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La promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé constituent l'un des secteurs priori- 

taires du sixième programme général de travaill conformément A l'orienta- 

tion nouvelle qui consiste A encourager la recherche sur les problèmes de 

santé du tiers monde jusqu'ici négligés et A promouvoir l'autosuffisance 
nationale en matière de recherche médico- sanitaire. 

Le présent document est soumis A l'Assemblée de la Santé en applica- 

tion de la résolution WHA29.64. Il rend compte de la situation actuelle, 
décrit les approches susceptibles d'être adoptées par l'OMS pour 
s'acquitter de ses fonctions nouvelles en matière de développement et de 

coordination de la recherche et développe, en application de la résolution 
EB59.R12,2 le contenu du rapport intérimaire présenté au Conseil exécutif 
en janvier 1977.3 

1 
Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983), OMS, Actes 

officiels, N° 233, 1976, pp. 63 -109 (annexe 7). 

2 Actes officiels, N° 238, 1977, p. 10. 

Document ЕВ59/16. 
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1. INTRODUCTION 

C'est en 1949, dans la résolution WHA2.19, qu'ont été énoncés les principes qui devaient 

régir pendant près de 20 ans les activités de recherche et de promotion de la recherche menées 
par l'Organisation dans le domaine de la santé. Il était précisé que la priorité devait être 
donnée aux recherches intéressant directement les programmes de l'Organisation et que celle -ci 
devait soutenir de telles recherches dans les institutions nationales existantes. En 1958 le 

programme de recherches a été élargi et intensifié et un Comité consultatif de la Recherche 
médicale a été constitué en 1959 "afin de donner au Directeur général les avis scientifiques 
nécessaires en ce qui concerne le programme de recherches ". 

Les cinq premières années d'exécution du programme intensifié sont décrites dans un 

rapport du Directeur générall qui met en lumière certaines tendances et précise la place 
qu'occupent les travaux soutenus par l'OMS dans différentes disciplines et dans le contexte de 
l'effort mondial de recherche. Les cinq années suivantes, le programme a été encore élargi et 
approfondi, et de nouveaux concepts et mécanismes y ont été introduits. Comme l'a indiqué le 
Directeur général dans un deuxième rapport2 couvrant la période 1964 -1968, le programme a été 
réorienté vers une action pluridisciplinaire sans s'écarter cependant pour l'essentiel des prin- 
cipes directeurs énoncés en 1949 et réaffirmés par •la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
en 1959. 

Le programme de recherches de 1'0MS a continué d'évoluer et différentes résolutions adop- 
tées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé de 1972 à 1976 ont amené l'OMS à remo- 
deler sa politique de recherche dont elles ont fixé les mécanismes opérationnels. Le Programme 
élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche en matière de reproduction 
humaine illustre à la fois cette évolution et la capacité de l'Organisation h mettre sur pied, 
à financer et á coordonner un vaste programme mondial de recherches pour donner suite aux 
demandes formulées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par les Etats Membres. Ce programme, 
qui a été mis sur pied en 1972, coordonne maintenant des activités de recherche et de formation 
auxquelles participent des centaines de spécialistes scientifiques appartenant à près de 70 
pays, et constitue en quelque sorte un modèle pour ce qu'on appelle aujourd'hui les "programmes 
spéciaux de recherche ". Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les mala- 
dies tropicales, qui vient de débuter, est tout à fait caractéristique des principes qui 
régissent actuellement l'organisation, le fonctionnement et le financement de ces programmes 
spéciaux. 

Ce changement d'orientation de la politique de recherche de l'OMS qui, axée à l'origine 
sur des activités exécutées à petite échelle dans le cadre de programmes individuels, vise 
maintenant à promouvoir et à coordonner dans le monde entier des recherches visant à résoudre 
les grands problèmes de santé et à développer l'autosuffisance nationale en matière de 
recherche médico- sanitaire, suppose une collaboration entre les gouvernements et entre des spé- 
cialistes venus d'horizons scientifiques, socio- économiques et culturels extrêmement variés, 
ainsi qu'un financement à grande échelle. Les opérations nécessaires pour identifier les pro- 
blèmes de santé sur lesquels des recherches s'imposent, susciter et coordonner la collaboration 
des gouvernements et des milieux scientifiques, et réunir les fonds requis ne se font pas 
toutes seules. Elles doivent être soigneusement planifiées et suivies. C'est ce que fait l'OMS 
qui remplit ainsi sa fonction de coordination au niveau international. Des mécanismes de ges- 
tion adaptés aux activités internationales de recherche doivent être mis en place pour garantir 
le succès des politiques nouvelles de l'Organisation dans ce domaine. Il faut que ces poli- 
tiques répondent aux objectifs mondiaux de l'OMS en matière d'action sociale, d'où l'accent mis 
sur les problèmes de santé importants à l'échelle internationale et sur l'étude des problèmes 
jusqu'ici négligés qui se posent dans le tiers monde. 

1 Organisation mondiale de la Santé, Le programme de recherches médicales de TOMS, 
1958 -1963, Genève, 1964. 

2 
Organisation mondiale de la Santé, Le programme de recherches médicales de l'OMS, 

1964 -1968, Genève, 1969. 
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La création, dans toutes les Régions de l'OMS, de comités consultatifs de la recherche 

médicale chargés de planifier, d'organiser et d'exécuter à l'échelon régional des activités de 

recherche et de formation à la recherche, ainsi que la participation accrue du CCRM et d'autres 

spécialistes scientifiques aux activités de recherche de l'OMS occupent une place tout aussi 

importante que les programmes spéciaux de recherche et de formation1 dans les mesures prises 
par l'Organisation pour promouvoir, développer et coordonner des recherches collectives inter- 

nationales. Le CCRM et les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale jouent main- 
tenant un rôle très actif en donnant à l'Organisation des avis sur les politiques de recherche, 
les priorités et les mécanismes de coordination des activités à tous les niveaux. 

Ces nouvelles politiques et ces initiatives ont permis à l'OMS d'assumer la direction de 

deux programmes collectifs de recherche, à savoir le Programme élargi de recherche, de dévelop- 

pement et de formation de la recherche en matière de reproduction humaine et le Programme spé- 

cial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Etant donné les 

ressources limitées dont elle dispose, l'Organisation ne peut mettre au point et coordonner de 

vastes programmes de recherche pour tous les grands problèmes de santé qui se posent dans ses 

Etats Membres. Elle continuera néanmoins à développer son rôle de coordination et à mettre au 

point des mécanismes nouveaux pour mettre en train et soutenir des recherches dans les secteurs 
prioritaires. Elle intensifiera également ses efforts en vue de renforcer et de coordonner 
l'action des milieux scientifiques dans ses Etats Membres, car il s'agit là d'un élément essen- 
tiel de la coopération technique au service du développement. 

2. POLITIQUE, PRIORITÉS ET ETHIQUE DE RECHERCHE 

2.1 Politique de recherche 

Les principes régissant les actions OMS de promotion et de conduite de recherches ont été 

éпoncés dans la résolution WHA2.19. Les politiques de l'OMS en la matière ont évolué jusqu'à 

assigner aujourd'hui à l'Organisation la responsabilité de vastes programmes complexes de 

recherche et de formation ainsi que de la prestation aux pays en développement de l'aide néces- 

saire pour qu'ils puissent accéder à l'autosuffisance en recherche sanitaire. 

2.1.1 Collaboration à la promotion, au développement et à la coordination de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé 

La politique fondamentale de l'Organisation en matière de développement et de coordina- 
tion de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé vise deux princi- 
paux objectifs : a) identifier les priorités en matière de recherche, renforcer les moyens 
nationaux de recherche et promouvoir la coordination internationale des travaux, notamment en 

ce qui concerne les problèmes primordiaux pour l'OMS; b) promouvoir l'application et la trans- 
mission adéquate des connaissances scientifiques et des méthodes de recherche, tant ancienne 
que nouvelles, pour servir de base à l'organisation de services nationaux de santé complets. 

Dans l'application de cette politique fondamentale, l'Organisation considère l'orienta- 
tion et les priorités des recherches pertinentes dans une perspective tant mondiale que régio- 
nale. Le CCRM et les six CCRM régionaux. (voir paragraphe 3.2.9) conseillent l'Organisation sur 
les objectifs de recherche à court, à moyen et à long terme ainsi que sur les mécanismes 
propres à en permettre la réalisation. Il s'agit notamment de stimuler les actions concertées 
nationales de recherche et de les coordonner avec les programmes régionaux et mondiaux de 
recherche de l'OMS. Comme toutefois les priorités nationales de recherche, de même que l'orga- 
nisation et l'exécution des programmes de recherche nationaux, sont extrêmement variables, 
l'OMS ne peut coordonner activement la recherche biomédicale que dans la mesure où ses prio- 
rités et programmes complètent ceux. des Etats Membres. 

La nature et l'ampleur du rôle coordonnateur de l'OMS dans l'exploration de solutions aux 
grands problèmes de santé mondiaux sont très variées. Certains problèmes, par exemple celui de 
la maîtrise des endémies tropicales, outre qu'ils revêtent une grande priorité pour l'OMS, se 

1 Voir la section 2.1.5. 

2 Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983) - OMS, 
Actes officiels, N° 233, 1976, annexe 7 (pp. 104 -105). 
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prêtent h l'approche par programmes spéciaux, dispositif le plus large appliqué par l'OMS dans 

l'exercice de son rôle de coordination de la recherche et des actions de formation. 

Un autre niveau de coordination est celui qui correspond au rôle spécifiquement dévolu à 
l'0MS dans l'investigation de problèmes tels que l'épidémiologie et la prévention des maladies 
cardio -vasculaires, à propos de laquelle des renseignements détaillés sont donnés dans le 

rapport du Directeur général sur l'activité de l'0MS en 1976.1 Un rôle de coordination diffé- 
rent, mais non moins important, qui incombe à l'Organisation est d'examiner les problèmes de 

recherche de portée mondiale ainsi que de compiler et de distribuer des informations objectives 
à jour sur ces problèmes. L'action concertée menée avec un sous -comité du CCRM pour apprécier 
la sécurité de manipulation de micro -organismes et de cellules, en particulier dans les expé- 
riences sur le DNA recombinant,2 est typique de cette approche. L'OMS s'attachera toujours à 

travailler en collaboration étroite avec les institutions de recherche nationales (conseils de 

recherche, établissements universitaires, etc.) pour promouvoir ses programmes de recherche et 

inaugurer des recherches concertées, de même qu'elle concourra à la distribution aux Etats 

Membres de renseignements pertinents. Il est néanmoins évident que l'OMS n'est pas en mesure 

de coordonner la planification et l'exécution de la totalité des actions majeures de recherche 

qui sont nécessaires pour résoudre les problèmes de santé actuels et futurs des Etats Membres. 

2.1.2 La recherche en tant que composante des programmes de l'OMS 

La recherche a toujours été et reste une partie intégrante et indispensable des programmes 

de l'OMS et l'assise sur laquelle prennent appui ses services aux. Etats Membres. C'est pourquoi 

tous les programmes visant à réaliser les principaux, objectifs des cinq champs de préoccupation 

technique du sixième programme général de travail ont une composante "recherche ". 

Dans le choix entre les multiples problèmes requérant des recherches au sein des grands 

programmes, l'OMS s'inspire des critères suivants : 

1) l'ampleur du problème, spécialement dans les pays en développement; 

2) le fait que le problème soit susceptible d'actions concertées internationales de 

recherche; 

3) le degré de priorité du problème tel qu'il est perçu par les pays concernés eux - 

mêmes; 

4) la mesure dans laquelle des recherches pourraient concourir au développement socio- 

économique des pays; 

5) la probabilité de trouver des solutions et la possibilité de les appliquer dans les 

conditions nationales; 

6) la disponibilité des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires 

à la conduite des recherches considérées; 

7) la participation de scientifiques et d'institutions des pays concernés; 

8) le niveau des recherches nationales et internationales en cours sur le problème 

considéré; 

9) l'utilité que les résultats des recherches sur le problème considéré pourraient pré- 

senter pour la résolution d'autres problèmes. 

2.1.3 Collaboration avec les institutions nationales existantes 

Le principe fondamental comme quoi 1'0MS conduit ses recherches en favorisant et en sou- 

tenant des actions concertées spécifiques dans les institutions nationales existantes (réso- 

lution WHA2.19) reste inchangé. L'annexe 1 donne une liste des centres collaborateurs, cepen- 

dant que l'annexe 3 décrit un choix de programmes de recherche. 

1 Document А30/2, pp. 37 et 38. 

2 
Developments relating to the problem of safety in the handling of 

micro -organisms and 

cells employed in research and in public health practice: 
report by ACMR subcommittee 

(document ACMR18 /76.7). 
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2.1.4 Renforcement de l'autosuffisance nationale en recherche sanitaire 

En accord avec l'insistance croissante mise par l'Assemblée de la Santé sur la coopéra- 

tion technique avec les pays en développement et sur l'autosuffisance nationale, l'OMS prend 
spécialement à tâche d'aider les Etats Membres à accéder à l'autosuffisance nationale en 
recherche sanitaire. C'est ainsi que le renforcement des institutions et des personnels de 
recherche nationaux se voit accorder une importance grandissante à tous les niveaux des acti- 

vités de recherche de l'Organisation. 

2.1.5 Programmes spéciaux de recherche et de formation 

Le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation est né de la constatation, 

d'une part que les pays en développement ont en commun certains problèmes de santé et en rap- 

port avec la santé auxquels il leur serait peut -être possible de trouver des solutions par des 

actions intensifiées de recherche finalisées et concertées, d'autre part que l'aide fournie à 

la recherche et à la formation en la matière est actuellement insuffisante. Ce concept se 

recommande d'autant plus que les programmes d'actions de recherche et de formation concertées 

et finalisées sont hautement acceptables : 

a) aux pays en développement; 

b) aux communautés scientifiques et 

c) aux pays et aux organismes dispensateurs de ressources fiпaпcières et autres pour ce 
type de coopération technique. 

La diversité des modalités d'organisation, d'exécution et de financement des programmes 
spéciaux de recherche et de formation fournit aux Etats Membres et à leurs scientifiques de 

vastes possibilités de participation à cet aspect du programme de recherche de l'OMS. Il existe 

une documentation complète sur les deux programmes spéciaux de recherche et de formation d'ores 

et déjà établis.1'2',4 

L'OMS explore actuellement la possibilité d'instituer d'autres programmes du même genre, 

en particulier un programme de recherche sur les services de santé. En application de la réso- 

lution WHA29.645 et des recommandations formulées par le Comité consultatif de la Recherche 

médicale à sa dix -huitième session,6 les bureaux régionaux et le Siège ont entrepris d'élaborer 

conjointement une stratégie et un plan pour ce programme. Le plan, qui sera examiné par le 

Comité consultatif de la Recherche médicale à sa dix -neuvième session, prévoira : 

a) l'établissement d'un canevas conceptuel pour les actions de recherche sur les ser- 

vices de santé coordonnées par l'OMS; 

b) la conduite d'une analyse critique des activités de recherche sur les services de 

santé récemment achevées, en cours et projetées avec l'appui de l'OMS; 

1 Programme élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 
duction humaine, Appendices - Rapport d'un projet de faisabilité, mai 1971; Rapport d'un projet 

de faisabilité (renseignements supplémentaires), août 1971; stratégie et exécution du pro- 

gramme, janvier 1972. 

2 
Programme élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro- 

duction humaine - Rapports annuels 1972 à 1976. 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : 

Organes administratifs et techniques du programme spécial (document TDR /WP/76.28 Rev.2); 

Gestion opérationnelle du programme (document ТDR /WP/76.29); Budget programme (document 

TDR /WP /76.32). 

4 
Document А30/11; Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales. Rapport de situation du Directeur général. 

� Actes officiels, N° 233, 1976, pp. 41 -42. 

� Comité consultatif de la Recherche médicale - Rapport au Directeur général, juin 1976 

(document ACMR18 /76.13), pp. 15 -18. 
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c) l'élaboration d'une stratégie de recherches futures sur les services de santé patron- 

nées par l'OMS et la mise en place d'un dispositif d'exécution de cette stratégie; et 

d) la formulation de recommandations quant à l'action future de l'OMS dans la recherche 

sur les services de santé. 

L'élaboration de la stratégie et du plan en question tiendra compte des problèmes requé- 

rant des recherches sur les services de santé qui ont été identifiés par les bureaux régionaux 

et qui sont considérés comme représentant une base possible pour un programme spécial de 

recherche et de formation en services de santé focalisé sur les niveaux national et régional. 

2.2 . Priorités 

S'il est vrai que le développement de tout programme de santé est tributaire de recherches 

ultérieures, il est non moins vrai que l'Organisation se doit de répartir à bon escient les 

ressources limitées dont elle dispose pour la recherche biomédicale et la recherche sur les 

services de santé. Elle s'inspire en cela des politiques et des critères exposés au para- 

graphe 2.1. Bien que les priorités et les activités de recherche de l'Organisation soient 

classées ci -après en trois catégories, suivant qu'il s'agit de "recherches menées dans le 

cadre de programmes de l'OMS ", de "recherches régionales" et de "recherches spéciales ", il 

faut souligner que toutes les activités de recherches prioritaires de l'OMS ont pour finalité 

de trouver des solutions aux problèmes de santé intéressant directement les Etats Membres et 

que les projets de recherches sont menés en collaboration avec les institutions nationales. 

2.2.1 Recherches menées dans le cadre de programmes OMS 

Chacun des programmes prioritaires de l'OMS a une composante "recherche" dont le but est 

de trouver des solutions à des problèmes particuliers de portée nationale, régionale ou 

mondiale. L'annexe 3 décrit brièvement un choix d'activités de recherche conduites dans le 

cadre du programme OMS. 

2.2.2 Priorités régionales 

Un engagement plus poussé des régions dans la recherche est à l'ordre du jour depuis trois 

ans, et des programmes de recherche sont actuellement en cours d'organisation dans chacun des 

bureaux régionaux. Les six Comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale jouent ici 

un rôle clé et c'est en s'éclairant de leurs conseils que les Directeurs régionaux déterminent 

les priorités de recherche en collaboration avec des institutions de recherche nationales 

telles que conseils de la recherche médicale, institutions universitaires, etc. 

Des scientifiques de premier plan du monde entier et des personnels techniques des bureaux 
régionaux et du Siège participent à ce processus de planification, qui est réalisé au moyen 

d'actions de recherche finalisées, de groupes d'études ou de groupes d'études scientifiques 

(voir paragraphe 3.2.10). 

Priorité est donnée à la recherche sur les services de santé dans toutes les Régions et 
aux recherches sur les endémies tropicales et subtropicales dans cinq Régions. Parmi les 

autres secteurs de recherche prioritaires identifiés par les CCRM, on peut mentionner les sui- 

vants : maladies diarrhéiques, nutrition, salubrité de l'environnement, tuberculose, régulation 

de la fécondité, fièvre hémorragique de la dengue et autres arboviroses et maladies non trans- 
missibles telles que les maladies cardio -vasculaires, les affections chroniques du foie et le 

cancer. Les CCRM régionaux, les personnels régionaux et les personnels du Siège, en collabo- 
ration avec les conseils nationaux de la recherche médicale, explorent également des méthodes 
propres à améliorer l'échange de renseignements sur la recherche aux niveaux national et 
régional. Deux Régions envisagent la création d'un réseau d'institutions appelé à faire office 
de points focaux nationaux pour l'information sur la recherche. 

2.3 Aspects éthiques de la recherche biomédicale 

Le Directeur général a institué en 1967 le Comité du Secrétariat de la Recherche portant 
sur l'Homme (SCRIHS) avec mission : 
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a) d'établir une série de principes directeurs A l'intention de l'OMS elle -même pour 

les recherches menées par des membres du personnel de l'OMS ou avec l'appui de l'OMS, et 

b) de le conseiller, A la lumière de ces principes, sur tous les projets de recherche 

soulevant des problèmes éthiques. 

Jusqu'en 1975, les projets de recherche patronnés par l'OMS devaient être examinés par le 

SCRIHS chaque fois que se posait un problème de jugement éthique mais depuis lors, comme suite 
au rapport de la dix -septième session du CCRM, toutes les recherches patronnées par l'OMS qui 

portent sur des sujets humains requièrent systématiquement l'aval du SCRI1S.1,2 Le SCRIHS 

révise actuellement son règlement intérieur, et des contacts appropriés seront pris avec les 

bureaux régionaux pour promouvoir l'application de critères de jugement homogènes A travers 

toute l'Organisation. 

En 1970, la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 

préparer un document traitant des problèmes de santé que posent, du point de vue des droits de 
l'homme, les développements de la science et de la technique et d'étudier plus en détail les 

répercussions de cette question pour l'OMS (résolution WHA23.41). En conséquence, le Directeur 
général a soumis à la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif en 1975 un rapport inti- 

tulé "L'élément santé dans la protection des droits de l'homme face aux progrès de la biologie 
et de la médecine ". Ce rapport a été révisé A la lumière des échanges de vues du Conseil et 
transmis A l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution EB55.R65. Dans la 

тêте résolution, le Conseil a prié le Directeur général "de poursuivre les études proposées 
dans le rapport, en consultation avec les Etats Membres et en collaboration avec l'Organisation 
des Nations Unies, les autres organisations intéressées du système des Nations Unies et les 

organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, en particulier l'Asso- 
ciation médicale mondiale et le CIOMS ". En mars 1976, il a été convoqué, sous les auspices de 
l'Association médicale mondiale, de l'Association internationale de Standardisation biologique, 
du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS), de l'United States 
Public Health Service et de l'OMS, une conférence internationale avec mission de discuter du 
rôle de l'individu et de la collectivité dans la recherche, le développement et l'utilisation 
de substances biologiques. Le rapport de cette conférence para!tra sous peu dans le Bulletin 
OMS. 

En mars 1977, un Comité OMS d'experts de l'emploi des rayonnements ionisants et des radio- 
nucléides sur les êtres humains dans la recherche médicale, l'enseignement et les activités 
non médicales a examiné en profondeur les implications éthiques du problème. Il a classé les 
projets de recherche selon les doses de rayonnement appliquées au sujet et les risques en 
cause. La classification sera A la disposition des comités d'examen éthique et il a été décidé 
que tous les projets de recherche impliquant des radiations devraient être instruits par des 
comités de ce genre. Le rapport du comité d'experts va être publié. 

L'OMS a activement participé A plusieurs tables rondes organisées par le CIOMS sur des 
problèmes éthiques, en particulier sur ceux que pose l'exécution de recherche faisant inter- 
venir des sujets humains. Un membre du CCRM a participé A la dixième Assemblée générale trien- 
nale du CIOMS, tenue en novembre 1976, au cours de laquelle ont été examinés les aspects 
éthiques des recherches biomédicales mettant en jeu des sujets humains, spécialement en réfé- 
rence au râle des comités d'examen éthique. Le CIOMS et l'OMS collaborent dans le domaine de 
la bioéthique sur le rôle, la fonction et l'efficacité des comités d'examen éthique. Le CIOMS 
a entrepris une étude comparative des méthodes d'examen éthique dans différents pays, et les 
guides qui résulteront de ce travail seront mis A la disposition des Etats Membres pour les 
aider A établir des mécanismes de protection des droits et du bien -être des sujets humains. 

3. ROLE COORDONNATEUR DE L'OMS AUX NIVEAUX REGIONAL ET MONDIAL 

La coordination des programmes de recherche est la pierre angulaire de l'activité de l'OMS 
en matière de recherche. Cela implique différentes fonctions, depuis l'entière responsabilité 

1 
The WHO position on research involving human subjects (document АCMR17 /75.11), p. 5. 

2 Rapport au Directeur général, ACMR17 /75.14, p. 21. 
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de l'organisation, de la mise en oeuvre et du financement des programmes spéciaux de recherche et 

de formation jusqu'à la communication des informations les plus récentes concernant l'état des 

recherches sur des problèmes et dans des disciplines qui intéressent les Etats Membres (comme 

dans le cas de la recombinaison de l'ADN - voir section 2.1.1). 

3.1 Stratégie pour la coordination de la recherche 

La coordination des programmes de recherche à l'OMS s'exerce à trois niveaux. - celui des 

pays, celui des Régions et celui du Siège. 

a) Au niveau des pays, la coordination vise à resserrer la coopération entre l'OMS et les 

pays afin de recenser les recherches à faire en priorité et de mettre en place les moyens 

nécessaires pour les réaliser; l'OMS peut notamment coordonner le flux des autres ressources 

internationales et bilatérales. Les représentants de l'OMS ont un rôle important à jouer en 

donnant des avis sur l'élaboration et la formulation de politiques et voies d'approche natio- 

nales pour les recherches intéressant la santé, ainsi que sur la coordination des ressources en 

vue de parvenir aux buts fixés par les pays en matière de recherche. 

b) Au niveau régional, la stratégie consiste à désigner les priorités régionales pour les 
recherches faites avec le concours de l'OMS. Cela signifie qu'il faut promouvoir et coordonner 
les recherches sur des problèmes auxquels plusieurs pays s'intéressent et qu'il faut par 

ailleurs coordonner les ressources nécessaires pour faire ces recherches. 

c) Au Siège, la stratégie porte sur la coordination des programmes régionaux et des pro- 
grammes mondiaux de recherche ainsi que sur la coordination de ces derniers avec les travaux 
de recherche complémentaires effectués sur le plan international. 

3.2 Mécanismes de coordination des recherches 

Pour définir et exécuter les tâches qui lui incombent spécifiquement en matière de 

recherche, 1'0MS a recours à divers mécanismes dont certains existent depuis bien des années, 

tandis que d'autres sont de création récente. 

Mécanismes traditionnels 

3.2.1 Groupes scientifiques 

Un groupe scientifique est un groupe spécial composé d'un certain nombre de spécialistes 

d'un domaine particulier. Ces groupes sont convoqués par le Directeur général pour étudier des 

sujets précis sous l'angle scientifique, relever les lacunes à combler dans les connaissances 

actuelles et donner des avis au Directeur général en ce qui concerne les recherches à faire. 

Les rapports des groupes scientifiques sont examinés par le Comité consultatif de la Recherche 

médicale (CCRI). Ceux que l'on juge d'un intérêt général suffisant sont publiés dans la Série 

de Rapports techniques. Ces rapports donnent bien souvent des directives à la communauté scien- 

tifique quant aux recherches à faire dans les domaines dont ils traitent. 

3.2.2 Réunions informelles de chercheurs 

Il s'agit de réunions de groupes spéciaux., de consultants ou de conseillers temporaires 

convoquées par des services techniques pour examiner certains programmes de recherche dont 

l'OMS assure la coordination. Les participants à ces réunions viennent souvent d'institutions 

qui travaillent dans le secteur de recherche en cause. Ils font le bilan des recherches collec- 

tives faites jusqu'alors dans le domaine étudié et dressent des plans pour les travaux coor- 

donnés par l'OMS ainsi que pour ceux de l'ensemble de la communauté scientifique. 

3.2.3 Tableaux, et comités d'experts 

Un tableau d'experts OMS se compose d'experts auprès desquels l'Organisation peut solli- 

citer des avis techniques sur un sujet donné, soit par correspondance, soit à l'occasion d'une 

. 
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réunion à laquelle des experts inscrits à ce tableau sont invités par le Directeur général. 

Ces comités d'experts se réunissent lorsque les connaissances dans un domaine particulier en 

sont au stade où un consensus scientifique sur une action future semble possible et où il est 

souhaitable qu'elles soient diffusées largement sur le plan international. Le Directeur général 

s'inspire des recommandations des comités d'experts pour définir les politiques techniques de 

l'Organisation dans tous les domaines, y compris celui de la recherche. A l'heure actuelle, les 

tableaux OMS d'experts comptent quelque 2700 membres. 

3.2.4 Groupes d'étude 

Il s'agit d'un mécanisme qui peut venir se substituer à celui du comité d'experts, men- 

tionné à la section 3.2.3, lorsque, par exemple, la question à l'étude comporte encore des 

incertitudes et que les points de vue des spécialistes sont trop divergents pour que l'on 

puisse raisonnablement espérer dégager des conclusions pratiques susceptibles d'être utilisées 

dans l'immédiat par l'Organisation. Ce mécanisme est également utilisé pour des études portant 

sur un aspect très limité d'un problème plus général ou bien lorsque la question est trop 

urgente pour que l'on puisse réunir un comité d'experts. 

3.2.5 Recherches collectives 

Les recherches collectives sont le principal instrument de réalisation des objectifs de 

l'OMS en matière de recherche et elles sont de loin l'activité la plus importante de son pro- 

gramme de recherche. Elles reposent sur le principe que le meilleur moyen de résoudre les pro- 

blèmes qui se posent dans différents contextes écologiques est de concerter les efforts des 

chercheurs de divers pays. Les projets de recherche sont généralement confus et lancés par 

l'OMS avec l'aide de consultants scientifiques, et ils sont mis en oeuvre par des scienti- 

fiques travaillant dans des établissements renommés. Les projets bénéficient souvent d'une aide 

financière de l'OMS octroyée par le biais d'accords de services techniques contractuels. 

L'OMS encourage et appuie la recherche dans bien des domaines en procurant certains ser- 

vices par l'intermédiaire de quelque 530 établissements collaborateurs (voir partie 4) et 

presque autant de centres désignés au niveau national avec lesquels elle collabore. L'OMS 

apporte parfois une aide financière au moyen d'accords de services techniques contractuels, 

afin de compenser en partie, et bien souvent dans une très faible mesure, les dépenses engagées 

par les centres collaborateurs pour exécuter les tâches qui leur ont été confiées. 

3.2.6 Subventions de l'OMS aux chercheurs individuels pour recherches médicales 

Une autre activité de l'OMS, relativement modeste il est vrai, consiste à octroyer des 

subventions de recherche (217 entre 1960 et la fin de 1976) à des chercheurs individuels qui 

travaillent dans des domaines intéressant l'Organisation. 

3.2.7 Formation à la recherche 

L'un des moyens les plus efficaces de promouvoir la recherche et de développer le poten- 

tiel de recherche des différents pays est d'accroitre le nombre de chercheurs qualifiés. Pour 

ce faire, l'OMS a établi des programmes, notamment les programmes spéciaux de recherche et de 

formation, dont certains éléments majeurs ont expressément pour objet la formation de cher- 

cheurs. Entre 1961 et la fin de 1976, un total de 664 subventions pour la formation h la 

recherche ont été octroyées. 

3.2.8 Renforcement des contacts entre scientifiques 

Le programme OIS d'échange de chercheurs joue un rôle important dans la promotion de la 

communication entre scientifiques. Des subventions sont accordées à des scientifiques pour leur 

permettre de rencontrer des chercheurs d'autres pays au cours de stages pouvant aller jusqu'à 

trois mois. Entre 1961 et la fin de 1976, un total de 588 subventions pour des échanges de 

chercheurs ont été octroyées. 

L'OMS encourage et appuie par ailleurs réunions, symposiums, séminaires et cours ayant 

trait à des techniques spéciales, afin que des scientifiques de différentes parties du monde 



А30/9 

Page 12 

puissent se rencontrer. Les rapports de ces réunions ainsi que les rapports des comités 

d'experts et des groupes scientifiques et groupes de consultants (voir sections 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3 et 3.2.4) sont diffusés, s'il y a lieu dans les milieux scientifiques. 

3.2.9 Comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale 

Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, créé par la résolution WHAl2.17, 
se réunit une fois par an pour faire le point sur le programme de recherche de l'OMS et donner 
des avis au Directeur général sur les politiques et priorités en matière de recherche ainsi 
que sur les recherches à entreprendre dans d'autres domaines. Il étudie en détail les pro - 
grammes de recherche entrepris dans certains domaines et analyse les rapports des groupes 

scientifiques. Il compte 18 membres normalement désignés pour une période de quatre ans plus 

un président, nommé pour cinq ans. 

Depuis 1962, l'Organisation panaméricaine de la Santé possède un comité consultatif 
régional de la recherche médicale et, l'an passé, les Directeurs régionaux pour les cinq autres 
Régions ont chacun institué un comité consultatif régional de la recherche médicale. Simulta- 
nément, le rôle du Comité mondial a été élargi et les sept comités participent désormais plus 
activement aux tâches suivantes aux niveaux mondial et régional : 

a) donner des avis sur les politiques de recherche; 

b) recenser les problèmes qui nécessitent des recherches; 

c) planifier et évaluer les programmes de recherche; 

d) promouvoir les programmes spéciaux de recherche et de formation au niveau national; 

e) mobiliser la communauté scientifique pour la faire participer à l'action de recherche 
de l'OMS; 

f) encourager les organismes, conseils, académies et instituts de recherche à collaborer 
à l'action de recherche de l'OMS; 

g) encourager l'échange d'informations sur la recherche à tous les niveaux; 

h) aider l'0MS à se procurer les effectifs, le matériel et les crédits nécessaires pour 

mener à bien ses programmes de recherche. 

Le fait que certains membres des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale 

soient également membres du Comité consultatif mondial ne peut être que bénéfique pour la 

coordination. En outre, les membres des comités régionaux et du Comité mondial participent aux 

réunions de nombre des groupes nouveaux qui planifient et organisent les activités de recherche 

aux niveaux régional et mondial (voir section 3.2.10). Des membres du Comité consultatif de la 

Recherche médicale participent également aux réunions des comités spéciaux qui examinent des 
problèmes d'intérêt universel, par exemple les aspects déontologiques de la recherche médicale 
et la sécurité de la manipulation des micro -organismes et des cellules, notamment dans les 

expériences sur la recombinaison de l'ADN (voir la section 2.1.1). Certains membres des comités 
consultatifs de la recherche médicale aident aussi l'OMS pendant des périodes pouvant aller 
jusqu'à une année, à préparer et mettre au point son programme de recherche. Les membres des 

comités consultatifs de la recherche médicale jouent de plus en plus le rôle d'intermédiaires 

dans l'établissement des contacts et la coordination avec les conseils nationaux de la recherche 
médicale et les académies scientifiques et institutions analogues - i1 est intéressant de noter que 

27 % au moins des membres des comités consultatifs de la recherche médicale font également 

partie de ces instances. 

Mécanismes plus récents 

3.2.10 Equipes d'action de recherche finalisée ou groupes de travail scientifiques 

Les groupes scientifiques de l'OMS, principalement à cause de contraintes financières, 

sont rarement en mesure de veiller jusqu'au bout au "suivi" de-leurs recommandations et de 

continuer à exercer leur surveillance sur les champs de recherche-de leur ressort. Pour les 

programmes spéciaux de recherche et de formation, financés principalement par des fonds extra- 
budgétaires, TOMS a adopté la formule des "équipes d'action de recherche finalisée ", ou 
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groupes de travail scientifiques, jugée particulièrement efficace pour coordonner et exécuter 

des missions de recherche destinées A édifier les connaissances et les méthodes nécessaires à 

la maîtrise de maladies (TDR) ou à la régulation de la fécondité (HRP). Une équipe d'action de 

recherche finalisée se compose d'un groupe de scientifiques qui, d'une part possèdent les 

savoirs et savoir -faire requis pour définir et atteindre des objectifs spécifiques, et d'autre 

part sont résolus à travailler solidairement à leur réalisation. Après avoir énoncé leurs 

objectifs en termes clairs et précis, ces scientifiques élaborent un plan de recherche qui les 

guidera à travers les étapes successives de leur cheminement vers la réalisation des objectifs 

qu'ils se sont assignés. Il s'agit d'une équipe de recherche pluridisciplinaire dont la compo- 

sition est dictée par la nature de l'action de recherche nécessaire pour atteindre les objectifs 

spécifiés. Son comité d'orientation est constitué du président, d'un petit groupe de scienti- 

fiques et d'un secrétariat OMS, qui contrôlent et évaluent le déroulement des travaux en 

référence au plan d'ensemble et qui convoquent des réunions des scientifiques participants 

pour faire le point des progrès réalisés, tracer les orientations de recherches ultérieures 

et, s'il y a lieu, réviser les plans stratégiques. 

3.2.11 Equipes de programme interdivisionnaires 

Des équipes de programmes pluridisciplinaires ont été instituées pour des activités telles 

que la planification sanitaire par pays, le développement de l'évaluation des programmes, le 

Programme élargi de vaccination, etc. Le Programme spécial de recherche et de formation con- 

cernant les maladies tropicales fait appel aux compétences techniques de tous les secteurs de 

l'Organisation pour la planification et l'exécution des activités de recherche de ses groupes 

de travail scientifiques (voir section 3.2.10). 

3.2.12 Centres de recherche et de formation dans les pays en développement 

La formation des effectifs et le renforcement des institutions de recherche nécessaires 

pour que les pays puissent accéder à l'autosuffisance en matière de recherche est une composante 

essentielle de toutes les activités menées à l'OMS sur le plan de la recherche dans les pays 

en développement. Le réseau de centres collaborateurs pour la recherche et la formation dans le 

cadre du Programme élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine englobe près de trente établissements dans plus de vingt pays. La forma- 

tion et le renforcement des institutions assurés dans le cadre de ce programme sont maintenant 

les activités les plus importantes de l'OMS dans ce domaine. 

Huit centres de recherche et de formation en immunologie suppléent à l'insuffisance des 
moyens de formation dont souffrent les pays en développement en dispensant une formation en 

immunologie. Ils apporteront également une aide pour la recherche et la formation en immuno- 

logie dans le cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. Des centres du même genre ont été créés dans les domaines de la virologie, des 

maladies cardio -vasculaires, de la génétique et, dans la Région des Amériques, des zoonoses, 
de la lèpre et de la nutrition. Si elle a souvent joué un rôle déterminant dans l'établissement 
de ces centres, l'OMS a toujours pris soin de veiller, en se concertant avec les autorités 
nationales, à ce qu'ils se constituent en tant que partie intégrante de l'institution qui les 

héberge et à ce que des nationaux prennent, le moment venu, la relève du personnel 
international. 

3.3 Accroissement de l'engagement régional dans la recherche 

Le Directeur général espère que la participation accrue des bureaux régionaux à la 

recherche entraînera une expansion notable des activités de recherche de l'OMS. Au cours de 
l'année écoulée, à la suite de la création des comités consultatifs régionaux de la recherche 
médicale, les activités de planification de la recherche dans les bureaux régionaux de l'OMS 

ont connu un développement rapide. Les membres des comités consultatifs régionaux de la 

recherche médicale resserront la collaboration avec les Etats Membres et encourageront les pays 

à s'engager dans une action concertée. 
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On trouvera ci- dessous le calendrier des réunions tenues jusqu'à présent par les comités 
consultatifs régionaux de la recherche médicale : 

Région 

1 Afrique : première session 15 -19 novembre 1976 

2 Amériques : lбèmе session juillet 1977 

3 Asie du Sud -Est : première session 

deuxième session 

troisième session 

5 -9 janvier 1976 

23 -27 août 1976 

4 -7 avril 1977 

4 Europe : première session 21 -22 février 1977 

5 Méditerranée orientale : première session 

deuxième session 

6 -8 avril 1976 

23-26 mars 1977 

6 Pacifique occidental : première session 29 juin -ter juillet 1976 

deuxième session 25 -27 avril 1977 

Avant de pouvoir mener à leur terme les programmes régionaux de recherche, il faut encore 
résoudre certains problèmes, tels que le financement, la création d'un secrétariat de recherche 
- avec services d'appui - dans les bureaux régionaux ainsi que l'harmonisation des activités de 

recherche aux niveaux national, régional et mondial. Entre -temps, on s'emploie à mettre au 
point et à essayer les mécanismes qui permettront de coordonner les activités des bureaux 
régionaux et des comités consultatifs de la recherche médicale avec les programmes et les 

besoins nationaux en matière de recherche et avec le Programme mondial de recherche de l'OMS. 

Cette coordination reposera sur une étroite collaboration avec les conseils nationaux de la 

recherche médicale ou des institutions analogues, avec le Comité consultatif mondial de la 

Recherche médicale et avec le personnel de l'OMS au Siège et dans d'autres bureaux régionaux.. 

Les trois exemples qui suivent montrent comment des groupes de scientifiques collaborent 
avec le Secrétariat de 1'OMS afin d'organiser des recherches collectives qui puissent répondre 
aux nécessités régionales et de développer les aspects régionaux des programmes mondiaux de 

recherche, notamment des programmes spéciaux de recherche et de formation. 

1) En octobre 1976, un groupe de scientifiques venus de cinq Régions s'est réuni à Bangkok au 
Centre collaborateur de recherche sur l'immunopathologie de la fièvre hémorragique dengue. Les 

participants ont élaboré des plans de recherches collectives dans ce domaine et ont désigné un 

comité d'orientation composé de chercheurs et de personnel de l'OMS, chargé de mettre en oeuvre 
le programme. Le groupe s'est réuni de nouveau à New Dehli en février 1977 pour dresser des 

plans de recherche et établir des propositions en vue d'obtenir un financement extrabudgétaire. 

2) Le programme en matière de lèpre est un exemple d'activité régionale de recherche instau- 
rée pour compléter le Programme spécial mondial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales. Les groupes de travail scientifiques institués au niveau mondial pour 

l'immunologie de la lèpre (IMMLEP) et pour la mise au point d'une chimiothérapie de la lèpre 

(THELEP) axent leurs recherches sur la mise au point de vaccins et de nouveaux agents chimio- 
thérapeutiques contre la lèpre. Le groupe d'étude SEARO de la lèpre, qui s'est réuni en 

février 1977, s'est attaché à organiser des recherches opérationnelles collectives dans les 

régions sur les problèmes de prise en charge des cas et de mode de transmission, ainsi que sur 

l'épidémiologie, l'immunologie, la prophylaxie et la chimiothérapie de la maladie. La partici- 

pation de membres du secrétariat du groupe de travail scientifique mondial aux travaux du 

secrétariat du groupe d'étude régional a permis d'assurer la coordination des activités régio- 

nales et du Programme mondial de recherche. 

3) Trois autres groupes d'étude, chargés d'établir des plans de recherches régionales collec- 

tives dans les secteurs prioritaires que sont les services de santé, le paludisme et les mala- 

dies chroniques du foie, notamment le cancer du foie, se sont réunis en février /mars- 1977. 
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4. LES CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS 

Les institutions nationales participent au programme de recherche de l'OMS en effectuant 
des études collectives et en fournissant des moyens de formation A la recherche et des services 
de référence et de normalisation. Certaines institutions sont spécifiquement désignées comme 
centres collaborateurs de l'OMS; il s'agit d'instituts possédant l'équipement intellectuel 
et matériel nécessaire pour remplir une fonction ou une série de fonctions spécifiques en 
rapport avec le programme de recherche de l'OMS. Actuellement, ils constituent un réseau mondial 
de plus de 500 centres. 

4.1 Historique 

A l'époque de la Société des Nations, des centres scientifiques se virent confier des 
responsabilités internationales. En 1935, la Conférence intergouvernementale sur les étalons 
biologiques recommanda la création de centres de référence pour les étalons biologiques, et 

le Secrétaire général de la Société des Nations suivit cette recommandation. Deux centres de 

référence, situés A Copenhague et A Londres, continuèrent de fonctionner durant la deuxième 
guerre mondiale et, en 1947, la Commission interimaire de l'OMS proposa qu'une assistance leur • soit accordée par l'Organisation. 

De 1948 A 1958, l'OMS a désigné un nombre limité de centres de référence, dont certains 
A titre de centres mixtes FAO /OMS. La création d'un nouveau centre était généralement subor- 
donnée A une résolution du Conseil exécutif. 

Quand, en 1959, l'Assemblée de la Santé a approuvé le Programme élargi de recherche 
médicale, les centres désignés ont été considérés comme faisant partie intégrante du programme 
de recherche et ont souvent été appelés "centres de recherche et de formation ". Ils étaient 
institués par décision du Directeur général et recevaient un soutien financier provenant soit 
du budget ordinaire, soit du compte spécial pour la recherche médicale. Leur nombre s'est mis 
A augmenter rapidement, pour atteindre 271 en 1969. 

L'appellation actuelle "centres collaborateurs de l'OMS" a été introduite en 1973, le 

nom de chaque centre spécifiant sa fonction. Le nombre des centres n'a cessé d'augmenter, en 

particulier pour des programmes tels que les maladies transmissibles, les maladies cardio -1 
vasculaires et la reproduction humaine; en décembre 1975, il y avait 544 centres désignés. 

4.2 Situation actuelle 

Les centres collaborateurs sont un mécanisme essentiel pour l'exécution des programmes OMS 
de recherche et sont appelés en outre A exercer toute une série d'autres fonctions. Sur le plan 

de la recherche, un centre collaborateur peut se charger de coordonner des études collectives, 
entreprendre des projets de recherche spécifiques, ou aider l'OMS A mettre en oeuvre un pro- 

gramme de recherche dans un domaine particulier. Il peut aussi contribuer A la mise au point de 

nouvelles techniques diagnostiques ou thérapeutiques au moyen d'essais cliniques, ou encore A la 

sélection de médicaments et A leur surveillance. Les autres fonctions des centres sont notamment 
les suivantes : a) l'organisation de réunions scientifiques pour le compte de l'OMS; b) la 

fourniture de services de consultants; c) la formation dans des zones du programme qui comportent 
un élément de recherche ou de service; d) des cours de recyclage pour le personnel de l'OMS; 

e) la standardisation des méthodes, de la terminologie, des procédures diagnostiques, des 

substances biologiques, etc.; f) le stockage et la distribution de souches de référence; 
g) l'identification de matériels biologiques; h) la collecte, le traitement et l'analyse de 

données; et i) la publication et la diffusion d'informations. 

On trouvera A l'annexe 1 la liste des centres collaborateurs officiellement désignés 
au 31 décembre 1976. Si l'Assemblée approuve la recommandation du Conseil exécutif concernant 

1 Voir figures 1 A 5. 
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la prochaine étude organique du Conseil (résolution ЕВ59.R34)1 et lorsque le Comité consultatif 

de la Recherche médicale ,étudiera le sujet des centres collaborateurs de l'OMS, des informa- 

tions plus détaillées pourront être fournies aux fins de l'étude organique (voir tableau à 

l'annexe 2). 

4.3 Examen de la situation actuelle 

Il a été procédé en 1976 à une analyse et à une évaluation des activités de l'OIS en 

matière de coordination de la recherche. Ce travail comportait un examen du système des 

centres collaborateurs; les figures 1 à 4 en illustrent les principaux résultats. 

Les centres collaborateurs apportent une contribution substantielle aux programmes de 

l'OMS. Les observations critiques que l'on trouvera ci -après ne veulent en aucun cas minimiser 
leur importance mais simplement améliorer le rendement du système. 

Les nombreux centres collaborateurs désignés depuis 1959 n'ont pas été également répartis 

entre les différents domaines de la santé publique. Une différenciation s'est faite au fil des 

ans suivant les besoins fonctionnels des divers programmes. Il est à noter également que 
certaines disciplines ou certains programmes désignent officiellement des centres collabora- 
teurs tandis que d'autres collaborent avec de nombreuses institutions dans le cadre d'accords 

de services techniques contractuels sans qu'intervienne la désignation officielle de "centres 
collaborateurs de l'OMS ". 

La répartition géographique des centres est très inégale : 50 % d'entre eux sont situés 
en Europe et 26 % dans la Région des Amériques, les 24 % restants se répartissant entre les 
quatre autres Régions (figure 5). Cela peut se comprendre étant donné qu'il est plus facile de 

trouver des institutions qualifiées dans les Régions qui comptent un plus grand nombre d'éta- 
blissements scientifiques. Toutefois, conformément aux principes directeurs énoncés par l'Assem- 

blée mondiale de la Santé, le Directeur général a l'intention de renforcer la participation 
régionale à la recherche de sorte qu'une collaboration plus étroite devrait s'établir entre 
les bureaux régionaux de l'OMS et les instituts de recherche, en particulier dans les pays 

en développement. 

Les fonctions et les activités des centres collaborateurs sont déterminées d'après les 
besoins des programmes. C'est la formation à la recherche et à la prestation de services 
intéressant les programmes de l'OMS qui en est l'élément principal. La fourniture de services 
de consultants pour la mise en oeuvre des programmes OMS représente également une partie impor- 
tante des activités des centres collaborateurs. La recherche portant sur les travaux de labo- 

ratoire, la clinique, l'épidémiologie et les services de santé constitue moins de la moitié de 
l'ensemble des activités des centres. Enfin, les travaux de méthodologie et de standardisation, 
qui sont des supports de la recherche, occupent une place de choix dans l'éventail des 
activités de collaboration. 

A côté du système de centres collaborateurs, de nombreuses autres institutions coopèrent 

avec l'ONS en matière de recherche et d'activités techniques, offrant des avis d'experts et 
une assistance à court terme. Cette collaboration, moins formelle, est encouragée, car il n'est 

pas souhaitable que les centres collaborateurs demeurent la seule ou la principale source 
d'experts pour le programme de l'ONS. Au contraire, il est préférable d'élargir la base des 
compétences afin d'assurer un meilleur équilibre. 

Comme indiqué au paragraphe 4.1 ci- dessus, on s'est efforcé ces dernières années d'homo- 
généiser les noms des centres collaborateurs OMS mais cet effort s'est heurté à diverses 
difficultés. Plusieur programmes ont jugé nécessaire d'utiliser différentes appellations 

telles que : "centres de recherche et de formation ", "centres spéciaux ", "institutions col- 

laboratrices", "centres internationaux ", etc. Dans d'autres cas, des noms particuliers, 

existant de longue date, ne peuvent être modifiés pour des raisons juridiques. 

1 OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, p. 24. Le sujet de l'étude organique est : "Le rôle 

des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction 

des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques 

de l'Organisation ". 
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L'importance du soutien financier accordé par l'OMS aux divers centres collaborateurs 
varie considérablement. Alors que certains des programmes spéciaux, disposant de fonds 

extrabudgétaires importants, octroient des sommes élevées A certains centres collaborateurs, 
les crédits accordés au titre du budget ordinaire ne représentent généralement qu'un soutien 
modeste ou symbolique; en outre, 40 % des centres ne reçoivent aucun appui financier. L'attri- 
bution et l'emploi des crédits accordés n'obéissent A aucun critère rigide ou précis. L'accent 

est mis au contraire sur la souplesse, et la décision d'accorder ou non un soutien financier 

ainsi que, dans l'affirmative, la détermination de son montant, dépendent des circonstances 

et des besoins. 

Le travail des centres collaborateurs est régulièrement évalué. Ces appréciations prennent 

des formes variées, depuis les examens formels, dans le cas des grands programmes comportant 

des engagements financiers importants (par exemple le Programme élargi de recherche, de dévelop -- 

pement et de formation A la recherche dans le domaine de la reproduction humaine qui, en 1975 

et 1976, a fait l'objet d'un examen de ce genre auquel des experts extérieurs ont participé) 

jusqu'aux examens informels, pour les activités moins coûteuses. 

4.4 Nouvelles approches possibles 

Si l'Assemblée de la Santé approuve la recommandation du Conseil exécutif relative A 

l'étude organique mentionnée A la section 4.2, on espère que les renseignements qui précèdent 
et l'examen qui va suivre sur les futures approches possibles pourront aider le Conseil à 

réaliser son étude. 

La première chose à faire est d'établir une bonne méthode d'évaluation des centres colla- 
borateurs comprenant les principaux éléments suivants : évaluer la pertinence de la contribu- 
tion du système aux programmes de l'OMS, dans le cadre du programme général de travail de 

l'Organisation; vérifier si les fonctions et les mandats des différents centres ont été conve- 

nablement définis; et apprécier périodiquement la mesure dans laquelle ces fonctions ont été 

remplies. On pourrait envisager une large gamme de procédures, allant des évaluations infor- 

melles (intégrées dans les procédures d'évaluation des programmes) aux examens formels exécutés 

par des pairs dans le cas des centres collaborateurs qui absorbent d'importantes ressources 
financières et dont on attend des contributions majeures (programmes spéciaux de recherche, de 

formation et de développement, par exemple). 

Une autre formule possible serait un système plus souple où chaque grand programme de 

l'OMS aurait son propre grand réseau de centres collaborateurs. A l'intérieur de chacun de ces 

réseaux, un nombre minimum de centres (uniquement les véritables "piliers" du système) seraient 
désignés officiellement par le Directeur général ou par le Directeur régional, tous les autres 

étant automatiquement membres du réseau pendant la période de leur collaboration. L'avantage de 

cette formule souple serait double : premièrement, l'accroissement quasi exponentiel du nombre 
des centres collaborateurs formellement désignés pourrait être plus facile à maîtriser car 
beaucoup de centres seraient probablement satisfaits d'être simplement membres du réseau offi- 
ciel du programme; deuxièmement, il en résulterait nécessairement un renouvellement salutaire 
de la composition du réseau puisque de nouveaux membres se verraient confier une tâche parti- 
culière tandis que d'autres quitteraient le réseau une fois leur travail accompli. Le renouvel- 
lement ou le changement seraient donc acquis et se réaliseraient plus facilement que dans le 

cadre du système actuel où la désignation officielle - même pour des missions de courte 
durée - implique également une cessation officielle A la fin de la mission. 

Sans doute pourrait -on, dans le système actuel, fixer un plafond au nombre annuel des 

nouvelles nominations, sur la base d'un quota; on pourrait dire aussi qu'il n'y a pas de 
raisons de limiter la croissance si elle est réellement nécessaire A la réalisation des 
objectifs des programmes; toutefois, l'importance accrue accordée A la recherche au niveau 
régional impose de nouvelles relations entre l'OMS et les institutions scientifiques, en parti- 
culier dans les pays en développement. Le besoin se fait sentir de "centres régionaux pour la 
recherche opérationnelle, le développement et la formation dans des zones de programme déter- 
minées, où les pays s'appliqueraient ensemble A résoudre des problèmes communs et A constituer 
des cadres A effectif national capables d'appliquer de manière autonome le programme considéré 
dans leur pays ".1 

1 OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, p. 197, paragraphe 3.4.1. 
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La question de l'appui financier doit rester distincte de celle de la désignation. Cette 
dernière doit signifier simplement que l'institution et son personnel peuvent et veulent 
collaborer à un ou plusieurs aspects d'un programme de recherche de l'OMS. La rémunération 
éventuelle doit être spécifiée dans chaque cas pour des fonctions et une période déterminées. 
Le type particulier de soutien accordé doit être choisi parmi les formules dont dispose l'OMS 
(par exemple accords de services techniques contractuels, subventions à la recherche, bourses 
d'études, etc.) et être adapté aux besoins spécifiques de l'institution. Par ailleurs, l'aide 
nationale devra être beaucoup plus grande à l'avenir; la mobilisation effective des ressources 
nationales sera un facteur important de succès dans le développement des programmes de 
recherche régionaux. L'OMS peut aussi être appelée à jouer un rôle de catalyseur dans la pro- 
motion de la coopération technique entre pays en développement. 

L'existence d'un réseau bien conçu de centres collaborateurs de l'OMS serait particuliè- 
rement importante dans les Régions qui comptent de nombreux pays en développement. Pour ces 
pays, un tel réseau aurait le double avantage d'une part de leur attirer des contributions 
financières et matérielles, et d'autre part de leur permettre de se constituer un cadre de 
chercheurs compétents. A cet égard, le Programme spécial de recherche et de formation concer- 
nant les maladies tropicales fournit un bon exemple. 

Sur le plan de la coopération interrégionale, il serait souhaitable que les instituts 
scientifiques des pays développés joignent leurs efforts à ceux des pays en développement, 
apportant ainsi leurs compétences et leurs ressources à la collaboration avec les régions en 
développement. De nombreux instituts universitaires des pays développés ont manifesté beaucoup 
d'intérêt pour ce rôle de soutien vis -h -vis des programmes de recherche d'autres pays. 

L'analyse des possibilités de diversification et d'assouplissement dans l'emploi des 
réseaux de centres collaborateurs se poursuit aux fins d'amélioration. Cette analyse, qui 
devient un trait normal du Programme de la promotion et du développement de la recherche, 
devrait susciter les conditions nécessaires à un examen régulier et systématique des réalisa- 
tions passées et actuelles, ainsi qu'à une évaluation des besoins et possibilités futurs. 

5. BASE D'APPUI DU PROGRAMME DE RECHERCHE DE L'OMS 

La recherche, si on veut lui donner l'ampleur envisagée plus haut, ne peut s'épanouir que 

moyennant des mesures d'appui convenables : à cet égard, la mobilisation des personnels, des 

matériels et des crédits nécessaires reste un problème critique. Il n'en demeure pas moins 

qu'il existe dans les pays développés comme dans les pays en développement un vaste réservoir 
de ressources encore inexploitées, qu'il s'agisse des établissements ou des personnels. La 

stimulation des activités régionales de recherche grâce à l'action des CCRM régionaux et du 
rôle élargi et plus actif du CCRM mondial, jointe à l'impact des Programmes spéciaux de 

recherche et de formation, permettra d'identifier et d'exploiter plus efficacement ces res- 

sources. C'est ainsi que la Région de l'Asie du Sud -Est a engagé des crédits prélevés sur son 

budget ordinaire pour promouvoir et développer la recherche dans la Région. 

5.1 Ressources extrabudgétaires 

La part des crédits du budget ordinaire pouvant être affectée à l'heure actuelle aux pro- 

grammes prioritaires de recherche et de formation à la recherche est limitée, et il faudra 

donc dégager des ressources extrabudgétaires supplémentaires pour appuyer les nouveaux pro- 
grammes de recherche de l'OMS. Ces ressources matérielles et financières essentielles peuvent 
être mobilisées de diverses façons : 

a) affectation de ressources et de crédits nationaux aux activités prioritaires de l'OMS 
en matière de recherche et de formation; 

b) concentration des appuis bilatéraux et multilatéraux sur les objectifs prioritaires 
de la recherche et de la formation; 

e) coordination des ressources internationales en vue de la réalisation d'objectifs 
prioritaires précis en matière de recherche; 

d) mobilisation par l'OMS de crédits destinés à la recherche et à la formation dans les 

cas où l'objet de ces dernières n'est pas précisé. 
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5.1.1 Ressources nationales 

De nombreux Etats Membres, ainsi que leurs instituts de recherche, sont très désireux de 
participer aux activités de recherche et de formation inspirées et coordonnées par l'OMS. 
L'OMS fait grand usage de cette possibilité pour augmenter les ressources limitées dont elle 

dispose pour la recherche en s'adressant aux centres collaborateurs ainsi qu'aux autres éta- 
blissements qui se livrent h des recherches collectives. On estime que TOMS se voit récom- 
pensée au décuple du modeste concours financier qu'elle apporte aux établissements collabora- 
teurs et qui joue auprès d'eux le rôle de catalyseur. Le lancement dans les Régions de nou- 

velles initiatives de TOMS en matière de recherche, les Programmes spéciaux de recherche et 

de formation, ainsi que la participation accrue des différents CCRM aux programmes de recherche 
devraient permettre h TOMS de coordonner la recherche d'établissements nationaux bien plus 
nombreux et d'atteindre par lh des objectifs régionaux et mondiaux dans ce domaine. 

5.1.2 Concentration des appuis bilatéraux et multilatéraux 

Les appuis bilatéraux et multilatéraux sont, en puissance, la plus importante source de 
fonds dont on puisse disposer pour aider les Etats Membres h se suffire à eux -mêmes en matière • de recherche médico- sanitaire et h atteindre certains objectifs nationaux bien définis dans 
ce domaine. L'OMS a commencé è pressentir un certain nombre d'Etats Membres pour obtenir d'eux 
ce complément d'appui, soit pour le Programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, soit pour d'autres secteurs prioritaires de la recherche, tels que la 

biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle. 

5.1.3 Coordination des ressources internationales 

L'OMS coordonne l'appui fourni par d'autres sources internationales et multilatérales en 
matière de recherche, dans des domaines hautement prioritaires tels que les maladies 

tropicales. Il devient ainsi possible d'entreprendre, h l'échelle de la planète, un effort de 

coopération portant sur les activités de recherche et de formation ainsi que sur leur finan- 

cement. 

La diversité des méthodes utilisées pour mobiliser les ressources, de même que les nou- 

velles façons, plus souples, d'aborder l'organisation du programme donnent aux pays, aux ins- 

titutions et aux hommes de science l'occasion de jouer un rôle plus actif dans la planifica- 

tion, la mise en oeuvre et l'évaluation du programme de recherche. Aussi a -t -on tout lieu 

d'espérer que des politiques, des stratégies et des mécanismes d'un genre nouveau appliqués 

h la recherche et h la formation en matière de recherche seront de nature è renforcer les fon- 

dements scientifiques des programmes généraux de TOMS. 

5.2 Appui financier aux activités de recherche de 1'0MS 

Non seulement il est difficile de cerner avec précision la part des activités de recherche 

dans le programme de l'OMS,, mais c'est manquer de réalisme que de vouloir y prétendre, tant 

en raison du rôle irremplaçable de catalyseur qui revient h TOMS au sein de la communauté 

scientifique internationale que de l'importance particulière qui a été récemment reconnue au 

concept large de recherche pour la santé, dans le cas par exemple de l'exploration des aspects 

socio- politiques de la distribution des soins de santé. De ce fait, nombreuses sont les acti- 

vités de recherche pourtant importantes, notamment au niveau des pays et des établissements 

collaborateurs, qui, ou bien ne figurent pas au budget programme de l'OMS, ou bien, si elles 

y figurent, n'y sont pas classées comme telles. 

L'OMS finance ses activités de recherche au moyen du budget ordinaire et des fonds béné- 

voles. On trouvera ci- dessous un bref résumé de la ventilation actuelle des fonds consacrés 

h l'aide h la recherche. Si l'on peut fournir une estimation des dépenses consacrées è la re- 

cherche, c'est en indiquant une fourchette plutôt qu'un montant précis, ce qui a l'avantage 

de tenir compte de l'écart entre les deux acceptions, large ou étroite, de la notion de re- 

cherche. On trouvera h la figure 6 l'estimation des dépenses totales consacrées h la recherche 

au cours des cinq dernières années, au titre de diverses sources. 
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5.2.1 Dépenses au titre du budget ordinaire 

Dans le projet de budget programme pour les années 1978 -1979,1 le chiffre indiqué pour 

1976, soit US $8 457 131, comprend entre autres les réunions de planification et les réunions 

régionales, ainsi que certaines activités figurant au titre des services, des voyages en mis- 

sion ou des services consultatifs et qui peuvent toutes être rattachées, au sens large, au 

développement des connaissances nécessaires à la mise en oeuvre du programme de l'OMS. 

Si l'on adopte une définition plus étroite, on peut faire pour la même année (1976) un 

calcul qui ne retient que les crédits destinés aux contrats et aux subventions pour la 

recherche, aux centres collaborateurs et aux unités de recherche implantées sur le terrain. 

On arrive ainsi à un total qui approche de US $4 500 000. Ce dernier chiffre est resté rela- 

tivement stable au cours des trois dernières années (1974, 1975, 1976), alors que le budget 

ordinaire de l'OMS s'accroissait durant la même période d'envirón 25 %. 

La ventilation des crédits de la recherche par grands programmes a fait l'objet d'un 

examen assez détaillé en collaboration avec les services techniques pour l'année 1974. Cet 

exercice n'a pas été renouvelé, et l'analyse du montant de l'aide à la recherche entendue au 

sens étroit (contrats, subventions, etc.) montre que, en moyenne, la répartition est restée la 

même : 60 à 70 % des crédits du budget ordinaire consacrés à la recherche vont aux maladies 

transmissibles, 15 à 20 % aux maladies non transmissibles, tandis que l'ensemble des autres 

secteurs (renforcement des services de santé, développement des personnels de santé, salubrité 

de l'environnement, santé de la famille, statistiques sanitaires et substances prophylactiques, 

diagnostiques et thérapeutiques) ne prélèvent que très peu de crédits sur le budget ordinaire 
pour appuyer la recherche. 

5.2.2 Dépenses extrabudgétaires 

Le Programme élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine qui représente, á l'heure actuelle, l'activité de recherche la plus impor- 

tante de l' OMS, est presque exclusivement financé au moyen de fonds bénévoles (en 1976, les 

dépenses étaient de l'ordre de US $12 000 000). 

Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales est 
passé en 1976 par le stade ultime de la planification scientifique et technique, avec un budget 

d'environ US $0,75 million. En décembre 1976, un montant de US $7,5 millions était annoncé pour 
le Programme, tandis qu'en 1977 commençait la mise en oeuvre à grande échelle. Le budget pro- 
gramme quinquennal envisage un accroissement des activités de recherche et de formation qui 
devrait les porter au niveau de US $23 -35 millions par an, à provenir pour l'essentiel de 
sources extrabudgétaires. 

En matière de recherche sur le cancer, lеs activités sont principalement assurées par le 

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) de Lyon, dont le budget annuel de 

US $4 à 5 millions est complété par des contributions bénévoles qui, en 1976, se sont élevées 

à environ $1,8 million. 

En matière de services de santé généraux, l'enveloppe "recherche" reste modeste comparée 
aux besoins du programme, ce qui n'empêche que d'importantes activités de recherche opération - 
nelle sont entreprises dans bon nombre des autres grands programmes. A l'heure actuelle, le 

financement extrabudgétaire prévu pour la recherche sur les services de santé dépasse à peine 
1 million de dollars. Les activités de recherche de 1'01S destinées au développement des 
services de santé sont en cours de réorganisation. 

5.3 Conclusion 

Le total des dépenses que l'OMS consacre à la recherche, тêте si l'on retient pour ce mot 
la définition la plus large et que l'on tienne compte de l'effet de catalyse des "amorces de 

financement ", reste faible comparé au budget de la recherche biomédicale, de certains Etats 

1 Actes officiels, N° 236, 1976, pp. 66 -75. 
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Membres. Les problèmes de santé auxquels doivent faire face aujourd'hui tous les pays, indus- 

trialisés ou non, sans compter ceux qui se profilent à l'horizon, sont redoutables. L'OMS se 

doit de choisir avec soin les priorités de la recherche si elle entend promouvoir ses objec- 

tifs sociaux à visée internationale. Elle doit donc planifier, mettre en oeuvre et exploiter 

ses programmes de recherche de telle sorte que les Etats Membres puissent collaborer à la réa- 

lisation des objectifs de la recherche sur le plan scientifique, matériel et financier. 

6. PERSPECTIVES A LONG TERNE 

6.1 Considérations générales 

Les programmes de recherche, de développement et de formation reflètent les perspectives 

à long terme des institutions. L'OMS ne peut pas s'offrir le luxe d'une recherche qui ne soit 

pas directement axée sur la solution des problèmes de santé auxquels sont confrontés ses Etats 

Membres, ou qui les menacent, d'où la nécessité pour elle de planifier son programme de 

recherche avec le plus grand soin. La décision de l'ancien programme de recherche axé sur cer- 

tains objectifs suppose implicitement que l'on engage des ressources pour une longue durée : 

TOMS doit donc avoir la certitude que les résultats de sa recherche auront un retentissement 

important dans 10 ou 20 ans, au moment de l'application. Si, en matière de recherche, l'OMS 

décidait de se contenter pour l'essentiel de développer et d'appliquer les connaissances à sa 

disposition, elle s'épargnerait certains des risques que comportent les programmes à long 

terme. Cependant, même orientée sur des objectifs à court terme, la recherche ne saurait abou- 

tir tant que ne sont pas réunies les connaissances fondamentales et les techniques indispen- 

sables à la marche du travail, d'où la nécessité d'inclure dans le programme de TOMS une cer- 

taine recherche à long terme. 

On sait que les événements qui conduisent aux grandes découvertes scientifiques et tech- 

niques ont tendance à se produire lorsque l'heure est venue et une fois que les résultats de 

nombreux travaux partiels sont venus prendre leur place dans un dispositif d'ensemble. On admet 

également que les facteurs qui permettent de franchir le pas font davantage pour l'apparition 

d'un événement scientifique décisif que la prise de conscience initiale qu'il y a tel problème 

résoudre. 

L'OMS pourrait par conséquent élaborer les perspectives à long terme de son programme de 

recherche à partir des principes suivants : 

a) Travailler à donner aux Etats Membres les moyens de pouvoir compter avant tout sur 

eux -mêmes en matière de recherche médico- sanitaire • b) Fonder le programme de l'OMS sur les résultats d'une recherche de grande qualité 

c) Choisir des programmes de recherche dont les résultats présenteront un intérêt direct 

et certain pour le programme général de l'OMS 

d) Coordonner des programmes de recherche finalisés dans les cas où existe la possibilité 

de percées importantes 

e) Mettre en oeuvre les activités de recherche et de développement en collaboration avec 

les établissements nationaux 

f) Collaborer avec les Etats Membres à établir les connaissances fondamentales que 

requiert la recherche finalisée. 

Il va de soi que ces principes ne sauraient aider l'OMS à déterminer ses programmes de 
recherche. 

6.2 Considérations particulières 

C'est aux CCRM qu'il appartient de conseiller l'OMS sur les perspectives à long terme de 

son programme de recherche, et ces comités ont d'ailleurs commencé à étudier et à confronter 

les besoins sanitaires et les perspectives offertes à la recherche médico- sanitaire au niveau 

des pays, des grandes régions du monde et de la planète. Le CCRM mondial a participé à la 

détermination des incidences à moyen terme des tendances à long terme du programme de l'OMS, et 

a souligné le rôle,qui reviendrait à l'avenir à l'Organisation dans les domaines suivants : 
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1) Echange des informations scientifiques 

2) Promotion et coordination de la recherche collective comme moyen de résoudre certains 
problèmes clés 

3) Maintien d'une vigilance constante pour faire en sorte que les réalisatións de la 

recherche biomédicale ne sont utilisées que pour le bien de l'humanité 

4) Coordination et application rapide des résultats de la recherche A des problèmes de 

santé concrets 

5) Application efficace des connaissances et des méthodes des sciences psycho -sociales 

à la recherche médico- sociale 

6) Mise au point de méthodes de recherche opérationnelle et application de ces dernières 

à la solution des problèmes qui se posent aux services de santé. 

Si ces domaines généraux d'activité constituent d'utiles directives pour la formulation 

d'un programme de recherche A long terme, ils ne permettent pas de prévoir les problèmes de 

santé auxquels les Etats Membres n'ront concrètement A faire face au cours des vingt -cinq pro- 

chaines années et font partie des principes qui dictent A l'OMS son programme de recherche. 
Avec l'aide du CCRM et des six CCRM régionaux, et en étroite collaboration avec les organismes 

de recherche des différents pays, l'Organisation élargira,,et officialisera la planification de 
la recherche A long terme. A cet égard, un certain nombre de prises de contact entre les 

membres des CCRN, la communauté scientifique et les services nationaux de la recherche ont 

débouché sur un certain nombre de propositions concernant des programmes de recherche hautement 
prioritaires que l'OMS se chargerait de coordonner. Tels sont en particulier : 

a) l'évolution du milieu humain, aussi bien urbain que rural 

b) la malnutrition 

c) l'évolution et la répartition des structures démographiques 

d) la mise en place de services généraux de santé appropriée 

e) les facteurs psychologiques liés aux problèmes de santé et la conduite A tenir à leur 

égard 

f) le vieillissement et les maladies dégénératives 

g) les maladies iatrogènes, et notamment l'utilisation des médicaments A des fins non 

médicales. 
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CENTRES COLLABORATEURS OMS 

On trouvera ci -après la liste des institutions qui, en 1976, ont fait fonction de centres 

collaborateurs désignés par 110MS. Les astérisques indiquent celles qui ont été désignées pen- 

dant l'année et les chiffres entre parenthèses le nombre de centres collaborateurs désignés 

dans une même institution. Les institutions sont classées sous les rubriques suivantes : 

Additifs alimentaires 

Anémies nutritionnelles 

Approvisionnement en eau 

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle 

Brucellose 

Cancer 
Contaminants alimentaires 

Coqueluche 
Cultures cellulaires 

Diphtérie 

Elimination des déchets 
Enseignement 

Filariose 

Génétique humaine 

Grippe 
Groupes sanguins 

Кépatite virale 

Нygiène dentaire 

Hygiène des denrées alimentaires 

Immunologie 
Infections intestinales bactériennes 
Infections méningococciques 
Infections streptococciques 

Leishmaniose 
Lèpre 
Leptospirose 

Maladies A arbovirus 
Maladies A entérovirus 
Maladies A virus des voies respiratoires autres que la grippe 
Maladies cardio -vasculaires 
Maladies des reins 

Maladies rhumatismales 

Maladies vénériennes et tréponématoses 
Maladies des voies respiratoires 

Médecine comparée 

Médecine du travail 

Mycoplasmes 
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Paludisme 
Peste 
Pollution et risques liés à l'environnement 

Pseudo- tuberculose 

Rage 

Rayonnements 
Renforcement des services de santé 
Reproduction humaine 
Rickettsioses 

Santé maternelle et infantile 
Santé mentale 
Santé publique vétérinaire 
Schistosomiase 
Sciences biomédicales 
Standardisation biologique 

Standardisation des réactifs diagnostiques 

Statistiques (Classification des maladies) 

Substances chimiques de référence 

Toxoplasmose 
Trachome et autres infections à Chlamydia 
Trypanosomiase 
Tuberculose 

Variole 
Virologie générale 

Additifs alimentaires 

Institut Max von Pettenkofer, Berlin Ouest 

Direction des Denrées alimentaires, Bureau de la Protection sanitaire, Ministère de la Santé 
nationale et du Bien -Etre social, Ottawa (Ontario), Canada1 

"Institut de Toxicologie, Institut national danois des Aliments, S�borg, Danemark 

Institute of Comparative and Human Toxicology, Albany Medical College, Union University, 
Albany (New York), Etats -Unis d'Amérique 

Division of Colors and Cosmetics Technology, Food and Drug Administration, Department of Health, 
Education and Welfare, Washington, Etats -Unis d'Amériquel 

Laboratoire d'analyses de chimie alimentaire, Institut national de Santé publique, Utrecht, 
Pays -Bas1 

Anémies nutritionnelles 

Department of Pathology, Medical College, Royal Hospital of St Bartholomew, Londres, Royaume- 
Uni 

Approvisionnement en eau 

Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Ministère de la Santé publique, Bruxelles, Belgique 

Institut SURSAN de Génie sanitaire, Rio de Janeiro, Brésil 

Institut d'Hygiène, Université d'Aarhus, Danemark 

1 En collaboration avec la FAO. 
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Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingénierie, Université d'Alexandrie, Egypte 

Department of Environmental Sciences and Engineering, School of Public Health, University of 

North Carolina, Chapel Hill (Caroline du Nord), Etats -Unis d'Amérique 

Department of Environmental Engineering, College of Engineering, University of Florida, 

Gainesville (Floride), Etats -Unis d'Amérique 

Division of Water Hygiene, Water Quality Office, Environmental Protection Agency, Rockville 

(Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

National Sanitation Foundation, Ann Arbor (Michigan), Etats -Unis d'Amérique 

Section d'hydrologie, Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer, Paris, France 

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Science and Technology, 

Kumasi, Ghana 

Victoria Jubilee Technical Institute, Matunga, Bombay, Inde 

All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, Inde 

National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, Inde 

Institut des Sciences hydrologiques et de Technologie des Ressources hydriques, Université de 

Téhéran, Iran 

Laboratoire d'hygiène du milieu, Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem, Israel 

Centre d'Etudes et de Recherches en Génie sanitaire, Université de Naples, Italie 

Institut de Recherche sur les Eaux, Conseil national des Recherches, Rome, Italie 

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingénierie, Université de Tokyo, Japon 

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Nairobi, Kenya 

Faculty of Engineering, University of Lagos, Nigéria 

Institut de Contr6le des Conduites d'Eau et du Matériel connexe, Rijswijk, Pays -Bas 

Département de chimie et de bactériologie, Institut pour l'Approvisionnement en Eau, Voorburg, 
Pays -Bas 

Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement, Lima, Pérou 

Département de l'assainissement, Université nationale d'Ingénierie, Lima, Pérou 

Water Research Association, Medmenham, Marlow (Buckinghamshire), Royaume -Uni 

Department of Civil Engineering, University of Newcastle upon Tyne, Royaume -Uni 

Faculté d'Ingénierie et d'Architecture, Université de Khartoum, Soudan 

Institut Battelle, Centre de Recherche de Genève, Suisse 

Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, Tchécoslovaquie 

Division du génie environnemental, Institut asien de Technologie, Bangkok, Thatlande 

Département de génie environnemental, Université technique du Moyen -Orient, Ankara, Turquie 

Académie des Services communautaires, Moscou, URSS 

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingénierie, Université centrale du Venezuela, 
Caracas, Venezuela 
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Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle1 

Département d'Entomologie, Institut de Maladies navales tropicales Bernard Nocht, Hambourg, 
République fédérale d'Allemagne 

Institut de Génétique, Université Johannes Gutenberg, Mayence, République fédérale d'Allemagne 

Research Unit on Vector Pathology, Faculty of Arts and Sciences, Memorial University of'New- 
foundland, Saint -Jean (Terre -Neuve), Canada 

Laboratoire danois pour la lutte contre l'infestation par les nuisibles, Lyngby, Danemark 

United States Naval Medical Research Unit No. 3, Le Caire, Egypte 

Department of Entomology, University of California, Riverside (Californie), Etats -Unis 
d'Amérique 

Entomological Research Division, United States Department of Agriculture, Agricultural Research 
Service, Gainesville (Floride), Etats -Unis d'Amérique 

Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique 

Department of Entomology, College of Liberal Arts and Sciences, University of Illinois, Urbana 
(Illinois), Etats -Unis d'Amérique 

Department of Biology, University of Notre Dame (Indiana), Etats -Unis d'Amérique 

Gulf Coast Mosquito Research Laboratory, United States Department of Agriculture, Lake Charles 
(Louisiane), Etats -Unis d'Amérique 

Department of Zoology, University of Maryland, College Park (Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

Department of Zoology and Entomology, Ohio State University, Columbus (Ohio), Etats -Unis 
d'Amérique 

Department of Pathology, Southwestern Medical School, University of Texas, Dallas (Texas), 
Etats -Unis d'Amérique 

Station de recherches cytopathologiques, Faculté des Sciences, Université de Montpellier, 
France 

Mission entomologique, Centre Muraz, Bobo -Dioulasso, Haute -Volta 

Institut de Zoologie, Université de Pavie, Italie 

Laboratoire de Recherches sur les Insecticides, Wageningen, Pays -Bas 

Toxicology Research Unit, Medical Research Council Laboratories, Carshalton (Surrey), Royaume - 
Uni 

Department of Entomology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume -Uni 

Ross Institute of Tropical Hygiene, Londres, Royaume -Uni 

Division of Chemical Control Research, Centre for Overseas Pest Research, Porton Down, 
Salisbury (Wiltshire), Royaume -Uni 

Institut de Parasitologie, Prague, Tchécoslovaquie 

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou, URSS 

Département de toxicologie, Institut de Recherches médicales, Académie yougoslave des Sciences 
et des Arts, Zagreb, Yougoslavie 

1 Voir aussi Paludisme. 
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Brucellose 

Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar (Uttar Pradesh), Inde1 

Institut national de Santé vétérinaire, Tokyo, Japon1 

Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Weybridge (Surrey), 
Royaume -Unit 

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou, URSS 

Cancer 

Département de Gynécologie, Institut de Recherches oncologiques, Sofia, Bulgarie 

Département de neurologie générale, Institut Max Planck de Recherche sur le Cerveau, Cologne, 
République fédérale d'Allemagne 

Institut d'Anatomopathologie. vétérinaire, Université de Giessen, République fédérale 
d'Allemagne 

Registre latino- américain de pathologie osseuse, Centre de Pathologie ostéo- articulaire, 
Hдpital italien, Buenos Aires, Argentine 

Pathology Department, University of Western Australia, Perth, Australie 

Département d'anatomopathologie buccale, Ecole dentaire royale, Copenhague, Danemark (2) 

Institut d'Anatomopathologie, HдΡpital municipal, Copenhague, Danemark 

Department of Animal Diseases, College of Agriculture and Natural Resources, University of 
Connecticut, Storrs (Connecticut), Etats -Unis d'Amérique 

Armed Forces Institute of Pathology, Washington, Etats -Unis d'Amérique (4) 

Experimental Pathology Branch, National Cancer Institute, Bethesda, MD, Etats -Unis d'Amérique 

Comprehensive Cancer Center, University of Miami, Miami, FA, Etats -Unis d'Amérique 

Institut de Cancérologie et d'Immunogénétique, HдΡpital Paul Brousse, Villejuif (Val -de- Marne), 
France 

Institut Gustave Roussy, Villejuif (Val -de- Marne), France 

Department of Pathology, Queen Mary Hospital, University of Hong Kong, Hong Kong 

Institut national pour l'Etude et le Traitement des Tumeurs, Milan, Italie 

HдΡpital du Centre national du Cancer, Tokyo, Japon 

Institut métropolitain de Gérontologie de Tokyo, Japon 

Institut néerlandais du Cancer, Amsterdam, Pays -Bas (2) 
2 

Département d'anatomopathologie, Université d'Amsterdam, Pays -Bas 

Department of Pathology, Welsh National School of Medicine, Cardiff, Royaume -Uni 

Department of Veterinary Pathology, Royal (Dick) School of Veterinary Studies, University of 
Edinburgh, Edimbourg, Royaume -Uni 

Veterinary School, University of Glasgow, Royaume -Uni 

Department of Pathology, London School of Dental Surgery, Londres, Royaume -Uni 

Research Department, St Mark's Hospital, Londres, Royaume -Uni 

Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of Singapore, Singapour 

En collaboration avec la FAO. 

2 
En collaboration avec le CIRC. 
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Unité de recherche sur l'immunologie des tumeurs, Institut Karolinska, Stockholm, Suède1 

Radiumhemet, Karolinska Institute, Stockholm, Suède 

Centre de Cytologie et de Dépistage du Cancer, Genève, Suisse 

Institut d'Anatomopathologie vétérinaire, Université de Zurich, Suisse 

Institut universitaire d'Anatomopathologie, Нbpital cantonal, Zurich, Suisse 

Département d'anatomopathologie, Centre de Recherche sur le Cancer, Académie des Sciences 

médicales de l'URSS, Moscou, URSS 

Institut N. N. Petrov de Recherches oncologiques, Leningrad, URSS (2) 

Contaminants alimentaires 

World Life Research Institute, Colton (Californie), Etats -Unis d'Amérique 
2 

Coqueluche 

Département du vaccin diphtérie /coqueluche /tétanos, Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de 

Microbiologie, Moscou, URSS 

Cultures cellulaires 

American Type Culture Collection, Rockville (Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

Diphtérie 

Institut Dr I. Cantacuzino de Microbiologie, de Parasitologie et d'Epidémiologie, Bucarest, 
Roumanie 

Elimination des déchets 

National Institute for Water Research, Council for Scientific and Industrial Research, 
Pretoria, Afrique du Sud 

Institut de Génie sanitaire, Faculté d'Ingénierie, Université de Buenos Aires, Argentine 

Water Science Laboratories, Melbourne Water Science Institute Ltd, Carlton (Victoria), 

Australie 

Institut de l'Approvisionnement en Eau, de l'Epuration des Eaux usées et de la Protection des 
Eaux, Université technique de Vienne, Autriche 

Centre belge d'Etude et de Documentation des Eaux, Liège, Belgique 

Office central pour l'Elimination des Déchets, Berlin 

Institut SURSAN de Génie sanitaire, Rio de Janeiro, Brésil 

Département d'hygiène du milieu, Ecole de Santé publique, Université de Sao Paulo, Brésil 

Institut d'Hygiène et de Médecine du Travail, Sofia, Bulgarie 

Département de génie sanitaire, Faculté d'Ingénierie, Université d'Alexandrie, Egypte 

Department of Environmental Sciences and Engineering, School of Public Health, University of 

North Carolina, Chapel Hill (Caroline du Nord), Etats -Unis d'Amérique 

American Public Works Association, Chicago (Illinois), Etats -Unis d'Amérique 

1 En collaboration avec le CIRC. 

2 
En collaboration avec la FAO. 
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National Environmental Research Center, Environmental Protection Agency, Cincinnati (Ohio), 

Etats -Unis d'Amérique 

Center for Research in Water Resources, Balcones Research Center, University of Texas, Austin 

(Texas), Etats -Unis d'Amérique 

Institut de Recherches hydrologiques, Nancy, France 

Centre d'Etudes et Recherches des Charbonnages de France, Paris, France 

Institut national de Recherche chimique appliquée, Vert -le -Petit (Essonne), France 

Faculty of Engineering, University of Science and Technology, Kumasi, Ghana 

Institut de Recherches pour le Développement des Ressources hydriques, Budapest, Hongrie 

National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, Inde 

Institut de Recherches en Santé publique et Ecole de Santé publique, Université de Téhérаn, 

Iran 

Centre de Recherche de Génie de l'Environnement, Institut israélien de Technologie, Haifa, 

Israel 

Laboratoire d'hygiène du milieu, Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem, Israel 

Institut de Génie sanitaire, Ecole polytechnique de Milan, Italie 

Centre d'Etudes de Recherches en Génie sanitaire, Université de Naples, Italie 

Centre japonais d'Assainissement du Milieu, Kawasaki, Japon 

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Nairobi, Kenya 

Faculty of Engineering, University of Lagos, Nigéria 

Department of Civil Engineering, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigéria 

Département de génie sanitaire et de lutte contre la pollution du milieu, Institut national 
de la Santé publique, Oslo, Norvège 

Institut norvégien de Recherches sur l'Eau, Conseil royal norvégien de la Recherche scienti- 
fique et industrielle, Oslo, Norvège 

Works Division, Auckland Regional Authority, Auckland, Nouvelle -Zélande 

Fondation pour l'Elimination des Déchets, Amersfoort, Pays -Bas 

Institut d'Etat pour l'Epuration des Eaux usées, Voorburg, Pays -Bas 

Centre panaméricain de Génie sanitaire et des Sciences de l'Environnement, Lima, Pérou 

Département de l'assainissement, Université nationale d'Ingénierie, Lima, Pérou 

Water Pollution Research Laboratory, Stevenage (Hertfordshire), Royaume -Uni 

Institut Battelle, Centre de Recherche de Genève, Suisse 

Institut fédéral pour l'Aménagement, l'Epuration et la Protection des Eaux, Dubendorf (Zurich), 
Suisse 

Institut de Recherches hydrologiques, Bratislava, Tchécoslovaquie 

Division du génie environnemental, Institut asien de Technologie, Bangkok, Thatlande 

Département de génie environnemental, Université technique du Moyen -Orient, Ankara, Turquie 

Académie des Services communautaires, Moscou, URSS 

Faculté polytechnique, Université nationale du Zaire, Kinshasa, Zaire 
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Enseignement 

Center for Educational Development, University of Illinois, College of Medicine, Chicago 
(Illinois), Etats -Unis d'Amérique 

Département de Pédagogie médicale, Faculté de Médecine, Université Pahlavi, Chiraz, Iran 

Centre des Sciences de la Santé, Université Ben Gourion du Néguev, Beersheba, Israel 

Centre for Individual Learning Materials in Medical Education, B.L.A.T. Centre for Health and 

Medical Education, British Medical Association, Londres, Royaume -Uni 

Institut de Recherche sur l'Enseignement et les Méthodes d'Examen, Faculté de Médecine, 

Université de Berne, Suisse 

Institut central de Perfectionnement des Médecins, Ministère de la Santé de l'URSS, Moscou, 
URSS 

Filariose 

Department of Medical Helminthology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, 
Royaume -Uni 

Génétique humaine 

Population Genetics Laboratory, School of Medicine, University of Hawaii, Honolulu (Hawaii), 

Etats -Unis d'Amérique 

Zoology Department, University of Texas, Austin (Texas), Etats -Unis d'Amérique 

`Institut international de Génétique et de Biophysique, Naples, Italie 

Sub -Department of Haematology, University College Hospital, Ibadan, Nigéria 

Medical Research Council's Department of Biochemistry, University of Cambridge, Royaume -Uni 

Grippe 

Center for Disease Control, Atlanta (Georgie), Etats -Unis d'Amérique 

St. Jude's Children Research Hospital, University of Tennessee, Memphis (Tennessee), Etats- 

Unis d'Amérique 

National Institute for Medical Research, Londres, Royaume -Uni 

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume -Uni 

Groupes sanguins 

Medical Research Council's Blood Group Reference Laboratory, Londres, Royaume -Uni 

Hépatite virale 

Centre for Disease Control, Phoenix Laboratories, Phoenix, Arizona, Etats -Unis d'Amérique 

Hygiène dentaire 

Institut central de Recherches de Stomatologie de Moscou, Ministère de la Santé de l'URSS, 

Moscou, URSS 

Hygiène des denrées alimentaires 

Institut de Médecine vétérinaire Robert von Ostertag, Bureau 
fédéral de la Santé, Berlinl 

Food Research Institute, College of Agriculture and Life Sciences, 
University of Wisconsin, 

Madison (Wisconsin), Etats -Unis d'Amérique 

1 En collaboration avec la FAO. 
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Immunologie 

Polyclinique de Pédiatrie, Université de Munich, Munich, République fédérale d'Allemagne 

Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research, Melbourne University, Victoria, Australie (2) 

Instituto Butantan, Sáo Paulo, Brésil 

Laboratoire de typage tissulaire, Hôpital universitaire, Aarhus, Danemark 

National Cancer Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD, Etats -Unis d'Amérique 

Center for Immunology, School of Medicine, State University of New York at Buffalo, NY, 
Etats -Unis d'Amérique 

Department of Biology, Western Reserve University, Cleveland, OH, Etats -Unis d'Amérique 

Department of Molecular Immunology, Scripps Clinic and Research Foundation, La Jolla, CA, 
Etats -Unis d'Amérique 

School of Medicine, Stanford University, Palo Olto, Cal., Etats -Unis d'Amérique 

School of Medicine, University of California, Los Angeles, Cal., Etats -Unis d'Amérique (2) 
k 
Department of Immunology and Microbiology, School of Medicine, Wayne State University, 

Détroit, Michigan, Etats -Unis d'Amérique 

Department of Microbiology and Immunology, Duke University Medical Centre, Durham, NC, 
Etats -Unis d'Amérique 

Institut de Recherches sur les Maladies du Sang, Hôpital Saint -Louis, Paris, France 

Centre départemental de Transfusion sanguine et de Génétique humaine, Bois- Guillaume, 
Seine -Maritime, France 

Department of Biochemistry, All India Institute of Medical Sciences, Indian Council of Medical 
Research, New Delhi, Inde 

Département d'Immunologie chimique et de Biologie cellulaire, Institut des Sciences Weizmann, 
Rchovot, Israel 

Institut de Génétique médicale, Université de Turin, Italie 

Faculté de Médecine, Université de Nairobi, Kenya 

Ecole de Médecine, Université américaine de Beyrouth, Liban 

Hôpital pédiatrique de Mexico, Mexico, Mexique 

Département de Pathologie chimique, University College Hospital, Ibadan, Nigéria 

Laboratoire central du Service néerlandais de Transfusion sanguine, Amsterdam, Pays -Bas 

Département d'Immuno- hématologie, Université de Leyde, Pays -Bas 

Laboratory of Molecular Biology, Medical School, Cambridge University, Cambridge, Royaume -Uni 

McIndoe Memorial Research Unit, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, Sussex, Royaume -Uni 

Department of Immunology, Middlesex Hospital Medical School, Londres, Royaume -Uni 

Medical Research Council's Blood Group Reference Laboratory, Londres, Royaume -Uni 

Department of Biochemistry, University of Oxford, Royaume -Uni 

Faculty of Medicine, University of Singapore, Singapour 

Département de Microbiologie médicale, Université de Lund, Suède 

Institut d'Immunologie de Dale, Bâle, Suisse 

Département de Médecine, Université de Genève, Genève, Suisse 

Laboratoire d'Histo- compatibilité, Hôpital Cantonal, Genève, Suisse 

Institut de Biochimie, Université de Lausanne, Suisse 

Département de Pathologie, Ramathibodi Hospital, Bangkok, ThaЁlande 
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Département d'Immunologie, Institut de Microbiologie, Prague, Tchécoslovaquie 

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou, URSS 

Infections intestinales bactériennes 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Institut Pasteur, Paris, France 

Institut HUMAN pour la Production et la Recherche en matière de Sérobactériologie, Budapest, 
Hongrie 

Cholera Research Centre, Calcutta, Inde 

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume -Uni (2) 

Institut d'Immunologie, Zagreb, Yougoslavie 

Infections méningococciques 

Institut de Médecine tropicale, Service de Santé des Armées, Marseille, France 

Infections streptococciques 

Laboratoire de référence pour les streptocoques, Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, 
Tchécoslovaquie 

National Streptococcus Reference and Research Laboratory, Singapour 

Leishmaniose 

Département de parasitologie, Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem, Israèl 

Lèpre 

Ecole de Santé publique de l'Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique 

Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Laboratory Research Branch, US Public Health Service Hospital, Carville (Louisiane), Etats- 
Unis d'Amérique 

Institut de Recherches Armauer Hansen, Addis- Abéba, Ethiopie 

Division of Bacteriology and Virus Research, National Institute for Medical Research, Londres, 
Royaume -Uni 

Division de dermatologie, Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, Caracas, Venezuela 

Leptospirose 

Division of Bacteriology, Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amériquel 

Laboratoire de la leptospirose, Institut Pasteur, Paris, France 

Institut israélien de Recherches biologiques, Ecole de Médecine de l'Université de Tel -Aviv, 
Ness -Ziona, Israéll 

Public Health Laboratory Services, Londres, Royaume -Unit 

1 En collaboration avec la FAO. 
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Département d'épidémiologie, Faculté de Médecine, Université Komensky, Bratislava, 

Tchécoslovaquie 

Institut Gamaleja d'Epidémiologie et de Microbiologie, Moscou, URSS 

Maladies A arbovirus 

Department of Virology, Queensland Institute of Medical Research, Brisbane, Australie 

Laboratoire des arbovirus, Institut Adolfo Lutz, Sáo Paulo, Brésil 

Vector -Borne Diseases Branch, Center for Disease Control, Fort Collins (Colorado), Etats -Unis 

d'Amérique 

Department of Epidemiology and Public Health, Yale University School of Medicine, New Haven 

(Connecticut), Etats -Unis d'Amérique 

Laboratoire des arbovirus, Institut Pasteur, Paris, France 

Virus Research Centre, Indian Council of Medical Research, Poona, Inde • Département de virologie et de rickettsiologie, Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

East African Virus Research Institute, East African Common Services Organization, Entebbe, 

Ouganda 

Institut Pasteur, Dakar, Sénégal 

Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie 

Département des arbovirus, Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou, 

URSS 

Département des arbovirus, Institut Ivanovskij de Virologie, Moscou, URSS 

Maladies A entérovirus 

Département des entérovirus, Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Department of Virology and Epidemiology, Baylor University College of Medicine, Houston (Texas), 

Etats -Unis d'Amérique 

Section de virologie, Laboratoire national de la Santé publique, Lyon, France 

Département des entérovirus, Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Department of Bacteriology, University of Singapore, Singapour 

Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou, URSS 

Maladies A virus des voies respiratoires autres que la grippe 

Fairfield Hospital Communicable Disease Centre, Melbourne (Victoria), Australie 

Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
National Institutes of Health, Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

Laboratoire des virus des voies respiratoires, Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Common Cold Research Unit, National Institute for Medical Research, Harvard Hospital, 
Salisbury (Wiltshire), Royaume -Uni 

Département d'épidémiologie et de microbiologie, Institut d'Hygiène et d'Epidémíologie, Prague, 
Tchécoslovaquie 

Institut Ivanovskij de Virologie, Moscou, URSS 
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Maladies cardio- vasculaires 

Département de médecine clinique et sociale, Clinique universitaire de Heidelberg, République 
fédérale d'Allemagne 

Département d'anatomopathologie, Faculté de Médecine de Ribeirao Preto, Université de Sao Paulo, 
Brésil 

Laboratoire de Lutte contre la Maladie, Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, 
Ottawa (Ontario), Canada 

Bureau of Health Education, Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis 
d'Amérique 

Lipid Standardization Laboratory, Medical Laboratory Section, Center for Disease Control, 
Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Laboratory of Physiological Hygiene, School of Public Health, University of Minnesota, 
Minneapolis (Minnesota), Etats -Unis d'Amérique 

Medical Service, School of Medicine, Washington University, Saint Louis (Missouri), Etats -Unis 
d'Amérique 

Department of Medicine and Therapeutics, Ghana Medical School, Accra, Ghana 

Département de médecine, Institut hongrois de Cardiologie, Budapest, Hongrie 

Division des études sur les streptocoques, Institut de Recherches en Santé publique, Université 
de Téhéran, Iran 

Département d'écologie médicale, Ecole de Médecine Hadassah, Jérusalem, Israël 

Department of Pathology, Faculty of Medicine, University of the West Indies, Kingston, 
Jama /que 

Epidemiology Unit, Wellington Hospital, Wellington, Nouvelle -Zélande 

Makerere University Faculty of Medicine, Kampala, Ouganda 

Laboratoire des maladies cardio -vasculaires, Institut de Recherches sur la Haute Altitude, 
Université péruvienne des Sciences médicales et biologiques, Lima, Pérou 

Département de Cardiologie préventive et de Réadaptation, Centre national des Maladies cardio- 
vasculaires, Bucarest, Roumanie 

Department of Cardiology, Royal Infirmary, University of Edinburgh, Royaume -Uni 

Première clinique de médecine, Hôpital Sahlgren, Faculté de Médecine, Université de Geteborg, 
Suède 

Département d'anatomopathologie, Hôpital général, Malmb, Suède 

Centre de Cardiologie, Hôpital cantonal, Genève, Suisse 

Deuxième département d'anatomopathologie, Ecole de Médecine, Université Charles, Prague, 

Tchécoslovaquie 

Division de la recherche sur les maladies cardio -vasculaires, Institut de Médecine clinique 

et expérimentale, Prague, Tchécoslovaquie (2) 

Laboratoire du métabolisme des lipides, Institut de Médecine expérimentale, Leningrad, URSS 

Laboratoire d'épidémiologie des Maladies cardio -vasculaires, Institut Mjasnikov de Cardiologie, 

Moscou, URSS 

Division des maladies cardio -vasculaires, Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale, 

Caracas, Venezuela 

Maladies des reins 

Department of Pathology, Mount Sinai Hospital School of Medicine, City University of New York 

(New York), Etats -Unis d'Amérique 
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Maladies rhumatismales 

Hôpital Cochin, Paris, France 

Institut de Rhumatologie, Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou, URSS 

Maladies vénériennes et tréponématoses 

Veneral Diseases Reference Laboratory, Institute of Clinical Pathology and Medical Research, 

New South Wales Department of Public Health, Lidcombe (Nouvelle -Galles du Sud), Australie 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark (2) 

Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Johns Hopkins University, Baltimore (Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

Institut Alfred Fournier, Paris, France (2) 

Bacteriology Section, Department of Pathology, Outram Road General Hospital, Singapour 

Maladies des voies respiratoires 

Institut de pulmonologie de l'Union, Ministère de la Santé, Leningrad, URSS 

Médecine comparée1 

Ecole de Médecine vétérinaire, Hanovre, République fédérale d'Allemagne 

Institut de la Microbiologie et des Maladies infectieuses animales, Faculté de Médecine vété- 

rinaire, Université de Munich, République fédérale d'Allemagne 

Animal Resources Branch, Division of Research Services, National Institutes of Health, Bethesda 

(Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

Laboratory of Experimental Medicine and Surgery in Primates (LEMSIP), School of Medicine, 

New York University (New York), Etats -Unis d'Amérique 

School of Veterinary Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphie (Pennsylvanie), 
Etats -Unis d'Amérique 

Division of Microbiology and Infectious Diseases, Southwest Foundation for Research and 
Education, San Antonio (Texas), Etats -Unis d'Amérique 

Laboratory Animals Centre, Medical Research Council, Carshalton (Surrey), Royaume -Uni 

Nuffield Institute of Comparative Medicine, Zoological Society of London, Londres, Royaume -Uni 

Institut de Neurologie comparée, Faculté de Médecine vétérinaire, Université de Berne, Suisse 

Médecine du travail 

Département de Médecine nautique, Institut Bernard Nocht des Maladies navales et tropicales, 
Hambourg, République fédérale d'Allemagne 

Division of Occupational Health and Pollution Control, New South Wales Department of Public 
Health, Lidcombe (Nouvelle -Galles du Sud), Australie 

Institut central de Médecine du Travail, Berlin Ouest 

Centre d'Hygiène, Institut de Recherche sur la Médecine du Travail et la Sécurité industrielle, 
Sofia, Bulgarie 

Institut de Médecine du Travail et de Recherches sur la Pollution de l'Air, Santiago, Chili 

Département de médecine du travail, Institut supérieur de Santé publique, Université 
d'Alexandrie, Egypte 

1 
Voir aussi Cancer et Maladies cardio -vasculaires. 
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National Institute for Occupational Safety and Health, Rockville (Maryland), Etats -Unis 

d'Amérique 

Institut de Médecine du Travail, Helsinki, Finlande 

Département de la main -d'oeuvre, Institut national de Médecine du Travail et d'Hygiène 
industrielle, Djakarta, Indonésie 

Centre de santé pour les Gens de mer, Gdynia, Pologne 

Institut national de Médecine du Travail, Lodz, Pologne 

Ecole de Médecine catholique, Centre médical catholique de l'Industrie, Séoul, République de 

Corée 

TUC Centenary Institute of Occupational Health, London School of Hygiene and Tropical Medicine, 

Londres, Royaume -Uni 

Division de la médecine du travail, Ministère de la Santé, Khartoum, Soudan 

Institut de Médecine sociale et préventive, Faculté de Médecine, Université de Lausanne, 

Suisse 

Centre de l'Hygiène et des Maladies professionnelles, Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, 

Prague, Tchécoslovaquie 

Centre de Médecine du Travail, Ministère de la Santé publique, Samuthprakarn, Thatlande 

Institut d'Hygiène du Travail et des Maladies professionnelles, Kiev, URSS 

Mycoplasmes 

Institut de Microbiologie médicale, Faculté de Médecine, Université d'Aarhus, Danemark 

Laboratory of Infectious Diseases, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, 
National Institutes of Health, Bethesda (Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

1 

Paludisme 

Department of Preventive Medicine, School of Medicine, New York University Medical Center 
(New York), Etats -Unis d'Amérique 

National Institute of Communicable Diseases, Delhi, Inde 

Laboratoire de parasitologie médicale, Faculté de Médecine, Université catholique de Nimègue, 
Pays -Bas 

H8pital psychiatrique de Socola, Iasi, Roumanie 

Department of Parasitology, Liverpool School of Tropical Medicine, Liverpool, Royaume -Uni 

Nuffield Institute of Comparative Medicine, Zoological Society of London, Londres, Royaume -Uni 

Peste 

Institut de Recherche sur la Lutte contre la Peste du Caucase et de Transcaucasie, Stavropol, 
URSS 

Pollution et risques liés à l'environnement 

Centre d'Hygiène, Académie de Médecine, Sofia, Bulgarie 

Canada Centre for Inland Waters, Burlington (Ontario), Canada 

Air Pollution Control Office, National Environmental Research Center, Environmental Protection 
Agency, Research Triangle Park (Caroline du Nord), Etats -Unis d'Amérique 

National Institute of Environmental Health Sciences, Research Triangle Park (Caroline du Nord), 
Etats -Unis d'Amérique 

1 En collaboration avec la FAO. 
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Centre de Recherches sur la Pollution atmosphérique, Institut national de la Santé et de la 

Recherche médicale, Le Vésinet (Yvelines), France 

National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur, Inde 

Institut National des Etudes de l'Environnement, Yatobe -cho, Tsukuba -gun, Ibaragi -ken, Japon 

Département des sciences de l'environnement des collectivités, Institut national de la Santé, 

Tokyo, Japon 

Institut national de la Santé publique, Bilthoven, Pays -Bas 

Medical Research Council's Air Pollution Research Unit, Medical College, Royal Hospital of 

St Bartholomew, Londres, Royaume -Uni 

Département d'hygiène du milieu, Institut Karolinska, Stockholm, Suède 

Laboratoire de Recherche de l'Office national de Protection de l'Environnement, Solna, 

Stockholm, Suède 

Département de l'hygiène des collectivités, Institut central de Perfectionnement des Médecins, 

Minístère de la Santé de l'URSS, Moscou, URSS 

Pseudo -tuberculose 

Unité Peste et Germes, Institut Pasteur, Paris, France 

Rage 

Laboratoire de la rage. Institut fédéral de Recherche sur les Maladies à virus des animaux, 

Tubingen, République fédérale d'Allemagne 

Center f ̂_r Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Wistz:r Institute of Anatomy and Biology, Philadelphie (Pennsylvanie), Etats -Unis d'Amérique 

Institut Pasteur, Paris, France 

Pasteur Institute of Southern India, Coonoor, Inde 

Section de la Rage, Institut Pasteur, Téhéran, Iran 

Institut de la Poliomyélite et des Encéphalites virales, Moscou, URSS 

Rayonnements 

Institut de Médecine nucléaire, Centre allemand de Recherche sur le Cancer, Heidelberg, Répu- 

blique fédérale d'Allemagne - 

Laboratoire de dosimétrie, Commission nationale de l'Energie atomique, Buenos Aires, Argentine) 

Institut de Radioprotection et de Dosimétrie des Rayonnements, Compagnie brésilienne de Techno- 

logie nucléaire, Rio de Janeiro, Brésil) 

Division de la cytogénétique humaine, Centre d'Hygiène du Milieu, Ministère de la Santé natio- 

nale et du Bien -Etre social, Ottawa (Ontario), Canada 

Division de la Radioprotection, Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa 

(Ontario), Canada 

Pharmacie des isotopes, Service national de santé du Danemark, Br�insh�ij, Danemark1 

Bureau of Radiological Health, Food and Drug Administration, Department of Health, Education 

and Welfare, Rockville (Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

Division of Radiological Protection, Bhabba Atomic Research Centre, Trombay, Bombay, Inde1 

Radiation Medicine Centre, Bhabba Atomic Research Centre, Trombay, Bombay, Inde1 

Département de radiothérapie, Faculté de Médecine, Hôpital Pahlavi, Université de Téhéran, Iran1 

1 
En collaboration avec l'AIEA. 
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Institut de Recherche pour la Médecine nucléaire et l'Endocrinologie, Faculté de Médecine, 
Téhéran, Iran 

Department of Nuclear Medicine and Radiological Sciences, Tokyo Metropolitan Geriatric, 
Hospital, Tokyo, Japon 

Département de médecine nucléaire, Hдpital central du 20 Novembre, Mexico, Мexique1 

Département de radiothérapie, Institut d'Oncologie 
mexicain de la Sécurité sociale, Hдpital général 

Institute for Radiation Biology and Radiotherapy, 
Lagos, Nigeria) 

National Radiation Laboratory, Department of Health, Wellington, Nouvelle -Zélande 

Institut national de Recherche pour la Mère et l'Enfant, Ministère de la Santé et de l'Assis- 
tance sociale, Varsovie, Pologne 

Laboratoire d'hygiène des rayonnements, Institut d'Hygiène, Bucarest, Roumanie1 

Clinical Population Cytogenetics Research Unit, Medical Research Council, Edimbourg, Royaume - 
Uni 

Radiotherapy Department, Outram Road General Hospital, Singapour) 

Institut national de Radioprotection, Stockholm, Suède 

Département des Sciences médicales, Ministère de la Santé publique, Bangkok, Thaпlandel 

Institut de Génétique médicale, Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou, URSS 

Département de Radiologie médicale, Institut central d'enseignement médical supérieur, 
Moscou, URSS 

, Centre médical national de l'Institut 
, Mexico, Mexique) 

College of Medicine, University of Lagos, 

Renforcement des services de santé 

Institut de Recherches de Santé publique, Ecole de Santé publique, Université de Téhéran, Iran 

Centre des Sciences de la Santé, Université Ben Gourion du Néguev, Beersheba, Isra2l 

Reproduction humaine 

Institut latino- américain de Physiologie de la Reproduction, Faculté de Médecine, Université 
du Salvador, Buenos Aires, Argentine 

Department of Obstetrics and Gynaecology, Queen Elisabeth II Research Institute for Mothers 
and Infants, University of Sydney (Nouvelle -Galles du Sud), Australie 

Département d'endocrinologie gynécologique, Faculté de Médecine, Université libre de Berlin 

Clinique d'obstétrique de la Maternité Climerio de Oliveira, Faculté de Médecine, Université 
fédérale de Bahia (Salvador), Brésil 

Comité canadien de Recherche en Fertilité, Montréal, Canada 

Département d'obstétrique 

Institut d'Endocrinologie 
Arias et Hospital Roman 

et de gynécologie, Université du Chili, Santiago, Chili 

et de Maladies métaboliques (en collaboration avec Hospital America, 
Gonzales, Coro), La Havane, Cuba 

Maternité Sharby, Faculté de Médecine, Université d'Alexandrie, Egypte 

Department of Obstetrics and Gynaecology, Women's Hospital, University of Southern California 
Medical Center, Los Angeles (Californie), Etats -Unis d'Amérique 

Population Epidemiology Unit and Carolina Population Center, University of North Carolina, 
Chapel Hill (Caroline du Nord), Etats -Unis d'Amérique 

Département d'obstétrique et de gynécologie, Ecole de Médecine, Université de Szeged, Hongrie 

1 En collaboration avec l'AIEA. 
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Department of Obstetrics and Gynaecology, and Pharmacology and Preventive Medicine, Seth G. S. 

Medical College, University of Bombay and Institute for Research in Reproduction, Indian 
Council of Medical Research, Bombay, Inde 

Department of Obstetrics and Gynaecology, Postgraduate Institute of Medical Education and 
Research, Chandigarh (Pendjab), Inde 

Gandhigram Institute of Rural Health and Family Planning, Gandhigram (district de Madurai, 
Tamilnad), Inde 

Department of Human Reproduction, All -India Institute of Medical Sciences, Indian Council of 
Medical Research, New Delhi, Inde 

Institut d'Endocrinologie, Centre médical Chaim Sheba, Tel Hashomer, Israël 

Division de la recherche, Département de biologie de la reproduction, Institut national de la 
Nutrition, Mexico, lexique 

* Division de la Biologie de la Reproduction, Institut mexicain de la Sécurité sociale, 

Mexico, lexique 

Department of Obstetrics and Gynaecology, Faculty of Medicine, University of Ibadan, Nigéria 

National Research Institute of fertility Control, Karachi, Pakistan 

Centre de Biologie de la Reproduction, Département d'obstétrique et de gynécologie, Ecole de 

Médecine, Université des Philippines, Manille, Philippines 

Institut pour la Médecine de la Reproduction et de la Population, Ecole de Médecine, Univer- 
sité nationale de Séoul, République de Corée 

Department of Obstetrics and Gynaecology, King's College Hospital Medical School, Londres, 

Royaume -Uni 

Department of Obstetrics and Gynaecology, Kandang Kerbau Hospital for Women, University of 
Singapore, Singapour 

Unité de recherche sur l'endocrinologie de la reproduction, Institut Karolinska, Stockholm, 

Suède 

Service de recherche en matière de planification familiale, Département d'obstétrique et de 

gynécologie, Hôpital Siriraj., Université Mahidol, Bangkok, Thaflande 

-: Institut de Recherche sur les services de santé, Université Chulalong Korn, Bangkok, Thailande 

;; Institut d'Endocrinologie expérimentale et de chimie hormonale, Académie des Sciences médi- 

cales de l'URSS, Moscou, URSS 

Institut de Recherches scientifiques de l'Union en Obstétrique et en Gynécologie, Ministère de 

la Santé de l'URSS, Moscou, URSS 

Institut de la Planification familiale, Hôpital universitaire de Ljubljana, Yougoslavie 

Department of Obstetrics and Gynaecology, School of Medicine, University of Zambia, Lusaka, 

Zambie 

Ricketts uses 

Department of Microbiology, School of Medicine, University of Maryland, Baltimore (Maryland), 

Etats -Unis d'Amérique 

Rocky Mountain Laboratory, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Hamilton 

(Montana), Etats -Unis d'Amérique 

Département des Rickettsies, Institut de Virologie, Bratislava, Tchécoslovaquie 
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Santé maternelle et infantile 

Laboratoire d'hygiène des Enfants et Adolescents, Institut d'Hygiène et de Santé publique, 
Bucarest, Roumanie 

Santé mentale 

Clinique et polyclinique de Psychiatrie, Université de Munich, République fédérale d'Allemagne 

Clinique de Psychiatrie et de Neurologie, Faculté de Médecine, Université de Vienne, Autriche 

Clinique psychiatrique, Faculté de Médecine, Université de Liège, Belgique 

* Addiction Research Foundation, Toronto, Canada 

Département de neurologie et de neurochirurgie, Institut de Neurologie, Université McGill, 

Montréal, Canada 

Département de psychiatrie, Faculté de Médecine, Université de Colombie Britannique, Vancouver, 

B. C. Canada 

Division de psychopharmacologie, Département de psychiatrie, Université McGill, Montréal, 

Canada 

Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, 

Canada 

;; Département de Psychiatrie, Université del Valle, Cali, Colombie 

Département de psychiatrie, Rigshospitalet, Faculté de Médecine, Université de Copenhague, 

Copenhague, Danemark 

Hôpital Behman, Hélouan, Egypte 

Adult Psychiatric Branch, National Institute of Mental Health, Bethesda (Maryland), Etats -Unis 

d'Amérique 

National Institute of Neurological Diseases and Stroke, National Institutes of Health, Bethesda 

(Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

National Institute of Mental Health, Rockville (Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

Service d'exploration fonctionnelle du système nerveux, Faculté mixte de Médecine et de Phar- 

macie de Marseille, Université d'Aix -Marseille, Marseille, France 

Centre psychiatrique Sainte -Anne, Paris, France 

Centre de Neurochimie, Centre national de la Recherche scientifique, Strasbourg, France 

;: Unité de Recherches sur l'Epidémiologie des Troubles mentaux, Institut national de la Santé 

et de la Recherche médicale, Paris, France 

Department of Psychiatry, University of Ghana Medical School, Accra, Ghana 

Département de psychiatrie, Hôpital Eginition, Faculté de Médecine, Université d'Athènes, Grèce 

Psychiatric Department, Seth G. S. Medical College, Bombay, Inde 

* Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Department of psychiatry, Chandigarh, 

Inde 

Institut de Psychiatrie clinique, Université de Milan, Italie 

Ecole de Médecine de l'Université de Hokkaido, Sapporo, Japon 

Département de neurobiologie, Institut de Recherches biomédicales, Université nationale auto - 

nome du lexique, Mexico, Mexique 

Institut national de Neurologie, Mexico, lexique 

* Centre mexicain d'études sur la Pharmacodépendance, Mexico, Mexique 

Department of Psychiatry and Neurology, Faculty of Medicine, University of Ibadan, Nigéria (2) 
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Département de psychiatrie, Hôpital Aasgaard, Tromsб, Norvège 

Département de psychiatrie biologique, Clinique universitaire de Psychiatrie, Groningen, 

Pays- Bas 

Neuropsychiatry Unit, West Park Hospital, Medical Research Council, Epsom (Surrey), Royaume -Uni 

Clinique neuro- psychiatrique, Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie, Université de Dakar, 

Sénégal 

Laboratoire de recherche clinique sur le stress, Institut Karolinska, Stockholm, Suède 

Clinique universitaire de Psychiatrie, Bâle, Suisse (2) 

Institut de Neurologie, Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou, URSS 

Institut de Psychiatrie, Académie des Sciences médicales de l'URSS, Moscou, URSS (2) 

Département de neurologie et de psychiatrie, Ecole de Médecine, Université de Zagreb, 

Yougoslavie 

Santé publique vétérinaire 

Faculté de médecine vétérinaire, Université de Téhéran; Institut d'Etat Razi des Sérums et des 

Vaccins; Ecole de Santé publique et Institut de Recherches en Santé publique, Téhéran, Iran 

Sсhistosomiase 

Laboratoire danois de la Bilharziose, Copenhague, Danemark 

Sciences biomédicales 

Institut international de Pathologie cellulaire et moléculaire, Bruxelles, Belgique 

National Health Laboratories, Ministry of Health, Social Welfare and Population Planning, 
Islamabad, Pakistan 

Standardisation biologique 

Bureau des produits biologiques, Direction des médicaments, Centre de Laboratoires pour la Lutte 
contre la Maladie, Ministère de la Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa (Ontario), 
Canada 

Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark (2) 

Bacteriology Section, Microbiology Branch, Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), 
Etats -Unis d'Amérique 

Bureau of Biologics, Food and Drug Administration, Rockville (Maryland), Etats -Unis d'Amérique 

US National Bureau of Standards, Washington, D.C., USA 

Deuxième département de bactériologie, Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Laboratoire des étalons biologiques, Institut national de la Santé publique, Utrecht, 
Pays -Bas 

* Laboratoire central du service de transfusion sanguine de la Croix -Rouge neerlandaise, 
Amsterdam, Pays -Bas 

;c Division of Cellular Biology, Matilda and Terence Kennedy Institute of Rheumatology, Londres, 
Royaume -Uni 

National Institute for Biological Standards and Control, Londres, Royaume -Uni 
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Central Veterinary Laboratory, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Weybridge (Surrey), 
Royaume -Unit 

Institut d'Etat de Contrôle des Médicaments, Ministère de la Santé, Prague, Tchécoslovaquie 

Institut d'Etat Tarasevic de Contrôle des Préparations biologiques utilisées en Médecine, 
Ministère de la Santé, Moscou, URSS 

Institut d'Immunologie, Zagreb, Yougoslavie 

Standardisation des réactifs diagnostiques 

Département de Chimie clinique, Institut Max Planck de Psychiatrie clinique, Munich, 
République fédérale d'Allemagne 

Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Queen Elizabeth Medical Centre, Birmingham, Royaume -Uni 

Statistiques (Classification des maladies) 

National Center for Health Statistics, Public Health Service, Rockville, Maryland, 
Etats -Unis d'Amérique 

Section Information sur la Santé publique, Institut national de la Santé et de la Recherche 
médicale, Boulogne - sur -Seine, France 

Office of Population Censuses and Surveys, Somerset louse, Londres, Royaume -Uni 

Département des statistiques sanitaires, Institut Semasko d'Hygiène sociale et d'Administration 
de la Santé publique, Moscou, URSS 

Centre latino- américain de Classification des Maladies, Centre Simon Bolivar, Caracas, Venezuela 

Substances chimiques de référence 

Centre des substances chimiques de référence, Apotekens Centrallaboratorium, Apotelsbolaget AB, 
Solna, Stockholm, Suède 

Toxoplasmose 

Département de la toxoplasmose et des maladies à virus, Statens Seruminstitut, Copenhague, 
Danemarkl 

Trachome et autres infections à Chlamydia 

Département de l'ornithose, Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology, University of California Medical 

Center, San Francisco (Californie), Etats -Unis d'Amérique (avec la George Williams Hooper 

Foundation) 

Department of Clinical Ophthalmology, Institute of Ophthalmology, University of London, Londres, 

Royaume -Uni 

Trypanosomiase 

Institut national des Endémies rurales, Belo Horizonte, Brésil 

East African Trypanosomiasis Research Organization, Toron, Ouganda 

Department of Medical Protozoology, London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, 

Royaume -Uni 

1 En collaboration avec la FAO. 
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Département du BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague, Danemark 

Département de la tuberculose, Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Département de microbiologie de la tuberculose, Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie, Prague, 
Tchécoslovaquie 

Deuxième clinique antituberculeuse, Faculté de Médecine de l'Université Charles, Prague, 
Tchécoslovaquie 

Institut national de la Tuberculose, El Algodonal, Caracas, Venezuela 

Variole 

Connaught Medical Research Laboratories, University of Toronto (Ontario), Canada 

Center for Disease Control, Atlanta (Géorgie), Etats -Unis d'Amérique 

Section des virus, Laboratoire national de la Santé publique, Paris, France 

Département des entérovirus, Institut national de la Santé, Tokyo, Japon 

Laboratoire des maladies à virus et à rickettsies, Institut national de Santé publique, 
Utrecht, Pays -Bas 

Department of Virology, Wright - Fleming Institute of Microbiology, St Mary's Hospital Medical 
School, University of London, Londres, Royaume -Uni 

Department of Microbiology, University of Reading, Royaume -Uni 

Laboratoire de prophylaxie de la variole, Institut de Recherches sur les Préparations virales, 
Moscou, URSS 

Virologie généralel 

Bureau de Virologie, Centre de Laboratoires pour la Lutte contre la Maladie, Ministère de la 

Santé nationale et du Bien -Etre social, Ottawa (Ontario), Canada 

Département de virologie, Institut national de la Santé publique, Budapest, Hongrie 

Department of Microbiology, University of the West Indies, Mona, Kingston, Jamatque 

Virus Research Laboratory, Faculty of Medicine, University of Ibadan, Nigéria 

Institut de Virologie Stefan S. Nicolau, Bucarest, Roumanie 

Central Public Health Laboratory, Londres, Royaume -Uni (2) 

Division of Bacteriology and Virus Research, Medical Research Council's National Institute for 
Medical Research, Londres, Royaume -Uni 

London School of Hygiene and Tropical Medicine, Londres, Royaume -Uni 

Institut de Microbiologie médicale, Saint -Gall, Suisse 

Caribbean Epidemiological Centre, Port of Spain, Trinité -et- Tobago 

Institut Gamaleja d'Epídémiologie et de Microbiologie, Moscou, URSS 

Département de virologie, Ecole Andrija Stampar de Santé publique, Université de Zagreb, 
Yougoslavie 

1 Voir aussi Grippe, Maladies à arbovirus, Maladies à entérovirus, Maladies à virus des 
voies respiratoires autres que la grippe, et Variole. 
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CHOIX D'ACTIVITES DE RECHERCHE FAISANT PARTIE 
DU PROGRAMME DE L'OMS 

La présente annexe contient la description de quatre programmes de recherche collective 

portant sur les matières suivantes : maladies cardio -vasculaires, reproduction humaine, bio- 

logie des vecteurs et lutte antivectorielle, maladies virales. 

I. MALADIES CARDIO- VASCULAIRES 

Depuis la fin des années soixante, les recherches faites sur les maladies cardio- 
vasculaires ont porté essentiellement sur les moyens de prévenir et de combattre ces affec- 
tions dans la collectivité, l'objectif principal consistant à trouver les méthodes les plus 

efficaces et les plus efficientes pouvant s'appliquer à toute une population. 

Voici la stratégie élaborée : d'abord il faut évaluer l'ampleur des principales maladies 
cardio -vasculaires dans les diverses populations au moyen de registres communautaires ou 

d'autres méthodes épidémiologiques, comme les registres des infarctus du myocarde, les 

registres des accidents vasculaires cérébraux et de l'hypertension, etc. A partir de cette 

base de données, on établit un programme modèle destiné à prévenir et combattre telle ou telle 
maladie cardio- vasculaire particulière dans des zones pilotes, afin d'acquérir une expérience 
sur la faisabilité, l'efficacité et, si possible, l'efficience de tels programmes. Le projet 

de lutte contre l'hypertension dans la collectivité et le projet de prévention du rhumatisme 

articulaire aigu sont deux exemples de ce type d'action. Les principaux éléments des pro- 

grammes de ce genre comprennent l'information et la formation du personnel de santé ainsi que 

l'information et l'éducation du grand public. En temps opportun, le programme axé sur une seule 
maladie cède la place à un programme complet de lutte contre les maladies cardio -vasculaires 

qui tend à englober plusieurs des principales maladies cardio -vasculaires, voire toutes, sévis- 

sant dans la collectivité. Ensuite, si un programme pilote complet de lutte contre les mala- 

dies cardio -vasculaires s'est révélé possible et a donné des résultats, on envisagera de 
l'étendre à des territoires plus grands. Enfin l'objectif à atteindre consistera à intégrer 

des programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires à des programmes de lutte contre 

d'autres maladies chroniques, ce qui va dans le sens de la mise en place d'un système commun 

de lutte contre les maladies chroniques de la collectivité. 

Durant les phases suivantes, on appliquera les principes de recherche suivants : les 

projets utilisent des protocoles prescrivant une méthodologie déterminée et validée; ils sont 

exécutés d'abord à petite échelle puis progressivement élargis; on tient compte de l'expérience 

acquise à l'aide des activités en cours pour en faire bénéficier les projets qui sont ainsi 

l'objet d'une amélioration permanente. Les projets de recherche se fondent sur la coopération 

internationale, favorisant ainsi l'échange des données d'expérience entre les pays et entre 

les régions, et les méthodes de lutte contre les maladies sont étudiées dans un certain nombre 

de cadres socio- culturels et de systèmes de protection sanitaire différents. Tout le programme 

de recherche repose sur la participation active de centres collaborateurs situés dans toutes 

les parties du monde et notamment dans un grand nombre de pays en développement. 

Jusqu'à présent, on a constitué une importante base de données sur les myocardiopathies 

ischémiques (projet d'enregistrement des infarctus du myocarde dans 22 communautés essentiel- 

lement situées dans la Région de l'Europe, 9000 cas étudiés), les accidents vasculaires céré- 

braux (projet d'enregistrement des accidents vasculaires cérébraux dans 18 pays situés dans le 

monde entier, 5000 cas enregistrés), l'hypertension (projet de lutte contre l'hypertension dans 

la collectivité) ainsi que le rhumatisme articulaire aigu et le rhumatisme cardiaque (projet de 

lutte contre le rhumatisme articulaire aigu). La lutte au niveau de la collectivité est actuel- 

lement étudiée pour l'hypertension dans 15 centres pour le rhumatisme articulaire aigu dans 

quelque 12 centres du monde entier situés dans l'ensemble des Régions de l'OMS. Quelque 30 000 

personnes souffrant d'hypertension ont été enregistrées et suivies et, en matière de préven- 

tion du rhumatisme articulaire aigu, on suit également plusieurs milliers de cas. Des études 

sur la prévention des myocardiopathies ischémiques sont également en cours dans plusieurs 
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groupes de population. Le stade du programme complet de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires dans la collectivité a été récemment atteint par la méthodologie ayant été éla- 
borée et les premiers programmes pilotes entrepris dans ce domaine. Des programmes complets 
de ce genre sont en cours de réalisation en Finlande (Carélie du Nord) et ont été récemment 
entrepris en Tchécoslovaquie et en Yougoslavie. 

Les recherches sur les moyens de combattre et de prévenir les maladies cardio -vasculaires 
sont de plus en plus axées sur les pays en développement. La participation des bureaux régionaux 
à ces recherches dépend du degré de priorité du problème de santé particulier, mais elle 
s'intensifie régulièrement et visiblement. Ainsi, le Pacifique occidental a fait figurer la 
recherche sur les maladies cardio -vasculaires parmi ses questions prioritaires, l'Afrique 
accueille désormais l'équipe de recherche sur l'épidémiologie des maladies cardio -vasculaires 
précédemment installée au Siège, alors que dans les Amériques, l'Asie du Sud -Est et la Médi- 
terranée orientale, le nombre des projets de lutte contre les maladies cardio -vasculaires ne 
cesse de croître. 

II. REPRODUCTION HUMAINE 

1. Besoins et portée du programme 

La nécessité d'entreprendre des recherches sur la reproduction humaine a été soulignée 
dans plusieurs résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Lorsque l'Organisation a été 

instamment priée d'élaborer un programme de recherche dans ce domaine, l'accent a été mis essen- 

tiellement sur les travaux relatifs à la régulation de la fécondité, mais on a également men- 
tionné des domaines tels que l'infécondité, la mortalité maternelle et les grossesses impro- 
ductives. 

La demande de recherches sur la régulation de la fécondité résulte des obstacles rencon- 
trés dans la mise en oeuvre des programmes de planification familiale. On a donc élaboré une 

stratégie de recherche essentiellement axée sur les programmes et orientée vers les technolo- 
gies appropriées aux conditions propres aux pays en développement. Dans ce cas, on entend par 
technologie non seulement les méthodes de régulation de la fécondité mais également tout ce qui 

concerne la façon dont elles sont mises à la disposition de la population, principalement au 

niveau des soins de santé primaires. 

Sur la base des demandes formulées par les Etats Membres, les grandes lignes du programme 
de l'OMS sont les suivantes : 

- évaluer la sécurité, l'efficacité et l'acceptabilité des méthodes existantes de régulation 
des naissances dans les pays en développement; 

- concevoir les meilleurs moyens de fournir des méthodes de façon permanente dans les diffé- 
rentes structures de prestation des services des pays en développement; 

- améliorer les méthodes actuelles et mettre au point des modalités entièrement nouvelles; 

- renforcer les moyens de recherche dans ce domaine, particulièrement dans les pays en déve- 
loppement. 

Le programme, auquel environ $12 millions ont été consacrés en 1976, constitue le plus 
grand effort de recherche entrepris par l'OMS; près de 70 pays y collaborent dont 39 sont des 
pays en développement. Il est financé dans sa quasi -totalité par des contributions bénévoles. 
En 1976, les donateurs ont été les suivants : Canada, Danemark, Finlande, Fonds des Nations 
Unies pour les activités en matière de population, Inde, lexique, Norvège, Royaume -Uni et Suède. 

2. Recherches sur la planification familiale 

2.1 Evaluation des méthodes existantes de régulation de la fécondité 

Dans l'ensemble, seules les, femmes occidentales ont fait l'objet d'études minutieuses sur 
la sécurité et l'efficacité de méthodes telles que la "pilule ", les dispositifs intra -utérins 
(DIU), les contraceptifs injectables, l'abstinence périodique, la stérilisation chirurgicale et 
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les techniques d'avortement. Dans les pays en développement, les autorités sanitaires demandent 

dans quelle mesure les résultats de ces travaux sont applicables aux femmes bien portantes du 

tiers monde étant donné les différences de stature, d'habitudes alimentaires et de structures 

des comportements de reproduction, et s'interrogent sur ce qui se produit lorsque la pilule, le 

DIU ou les contraceptifs injectables sont fournis à des femmes mal nourries ou infestées par 

des parasites. 

Le tableau I montre la portée des projets OMS en cours qui visent à répondre à ces 

questions. 

TABLEAU I. MÉTHODES EXISTANTES : SECURITE, EFFICACITE, 

ACCEPTABILITÉ ET PRESTATION DU SERVICE 

Pilule et malnutrition 
Pilule et maladies parasitaires 

Pilule et maladies cardio -vasculaires 

Evaluation des méthodes chirurgicales 
actuelles et des méthodes fibroscopiques 

* 
de stérilisation 

Interaction de la pilule avec d'autres Exécution de la ligature des trompes par des 

médicaments * infirmières de salle d'opérations 

Pilule et lactation Exécution de la vasectomie par des étudiants 

Evaluation de la pilule : combinaisons 

faiblement dosées 

en médecine 

Séquelles à court terme de l'avortement : 

Contraceptifs injectables mensuels service hospitalier ou ambulatoire, 

Contraceptifs injectables et malnutrition anesthésie générale ou locale, aspiration 

Contraceptifs injectables et distomatose ou dilatation et curetage 

hépatique Séquelles à court terme de l'avortement : 

,Contraceptifs injectables et lactation évaluation de différentes techniques et 

^Comparaison entre les contraceptifs de différents matériels 

injectables : protection de deux ou de Séquelles à long terme de l'avortement : 

trois mois, y compris l'acceptabilité - effet sur les grossesses ultérieures 

de la méthode - infécondité 

DIU et anémie Etudes générales sur la prestation de 

DIU posé immédiatement après l'accouchement services : 

et après l'avortement 
гΡ 

.- encadrement du personnel de terrain 

DIU et inflammation pelvienne - fourniture de méthodes en milieu urbain 
*DIU à charge hormonale et rural 

Pose des DIU par des sages - femmes - visites à domicile 

Evaluation des méthodes actuelles Etudes générales sur l'acceptabilité : 

* d'abstinence périodique " - facteurs influant sur le choix et la 

Elaboration de méthodes d'enseignement, 

abstinence périodique 

continuité d'emploi des méthodes 
- perception des règles et utilisation des 

méthodes de régulation des naissances 

Indique des études sur l'acceptabilité et la prestation des services. 

2.2 Etudes sur l'acceptabilité et sur la prestation de services 

Au tableau I figurent également des études sur l'acceptabilité des méthodes existantes 
et la prestation des services correspondants. Ainsi, les études relatives aux facteurs qui 
influent sur le choix d'une méthode par une population et qui déterminent la continuité d'em- 
ploi revètent une importance fondamentale pour la planification des services. Les renseigne- 
ments recueillis ont pour objet de faciliter la prise des décisions concernant le choix global 
d'un ensemble de méthodes à offrir, les besoins en matière de personnel et de formation et les 
problèmes de logistique. 
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La grave pénurie de médecins qui sévit dans les pays en développement est à l'origine 
d'un ensemble d'études pratiques sur la possibilité de mieux utiliser d'autres catégories de 
personnel de santé afin de fournir des services de planification familiale, par exemple sur 
les meilleurs moyens de préparer les sages - femmes à poser des DIU. D'ailleurs, ces études sont 
à ce point nécessaires que les autorités responsables de la planification familiale ont déjà 
demandé à recevoir les manuels de formation, les listes types et les formulaires mis au point 
pour ces recherches. 

Des études plus novatrices sont actuellement poursuivies, à la demande expresse des gou- 
vernements, sur la stérilisation féminine pratiquée par des infirmières de salle d'opérations 
et la vasectomie effectuée par des étudiants en médecine. 

2.3 Méthodes nouvelles ou améliorées de régulation des naissances 

Deux autres approches visent également à fournir une technologie appropriée aux services 
de planification familiale des pays en développement. L'une cherche à rendre plus sers, plus 
efficaces, plus simples à utiliser et à fournir et plus acceptables les contraceptifs oraux et • 
injectables, les DIU, les méthodes d'abstinence périodique et les techniques de stérilisation 
et d'avortement. L'autre approche vise à mettre à la disposition des programmes de planifica- 
tion familiale de nouvelles méthodes de régulation des naissances qui en accroîtraient consi- 
dé rablement l'acceptation et l'utilisation (médicaments pour les hommes, vaccins, préparations 
post- cottales, médicaments abortifs, etc.). 

Ces efforts de recherche -développement (voir tableau II) sont des travaux à plus long 
terme que l'évaluation des méthodes existantes, car la mise au point de méthodes de régulation 
des naissances, plus encore que d'autres formes de traitement, suppose un long processus de 
démonstration graduelle d'efficacité et de sécurité. On estime généralement qu'il faut compter 
de 10 à 15 ans entre l'identification d'un composé et la mise sur le marché d'un médicament 
contraceptif. Dans le programme de l'OMS, ces efforts de recherche -développement comprennent 
toujours un élément d'acceptabilité. 

TABLEAU II. RECHERCHES DE L'OMS SUR DES METHODES NOUVELLES OU AMELIOREES 

*Pilules en papier 

Contraceptifs injectables à activité 

plus longue 
*Implants biodégradables 

Stérilisation chimique 

*Médicaments abortifs (prostaglandines, 
produits d'origine végétale, etc.) 

DIU à charge hormonale Médicaments post- cottaux 

Dispositifs intracervicaux 

*Pessaires vaginaux *Pilules et contraceptifs injectables pour 
hommes 

Nécessaires et matériels pour méthodes Vaccins anti- grossesse 

d'abstinence périodique Vaccins anti-spermatozotdes 

Comprend des études d'acceptabilité. 

3. Infécondité 

Dans le domaine de l'infécondité, les activités du programme sont plus limitées. Le pro- 

gramme porte en partie sur ce que l'on appelle l'infécondité "rebelle ", c'est -à -dire le cas 

d'environ cinq pour cent des couples qui, dans l'ensemble du monde, sont dans l'impossibilité 

d'avoir des enfants pour des raisons mal connues. A cet égard, il convient de noter que, parmi 
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les recherches relatives aux processus de reproduction, beaucoup de celles qui portent sur 

l'élaboration de méthodes de régulation des naissances fournissent des renseignements impor- 

tants qui sont également utiles pour le traitement de l'infécondité. Des études de terrain sont 

également poursuivies dans certaines régions de l'Afrique où l'on pense que l'infécondité 

touche une proportion beaucoup plus grande des couples. Ces études visent à déterminer la pré - 

valence exacte et les causes de ce phénomène. 

4. Développement de l'autonomie nationale en matière de recherche 

L'OMS fournit des moyens financiers et humains considérables aux pays en développement 

pour leur permettre de devenir autonomes en matière de recherche sur ces questions, en renfor- 

çant leurs institutions et en fournissant un effort de formation à la recherche qui est déjà 

le plus important dans ce domaine. I1 s'agit de fournir aux programmes nationaux de planifica- 

tion familiale les moyens qui leur permettront de poursuivre des recherches, d'adapter les 

techniques, d'interpréter des progrès réalisés ailleurs et de permettre aux scientifiques des 

pays en développement de contribuer pleinement aux travaux poursuivis dans ce domaine. 

Ce renforcement des institutions exige bien plus de l'OMS que des apports techniques et 

financiers. Il s'agit d'un processus d'apprentissage par l'action, auquel les institutions 

des pays en développement participent activement, contribuant ainsi à l'effort international 

de recherche. Le programme a un caractère essentiellement collectif. L'un des principaux méca- 

nismes de recherche -développement est le "groupe ad hoc" composé de scientifiques appartenant 

à différents instituts, pays et disciplines, qui préparent et mettent en oeuvre des recherches 

sur les diverses approches de la régulation de la fécondité. Un autre mécanisme est celui des 

réseaux de centres collaborateurs de TOMS pour la recherche, qui existent maintenant dans les 

21 pays ou zones suivants : Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Cuba, Egypte, Etats- 
Unis d'Amérique, Hongrie, Inde (3 centres), lexique (2 centres), Nigéria, Pakistan, Philippines, 
République de Corée, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, Thailande 
(2 centres), Yougoslavie, Zambie, Berlin (Ouest). 

III. BIOLOGIE DES VECTEURS ET LUTTE ANTIVECTORIELLE 

Le programme de recherches dans le domaine de la biologie des vecteurs et de la lutte 

antivectorielle vise à soutenir, coordonner et entreprendre des recherches sur les arthropodes 

vecteurs de maladies, les rongeurs -réservoirs et les mollusques hôtes intermédiaires de 

maladies importantes en santé publique. Ce programme se déroule à la fois dans les pays tro- 

picaux en développement et dans des pays développés. Son objectif général est la mise au point 

de méthodes et de produits efficaces et économiquement acceptables qui permettent d'abaisser 

la densité des vecteurs et des rongeurs -réservoirs au point d'interrompre la transmission des 

maladies et de rendre toute reprise improbable. Une grande partie des recherches consiste à 

étudier la biologie et l'écologie des espèces cibles pour déterminer l'application la plus 

efficace et la plus sélective des mesures de lutte; d'autres recherches sur le terrain com- 

portent des essais pratiques effectués sous contrôle rigoureux pour déterminer l'efficacité 

de nouveaux pesticides ou d'autres méthodes de lutte. Les recherches biologiques et les études 

portant sur la lutte doivent nécessairement être entreprises dans des zones où les maladies à 

vecteurs sont répandues et l'on a constaté qu'un moyen très efficace consistait à faire colla- 

borer des équipes de l'OMS avec des homologues nationaux. 

S'agissant des activités de recherche fondamentale qu'implique la mise au point de 

nouvelles mesures de lutte, par exemple en matière de chimie et de toxicologie des pesticides 

ou en ce qui concerne les aspects biochimiques, génétiques et physiologiques de la résistance 

des insectes et rongeurs aux pesticides, on a observé qu'elles étaient beaucoup plus efficaces 

dans le cadre d'un programme de recherche mondial exécuté par un réseau de laboratoires colla- 

borateurs. Nombre de ces laboratoires reçoivent un appui modeste, au titre d'accords techniques 

contractuels surtout destinés à avoir une action catalytique, qui vise h stimuler les recherches 

dans les domaines prioritaires les plus à même de fournir les informations requises pour mettre 

au point des méthodologies de lutte efficaces. 
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Les grandes voies de recherche soutenues par l'Organisation par le biais d'accords tech- 

niques contractuels, ou des unités OMS de recherches sur le terrain, sont définies lors de 

réunions périodiques des comités d'experts de la biologie des vecteurs et de la lutte anti- 

vectorielle ou par des groupes scientifiques. Les rapports de ces réunions qui fixent les 

recherches prioritaires, non seulement pour l'Organisation mais aussi pour tous les travail- 

leurs scientifiques dans un domaine donné, sont publiés dans la Série des Rapports techniques 

de l'OMS et jouent, on le sait, un rôle important dans la détermination des objectifs priori- 

taires de la recherche dans les pays et les universités. On organise, aussi, fréquemment des 

consultations informelles de spécialistes scientifiques de haut niveau lorsque l'Organisation 

a un besoin urgent d'orientation. 

A l'avenir, on va mettre davantage l'accent sur l'étude des obstacles techniques au succès 

des programmes de lutte antivectorielle au niveau des pays et sur les recherches conques pour 

surmonter ces obstacles. Dans le cas de la résistance des vecteurs et des rongeurs aux pesti- 

cides, il s'agira de mettre au point et d'utiliser des pesticides ne donnant lieu à aucune 

résistance croisée à des classes de substances chimiques actuellement en usage, de concevoir 

et d'éprouver un matériel d'épandage plus efficace tout en favorisant son emploi et de recourir 

à la recherche opérationnelle pour utiliser plus efficacement les méthodes et matériels exis- 

tants. Dans les pays développés, des recherches collectives ainsi conques impliqueront la par- 

ticipation des laboratoires de recherche nationaux, universitaires et industriels et, dans les 

pays en développement, elles seront souvent exécutées en collaboration avec les groupes insti- 

tutionnels responsables des programmes de lutte contre les maladies. 

On va s'attacher davantage, à l'avenir, à coordonner les travaux de recherche de l'Orga- 

nisation et ceux qui sont parrainés et soutenus sur une base bilatérale afin de réduire le 

plus possible les doubles emplois coOteux et inutiles. 

IV. MALADIES A VIRUS 

1. Techniques de laboratoire rapides pour le diagnostic virologique 

Pour donner des soins immédiats aux malades et prendre, dans le cadre des services de 

santé publique, les mesures de lutte nécessaires, il est essentiel que les laboratoires 

puissent diagnostiquer les maladies infectieuses rapidement et avec exactitude. Or, en dépit 

de leur spécificité et de leur sensibilité, les techniques de laboratoire classiques actuel- 

lement utilisées à des fins diagnostiques sont souvent lentes, coûteuses et d'un emploi 

délicat. 

Au cours de ces dernières années, il a été mis au point plusieurs méthodes nouvelles, 

simples, fiables et rapides pour le diagnostic des infections virales. Il s'agit essentielle- 

ment des techniques d'immunofluorescence ou utilisant l'immunoperoxydase pour déceler directe- 

ment les virus dans les tissus et des techniques immunoenzymologiques grâce auxquelles on déter- 

mine rapidement et commodément les anticorps et antigènes viraux. 

Une consultation informelle sur ce sujet s'est tenue à Paris, en décembre 1976, pour déter- 

miner s'il serait utile d'introduire ces techniques dans les laboratoires des Etats Membres de 

l'OMS, et notamment dans les pays en développement. Les participants ont estimé, dans l'en- 

semble, que les techniques précitées se prêtent parfaitement à une large utilisation, tant 

théorique que pratique, en virologie. En outre, ils ont formulé des recommandations en vue 

d'une évaluation plus poussée ainsi que des propositions relatives à des programmes de forma- 

tion au diagnostic virologique rapide. Pour leur donner effet, l'OMS pourrait lancer plusieurs 

études collectives portant essentiellement sur l'évaluation de la technique à l'inLLnunoperoxy- 

dase et de l'immunofluorescence pour le diagnostic des maladies respiratoires sur des spécimens 

cliniques. Par ailleurs, diverses techniques employées pour le marquage des antiglobulines par 

l'immunoperoxydase sont elles -mêmes en cours d'évaluation. Les résultats de ces études compa- 

ratives seront publiés dans la deuxième moitié de 1977. 
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2. Hépatite virale B 

L'hépatite virale constitue un problème majeur de santé publique qui revêt une importance 

internationale. Les enquêtes basées sur la détection de l'antigène de surface du virus de 

l'hépatite B (HBsAg) ont montré que cette maladie est largement répandue dans le monde entier. 

Les taux de prévalence signalés varient largement : s'ils oscillent entre 0,1 et 0,6 % en 

Amérique du Nord et en Europe, ils atteignent 5 % et même 20 % dans les populations d'Afrique 

et d'Asie méridionale et orientale. Ils tendent à être plus élevés dans les pays tropicaux, 

chez les sujets du sexe masculin et chez les enfants et les jeunes adultes ainsi que dans les 

communautés urbaines. Toutefois, les résultats de ces études ont été obtenus au moyen de 

techniques sérologiques dont la sensibilité et la spécificité ne sont pas identiques, ce qui 

rend les comparaisons difficiles. Pour obtenir une image plus complète et plus exacte de la 

situation, l'OMS a organisé une étude collective de l'hépatite B pour laquelle on utilise des 

réactifs et techniques uniformes. La première phase, au cours de laquelle des réactifs et des 

techniques ont été évalués par 27 laboratoires de 25 pays, a été menée à bien. L'objectif de 

la deuxième phase, actuellement exécutée par 23 laboratoires de 21 pays, est de déterminer la 

prévalence de l'HBsAg et de son anticorps (anti -HBs) selon l'âge et le sexe dans la population 

générale et dans des populations à risque élevé de différentes parties du monde. En raison de 

la forte prévalence de l'hépatite B dans les régions tropicales, on cherche à déterminer le 

rôle des coutumes traditionnelles (tatouage) et des conditions de vie de divers groupes 

ethniques. Les résultats préliminaires de cette étude ont été examinés et commentés par le 

Comité OMS d'experts de l'Hépatite virale qui s'est réuni en octobre 19761 ainsi qu'à l'occa- 

sion du Symposium international sur le virus de l'hépatite qui s'est tenu à Tokyo en novembre 

1976. Cette étude devrait s'achever d'ici à la fin de 1977. 

3. Gastroentérite infectieuse aiguë d'origine non bactérienne 

La gastroentérite infectieuse aiguë d'origine non bactérienne affecte une grande partie de 

la population mondiale et représente une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les 

nourrissons et les jeunes enfants, notamment dans les zones tropicales. Une association étio- 

logique entre les agents de type parvovirus et réovirus et la maladie a été récemment reconnue 

dans divers pays tempérés. On suppose que, dans les pays tropicaux,l'incidence de ces agents 

est élevée mais on a peu d'informations sur ce sujet. Il importe donc d'étudier la gastro- 

entérite virale dans différents pays tropicaux afin de déterminer son étiologie et sa prévalence 

dans ces régions. En outre, des efforts ont été faits pour normaliser les techniques applicables 
aux études séroépidémiologiques et caractériser d'autres agents viraux associés à la maladie. 
A ce jour, on a recueilli et examiné environ 150 spécimens de selles et de sérums provenant de 

différents pays d'Asie et d'Afrique (Empire Centrafricain, Inde, Malaisie, Nigeria, Ouganda, 
Sénégal, Singapour, Soudan et Zaire). Pour ces examens, on a utilisé à la fois l'immuno- 

microscopie électronique et des techniques sérologiques. 

Les résultats préliminaires concernant certains pays d'Afrique (Kenya et Ouganda) montrent 
que si l'on y enregistre une forte incidence des maladies diarrhéiques, les agents de type 

réovirus ne semblent pas jouer un rôle important dans leur étiologie. D'autres pays en revanche 
signalent une forte prévalence de ces virus. Des épreuves collectives et comparatives basées 
sur d'autres échantillons sont en cours. 

4. Utilisation de la surmortalité par maladies respiratoires pour l'étude de la grippe 

Alors que l'on dispose d'informations précises sur les virus grippaux isolés, La qualité 

et la quantité des données épidémiologiques concernant la grippe varient considérablement d'un 

pays à l'autre. La collecte des données se fait selon des méthodes très diverses, allant de 

l'examen des statistiques sur l'absentéisme industriel et scolaire à celui des relevés pro- 

venant de quelques èabinets de généralistes. Dans un certain nombre de pays tempérés, "la 

1 
OMS, Série de Rapports techniques N° 602, 1977 (Progrès en matière d'hépatite virale : 

rapport du Comité OMS d'experts de l'Hépatite virale, sous presse). 
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surmortalité" due à toutes les maladies respiratoires aiguês (c'est -à -dire l'excédent des 
décès enregistrés par rapport au nombre de décès escomptés calculés d'après les statistiques 
saisonnières antérieures) s'est révélée un bоп moyen d'évaluer la gravité des épidémies de 
grippe. 

Depuis 1970, l'OMS mène une étude collective sur l'emploi de la "surmortalité" par 
maladies respiratoires.1 Treize pays de climat différent situés dans diverses parties du monde 
participent à l'étude et fournissent, hebdomadairement ou mensuellement, les données statis- 
tiques nécessaires. Au Siège de l'OMS, on se sert de l'ordinateur pour établir les courbes de 

mortalité saisonnière calculée en se basant sur les données recueillies au cours des 5 à 10 

années précédentes. La superposition des données observées dans la réalité à la courbe saison- 
nière calculée permet une appréciation visuelle immédiate de l'activité grippale dans tout 
pays ainsi qu'une comparaison entre différents pays. Une période plus longue d'observation 
devrait permettre de mieux comprendre l'épidémiologie de la grippe. 

5. Relation entre la paralysie médullaire aiguë persistante et le vaccin antipoliomyélitique 
(buccal) 

Depuis que l'utilisation du vaccin Sabin s'est généralisée et que l'administration de ce 

vaccin est pratiquée sur une grande échelle, des cas sporadiques de poliomyélite paralytique 

se sont produits soit chez des sujets vaccinés, soit chez des contacts, peu de temps après 

l'administration du vaccin. De tels cas sont très rares, mais sont devenus d'autant plus 

apparents que l'incidence de la maladie naturelle a été réduite à un niveau insignifiant. Il 

serait difficile de confirmer la relation causale en se fondant uniquement sur les données 

sporadiques dont disposent séparément les pays. En 1969, une consultation de l'OMS sur la 

poliomyélite a recommandé que l'Organisation coordonne des recherches internationales sur les 

relations possibles entre la paralysie médullaire aiguë persistante et l'administration du 

vaccin antipoliomyélitique buccal. Onze pays ont participé à ces travaux et étudié - selon un 

même protocole - tous les cas aigus de paralysie médullaire chez qui la paralysie a persisté 

plus de 6 semaines. L'étude portait sur tous les aspects cliniques et épidémiologiques, ainsi 

que sur les examens de laboratoire. Des données devaient également être fournies sur les types 

de vaccins utilisés dans les pays ainsi que sur la quantité administrée et l'époque de l'année 

où la vaccination avait été pratiquée. Toutes les données recueillies ont été collationnées 

et analysées et un rapport sur les résultats observés à la fin des cinq premières années de 

l'enquête publié dans le Bulletin de l'OMS.2 

La constatation la plus frappante a été l'existence d'une association marquée avec le 

virus de type 3 chez les vaccinés et celui de type 2 chez les "contacts" et les "contacts 

possibles ". Dans tous les pays, la plupart des cas survenus dans les groupes de vaccinés se 

sont produits chez des enfants de moins de cinq ans, alors que parmi les groupes de "contacts" 

dans les pays où la vaccination est pratiquée tout au long de l'année, bon nombre de cas sont 

survenus chez les parents non immuns d'enfants en bas âge récemment vaccinés. On a observé des 

différences marquées entre pays, mais il n'a pas été possible d'identifier un seul facteur 

comme cause unique. Cependant la qualité du vaccin a manifestement joué un raie important. 

L'étude se poursuit. 

6. Marqueurs de souches de poliovirus isolées chez des cas associés chronologiquement à 

l'administration de vaccin antipoliomyélitique buccal 

En 1969, une consultation de l'OMS sur la poliomyélite a recommandé que l'Organisation 

conduise une étude collective internationale à laquelle participeraient des laboratoires 

compétents chargés de normaliser les épreuves de marqueur relatives aux poliovirus en vue 

d'établir un système uniforme pour la classification des isolements de souches virales, qu'il 

s'agisse de souches vaccinales ou de souches sauvages. 

1 Assaad, F. et al., Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé. 

2 Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 53, 319 (1976). 
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Les laboratoires de б pays (Canada, Etats -Unis d'Amérique, Hongrie, Pologne, Roumanie et 

Royaume -Uni) collaborent à ces travaux. Des échantillons prélevés sur un certain nombre de cas 

couverts par l'étude de l'OMS sur la relation entre la paralysie médullaire aigu2 persistante 

et l'administration du vaccin antipoliomyélitique buccal - voir chapitre précédent - ont été 

examinés par un laboratoire qui a isolé des poliovirus et les a répartis entre les autres 

laboratoires pour étude. Ces laboratoires ont pratiqué différentes épreuves notamment 

a) l'épreuve relative au marqueur de température (rct); b) des sérodifférenciations intra- 

typiques; et c) l'élution à partir d'un gel d'hydroxyde d'aluminium. 

L'étude se poursuit et, outre les souches susmentionnées, elle doit également porter sur 

27 souches isolées aux Etats -Unis d'Amérique avant l'utilisation du vaccin antipoliomyélitique 

vivant. Les résultats préliminaires ont permis de constater : 

- qu'il y avait un assez bon degré de concordance entre les laboratoires quant aux résultats 

des épreuves de marqueur rct pour les types 1 et 2 à 40,1 °C et pour le type 3 à 39,5 °C; 

- que les résultats des épreuves de sérodifférenciation intratypique obtenus par les 

différents laboratoires concordaient généralement pour la plupart des souches des trois 

types; 

- que les résultats des épreuves d'élution, pratiqués dans deux laboratoires sur le type 3 

seulement, étaient absolument concordants. 

7. Immunité maternelle contre la rougeole après la naissance et âge optimal pour la 

vaccination 

Les controverses se poursuivent concernant l'âge optimal pour la vaccination contre la 

rougeole dans les pays en développement. Une étude a été entreprise conjointement par le 

Ministère de la Santé du Kenya et l'OMS en vue de recueillir des données fiables qui permet- 

traient de déterminer l'âge optimal pour des programmes de vaccination de masse à l'échelon 

de la collectivité. 

Dans le cadre de cette étude, on a pratiqué périodiquement le titrage des anticorps 

inhibant l'hémagglutination (IH), de la naissance à un an, et administré le vaccin anti- 
rougeoleux aux enfants âgés de 5 à 9 mois. On a constaté une absence d'anticorps maternels 
chez 90 % des enfants de 7 à 8 mois, or c'est justement à cet age que l'incidence de la 

rougeole naturelle commence à augmenter brusquement. L'étude a également montré que les pro- 
grammes de vaccination de masse à l'échelon des collectivités dans les pays où les conditions 
sont semblables à celles du Kenya pouvaient englober les enfants de 8 mois et plus. 

8. Dengue hémorragique 

La dengue hémorragique est l'un des grands problèmes de santé publique et l'une des 
principales causes d'hospitalisation des enfants dans plusieurs pays des Régions OMS de l'Asie 
du Sud -Est et du Pacifique occidental. Le vecteur est très répandu et des populations jusqu'ici 
non exposées risquent d'être infectées à leur tour. Pour coordonner les recherches sur 
1'immunopathologie de la dengue hémorragique, on a établi un Centre d'étude de cette maladie 
à Bangkok, au sein du Département de Pathologie de l'HBpital de Ramathibodi. Le Centre est 
chargé de coordonner les recherches dans les régions précitées. Pour commencer, il a organisé 
une réunion en vue de faire le point de l'état des connaissances sur la question et de 
formuler des recommandations concernant les recherches futures. A la suite de cette réunion, 
un programme de recherche a été préparé et soumis à un organisme susceptible de le financer. 


