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TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

DEUXIEME RA??ORT DE LA COMMISSION A 
(Projet)

Au cours de ses douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième séances tenues 
les 14, 16 et 17 mai, la Co؛rcaission A a décidé de recommander à la Trentième Assemblée mon- 
diale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants 
de l'ordre du jour :

2.4.1 Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 
les services de santé

2.4.2 ?lani£ication ف long teme de la coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer
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DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 
ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport1 اله Directeur général sur le développement et la coordination 
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. PREND NOTE avec satisfaction de l'orientation des activités menées par l'OMS pour promou- 
voir et coordonner la recherche conformément au sixième programme général de travail;2

3. APPROUVE les lignes directrices de la politique de recherche indiquées par le 
général, tout particulièrement en ce qui concerne :

a) le rôle à jouer par l'OMS pour renforcer les capacités nationales de recherche, pro- 
mouvoir la coopération internationale et assurer le transfert approprié de ' 
scientifiques existantes ou nouvelles à ceux qui en ont besoin;
b) l'accent mis sur l'accroissement de l'engagement régional dans la • avec la 
participation active des Comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale;
c) la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en vue de 
répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres;
d) le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation dans le cadre des 
grands programmes finalisés de 1'Organisation;
e) le maintien d'un équilibre approprié entre la recherche *' et la recherche 
sur les services de santé;

4. REAFFIR№ que des activités efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur les 
services de santé menées en vue de résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats Membres, 
et en particulier des pays en développement, jouent un r&le important dans la coopération 
technique entre l'organisation mondiale de la Santé et les Etats Membres;

5. CONFIR№ la nécessité de renforcer encore les mécanismes de développement et de coordi- 
nation de la recherche décrits par le Directeur général, en mettant l'accent sur :

a) la coordination étroite entre le Comité consultatif mondial et les Comités consul- 
tatifs régionaux de la Recherche médicale pour la planification et le développement à 
long terme du programme de recherche de l'OMS;
b) la collaboration avec des conseils de la recherche médicale ou des organismes natio- 
naux analogues pour assurer une coordination efficace des programmes nationaux, régionaux 
et mondial de recherche;
c) l'utilisation de mécanismes de promotion de la recherche tels que des groupes de 
travail scientifiques pour assurer une large participation de la communauté scientifique 
à la planification, à l'exécution et à l'évaluation du programme de recherche de l'OMS;
d) l'accroissement de la coopération technique avec les instituts de recherche des pays 
Membres et entre ces instituts pour l'exécution d'actions concertées de recherche et de 
formation et l'amélioration de la communication entre scientifiques;

إ  Document خ3م/و .
2 Sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978-1983), OMS,

Actes officiels, №  233, 1976, annexe 7.
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e) le développement et le renforcement de recherches en vue d'un déploiement plus effi- 
cient des ressources dans le cadre des systèmes de prestations de soins de santé, en 
particulier aux niveaux national et régional;
f) l'élargissement de l'infrastructure de conseil et d'appui à la recherche sur les 
services de santé par l'inclusion de représentants des sciences sociales, gestionnaires 
et autres dans le Comité consultatif de la Recherche médicale et les comités connexes 
ainsi que dans les centres collaborateurs de l'OMS;
g) l'accroissement du nombre des centres collaborateurs dans le domaine de la recherche 
sur les services de santé et le renforcement de cette recherche;
h) la réalisation d'une répartition géographique équilibrée des centres collaborateurs 
en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé;

6. PRIE le Directeur général de pousser l'élaboration du programme OMS à long terme dans le 
domaine du développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé en prenant en compte les suggestions du Comité consultatif de la 
Recherche médicale, des Comités régionaux et des Comités consultatifs régionaux de la Recherche 
médicale, ainsi que les lignes d'évolution prévisibles de la science médicale et de l'action 
de santé dans les Etats Membres, et de présenter de nouvelles propositions au Conseil exécutif 
et à !'Assemblée mondiale de la Santé.
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PLANIFICATION A LONC TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur la planification à long terme de la 
coopération internationale en matière de recherche sur le cancer, qui a été établi en applica- 
tion de la résolution WHA28.85;

Notant la création d'un comité ad hoc du Conseil exécutif chargé de faire des recomman- 
dations concernant toutes les activités de l'OMS dans le domaine du cancer et de fonder ces 
recommandations sur le programme à moyen terme de l'organisation relatif au cancer qui est 
décrit dans le sixième programme général de travail, ces recommandations devant également 
porter sur la répartition, entre l'OMS, y compris le Centre ' de Recherche sur le
Cancer, et d'autres organismes internationaux, des activités intéressant la recherche sur le 
cancer ainsi que sur les mesures à prendre pour assurer la meilleure coordination possible de 
ces activités; et attendant les résultats de 1'examen de cette question par le Conseil 
exécutif;

Considérant l'importance croissante que revêt le problème du cancer pour les pays en
dévelop^mentussi b i e ^ u e  ^ u r  les pays développés,

1. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts respectifs 
dans le domaine du cancer, notamment en ce qui concerne le développement des services de santé, 
la lutte anticancéreuse et la recherche cancérologique, la formation de cancérologues qualifiés 
et la création de conditions favorables pour l'échange de données d'expérience touchant tous 
les aspects du problème, aux échelons international et national; et

2 . PRIE le Directeur général de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un 
rapport spécial sur les nouveaux progrès qui seront accomplis dans l'exécution de ces travaux 
et sur les résultats de leur évaluation.

Document азо/ ю .
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2.4.2 Planification ق long terme de la coopération internationale en matière de 
recherche sur le cancer
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DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 
ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE

(Projet de résolution proposé par le groupe de travail)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport^ du Direeteur général sur le développement et la coordination de 
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport؛

2. PREND NOTE avec satisfaction de l'orientation des activités menées par l'OMS pour promou- 
voir et coordonner la recherche conformément au sixième programme général de travail;2

3. APPROUVE les lignes directrices de la politique de recherche indiquées par le Directeur 
général, tout particulièrement en ce qui concerne :

a) le rôle à jouer par l'OMS pour renforcer les capacités nationales de recherche, pro- 
mouvoir la coopération internationale et assurer le transfert approprié de ‘ 
scientifiques existantes ou nouvelles à ceux qui en ont besoin;
b) l'accent mis sur l'accroissement de l'engagement régional dans la recherche, avec la 
participation active des Comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale;
c) la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en vue de 
répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres;
d) le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation dans le cadre des 
grands programmes finalisés de l'organisation;
e) le maintien d'un équilibre approprié entre la recherche biomédicale et la recherche 
sur les services de santé;

4. REAFFIRME que des activités efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur les 
services de santé menées en vue de résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats Membres, 
et en particulier des pays en développement, jouent un rôle important dans la coopération 
technique entre l'organisation mondiale de la Santé et les Etats Membres ;

5. CONFIRME la nécessité de renforcer encore les mécanismes de développement et de coordina- 
tion de la recherche décrits par le Directeur général, en mettant l'accent sur :

a) la coordination étroite entre le Comité consultatif mondial et les Comités consul- 
tatifs régionaux de la Recherche médicale pour la planification et le développement à 
long terme du programme de recherche de l'OMS;
b) la collaboration avec des conseils de la recherche médicale ou des organismes natio- 
naux analogues pour assurer une coordination efficace des programmes nationaux, régionaux 
et mondial de recherche;

إ  Document A3o/9.
2 Sixième programme général de travail pour une période déterminée (19?8-1983), CMS, 

Actes officiels, №  233, 1976, annexe 7.
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c) l'utilisation de mécanismes de promotion de la recherche tels que des groupes de 
travail scientifiques pour assurer une large participation de la communauté scientifique 
à la planification, à l'exécution et à l'évaluation du programme de recherche de 1'OMS ;
d) 1'accroissement de la coopération technique avec les instituts de recherche des pays 
Membres et entre ces instituts pour l'exécution d'actions concertées de recherche et de 
formation et l'amélioration de la communication entre scientifiques;
e) le développement et le renforcement de recherches en vue d'un déploiement plus effi- 
cient des ressources dans le cadre des systèmes de prestations de soins de santé, en 
particulier aux niveaux national et régional;
f) 1'élargissement de 1'infrastructure de conseil et d'appui à la recherche sur les 
services de santé par l'inclusion de représentants des sciences sociales, gestionnaires 
et autres dans le Comité consultatif de la Recherche médicale et les comités connexes 
ainsi que dans les centres collaborateurs de l'OMS;
g) 1'accroissement du nombre des centres collaborateurs dans le domaine de la recherche 
sur les services de santé et le renforcement de cette recherche;
h) la réalisation d'une répartition géographique équilibrée des centres collaborateurs 
en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé;

6. PRIE le Directeur général de pousser l'élaboration du programme OMS à long terme dans le 
domaine du développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé en prenant en compte les suggestions du Comité consultatif de la 
Recherche médicale, des Comités régionaux et des Comités consultatifs régionaux de la Recherche 
médicale, ainsi que les lignes d'évolution prévisibles de la science médicale et de l'action 
de santé dans les Etats Membres, et de présenter de nouvelles propositions au Conseil exécutif 
et à !'Assemblée mondiale de la Santé.
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PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 
EN MATIERE DE RECHERCHE SUR LE CANCER

(Projet de résolution proposé par le groupe de travail)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Direeteur général1 sur la planification à long terme de la 
coopération internationale en matière de recherche sur le cancer, qui a été établi en applica- 
tion de la résolution WHA28.85;

Notant la création d'un comité ad hoc du Conseil exécutif chargé de faire des recommanda- 
tions concernant toutes les activités de l'OMS dans le domaine du cancer et de fonder ces 
recommandations sur le programme à moyen terme de l'organisation relatif au cancer qui est 
décrit dans le sixième programme général de travail, ces recommandations devant ' por-
ter sur la répartition, entre l'OMS, y compris le Centre international de Recherche sur le 
Cancer, et d'autres organismes internationaux, des activités intéressant la recherche sur le 
cancer ainsi que sur les mesures à prendre pour assurer la meilleure coordination possible de 
ces activités; et attendant les résultats de l'examen de cette question par le Conseil exécutif;

Considérant l'importance croissante que revêt le problème du cancer pour les pays en déve- 
loppement aussi bien que pour les pays développés,

1. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts respectifs 
dans le domaine du cancer, notamment en ce qui concerne le développement des services de santé, 
la lutte anticancéreuse et la recherche cancérologique, la formation de cancérologues qualifiés 
et la création de conditions favorables pour l'échange de données d'expérience touchant tous 
les aspects du problème, aux échelons international et national; et

2. PRIE le Directeur général de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé un rap- 
port spécial sur les nouveaux progrès qui seront accomplis dans l'exécution de ces travaux et 
sur les résultats de leur évaluation.

Document А Зо/ю .


