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1. EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2.1 de l'ordre du 

jour (suite) 

Classification internationale des Maladies (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution ci- après, sur la 

Classification internationale des Maladies, qui a été présenté par les délégations de l'Angola, 

du Cap -Vert, de la Guinée- Bissau, du Mozambique et du Portugal : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'intérêt que portent les pays de langue portugaise à l'existence d'un 

centre international de langue portugaise pour la Classification internationale des 
Maladies, du même genre que ceux qui existent déjà pour les langues de travail de TOMS; 

Tenant compte de l'établissement, dans un proche avenir, d'un centre brésilien pour 

la traduction et l'application de la Classification internationale des Maladies en portu- 
gais à l'Université de Sáo Paulo, Brésil, 

RECOMMANDE : 

1) que le Centre brésilien pour la traduction et l'application de la Classifica- 

tion internationale des Maladies en portugais, à l'Université de Saó Paulo, Brésil, 

soit reconnu par l'OMS comme centre pour la Classification internationale des 

Maladies en langue portugaise; 
2) que la liaison et la coopération indispensable ssoient établies entre ce centre 

et les nations de langue portugaise; et 

3) que l'OMS apporte tout le soutien technique nécessaire à ce centre et aux pays 

de langue portugaise pour la traduction dans cette langue de la Neuvième Révision 
de la Classification internationale des Maladies et de ses classifications supplé- 

mentaires afin qu'elles puissent être utilisées avec une égale efficacité par tous 

les pays de langue portugaise. 

Pour le Professeur CAYOLLA da MOTTA (Portugal), il n'est pas nécessaire d'insister sur 

l'intérêt d'un centre international reconnu par l'OMS qui serait chargé de traduire en portu- 

gais et d'appliquer la Classification internationale des Maladies transmissibles. La déclara- 

tion du délégué du Brésil relative à la création du centre de l'Université de Saó Paulo montre 

que ce projet est réalisable. 

Le Dr'DIAS (Guinée- Bissau) soutient le projet de résolution, qui sera d'une grande uti- 

lité pour tous les pays de langue portugaise. Il aimerait, bien entendu, que le portugais 

devienne langue de travail de l'OMS mais il comprend fort bien que cela entraînerait de lourdes 

dépenses. 

Le Professeur LOPES da COSTA (Brésil) dit que si la Commission et l'Assemblée adoptent le 

projet de résolution, il fera part de sa décision aux autorités brésiliennes afin qu'elles 
prennent les mesures nécessaires pour que le centre fonctionne sur leur base internationale. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. RAPPORTS SUR DES QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite) 

Programme de médecine du travail : Point 2.5.3 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen du projet de résolution sur le 

programme de médecine du travail, qui lui a été soumis à une précédente séance. 

Le Dr OSMAN (Soudan) déclare que la médecine du travail est tout aussi importante pour 
les pays en développement que pour les pays industrialisés. Tout d'abord, la santé publique 
est étroitement liée au développement économique et social et les pays en voie de développement 
sont en train de connaître actuellement leur révolution industrielle. Deuxièmement, la méde- 
cine du travail est liée aux soins de santé primaires, problème qui préoccupe particulièrement 
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tous les Etats Membres. Troisièmement, l'industrialisation concerne surtout l'agriculture, 

laquelle utilise beaucoup de produits chimiques et de pesticides dangereux non seulement pour 

les travailleurs, mais aussi pour l'ensemble de la population exposée à leurs effets. 

Il aimerait présenter les amendements suivants au projet de résolution : au paragraphe 1, 

alinéa 4 du dispositif, insérer, après "une surveillance ", les mots "du milieu de travail et 

de la santé des travailleurs en vue d'instituer des mesures de lutte et d'évaluer l'efficacité 

de ces mesures "; remplacer le paragraphe 3 du dispositif par le texte suivant : "Prie les 

comités régionaux d'examiner en 1977 ou 1978 la question de la médecine du travail en vue de 

l'exécution effective, à l'échelon des pays et à l'échelon inter -pays, de programmes régionaux 

de travail dans le domaine de la médecine du travail qui se fondent sur les besoins de chaque 

pays ". 
A titre d'exemple, le Dr Osman signale les travaux actuels de l'Institut de médecine du 

travail de son pays, qui forme des moniteurs de l'hygiène du travail. Environ 700 diplômés ont 

été formés depuis 1969; ils accomplissent une excellente besogne parmi leurs camarades tra- 

vailleurs dans les campagnes et sur le plan régional. 

Le Dr GOMAA (Egypte) souligne le rôle des bureaux régionaux de l'hygiène du travail et 

considère que la résolution devrait en faire mention. Il conviendrait de faire une distinction 

nette entre d'une part l'environnement du travail et d'autre part la santé des travailleurs 

et il propose que le projet de résolution soit modifié en conséquence. L'Egypte, qui est en 

voie d'industrialisation, a créé un institut pour la formation de personnel appelé à tra- 

vailler à pied d'oeuvre, particulièrement dans le domaine de la médecine préventive. 

Le Dr TOTTIE (Suède), parlant en tant que l'un des auteurs du projet de résolution, pro- 

pose d'ajouter au paragraphe 2.5 du dispositif, après les mots "étroite coordination" les mots 

"avec l'OIT ". 

Pour le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne), il est nécessaire de se souvenir 

que l'organisation des services de médecine diffère dans les pays industrialisés 

de ce qu'elle est dans les pays en développement. Dans la République fédérale, par exemple, 

les travailleurs peuvent consulter leur médecin personnel pendant les heures de travail, de 

sorte que, en dehors des urgences, le service de médecine du travail ne s'occupe essentiel- 

lement que de prévention et de surveillance. Pour tenir compte des différences de structure 

des services nationaux de médecine du travail, elle propose d'insérer au paragraphe 1) 3) 

du dispositif, après les mots "qui ne disposent pas de services de santé ", les mots "et 

utiliser dans ce cas ". 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) approuve le projet de résolution mais s'inquiète de 

constater, à la lecture du budget programme, qu'aucune mesure pertinente ne sera prise avant 

1978. Il aimerait aussi que l'action de l'OIT et de l'0М8 dans ce domaine soit pleinement 

coordonnée. Certains problèmes de médecine du travail peuvent paraître insignifiants aux pays 

industrialisés, mais pour les pays en développement ils sont d'une très grande importance, car 

la santé de leurs travailleurs est entre les mains d'entreprises étrangères qui s'intéressent 
plus à leurs profits qu'à la santé de leur personnel. 

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que l'industrialisation rapide d'un grand nombre de pays en 

voie de développement crée des problèmes et des risques de santé de plus en plus graves. Ces 

pays ont à faire face non seulement au problème général du surpeuplement, mais également aux 

problèmes des maladies transmissibles, de la malnutrition, des maladies cardio -vasculaires, 

du cancer et des maladies mentales. Ces problèmes sont importants et le Dr Hassoun souscrit 

donc sans réserve au projet de résolution. 

Pour le Dr Z. M. DLANINI (Souaziland), il y a deux priorités importantes : d'une part la 

surveillance de l'environnement des travailleurs, et d'autre part leur éducation sanitaire. Le 

second aspect du problème n'est pas suffisamment traité dans le projet de résolution, mais on 

aurait tort d'en sous -estimer l'importance. 

Le Professeur SENAULT (France) pense que l'emploi des mots "dans le monde entier" au 

sixième alinéa du préambule est peut -être une généralisation excessive et il aimerait que l'on 

supprime ces mots. D'autre part, il voudrait savoir quand les rapports annuels dont il est 

question à l'alinéa 6 du paragraphe 1 du dispositif devront être soumis. 
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Le Dr OSMAN (Soudan) estime que les mots "dans le monde entier ", au sixième alinéa du 

préambule, correspondent bien à la réalité. 

Le rapport dont il est question au paragraphe 1, alinéa 6, sera soumis d'abord aux ins- 

tances provinciales puis aux instances nationales, enfin à l'OMS. 

Le Professeur SENAULT (France) reconnaît que le texte anglais est satisfaisant, mais 

estime que dans la version française il faudrait supprimer le mot "entier" après "le monde ". 

Le Dr PAVLOV (Sous -Directeur général), répondant à La question du délégué du Gabon, 

déclare que les crédits relatifs à la médecine du travail seront inscrits au budget de 1978/ 

1979. Pour les années 1976/77, l'Organisation se heurtera à un manque de fonds, mais on peut 
mettre en oeuvre le budget avec souplesse et l'OMS fera le maximum pour promouvoir la médecine 
du travail. 

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé. 

Rôle de l'OMS dans la recherche :Point 2.5.6 de l'ordre du jour (document A29 /A /Conf.Paper N° 17) 

Développement et coordination de la recherche biomédicale (rapport de situation) :Point2.5.6.1 • 
de l'ordre du jour (résolutions WHA27.61, WHA28.70 et EB57.R32; document А29/13) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le rapport de situation concernant 
le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale, ainsi 
que sur le projet de résolution ci -après relatif à un système international d'unités, qui a 
été présenté par les délégations de la République fédérale d'Allemagne, de l'Autriche, du 

Danemark, des Etats -Unis d'Amérique, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des Pays -Bas et 
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la contribution appréciable des organisations internationales à l'unifi- 
cation des étalons de mesure dans toutes les branches de la science; 

Reconnaissant l'importance que présente l'emploi d'étalons uniformes pour la commu- 
nication scientifique et l'échange international d'informations; 

Se félicitant du mouvement actuel vers une plus grande uniformité des étalons et 
unités de mesure dans le monde entier; 

Consciente néanmoins des difficultés que pourrait entraîner l'introduction trop pré- 
cipitée dans la pratique clinique de certaines unités du Système international d'Unités 
(SI), par exemple le remplacement du millimètre de mercure par le pascal pour la mesure 
de la pression sanguine, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier cette question ainsi que les effets possibles des modifications pro 
posées sur l'échange international d'informations relatives à la santé, conjointe- 
ment le cas échéant avec d'autres organisations internationales; et 

2) de faire rapport à ce sujet à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que dans sa réso- 
lution WHA28.70 la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur géné- 
ral d'accélérer la formulation d'un programme global OMS à long terme de développement et de 

coordination de la recherche biomédicale et d'informer l'Assemblée sur cette action. A sa 
cinquante -septième session, le Conseil exécutif a étudié un rapport de situation sur la ques- 

tion et s'est particulièrement préoccupé du problème de la fixation des priorités, des échanges 

d'informations et du rôle accru que les bureaux régionaux, le Comité consultatif de la Recherche 
médicale (CCRM) et le Comité OMS pour le Développement de la Recherche jouent dans le domaine 

de la promotion de la recherche. 

Les principaux objectifs de l'OMS en matière de recherche sont les suivants : renforcer 

les potentiels nationaux de recherche, notamment ceux des pays en développement, et promouvoir 

l'application des connaissances scientifiques et des méthodes de recherche existantes et nou- 

velles à 1a solution des problèmes liés aux priorités de l'OMS et des Etats Membres. 

Le Conseil exécutif approuve ces objectifs ainsi que les moyens que l'on propose d'uti- 

liser pour les atteindre, à savoir : 1) recenser les secteurs et les problèmes prioritaires, 

compte tenu de leur importance relative pour le développement socio- économique et de la mesure 
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dans laquelle ils se prêtent à une action de l'OMS; 2) promouvoir les échanges d'informations 

et l'application rapide des résultats des recherches, en vue notamment d'améliorer les presta- 

tions sanitaires; 3) promouvoir, coordonner et conduire les recherches dans des secteurs prio- 

ritaires où les efforts nationaux et autres ne sont pas suffisants; 4) encourager les activités 

de recherche régionales par une collaboration avec les conseils de recherche sanitaire, les 

institutions et les universités des différents pays; 5) aider les pays à assurer leur auto - 
nomie en matière de personnel de recherche en offrant et en favorisant les possibilités de for- 

mation à la recherche. 

Vu le rôle accru que le CCRM va jouer dans l'examen et la planification des activités de 

recherche de l'OMS, le Conseil exécutif a entendu une déclaration du Professeur O. Westphal, 

représentant du CCRM, qui a décrit les fonctions générales de cet organisme et a insisté plus 

particulièrement sur l'orientation nouvelle imprimée à ses activités pour les rapprocher des 
domaines prioritaires de l'OMS en matière de promotion de la santé dans les pays en dévelop- 
pement. Le Directeur général a souvent déclaré que l'OMS devrait s'efforcer d'assurer le trans- 

fert et l'adaptation des techniques de recherche, particulièrement de celles qui devraient per- 
mettre d'appliquer dans les pays en développement des mesures préventives peu conteuses, de 

façon à offrir des prestations de santé à un coût raisonnable et dans des conditions technique- 
ment et socialement acceptables. Pour décrire ce rôle de l'OMS, on a proposé d'utiliser le 

terme "recherche sur les sciences de la santé ". Il a été proposé d'élargir la composition du 
CCRM pour tenir compte du fait que l'on y étudiera davantage, en collaboration avec les Etats 

Membres, des questions comme la recherche sur les services de santé, l'analyse fonctionnelle, 
la recherche opérationnelle et l'économie sanitaire. 

Après avoir examiné ces questions, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB57.R32, 
dans laquelle il prie le Directeur général de prendre des mesures pour élargir le champ des 
connaissances scientifiques représentées au sein du CCRM, de manière à refléter l'importance 
croissante de la recherche sur les services de santé dans le cadre de la recherche biomédicale. 
Le Conseil a d'autre part prié le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assem- 
bléе mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans le réexamen dú système de centres de 
référence et de recherche qui collaborent. avec l'OMS, en vue d'évaluer le travail qu'ils ont 
accompli et de trouver les moyens d'accroître leur rôle futur dans le programme de l'Organisation. 

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 
présente le rapport de situation, qui tient compte des résolutions WHA28.70 et EB57.R32. A la 
cinquante -septième session du Conseil exécutif, le Directeur général a soumis un rapport de 
situation qui figure en annexe au rapport А29/13. Les bureaux régionaux participent désormais 
de manière plus active aux travaux de recherche de l'Organisation. Les Bureaux régionaux pour 
l'Afrique, l'Europe, l'Asie du Sud -Est, la Méditerranée orientale et le Pacifique occidental 
ont créé chacun leur comité consultatif de la recherche médicale ou un organe analogue. Quant 
au Bureau régional des Amériques, il en possède un depuis quinze ans. Ces comités orientent les 
travaux de recherche dans la Région. Le Dr Kaplan appelle l'attention du Comité sur le para- 
graphe 13 du rapport de situation, qui traite de l'état actuel du système de centres collabo- 
rateurs de l'OMS, et sur les figures qui indiquent le nombre des centres collaborateurs OMS, 
ventilés par activité et par région. Ces centres, qui constituent l'épine dorsale de la coordi- 
nation de la recherche et des services, joueront un rôle important dans l'extension des acti- 
vités de l'OMS dans les différentes régions. Une étude des différents centres sera achevée en 
1977 et l'OMS serait heureuse que les Etats Membres élargissent les possibilités de collabo- 
ration entre ces centres de recherche et leurs propres institutions. 

Le Dr NOSSAL (représentant du CCRM) déclare que pendant les quatre années où il a été 
membre du CCRM il a noté une évolution sensible des travaux de cet organisme. A l'origine, le 
CCRM entendait surtout des communications orales, présentées à l'appui de documents soumis à 
l'avance. Maintenant, ces rapports oraux sont beaucoup plus courts et il y a davantage de dis- 
cussions entre les hommes de science et les planificateurs sanitaires. Le CCRM envoie mainte- 
nant de petits groupes auprès des services techniques de l'OMS pour y procéder à des études 
approfondies des programmes de l'OMS et pour établir avec l'OMS des contacts personnels. Les 
membres du CCRM sont invités à renforcer leurs relations avec l'OMS par des visites, des tra- 
vaux entrepris en collaboration, et en s'y faisant détacher pendant leur année de congé. De 
cette manière, le CCRM peut de façon plus active donner des avis sur les priorités et orienter 
les crédits de recherche vers des objectifs d'importance pratique sur le plan de la santé 
publique. Les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale vont s'intéresser aux 
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programmes régionaux et à l'extension de la collaboration interrégionale partout où la chose 
est possible. L'objectif ultime est de constituer une communauté universelle de la recherche 
biomédicale, pour que chaque fois qu'un homme de laboratoire prend en main une éprouvette il 
pense aux problèmes de santé du monde entier. La recherche est elle -même une forme de coopéra- 
tion technique. Intensifier la recherche dans les pays en développement et aider les chercheurs 
à résoudre eux -mêmes leurs problèmes locaux est la meilleure forme d'assistance internationale 
au développement. La résolution que la Commission a adoptée sur la régionalisation des acti- 
vités de l'OMS, si on l'applique dans son esprit, permettra d'élargir le rôle de catalyseur que 
joue l'OMS. 

Le Dr GOMA (Egypte) déclare que les résultats obtenus jusqu'ici lui font espérer que le 
monde saura reconnaître l'utilité de la recherche biomédicale pour la solution des problèmes 
de santé. Les activités de l'OMS dans ce domaine doivent être suffisamment étendues pourenglo- 
ber tous les problèmes. Dans la majorité des pays, les travaux de recherche se sont considéra- 
blement amplifiés au cours de ces dernières années : des centres gouvernementaux et non gouver- 
nementaux y participent, mais il est rare de trouver - ne serait -ce que dans un pays - un 
modèle idéal de collaboration et de coordination. Or, la collaboration et la coordination sont 
particulièrement nécessaires pour assurer l'utilisation efficace des ressources nationales, 
l'échange des informations et des résultats, et, plus encore, l'attribution des priorités aux 
problèmes de santé locaux. Cela étant, le Dr Goma espère que l'Organisation encouragera la 

coordination aux niveaux national, régional et international, et fixera un certain nombre de 
critères pour la désignation des centres collaborateurs de l'OMS, en particulier ceux qui 
s'occupent des problèmes de santé nationaux. Cette manière d'agir facilitera l'application des 
résultats de la recherche et permettra aux personnels nationaux de participer, à temps partiel, 
aux programmes de recherche de l'OMS. 

Le Professeur PENSO (Italie) estime que les recherches biomédicales soutenues par TOMS 
devraient tenir compte du concept moderne des rythmes biologiques. En général, on s'en tient 
encore à l'hypothèse de Claude Bernard sur la fixité du milieu intérieur et l'on programme les 
recherches en se fondant sur la théorie de Cannon concernant l'homéostase, c'est -à -dire stabi- 
lité des constantes physiologiques. L'hypothèse de Claude Bernard a permis aux bioexpérimenta- 
teurs d'attribuer une valeur moyenne à tous les processus biologiques, mais elle ne tient pas 
compte des paramètres temporels et du rythme circadien. La biopériodicité a un caractèreintrin- 
sèque et génétique et constitue une propriété fondamentale de la matière vivante, qui se prête 
à l'analyse mathématique. Les phénomènes en question ont donné naissance à une science, nommée 
chronobiologie, qui étudie - sur les plans théorique et pratique - les paramètres temporels des 
fonctions physiologiques et qui est applicable à n'importe quel type de recherche biomédicale. 
La délégation italienne aimerait savoir si l'OMS envisage d'incorporer ce sujet dans son pro- 
gramme d'activités. Le Conseil exécutif a déjà autorisé le Directeur général h nouer des rela- 

tions de travail avec la Société internationale de Chronobiologie, laquelle a signalé au Direc- 
teur général que les méthodes chronobiologiques pourraient être utilement appliquées à certains 
travaux de l'OMS. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rapport 
de situation et, en particulier, de l'intérêt et de l'esprit d'initiative plus directs dont fait 

preuve le CCRi, ainsi que de la haute priorité donnée aux recherches sur les maladies parasi- 
taires tropicales, tant par le CCRM que par le Conseil exécutif. Il se réjouit, en outre, que 

la collaboration avec les institutions nationales de recherche médicale soit davantage mise en 
vedette et estime que la constitution de comités consultatifs régionaux de la recherche médi- 
cale favorisera la participation des pays, en particulier des pays en voie de développement, 

aux travaux de recherche. Par ailleurs, il juge très instructive la liste des critères desélec- 
tion des institutions figurant à la section 13 du rapport. 

Le Professeur EBEN MOUSSI (République -Unie du Cameroun) aimerait recevoir un complément 

d'informations sur la composition du CCRM au Siège et sur les modalités de désignation de ses 

membres. Les activités au niveau régional sont à son avis extrêmement importantes et devraient, 

être élargies dans les diverses Régions. En ce qui concerne les critères de sélection des insti- 

tutions (section 13), et plus particulièrement le critère a (réputation de l'institut sur le 

plan international et national dans le domaine de recherche considéré), il estime qu'ils 

devraient être revus, faute de quoi, certains pays en voie de développement risquent de devoir 
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attendre longtemps avant qu'un de leurs centres de recherche ne soit désigné. Il voudrait qu'à 
cet égard le critère de réputation régionale soit considéré comme suffisant. Il approuve, par 
ailleurs, le calendrier d'activités du CCRM concernant certaines maladies et croit que la régio- 
nalisation accrue du CCRM aura des résultats bénéfiques sur le terrain. 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) souligne l'importance du rôle coordonnateur de l'OMS dans 
le développement des recherches sur les services de santé. L'OMS occupe une position privilégiée 
pour indiquer les domaines prioritaires, coordonner les programmes, et faire bénéficier le monde 
entier des résultats obtenus par les instituts de recherche. Elle peut demander aux institutions 
de contribuer à des projets de recherche biomédiçale d'envergure nationale, régionale, voire 
mondiale. La planification et la coordination des services de santé doivent se fonder sur les 

points suivants : 1) priorité - les programmes doivent concerner des problèmes de santé impor- 
tants; 2) intégration des diverses disciplines médicales et pharmaceutiques; 3) attribution des 
ressources - humaines, matérielles et financières - à des programmes de recherchesélectionnés. 
En Pologne, c'est le Ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale et l'Académie polonaise 
des Sciences qui définissent les objectifs de la recherche. Le programme pour la période 1976- 
1990 comprend, en particulier, les importants secteurs suivants : cancer, environnement humain, 
reproduction humaine, maladies cardio- vasculaires, et soins de santé primaires, qui sont tous 
dans la ligne des programmes de recherche biomédicale de l'OMS. Un des facteurs essentiels de 

la programmation biomédicale à long terme est l'évaluation régulière des objectifs et des résul- 
tats pour faire en sorte que le programme reste conforme aux besoins de santé publique et aux 
progrès des sciences médicales. Le Professeur Rudowski espère que l'expérience de la Pologne 
en matière de programmes de soins de santé primaires sera utile aux autres pays et rappelle 
qu'il est très important de donner un caractère souple à la planification et au financement des 
programmes de recherche biomédicale et de diffuser les informations parmi les Etats Membres. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) informe la Commission que son pays procède présentement dans 
la population à une étude sur la réhydratation par voie orale chez les jeunes enfants et les 

atteints de maladies diarrhéiques. Ces maladies se rencontrent dans beaucoup pays 
du monde. En se livrant à des recherches sur le choléra, on a constaté que 5 % seulement de 
toutes les maladies diarrhéiques étaient dues à cette infection, les 95 % restants devant être 
attribués à d'autres causes, qui font actuellement l'objet de recherches. Le projet de réhydra- 
tation par voie orale, mis en oeuvre en 1975, a donné des résultats encourageants, puisqu'il y 

a eu gain de poids chez les enfants traités par rapport à un groupe témoin. 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) constate qu'au cours des 17 dernières années, la 

recherche biomédicale a pris une telle ampleur dans le monde qu'elle est devenue une énorme 
entreprise employant des centaines de milliers de personnes. Il serait bon que 1'01S coordonne 
les activités de cette entreprise et valorise ainsi les efforts nationaux en vue d'accroître 
le capital de connaissances de l'humanité. En raison des difficultés en jeu, il est indispen- 
sable de définir de manière sélective les problèmes qui se prêtent à une action de l'OMS. Les 
travaux des deux sous -comités du Comité du Siège pour le Développement de la Recherche aideront 
à dégager les objectifs et les priorités et à fournir l'indispensable cadre organique; le rôle 
accru des bureaux régionaux sera aussi un élément très positif et la participation élargie du 
CCRM aidera considérablement à sélectionner les sujets d'étude. La coordination progressera, si 
les instituts nationaux de recherche s'associent plus étroitement au travail de l'OMS; c'est 
dire qu'il faut encourager cette dernière à coopérer davantage avec les organes de recherche 
nationaux et internationaux. Le réseau de centres de référence et de recherches est une compo- 
sante importante du programme de TOMS et il convient que les activités de ces centres se rat- 
tachent à ses objectifs et à ses priorités. 

Le Dr LEPPO (Finlande) a pris connaissance avec satisfaction du rapport de situation èt 

des diverses propositions visant à élargir le champ d'action du programme de recherche de l'OMS. 
En ce qui concerne la coordination de la recherche, il lui semble que, jusqu'ici, le programme 
a été la résultante d'un grand nombre d'activités quelque peu fragmentaires ou non coordonnées. 
Peut -être est -ce dû au fait qu'il ne se fondait pas sur une politique explicite et cohérente. A 
son avis, l'OMS devrait s'efforcer d'adopter une politique globale étroitement associée au 
sixième programme général de travail et à l'étude organique du Conseil exécutif sur la plani- 
fication des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes. Le programme de 
recherche doit être considéré comme une entité et relié aux priorités du programme général et 
aux grands principes qui régissent la politique budgétaire. 
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Le Dr PLIANВANGCНANG (Thailande) explique que, dans son pays, un certain nombre de pro- 
grammes de recherche biomédicale sont exécutés avec l'aide de diverses organisations interna- 
tionales. D'une manière générale, ils ne tiennent aucun compte des problèmes de santé nationaux; 
certains travaux sont faits en double, d'autres sont fragmentaires, et il arrive même qu'ils 
fassent bon marché des droits de l'homme et de la sécurité; en outre, ils s'écartent bien sou- 
vent du plan. Les mesures de contrôle, imposées par le Conseil national de la Recherche, ont 
échoué pour des raisons techniques et administratives. C'est pourquoi le Dr Plianbangchang 
appuie la proposition d'augmenter les activités de recherche biomédicale de l'OMS, en espérant 
qu'elle entraînera, sur les plans de la technique et de la coordination, une amélioration de 
la recherche médicale dans les Etats Membres. 

Le Dr КRAUSE (République Démocratique Allemande) estime que les tâches principales de 
l'OMS en matière de recherche biomédicale sont de renforcer les capacités nationales dans ce 
domaine, surtout dans les pays en voie de développement, et de promouvoir l'application des 
connaissances et des méthodes scientifiques existantes et des nouvelles découvertes. En Répu- 
blique Démocratique Allemande, on a constaté, à l'expérience, que la recherche biomédicale 
devait répondre aux conditions suivantes : les travaux doivent être axés sur les besoins immé- 
diats et futurs de la population; les diverses disciplines scientifiques doivent coopérer; la 
création d'une autorité centrale est nécessaire pour uniformiser la gestion; il faut instituer 
des départements de recherche dans les écoles de médecine et maintenir la collaboration inter- 
nationale. C'est aux autorités sanitaires des Etats Membres qu'il appartient d'assumer la res- 
ponsabilité de la recherche biomédicale; quant à l'OMS, sa mission est de coordonner les tra- 
vaux mondiaux et régionaux, en fournissant les informations scientifiques, en organisant des 
débats internationaux et en formulant des recommandations précises.,Il faut que les services 
responsables de l'OMS amplifient leur action dans ces domaines, et que l'Organisation axe ses 
efforts sur les problèmes sanitaires d'importance internationale au Siège et sur les problèmes 
d'importance régionale dans les Régions. Enfin, il convient de faire totalement confiance aux 
avis du CCRM. 

Le Dr GREVILLE (Australie) est heureux de constater que la recherche biomédicale comptera 
parmi les principales composantes du sixième programme général de travail. Les propositions du 
rapport de situation sont satisfaisantes et les objectifs qui y figurent méritent d'être sou- 
tenus. Toutefois, il s'agit de prêter attention à leur exécution, car le domaine de la recherche 
biomédicale est si étendu que la sélection s'impose. Un des grands besoins actuels est d'appli- 
quer les connaissances et les techniques déjà existantes aux problèmes urgents du monde. L'OMS 
doit coordonner et stimuler la recherche et non pas créer ses propres laboratoires ou faire de 
son côté des travaux déjà entrepris par les instituts nationaux de recherche. Elle doit néan- 
moins continuer de renforcer l'utilisation de ces instituts et des laboratoires collaborateurs. 
Elle doit, en somme, limiter son activité aux secteurs où sa nature internationale la rend 
irremplaçable. 

Le Professeur REXED (Suède) est heureux de la nouvelle direction que prend le programme 
OMS de recherche biomédicale, mais juge essentiel que l'Organisation ait une idée claire des 
orientations qu'elle suivra dans ce domaine. En d'autres termes, elle doit formuler une poli- 
tique définie de recherche. Sa ligne directrice doit être de diffuser les connaissances et de 

développer les recherches dans les secteurs où elles sont le plus nécessaires. C'est dire que 
son programme doit suivre de près ses principaux intérêts médico- sanitaires. L'OMS n'a pas à 

devenir un conseil mondial de la recherche médicale, mais bien à procurer les connaissances 
qui permettront de résoudre des problèmes déterminés dans les Etats Membres, et en particulier 
dans les pays en voie de développement. A cet égard, la recherche et le développement sont à 

considérer comme une assistance technique aux pays en voie de développement. 
En ce qui concerne les centres de formation à la recherche et les centres de référence, 

le Professeur Rexed pense qu'ils se sont développés d'une manière assez polymorphe et qu'il 
est temps de procéder à un élagage sur la base des besoins réels des pays. Ces centres peuvent 
jouer un grand rôle dans le renforcement des capacités nationales de recherche. 

Le programme n'émarge au budget ordinaire que pour un montant peu élevé. Le risque que 
comporte le recours à des fonds extrabudgétaires est que l'orientation des recherches soit 
davantage influencée par les donateurs que par les besoins des populations. Si des fonds extra- 
budgétaires étaient offerts pour des travaux non prioritaires, l'OMS devrait les refuser. 

• 
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Le Professeur DAVIES (Israël) applaudit A l'élargissement du rôle du CCRM et A la création 
de centres consultatifs régionaux. Il estime toutefois que, s'il est excellent que les membres 
du CCRM se rendent dans les bureaux régionaux, il est encore plus important qu'ils fassent des 
visites sur le terrain dans les Etats Membres, car rien ne peut remplacer l'observation directe 
des problèmes. Une analyse de la recherche faite dans son pays a montré qu'il était nécessaire 
que les disciplines scientifiques se fertilisent mutuellement; de l'avis du Professeur Davies, 
l'OMS devrait s'efforcer de réaliser cet enrichissement mutuel dans ses prggrammes de recherche, 
notamment en envoyant des épidémiologistes et des biomathématiciens dans les Régions. Il ne 
faut cependant pas oublier que les spécialistes ne sont pas toujours les personnes les plus 
qualifiées pour évaluer les besoins des pays. Une autre leçon tirée par Israël de son analyse 
de la recherche et qui peut s'appliquer au programme de l'OMS est que la recherche doit éviter 
de s'isoler dans une tour d'ivoire, ignorant les besoins des populations. Il est indispensable 
que les connaissances soient appliquées aux problèmes qui se posent concrètement. 

La délégation israélienne approuve le rapport. Il existe un énorme potentiel scientifique 
qui peut être mis A contribution, non seulement pour faire progresser les connaissances, mais 
aussi pour améliorer le sort des hommes. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) rappelle qu'A la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé, la Tchécoslovaquie a soutenu le programme OMS pour le développement et la coordina- 
tion de la recherche biomédicale, et a offert d'y participer activement. 

Le plan intégré de la Tchécoslovaquie en matière de recherches biomédicales - fondamen- 
tales et appliquées - porte principalement sur les maladies les plus importantes pour la santé 
publique et sur leur prévention. Il s'agit notamment d'étudier les affections de l'appareil 
respiratoire, les tumeurs malignes, le bon développement des nouvelles générations, la santé 
mentale, les transplantations d'organes, les infections virales, les maladies rhumatismales, la 
mise au point de nouveaux médicaments et de nouvelles préparations immunologiques et la protec- 
tion de l'environnement. L'accent est mis particulièrement sur le diagnostic, notamment sur les 
aspects biomédicaux et les techniques informatiques. On voit donc que les activités de recherche 
de la Tchécoslovaquie coincident largement avec le programme de TOMS. 

La délégation tchécoslovaque estime que le futur travail de l'OMS doit rester axé sur ces 
domaines et que l'Organisation doit intensifier son rôle coordonnateur en raison de la com- 
plexité et du coût croissants de la recherche. Le programme doit reposer sur une conception 
claire et sur des priorités soigneusement sélectionnées, compte tenu des futurs programmes de 
l'OMS et de la nécessité d'utiliser le plus grand nombre possible d'instituts nationaux de 
recherche; il faut en somme établir un programme A long terme, basé sur le sixième programme 
général de travail. 

• La séance est levée A 17 h.25. 


