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PROPOSITION VISANT LA CREATION D'UN CENTRE MONDIAL 
DE RECHERCHE POUR LA SANTE

Le Directeur général communique ci-joint aux délégations à la Dix- 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé le texte d'un mémorandum qu'il vient de 
recevoir de l'Union internationale contre la Tuberculose, Organisation non gou
vernementale en relations officielles avec l'OMS.
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ANNEXE.

UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE
15, rue Pomereu 

Paris loe

15 mai 1965

Monsieur le Directeur général,

Etant malheureusement empêché de rester à Genève la semaine pro
chaine, je me permets de vous demander de bien vouloir soumettre le mémo
randum ci-joint à l'occasion de la discussion sur la proposition visant la 
création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé, point 2.6.1 de 
l'ordre du jour de 1'Assemblée mondiale de la Santé.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, etc.

(signé) Dr Johs. Holm
Directeur exécutif

Monsieur le Directeur général
de l'Organisation mondiale de la Santé 

Palais des Nations 
Genève
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Annexe

14 mai I965

UNION INTERNATIONALE CONTRE LA TUBERCULOSE

Il est de plus en plus évident que la méthode classique d'étude épidé- 
miologique de la tuberculose est très insuffisante du point de vue de l'organisation 
de programmes antituberculeux efficaces dans les pays en voie de développement, et 
que ses lacunes sont particulièrement graves lorsqu'il s'agit de réorienter l'action 
des pays développés pour tenir compte des nouvelles méthodes de prévention et de 
traitement de la tuberculose.

L'Union internationale contre la Tuberculose estime qu'il est nécessaire 
d'intensifier considérablement la recherche épidémiologique et opérationnelle sur 
la tuberculose. Elle s'efforce actuellement d'encourager certains projets de cette 
nature, et elle participe directement à d'autres. Toutefois, les efforts dispersés 
auxquels s'associent actuellement l'OMS et l'Union internationale ne sauraient 
faire avancer les connaissances assez vite pour- nous permettre d'utiliser efficace
ment les acquisitions déjà enregistrées. L'Union internationale se félicite donc de 
votre proposition tendant à créer, dans un centre mondial de recherche pour la santé, 
un mécanisme qui permettrait à un groupe de chercheurs qualifiés, jouissant de 
l'autonomie scientifique et de l'appui financier nécessaires, de découvrir les faits 
nouveaux sans lesquels on ne saurait espérer organiser dans un avenir raisonnable
ment proche des programmes efficaces et d'un coût modéré pour réduire ce qui 
demeure un grand problème de santé publique.

L'Union internationale contre la Tuberculose espère que l'importance 
nationale et internationale de la tuberculose trouvera son reflet dans le programme 
de recherches épidémiologiques et opérationnelles que vous vous proposez de mettre 
sur pied. Elle est prête à collaborer avec vous dans toute la mesure de ses moyens 
pour assurer le succès de cette entreprise capitale.

(signé) Dr Johs. Holm
Directeur exécutif


