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Résumé 

Le présent document d'information est un bref résumé du rapport du Comité 

consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) au Directeur général. Il porte princi-

palement sur les stratégies de la recherche et les ressources dont on dispose pour cette 

recherche. Un résumé des recommandations, par point de l'ordre du jour, est joint en annexe. 

Le rapport complet avec ses conclusions et appendices est à la disposition du Conseil exécutif. 

1. L'ordre du jour de la trente-et-unième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé 

(28 septembre-2 octobre 1992) était très chargé et des rapports détaillés des présidents des CCRS régionaux 

ainsi que des groupes spéciaux et sous-comités du CCRS ont été présentés et examinés. Deux sujets intéressent 

tout particulièrement l'Organisation. 

Actualisation de la stratégie mondiale de recherche en santé (Point 12 de l'ordre du jour) 

2. Un projet a été préparé à la lumière des observations critiques qui ont été faites au sujet du rapport 

initial sur la stratégie; l'approche axée sur les maladies doit être contre-balancée par une analyse plus positive 

des composantes de la santé; doivent aussi être pris en considération l'environnement sociopolitique et 

économique et son impact sur la santé et le développement humain, les problèmes mondiaux qui influencent 

révolution de la situation sanitaire, les politiques adoptées en matière de science et de technologie et les 

capacités de rinfrastructure. Au cours de son débat, le CCRS a souligné les points suivants : 

a) Les acteurs clés de la recherche en santé sont l'OMS, ses Etats Membres et la communauté 

scientifique; l'effort requis doit être à l'échelle mondiale et de longue durée. 

b) Le renforcement du potentiel de recherche est essentiel, et l'OMS reconnaît la nécessité 

d'y procéder dans les zones qui, bien qu'encore peu développées, ont un grand potentiel, tout en 

maintenant ailleurs les moyens déjà en place. 

c) S'il ne constitue pas vraiment une révolution structurelle de la pensée scientifique, le paradigme 

de la santé met cependant en lumière des questions clés et de nouvelles tendances, en faisant ressortir 

le rôle d'informateur que doit jouer l'Organisation. 

d) La stratégie actualisée doit privilégier Pexécution et comporter un programme d'action. 

e) Les contraintes financières doivent être mises à profit pour améliorer l'utilisation des capacités 

de l'OMS. 

f) Le point fort de l'OMS est son influence intellectuelle et morale qui s'exerce par un apport de 

compétences et par l'expression de valeurs communes (Constitution, politiques et stratégies adoptées). 
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3. La stratégie a été considérée comme un processus dynamique pouvant avantageusement s'inspirer des 

conclusions des groupes spéciaux du CCRS. Les critères énoncés par le CCRS, dans le rapport sur sa session 

de 1976，pour la participation de l'OMS à la recherche demeurent valables，et les circonstances actuelles 

montrent qu'il est nécessaire d'empêcher des maladies comme les maladies tropicales’ Pinfection à VIH et le 

SIDA, et les affections de transition épidémiologique qui touchent des groupes vulnérables et marginalisés de 

se propager sur une grande échelle. 

4. Le document final pourrait être rédigé sous une forme permettant d'exposer et de développer les 

importantes questions de fond en rapport avec les besoins et les occasions, dont on va tirer des conclusions; 

d'en déduire un cadre général pour le traitement de ces questions; de déterminer systématiquement les 

principaux thèmes de recherche; et de concevoir en la justifiant une stratégie détaillée. 

Ressources pour la santé 

5. Le CCRS a souligné que le meilleur moyen d'attirer davantage de fonds pour la recherche en santé et le 

renforcement du potentiel de recherche était que l'OMS et les gouvernements accordent une plus grande 

attention à ces activités et s，y engagent plus résolument; l'OMS devrait ainsi y consacrer une part accrue du 

budget ordinaire, et Гоп a suggéré divers pourcentages qui pourraient être réservés à cet effet dans les budgets 

des projets de pays, des bureaux régionaux et du Siège; quant aux gouvernements, ils donneraient une 

importance accrue à ce domaine d'activité dans leurs plans nationaux de santé，ou ils lui attribueraient 5 % des 

fonds prévus pour les programmes bilatéraux d'aide sanitaire qui sont généralement très importants. 

6. Outre les sept mécanismes énoncés dans le document de référence ACHR31/92.19, il a été recommandé 

d'adopter les mesures suivantes en faveur de la recherche pour satisfaire les besoins des pays en 

développement : 

a) favoriser dans les pays en développement les initiatives ayant trait aux problèmes de santé du 

"Sud” (les recherches communes Etats-Unis d'Amérique/Japon sur ce sujet ont été citées en exemple); 

b) examiner la possibilité de recueillir des contributions volontaires auprès du grand public (sous les 

formes adoptées dans de nombreux pays au profit de la recherche dans des domaines tels que le cancer 

et les maladies cardio-vasculaires) pour la recherche en santé et le renforcement du potentiel de 

recherche dans les pays en développement; 

c) faire cofinancer la recherche en santé et le renforcement du potentiel de recherche pour le 

compte des pays en développement, ou dans ces pays par les programmes de l,OMS, ou par des projets 

nationaux, l'OMS jouant alors le rôle d'intermédiaire, avec la participation de grandes institutions de 

recherche des pays développés. Ainsi, pourrait-on stimuler les recherches des grandes institutions du 

"Nord", ou les réorienter vers des sujets intéressant les pays en développement; 

d) accroître les contacts entre l'OMS et la Commission de la Communauté européenne qui dispose 

de fonds pouvant être consacrés à la recherche en santé et au renforcement du potentiel de recherche 

dans les pays en développement; 

e) modifier les règlements de certains pays développés pour permettre aux chercheurs d'allouer un 

certain pourcentage de leur budget de la recherche à des recherches collectives avec des spécialistes et 

institutions de pays en développement; 

f) instaurer à l'OMS une forme modifiée des programmes spéciaux tels que celui du développement 

des vaccins, qui permettrait de regrouper des personnels de différents programmes sans rinfrastructure, 

la dotation en personnel ou les mécanismes gestionnaires des grands programmes spéciaux. 

7. Il a été maintes fois répété que le financement du potentiel de recherche dans les pays en 

développement était le seul moyen de garantir la pérennité de la recherche en santé dans ces pays. L'utilité du 

renforcement du potentiel de recherche dans le cadre des projets de recherche actuellement en cours a été 

illustrée lors d'un récent projet de ГОМБ en Thaïlande. 
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8. Le CCRS a reconnu que la mobilisation de fonds pour les nouveaux domaines traités par certains de ces 

groupes spéciaux était l'une de ses grandes responsabilités. 

9. Plusieurs membres ont demandé qu'un rang de priorité élevé soit accordé à la recherche sur les 

systèmes de santé，ce qui va obliger à augmenter le financement de cette activité peut-être à l'aide de fonds de 

l'OMS. 

10. Le CCRS a estimé que l'industrie était une source potentielle de fonds pour la recherche en santé et le 

renforcement du potentiel de recherche dans les pays en développement (n'ayant pas trait à des médicaments, 

à des dispositifs à usage médical ou à d'autres produits médicaux) qu'il convient d'étudier. 

(On trouvera un résumé des conclusions et recommandations en annexe.) 
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RESUME DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Points de l'ordre du jour 

6. Rapports des Présidents des CCRS régionaux 

1) Périodicité : il est recommandé que le CCRS mondial et les CCRS régionaux se réunissent tous 

les ans. 

2) Représentation réciproque : il est recommandé que les CCRS régionaux améliorent leur 

représentation réciproque. 

3) Communication entre les CCRS mondial et régionaux : les rapports de situation des groupes 

spéciaux et sous-comités du CCRS devraient être aisément accessibles aux bureaux régionaux. 

4) Rapports au CCRS mondial : le Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche 

devrait informer les bureaux régionaux du minimum d'information requis sous une forme 

normalisée. 

7. Groupe spécial pour la recherche sur le développement sanitaire 

1) Le groupe spécial devrait faire le point de la recherche sur le développement sanitaire en 

coopération avec des chercheurs appropriés，tant à l'OMS qu'en dehors de rOrganisation, et 

proposer des moyens de favoriser ces travaux, y compris ceux concernant des questions jusqu'ici 

négligées comme les soins infirmiers et la santé de la femme. 

2) Il convient de renforcer la recherche et le développement en systèmes de santé (HSR), 

composante opérationnelle clé de la recherche sur le développement sanitaire à l'OMS, et de lui 

consacrer des ressources accrues pour qu'il puisse répondre plus efficacement aux besoins en 

matière de renforcement du potentiel dans les Etats Membres et dans les programmes de l'OMS. 

3) U faut mettre au point des approches et méthodes épidémiologiques novatrices pour les mesures, 

la surveillance et les prévisions de la recherche sur le développement sanitaire. 

8. Groupe spécial sur révolution des problèmes qui présentent une importance particulière pour 
la santé 

1) Le groupe spécial doit continuer à mobiliser les fonds extrabudgétaires requis. L'accent doit être 

mis sur l'analyse des conséquences sanitaires de déterminants tels que la dynamique de 

population’ l'industrialisation et le nouvel ordre économique, ainsi que sur la description des 

déficits de la recherche auxquels il doit être remédié. 

2) Б est recommandé d'adopter des méthodes transsectorielles pour étudier l'évolution des 

problèmes sanitaires mondiaux. 

3) Il convient d'examiner les conséquences sanitaires de révolution mondiale de maladies telles que 

le cancer, les traumatismes et les infirmités liées à renvironnement (effets physiques, chimiques 

et microbiologiques) qui doivent être considérées comme des paradigmes de problèmes 

présentant une importance critique pour le développement sanitaire au niveau mondial. 

4) Il est recommandé que le groupe spécial poursuive ses activités conformément au plan établi. 

9. Groupe spécial pour la science et la technologie 

1) Le groupe spécial doit poursuivre l'exécution de son programme de travail établi en fixant 

clairement ses priorités et en mettant l'accent sur de nouveaux indicateurs liés à la santé et de 

nouvelles méthodologies pour l'étude des interactions intersectorielles et des aspects 

comportementaux de la santé. 
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2) Le projet de bulletin d'information doit être mis à exécution en tenant compte de la position du 

Comité. 

10. Sous-comité sur le renforcement du potentiel de recherche 

1) Les bureaux régionaux doivent favoriser et soutenir la tenue d'ateliers nationaux, sous-régionaux 

et régionaux sur la méthodologie et la gestion de la recherche, en y faisant participer des pays 

parvenus à différents stades de développement, et en associant des chercheurs et des décideurs au 

processus général de renforcement du potentiel. 

2) Tous les programmes de l’OMS doivent développer leur potentiel de recherche et intégrer cette 

composante dans les activités de recherche. 

3) Une attention particulière doit être accordée，en collaboration avec les CCRS régionaux, à la 

situation en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Afrique. 

11. Rapport du sous-comité sur la santé et l'économie 

1) Le Comité a pris note avec satisfaction du rapport final. 

2) Il a encouragé l'organisation d'activités de recherche pour donner suite aux principales 

recommandations, et notamment à celle où il est demandé au groupe spécial sur la science et la 

technologie de s'attacher à élaborer de nouveaux indicateurs et de nouvelles méthodologies en 

rapport avec la santé qui permettent d'étudier les interactions intersectorielles et de mieux 

comprendre les aspects comportementaux de la santé. 

12. Stratégie mondiale de la recherche en santé : actualisation et conformité avec le paradigme 
OMS de la santé 

1) Il a été pris note avec satisfaction des progrès réalisés dans rélaboration du premier projet. 

2) Il convient de solliciter des apports des Régions. 

3) L'actualisation devrait être achevée par le secrétariat et par un petit groupe composé des 

membres initiaux et de quelques membres cooptés. 

13. Principales activités de recherche dans le cadre des programmes de l’OMS 

1) Le Comité a noté avec satisfaction les excellents rapports des quatre programmes. 

2) Les avis devant être basés sur une information appropriée，Il faut que le CCRS soit tenu 

constamment informé de révolution des activités de recherche de l'OMS. 

3) Le CCRS a conclu qu'il devait évaluer les incidences sur les stratégies futures de toutes les 

activités de recherche entreprises dans le cadre des programmes de l'OMS. 

14. Ressources pour l'appui aux infrastructures de recherche 

Plusieurs possibilités sont envisagées pour augmenter les ressources de la recherche en santé aux niveaux 

national et international : 

1) utiliser une certaine proportion (2 % à 10 %) des fonds provenant : a) de l'aide au 

développement，b) des budgets publics de la santé, c) des budgets de la recherche-développement, 

d) des budgets des institutions (universités et institutions de recherche de pays du "Nord" vont 

ainsi travailler pour ceux du "Sud"); 
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2) favoriser de nouveaux partenariats entre les pays industrialisés et les pays peu développés 

(utilisation de fonds du "Nord" pour étudier les problèmes du "Sud"); 

3) faire de l'OMS rinstigatrice de ces changements en réservant aux niveaux mondial, régional et 

national des ressources suffisantes pour la recherche en santé. Le détail des mesures prises doit 

être signalé à chaque session du CCRS. 

15. Futures orientations des activités du CCRS 

Le CCRS, conformément au mandat qui lui a été confié par l'Assemblée de la Santé (par exemple, dans 

la résolution WHA43.19), prend acte de la nécessité absolue de tenir compte des effets sur la santé de 

phénomènes qui ne sont pas normalement considérés comme relevant du domaine de la santé, élargissant ainsi 

le champ de ses préoccupations; il recommande donc : 

1) que les CCRS mondial et régionaux tiennent des réunions annuelles; 

2) que des mesures soient prises pour renforcer le secrétariat du CCRS; 

3) que le financement des activités des groupes spéciaux soit augmenté; 

4) que le secrétariat recueille pour le CCRS des informations sur les recherches de l'OMS; 

5) qu'un échange de vues s'instaure entre les groupes spéciaux et les Régions; 

6) que l'étude des mécanismes consultatifs de l，OMS dans le domaine de la science et de la 

technologie se poursuive, et que des propositions plus détaillées soient examinées par le Comité 

permanent du CCRS. 

16. Activités de recherche collectives avec : 

a) Le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 

• Le CCRS approuve les directives éthiques applicables à Pépidémiologie et à la recherche impliquant des 

sujets humains, et propose que le Directeur général les fasse connaître à tous les Etats Membres. 

-Le CCRS recommande que l'OMS appuie des activités du CIOMS en utilisant, si possible, le budget 

alloué aux activités de base. 

-Le CCRS approuve la création d'un groupe spécial pour la liaison entre le CIOMS et le Comité 

permanent du CCRS. 

-Le CCRS recommande l'étude des aspects éthiques de la recherche sur les services de santé. 

-Le CCRS recommande l'inclusion de la bioéthique dans les programmes d’études des facultés de 

médecine. 

• Le CCRS recommande que les problèmes d'éthique posés par la recherche en santé soient le thème des 

discussions techniques d'une prochaine Assemblée de la Santé. 

b) D'autres groupes et organisations 

• Les rapports du Professeur Ramalingaswami et du Dr Wilson concernant les travaux de leur groupe 

spécial sur la recherche en santé pour le développement ont été notés avec satisfaction, et il a été 

recommandé que la coopération avec Porganisation non gouvernementale concernée soit encouragée. 


