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1. CINQUIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.3 de l'ordre du jour 
(résolutions WНА23.24 et WHA25.56; document A27/10, parties I et II) (suite) 

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) fait observer que des statistiques d'état civil dignes de 
confiance sont la base même de tout système de planification sanitaire, et qu'elles sont parti- 
culièrement importantes dans les pays en voie de développement. Dans son propre pays, les statis- 
tiques recueillies sont le plus souvent incomplètes et sujettes à caution; le système a besoin 
d'être perfectionné, mais on se heurte souvent à des obstacles d'ordre financier ou autre. 
L'OMS devrait aider les pays en voie de développement à perfectionner leurs systèmes de collecte 
des statistiques, et elle devrait montrer plus de dynamisme pour conseiller aux gouvernements de 
mettre en place des bureaux de statistiques aux échelons national et régional. Le Pakistan mène 
un dur combat pour tenter de maîtriser la plupart des maladies transmissibles. Celles qui posent 
le plus de problèmes sont le paludisme, la tuberculose et, dans une certaine mesure, la variole 

et les infections intestinales. Le défaut de complétude des données constitue néanmoins un 

obstacle à une planification sanitaire rigoureuse, et le Dr Chowdhry répète que TOMS devrait 
insister sur ce point auprès des Etats Membres. 

Se référant à la partie II du document A27/10, il indique qu'il serait bon qu'un bref 

rappel des systèmes sanitaires adoptés par les différents pays soit inclus dans le rapport, pour 

permettre aux Etats Membres de tirer les leçons des expériences d'autrui. 

Le Dr LARREA (Equateur) indique que si, dans le rapport, le nom de son pays ne figure pas 
sur la liste des pays des Amériques, c'est sans doute que les informations correspondantes ne 
sont pas disponibles. Le Ministère de la Santé de l'Equateur n'existe que depuis cinq ans, 

tandis que les programmes et les activités sanitaires n'ont commencé que lorsque l'actuel 
gouvernement a arrêté sa politique en matière de santé, il y a deux ans. La population de 
l'Equateur est très dispersée, et 60 % des gens vivent dans les zones rurales. Au cours des 
deux dernières années, le Ministère a dû affronter des problèmes prioritaires, dont le premier 
a été l'intégration de tous les établissements de santé. On s'efforce de développer la couver- 
ture des soins de santé qui était insuffisante, et le budget des programmes de santé a été 

substantiellement augmenté. En coopération avec les universités, le Ministère de la Santé encou- 
rage la formation de personnel médical et paramédical de toutes catégories. On est en train de 
procéder pour la première fois à un inventaire des ressources sanitaires, ce qui permettra de 
connaître les effectifs, et les ressources matérielles disponibles pour la protection de la 

santé. 

Le rapport constitue une précieuse source d'information sur la situation sanitaire dans 

les Amériques. Cependant, il devrait s'inspirer des rapports annuels que les Etats Membres 

adressent à l'organe régional approprié; de la sorte, les statistiques de tous les pays y figu- 

reraient. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi) estime que la qualité du rapport dépend pour beaucoup des infor- 

mations fournies par les 99 Etats Membres qui ont répondu au questionnaire de l'OMS. A cet 
égard, le cinquième rapport n'est pas plus mauvais que les quatre précédents. On lit dans la 

résolution WHA23.24 qu'un rapport englobant la période 1969 -1972 doit être préparé pour la 

Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec un schéma destiné à servir de guide aux 
Etats Membres; mais rien n'empêche les Etats que ce schéma ne satisfait pas d'en améliorer la 

présentation. Ces informations supplémentaires pourraient figurer sous forme d'appendice au 

rapport. Si l'on veut pouvoir comparer la situation sanitaire respective des différents pays, 

un schéma est indispensable. 
Pour limitées qu'elles soient, les informations contenues dans le rapport sont un précieux 

indicateur des tendances de la santé dans le monde, et elles sont également très importantes 

pour les programmes par pays que l'OMS est en train de mettre en oeuvre. Le Dr Chitimba demande 

de quels moyens dispose le Secrétariat pour s'assurer de la validité des données reçues car, 

selon lui, certaines d'entre elles ne sont pas toujours entièrement fiables. Si la forme du 

rapport sur la situation sanitaire dans le monde est décidée par le Conseil exécutif, il n'est 

que juste que les Etats Membres signalent les modifications qu'ils souhaitent y voir apporter, 

faute de quoi le sixième rapport fera l'objet des mêmes réclamations. Le Dr Chitimba propose 

donc que ce point soit abordé dans toute résolution qui serait prise sur la question. 
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Le Dr BANCHEZ FERNANDEZ-MURIAS (Espagne) indique que le délégué du Brésil a soulevé un 

point important et doit proposer une résolution que sa propre délégation appuiera. Le rapport 

dont la Commission est saisie montre que des informations font défaut et que les services épidé- 

miologiques, statistiques et démographiques ne sont pas suffisamment développés pour servir de 

base à la planification des services de santé. L'orateur se demande comment on peut évaluer les 

besoins et calculer le coût de l'action de santé, puisque, dans leur quasi -totalité, les pays 

doivent faire face à des problèmes économiques et financiers. Cependant, est -il loisible de 

gaspiller du personnel dans des cas où, par exemple, on ne connaît pas le chiffre de la popu- 

lation exposée au risque. C'est là un point important, non seulement pour les pays en voie de 

développement, mais aussi pour les nations développées qui prévoient des mesures de lutte très 

coûteuses, par exemple dans le domaine de la salubrité de l'environnement. 
Les directives générales contenues dans le rapport au sujet du thème des discussions tech- 

niques de cette année ont vivement intéressé la délégation espagnole. On y constate une fois de 

plus l'influence croissante des facteurs sociaux et économiques sur les problèmes de santé et, 

par voie de conséquence, sur la législation et les institutions sanitaires dont l'existence 
dépend de leur rapport coût -avantages. Enfin, le Dr Sanchez fait valoir toute l'importance que 

revêtent la coordination et l'intégration des services préventifs, curatifs et de réadaptation, 

si l'on entend réaliser des progrès. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) se range à l'avis des précédents orateurs qui 

ont réclamé une résolution qui demanderait au Conseil exécutif d'étudier les problèmes posés 

par la normalisation, la collecte et l'exactitude des renseignements communiqués par les Etats 

Membres en vue de leur insertion dans les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le 

monde. La nécessité d'une étude de ce genre a été démontrée par le Directeur général adjoint et 
par d'autres orateurs. Par exemple, au chapitre consacré à la mortalité (page 12 du document 
A27/10, partie.I), on lit que les maladies transmissibles, hormis la tuberculose et la grippe, 

n'ont pas été retenues comme causes de décès parce que les pays qui envoient les renseignements 
ne mentionnent que rarement les maladies infectieuses communes comme causes de décès, car la 

mention des causes initiales n'est pas souvent indiquée. Et pourtant, on sait que les maladies 
transmissibles sont responsables de plus de 30 % des décès dans un certain nombre de pays en 
voie de développement. Il est évident par conséquent que toute discussion ou tout graphique qui 
ne tiendrait pas compte de ces maladies comme causes de décès n'aurait guère de chance de 
traduire fidèlement la structure de la mortalité dans ces pays. L'étude que doit entreprendre 
le Conseil exécutif est destinée à trouver les moyens de présenter le rapport sous une forme 
plus complète, plus satisfaisante et plus utile avant la préparation du sixième rapport. Il ne 

saurait être question de renoncer au rapport. Celui -ci aurait néanmoins davantage de signifi- 
cation et d'utilité s'il pouvait être préparé par étapes, d'abord au niveau régional, et ensuite 
seulement sur le plan mondial. 

Le Dr HASSAN (Somalie) reconnaît avec le délégué de la Pologne qu'il conviendrait d'insister 
davantage sur les programmes de vaccination dans les pays en voie de développement. 

Le Dr GEBREEL (République Arabe Libyenne) se félicite du sérieux du rapport, dont l'insuf- 
fisance sur le plan des informations s'explique peut -être par la rapidité des événements. 

Il appuie la proposition de la délégation indienne tendant à ce que le rapport couvre une 
période de cinq ans. En Libye, la planification sanitaire dépend dans une large mesure du plan 
économique et social à l'échelle du pays tout entier, et par conséquent de la planification à 

long terme, désormais orientée vers la diversification des ressources du pays, pour qu'il ne 
dépende plus uniquement du pétrole. Le pays est en train d'essayer de développer ses ressources 
en personnel grâce à l'enseignement gratuit à tous les niveaux et d'assurer une répartition 

équitable des ressources nationales, y compris les services, ainsi qu'un développement rapide 

des moyens de production. Le Dr Gebreel rend hommage aux autres pays arabes et à l'OMS qui 

aident la Libye à mettre en oeuvre avec succès son plan sanitaire. 

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou) fait observer que, étant donné l'insuffisance d'informations 

générales et statistiques dans son pays, le Ministère de la Santé a récemment mis en place un 

service de traitement des données pour combler les lacunes et faciliter la planification 

sanitaire. 
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les membres de la Commission de leurs interventions 

la fois stimulantes, positives et fort utiles. Leurs suggestions ont été notées. Il ne fait 

aucun doute que le Conseil exécutif devra examiner cette question en détail. 

Le rapport du Directeur général vaut en fait ce que valent les informations communiquées 
par les Etats Membres en réponse au questionnaire. Le rapport est destiné à servir de guide 

non seulement aux Etats Membres, mais aussi au Secrétariat de l'OMS pour la planification 

future; cependant, il ne peut remplir cet office que si les informations fournies sont réalistes, 

appropriées et révélatrices de la dynamique de la situation sanitaire du monde entier. Le Direc- 

teur général tient beaucoup à ce que le rapport devienne un instrument sensible, beaucoup plus 

scientifique, fiable et sûr qu'il ne l'est à présent,_et qu'il atteigne 'a une haute spéciali- 

sation tout en conservant la même qualité. Le recours aux données communiquées par les Etats 

Membres soulève des problèmes intrinsèquement complexes en raison notamment des différences des 

systèmes de santé, des facteurs socio- économiques, ainsi que des capacités techniques, adminis- 

tratives et organisationnelles. Le Directeur général a fait remarquer que de nombreux pays 

auraient besoin d'une assistance supplémentaire pour que les informations communiquées au Siège 

aient quelque valeur sur le plan de la fiabilité et de la comparabilité. 

Le délégué de l'Irak a parlé des suggestions tendant à la suppression du rapport. Ce que 

l'on propose en fait c'est que le Conseil exécutif étudie la rationalisation des différentes 

méthodes de collecte des informations sanitaires et statistiques dans les pays, afin qu'elles 

puissent mieux servir à une estimation significative de la situation sanitaire dans le monde. 

Certes, les difficultés abondent. Seuls 99 pays Membres ont répondu au questionnaire, et 

certains d'entre eux ont fait parvenir leur réponse si tard qu'il n'a pas été possible de 

faire figurer les renseignements qu'ils avaient communiqués. 

En réponse aux deux questions soulevées par la délégation indienne, le Directeur général 

adjoint précise 1) que la suggestion selon laquelle le rapport devrait couvrir une période de 

cinq ans sera soumise au Conseil exécutif et 2) que le rapport n'est pas un abrégé du Rapport 

annuel du Directeur général, mais le recueil, l'analyse et la synthèse des données recueillies 

par de questionnaires. Une analyse plus scientifique et une normalisation des méthodes 

sont nécessaires pour assurer la comparabilité des données. 

Le délégué du Malawi a mis en doute la crédibilité des données communiquées. Ce n'est pas 

au Secrétariat qu'il appartient de mettre en question la validité des informations, lesquelles 

sont normalement réputées véridiques, les Etats Membres étant censés par hypothèse envoyer un 

maximum d'informations pour permettre à l'OMS de présenter un tableau d'ensemble complet et 

digne de foi. On pourrait faire du rapport un outil d'une grande valeur, susceptible d'aider 

les Etats Membres dans beaucoup de leurs activités et de leur permettre, non seulement de 

procéder par projections et extrapolations, mais aussi de comparer les systèmes de services de 

santé de pays dotés de systèmes culturels, idéologiques, politiques et socio- économiques 

différents. Pour permettre au Secrétariat de confectionner un rapport de haute tenue, bien 

approprié à son objet, le Conseil exécutif devra étudier la question à fond et prendre en consi- 

dération les points les plus importants qui ont été soulevés au cours du débat. De plus, les 

Etats Membres devront prendre la chose très au sérieux et fournir autant d'informations que 

possible. Le Directeur général et le Secrétariat ne seront que trop heureux de fournir un 

complément d'assistance aux pays qui n'ont pas encore les moyens de mettre en place les méca- 
nismes sans lesquels i1 n'est pas possible d'obtenir des données sûres et adéquates. 

Le Directeur général adjoint remercie les Etats Membres qui ont envoyé des informations 

pour le rapport. Les suggestions présentées aideront le Secrétariat à soumettre le problème au 

Conseil exécutif. 

Le Dr KILANI (Jordanie) fait observer que la mention de la partie orientale de Jérusalem 

dans les statistiques d'Israel est dénuée de tout fondement juridique ou international. Elle va 

l'encontre de toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies ou du Conseil 

de Sécurité sur le statut de Jérusalem. La délégation de la Jordanie demande par conséquent que 

le passage en question soit supprimé de la page 310 du document A27/10, partie II. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne au délégué de la Jordanie l'assurance qu'il a été pris 

bonne note de sa déclaration et que le Secrétariat examinera la question. 
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Le Dr SAMBA (Gambie) propose que le questionnaire envoyé par l'OMS comporte une question 
sur les raisons pour lesquelles tel ou tel Etat Membre n'a pas été en mesure de remplir et de 
retourner le questionnaire. Il est important que l'Assemblée de la Santé connaisse ces raisons. 
Par exemple, en Gambie, où l'on trouve un médecin pour 35 000 à 40 000 habitants, les médecins 
n'ont pas le temps de prendre des mesures de santé publique, et encore moins de recueillir des 
statistiques. C'est pourquoi la délégation du Dr Samba se réjouit de l'attitude positive de 
l'Assemblée de la Santé à l'égard du développement de la recherche biomédicale dans les régions. 

Le Dr Samba se joint au délégué du Pakistan pour demander que l'Assemblée montre davantage 
d'empressement à aider les pays en voie de développement à fournir des statistiques. Sans statis- 
tiques, il est impossible pour des pays comme le sien de formuler une politique sanitaire, compte 
tenu en particulier des problèmes de financement et de personnel qui se posent à eux. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) remercie le Directeur général adjoint d'avoir éclairci certains 
points et demande si les renseignements donnés par le Directeur général dans son Rapport annuel 
les trois années précédentes diffèrent des données recueillies à partir du questionnaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond que le Rapport du Directeur général est supposé 
compléter les renseignements fournis par les Etats Membres. Du point de vue méthodologique, il 

est évident que les renseignements communiqués dans les deux rapports risquent d'être différents 
puisque le Siège de l'OMS et les responsables des programmes sur le terrain voient les choses 
sous un jour différent. L'OMS estime que les deux rapports doivent se compléter; c'est là un 
point qui sera porté à l'attention du Conseil exécutif. 

Quant à la question soulevée par le délégué de la Gambie, elle est tout à fait pertinente. 
L'OMS n'ignore pas les difficultés rencontrées par bon nombre de pays en voie de développement 
pour répondre aux questionnaires et, à l'avenir, elle s'efforcera d'aider davantage les Etats 
Membres. 

Le PRESIDENT indique que le Rapporteur va préparer un projet de résolution qui sera 
examiné ultérieurement. 

2. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (résolutions WHA25.60, EB51.R12, WHA26.42 et EB53.R36; 
document A27/11) 

Le Dr RAMZI, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'à sa cinquante -troisième session 
le Conseil a examiné le Rapport du Directeur général sur le rôle de TOMS dans le développement 
et la coordination de la recherche biomédicale (document A27/11, annexe I); ce rapport se fonde' 
sur une étude faite'par le Directeur général avec l'aide de consultants et du Comité consul- 
tatif de la Recherche médicale (CCRM). Puisque le Directeur général adjoint doit résumer le 

rapport pour l'Assemblée de la Santé, le Dr Ramzi se contentera de commenter les traits saillants 
des débats qui ont eu lieu au Conseil exécutif (document A27/11, annexe II). 

Premièrement, comme l'OMS ne dispose que de ressources modestes pour appuyer la recherche 
médicale dans le cadre de son budget ordinaire, le Conseil,a noté que son rôle devait être 
avant tout de coordonner les efforts des institutions nationales et des chercheurs de divers 
pays. Deuxièmement, le Conseil a insisté sur l'urgente nécessité d'accroître les ressources 
et le potentiel de recherche des pays en voie de développement. Troisièmement, il a conclu 
qu'il fallait demander aux Etats Membres et aux institutions bénévoles de verser des contri- 
butions maximales au compte spécial pour la recherche médicale et d'augmenter par d'autres 
moyens les fonds mis à la disposition de l'Organisation. Quatrièmement, si les points de vue 
concernant la définition des sujets de recherche prioritaires ont été nuancés, le Conseil a 

toutefois constaté que les maladies parasitaires avaient été choisies comme modèle de recherche 
fondamentale et appliquée dans des "centres d'excellence ", car on a estimé que le potentiel 
de recherche ainsi créé pourrait être appliqué à la quasi -totalité des autres problèmes de 
recherche biomédicale et de santé publique qui pourraient se poser à l'avenir. Cinquièmement, 
après une discussion approfondie, le Conseil a décidé, dans la résolution EB53.R36, de trans- 
mettre le rapport et ses observations à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Ramzi attire particulièrement l'attention sur le paragraphe 3 du dispositif de la 

résolution, où il est recommandé que des membres du Conseil exécutif assistent aux réunions 
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du CCRM et que des membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et 

de l'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, comme cela est précisé dans le résumé des propo- 
sitions du Directeur général (document A27/11, annexe I, pages 3 -4), l'étude qui a servi de 
base au rapport a été faite, compte tenu de l'expérience acquise par le Secrétariat depuis 
1959, avec l'aide de consultants spécialistes des sciences biomédicales qui ont été étroitement 
associés à l'activité de l'OMS au cours de cette période. C'est ainsi qu'on a pu faire une 
synthèse entre les instruments utilisés avec succès dans le passé pour planifier les activités 
de recherche de TOMS et les changements imposés par les progrès récents accomplis dans certains 
domaines des sciences biomédicales. La signification de cette synthèse est particulièrement 
évidente dans le cas des propositions relatives à la politique et à la stratégie générales 
de la recherche ainsi qu'aux sujets de recherche prioritaires. 

En ce qui concerne l'intensification de la coopération•et de la coordination internationales 
dans la recherche biomédicale, on a revu les fonctions des institutions collaboratrices et 

centres de référence de l'0MS pour rationaliser leur rôle dans l'extension et l'élaboration 

des activités de recherche de l'Organisation. Le Secrétariat informera chacun d'entre eux de 

l'évolution de la situation; il est déjà en rapport avec les conseils de la recherche bio- 

médicale et autres organismes nationaux de même nature à ce propos. Concrètement, il est 

prévu d'utiliser davantage la bibliothèque de l'OMS pour satisfaire aux besoins des Régions 

et des Etats Membres en matière de documentation médicale. 
Le rôle des bureaux régionaux de l'OМS dans cette intensification de la recherche bio- 

médicale et leur participation accrue à ces activités sont deux questions actuellement à 
l'étude. On espère qu'au cours des prochaines années ces activités seront développées systé- 

matiquement par l'intermédiaire des bureaux régionaux, avec la collaboration technique du Siège. 

Le CCRM s'est également penché sur les problèmes de l'intensification du programme de 
recherche biomédicale de l'OMS, et l'on a insisté sur le rôle plus actif qu'il devrait jouer 

dans des programmes particulièrement importants, afin d'approfondir le dialogue avec le Conseil 

exécutif et l'Assemblée de la Santé. Celle -ci souhaitera peut -être examiner la résolution 

ЕВ53.R36, où est recommandée une présence réciproque aux sessions de ces différents organes. 

L'une des sections les plus importantes du rapport est la partie V, paragraphe E (document 
A27/11, annexe I, pages 25 -27), intitulée "Promotion de la recherche : problèmes particuliers 
aux pays en voie de développement ". Dans l'étude qui a servi de base au rapport, le développement 
des ressources et du potentiel de recherche dans les pays en voie de développement est apparu 

comme particulièrement important et urgent, et l'analyse des problèmes de ces pays a fait 

ressortir très clairement que la solution résidait en fait dans leur aptitude à mener leurs 

propres recherches dans les secteurs mêmes où se posent des problèmes. La dépendance vis -à -vis 

d'un potentiel de recherche extérieur n'a pas été une solution probante puisqu'aucun résultat 

durable n'a été acquis pendant ces vingt -cinq dernières années, sauf dans des domaines tels 

que la vaccination antivariolique et, dans une mesure plus limitée, l'utilisation de DDT pour 

lutter contre le paludisme. Le problème de la lutte antipaludique est loin d'être résolu dans 
les pays où l'infrastructure et les conditions socio- économiques sont telles que les méthodes 
traditionnelles employées ailleurs ont peu de chance de donner de bons résultats dans un 
délai relativement court. Ainsi, même dans le domaine de la lutte antipaludique, il faut trouver 

des solutions plus rapides, c'est -à -dire peut -être un vaccin. En outre, la recherche opération- 

nelle pourrait aider les pays les plus déshérités à utiliser de façon économique et réaliste 

leurs ressources limitées en personnel et en matériel. 

Les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles (y compris les maladies 
intestinales), outre le fait qu'elles sont compliquées par des troubles nutritionnels conco- 
mitants, viennent s'ajouter à d'autres maladies auxquelles on s'intéresse déjà beaucoup dans 
les pays développés - par exemple troubles mentaux, cancer et maladies cardio -vasculaires - 
et qui sont un sujet de préoccupation croissante dans les pays en voie de développement eux - 

mêmes. 

En raison de la complexité de la situation, il est évident que l'OMS ne pourra pas adopter 

des solutions à court terme dans les pays en voie de développement ni compter sur l'appui 

traditionnel des pays développés. Il n'y a qu'une seule solution logique : les pays doivent 

tous posséder leur propre potentiel d'analyse et de recherche sur divers proЫèmes biomédicaux 
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et de santé publique. Depuis que l'on a pris davantage conscience de l'importance de la recherche 

scientifique et que l'on espère qu'elle pourra répondre aux besoins matériels et intellectuels 

et libérer les forces créatrices de la société, la recherche relève du bien public et de la 

politique et, à ce titre, la responsabilité de son efficacité, de son organisation et de son 

appui ne peut plus se limiter au parrainage exclusif des pays développés. Il doit s'établir un 

courant de connaissances à double sens : des pays développés vers les pays en voie de dévelop- 

pement et inversement, de l'action vers la recherche etinversement. De plus, les pays techni- 

quement avancés s'intéressent relativement peu et consacrent relativement peu de travaux à ce 

domaine encore largement méconnu que sont les caractéristiques biologiques des maladies para- 

sitaires, qui restent un fléau pour les pays les plus déshérités de la zone tropicale. C'est 

pourquoi on a adopté dans le rapport une approche à long terme pour les pays en voie de dévelop- 

pement : il faut en effet prendre toutes les mesures possibles pour appuyer les établissements 

de formation et de recherche dans ces pays pour qu'ils puissent répondre à leurs propres 

besoins et à ceux qu'ils partagent avec d'autres pays où les problèmes et les situations sont 

similaires. 

Pour permettre aux pays en voie de développement de faire de la recherche sur des maladies 

précises et former le personnel scientifique requis, il faut mettre sur pied un programme 

intégré combinant la recherche fondamentale et appliquée et la formation d'un groupe de scien- 
tifiques locaux dans des "centres d'excellence" dans les pays en question. Ce serait le meilleur 
moyen de répondre aux besoins de l'ensemble des pays en voie de développement dans un avenir 
prévisible; ces pays pourraient ainsi acquérir l'autonomie et l'indépendance voulues par rapport 
aux organismes extérieurs, dont l'aide est parfois décidée sur la base de considérations qui 
n'ont rien de scientifique. Les compétences sont encore très rares dans les pays en voie de 
développement, où des millions de gens ne possèdent pas encore les moyens scientifiques et 

techniques modernes qui leur permettraient de produire en quantité suffisante pour assurer 
eux -mêmes comme à l'ensemble du pays un niveau de vie satisfaisant. 

Une série de consultations à la fois intensives et très larges est actuellement en cours : 

elle a pour objet d'établir un programme systématique en vue d'atteindre ces objectifs, lesquels 

seront revus avec le Comité consultatif de la Recherche médicale lors de sa réunion de juin 
1974. La formulation et la planification de ces activités demandent du temps; les consultations 
vont sans doute se poursuivre et des études de faisabilité seront réalisées au cours de l'année 
prochaine. 

Les pays en voie de développement ne sont évidemment pas censés atteindre ces objectifs 
par eux -mêmes : la collaboration des pays techniquement avancés ainsi que de leurs savants 

et laboratoires s'impose. L'OMS, qui assume des fonctions de coordination et a montré qu'elle 

était en mesure d'organiser des actions concertées, a un rôle important à jouer à cet égard; 

il est important en particulier d'encourager et d'appuyer la recherche biomédicale sur les 

maladies tropicales dans des établissements appropriés des pays techniquement avancés; ces 

recherches seraient associées aussi étroitement que possible aux efforts à entreprendre dans 
les pays en voie de développement eux -mêmes. Une telle approche devrait permettre de mobiliser 
toutes les ressources possibles - réelles aussi bien que potentielles, scientifiques aussi 

bien que matérielles - à l'échelle mondiale pour les appliquer à ce domaine relativement 
négligé des maladies tropicales - relativement, compte tenu de l'importance primordiale que 

présentent ces maladies pour la santé et le bien -être général des pays déshérités. 

Enfin, le Directeur général adjoint attire l'attention sur les incidences financières 
des propositions du Directeur général, telles qu'elles sont exposées dans l'introduction 
résumant les propositions (document A27/11, annexe I, pages 3 et suivantes). Les activités 
proposées ne peuvent évidemment pas être intensifiées ou développées de façon marquée si l'on 

s'en tient au budget ordinaire de l'Organisation, surtout au vu des problèmes des pays en 
voie de développement mentionnés plus haut. C'est pourquoi l'OMS invite instamment les Etats 
Membres à accorder un appui financier maximal au compte spécial pour la recherche médicale 
(qui fait partie du fonds bénévole pour la promotion de la santé) et elle prend actuellement 
des mesures dans ce sens auprès des organismes bénévoles. Les Etats Membres sont également 
priés d'aider l'Organisation à trouver les établissements et les chercheurs qui désireraient 
et pourraient développer et intensifier le programme de recherche de l'OMS par une action 
collective. 
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L'OMS voit dans ses efforts en matière de recherche une évolution créatrice qui devrait 
conduire, par toute une série de changements, à une uniformisation et une rationalisation 
accrues de son programme d'ensemble. Cette évolution est juste, elle vient à son heure et elle 

est inéluctable. La lutte pour l'acquisition des connaissances, pour l'ouverture, pour la 

créativité, pour les possibilités et découdertes nouvelles ainsi que pour l'innovation 
scientifique et technique recoupe les grandes idéologies du monde contemporain. Attelée 

cette tâche, l'Organisation a pu à temps éviter deux obstacles : le manque de courage et le 

manque d'imagination. 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) estime que le rôle de l'OMS dans le développement et la 

coordination de la recherche biomédicale est particulièrement important et utile. L'expérience 

a montré à maintes reprises qu'il existe une multitude de problèmes dont la solution ne saurait 

être le fait d'un seul pays et exige donc une coopération internationale. Il est souhaitable 

que l'OMS poursuive ses efforts tendant à la coordination de la recherche, notamment sur les 

maladies transmissibles, la biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle, la vaccination 

et l'épidémiologie, et il faut espérer que ces secteurs recevront l'attention voulue. 

Il importe que les efforts ne soient pas détournés des problèmes pratiques les plus 

urgents, par exemple des programmes de vaccination (document A27/11, annexe I, page 4, section В, 

paragraphe 3) ou des problèmes évoqués par les délégués de la Pologne et de la Somalie. La 

délégation de l'Autriche est prête à examiner, quand elle retournera dans son pays, la possi- 

bilité d'apporter une modeste contribution financière au programme de recherche de l'OMS. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) remercie le Directeur général de son rapport, qui constitue une 

étape préliminaire vers la mise en application de la résolution WHA25.60. L'OMS a dès le début, 

conformément à la Constitution, déployé des efforts énergiques dans le domaine de la recherche. 

Il s'est toutefois agi d'efforts isolés, sans plan général. Le rapport du Directeur général, 

s'il donne certains renseignements concernant des activités particulières exécutées ou 

proposées par lui dans le cadre des résolutions WHA25.60 et WHA26.42, semble assez discret 

sur les questions de politique générale, comme l'a fait observer un membre du Conseil exécutif 

à la cinquante -troisième session. 

Il semble au Dr Dolgor que le rapport contienne un certain nombre d'idées contradictoires 

quant aux échanges de connaissances et de données d'expérience entre les pays développés et 

les pays moins avancés. L'expérience que possèdent les pays développés dans la recherche 

biomédicale offre une grande importance pour les pays en voie de développement, car elle leur 

permettrait d'éviter certaines erreurs et d'accomplir de plus grands progrès dans des délais 

plus courts; ces derniers pays pourraient mettre à profit les résultats acquis ailleurs, pour 

autant qu'ils soient applicables à la situation qui existe chez eux. 

Il serait possible d'interrompre, ou tout au moins d'atténuer 1 "exode des cerveaux" si 

les chercheurs, outre le fait d'obtenir des conditions de travail et d'existence plus satis- 

faisantes, prenaient davantage conscience de leurs responsabilités à l'égard de leur propre 

pays et de sa population. S'ils refusaient d'assumer de telles responsabilités, peut -être 

certaines mesures pourraient -elles être prises pour les dissuader de quitter leur pays ? 

L'OMS doit poursuivre son rôle traditionnel dans le domaine de la recherche biomédicale 

en collaborant avec les institutions nationales. Le Dr Dolgor est très désireux de connaître 

l'avis d'autres délégations sur les méthodes grâce auxquelles l'Organisation pourrait remplir 

ce rôle de coordination; la délégation de la Mongolie espère que l'OMS mettra son prestige 

dans la balance pour éviter d'inutiles doubles emplois. 

Le Dr GREVILLE (Australie) souscrit au rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS 

dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale. Il appuie la recomman- 

dation contenue dans la résolution ЕВ53.R36, demandant que soit instituée une participation 

réciproque de certains membres aux réunions du Conseil exécutif, du Comité consultatif de la 

Recherche médicale et de l'Assembléе de la Santé. 

En ce qui concerne le passage du rapport consacré à la politique et à la stratégie géné- 

rales de la recherche, le Dr Greville se déclare partisan, d'une part de la politique tendant 

à offrir des moyens de formation professionnelle pour s'attaquer aux grands problèmes des 

pays en voie de développement, et d'autre part de la stratégie prévoyant une extension des 

consultations et des discussions entre les conseils de la recherche de différents pays; il 
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serait ainsi possible de donner les directives sur la politique générale à suivre et sur les 
grandes lignes de la recherche biomédicale. 

L'Australie est venue à bout de la plupart des maladies transmissibles qui sévissaient 
sur son territoire mais, en tant que pays développé, elle se heurte à des difficultés toujours 
plus grandes dans d'autres domaines, comme les maladies dégénératives (et plus particulièrement 
celles qui sont liées au vieillissement), les maladies mentales, le cancer et la pollution. 
C'est pourquoi, en Australie, la recherche biomédicale est consacrée en majeure partie à la 
solution de ces problèmes de santé aux différents niveaux de la recherche : fondamental, orga- 
nisationnel, clinique et opérationnel. D'ailleurs, les résultats obtenus peuvent souvent se 
prêter à des applications étendues et contribuer ainsi à une meilleure connaissance des 
problèmes de santé de nombreux pays, tant avancés qu'en voie de développement. 

On se rend compte aujourd'hui que les sommes (exprimées en pourcentage du produit national 
brut) qui sont consacrées à tous les secteurs de la santé atteignent leur plafond. Les fonds 
disponibles doivent être donc utilisés pour le mieux. La recherche biomédicale est coûteuse et 
son financement incombe de plus en plus à l'Etat. Si l'on veut utiliser au maximum les fonds 
consacrés à la recherche, il convient d'éliminer la fréquente répétition des mêmes programmes 
de recherche dans différents pays, et même dans un seul pays - objectif qui pourrait être 
atteint grâce à une meilleure communication. Le Dr Greville pense que l'on pourrait tirer un 
meilleur parti des crédits affectés à la recherche si certaines des propositions figurant dans 
le rapport du Directeur général étaient appliquées, à savoir celles qui visent à améliorer la 
communication entre spécialistes scientifiques, le rassemblement et la diffusion de l'infor- 
mation et, enfin, la collaboration internationale en matière de recherche médicale proprement 
dite. Cela ne sera possible que si chaque pays crée un bureau central chargé de réunir et de 
diffuser auprès des hommes de science toutes informations utiles sur les projets de recherche 
exécutés dans ce pays, en assurant la coordination et la collaboration nécessaires avec un 
organisme international qualifié. Ce dernier pourrait parfaitement être constitué sous les 
auspices de l'OMS. A ce propos, le Dr Greville appelle l'attention de la Commission sur les 
activités du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) 
- organisme patronné à la fois par l'OMS et l'UNESCO, qui a organisé jusqu'à une date récente 
des réunions régulières de représentants nationaux des conseils de la recherche de différents 
pays en vue d'assurer une coordination des travaux de recherche. La récente interruption de 
ces réunions, faute de crédits, paraît tout à fait anormale si l'on se réfère à la recomman- 
dation de l'OMS sur la coordination internationale de la recherche. Peut -être les Etats Membres 
pourraient -ils bien envisager la possibilité de soutenir le CIOMS, car il semble que cet orga- 
nisme soit parfaitement bien placé pour assurer la coordination nécessaire. 

Selon le Professeur REXED (Suède), il est clair, pour quiconque a suivi depuis quelque 
temps le programme de recherche médicale, que celui -ci a marqué une progression logique et 
régulière, mais se trouve aujourd'hui à un palier. La dernière recommandation du CCRM demandait 
à l'OMS de poursuivre l'action déjà entreprise; la délégation suédoise est bien de cet avis. 
Le Professeur Rexed désire toutefois formuler certaines observations au sujet de la politique 
générale de l'OMS. 

Pour commencer, il fait siennes les opinions exprimées par les orateurs qui l'ont précédé 
sur le problème de la coordination. Celle -ci représente la principale tâche de l'OMS dans le 
domaine de la recherche. Il va de soi que l'OMS ne peut se transformer ni en académie interna- 
tionale, ni en conseil international de la recherche. Elle ne peut pas davantage entreprendre 
d'importants travaux scientifiques dans des instituts lui appartenant, car elle risquerait 
ainsi de se trouver isolée. Par contre, de nombreuses occasions lui sont offertes d'assurer 
une coordination, mais elle ne doit jamais chercher à imposer son propre point de vue, en 
essayant par exemple de dicter une ligne de conduite aux spécialistes scientifiques, aux pays 
ou aux institutions intéressés. L'OMS ne peut demander une collaboration positive qu'en éla- 
borant, avec l'aide de savants du monde entier, un programme valable. Cela implique des contacts 
suivis avec les institutions de recherche des différents pays. I1 convient de maintenir des 
liens très étroits de collaboration avec les académies des sciences médicales, les conseils de 
la recherche médicale et autres organismes directeurs analogues, et ces contacts doivent être 
vivants et actifs. Cette forme de coordination exige non seulement des arguments convaincants, 
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mais aussi des moyens financiers appropriés, et c'est sans doute 1à le point le plus faible 
dans l'action de l'OMS. 

Pour ce qui est de la politique générale, le Professeur Rexed fait siennes les opinions 
exprimées par les autres orateurs sur la nécessité d'aider la recherche dans les régions en 
voie de développement. Outre le besoin d'acquérir des connaissances nouvelles, il faut éga- 
lement disposer d'institutions et de personnel qui soient capables d'établir à partir de ces 
connaissances une méthode de travail adaptée à la région où l'on en a besoin. L'OMS ne doit 
négliger aucun effort pour aider à renforcer la recherche dans les pays en voie de développe- 
ment, par exemple en formant du personnel aux méthodes de recherche, en "canalisant" vers les 
institutions appropriées les fonds provenant d'une assistance bilatérale et multilatérale, et 
en aidant les pays à mettre au point leur propre stratégie scientifique de développement de la 
recherche. Le PNUD et d'autres institutions analogues de financement multilatéral pourraient 
jouer dans ce domaine un rôle utile : l'OMS aurait pour mission de coordonner leurs efforts 
en faveur de la recherche. Des centres de référence, ainsi que des centres de formation 
professionnelle et de recherche, pourraient être institués sous les auspices de l'OMS, avec 
l'aide de ces organismes de financement. L'autorité de l'Organisation permettrait à celle -ci 
d'indiquer aux pays, institutions et organismes de financement intéressés quels sont les 

centres qui offrent les garanties nécessaires et méritent d'être aidés, et quels sont les 

secteurs de la recherche sur lesquels doit porter plus particulièrement cette assistance. 

L'OMS jouerait ainsi un rôle important dans l'élaboration d'une stratégie applicable au finan- 

cement de la recherche et du développement. Enfin, la recherche elle -même a besoin d'une 

stratégie. Faute de pouvoir indiquer comment la recherche biomédicale doit se développer et 

quelle est la place que doit occuper chaque type de recherche dans l'effort général, l'OMS court 

le risque d'agir sans objectifs précis et de voir les priorités les plus importantes échapper 

à son attention. 

Le Professeur Rexed souligne l'importance des réseaux d'information mentionnés dans le 

programme du Directeur général et pour lesquels il est envisagé d'utiliser le système MEDLINE. 
Les travaux entrepris à la National Library of Medicine de Washington se sont révélés extrême- 
ment satisfaisants, et des centres affiliés fonctionnent maintenant en Europe. L'OMS doit 

fournir des informations sur la recherche biomédicale aux pays qui ne sont pas eux -mêmes en 
mesure d'établir des réseaux d'information, et c'est là l'une des approches les plus inté- 
ressantes pour l'avenir. 

Il convient d'encourager la recherche dans de nouveaux domaines, et notamment : les 

maladies parasitaires, qui occupent une place importante dans beaucoup de pays; la toxicologie 

des nombreuses substances chimiques présentes dans la vie moderne, afin de déterminer leurs 
effets toxiques et génétiques; et enfin la reproduction humaine. Il n'appartient pas à l'OMS 
d'aborder l'aspect politique du problème de la population, mais elle peut aider les pays à 

trouver des méthodes de régulation de la fécondité et élaborer et essayer elle -même des méthodes 

et techniques nouvelles. 
Passant à l'examen des incidences financières de la recherche biomédicale, le 

Professeur Rexed estime qu'il serait déraisonnable de croire que l'on pourrait financer à 

l'aide du budget ordinaire des travaux de cette nature. L'OMS devrait donc se tourner vers 

d'autres sources de financement, soit en canalisant l'assistance financière offerte par divers 

pays, soit en recourant à son propre fonds bénévole pour la promotion de la santé. Il arrive 

très souvent que des pays assurent le financement de projets qui, dans une certaine mesure, 

répondent à leurs propres intérêts. Toutefois, avant de pouvoir faire appel à ces sources de 

financement, l'OMS doit avoir elle -même une stratégie précise, logique et fondée sur des bases 

scientifiques. La Suède a déjà soutenu certains des programmes mentionnés par le Professeur Rexed 

et elle est tout à fait disposée à poursuivre dans cette voie. Elle espère que l'ОМS, en sa 

qualité d'organisme efficace et objectif de coordination des travaux de recherche, voudra bien 

indiquer au Gouvernement suédois quels sont les programmes offrant un intérêt universel 

auxquels il pourrait participer. 

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) déclare que la recherche biomé- 

dicale et socio- médicale est une condition préalab e de l'optimisation des programmes OMS, dont 

elle fait d'ailleurs partie intégrante. Le développement et la coordination de la recherche 
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internationale ne peuvent qu'augmenter l'efficacité de ces programmes. Il faudrait revoir et 

redéfinir les priorités en visant à concentrer les efforts sur certains problèmes mondiaux et 
régionaux et à n'englober dans le programme de recherche médicale que les sujets importants du. 
point de vue de la politique sanitaire mondiale. 

Une répartition efficace des responsabilités entre le Siège de l'OMS et les bureaux 
régionaux évitera un chevauchement d'activités. Les questions qui présentent un intérêt parti- 
culier pour une région et qui sont essentiellement traitées dans cette région doivent rester 

de sa compétence, sous réserve toutefois que le Siège soit chargé de la coordination et établisse 
une division de la recherche chargée de centraliser, traiter et diffuser les informations. Les 

questions d'importance mondiale, telles que la prévention et le contrôle des maladies infec- 
tieuses (y compris l'immunologie), le cancer, la nutrition, la reproduction humaine (y compris 

la génétique), doivent être traitées par le Siège de l'OMS. Les unités de cette division de la 
recherche seraient chargées des questions de planification prospective de planification de la 
recherche et des méthodes de recherche, y compris la mise en pratique des résultats de la 
recherche. 

Une intégration systématique des activités scientifiques et techniques des régions et des 
pays dans un système coordonné de planification et d'échange d'informations augmenterait 
l'efficacité de la recherche; le Professeur Renger pense en particulier à la recherche spécia- 

lisée et aux centres de formation professionnelle ainsi qu'aux associations scientifiques 
internationales. 

La Série de Rapports techniques de l'OMS, dans laquelle sont publiés les rapports de 
groupes d'experts, s'est avérée un excellent moyen d'uniformiser une approche des рrоЫ èmes et 
la définition des termes. La révision de cette série à des intervalles plus rapprochés pourrait 

accélérer le développement scientifique dans les domaines prioritaires. 
Des instituts de recherche devraient être établis dans les pays en voie de développement, 

puisque c'est là que de nombreux рrоЫ èmes médicaux et sociaux attendent une solution. La 
République Démocratique Allemande est prête à offrir des bourses d'études à des étudiants de 

ces pays. De plus, l'OMS devrait avoir un système international d'information susceptible 
d'extension, puisque la demande d'informations plus spécifiques et plus complètes exigera la 

création de grands centres dotés de moyens adéquats d'information et de stockage des 
informations. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) rappelle que les pionniers du développement scientifique 
de jadis ont fait de grands efforts pour résoudre les problèmes sanitaires des pays tropicaux; 

toutefois, il reste encore beaucoup à faire dans ces régions, et sur le plan du développement 

scientifique les pays en voie de développement souffrent d'un retard considérable. Beaucoup de 

maladies ont cependant été étudiées dans les pays en voie de développement, y compris le 

Bangladesh; à cet égard, il convient de rendre hommage aux instituts étaЫis dans ces régions 
par les Etats -Unis d'Amérique et au personnel dévoué du Johns Hopkins Hospital; l'URSS a 

récemment apporté aussi son aide au Bangladesh en établissant un institut de recherche pour 

l'étude des maladies tropicales; enfin, une équipe australienne est en train d'étudier la 

variole. 

Dans des pays comme le Bangladesh, la recherche devrait être menée à la base avec le 

concours du personnel chargé de la protection de la famille qui pourrait aider les chercheurs 

et les médecins à rassembler des données utiles à de nombreux pays. L'OMS et des institutions 

nationales et internationales créées pour assurer le déroulement systématique des travaux de 

recherche seraient chargées de la coordination de ces données. 

Parlant de 1 "exode des cerveaux ",le Dr Hossain reconnaît que les étudiants des pays en 
voie de développement gagnent beaucoup à étudier dans les pays développés. Toutefois, il serait 

souhaitable que des agents qualifiés de ces pays viennent dans les pays en voie de développement, 

où ils pourraient améliorer les mécanismes scientifiques et animer les équipes locales. Ces 

visites pourraient être patronnées et coordonnées par l'OMS. 

Quant aux sujets de recherche, il importe de souligner la nécessité de procéder à des 

recherches en vue de faire régresser non seulement la mortalité et la morbidité mais aussi la 

fécondité, ainsi que d'étudier les structures de la famille, ce qui permettrait d'analyser en 

même temps la mortalité et la fécondité. 
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Le Dr VENEDIКТ0V (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que les orateurs 
précédents ont unanimement souligné l'importance des travaux de l'OMS en matière de coordination 
de la recherche biomédicale. Pour sa délégation, c'est la preuve que les Etats Membres sont 
d'accord sur la nécessité de développer le rôle de l'Organisation dans ce domaine. 

Le rapport du Directeur général est nettement plus satisfaisant que le rapport préliminaire 

présenté à la Vingt- Sixième Assembléе mondiale de la Santé, encore que l'on puisse le critiquer 

pour un certain manque de précision et une manière trop traditionnelle d'aborder les problèmes. 

L'essentiel, toutefois, est que les Membres sont maintenant convaincus qu'il faut élargir le 

rôle de l'OMS en ce qui concerne le développement et la coordination de la recherche biomédicale 

alors que, au moment de l'adoption de la résolution WHA25.60 par la Vingt- Cinquième Assemblée, 

il y a deux ans, certains doutes avaient été exprimés. 

Naturellement, bien des difficultés restent à surmonter. Il y a des obstacles sur le plan 

de l'information - c'est -à -dire le рrоЫ ème de la diffusion, par exemple dans les pays en voie 

de développement, des connaissances acquises; sur le plan des méthodes, car il est nécessaire 

non seulement de vouloir coordonner les efforts, mais de savoir les coordonner; et finalement 

sur le plan social et éthique, comme le montre l'écart considérable entre ce que l'on sait et 

ce que l'on fait réellement pour la santé de l'humanité. 

Dans l'état actuel des choses, il ne peut pas être question de créer des centres inter- 

nationaux de recherche. Pour le moment, il s'agit de coordonner les travaux des institutions 

nationales, ce qui supposera un effort soutenu et l'installation d'un climat de confiance 

réciproque, exempt de tout esprit de domination et de cet exode des cerveaux qui prive les 

pays en voie de développement des fruits de la recherche biomédicale. 

Pourtant, sans méthodes rationnelles, les efforts de coordination de la recherche biomé- 

dicale sont voués à l'échec. C'est à l'OMS qu'il appartient d'établir ces méthodes et de les 

éprouver dans divers domaines appropriés, tels que le cancer et certaines maladies parasitaires 

- en premier l'onchocercose et la schistosomiase. Des études sur ces problèmes ont été menées 

dans les pays en voie de développement et ces pays pourront participer à l'effort de recherche 

qui doit porter à la fois sur les pays développés et en voie de développement. 

En première étape, il faut fournir aux autorités et aux experts nationaux de la santé 

publique une liste des рrоЫ èmes sur lesquels des recherches s'imposent d'urgence. Cette liste 

pourra être modifiée par la suite selon les circonstances, mais elle doit partir d'une éva- 

luation scientifique de la possibilité de résoudre les рrоЫ èmes et inclure une indication du 
temps qu'il faudra pour y arriver, de la méthode à employer, des ressources et du personnel 

nécessaire. Beaucoup de pays ont établi des prévisions de recherche, mais ces prévisions n'ont 

jamais été groupées et comparées et il faudrait le faire. Ensuite, il conviendra d'établir un 

calendrier étalé sur 8 ou 10 ans et enfin de rassembler et de confronter les renseignements 

pour donner un tableau de ce qui a été fait jusqu'à présent pour chaque рrоЫ ème et de ce qu'il 
parait possible de faire à l'avenir. 

La délégation de l'URSS considère que l'oeuvre de l'OMS sur le plan de la recherche 

biomédicale doit être examinée à chaque Assemblée de la Santé pour qu'on puisse y apporter les 

changements nécessaires. Le rôle et les attributions du CCRM doivent être élargis et le travail 

des comités d'experts encore amélioré. 

Pour ce qui est des ressources nécessaires à la recherche, le Dr Venediktov signale que 

son pays collabore, avec beaucoup d'autres, à un très grand nombre de sujets et que les 

résultats seront communiqués à l'OMS. 

L'Assemblée de la Santé désirera peut -être adopter une résolution approuvant le 

rapport du Directeur général et réaffirmant les termes de la résolution WHA25.60, qui fixe 

l'orientation selon laquelle les efforts de l'OMS pourraient être poursuivis avec le plus de 

profit. La délégation de l'URSS est prête à présenter un projet de résolution dans ce sens, en 

collaboration avec les délégations qui voudront s'y associer. 

La séance est levée à 17 h.30. 


