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Le présent rapport informe le Conseil exécutif de l'état d'avancement des travaux du 
Comité consultatif de la Recherche en Santé relatifs à l'actualisation de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous, à l'élaboration d'un plan d'action pour une stratégie de la 
recherche et à l'analyse et l'utilisation des nouvelles technologies informatiques de 
planification et de communication pour l'élaboration d'une politique et d'une stratégie de 
recherche. Le Conseil est invité à prendre note de ce rapport de situation. 

INTRODUCTION 

1. A sa quatre-vingt-quinzième session, en janvier 1995，le Conseil exécutif a examiné un rapport sur les 
travaux du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) en 1994.1 Il a été informé de 
l'achèvement de la monographie du CCRS intitulée "Research for health: principles, perspectives and 
strategies"2 et des résultats du colloque organisé conjointement avec le CIOMS sur l'impact des progrès 
scientifiques et technologiques sur l'avenir de la santé dans le monde. Conformément à son mandat, 3 le 
CCRS a prévu d'entreprendre plusieurs tâches nouvelles au cours des trois prochaines années afin de 
contribuer au renforcement et à l'exécution des activités relatives à la définition de la politique sanitaire et 
de la stratégie de recherche dans le cadre des fonctions incombant à l 'OMS en tant qu'instance de direction 
et de coordination de l'activité internationale dans le domaine de la santé. Le Conseil exécutif a noté et 
approuvé le rapport du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé. Le présent document est un bref 
rapport de situation qui répond au souhait du Conseil d'être tenu informé des faits nouveaux. Un rapport plus 
détaillé sera soumis au Conseil à sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996. 

INITIATIVES PROPOSEES PAR LE COMITE CONSULTATIF 

2. Dans sa déclaration à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, le Président du CCRS a 
présenté plusieurs propositions visant à mobiliser le système du CCRS aux niveaux régional et mondial pour 
en faire l'instrument scientifique d'une constante interaction entre les Etats Membres de l 'OMS, les 
partenaires pour le développement sanitaire et la communauté scientifique. Bien que cette fonction fasse 
implicitement partie du mandat du Comité, les nouvelles technologies disponibles dans les domaines de 
l'information, de la connaissance et de la communication rendent cet échange plus aisé qu'auparavant. A la 
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suite de consultations et après avoir identifié et analysé les "lacunes" ou les "insuffisances" dans les 
connaissances indispensables au développement sanitaire, il a été proposé que le système du CCRS donne son 
avis sur l'orientation générale de la recherche à l 'OMS et sur les priorités mondiales de la recherche en santé 
à la lumière des politiques définies par les organes directeurs de l'Organisation. Le Comité sera ainsi en 
mesure d'apporter une importante contribution au processus de consultation en cours et aux efforts faits par 
l'Organisation pour s'adapter aux changements mondiaux, décrits dans le document intitulé "Pour une 
nouvelle stratégie de la santé pour tous". 1 Le CCRS engagera un processus de communication, de 
consultation et de recherche d'un consensus à une échelle toujours plus large entre un réseau d'institutions 
et d'individus qui se consacrent à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au soutien des politiques et des 
activités de recherche scientifique de l'Organisation. En bref，le CCRS a proposé d'apporter sa contribution : 

- a u x efforts faits pour actualiser la stratégie de la santé pour tous, en particulier du point de vue des 
priorités de la recherche, en engageant des consultations avec la communauté scientifique; 

- à l'élaboration d'un plan d'action pour une stratégie de recherche, en tenant compte des études 
analytiques réalisées par l 'OMS et par d'autres institutions; 

- à l'analyse des moyens scientifiques et techniques disponibles pour développer une compétence 
sçientifique mondiale, par le. partage de données d'expérience et d'informations entre institutions, à 
différents niveaux de développement; 

- à l'identification de nouvelles techniques de planification, en utilisant comme il convient les réseaux 
informatiques et les réseaux de communication modernes à l'appui des activités susmentionnées. 

NOUVELLES VOIES EXPLOREES 

3. Le centre collaborateur de l 'OMS pour la modélisation mondiale des perspectives sanitaires a accueilli, 
en aVril 1995, à Schloss Reisensburg, près d'Ulm, en Allemagne, un atelier consacré à l'examen de nouvelles 
méthodes de planification des stratégies de recherche en santé, qui était organisé sous les auspices du CCRS. 
Cet atelier a réuni des participants venant de disciplines, d'horizons et de pays différents, notamment des 
membres éminents de CCRS régionaux, et des fonctionnaires des bureaux régionaux de l 'OMS chargés de 
la promotion et du développement de la recherche. Les participants ont abordé des questions diverses telles 
que 1 ' identification et la quantification des principaux déterminants de la santé ou les aspects méthodologiques 
et statistiques de ce processus. 

4. Les participants ont examiné de nouvelles façons de cerner, d'analyser et de modéliser ou de présenter 
les principaux déterminants de la santé et les problèmes de santé qui leur sont liés aux niveaux individuel, 
communautaire, national, régional et mondial. Ils ont étudié des moyens de détecter les "lacunes" ou les 
"insuffisances" dans les connaissances et ont examiné les activités de recherche scientifique possibles, ou les 
"bénéfices" potentiels de la recherche à l'appui des actions de santé publique prioritaires, ainsi que les 
avantages sanitaires et sociaux qui pourraient en découler. En dernière analyse, les priorités devront être fixées 
en fonction des besoins des gens, de ce qu'ils peuvent accepter et de leur capacité de payer, à chaque stade 
de développement et dans tous les contextes géographiques et culturels. Il était évident que la plupart des 
problèmes et des interventions de santé avaient des causes et des effets ou des conséquences multiples et 
interdépendants. Les participants sont convenus qu'il était possible d'établir un modèle ou un processus de 
ce genre, mais pour cela, il fallait disposer d'une technologie d'appui efficace et abordable, notamment d'une 
technologie conviviale de traitement des données, de modélisation et de communication. Il faudrait mettre 
à profit les nouvelles autoroutes mondiales de l'information. Il a été proposé de commencer par une réforme 
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interne, c'est-à-dire par l'établissement d'un réseau de communication entre les membres des CCRS mondial 
et régionaux pour assurer la continuité des activités du système, y compris les consultations sur le plan 
proposé pour une stratégie de recherche et sur la contribution du CCRS à l'actualisation de la stratégie de la 
santé pour tous. 

5. Si cette première expérience donne des résultats positifs, le réseau sera élargi sur la base de tests pilotes 
et d'une surveillance continue afin de permettre l'accès aux bases de données, le partage des connaissances 
et la recherche d'un consensus entre tous les programmes et bureaux de l'OMS, les organisations et les 
partenaires extérieurs, les gouvernements et les autres institutions compétentes, en particulier la communauté 
scientifique - universités, centres de recherche et experts. Il est envisagé d'engager ce processus à une échelle 
raisonnable, puis d'en élargir la durée, la portée et le champ d'application en plusieurs étapes. 

6. Le centre collaborateur de l'OMS pour la modélisation mondiale des perspectives sanitaires a proposé, 
en coopération étroite avec le Research Institute for Applied Knowledge Processing de l'Université d'Ulm, 
d'être le premier coordonnateur du réseau pour le compte du CCRS. On s'efforce actuellement de mobiliser 
des ressources extérieures pour mettre en train le processus. Ces propositions seront examinées plus en détail 
par les CCRS régionaux et par le Comité consultatif mondial (Genève, 16-20 octobre 1995). Outre son ordre 
du jour ordinaire, ce dernier examinera les perspectives de la recherche sur les politiques sanitaires et les 
travaux du Comité ad hoc de la Recherche en santé liée aux options d'intervention futures, deux sujets qui 
sont en rapport direct avec la contribution du CCRS à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous et 
à l'élaboration de la politique et de la stratégie de recherche de l'OMS. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

7. Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport de situation et à exprimer ses vues sur les 
propositions en vue de leur examen ultérieur par le CCRS. Le Conseil recevra un rapport mis à jour et plus 
détaillé sur les travaux du CCRS, à sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996. 


