une maladie vénérienne 
ou à un accident grave du à l'abus de l'alcool. Parfois, les effets délétères il 'apparaissent que 
plus tard, par exemple les maladies cardio-vasculaires chez les adultes qui représentent 
11 aboutissement de comportements néfastes à la santé pendant toute la vie antérieure. Bien 
entendu, il est également possible d'adopter des habitudes saines qui portent leurs fruits à 
court et à long terme. 

Il est désormais largement admis qu'il faut accroître la recherche préventive et comporte-
mentale axée sur 1'adolescence et de nombreux axes ont été identifiés. Récemment encore, on 
négligeait beaucoup la phase cruciale du début de 11 adolescence. Or ces années sont décisives 
pour la formation de modes de comportement durables, susceptibles d1 influencer la santé. Les 
efforts visant à améliorer 11 éducation pour la santé et les stratégies favorables à des compor-
tements sains chez les adolescents et à éviter des habitudes nouvelles telles que le tabagisme 
et la toxicomanie revêtent aussi une importance considérable. La prévention des grossesses chez 
les jeunes adolescentes retient tout spécialement 1'attention. La complexité des problèmes 
multiplie les sujets de recherche puisqu'il s'agit à la fois d'évaluer le rôle actuel que 
préfèrent jouer les établissements comme les écoles et les hôpitaux face aux grossesses 
d'adolescentes, d1 établir de nouveaux programmes pour réduire 11 incidence de ces grossesses ou 
de donner des moyens d‘améliorer 1'existence des mères adolescentes et de leurs nouveau-nés. 



L'expérience des 10 dernières années montre, au moins en ce qui concerne les maladies 
cardio-vasculaires, que des interventions sur une grande échelle sont possibles et efficaces. 
Les résultats encourageants de certains programmes de prévention et de réduction du tabagisme 
ont eu des répercussions positives sur la prévention des types de cancers les plus prévalents, 
sur les affections pulmonaires chroniques et sur les maladies cardio-vasculaires. On a encore 
beaucoup à apprendre sur les méthodes de prévention présentant le meilleur rapport de cout-
efficacité. Il faut par exemple entreprendre davantage d'études sur le choix du meilleur 
moyen possible pour certains types particuliers de message. Si 11 on sait déjà beaucoup de 
choses sur le processus d'assimilation, ces connaissances doivent être appliquées de façon plus 
systématique dans les programmes de prévention. De plus, on a vu au cours des dernières années 
que les individus éprouvent souvent beaucoup de difficultés à changer leur mode de vie, même 
en cas de risques évidents pour la santé. Ainsi, la recherche sur la prévention ne doit pas 
seulement déterminer les modifications du comportement susceptibles d'être bénéfiques mais 
montrer comment ces modifications peuvent être introduites et maintenues. 

Les troubles psychosociaux et mentaux qui vont de la prise de risques inutiles à des 
troubles graves de la fonction cognitive sont également des domaines sur lesquels la recherche 
devra mettre 1'accent. Ces troubles accompagnent toutes les maladies et peuvent être considérés 
comme un groupe de problèmes de santé à part pour lesquels un traitement spécifique existe ou 
devrait être recherché. Bien que leur manifestation soit en grande partie conditionnée par le 
contexte culturel ou socio-économique, leur fréquence est tout aussi élevée dans les pays déve-
loppés et en développement, dans les pays tropicaux, ainsi que dans les autres parties du monde. 
Certains problèmes se posent plus souvent dans les pays pauvres et chez les groupes défavorisés. 
Ils sont non seulement fréquents mais ont des conséquences graves et provoquent de grandes 
souffrances. Si elle entend atteindre 1'objectif de 1'amélioration de la santé énoncé dans sa 
Constitution, l'OMS doit appuyer les recherches sur les causes et les déterminants de ces 
troubles qui doivent être au centre des préoccupations de la communauté scientifique. Le carac-
tère fondamentalement social de 11 espèce humaine conditionne à tel point la vie quotidienne 
qu'on a tendance à en oublier 11 importance dans l'adaptation de 11 homme. Partout, les gens 
s'organisent en sociétés. Ils doivent continuellement choisir entre servir les intérêts 
individuels et ceux du groupe. 

A 1'époque moderne, la propension fondamentale de 1Thomme à l'attachement s'exprime dans 
un contexte socio-technique en grande partie sans précédent. Dans les sociétés industrielles 
avancées, surtout celles caractérisées par une grande mobilité géographique, la famille est 
souvent si dispersée que les liens entre ses membres s fen trouvent modifiés et atténués. La 
famille (nucléaire) nfest plus l'unité productive de base. Les médias pénètrent au plus profond 
de la vie familiale. L'école a repris certaines des responsabilités de la famille concernant 
la préparation des jeunes à leur adaptation future. Mais, paradoxalement, l'apparition de grandes 
unités sociales exigée par la production industrielle et rendue possible par les progrès des 
techniques de communication et des transports limite les possibilités de contacts humains 
étroits et ne favorise ni l'unité des petits groupes au niveau des objectifs ni le sens 
communautaire. 

Beaucoup de changements sociaux sont perçus de façon positive par les participants. Les 
gens se déplacent pour des motifs économiques, sociaux et environnementaux. Les communautés 
modernes, notamment dans les pays riches, offrent un large éventail d'options et de possibilités 
aux gens aisés et en bonne santé. Dans certaines cultures, la protection de la vie privée et 
de 11 indépendance est prisée au même titre que les liens affectifs et le sentiment d'apparte-
nance .Dans de nombreux cadres, les liens familiaux se fondent davantage sur une communauté 
d'intérêt et une attraction réciproque alors qu'auparavant les conditions sociales et écono-
miques ne laissaient guère de choix. Si les relations extra-familiales ont récemment acquis 
une très grande importance, les liens familiaux et les fonctions familiales traditionnelles qui 
ont subsisté (par exemple le maintien de liens pendant la vie entière, l'éducation des enfants) 
constituent encore un élément significatif de soutien social favorable à la santé. 

Le role que jouent les réseaux de soutien social face aux effets du stress retient de plus . 
en plus 1'attention, aussi bien dans la promotion de la santé que dans la réponse à la maladie. 
Le bouleversement des liens sociaux et du cadre communautaire est une expérience souvent très 



traumatisante. Ce bouleversement peut être du à des facteurs positifs ou négatifs. Il s'agit 
par exemple d'un déménagement pour des raisons professionnelles, communautaires ou scolaires, 
de la disparition d'un conjoint, de la dégradation de la santé, de la perte de revenus ou 
d'un emploi, d'une migration forcée, d'une catastrophe naturelle ou de la guerre. 

Les systèmes d'appui sont des attachements entre individus qui aident à faire face à des 
expériences difficiles en les conseillant sur les tâches et les stratégies, en identifiant des 
ressources personnelles et sociales et en fournissant des informations sur les comportements 
qui favorisent une meilleure compétence. Les résultats cumulatifs des études dans ce domaine 
laissent clairement penser que l'appui social peut favoriser la santé et contribuer à guérir 
toute une série de troubles. 

De nombreuses possibilités de recherche existent pour mieux comprendre les liens entre 
le stress, la maladie, l'appui social et le recours aux services médicaux. Un exemple qui 
revêt un intérêt exceptionnel est celui des recherches récentes sur les rapports existants 
entre les attachements humains, la maladie et la mortalité. Il apparaît de plus en plus que 
les gens dont les attachements humains sont faibles se retrouvent aussi plus menacés par la 
maladie et par une mort précoce. Si les mécanismes de cette vulnérabilité ne sont pas encore 
bien établis, il apparaît que les systèmes d'appui peuvent amortir l'effet d'expériences trau-
matisantes .Ces réseaux peuvent aussi influencer le recours aux services de santé et le respect 
de régimes médicaux. Tout cela se répercute sur les conditions d'un changement de comportement, 
par exemple, lorsqu1il s'agit d'arrêter de fumer ou de suivre certaines règles d'hygiène. Les 
systèmes d'appui social facilitent la mise au point de stratégies qui permettent aux gens de 
faire face à des coups durs, à préserver leur dignité personnelle et les relations inter-
personnelles, à s'adapter aux situations nouvelles et à se préparer à 1'avenir. 

Une autre stratégie qui peut être utilisée pour examiner les besoins de réaction et les 
facteurs qui les modifient est celle de la recherche sur le stress, domaine où les liens entre 
la santé et le comportement ont été étudiés de façon systématique. On a accumulé une documen-
tation impressionnante dans ce domaine au cours des dernières décennies. Ces connaissances 
peuvent maintenant être appliquées à toute une série d'expériences humaines comme le travail, 
les bouleversements familiaux et les principales transitions au cours de la vie. La recherche 
fondamentale a abouti à des connaissances nouvelles sur la capacité d'adaptation de 1'homme 
et les limites de tolérance, lesquelles peuvent servir à adapter les conditions de travail et 
à donner une impulsion déterminée aux progrès technologiques de façon que le stress profes-
sionnel ou autre reste dans des limites tolerables. 

L'étude du stress au travail peut revêtir un intérêt particulier parce qu*elle est étroi-
tement liée à 1'introduction de technologies nouvelles. C'est au travail que se déroulent les 
transitions les plus dramatiques provoquées par le progrès technologique. Les avantages des 
progrès technologiques du point de vue de la productivité et de la disparition des métiers 
physiquement dangereux sont bien connus. Parallèlement, une mécanisation et une automatisation 
accrues ont de multiples effets secondaires, physiques et mentaux, qui peuvent probablement 
être évités si 1'on tient suffisamment compte des besoins psychologiques des travailleurs. 

Dans les pays en développement, comme dans les pays développés, la santé et le comporte-
ment sont étroitement liés. Les comportements individuels et communautaires en ce qui concerne 
l'utilisation de l'eau, l'assainissement, la nutrition, la consommation d'alcool et la repro-
duction -pour ne mentionner que quelques exemples - ont une incidence directe - favorable ou 
défavorable 一 sur la santé. L'évaluation systématique du fardeau de la maladie lié aux 
facteurs psychosoсiaux dans les pays en développement est une importante condition préalable 
d'un effort de recherche élargi. 

Il convient de donner un rang de priorité élevé aux efforts de recherche épidémiologique 
visant à dégager les problèmes liés au comportement dans des communautés, des cultures, des 
pays et des régions déterminés. Pour procéder à de telles recherches, il faut disposer de 
techniques d'évaluation rapides qui tiennent compte des spécificités culturelles. Malgré 
l'immense diversité culturelle qui rend difficile la mise au point de moyens efficaces permet-
tant d1influencer le comportement en matière de santé, certains principes fondamentaux - par 



exemple les principes de 11 assimilation des connaissances - peuvent être universellement 
appliqués. Une question centrale qu1il faudra traiter intéresse aussi bien les pays développés 
que les pays en développement : il s'agit de savoir comment présenter les faits de la santé 
et du comportement d'une manière propre à susciter et à préserver la motivation individuelle 
et communautaire en faveur de comportements favorables à la santé. Il est important d1 identi-
fier les programmes et les praticiens qui ont réussi à le faire et d1analyser les éléments 
de ce succès qui pourraient être transposés moyennant les modifications appropriées à des 
situations et à des cultures différentes. Dans les pays en développement comme dans les pays 
développés, il faut encourager une coopération et une collaboration beaucoup plus larges entre 
les sciences biomédicales et psychosociales. Des arrangements institutionnels adéquats pourront 
favoriser l'intégration de ces sciences. 



RECHERCHE BIOMEDICALE ET SOINS DE SANTE 

Au cours des 25 à 30 dernières années, la recherche biomédicale a permis une remarquable 
progression des connaissances et de leur utilisation pratique. Ces progrès ont été obtenus dans 
de nombreuses disciplines allant de la biochimie à différents domaines cliniques spécialisés, 
mais la contribution la plus importante et la plus profonde est sans aucun doute celle de la 
biologie moléculaire. De la découverte de la double hélice de 1'ADN jusqu'à la recombinaison 
génétique, la biologie moléculaire a avancé à un rythme et dans une direction que nul n'aurait 
pu prévoir il y a 30 ans. Les outils de la biologie moléculaire deviennent aujourd'hui indispen-
sables dans de nombreux domaines de la biomédecine. 

Les percées les plus sensibles de la recherche en biologie moléculaire ont sans doute été 
obtenues dans le domaine de la génétique. La génétique est devenue la génétique moléculaire. 
D'une discipline avant tout morphologique, la génétique en est aujourd'hui venue à se placer 
du point de vue de la biologie moléculaire. Le nombre de gènes structurellement définis s1 accroît 
rapidement. Beaucoup de chercheurs estiment probable que d'ici 1'an 2000 la plupart des 50 à 
100 000 gènes du génome humain seront connus. 

Même si les progrès de la biologie moléculaire ont été rapides au cours de ces dernières 
armées, ayant parfois des répercussions insoupçonnées, il ne faut pas oublier que beaucoup 
d1 autres aspects de la recherche biomédicale ont apporté des contributions importantes qui 
aboutiront à une amélioration des soins de santé au cours des années à venir. Les progrès de 
1'immunologie ont été p ar t i culi èrement remarquables. La percée la plus spectaculaire au cours 
des dernières années est celle de la technique des hybridornes et des anticorps monoclonaux. Les 
connaissances de plus en plus précises des mécanismes de fonctionnement de notre système immu-
nitaire nous donneront bientôt des instruments nouveaux pour lutter contre divers types de 
maladies infectieuses et contre le cancer. 

L'étude des cancers d'origine virale a conduit à la découverte des oncogenes. Dans les 
travaux sur différents facteurs de multiplication, on a découvert que ces protéines sont très 
semblables à celles que codent certains oncogenes. On peut s'attendre que des recherches futures 
sur les mécanismes d'expression des oncogenes et l'action des facteurs de croissance jettent une 
lumière nouvelle sur la multiplication cellulaire dans des conditions normales et pathologiques. 

La neurobiologie et la neurochimie sont d'autres domaines dans lesquels les progrès ont 
dépassé les prévisions. L'analyse des mécanismes de transmission de 11 influx nerveux dans le 
système nerveux aussi bien central que périphérique a donné des résultats qui ont déjà et con-
tinueront d1avoir des applications thérapeutiques• On a récemment décelé un certain nombre de 
neuropeptides - une quarantaine jusqu'à présent 一 dont la structure a été déterminée. Nos 
connaissances de la fonction biologique de ces neuropeptides sont actuellement très limitées 
mais on peut émettre, sans crainte de se tromper, 1'hypothèse que ces composés jouent un rôle 
important dans le fonct ionnement du système nerveux. La recherche dans ce domaine est également 
intensive et nos connaissances sur les influences physiques et comportementales (voir annexe 2) 
de ces substances avancent rapidement. 

D1importants progrès ont été enregistrés dans les domaines de la biochimie et de la bio-
logie cellulaire. Les travaux sur les voies métaboliques étaient pratiquement terminés dès la 
fin des années 60 et les chercheurs ont alors analysé les mécanismes de régulation du métabo-
lisme ainsi que la fonction cellulaire et 1'échange entre les cellules dans différents organes. 
Les études sur les récepteurs et 1f action hormonale ont permis de mieux comprendre les mécanismes 
fonctionnels ayant des implications pour le diagnostic et le traitement. De nouveaux composés 
biologiquement actifs ont été isolés, par exemple les nucleotides cycliques et la famille des 
metabolites de 1'acide arachidonique, c'est-à-dire les prostaglandines, la prostacycline, les 
thromboxanes et les leucotriènes. 



Dans les domaines de la physiologie et de la pharmacologie, les contributions peut-être les 
plus importantes portaient sur la compréhension des médicaments et de leur action. Les progrès 
réalisés dans deux domaines auront des conséquences considérables. On a d1 abord pris conscience 
que la réaction aux médicaments est fondamentalement individuelle. Ensuite, on est passé d'une 
conception des médicaments fondée sur une synthèse non systématique de toute une série de com-
posés aux effets plus ou moins connus, à une conception sur mesure des composés sur la base de 
la connaissance des mécanismes physiologiques. 

Il ne faut pas sous-estimer les progrès accomplis dans le domaine des sciences cliniques, 
aussi bien pour les procédures diagnostiques que thérapeutiques. Pour les procédures diagnos-
tiques ,il faut souligner que dans bien des cas les progrès sont dus à des techniques empruntées 
à des sciences autres que celles qui font normalement partie des sciences biomédicales comme, 
par exemple, les mathématiques et la physique. Les progrès thérapeutiques proviennent quant à 
eux de sources plus diverses, c'est-à-dire aussi bien des sciences fondamentales que des sciences 
cliniques. Il suffit par exemple de mentionner que dans les pays développés, environ la moitié^ 
de tous les cancers sont aujourd'hui guéris, que les articulations artificielles ont permis de 
changer de façon remarquable la vie de divers arthritiques ou que les transplantations d'organes 
ont complètement modifié les perspectives de sujets généralement condamnés à une mort prématurée. 

On pourrait multiplier les exemples, mais il s'agit simplement ici de retracer rapidement 
les progrès des soins de santé que l'on peut envisager sur la base des connaissances nouvelles 
dues à la recherche biomédicale et, en particulier, à la recherche fondamentale. En présentant 
ces perspectives, on peut choisir différentes voies, par exemple celle des principales maladies 
ou celle des progrès biomédicaux. L'impact possible et probable de la recherche biomédicale 
sera examiné en fonction des différents groupes de maladies. Il convient de souligner à cet 
égard qu1il ne s1 agit pas d'être exhaustif mais plutôt de donner des exemples, également à 
11 intérieur des différents groupes de maladies. 

Maladies infectieuses 

Les maladies infectieuses, qu'elles soient d'origine bactérienne, parasitaire ou virale, 
peuvent être considérées dTun point de vue mondial comme le groupe de maladies le plus important. 
Dans 11 état actuel des connaissances, la lutte contre ces maladies-là devrait donner de meilleurs 
résultats que les efforts contre beaucoup d'autres maladies. Cette hypothèse repose principale-
ment sur les progrès de la biologie moléculaire et de 1?innnunologie. La connaissance de la chimie 
des micro-organismes et des mécanismes de leur replication offre la possibilité de produire des 
vaccins spécifiquement dirigés contre des structures importantes responsables de 11infectiosité 
des micro-organismes• Parallèlement, cette conception des problèmes de la production de vaccins 
permet de réduire ou d1 éliminer les effets secondaires indésirables des vaccins. Le génie géné-
tique a fourni le moyen de préparer des substances immunogènes à un cout raisonnable. Cette 
technique permet notamment de préparer des mutants par deletion dépourvus de certains gènes de 
virulence. Ces mutants seront antigéniques mais plus surs que les vaccins préparés d'après les 
procédures actuelles. Une autre possibilité pour la production des vaccins consiste à utiliser 
des sous—unités ou éléments de micro-organismes. Ces vaccins contiendront des parties qui sont 
antigéniques mais sans éléments susceptibles de provoquer des infections ou d1 avoir d'autres 
effets secondaires indésirables. Une autre approche encore consiste à préparer des vaccins 
contenant des peptides antigéniques essentiels bien qu1il soit encore difficile à l'heure 
actuelle dTévaluer les possibilités de cette procédure. Il existe un problème de configuration 
des protéines, c'est-à-dire que la structure tridimensionnelle des peptides doit être semblable 
à celle de la protéine complète dans la membrane des micro-organismes. 

Les vaccins peuvent également être conçus comme des anti—anticorps, agissant comme des 
antigènes et provoquant une réponse immunitaire. Les résultats de certains systèmes expéri-
mentaux indiquent déjà que de tels vaccins anti—idiotypes sont efficaces dans la lutte contre 
des maladies virales comme 1'hépatite, la grippe et la poliomyélite et des maladies parasitaires 
comme la trypanosomiase. 

En ce qui concerne les parasites, par exemple le paludisme, on peut supposer que les vaccins 
contiendront des protéines de différents stades de 11 évolution du parasite, ce qui leur per-
mettra d'attaquer le parasite à différents stades de son cycle évolutif. 

Taux de survie pendant cinq ans pour les cancers diagnostiqués. 



Un problème que posent les vaccins et qui n'a pas encore été résolu de façon satisfaisante 
est celui de l'adjuvant. Pour que les vaccins aient une efficacité optimale, il faut des 
adjuvants. On peut supposer que la recherche sur la régulation du système immunitaire permettra 
d Ten savoir davantage sur les composés souhaitables et efficaces qui stimulent le système 
immunitaire. 

Dans le domaine de la production de vaccins, il ne faut pas négliger le role de 1'utilisa-
tion des anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux constituent un instrument très précieux 
pour définir les antigènes capables d'induire 1'immunité protectrice ou d'intervenir dans une 
réponse pathologique. Ils peuvent être employés dans la purification des antigènes qui seront 
utilisés comme vaccins. 

Dans 11 ensemble, les chances de maîtriser les maladies infectieuses dans la décennie à 
venir sont bonnes； elles sont principalement dues à des percées de la recherche biomédicale, 
notamment le génie génétique et les anticorps monoclonaux. Il convient d'ajouter que la recherche 
biomédicale de base fournira aussi de meilleurs instruments de lutte antivectorielle. Il suffit 
de mentionner 1'elucidation des structures chimiques de nombreux phéromones chez les insectes. 

Maladies cardio-vasculaires 

Les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause de décès et d'incapacité dans les 
pays développés. Si les perspectives de progrès sont particulièrement bonnes sur le front de 
beaucoup de maladies infectieuses pour les 10 à 15 prochaines années, celles d'une diminution 
prochaine de la morbidité et de la mortalité par maladie cardio-vasculaire le sont moins. 
Certes, des facteurs de risque tels que l'absorption de fortes quantités de graisses et le taba-
gisme ont été définis et des modifications du mode de vie auront probablement des conséquences 
favorables. Mais du point de vue de la recherche, beaucoup de connaissances font encore défaut. 
Il est assez frappant de constater que les efforts considérables de la recherche dans le domaine 
des maladies cardio-vasculaires n'ont pas encore abouti à des percées comparables à celles qui 
intéressent par exemple les maladies infectieuses. Il ne fait aucun doute que 1'on a besoin de 
données supplémentaires sur les liens existant entre les maladies cardio-vasculaires et des 
facteurs comme le régime alimentaire, le mode de vie, etc. Quand on connaîtra les raisons de la 
diminution sensible constatée ces dernières années pour les cardiopathies ischémiques dans 
certains pays, notamment les Etats-Unis d'Amérique, on disposera peut-être d'instruments de 
prévention. 

Les causes des maladies cardio-vasculaires peuvent être envisagées d'un point de vue appa-
remment différent de celui du régime et du mode de vie, et plus précisément à partir des pla-
quettes .Des recherches récentes ont montré que 11 agrégation des plaquettes - une phase précoce 
de la coagulation du sang et de la formation du thrombus - est réglée par l'interaction entre 
deux metabolites de 1'acide arachidonique, la prostacycline et les thromboxanes qui, respective-
ment ,inhibent et stimulent 1'agrégation. Il est concevable qu'une modification du processus 
nomal dTagrégation des plaquettes joue un role important dans les maladies cardio-vasculaires. 
Si tel est le cas, on peut envisager un mode de traitement fondé sur des inhibiteurs ou des 
stimulateurs de la prostacycline et des thromboxanes. A cet égard, on peut mentionner les essais 
à grande échelle en cours concernant 1，effet de 11 aspirine sur les maladies cardio-vasculaires, 
notamment les accidents cérébrovasculaires. La raison pour laquelle l'aspirine peut limiter le 
risque d'accident cérébrovasculaire tient à son effet inhibiteur sur la transformation d1acide 
arachidonique en metabolites tels que la prostacycline et les thromboxanes. 

L'objectif à long terme est la prévention，et les connaissances actuelles sont insuffisantes. 
Mais la prévention ne peut être la seule solution. Il est évident que la prédisposition génétique 
joue un rôle pour les maladies cardio-vasculaires comme d'ailleurs pour toutes les maladies. 

Cancers 

Les cancers sont responsables d1un quart environ de tous les décès. Les progrès accomplis 
en matière thérapeutique au cours des dernières décennies ont été remarquables. Chirurgie, radio-
logie et chimiothérapie ont permis de guérir 50 % environ des cancers diagnostiqués dans les pays 



développés. Le diagnostic précoce a également été déterminant. La prévention joue un rôle consi-
dérable dans le cancer. L'élimination du tabagisme permettrait de franchir un pas très important 
dans la diminution de 1‘incidence du cancer. Mais quelle que soit 11 importance de ce facteur, 
son élimination ne ferait certainement pas disparaître tous les cancers. 

Des ressources considérables ont été affectées à la recherche sur le cancer au cours des 
dernières décennies. Cette recherche a permis de réunir des informations précieuses et fonda-
mentales pour notre connaissance du fonctionnement cellulaire, mais certaines percées importantes 
sont récentes. Là aussi, le génie génétique et les anticorps monoclonaux ont été des moyens 
précieux. Ces techniques ont permis et permettront encore d'en savoir davantage sur la régula-
tion de la multiplication cellulaire dans des conditions normales et pathologiques. Mais il 
s'agit d'un effort à long terme et il serait donc imprudent de spéculer davantage sur les appli-
cations pratiques de 11 accumulation des connaissances, par exemple sur les oncogenes. Toutefois, 
en ce qui concerne les anticorps monoclonaux, on voit déjà leur utilité potentielle pour le 
diagnostic et le traitement des cancers. Les anticorps monoclonaux ou les anticorps monoclonaux 
rendus toxiques par l'adjonction de composés radioactifs ou toxiques seront utilisés dans le 
traitement des cancers. Ils le sont déjà avec succès dans le traitement par transplantation de 
moelle et dans le traitement des lymphomes. L'évolution future dépendra de la production d1 anti-
corps monoclonaux humains et non plus murins. Il n'y a aucune raison de penser qu'on ne dispo-
sera pas de moyens de produire des anticorps monoclonaux humains dans un proche avenir. 

Des présomptions plus ou moins nettes permettent de supposer qu'un lien de causalité existe 
entre le régime alimentaire et le cancer. Les connaissances actuelles ne permettent pas 
d'aboutir à des conclusions définitives et il convient donc d1 accorder à la recherche sur les 
liens entre le régime alimentaire et le cancer un rang de priorité très élevé. 

Maladies mentales et neurologiques 

Les progrès réalisés en neurobiologie sont très encourageants pour la mise au point de 
meilleurs moyens de traitement pour les maladies mentales et neurologiques. Les travaux méti-
culeux et laborieux visant à approfondir la neurotransmission ont déjà donné d'importants 
instruments d'intérêt thérapeutique. Un exemple désormais classique est celui de la maladie 
de Parkinson, caractérisée par une production insuffisante de dopamine. L1administration de 
dopa - un précurseur de la dopamine - aux malades est aujourd'hui une pratique courante. Il est 
possible que la maladie de Parkinson puisse être soignée par la transplantation de tissus 
nerveux. 

De nombreuses maladies mentales sont probablement liées à un dérèglement de la production 
ou du métabolisme des neurotransmetteurs. Comme exemples récents, on peut mentionner les 
maladies dépressives qui peuvent être associées à une baisse de la production de sérotonine et 
la maladie d'Alzheimer qui est associée à une production insuffisante d'acetylcholine. La 
connaissance des altérations biochimiques donne les moyens de prévoir une thérapie de substitu-
tion ou de mettre au point de nouveaux médicaments. On peut d'ailleurs supposer qu'à mesure que 
les connaissances sur les mécanismes de fonctionnement du système nerveux dans des conditions 
normales et pathologiques sont mieux connues, on obtient les instruments permettant de mettre 
au point des médicaments toujours plus efficaces. Certes, il serait encore plus utile de savoir 
pourquoi les changements de fonctionnement du système nerveux surviennent. Mais on ne dispose 
pas pour le moment d1 indices sérieux. 

Maladies héréditaires 

On connaît aujourd'hui quelque 3000 troubles génétiques. Une anomalie protéique a été 
définie dans environ 300 de ces affections. Grâce aux progrès rapides de la génétique molécu-
laire, on parvient toujours mieux à localiser les gènes responsables de la maladie. Même si 
le produit du gène défectif n'est pas connu, il est possible de localiser le gène. Dernièrement, 
on a identifié les gènes responsables de plusieurs maladies génétiques comme les hemoglobino-
pathies ,certaines anémies hémolytiques, l'hémophilie, la maladie de Huntington et certaines 
dystrophies musculaires. Bien que la plupart des troubles génétiques soient des maladies rares, 
elles doivent être considérées comme très importantes, surtout pour les familles touchées. Les 



progrès de la génétique moléculaire donneront non seulement des indications sur les gènes défec-
tueux et le moyen de diagnostiquer leur présence, mais aussi des instruments thérapeutiques. La 
controverse sur cette thérapie dite génétique durera quelques années encore, en raison des pro-
blèmes éthiques délicats qu'elle soulève. 

Endocrinologie et maladies endocrines 

A l'échelle mondiale, il s'agit ici moins de maladie que du problème de la reproduction 
humaine. Il ne fait aucun doute que la recherche biomédicale aboutira à de nouvelles méthodes 
de contraception, différentes de celles qui sont utilisées aujourd'hui et probablement plus 
acceptables, par exemple la pilule du lendemain. A cet égard, il convient de mentionner que 
la recherche en sciences biocomportementales et sociales peut jouer un rôle important pour la 
mise au point de moyens appropriés de régulation de la croissance démographique. 

Quantitativement， la maladie endocrine la plus importante est le diabète sucré. Elle fait 
1'objet de recherches intenses concernant en particulier le diabète de type I. On peut supposer 
qu'au cours des prochaines années on accumulera des connaissances suffisantes sur les réactions 
auto-immunes à l'origine de l'élimination des cellules j? des ilôts de Langerhans, ce qui devrait 
permettre la mise au point de méthodes de traitement complètement nouvelles. La recherche fonda-
mentale des mécanismes d'action hormonale, y compris les études des récepteurs hormonaux, peut 
aboutir à la production de médicaments plus acceptables et plus précis qui sont utilisés dans 
diverses maladies endocrines. 

Allergies et maladies auto-immunes 

La découverte d'un nouveau type de metabolites de 1'acide arachidonique, les leucotriènes, 
et leur role dans les réactions allergiques est très encourageante pour la découverte de 
nouveaux moyens de traitement des maladies allergiques. 

En ce qui concerne les maladies auto-immunes, on peut prévoir des progrès du genre de ceux 
déjà mentionnés pour le diabète sucré du type I. Le traitement peut se faire non seulement àbase 
d1 anticorps monoclonaux, mais aussi de composés qui modulent 11 activité du système immunitaire. 
C'est peut-être 11 accumulation des connaissances sur la régulation du système immunitaire qui 
permettra de réaliser ces progrès. Des médicaments de ce type pourront également être utiles 
dans le traitement des allergies. 

Remarque finale 

Les exemples ci-dessus indiquent les améliorations possibles ou probables de la santé et 
des soins de santé que permettent d'escompter les recherches biomédicales en cours ou futurs. 
Il va sans dire que de nombreux progrès seront réalisés dans les procédures diagnostiques, 
thérapeutiques et prophylactiques que 11on a à peine mentionnées ici, et parfois pas du tout. 
Les améliorations de la santé et des soins de santé ne dépendront pas seulement de la recherche 
biomédicale, mais aussi de la recherche dans beaucoup d'autres disciplines, notamment dans les 
sciences comportementales et sociales. 



RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

1. Si d'importants progrès ont été faits dans les sciences et les techniques de la santé au 
cours des dernières décennies, la santé de la majorité de la population, surtout dans les pays 
en développement, reste très insatisfaisante et préoccupante. Outre le manque de ressources et 
les autres causes du sous—développement, cette situation tient aussi au fait que le système de 
prestations de santé dans la plupart des pays n'a pas été en mesure d'assimiler ces technologies 
et de permettre à la majorité de la population dfen bénéficier. Chaque pays ayant ses propres 
besoins sanitaires et la pratique de la santé pouvant varier beaucoup d'un pays à 1'autre et 
à 11 intérieur même d'un pays, il est apparu que les progrès de la science et de la technologie 
ne pouvaient jouer qu'un role limité pour atteindre 1'objectif SPT/2000. Le fond du problème 
et le défi qui nous est lancé pour l'avenir portent sur l'assimilation, 1'adaptation et la 
modification des technologies déjà disponibles qui doivent être rendues plus pertinentes et 
mieux répondre aux besoins de la communauté et du système de santé dans lequel elles doivent 
être intégrées. La sélection et 1'utilisation des technologies sanitaires et la fourniture de 
services de santé adaptés aux besoins et aux conditions dominantes constituent le domaine de 
la recherche sur les systèmes de santé (RSS). 

2. La recherche sur les systèmes de santé a pour vocation de renforcer les moyens de promou-
voir la santé et les soins de santé. Partant de problèmes concrets rencontrés sur le terrain, 
elle fait appel à toute une série de disciplines en vue d'appliquer les connaissances scien-
tifiques pratiques à 1'amélioration des soins de santé et de 1'état de santé et de combler 
ainsi la profonde lacune qui sépare aujourd'hui la connaissance et 1'action. Les travaux dans 
ce domaine relèvent de la recherche car ils utilisent des méthodes qui garantissent : 1) la 
reproduc t ib i1i té (с'est-à-dire que les solutions appliquées à des problèmes et à des conditions 
analogues, produiront des résultats semblables)5 2) la possibilité d'identifier les éléments 
essentiels d'un problème (c'est-à-dire les caractéristiques qui rendent les méthodes de 
recherche transposables d'un contexte à un autre)； 3) la compréhension des causes (c'est-à-dire 
que les relations entre 1'action et 1'impact peuvent être organisées en concepts et en théories 
applicables à la prévention ou à la modification des problèmes de santé en général). Le principe 
de base est que les questions étudiées doivent répondre directement aux préoccupations quoti-
diennes des décideurs, des administrateurs ou de tout autre responsable des soins de santé ou 
de leur promotion. 

3. L'objectif premier de la RSS est d'essayer dfaméliorer l'état de santé de la population 
en améliorant la qualité des services de santé et 1'utilisation de ses ressources. Les premiers 
efforts de la recherche sur les soins de santé ont porté sur les problèmes rencontrés unique-
ment au niveau des services de santé• Il s'avère que 1'état de santé général d'une communauté 
résulte de divers facteurs qui s1influencent mutuellement, par exemple l'hérédité et les déter-
minants génétiques, les effets de 11 environnement, le comportement et le mode de vie de 11 indi-
vidu ,le développement et la prestation des services de santé. La santé dépend donc dans une 
large mesure de variables extérieures aux services de santé et le système de prestations sani-
taires n'est que 1'un des sous-systèmes conditionnant 11état de santé général. C'est pour cette 
raison que la recherche sur les systèmes de santé va au-delà du genre de recherche qui se 
limitait exclusivement aux programmes publics et recouvre le secteur privé, les praticiens 
locaux, les efforts de la communauté elle-même et les influences intersectorielles sur la santé. 
De toute évidence, la RSS dépend d'un éventail de disciplines qui vont des sciences sociales 
à la statistique et à la gestion, en plus des sciences biomédicales et de la santé proprement 
dites. L'éventail de ces disciplines est fonction du problème à l'étude : il peut en effet 
s'agir d'une étude générale des soins de santé comme système d'ensemble ou d'un aspect limité 
des soins de santé, par exemple le moyen d'encourager les mères à utiliser la solution de 
glucose et de sel par voie orale ou d'améliorer le diagnostic précoce de la lèpre. 

4. La recherche sur les systèmes de santé vise à mieux comprendre la structure et le fonc-
tionnement du système de santé et à appuyer une planification plus rationnelle des politiques 
et des programmes en fournissant aux décideurs des indications sur les politiques sanitaires 
susceptibles d'être les plus efficaces et les plus économiques et de répondre le mieux à leurs 
besoins. La préoccupation fondamentale de l'OMS étant d'assurer la santé pour tous dfici 
11 an 2000， il faut donc approfondir les implications pour les services de santé, les systèmes 
de santé et les politiques de santé dans le contexte de la SPT. 



Il suffit de considérer certaines des principales têtes de chapitres de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous pour obtenir une liste infinie de sujets de recherche. Le pro-
blème n'est pas tant de délimiter les sujets de recherche mais plutôt de les placer dans le 
contexte qui convient compte tenu des buts de la stratégie de la santé, et ainsi de centrer la 
recherche sur les questions les plus prioritaires en ajoutant au s s i celles qui n'ont pas 
suffisamment retenu 1'attention. 

Les cinq têtes de chapitres qui figurent à 1?annexe 1 et résument la conception fondamen-
tale de la SPT et son interaction avec les SSP permettent d'identifier certains domaines essen-
tiels de politiques et de programmes où la recherche sur les systèmes de santé peut jouer un 
role important dans le cadre du processus gestionnaire pour le développement sanitaire. 

5. Pour délimiter le champ dfapplication futur de la recherche sur les systèmes de santé, 
on peut prendre les grandes catégories ci-après tirées des lignes directrices susmentionnées. 

Dans le contexte de situations locales ou nationales, cette recherche doit : 

一 mettre en évidence la place dévolue dans la société aux systèmes de santé ainsi que la 
nécessité d'une action intersectorielle dans 11 analyse des problèmes de santé et la propo-
sition de solutions à ces problèmes； 

一 évaluer les besoins sanitaires en utilisant les nombreux moyens de mesure de la morbidité, 
de la mortalité, de 1!incapacité, de la déficience et d'autres indicateurs sanitaires, et 
en outre, démontrer comment les besoins sanitaires sont trans f romés en demandes politiques; 

一 mettre à jour les ressources sanitaires disponibles, dont les personnels de santé, les 
établissements, le matériel, les fournitures (y compris les médicaments) et les connais-
sances ,ainsi que leurs insuffisances； 

一 analyser les structures, les fonctions et les déficiences d'un système de santé, y compris 
le secteur (moderne et traditionnel) privé à but lucratif； 

-déterminer sous l'angle de la faisabilité, de la qualité et du coût, les effets de modèles 
de prestations de soins de santé de remplacement, ainsi que les conditions dans lesquelles 
ils peuvent être mis en oeuvre； 

一 analyser et quantifier la dynamique de 1'économie des systèmes de santé； 

一 analyser les problèmes de gestion, y compris la planification, l'administration et la 
réglementation sanitaires, afin dfaccroître l'efficacité de la gestion; 

-étudier les méthodes les plus propres à encourager 11 engagement communautaire dans 
diverses conjonctures et déterminer les répercussions de cet engagement； 

-évaluer les retombées des programmes de santé en analysant leur structure, leur processus 
et leur résultat. 

Des problèmes spécifiques susceptibles de stimuler la recherche sur les systèmes de santé 
peuvent se poser pour l'un ou 11autre de ces thèmes mais il faut bien comprendre que pour 
éclaircir un problème particulier, il faudra parfois poursuivre des recherches sur un ou 
plusieurs autres sujets. 

6. Si la recherche sur les systèmes de santé doit sf intéresser le plus souvent au genre 
d'activités immédiates esquissées ci一dessus, on a également de bonnes raisons de procéder en 
même temps à des recherches de terrain plus fondamentales. Même un effort relativement limité 
visant à clarifier les problèmes de fond et à contribuer aux connaissances de base peut être 
important pour une application aussi bien immédiate que future. La recherche sur des questions 
aussi fondamentales accroîtra la crédibilité scientifique de la recherche sur les systèmes de 
santé. Les questions fondamentales à aborder dans la recherche de terrain sont par exemple les 
suivantes : 

-Répartition équitable 

L'expression "santé pour tous d1 ici 11 an 2000" représente avant tout une revendication 
dféquité en matière de soins de santé. En plus des mesures plus habituelles concernant 



11 efficacité et l'efficience, la notion d'équité introduit un paramètre nouveau pour 
mesurer les résultats des activités sanitaires. Il faudra des approches novatrices dans 
la collecte df informations afin d'évaluer la couverture qui peut être définie comme le 
rapport de ceux qui reçoivent des gens à ceux qui en ont besoin. Si la définition de 
1'équité est fondée sur les besoins, les méthodes visant à définir ces besoins ne sont pas 
très avancées et 1'on nfa guère progressé pour ce qui est de mesurer la couverture et de 
définir les moyens de le faire. 

-Action intersectorielie 

L'importance que revêtent pour la santé les facteurs extérieurs aux systèmes de santé au 
même titre que les services de santé est un dogme fondamental du mouvement des soins de 
santé primaires. Dans des conditions de sous—développement, l'amélioration de 11 enseigne-
ment , d e 1'approvisionnement en eau et en vivres, du logement, des transports, des commu-
nications et de la condition féminine ont des avantages importants et durables pour la 
santé. Comme pour la participation communautaire， ce n'est pas parce qu1on a reconnu la 
nécessité absolue d'une coopération intersectorielle que 1fon sait promouvoir cette coopé-
ration dans les programmes nationaux. Les activités de recherche et développement sont 
indispensables pour mieux comprendre les facteurs socio-économiques qui déterminent la 
santé et pour mettre au point les mécanismes d'une action intersectorielle efficace à 
différents niveaux. 

-Participation communautaire 

La participation communautaire est un aspect essentiel du développement des infrastructures 
des systèmes de santé et de 11 organisation des systèmes de santé sur la base des soins de 
santé primaires. Même si la notion générale de participation communautaire a été largement 
acceptée, on ne s'est guère entendu sur le sens même de 11 expression et sur les moyens 
pratiques d'assurer la participation communautaire. Il est donc indispensable de préciser 
le rôle des non-spécialistes, notamment en ce qui concerne les soins personnels, les soins 
familiaux de couverture, les formes que peuvent prendre les institutions sociales autoch-
tones de prestations sanitaires э les nouvelles formes sociales de soins de santé, les 
nouveaux mouvements sociaux, les structures de participation de la population et des 
malades et les nouvelles formes de législation qui influencent le recours aux soins de 
santé. La recherche sur les systèmes de santé doit déterminer les approches les plus 
prometteuses et évaluer les effets de diverses formes de participation communautaire. 

-Analyse de la politique générale 

Beaucoup d'Etats Membres se sont fermement engagés en faveur de 1'objectif de la santé 
pour tous et ont également lancé des processus nationaux de formulation et d'application 
de politiques et de stratégies. La façon de prendre les décisions de politique générale 
et de mise en oeuvre dans un pays dépend surtout des traditions socio-culturelles et 
politiques, lesquelles détermineront les aspects les plus susceptibles dfêtre modifiés 
ainsi que les principaux obstacles à 1'amélioration. La prise de décision, y compris les 
décisions de politique générale et de mise en oeuvre, la façon de formuler les politiques, 
de les traduire dans la pratique et de les évaluer, constitue un important défi pour la 
recherche sur les systèmes de santé. Un corollaire important consiste à déterminer comment 
la recherche peut appuyer 11 élaboration de politiques sanitaires : la raison dfêtre de la 
recherche sur les systèmes de santé est justement l'impact que ses résultats peuvent avoir 
aux différents niveaux de la prise de décision. 

7. Il convient de noter que la recherche sur les systèmes de santé en est encore à un stade 
de développement relativement peu avancé. Beaucoup de pays, surtout parmi les pays en dévelop-
pement ,n'ont pas encore intégré cette recherche dans leur processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire. Cette évolution relativement lente est due à différentes contraintes, 
notamment le manque de connaissances et de compétences techniques. Les personnels formés et 
expérimentés capables de proposer, de concevoir et d'entreprendre des recherches sur les 
systèmes de santé sont rares, surtout dans les pays en développement, et les possibilités 



d'obtenir cette formation sur place sont souvent très limitées. Si la recherche doit s1 inscrire 
dans le cadre des activités régulières du système de santé, il faut développer les compétences 
techniques ou fournir des consultants pour que tout agent de santé ou agent communautaire puisse 
entreprendre les études appropriées ou y participer. Le renforcement des capacités locales de 
recherche sur les systèmes de santé doit être le résultat d'une exposition ou d'une partici-
pation à des travaux de terrain concrets, s'appuyant sur un processus dfassimilation plus 
formel permettant d'acquérir une compréhension générale des approches et des méthodes de la 
recherche sur les systèmes de santé. De même, ceux qui se spécialisent dans des aspects parti-
culiers de la recherche doivent avoir une connaissance plus approfondie des notions, des 
méthodes et de la gestion de la recherche sur les systèmes de santé. 

8. Un des principaux problèmes que rencontrent ceux qui se lancent dans des recherches sur 
les systèmes de santé est celui de 11 isolement, car les possibilités de nouer des contacts 
sont plutôt rares. Une notion qu1il convient de souligner est qu®il faut assurer un certain 
niveau de compétence au moins dans un groupe de recherche ou une institution qui fournira la 
base multidisciplinaire et la coordination sectorielle nécessaires• Il faudra donc réunir les 
experts dans les disciplines clés, à temps complet ou à temps partiel, pour qu1 ils puissent 
travailler en équipe dans le cadre de projets de terrain en cours. Chaque pays devra créer 
au moins une institution 一 ou un réseau d1 institutions 一 de ce genre qui bénéficiera d1un 
soutien national et international. 

9. Pour tirer le maximum de la recherche sur les systèmes de santé, il ne suffit pas d* en 
intensifier et d'en améliorer le rendement notamment en prenant les dispositions institution-
nelles qui s1 imposent. Il est tout aussi important de veiller à ce que cette recherche réponde 
directement aux besoins d'information des administrateurs des services de santé. Ceux-ci, à 
leur tour, doivent être désireux et capables d'utiliser les résultats de la recherche pour 
résoudre les problèmes liés à 1fexpansion rapide des systèmes de soins de santé primaires. 
Afin d'améliorer 1'utilisation des résultats de la recherche pour la prise de décision en ce 
qui concerne la formulation et la mise en oeuvre des politiques, la recherche liée à la prise 
de décision constitue une approche intéressante. Le point de départ de cette approche est 
1'identification des besoins df information pour la prise de décision par une interaction entre 
le décideur et le chercheur. La recherche vise donc, a priori, à répondre directement à ces 
besoins. Un effort de collaboration dès le départ permettra de renforcer 11 impact potentiel 
de la recherche sur la prise de décision. La recherche liée à la prise de décision suppose 
des mécanismes nationaux permettant aux responsables de 1félaboration des politiques sani-
taires ,aux planificateurs et aux chercheurs de se réunir et de définir ensemble leurs besoins 
ainsi que les moyens de les satisfaire. 
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LES APPROCHES OPERATIONNELLES DE L'OMS 

Les efforts de recherche de 1'OMS s'inscrivent non seulement dans le cadre des activités 
de recherche beaucoup plus larges dont ils sont le catalyseur, mais aussi des graves contraintes 
que connaissent les pays en développement• La nécessité d'une gestion plus efficace et d'une 
meilleure utilisation des ressources du secteur de la santé constitue une des préoccupations 
majeures . 

Il faudra peut-être centrer les activités de recherche sur un problème de santé parti-
culier ,sur une intervention proposée ou sur le processus gestionnaire qui exécute le change-
ment .Dans certains cas, il faut acquérir de nouvelles connaissances scientifiques et dans 
d'autres il s'agit d'appliquer les connaissances existantes pour trouver les techniques 
appropriées . 

Ces considérations générales s1 appliquent à tous les programmes de l'OMS, de même que les 
approches communes mentionnées dans le rapport (voir p. 19， "les approches opérationnelles de 
l'OMS"). 

Environnement et santé 

Le rapport du Sous-Comité établit une distinction entre les risques auxquels les êtres 
humains ont été exposés de tout temps et ceux qui ont surgi au cours des derniers siècles par 
suite de 1'industrialisation. Or, sur le plan pratique, cette distinction est à proscrire et il 
faut considérer comme un tout 11 éventail des risques dont il est tenu compte dans le programme 
de l'OMS. L'objectif de la santé pour tous est lié de façon inextricable à 11 amélioration de 
11 environnement et de la qualité de la vie, et pourtant, dans presque tous les pays, les rela-
tions entre la santé et 11 environnement sont loin d'être satisfaisantes. Les répercussions 
sociales d'un environnement nuisible ne sont que trop évidentes : on ne saurait s'attendre à 
ce que mènent une vie socialement et économiquement productive des gens qui vivent dans des 
conditions d'hygiène inférieures aux normes, qui manquent d1 eau et d1 installations pour évacuer 
les déchets, qu1une nourriture malsaine rend malades ou qui sont exposés à des concentrations 
croissantes de substances chimiques dans les lieux où ils vivent et où ils travaillent. 

On peut dans une certaine mesure établir une corrélation entre les problèmes de salubrité 
de 1fenvironnement et le niveau national de développement socio-économique, quoique un haut 
niveau de développement n'exclue pas 1'éventualité de problèmes de santé ayant leur origine 
dans 11 environnement. A vrai dire, à mesure que progresse l'industrialisation, les problèmes 
df environnement ne disparaissent pas, ils ne font que changer de nature. Dans le monde en déve-
loppement ,les problèmes des maladies transmissibles associés à de mauvaises conditions 
d'hygiène et à une contamination des produits alimentaires persistent, mais même dans ces 
régions la pollution de 11 environnement se poursuit sur une vaste échelle et il faut combattre 
les risques dus aux substances chimiques. 

La nécessité de mieux connaître la nature des nouveaux risques liés à 1'environnement est 
11un des soucis majeurs de 11 OMS. Ce domaine, où la recherche et le partage des données d1expé-
rience et des informations entre Etats Membres peuvent être particulièrement fructueux et 
valables sur le plan économique, demeure le principal objectif des efforts déployés par 1fOMS 
en ce qui concerne la sécurité des produits chimiques. Parmi les buts figure 1'évaluation des 
effets nocifs pour la santé des produits chimiques les plus importants. L'OMS fait aussi porter 
son attention sur 1'élaboration de méthodes moins onéreuses et plus rapides pour soumettre les 
substances chimiques à des épreuves en vue de déterminer le risque qu'elles font courir, ainsi 
que sur la formation du personnel. 

Pour ce qui est des mesures dTassainissement de base et de la prévention de la contamina-
tion des denrées alimentaires, il faut une action immédiate plutôt que de nouveaux travaux de 
recherche. A quelques exceptions près, on connaît en règle générale les effets nocifs d'une 
eau malsaine, du manque d'hygiène dans 1'évacuation des déchets rejetés par 1'homme et de la 
contamination des produits alimentaires par des agents pathogènes. Les principaux obstacles au 



progrès sont 1'absence d'une planification rationnelle et les difficultés que suscite la mobi-
lisation de la communauté et de ses ressources. L'Organisation continue donc de promouvoir les 
objectifs mondiaux que sont 11 approvisionnement en eau saine et l'élimination des excreta dans 
des conditions satisfaisantes pour tous d'ici à 1990, ainsi qu'il a été décidé pour la Décennie 
internationale de 1Teau potable et de l'assainissement. 

Dans le domaine de la sécurité des produits alimentaires, l'OMS s1 emploie tout particuliè-
rement à sensibiliser les consommateurs aux risques que fait courir pour la santé 11 ingestion 
d'aliments insalubres, en indiquant comment éviter ces risques par diverses mesures dans les 
foyers et au sein de la communauté. 

Pour ce qui est de la salubrité de 1'environnement dans le développement rural et urbain 
et dans le logement, l'OMS joue surtout un rôle de promotion et df information afin d'assurer 
que les plans et projets de développement tiennent compte des considérations relatives à 
1'hygiène du milieu. Ce problème persiste dans beaucoup de pays en développement à cause des 
mutations rapides dues à 1f introduction de technologies nouvelles pour la production indus-
trielle et agricole. Par le truchement de ses plans de coopération technique, 1'OMS insiste sur 
le perfectionnement et l'application des méthodes d'évaluation de 11 impact sur la salubrité de 
1fenvironnement, ainsi que sur la formation et sur l'exploitation de l'énorme expérience accu-
mulée au cours des dernières années et dont une grande partie, judicieusement adaptée, pourra 
se révéler fructueuse pour les organismes nationaux de santé. 

Du fait que les conditions de salubrité de 11 environnement varient beaucoup d'une région 
à l'autre, 1fOMS sf efforce d'assurer, par des approches novatrices, qu1une attention suffisante 
soit accordée aux nouveaux problèmes dfenvironnement à mesure qu1ils surgissent dans différentes 
parties du monde. 

Population et santé 

Comme 1?a dit H. Mahler dans le discours qu1 il a prononcé à la Conférence internationale 
sur la population à Mexico en 1984, quand nous parlons de "population", les gens ne deviennent 
plus que de simples données statistiques, alors que ce sont pourtant les gens qui comptent. 
Outre ses aspects numériques, il ne faut pas négliger les aspects qualitatifs du problème 
population-développement. H. Mahler a d'ailleurs ajouté dans son discours que la créativité et 
11 ingéniosité des gens pèsent plus lourd dans la balance que tous les calculs théoriques, mais 
que leur apathie risque aussi de transformer les rêves des planificateurs en cauchemars pour les 
exécutants. D1 ailleurs, on pourrait fort bien faire valoir que c'est l'apathie sociale qui est 
la cause première de nombre des facteurs qui déterminent la mauvaise santé, tels que le chômage 
et le sous-emploi, les bas niveaux d1 instruction, les logements primitifs, le manque d'hygiène, 
la malnutrition et la misère, pour ne mentionner que ceux-là. Quoi qu1il en soit, il demeure 
évident qu'il faut réaliser un équilibre judicieux entre 1'effectif de la population mondiale 
et les ressources du globe. 

Dans 1'exposé qui précède, il a été admis que la limitation de la population était le 
complément indispensable sans lequel serait rapidement réduit à néant tout progrès en matière 
de santé dû aux améliorations dans les domaines de l'alimentation, de 11 eau, de l'hygiène, etc. 
La réalisation d Tun équilibre approprié entre les ressources et l'effectif de la population est 
essentielle pour les pays dont le développement nfa pas encore réellement démarré. Cependant, 
le contexte politique, religieux et culturel est très variable dans ces pays, de sorte que les 
moyens par lesquels sera réalisé cet équilibre entre les ressources et lfeffectif de la popula-
tion varieront eux aussi. Il faut aussi prendre en considération 1'autre aspect de la santé des 
populations. Du point de vue historique, le déclin des taux de natalité ne s1 explique pas uni-
quement par des raisons de santé； il a démarré lorsque les parents ont compris qu1 en ayant des 
familles moins nombreuses ils pouvaient améliorer la qualité de la vie tant pour eux-mêmes que 
pour leurs enfants. C'est là un argument qui exerce un attrait puissant sur les parents dans le 
monde entier et с'est pourquoi 1'OMS se préoccupe de la qualité aussi bien que des effectifs 
dans son approche des problèmes démographiques. 



Dans le domaine de la recherche en reproduction humaine, l'OMS s1 efforce de promouvoir, de 
soutenir et de coordonner la recherche internationale en reproduction humaine et en planifica-
tion familiale qui intéresserait spécialement les pays en développement. Des recherches perma-
nentes sont nécessaires pour garantir 11 innocuité et l'efficacité des méthodes nouvelles ou 
existantes de contrôle de la fécondité et pour élaborer de meilleurs procédés et démarches en 
vue de leur application par 11 intermédiaire d'un système de santé fondé sur les soins de santé 
primaires. Aucune des méthodes de planification familiale actuellement disponibles n'est plei-
nement satisfaisante et il est nécessaire d'élaborer des méthodes nouvelles utilisables aux 
différentes époques de la vie pendant lesquelles la procréation est possible. L'état de santé 
des populations dans les pays en développement, leur constitution génétique, leur régime ali-
mentaire et le tableau de la reproduction diffèrent non seulement parmi ces pays, mais aussi 
entre ceux-ci et les pays industrialisés, de sorte que les autorités hésitent beaucoup à extra-
poler les données d1une catégorie de pays à 1'autre. Qui plus est, la fourniture et 1'accepta-
bilité des techniques en matière de reproduction humaine sont souvent spécifiques d fun pays, 
d'une localité ou d'une culture donnés, de sorte que la recherche opérationnelle doit être menée 
dans les pays eux-mêmes et par ceux-ci. C'est pourquoi il faut renforcer le potentiel national 
de recherche. 

L'OMS continue d1 encourager la collaboration entre les gouvernement s et les spécialistes 
scientifiques tant pour la recherche que pour le renforcement des institutions, notamment pour 
recenser en commun les priorités, ainsi que pour planifier les stratégies, mettre en oeuvre les 
activités et veiller à l'assurance de la qualité; 11 industrie pharmaceutique doit y participer 
quand c'est jugé nécessaire. Lf0MS collabore avec d'autres institutions par l'échange dfinfor-
mations ,une planification conjointe et des activités entreprises en commun par des organismes 
nationaux, non gouvernementaux et internationaux. Les résultats de la recherche sont commu-
niqués aux décideurs, aux administrateurs de programmes, aux responsables des prestations, aux 
spécialistes scientifiques et au public. 

Maladies tropicales 

Nous avons insisté sur la nécessité d'aborder d'une manière complète les maladies spéci-
fiques des tropiques, ce terme étant considéré comme englobant à la fois des maladies non trans— 
missibles et les infections habituellement qualifiées de maladies tropicales. 

Sur le plan opérationnel, 1’0MS aborde ces problèmes sous plusieurs angles différents qui 
sont le fruit d'une très longue expérience. Il s'agit par exemple de la vaccination, de la lutte 
antivectorielle, de la prévention et de la maîtrise des maladies parasitaires et des maladies 
diarrhéiques, etc. 

Certaines de ces approches sont communes à plusieurs programmes, par exemple la mise au 
point d'outils simples pour la surveillance épidémiologique et le contrôle des maladies ou de 
techniques diagnostiques rapides et simplifiées utilisables à tous les échelons et en parti-
culier au niveau du district et dans les centres de santé ruraux. On a également recours à la 
surveillance épidémiologique pour cerner les problèmes, pour fixer les priorités et pour indiquer 
les mesures à prendre d'une manière coordonnée et judicieuse en temps opportun. Le recensement 
des problèmes permet d'entreprendre des recherches pour mettre au point des outils de prévention 
et de traitement nouveaux et meilleurs. Des profils épidémiologiques devraient permettre de 
mesurer les variables sanitaires et socio-économiques spécifiques pour lesquelles une inter-
vention serait justifiée. 

La recherche sur les substances diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques dont la 
qualité, l'innocuité et 1'efficacité sont reconnues permet au système de santé de centrer ses 
ressources sur l'approvisionnement qui, de ce point de vue, convient le mieux pour la prévention 
et la maîtrise des maladies. 

Les programmes de développement et de formation des personnels ont un grand role à jouer, 
notamment pour ce qui est de 1•épidémiologie et de 1•immunologie où il faut coordonner des 
travaux de recherche importants pour mettre au point des vaccins nouveaux. 



Dans le domaine de la vaccination, il faut consacrer des recherches aux moyens d*amé-
liorer les vaccins ainsi que le matériel et les méthodes de la chaîne du froid, aux techniques 
de stérilisation du matériel et d'administration des vaccins, et ацх stratégies de distribution 
des vaccins. L'accent est mis sur les méthodes ou les stratégies qui peuvent à la fois accroître 
1'impact et réduire les coûts. 

En ce qui concerne la lutte contre les vecteurs de maladie, une haute priorité est accordée 
au renforcement des institutions dans les pays d•endémieité afin de développer encore davantage 
un réseau de centres collaborateurs pour la recherche sur les vecteurs, la formation et les 
services consultatifs, pour que des stratégies de lutte appropriées puissent être élaborées 
ultérieurement en fonction de chacune des séries possibles de conditions épidémiologiques et 
socio-économiques. 

Pour ce qui est des maladies parasitaires, la fixation des priorités doit reposer sur une 
appréciation épidémiologique de la distribution de ces maladies, sur les facteurs écologiques 
responsables et sur 1'ampleur de chacune des maladies parasitaires, 

Un vaste effort de recherche et de développement est en cours pour combattre six maladies 
cibles : paludisme, schistosomiase, filariose, trypanosomiase, leishmaniose et lèpre. Cet 
effort, qui a une portée mondiale, est parrainé conjointement par l'OMS, le PNUD et la Banque 
mondiale. Il vise à obtenir de nouvelles connaissances théoriques et pratiques portant notam-
ment sur le développement de nouveaux médicaments et vaccins ainsi que sur le renforcement du 
potentiel de recherche des pays touchés• L'approche est de caractère pluridisciplinaire, cou-
vrant un vaste éventail de sujets depuis les sciences biomédicales fondamentales jusqu'aux 
aspects socio-économiques et psychosociaux. 

Cet effort est et restera l'une des principales préoccupations "transprogrammatiques" de 
1'Organisation puisqu'il doit être entrepris en coordination étroite avec d'autres engagements 
de longue date dans les domaines des maladies parasitaires, de la lutte antivectorielle et des 
maladies transmissibles en général. 

La recherche fondamentale sur la prévention des maladies diarrhéiques et la lutte contre 
celles-ci vise à faire nettement mieux comprendre la biologie et 1'épidémiologie des maladies 
diarrhéiques, ainsi que la base théorique des moyens de prévention et de lutte, tandis que la 
recherche opérationnelle est destinée à mettre à 1'épreuve les innovations gestionnaires et 
technologiques qui permettront de mieux appliquer les mesures de lutte. 

Dans le cadre du programme global OMS de lutte contre la maladie, des approches opération-
nelles ont été formulées de mêmç dans d1autres soties de programme, par exemple pour les infec-
tions respiratoires aiguës, la tuberculose, les zoonoses, les maladies sexuellement transmis-
sibles, la cécité et les maladies non transmissibles. 

Nutrition 

Du point de vue théorique, il importe de bien distinguer entre les problèmes de santé qui 
sont imputables à un manque de nourriture, à un excès de nourriture» à un déséquilibre du régime 
alimentaire ou à une contamination des aliments par des substances chimiques ou des micro-
organismes .Cependant, sur le plan pratique, ces distinctions sont réduites à néant; un spécia-
liste de 1'éducation pour la santé devra pouvoir s'occuper aussi bien de gens souffrant d'ano-
rexie que de personnes obèses et une administration ne saurait confier à des services distincts 
le problème d'un excédent de produits alimentaires et celui d'une pénurie. 

L'OMS coordonne l'action du secteur de la santé et des autres secteurs compétents au 
niveau international pour aider les pays à définir et à appliquer des politiques cohérentes en 
matière d'alimentation et de nutrition en vue d'améliorer 1'état nutritionnel de toutes les 
catégories de la population; elle appuie 1'action des organismes appropriés des Nations Unies 
一 FAO, Banque mondiale, FISE， etc. - et poursuit sa collaboration avec eux. 



Les recherches sur les moyens d'atténuer et de combattre la malnutrition dans les pays en 
développement sont centrées sur des études conmunautaires comportant une combinaison de compé-
tences sociales, culturelles , économiques, agricoles, épidémiologiques, nutritionnelles et 
gestionnaires. L'accent est mis tout particulièrement sur l'amélioration de la nutrition chez 
les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes, et d'autres groupes 
vulnérables tels que les personnes âgées, ainsi que sur l'utilisation d•aliments disponibles 
sur place et sur 11 amélioration des programmes d'approvisionnement alimentaire. Une attention 
particulière est accordée à la promotion de 1'allaitement au sein et des pratiques adéquates 
en matière de sevrage afin d'améliorer l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. 

Les effets secondaires nutritionnels de l'urbanisation rapide dans les pays en développe-
ment ainsi que de la suralimentation et du déséquilibre diététique dans les pays nantis sont 
combattus par la promotion de modes de vie et d'habitudes alimentaires plus sains et par 1'amé-
lioration des systèmes de restauration collective. Afin de rassembler les connaissances requises 
à cette fin, de nouvelles recherches seront entreprises sur les besoins alimentaires des gens 
à différents âges et occupant différents emplois. 

Santé maternelle et infantile 

La mortalité infantile a amorcé un déclin spectaculaire grâce à une meilleure nutrition, 
à 1' amélioration de 1'environnement, aux vaccinations , etc.； on a aussi enregistré un recul 
sensible de la mortalité périnatale par suite d'une meilleure nutrition maternelle, de la lutte 
contre les infections pendant la grossesse et 1'accouchement et d'une meilleure qualité des 
soins obstétriques. Non seulement l'exposition aux "carences et agressions diverses" in utero 
et intrapartum conduit à des pertes périnatales élevées , mais elle accroît la mortalité infan-
tile, en particulier du fait de 1'insuffisance pondérale à la naissance. On n'a guère enregistré 
de changement en ce qui concerne la mort intra-utérine précoce, laquelle remonte le plus souvent 
au moment de la fécondation ou intervient peu après celle-ci (voir fig. 1) • 

Tout cela montre clairement que le progrès de la santé dans les pays en développement sera 
dû en grande partie à des améliorations de la santé maternelle et infantile• Sur le plan pra-
tique ,il est souvent difficile d1 établir une distinction entre les deux catégories. Un défaut 
d'adaptation chez la mère devient pour le foetus une carence ou l'exposition à une agression. 

L'Organisation assure un appui technique et méthodologique pour renforcer la composante 
"santé maternelle et infantile et planification familiale" des soins de santé primaires. On 
met davantage 1'accent sur la collaboration avec les pays pour 1'évaluation, 1'adaptation et 
la mise au point et à 1'épreuve sur le terrain de technologies appropriées visant à faire face 
à des problèmes qui se posent au moment de la grossesse, de 1'accouchement, de la période 
néonatale et de la croissance et du développement pendant 1'enfance et 11 adolescence. Retiennent 
tout spécialement 1'attention : a) la promotion des comportements et des habitudes nutrition-
nelles propres à favoriser une grossesse normale； b) la promotion de la nutrition maternelle 
et d'une alimentation appropriée du nourrisson et du jeune enfant, un accent particulier étant 
mis sur l'allaitement au sein qui protège le nourrisson； с) la prévention et le traitement des 
complications de la grossesse, notamment de celles qui sont à 1'origine d1 une forte mortalité 
périnatale et des infections chez 1'enfant comme les maladies diarrhéiques, les infections 
aiguës des voies respiratoires et les infections évitables par la vaccination. 

Santé mentale 

Le programme de santé mentale de l'Organisation mondiale de la Sauté est axé sur trois 
principaux secteurs d1 intervention : 

i) la prévention et la maîtrise des maladies mentales et neurologiques et des problèmes 
psychosociaux tels que 11 abus de l^alcool et des drogues; 
ii) l'application des connaissances en matière de facteurs psychosociaux dans la pres-
tation des soins de santé en général； 

iii) l'acquisition et l'exploitation des connaissances en matière de facteurs psycho-
sociaux dans les efforts orientés vers le développement socio-économique. 



Un programme d'une aussi vaste portée exigeait que soient élaborés des mécanismes pour 
choisir les thèmes sur lesquels les efforts devaient être expressément concentrés. Ces méca-
nismes comprennent par exemple des groupes consultatifs et de coordination pluridisciplinaires 
et plurisectoriels aux niveaux national, régional et mondial, et ils ont permis de recenser les 
thèmes jugés prioritaires par les Etats Membres et pouvant contribuer à la solution d'importants 
problèmes de santé publique. 

L'un de ces domaines sur lesquels est centré le programme est celui de la promotion et de 
la coordination de la recherche en santé mentale et sciences biocomportementales. Le développe-
ment de cette activité a commencé par une série d'études qui avaient pour principal objectif 
d'évaluer les problèmes sur le plan épidémiologique et d'élaborer des méthodes permettant de 
comparer des données en provenance de différents pays et de partager 1'expérience acquise. Des 
méthodes très diverses ont été ainsi élaborées et 1'on a maintenant réuni des preuves concrètes 
de leur applicabilité et de leur validité. Ensuite est venue une série d1 études faites dans 
plusieurs centres et portant sur les troubles les plus répandus afin de recueillir des données 
sur lesquelles pourraient etre fondées les mesures préventives et curatives. Cet effort compor-
tait non seulement des études sur les troubles mentaux, cette expression étant prise dans son 
acception la plus stricte (schizophrénie ou depressiqti), mais aussi dés travaux portant sur 
d'autres problèmes, comme ceux qui concernent 1'abus de 1'alcool et des drogués. Vinrent ensuite 
des recherches sur des questions qui revêtent de X'importance du point de vue des prestations 
sanitaires, 1'accent étant mis sur les SSP, et elles ont permis de dégager des indications très 
claires sur la façon d'organiser les services destinés aux personnes atteintes de troubles 
mentaux, neurologiques ou psychosociaux. 

On a ensuite stimulé les recherches sur la réaction de la collectivité aux problèmes de 
santé mentale et sur les moyens de renforcer l'action de prévention et de promotion de la santé. 
Parallèlement on a commencé à rassembler des informations sur les facteurs psychosociaux qui 
influent sur la santé et les services de santé afin d'aider les décideurs à améliorer les pres-
tations médico-sanitaires en leur conférant plus d'efficience et de qualité humaine, Comme 
exemples de ce travail on peut citer les études sur les aspects psychosociaux des programmes de 
stérilisation féminine et 14étude d'instrument^ pëtmiettàtit dfévaluer la qualité de la vie chez 
les gens atteints de maladie chronique ou d'incapacité, La stimulation de là recherche et la 
coordination des études dans le domaine des sciences neurologiques vinrent s'ajouter au pro-
gramme ultérieurement afin de faciliter 1'acquisition des données nécessaires au traitement des 
troubles neurologiques. Cette activité, jointe à la série d'enquêtes biologiques effectuées par 
un réseau de centres, a non seulement permis d'obtenir des résultats d'une grande importance 
scientifique, mais a aussi contribué à mobiliser la communauté scientifique mondiale en faveur 
de projets que les Etats Membres ont désigné comme étant particulièrement importants pour amé-
liorer 1'état de santé de leur population. 

Des disciplines très diverses sont intervenues à cet égard, dont la psychiatrie, 1'épidé-
miologie, la santé publique, les sciences neurologiques, la psychologie, 1'anthropologie, entre 
autres. On a adopté une démarche pluridisciplinaire pour la plupart des études entreprises dans 
le cadre du programme. Des centres situés dans une quarantaine de pays participent à ces 
activités• 

La collaboration avec d'autres programmes de l'Organisation est demeurée 11un des points 
saillants du programme de santé mentale pendant toute sa durée. Cette collaboration s'est 
révélée utile et productive. Pour un certain nombre de ces projets, le programme de santé 
mentale a pu fournir un appui précis en élaborant des méthodes utilisables pour évaluer les 
déterminants du comportement non seulement biologiques mais aussi psychosociaux; le financement 
commun et le recours aux stages sur le terrain sont d'autres exemples des moyens utilisés dans 
le cadre de cette collaboration. 
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