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Le présent document contient un résumé des principales conclusions et recommandations 
de la trente-troisième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé 
(Genève, 17-20 octobre 1995). Le rapport complet de cette session peut être obtenu sur 
demande. 

1. Le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) a tenu sa trente-troisième session à 
Genève du 17 au 20 octobre 1995. Il a passé en revue en particulier les politiques, plans et activités de 
recherche de l'OMS aux niveaux mondial et régional. Un compte rendu plus détaillé de ses discussions figure 
dans le rapport de la session, disponible sur demande.1 

1. GROUPES DE TRAVAIL ET GROUPES D'ETUDE DU CCRS 

Groupes de travail du CCRS sur la politique de recherche et la recherche sur les 
politiques de santé 

2. La mise à jour de la politique de recherche en santé a été poursuivie dans le cadre de l'effort entrepris 
il y a dix ans aux niveaux mondial et régional. Les résultats de ce travail seront rassemblés et traduits en 
stratégies opérationnelles viables. 

3. Le Comité a estimé que le document de base sûr les besoins en information apportait une contribution 
bienvenue à la recherche sur les politiques de santé. Il sera complété par de nouvelles études et d'autres 
documents. 

4. Le Comité a approuvé la proposition d'organiser un autre atelier (printemps de 1996) pour préciser les 
concepts et les méthodes de la recherche en santé et explorer les moyens d'harmoniser les efforts de recherche 
conduits aux niveaux mondial et régional. 

1 Document ACHR33/95.14 rapport. 
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Groupe d'étude du CCRS sur les années de vie corrigées de l'incapacité 

5. Le CCRS a entériné les conclusions et recommandations du groupe d'étude créé en réponse aux doutes 
formulés sur la validité de l'indicateur de santé que constituent les années de vie corrigées de l'incapacité. 
Soulignant les risques que comporte l'utilisation de cet instrument 一 pour l'heure invalidé 一 ， l e Comité a 
maintenu qu'un indicateur unidimensionnel comme les années de vie corrigées de l'incapacité était 
fondamentalement inapproprié pour des objectifs généraux. Il ne devrait pas être utilisé pour fixer des 
priorités à la recherche en santé. Par ailleurs, il est risqué de l'utiliser à des fins d'allocations de ressources : 
il détourne l'attention des déterminants premiers de la maladie qui dictent s'il est justifié de financer des 
mesures politiques et lesquelles. 

6. Les préoccupations exprimées par le CCRS devraient être portées à l'attention des organismes de 
financement aux niveaux national, régional et mondial. Les conclusions du groupe d'étude devraient 
également être publiées dans des revues scientifiques appropriées. 

Groupe d'examen du CCRS sur le travail du Comité ad hoc sur la recherche en santé liée 
aux options d'interventions futures 

7. Malgré les données complètes recueillies et réunies par le Comité ad hoc sur la recherche en santé liée 
aux options d'interventions futures, le groupe d'examen a estimé que le projet de rapport de ce Comité 
présentait des lacunes au niveau des concepts et des faiblesses méthodologiques. Il ne semble pas y avoir de 
lien logique entre les principales conclusions et recommandations du rapport et l'analyse des données 
présentées. Le groupe d'examen a également jugé inquiétante la proposition du Comité ad hoc de créer un 
consortium pour la recherche en santé, car une telle entité affaiblirait l'intégrité institutionnelle de l'OMS et 
reprendrait à son compte le mandat dont celle-ci est investie en tant qu'institution du système des Nations 
Unies assumant la responsabilité de la recherche en santé devant tous les Etats Membres. 

8. Le Président du Comité ad hoc est convenu de tenir compte des observations et recommandations 
orales et écrites du CCRS lors de la révision du rapport du Comité ad hoc, qui sera établi d'ici le printemps 
de 1996. 

9. Le CCRS a approuvé les dix conclusions et recommandations contenues dans le rapport du groupe 
d'examen et proposé qu'elles soient soumises à l'attention du Directeur général. Le groupe d'examen a été 
invité à continuer de suivre les travaux du Comité ad hoc et ses rapports. 

II. EXAMENS DE PROGRAMMES 

Santé reproductive，santé de la famille et de la communauté et population 

10. Le Comité a porté un jugement d'ensemble très favorable sur le programme concernant la santé 
maternelle et infantile, la planification familiale et la population; ses atouts sont ses liens avec tout un 
éventail d'institutions et de centres collaborateurs de l'OMS. Les recherches exécutées par et en collaboration 
avec ce programme ont été jugées pertinentes et conformes à sa stratégie, et la part du budget allouée à la 
recherche est adéquate. 

11. Il a été recommandé d'établir, pour les décennies à venir, un plan des recherches tenant dûment compte 
de l'évolution de la démographie. Selon qu'il conviendra, compte tenu des circonstances sociales et 
culturelles, les risques d'abus des techniques mises au point devraient être étudiés avec attention; le dépistage 
prénatal et les interventions qui lui sont consécutives sont notamment sources d'inquiétude pour des raisons 
à la fois éthiques et pratiques. 
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12. Il a été recommandé que le CCRS poursuive son examen de ce programme, en particulier pour ce qui 
concerne la santé des adolescents. 

13. Etant donné l'augmentation du nombre des personnes âgées partout dans le monde, l'OMS a été 
instamment priée d'explorer des moyens d'accroître la part du budget ordinaire consacrée au programme 
vieillissement et santé, et d'y associer plus étroitement les bureaux régionaux; les responsables du programme 
ont été invités à pallier le manque de ressources en mettant sur pied un réseau élargi d'organisations non 
gouvernementales, de centres collaborateurs de l'OMS et d'autres institutions intéressées. 

14. Les Bureaux régionaux de l'Europe et des Amériques ont été invités à pourvoir les postes vacants 
concernant les points focaux de leurs programmes vieillissement et santé. Un rang élevé de priorité devrait 
être donné à la formation selon des modalités adaptées à la diversité culturelle et sociale des prestations de 
santé pour les personnes âgées. 

Comportements sains et santé mentale 

15. Le but de ce programme doit être de promouvoir la santé mentale dans un contexte d'accroissement 
démographique et de turbulences sociales et économiques. 

16. Compte tenu de l'importance grandissante des sciences neurologiques et de l'intérêt qu'elles présentent 
pour d'autres secteurs de la santé (notamment par rapport aux personnes âgées), le CCRS a tenu à souligner 
la pertinence de ce programme dans le cadre des activités de l'OMS. Il a recommandé d'accroître le soutien 
apporté aux sciences neurologiques, et en particulier à la recherche sur la neuroépidémiologie, les problèmes 
des effets secondaires et les moyens de combattre la douleur. 

17. Il a été recommandé de renforcer le rôle consultatif du programme, notamment dans le cadre de la 
décennie du cerveau et d'autres initiatives de l'Organisation des Nations Unies. Ces activités pourraient attirer 
des fonds extrabudgétaires. 

Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux 

18. Le Comité a recommandé que soit établi un calendrier des recherches sur la promotion de la sécurité 
et la lutte contre les traumatismes qui puisse servir de base pour les échanges ayant lieu à l'occasion de 
forums interprogrammes，et qu'un document stratégique soit publié dans le Bulletin de Г Organisation 
mondiale de la Santé ou tout autre magazine approprié. Ces initiatives montreraient que ces secteurs relèvent 
aussi de l'action de santé publique. 

19. Il faudrait que le calendrier des recherches couvre l'établissement de concepts et de définitions; la 
conception et la validation d'indicateurs et autres instruments destinés à préciser la nature des problèmes 
rencontrés; ainsi que la mise au point et l'application de méthodes d'analyse prenant en compte les paramètres 
psychosociaux et comportementaux de la sécurité et permettant le choix d'interventions - par exemple la mise 
en place de services appropriés de prise en charge des traumatismes résultant de violences ethniques, etc. Les 
activités dans ce domaine répondent à des besoins réels et l'OMS devrait leur apporter son plein appui par 
un travail de sensibilisation. Un rapport sur ces activités devrait être soumis au CCRS à sa prochaine session. 
Ce secteur devrait être intégré à la nouvelle stratégie de la santé pour tous et bénéficier d'une contribution 
du CCRS qui pourrait peut-être en faire ressortir l'importance et appuyer les plans nécessaires à son 
développement. 

20. Le CCRS est convenu que les activités de promotion de la sécurité et de lutte contre les traumatismes 
devraient être basées au Siège, où il est plus facile de coordonner l'action de différents programmes. 
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III. NOUVELLES INITIATIVES DE RECHERCHE DE L'OMS 

21. Le CCRS a appuyé la proposition formulée pour resserrer les liens entre lui-même et le programme 
de salubrité de l'environnement : à savoir que les membres qui s'intéressent aux questions d'environnement 
soient plus étroitement associés, par l'intermédiaire du secrétariat du CCRS, à la promotion des activités de 
recherche du programme et, le cas échéant, y participent activement. 

22. Le CCRS a formulé le souhait d'être plus activement associé à la poursuite des travaux du Centre de 
l'OMS pour le développement sanitaire (Kobe, Japon) et à des initiatives analogues. Aussi, chargera-t-il 
un petit groupe de travail de participer à la surveillance et à l'évaluation de ces activités. 

IV. ACTIVITES REGIONALES 

23. Lors de son examen des plans et activités de recherche au niveau régional, le CCRS a relevé avec 
inquiétude que le Comité consultatif européen de la Recherche en Santé n'avait pu se réunir au cours de 
l'exercice en raison de contraintes financières empêchant l'OMS de parrainer et de coordonner des recherches 
dans la Région européenne. Il a reconnu d'une part l'importance des infrastructures de recherche de la Région 
européenne, dont on devrait pouvoir tirer largement parti, et, d'autre part, la nécessité de recherches sur la 
santé et les politiques de santé dans les pays d'Europe centrale et orientale et les nouveaux Etats indépendants 
qui, privés de cet appui, risqueraient d'être confrontés à un exode des cerveaux au cours des années à venir. 

24. Le CCRS a donc recommandé qu'un budget opérationnel soit alloué au Comité consultatif européen 
de la Recherche en Santé pour lui permettre de se réunir chaque année et qu'un point focal soit créé au 
Bureau régional pour coordonner les différentes activités de recherche en santé au sein de la Région. 

25. Au sujet du Comité consultatif de la Recherche en Santé pour le Pacifique occidental, le CCRS a 
vivement recommandé que l'OMS appuie des initiatives transrégionales. Il a été fait référence en particulier 
aux recherches portant sur l'influence des modes de vie sur la santé et la réforme du secteur sanitaire et, en 
particulier, sur la mise en place de nouveaux systèmes d'assurance-maladie. 

V. TRANSPLANTATIONS D'ORGANES 

26. Le CCRS a débattu des aspects médicaux, organisationnels, sociaux, culturels, religieux, économiques, 
éthiques, juridiques et autres de l'écart qui ne cesse de se creuser entre la demande d'organes pour des 
transplantations et l'offre. Ce problème, qui intéresse toutes les régions et tous les pays quel que soit leur 
niveau de développement économique, est emblématique du défi universel que pose la nécessité de trouver 
un juste équilibre entre l'application efficace de la technologie médicale et son coût économique et social. 

27. Le CCRS a formulé les recommandations suivantes, qui devraient aider le Directeur général dans son 
examen des principes directeurs sur la transplantation d'organes humains (voir la résolution WHA44.25): 

• l'OMS devrait être la première à promouvoir des études sur tout l'éventail des problèmes posés par 
le développement des possibilités de prélèvement et de transplantation d'organes humains après la 
mort; 

• un groupe spécial devrait être chargé d'identifier et de structurer les questions médicales, sociales, 
économiques, éthiques et autres résultant des progrès médicaux rendus possibles par le prélèvement 
et la transplantation d'organes humains; 
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• l'OMS devrait collaborer avec l'UNESCO, le Conseil de l'Europe, le CIOMS, la Société de 
Transplantation, l'International Transplant Ethics Forum et d'autres organisations non 
gouvernementales pour recueillir et échanger des informations sur les pratiques concernant le 
prélèvement et la distribution d'organes. Il s'agirait d'élaborer des principes directeurs en fonction des 
valeurs et des problèmes concrets qui doivent être pris en compte pour la mise au point de politiques 
acceptables et de préconiser des pratiques permettant de réduire l'écart entre les prélèvements et les 
transplantations. On pourrait examiner aussi l'utilisation éventuelle de xénogreffes et les questions 
éthiques et culturelles associées à ces techniques. 

VI. COLLABORATION AVEC D'AUTRES ORGANISATIONS 

28. Le Comité a pris acte du rapport du CIOMS et réaffirmé sa volonté de poursuivre et développer sa 
collaboration avec le CIOMS. 

29. Le CCRS s'est déclaré impressionné par le travail fourni par l'UNESCO dans le domaine des 
communications scientifiques mondiales et notamment par son projet pilote d'établissement de techniques et 
de réseaux d'information en Afrique subsaharienne. Il a recommandé que l'OMS collabore avec l'UNESCO 
et d'autres institutions intéressées sur les communications et les techniques de l'information dans les domaines 
relevant de sa compétence. 

VII. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

30. Le Conseil est invité à prendre acte du rapport. 
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RECTIFICATIF 

Page 2 

supprimer le titre II. 

insérer le titre II. 

EXAMENS DE PROGRAMMES 

EXAMENS DE PLANS ET ACTIVITES DE RECHERCHE AU 
NIVEAU MONDIAL 

supprimer aussi les intertitres dans cette section. 

Page 4，paragraphe 22，dernière phrase 

supprimer ... l'évaluation de ces activités, 

insérer ... l'évaluation des progrès du Centre. 

Page 4 

supprimer le titre V. TRANSPLANTATIONS D'ORGANES 

insérer le titre V. ACTIVITES FUTURES 

après le paragraphe 27，ajouter un nouveau paragraphe 28 ainsi conçu : 

28. Evoquant les conséquences sur la santé de la prolifération des armes biologiques, le 
CCRS a décidé que cette question devrait être examinée à sa prochaine session. 

renuméroter les paragraphes suivants en conséquence. 


