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Le Directeur général a présenté, en appendice 1 au document A31/15 relatif 

au développement et à la coordination de la recherche biomédicale.et de la recherche 

sur les services de santé, un rapport de situation sur le programme spécial de 
recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine. 

Ce rapport donne un aperçu des activités du programme, en ce qui concerne notam- 
ment la; recherche sur la sécurité et l'efficacité des méthodes existantes de régu- 

lation de la fécondité, la mise au point de méthodes nouvelles, le traitement de 

l'infécondité, la justification sanitaire de la planification familiale, l'accep- 

tabilité des méthodes et la recherche sur la prestation des services, ainsi que 
le renforcement du potentiel national de recherche dans ce domaine. 

Le présent document complète ce rapport, centré principalement sur des ques- 
tions de fond, en ce sens qu'il énonce les principes sur lesquels repose le pro 

gramme et décrit les instruments de planification, de mise en oeuvre, de coordi- 
nation et d'évaluation. 
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1. Introduction 

Le programme de recherche en reproduction humaine a été entrepris par l'OMS il y a 

13 ans, à la suite de l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé d'une série de résolu- 
tions traduisant les sollicitations croissantes adressées au secteur sanitaire pour qu'il 
assure des services de planification familiale et de traitement de l'infécondité.) L'Assemblée 
mondiale de la Santé, après avoir fait ressortir les nombreuses lacunes théoriques et techni- 
ques qui faisaient obstacle à l'organisation de services appropriés, a demandé à l'Organisation 
d'entreprendre des recherches dans ce domaine. 

Sous la conduite du Comité consultatif OMS de la Recherche médicale, les aspects scienti- 
fiques du programme ont été mis au point lors d'un certain nombre de réunions d'experts. 
Pendant les cinq premières années, ces activités ainsi qu'un petit nombre de projets de recher- 
che ont été financés par le budget ordinaire de l'OMS et par des contributions spéciales 
versées par deux Etats Membres. En sa qualité d'agent international de coordination, l'OMS a 

convoqué en 1970 une réunion d'institutions participant à la recherche en reproduction humaine. 
Après avoir fait le point des travaux entrepris dans ce domaine et des secteurs dans lesquels 
il faudrait de toute urgence faire des recherches, les participants ont recommandé à l'OMS 

de procéder à une étude de faisabilité afin de voir comment les ressources mondiales pourraient 
être rassemblées par le canal de l'OMS pour donner une impulsion décisive à la recherche. 

Une contribution volontaire a rendu possible cette étude, dans le cadre de laquelle 
d'autres consultations ont eu lieu avec des gouvernements, des conseils de la recherche médi- 
cale, des représentants de l'industrie pharmaceutique et des scientifiques, et des visites ont 

été organisées dans des pays du monde entier. Elle a permis de définir les objectifs détaillés, 
les approches générales ainsi que les composantes et instruments principaux du programme. La 
stratégie a ensuite été mise au point par un groupe consultatif spécialement constitué à cet 

effet, puis revue par le Comité consultatif de la Recherche médicale et intégrée, en tant 

qu'élément majeur de recherche, aux activités de santé de la famille menées par l'Organisation. 

En 1972, pour la première fois, des contributions ont été versées au programme par plusieurs 
Etats Membres et par une fondation, ce qui a immédiatement permis de s'assurer le concours de 

la communauté scientifique; en 1977, des chercheurs de 69 pays, dont 45 en développement, par- 

ticipaient au programme. Cette même année, le programme, qui est presque entièrement financé 

par des donations volontaires, a reçu des contributions des pays et organismes suivants : 

Canada, Danemark, Finlande, Inde, Norvège, Royaume -Uni, Suède et fonds des Nations Unies pour 
les activités en matière de population. 

2. Objectifs et stratégie du programme 

Le programme a pour objectifs de collaborer avec les Etats Membres, en se souciant plus 

particulièrement des besoins des pays en développement, afin : 

- de mettre au point des technologies appropriées et des moyens de prestation de services 
pour la planification familiale et pour la prévention et le traitement de l'infécondité; 

- de renforcer le potentiel de recherche dans ce domaine. 

Ces objectifs répondent directement A la demande d'activités de coopération technique 

présentant un grand intérêt sur le plan social. Les recherches en question revêtent une impor- 

tance potentielle pour tous les couples en âge de procréer. Elles ont pour but de satisfaire 

les besoins exprimés par les Etats Membres, qui souhaitent disposer pour la planification fami- 

liale et le traitement de l'infécondité d'une technologie plus sûre, plus efficace et mieux 

adaptée aux besoins de leurs populations, et d'accélérer la mise au point de nouvelles méthodes 

et approches privilégiant la facilité des prestations grâce aux soins de santé primaires, ainsi 

que la simplicité d'utilisation et le faible coût des méthodes. Ces buts sont conformes aux 

objectifs généraux du sixième programme général de travail qui concernent la promotion de la 

1 Résolutions WHA18.49, WHА19.43, WHA20.41, WHА21.43, WHA22.32 et WHA28.44. Les résolu- 

tions WHА30.40 et ЕВ61.R36 ont également trait à la question. 



A31/16 

Page 3 

santé de la famille, et en particulier de la santé maternelle et infantile, le développement 

des soins de santé primaires, le développement de technologies sanitaires normalisées et de 

personnels de santé appropriés, ainsi que le développement et la coordination de la recherche 

biomédicale, y compris la recherche sur les services de santé. 

Les approches axées sur la technologie et les services de santé ainsi que le renforcement 

du potentiel de recherche sont parfaitement conformes aux objectifs généraux de l'Organisation 

en matière d'autosuffisance nationale. 

La stratégie du programme se fonde sur la collaboration entre Etats Membres, aux niveaux 

de la planification comme de la mise en oeuvre, et doit permettre d'atteindre les objectifs 

visés le plus vite possible et au moindre coût. Elle est appliquée par des réseaux de centres 

collaborateurs, dont plus des trois quarts se trouvent dans des pays en développement, et 

par des groupes d'intervention regroupant des chercheurs de 55 pays. Le recours aux personnels 

et établissements nationaux a permis au programme, dans l'esprit de la résolution WHA29.48, 

d'affecter 80 % des crédits à la coopération technique directe au niveau des pays. 

3. Principes déterminant les priorités 

3.1 En matière de recherche et de développement 

Cinq grandes approches ont été adoptées : évaluation des méthodes existantes de régulation 

de la fécondité, amélioration de ces dernières et mise au point de méthodes nouvelles; recherche 

sur l'acceptabilité des méthodes de régulation de la fécondité et sur la prestation de services 

dans ce domaine; recherche sur l'infécondité et recherche sur la justification sanitaire de la 

planification familiale. 

Evaluation des méthodes existantes. Les priorités de recherche sont déterminées entre 

autres par les considérations suivantes : 

- nécessité d'évaluer une méthode de façon plus approfondie (par exemple, en général, chez 

les femmes en bonne santé n'appartenant pas au monde occidental, dans les cas de maladie 

et de carence fréquents dans les pays en développement et, en particulier, à certains 

stades physiologiques - après un accouchement, pendant la lactation et après.un avortement); 

- nécessité d'accélérer l'évaluation clinique des méthodes sur le point d'être mises en 

circulation et d'en élargir la diffusion géographique. 

Quant à la recherche visant à améliorer les méthodes existantes de régulation de la fécon- 

dité et en mettre au point de nouvelles, la sélection des priorités se fonde sur les considé- 

rations suivantes : 

- possibilité d'atténuer les effets secondaires d'une méthode (par exemple, en modifiant la 

distribution pharmacologique du composé); 

- nécessité de répondre à la demande de méthodes n'ayant pas encore été mises au point (par 

exemple substances permettant une régulation de la fécondité chez l'homme, produits à 

usage postcoital, indicateurs fiables de la période féconde ainsi qu'abortifs oraux). 

L'accent a été mis sur les recherches susceptibles de donner des résultats à court terme 

(3 -5 ans) ou à moyen terme (5 -10 ans). Des recherches à plus long terme n'ont été envisagées 

que dans la mesure où leurs résultats pouvaient répondre à un besoin fortement ressenti dans 

les pays en développement et avoir des répercussions d'une grande importance (par exemple mise 

au point d'un vaccin pour la régulation de la fécondité). 

Les priorités concernant la recherche sur l'acceptabilité et la prestation de services en 

matière de méthodes de la régulation de la fécondité sont déterminées en grande partie par les 

impératifs ci -après : 

- mettre au point et diffuser des méthodes et des modes de prestations qui soient accep- 

tables pour différents milieux culturels; 
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- résoudre les problèmes de pénurie de personnel et d'équipements; 

- mettre à l'essai sur le terrain des méthodes dont l'évaluation clinique vient tout juste 

de prendre fin; 

- prévoir les répercussions sur les prestations de méthodes dont l'élaboration ne fait 

encore que commencer. 

En ce qui concerne la recherche sur l'infécondité, la priorité est donnée à l'étude du pro - 

blème dans l'Afrique au sud du Sahara, où il affecterait dans certaines régions jusqu'à 40 7. 

des couples, ainsi qu'à l'étiologie probable de l'infécondité. Des recherches devraient égale- 
ment être entreprises en priorité dans le domaine de la normalisation des méthodes diagnostiques 
et des schémas thérapeutiques. 

Quant à la recherche sur la justification sanitaire de la lanification familiale, les 

priorités sont déterminées par le fait que les Etats Membres ont besoin : 

- de disposer de données de base concernant les répercussions sur la santé de la famille de 
l'âge au moment de la grossesse, des intervalles intergénésiques et du nombre d'enfants 
sur la santé de la famille; 

- de définir l'ampleur du problème des avortements illégaux, leurs effets sur la santé et 

leur coût pour les services de santé. 

3.2 En matière de renforcement du potentiel de recherche 

C'est avant tout sur les pays en développement qu'est axée l'action pour le renforcement 
du potentiel de recherche. Cependant, pour répondre aux exigences du programme, un certain 
appui a également été apporté à des institutions de pays développés et, au niveau mondial, au 

renforcement de certaines disciplines. 

Dans les pays en développement, le choix des institutions à renforcer dépend de la mesure 
dans laquelle ce renforcement contribuera à : 

- donner aux programmes nationaux de planification familiale les moyens de faire des 
recherches, d'adapter la technologie et d'interpréter les progrès réalisés ailleurs; 

- permettre la mise en place du réseau international nécessaire pour l'évaluation collective 
des méthodes de régulation de la fécondité; 

- développer pleinement le rôle des scientifiques de pays en développement sur le terrain. 

Dans les pays développés, seules quelques institutions sont renforcées, l'objectif princi- 
pal étant d'accroître leur potentiel de formation à la recherche et de collaboration à la 

recherche avec des pays en développement, notamment par une participation à l'évaluation multi- 
centres des méthodes de régulation de la fécondité. 

• 
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4. Instruments adoptés pour la formulation de la stratégie, l'examen des projets et la mise 

en oeuvre du programme 

On trouvera un aperçu des principaux instruments dans le tableau 1. 

TABLEAU 1. INSTRUMENTS 

Organes directeurs de 1 OMS 

et organes d'examen 

Organes responsables de 

la stratégie et de l'examen 
du programme 

Instruments de mise en oeuvre 
du programme 

Assemblée mondiale de la Gouvernements finançant le Groupes d'intervention 
Santé programme et autres gouverne- 

ments intéressés 

Conseil exécutif Centres collaborateurs pour 
Groupe consultatif la recherche clinique en 

reproduction humaine 

Comité consultatif de la Groupe d'examen 
Recherche médicale Centres collaborateurs pour 

la recherche et la formation 
Comité du Secrétariat pour Comités d'orientation des en reproduction humaine 
les recherches faisant groupes d'intervention 
intervenir des sujets 

Subventions et cours pour la humains 
formation à la recherche 

Autres activités 

Dans le cadre fixé pour la stratégie et l'examen du programme par l'Assemblée mondiale de 

la Santé et le Conseil exécutif, assistés tous deux pour les questions de recherche par le 

Comité consultatif de la Recherche médicale, les pays et organisations qui contribuent ou pour- 
raient contribuer au programme se réunissent chaque année pour revoir la structure, le fonction- 
nement et l'évolution du programme, les plans d'avenir et les projections budgétaires. 

Le groupe consultatif pour le programme se compose de 12 chercheurs et administrateurs 
éminents représentant différentes disciplines et différentes zones géographiques. Ils sont 
chargés de recommander une stratégie d'ensemble au Directeur général (secteurs prioritaires, 
mécanismes et affectations budgétaires) et d'évaluer le programme non seulement en faisant 
chaque année le point des progrès accomplis, mais également en procédant périodiquement à des 
évaluations approfondies des principales composantes du programme. 

Les recherches que comporte le programme sont faites principalement par 17 groupes d'inter- 
vention, organes multidisciplinaires réunissant des scientifiques de différents pays et diffé- 
rentes institutions. Chaque groupe, chargé d'une mission particulière, centre ses travaux sur 
une approche donnée de la régulation de la fécondité; l'un d'entre eux s'occupe de l'infécon- 
dité. Deux groupes d'intervention, chargés l'un des aspects psycho - sociaux et l'autre de la 
recherche sur les services, ont une orientation quelque peu différente : en effet, tout en tra- 
vaillant étroitement avec les groupes d'intervention qui s'occupent des "méthodes ", ils étudient 
également des questions d'ordre plus général. Chaque groupe d'intervention rassemble toutes les com- 
pétences et les moyens nécessaires pour parvenir le plus rapidement possible à un objectif donné. 

Le comité d'orientation de chaque groupe d'intervention comprend huit à dix chercheurs. Il 
formule une stratégie détaillée dans les secteurs approuvés par le groupe consultatif ou lui 
soumet des propositions de stratégie; il identifie les chercheurs qui pourront faire les 
recherches nécessaires, les aide, si besoin est, à formuler les projets, évalue les proposi- 
tions de projets d'un point de vue technique, éthique et budgétaire avant qu'elles ne soient 
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soumises au groupe d'examen; il surveille la progression des projets au sein du groupe d'inter- 
vention et assure la coordination nécessaire. Les comités d'orientation se réunissent de une à 
quatre fois par an, d'ordinaire une fois au moins avec tous les membres du groupe d'intervention. 

Le groupe d'examen évalue de façon indépendante toutes les propositions d'un point de vue 
technique, éthique et budgétaire après qu'elles ont été évaluées par un groupe d'intervention, 
mais il ne se préoccupe pas de la stratégie du programme ni des groupes d'intervention. Il 
comprend quelque 25 spécialistes des disciplines suivantes : obstétrique et gynécologie, phar- 
macologie, toxicologie, biologie de la reproduction, biochimie, immunologie, andrologie, épidé- 
miologie et statistique. Il se réunit deux fois par an et procède également à l'examen intéri- 
maire de certains projets. Un groupe distinct de spécialistes des sciences sociales revoit les 
propositions concernant l'acceptabilité des méthodes. 

Le réseau de centres collaborateurs pour la recherche clinique en reproduction humaine 
offre les instruments nécessaires à l'évaluation de la sécurité, de l'efficacité et de l'accep- 
tabilité des méthodes actuelles de régulation de la fécondité ou de celles qui sont mises au 
point par les groupes d'intervention, par d'autres organismes et par l'industrie pharmaceutique. 
Les chercheurs des centres collaborateurs pour la recherche clinique deviennent membres des 
groupes d'intervention pour lesquels ils font des essais. Certains des centres participent éga- 
lement à des études sur les services de santé ainsi qu'à des recherches en laboratoire. 

Plusieurs institutions scientifiques de grand renom ont été désignées comme centres colla- 
borateurs pour la recherche et la formation en reproduction humaine de façon à donner une large 
base institutionnelle à la recherche multidisciplinaire, au développement et à la formation à 
la recherche en reproduction humaine. Chaque centre apporte au programme une "masse critique" 
de chercheurs de différentes disciplines ainsi que toute une gamme de moyens très élaborés. Les 
centres axent leurs recherches sur les secteurs prioritaires dans lesquels leurs compétences 
particulières seront vraisemblablement le plus utiles au programme. Les départements cliniques 
des centres collaborateurs pour la recherche et la formation font partie du réseau de centres 
collaborateurs pour la recherche clinique. 

Ces deux types de centres collaborateurs sont aujourd'hui le principal foyer du renforce- 
ment institutionnel entrepris dans le cadre du programme, qui vise à en faire des instruments 
nationaux de recherche de première importance. 

La formation à la recherche est assurée essentiellement par l'attribution de subventions 
de formation à la recherche et de subventions de "rentrée" attribuées à des chercheurs ayant 
été formés à la recherche à l'étranger et qui ont besoin de crédits pour entreprendre un projet 
dans leur institution d'origine, par l'organisation de cycles de formation à la recherche, par 

l'envoi de consultants pour la formation sur place et par une participation à des réunions de 

recherche. Pour ce qui est de la sélection des stagiaires, la priorité va aux chercheurs de 
pays en développement, aux chercheurs des établissements collaborateurs de TOMS (centres 

collaborateurs pour la recherche clinique et pour la recherche et la formation), aux stagiaires 
qui vont se former dans certaines disciplines particulièrement absentes de la recherche en 

reproduction (par exemple épidémiologie, acceptabilité des méthodes, immunologie, biologie de 

la reproduction chez l'homme) et enfin aux stagiaires devant se familiariser dans l'immédiat 
avec les travaux d'un groupe d'intervention. 

A ces grandes composantes du programme viennent s'ajouter un certain nombre d'autres acti- 

vités : normalisation et contrôle de la qualité des méthodes de laboratoire, afin de les amé- 

liorer et d'assurer la comparabilité des résultats entre les multiples centres qui collaborent 

au programme, fourniture de petites quantités de matériel de laboratoire, de pièces détachées 

et de petits équipements à des chercheurs de pays en développement et d'autres pays où il est 

difficile de se procurer des devises, et enfin appui apporté à l'organisation de symposiums et 

à la publication de documents. 
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Le secrétariat de toutes les réunions est assuré par du personnel de l'OMS, qui se charge 
des tâches scientifiques et administratives connexes. Sur le plan scientifique, il s'agit de 
participer à la formulation de la stratégie de recherche, d'aider les chercheurs à établir des 
protocoles, de normaliser les méthodes, d'analyser les données, de surveiller en permanence les 

projets et de faire rapport à leur sujet ainsi que d'identifier les chercheurs et les insti- 

tutions. Sur le plan administratif, il s'agit d'organiser les consultations et la coordination 
avec les gouvernements et autres organismes ainsi qu'avec les divisions du Siège et les bureaux 
régionaux de l'OMS, de préparer les contrats, de commander matériel et fournitures et de régler 
les questions de brevets et de relations avec les milieux industriels sur le plan juridique. 

Le secrétariat est également chargé de la coordination quotidienne des différentes composantes 
du programme. Bon nombre de ces activités font intervenir, outre le personnel affecté au 
programme, celui d'autres divisions et services techniques et administratifs du Siège, des 

bureaux régionaux et des projets de pays. 

5. Recherches faisant intervenir des sujets humains 

Un très grand nombre des travaux de recherche que comporte le programme font intervenir 
des sujets humains. Les questions d'éthique que soulèvent beaucoup d'entre eux sont plus 
complexes encore que dans d'autres domaines médico-sanítaires du fait que les volontaires sont 
des sujets en bonne santé et qu'ils ont à leur disposition d'autres méthodes de régulation de 
la fécondité. C'est pourquoi on se soucie tout particulièrement de vérifier qu'une étude donnée 
sur un sujet humain est bien nécessaire, de déterminer les risques, inconvénients et avantages 
possibles pour les sujets, d'établir les plans de recherche les plus sûrs scientifiquement et 

les plus économiques, d'évaluer toutes les données toxicologiques et pharmacologiques et enfin 

de définir les critères relatifs à la sélection des sujets, à leur retrait de l'étude et à la 

fin de l'étude. 

Dans chaque proposition est décrite la façon dont des renseignements, oraux ou écrits, 
sont donnés aux sujets potentiels sur chacun des points suivants : objectifs des travaux de 

recherche, méthodes utilisées à titre expérimental, risques ou inconvénients à bref ou à long 

terme qui peuvent accompagner l'expérience, avantages escomptés pour le sujet et/ou pour autrui, 

autres moyens de traitement disponible, durée prévue de l'étude et possibilité pour le sujet 

de cesser à tout moment de s'y prêter. On indique le nom et le titre des personnels chargés de 

fournir ces renseignements et de vérifier d'une part qu'ils sont compris et de l'autre que le 

sujet donne librement son consentement. Les qualifications du personnel qui procède aux 

recherches cliniques sont soigneusement examinées, tout comme l'adéquation des moyens utilisés. 

Une présentation spéciale a été mise au point pour toutes les propositions de recherche faisant 
intervenir des sujets humains. 

Tous ces problèmes sont examinés avec des chercheurs lors de réunions des groupes d'inter- 

vention, lors de réunions des directeurs des centres collaborateurs pour la recherche clinique 

et pour la recherche et la formation et lors de visites rendues par le personnel et les consul- 

tants dans tous les centres participant à des recherches faisant intervenir des sujets humains. 

Comme on l'a déjà vu, toutes les propositions sont examinées du point de vue éthique par les 

comités d'orientation des groupes d'intervention et, sur une base indépendante, par le groupe 

d'examen et par le Comité OMS du Secrétariat pour les recherches faisant intervenir des sujets 

humains. Enfin, les propositions doivent également être revues et approuvées par les comités 

institutionnels locaux ainsi que par les autorités nationales. 

6. Coordination 

Les différents types d'organismes avec lesquels le programme collabore et coordonne ses 

activités sont énumérés au tableau 2. 
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TABLEAU 2. COLLABORATION ET COORDINATION AVEC D'AUTRES ORGANISMES 

Organismes gouvernementaux : 

Organismes intergouvernementaux : 

Organismes non gouvernementaux exécutant 
des programmes de recherche : 

Organisations professionnelles non 
gouvernementales : 

Ministères de la Santé; administrations natio- 
nales de planification familiale 

Conseils de la recherche médicale et instituts 
nationaux de recherche 

Organismes d'assistance technique 

Organismes nationaux de contrôle réglementaire 
des médicaments 

Agence internationale de 1'Energie atomique (AIEA) 

Programme des Nations Unies pour le Développe- 
ment (PNUD) 

Fonds des Nations Unies pour les activités en 
matière de population (FNUAP) 

Division de la Population de l'Organisation des 
Nations Unies 

Banque mondiale 

Organisation mondiale de la Propriété 
intellectuelle (OMPI) 

Fondation Ford 

Comité international de recherche démographique 
appliquée 

Programme international de recherche sur la 

fécondité 

Fédération internationale pour le Planning 
familial 

Fonds Pathfinder 

Conseil de la population 

Programme de recherche appliquée sur la régula- 
tion de la fécondité 

Programme pour l'introduction et l'adaptation de 

technologies contraceptives 

Fondation Rockefeller 

Fédération internationale de Chimie clinique 

Fédération internationale pour la Promotion de la 

Vie familiale 

Fédération internationale de Gynécologie et 
d'Obstétrique 

Société pour l'Etude de la Fecondité 

Union internationale des Sciences de la Nutrition 

Union internationale pour 1'Etude scientifique 
de la Population 



• 
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La collaboration et la coordination revêtent des formes différentes. Avec les gouverne- 
ments et les administrations publiques, les relations sont naturellement très étroites depuis 
le moment où sont déterminés les secteurs de recherche prioritaires et les établissements 
devant être renforcés, et elles le demeurent tant que se déroulent des activités. Avec les 

organismes internationaux, la coordination peut comporter par exemple des consultations au 
niveau des pays avec le Représentant résident du PNUD ou avec le Coordonnateur du FNUAP, des 
échanges d'informations sur le champ des activités comme c'est le cas avec la Division de la 

Population de l'Organisation des Nations Unies, des ateliers communs avec l'AIEA, la fourni- 
ture d'avis techniques de l'OMPI sur les questions des brevets. 

Un certain nombre d'organismes gouvernementaux et non gouvernementaux s'emploient très 
activement à faire des recherches sur la régulation de la fécondité et le programme a des 
contacts réguliers avec eux. Quinze d'entre eux ont été invités à une réunion convoquée par 
l'OMS en septembre 1977. Ils représentaient la quasi -totalité des investissements du secteur 
public dans la recherche sur les aspects biomédicaux de la planification familiale et sur les 
services dans ce domaine. Le but de la réunion était de passer en revue les priorités des orga- 
nismes, leurs stratégies et leurs activités en cours ou prévues. Elle a examiné les secteurs 
où les activités sont complémentaires, ceux où il y a collaboration ou double emploi, ainsi 
que les mécanismes en place et prévus pour les échanges d'informations. Il est apparu claire- 
ment que la plupart des organismes étaient au courant des programmes des autres, que la colla- 
boration était très poussée dans certains secteurs et qu'il y avait peu de chevauchements. Les 
participants ont reconnu que les contacts de travail qui avaient déjà lieu régulièrement sur 
des questions techniques particulières et sur des projets communs étaient extrêmement utiles 
et devaient donc être maintenus et développés. L'OMS convoquera chaque année une réunion 
semblable. 

La coordination du programme spécial avec d'autres programmes de l'OMS est décrite à la 
section 7 de l'appendice I du document Аз1/15 précédemment cité. 

7. Evaluation 

Dès le début du programme, l'accent a été mis sur l'évaluation continue de ses activités. 
Les membres de l'équipe qui ont entrepris en mars 1978 une évaluation générale du programme. 
déclarent que, des différents programmes de recherche qu'ils connaissent, c'est l'un de ceux 
qui est le mieux documenté et qui a été évalué le plus efficacement. 

On trouvera au tableau 3 un aperçu des différentes méthodes d'évaluation. 
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TABLEAU Э. EVALUATION DU PROGRAMME 

Au niveau des projets : 

- tous les projets des groupes d'intervention sont suivis par les comités d'orientation 

- tous les projets des centres de recherche et de formation sont évalués chaque année 
par des équipes qui se rendent sur place et par le groupe consultatif 

- les activités de renforcement des institutions dans les centres collaborateurs sont 
évalués chaque année par le groupe consultatif 

- deux ou trois groupes d'intervention sont chaque année évalués de manière approfondie 
par le groupe consultatif. 

Au niveau des composantes du programme : 

- l'évaluation des principales composantes du programme est effectuée par le groupe 
consultatif à la faveur de visites sur place et de rapports d'experts : 

1975 : Centres de recherche et de formation 
1976 : Centres collaborateurs pour la recherche clinique 
1977 : Mécanisme des groupes d'intervention 
1978 : Services de traitement des données et de statistique 
(1979 : Formation A la recherche) 

Au niveau du programme : 

- la totalité du programme est revue chaque année par le groupe consultatif 

- le programme est revue chaque année par une réunion d'organismes intéressés (donateurs, 
donateurs potentiels, autres gouvernements organismes) 

- le programme est revu périodiquement par le Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale : 1971, 1972, 1974, 1978 (juin) 

- le programme est revu chaque année dans le cadre de l'examen du programme de l'Organi- 
sation par le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé 

- le programme est revu tous les cinq ans par un groupe d'experts : 1978 (1983). 

7.1 Au niveau des projets 

Les projets des groupes d'intervention sont suivis par les comités d'orientation qui exa- 
minent les rapports de situation, à la faveur des visites sur place et lors de réunions des 

chercheurs participant aux travaux menés en collaboration. L'évaluation est grandement facilitée 
par le fait que les propositions concernant les projets sont préparées d'après des directives 
détaillées formulées par le programme. Le groupe d'examen est saisi de toute modification du 
protocole dont la nécessité apparaît pendant qu'une étude est en cours. 

L'évaluation en profondeur à laquelle le groupe consultatif soumet chaque année deux ou 
trois groupes d'intervention comprend des exposés de spécialistes scientifiques qui couvrent 
non seulement les activités des groupes en question, mais également les activités menées à 
l'échelle mondiale, et la stratégie des groupes pour les cinq à dix prochaines années. 

7.2 Au niveau des composantes du programme 

L'évaluation en profondeur des centres de recherche et de formation menée en 1975 a montré 
qu'en l'espace relativement court de trois ans qui s'est écoulé depuis la désignation de ces 
centres, leur renforcement a eu un impact considérable. C'est ce que montre le développement 
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des recherches directement liées aux méthodes de régulation de la fécondité qui ont été complé- 
mentaires des travaux des groupes d'intervention, ont fourni la méthodologie nécessaire ou ont 
exploré, à la frontière des connaissances, de nouvelles méthodes de régulation de la fécondité. 

Des progrès ont été réalisés vers une concertation interdisciplinaire et interdépartementale 
plus poussée. Le nombre d'étudiants diplômés choisissant de faire carrière dans ce secteur a 
augmenté. La désignation des centres a en outre intensifié la collaboration entre les spécia- 
listes scientifiques travaillant dans les centres de recherche et de formation et ceux d'autres 
institutions, tant chez eux que dans d'autres pays. Elle a également permis aux centres de pour- 
suivre leurs activités régionales de formation à la recherche, malgré la diminution des concours 
provenant d'autres sources. 

L'évaluation des centres collaborateurs pour la recherche clinique effectuée en 1976 a 

permis d'aboutir à la conclusion que, pour la plupart des centres, le fait d'être désigné et 
soutenu par TOMS s'était traduit par un développement notable de leurs activités de recherche. 

La participation active des centres aux recherches menées dans le cadre du programme sur l'éva- 

luation des méthodes actuelles de régulation de la fécondité, sur l'acceptabilité des méthodes 
et sur les prestations de services correspondantes a eu des applications immédiates au niveau 
national. La désignation a conduit à mettre davantage l'accent sur la recherche en matière de 
régulation de la fécondité et à élargir l'horizon des recherches en les insérant dans un effort 
international. Un certain nombre de centres sont parvenus, à la faveur de la désignation, à se 

faire mieux reconnaître aux niveaux national et international, ce qui, dans certains cas, leur 

a amené des fonds supplémentaires. La désignation a suscité l'établissement de comités d'éthique 
institutionnelle pour l'examen des recherches faisant intervenir des sujets humains dans plu- 

sieurs centres qui, jusqu'à présent, n'avaient pas de tel comité. Le réseau de centres collabo- 
rateurs s'est révélé une approche d'un bon rapport coût efficacité pour l'évaluation des mé- 
thodes de régulation de la fécondité dans différentes populations. La collaboration à des pro- 
jets communs, au moyen de procédures standards, entre les centres situés dans des pays en déve- 
loppement, et entre les centres situés dans des pays développés et en développement, a consti- 
tué un élément notable du renforcement des institutions. 

L'évaluation est également parvenue à la conclusion qu'il serait utile d'augmenter le 

nombre des centres dans les pays en développement du point de vue des besoins du réseau et de 
celui des avantages retirés de la désignation au niveau des pays. Cette extension serait pro- 
gressive étant donné qu'un grand nombre des centres déjà établis ont encore besoin de l'aide 

de nombreux consultants et membres du personnel de l'OMS, ainsi que du maintien d'un appui 
financier. 

L'évaluation des groupes d'intervention effectuée en 1977 a été centrée sur les groupes 

considérés en tant qu'instrument de recherche et de développement. Elle n'a porté que sur les 

aspects administratifs, puisque la composante scientifique est évaluée chaque année par le 

groupe consultatif et, au niveau des projets, par les comités d'orientation et par le groupe 

d'examen. Aucune modification importante du mécanisme actuel n'a été recommandée. 

L'évaluation des services de traitement des données et de statistique du programme, effec- 

tuée en février 1978, a abouti à l'établissement d'un important rapport technique. Dans ce 

rapport, le programme est félicité "de la manière rigoureuse dont il a réalisé et maintenu un 
niveau élevé de consultations et de services en matière de traitement électronique des données 

et de statistique ". 

7.3 Au niveau du programme 

Après les cinq premières années de mise en oeuvre du programme spécial, il a été jugé 

opportun de réexaminer un certain nombre de questions générales : justification et objectifs 
du programme; stratégie; instruments d'administration et d'examen; coordination avec d'autres 
programmes et organismes; principales réalisations; diffusion de l'information; et financement. 

Cette étude a été conduite en mars 1978 par un groupe d'éminents spécialistes scientifiques, 

d'administrateurs de la recherche et d'administrateurs des services de santé. 

Le groupe est parvenu à la conclusion que "le programme a effectué une somme importante 

de travaux innovateurs et de bonne qualité, a progressé notablement vers la réalisation de ses 
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objectifs et, dans l'ensemble, est géré de manière satisfaisante et efficace. Plusieurs sec- 

teurs dans lesquels il faudra modifier ou améliorer la gestion du programme ont identifiés; 
mais, d'une manière générale, le groupe tient à rendre hommage aux membres du secrétariat du 
programme et à ses collaborateurs et les félicite des progrès accomplis en un laps de temps 

relativement court ". 

Parmi les principales conclusions et recommandations auxquelles le groupe est parvenu en 
ce qui concerne la justification du programme, on peut citer celles qui suivent : 

"- il faut continuer d'accorder une priorité élevée aux programmes de recherche, de développe- 
ment et de formation à la recherche en reproduction humaine; 

- le programme spécial devrait continuer d'être résolument orienté vers la réalisation de 
ses objectifs actuels et ne devrait pas être élargi pour englober d'autres aspects de la 

reproduction humaine; 

- l'OMS a un rble important à jouer dans les efforts internationaux de recherche sur la pla- 
nification familiale. Sous réserve d'une autre évaluation en profondeur conduite d'ici 
trois à cinq ans, le programme spécial devrait se poursuivre pendant au moins une autre 
décennie, et un groupe de coordination doté de pouvoirs importants devra être maintenu 
l'OMS pendant de nombreuses années. Il est essentiel de centraliser au Siège de l'OMS une 
planification et une coordination vigoureuses du programme ". 

Les principales réalisations du programme ont été résumées de la manière suivante par le 

groupe : 

"Le programme a mis en place un réseau mondial de centres collaborateurs de recherche dans 
les pays développés et en développement ayant les moyens d'entreprendre des recherches utiles et 
scientifiquement fondées sur la reproduction humaine et la régulation de la fécondité. Le 
programme a notablement stimulé les activités de recherche sur la reproduction dans le monde 
entier, en partie en s'assurant le concours de spécialistes scientifiques représentant des 
disciplines sans rapport avec ce domaine. 

"Des progrès notables ont été réalisés dans l'évaluation de l'innocuité pour différentes 
populations des méthodes contraceptives actuellement disponibles. Les recherches sur les ser- 
vices ont été menées en fonction des besoins des pays en développement. Certains de leurs résul- 
tats ont été appliqués aux programmes nationaux de planification familiale; c'est notamment le 

cas pour l'innocuité et l'acceptabilité des contraceptifs injectables dans une population et 

pour la sécurité d'emploi comparée de diverses techniques d'avortement. 

"Le programme a comporté l'étude de divers produits et procédés nouveaux de régulation de 
la fécondité, tels que les prostaglandines, les systèmes biodégradables et les méthodes immuno- 
logiques. Certaines de ces études ont été menées jusqu'aux phases II et III des essais cli- 
niques. Les voies de recherche moins prometteuses ont été abandonnées. Si l'on tient compte du 
fait que la mise au point d'un nouveau contraceptif exige plus d'une décennie, on peut dire que 
les progrès sont satisfaisants. 

"Un effort considérable a été consacré au renforcement des institutions : le programme de 
formation à la recherche représente maintenant une action internationale d'importance majeure 
menée sur le terrain (220 subventions ont été octroyées au cours des six dernières années et 
douze cycles de formation ont eu lieu). Des services de laboratoire ont été créés dans huit 
centres pour leur permettre de participer à toutes les phases de l'évaluation chimiothérapique. 
Des équipements et le concours de consultants ont été fournis à des institutions dans plus de 
trente pays en développement. 

"Le programme spécial a montré comment les grands principes de la recherche pouvaient être 
modifiés, et a fourni des orientations pour la mise au point de mécanismes opérationnels nou- 
veaux dans les programmes de recherche de l'OMS. C'est ainsi que la conception générale du 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a été 
influencée par l'expérience tirée du programme de reproduction humaine. 
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"Les travaux du programme ont été diffusés dans une série de publications de l'OMS, dans 
plus d'un millier d'articles parus dans la littérature scientifique et dans près de trente 
ateliers et symposiums parrainés par le programme. Ce dernier a en outre soutenu neuf autres 
symposiums et organisé douze cycles de formation A l'intention de travailleurs scientifiques. 
Les procès- verbaux de dix -neuf des symposiums ont été regroupés dans un ouvrage. La communauté 
scientifique semble assez bien au courant du programme et de ses résultats; par contre, les 

hommes politiques, les administrateurs, les décideurs et le grand public sont beaucoup moins 
bien informés. Malgré le caractère très "délicat" du sujet, le groupe a été d'avis que les 

informations relatives au programme devraient maintenant être diffusées beaucoup plus 
largement." 

8. Financement 

Le groupe s'est également occupé du financement du programme. Il a souligné qu'il était 
essentiellement assuré par des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
exception faite de faibles montants prélevés sur le budget ordinaire de l'OMS. Parmi les dona- 
teurs actuels figurent le Canada, le Danemark, la Finlande, le Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de Population, l'Inde, la Norvège, le Royaume -Uni et la Suède. Les fonds 
fournis par les donateurs ne sont pas désignés pour affectation à tel ou tel élément du pro- 
gramme. Le groupe s'est déclaré très favorable à cette façon de procéder, et ne recommande pas 
•qu'un objet soit désigné pour les fonds, ce qui limiterait la souplesse du programme et rendrait 
sa gestion plus difficile. 

"Après l'accumulation rapide de fonds qui a marqué les quatre premières années, le finance- 
ment du programme s'est stabilisé A quelque US $13 millions par an pour les trois dernières 
années. Le budget prévu pour 1978 (US $18,6 millions) dépasse de beaucoup les fonds annoncés A 
cette date pour la même année (US $11,5 millions) ... 

"Le groupe a conclu que le niveau de financement actuel est insuffisant pour permettre la 
réalisation des objectifs du programme dans des délais raisonnables et l'extension du programme 
A d'autres secteurs : - études à grande échelle sur la sécurité d'emploi des méthodes de régu- 
lation de la fécondité dans les pays en développement, modèles animaux pour l'évaluation toxico- 
logique, répétition souhaitable des recherches, ou renforcement du potentiel de recherche. Etant 
donné la priorité élevée accordée au programme, l'OMS devrait envisager de le financer, du 
moins en partie, sur son budget ordinaire. Si, après examen de la question, cette solution ne 
parait pas réalisable au cours des prochaines années, il faudra demander instamment aux dona- 
teurs actuels d'augmenter les fonds qu'ils fournissent ou, ce qui serait préférable, accroître 
le nombre des donateurs ... Comme les objectifs du programme intéressent essentiellement les 
pays en développement, le groupe a été d'avis que ces pays devraient être vivement encouragés 
à apporter leur contribution. Des sommes тêте assez modiques seraient d'un très grand secours. • L'actuel cycle annuel de financement engendrant des incertitudes, on pourrait y remédier en 
demandant aux donateurs d'annoncer leurs contributions pour des périodes suffisamment longues 
(trois A cinq ans) ou tout au moins de prendre un engagement de principe A cet égard." 


