
TRENTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 
ET DE LA. RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE

WHA32.15 

22 mai 1979

La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et WHA31.35, 
ainsi que la décision du Conseil exécutif, à sa soixante-troisième session en janvier 1979, 
faisant siennes les conclusions du Comité du Programme sur la recherche biomédicale et la 
recherche sur les services de santé ;

Considérant que la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et 
1'application de leurs résultats seront des facteurs décisifs pour atteindre 1*objectif de 
11 la santé pour tous en 1* an 2000ff ;

Notant

a) que des progrès ont été réalisés en vue de renforcer le potentiel de recherche 
national et régional et d*établir des mécanismes de coordination de la recherche aux 
niveaux régional et mondial;
b) que les priorités de 1*OMS en matière de recherche sont actuellement définies en 
conformité avec les directives politiques des organes directeurs par des groupes de 
spécialistes scientifiques nationaux tels que les CCRM mondial et régionaux et d*autres 
mécanismes ;
c) que le Directeur général prépare un rapport sur les activités de recherche de 
V Organisation, y compris sa gestion;
d) qu'une partie importante des fonds de recherche du budget ordinaire de 1'Organisa
tion est consacrée à la recherche dans les pays en développement, ou en faveur de ces 
pays;

1. PRIE instamment les Etats Membres :

1) de recenser et de poursuivre, en collaboration avec 1'OMS selon les besoins, les 
travaux de recherche qui correspondent le plus à leurs principaux problèmes de santé, et 
de désigner des "points focaux11 efficaces pour coordonner ces travaux à l'échelon 
national;
2) d* intensifier leur coopération technique pour leur profit mutuel, en ce qui concerne 
les travaux de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé qui pré
sentent un intérêt commun;
3) de faire encore davantage appel aux initiatives de 1*OMS concernant la promotion 
et le développement de la recherche, ainsi qu1à ses mécanismes de coordination de la 
recherche aux niveaux régional et mondial;
4) de faciliter le développement continu de la participation et de la collaboration des 
institutions et des experts nationaux aux activités de recherche coordonnées par 1* OMS ;

2. DEMANDE aux Etats Membres et aux institutions bilatérales, multilatérales et bénévoles 
d*appuyer ces initiatives en apportant leur contribution aux travaux de recherche coordonnés 
par 1'OMS, élément important des stratégies visant à instaurer "la santé pour tous en 1* an
2 ООО1';
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1 Documents ЕВбз/48, page 41, et ЕВбЗ/49, appendice 2.
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3. PRIE le Directeur général d* accélérer la préparation et l'application d* activités qui :

1) augmenteront le potentiel de recherche national par un renforcement des institutions 
et par la formation de spécialistes nationaux, notamment dans le secteur important de la 
recherche sur les services de santé ;
2) aideront les centres de recherche nationaux à élaborer des méthodologies pour la 
conduite de la recherche sur les services de santé et à définir des principes et méthodes 
pour la gestion de la recherche, y compris la planification, la programmation, la coordi
nation, l'évaluation et les applications pratiques ;
3) feront appel au maximum aux centres de recherche nationaux, en particulier dans les 
pays en développement, pour les activités de recherche menées de concert avec 1'OMS, 
afin de garantir une répartition géographique équitable des experts et des centres 
collaborateurs ;
4) faciliteront des recherches collectives sur les problèmes de santé qui dépassent 
les limites nationales et régionales ;
5) permettront d* arrêter sous sa forme définitive un programme à moyen terme complet 
traduisant les efforts de 1*Organisation en faveur de la.promotion et du développement 
de la recherche ;
6) renforceront le rôle de coordination du CCRM mondial et son soutien administratif;
7) garantiront que les politiques des comités régionaux, du Conseil exécutif et de 
1*Assemblée mondiale de la Santé en rapport avec la recherche débouchent effectivement 
sur des stratégies de recherche nationales, régionales et mondiales visant à instaurer 
Mla santé pour tous en 1* an 2000й ;

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général de veiller à ce que 1* OHS participe activement à la 
Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technologie au Service du Développement., qui 
doit se tenir à Vienne en 1979, afin de garantir que la santé figure au rang des priorités du 
développement scientifique et technique.

Douzième séance plénière, 22 mai 1979 
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