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Futur programme de recherche 

Conformément aux orientations données par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième session, 
le Comité consultatif de la Recherche en Santé est en train de mettre au point “une politique et un programme 
de recherche" pour compléter l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. Ses travaux ne sont pas encore 
achevés mais on en trouvera ci-après les éléments de base. 
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1. A sa quatre-vingt-dix-septième session, en janvier 1996，le Conseil exécutif a examiné le rapport présenté 
par le Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS) sur les travaux de la trente-troisième 
session du Comité. A la suite d'un débat de fond, le Conseil a approuvé les travaux menés par le CCRS 
conformément à son mandat. Il a exprimé son soutien aux efforts déployés par le CCRS pour "élaborer une 
politique et un ordre du jour pour la recherche afin de favoriser l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous et de mobiliser la communauté scientifique et les connaissances scientifiques à l'appui de l'action 
internationale pour la santé". 

2. Il convient de rappeler que, dans le neuvième programme général de travail de l'OMS (1996-2001), 
l'accent est mis spécialement sur le renforcement du potentiel de recherche ainsi que sur le suivi et l'analyse des 
"progrès réalisés dans les sciences médicales, biologiques et comportementales ainsi qu'en technologie de la 
santé". И y est dit par ailleurs qu'il faut recenser, appliquer ou développer encore les techniques existantes 
susceptibles de contribuer à la solution des grands problèmes de santé. Il y est aussi précisé que l'OMS évaluera 
les nouveaux progrès de la science et de la technologie qui pourraient être à l'avenir appliqués à la solution des 
problèmes de santé et qu'elle catalysera la recherche pour faire face aux besoins connus et aux besoins 
nouveaux. De plus, l'Organisation devra étudier de nouveaux moyens d'intensifier la coopération avec la 
communauté scientifique et de promouvoir une association et une collaboration plus actives. 

3. Avant d'adopter le neuvième programme général de travail, la Quarante-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, réunie en 1990, a demandé que soit mise au point "une stratégie de recherche en santé clairement 
définie, afin de traduire les objectifs et les priorités ainsi que les programmes de recherche en actions cohérentes 
et coordonnées à l'appui de la santé pour tous" (résolution WHA43.19). A cette fin, le CCRS, s'inspirant des 
travaux de ses groupes spéciaux et sous-comités, a jugé qu'il fallait conférer à la recherche une dimension 
nouvelle pour donner l'importance voulue aux aspects de la stratégie de recherche en santé énoncée en 1986 qui 
concernent les infrastructures, l'économie, l'environnement ainsi que la société et les comportements.1 Selon 
son interprétation, instaurer "la santé pour tous d'ici l'an 2000" signifie parvenir à une nette amélioration de la 
santé dans tous les pays, notamment ceux où les besoins sont les plus grands. Il a également souligné que "ce 
n'est pas manquer de réalisme que de définir avec plus de précision un niveau de santé au-dessous duquel on 
espère ne voir descendre aucun pays : mortalité infantile de 50 pour 1000 naissances vivantes et espérance de 
vie à la naissance de 60 ans". Ces niveaux ont été atteints au milieu de ce siècle par les pays développés et, plus 
récemment, par certains pays en développement. 

4. Il a également exposé les facteurs déterminants de la situation sanitaire dans le monde et les démarches 
à adopter en conséquence pour la planification de la recherche, à partir des grandes observations suivantes : 

• Aujourd'hui, la constitution génétique de l'être humain est pour l'essentiel la même que ce qu'elle était 
il y a 100 000 ans, avant que n'apparaisse une forme quelconque d'activité pastorale ou agricole. Cela 
revient à dire que, malgré des conditions de vie radicalement différentes, nous possédons le même matériel 
génétique que nos ancêtres qui vivaient de la chasse et de la cueillette. 

• L'évolution actuelle de la situation sanitaire dans les pays développés et l'accroissement démographique 
qui l'accompagne remontent à plus d'un siècle - c'est-à-dire à une époque où des interventions médicales 
efficaces n'étaient pas encore possibles - et s'expliquent en grande partie par l'amélioration des 
conditions de vie. 

• La recherche nous a révélé la nature des maladies infectieuses et la possibilité de la prévention moyennant 
des mesures environnementales et la vaccination. 

1 Comité consultatif de la Recherche en Santé. Stratégie de recherche en santé. Document non publié 
WHO/RPD/ACHR(HRS)/86, 1986. 
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• Ces dernières décennies, on a compris que des modifications des conditions de vie et des comportements 
permettaient également de prévenir la plupart des maladies non transmissibles; la preuve la plus frappante 
en est le recul récent de la mortalité par cardiopathie coronarienne ou le fait que la plupart des cancers 
pourraient être évités. 

5. Les efforts de recherche devraient dorénavant être axés sur les questions suivantes : 

• lutte contre les maladies liées à la pauvreté, moyennant des mesures efficaces bien connues et l'application 
du savoir existant; 

• lutte contre les maladies tant infectieuses que non transmissibles spécifiques des régions tropicales, 
moyennant toutes les ressources disponibles, y compris la recherche fondamentale, clinique et 
épidémiologique; 

• lutte contre les maladies liées à l'abondance, en faisant appel à la recherche appliquée ou, si les facteurs 
déterminants sont inconnus, à la recherche épidémiologique sur les causes des maladies; 

• traitement et soins aux malades, sur la base de la recherche biomédicale, de la science et de la technologie; 

• prestation des services de santé (en collaboration avec les décideurs et les communautés) moyennant 
l'appréciation des besoins, la planification, le financement et l'exécution des programmes et l'évaluation 
de leur couverture, leur efficience et leur efficacité. 

En ce qui concerne la recherche et les services, les pays ne disposant que de très peu de ressources devraient 
accorder la priorité à la nutrition, à la vaccination et à l'assainissement. 

6. Pour pouvoir affiner la formulation d'une stratégie de la recherche en santé à l'intention de l'OMS, le 
CCRS s'est inspiré des travaux de ses groupes spéciaux et sous-comités, à savoir le groupe spécial sur la science 
et la technologie, le groupe spécial sur la recherche relative au développement sanitaire, le groupe spécial sur 
les nouveaux problèmes d'importance majeure pour la santé, le sous-comité sur la santé et l'économie ainsi que 
le sous-comité sur le renforcement du potentiel de recherche. Le CCRS a estimé que, même si la stratégie de 
la recherche en santé adoptée en 1988 restait un fondement valable pour la stratégie de la recherche de l'OMS, 
il fallait lui conférer une dimension nouvelle pour donner l'importance voulue aux aspects infrastructure, 
économie, environnement et comportement. La stratégie révisée privilégie l'importance de l'environnement 
économique pour la santé, les problèmes mondiaux qui appellent des solutions mondiales, la recherche en santé 
et le développement humain, les politiques en matière de science et de technologie, l'apparition de nouveaux 
problèmes éthiques et, enfin, le renforcement du potentiel de recherche dans les pays en développement. Elle 
insiste également sur le contexte dans lequel doit s'insérer la recherche en santé : un monde en transition, 
l'évolution de la science et de la technologie, et l'importance du recensement des besoins en matière de 
recherche sur la base des besoins en santé. Il faut absolument renforcer le potentiel de recherche dans les pays, 
et instaurer la coopération internationale au moment même où des contraintes financières exigent que l'on 
définisse avec soin les priorités de la recherche en santé. (Un résumé du rapport a été publié dans le Bulletin de 
Г Organisation mondiale de la Santé, 1 9 9 4 ， 7 2 ( 5 ) : 6 9 9 - 7 0 5 . ) 

7. Par les efforts qu'il déploie actuellement aux niveaux mondial et régional, le CCRS vise à apporter une 
contribution structurée à l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous. 

8. On trouvera ci-joint à l'annexe 1 un aperçu de l'avant-projet de travail du programme de recherche. Les 
toutes premières considérations s'inspirent des orientations politiques données par l'Assemblée dans la résolution 
WHA43.19, où étaient soulignés les "problèmes qui présentent une importance particulière pour la santé" ainsi 
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que le rôle de l'infrastructure scientifique et technologique (développement du potentiel) de même que les 
aspects méthodologiques et institutionnels de l'analyse et de la planification des grandes orientations. Des efforts 
sont actuellement déployés par diverses instances sous l'égide du CCRS pour faire avancer le programme de 
recherche. 

9. Il faut garder présents à l'esprit cinq principes directeurs : a) la science et la technologie doivent apporter 
une contribution majeure au développement sanitaire dans le monde; b) l'OMS et le CCRS, au niveau tant 
mondial que régional, ont une responsabilité particulière à cet égard; c) il va falloir une réflexion critique pour 
saisir la complexité et la dynamique du développement sanitaire dans le monde; d) des progrès méthodologiques 
sont indispensables si l'on veut recenser les déficits en matière de santé et allouer les ressources plus 
rationnellement; e) l'OMS doit promouvoir le renforcement de la coopération avec la communauté scientifique 
mondiale et avec toutes les autres parties intéressées, dans un véritable esprit de partenariat. 

10. Le “programme mondial de recherche en santé" sera axé sur des questions de fond comme sur des 
questions de méthode. Parmi les questions de fond à examiner figureront non seulement le fardeau mondial de 
la maladie mais aussi l'interaction entre la santé et d'autres secteurs pertinents. Par exemple, les recherches sur 
la menace en constante évolution que font peser les maladies infectieuses et les épidémies mal connues de 
maladies non transmissibles (problèmes soulignés dans un rapport par le Comité ad hoc sur la recherche en santé 
concernant de futures possibilités d'intervention) devraient être complétées par un sérieux effort de recherche 
sur les grandes orientations moyennant des techniques nouvelles. Les questions de méthode à l'étude 
comprendront les divers moyens de mesurer la santé à l'aide d'indicateurs statistiques ainsi que les nouvelles 
techniques informatiques de visualisation et les systèmes qui utilisent une information qualitative structurée tirée 
des avis des experts. 
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ANNEXE 1 

La science et la technologie pour le développement sanitaire dans le monde : 
programme de recherche1 
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1 Le texte ne peut être cité ni commenté. 


