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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 5 mai 1982, 10 h 20 

Président : Professeur A. M. FADL (Soudan) 

1. RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ : Point 22 de l'ordre du 

jour (suite) 

Rapport de situation sur les activités de coordination : Point 22.1 de l'ordre du jour 

(résolution WНАЭЭ.25; document АЭ5/5) (suite) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) fait remarquer que le rapport soumis à la Commission 

constitue la preuve que l'OMS accorde une attention accrue aux activités de recherche à tous 

les niveaux, la plus importante étant la recherche sur les services de santé. Dans cet ordre 

d'idées, elle fait valoir combien il serait souhaitable qu'une coopération s'instaure entre 

les pays développés et les pays en développement dans certains domaines précis de la recherche 

et elle estime que la mise en commun des ressources et l'établissement de centres de recherche 
conjoints ont leur importance même dans des régions telles que l'Europe où la recherche se 

trouve déjà à un niveau très avancé. Il lui parait important d'insister sur le rôle éminent 

que l'OMS peut jouer dans la coopération entre les divers pays. 

La recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé contribuent de façon 
décisive à maintenir l'efficacité des services nationaux de santé et,à ce titre, elles doivent 
faire partie intégrante de l'objectif poursuivi, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'OMS doit s'employer en permanence à renforcer la capacité nationale de recherche de ses Etats 

Membres et à faire en sorte qu'ils tirent efficacement parti de leur main -d'oeuvre scientifique 
et technique. Le Dr Violaki -Paraskeva signale cet excellent exemple d'application de la 

recherche sur les services de santé que constituent la santé maternelle et infantile et la 

planification familiale considérées sous l'angle de la notion de risque et elle souligne 
l'importance de la recherche sur le vieillissement tant pour les pays développés que pour les 
pays en développement. 

Pour le Dr KPOSSA- MAMADOц (République Centrafricaine), la recherche biomédicale revêt une 

importance capitale dans le développement des services de santé, même dans les pays en déve- 
loppement. A cet égard, il souhaite poser deux questions. En premier lieu, s'agissant des 
programmes spéciaux de formation cités dans le rapport, il se demande quel est exactement 
l'objectif de l'OMS dans le domaine de la reproduction humaine. Souhaite -t -elle faire pro- 

gresser une natalité dont elle aurait constaté la chute ou plaide -t -elle en faveur de la plani- 
fication familiale ? Le Dr Kpossa- Mamadou note que l'accent a été mis sur la santé procréatrice 
des adolescents et demande quel genre de problèmes posent ces adolescents pour qu'on puisse 
soulever cette question. 

En second lieu, et compte tenu de la situation actuelle caractérisée par l'insuffisance 
des soins de santé primaires dans de nombreux pays, notamment le sien, il se demande si l'inté- 
gration des programmes de recherche appliquée dans les soins de santé primaires ne va pas 
accroître encore la charge financière et ralentir la mise en oeuvre des programmes en retar- 
dant la réalisation de l'objectif fixé, c'est -à -dire la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Profsseur RENGER (République démocratique allemande) est d'avis que la recherche biomé- 
dicale est la condition sine qua non pour l'obtention de soins médicaux de haute qualité. 
Cependant, elle ne peut être efficacement mise en oeuvre qu'au prix d'une collaboration inter- 
disciplinaire et d'une association de la recherche fondamentale à la recherche clinique. Il 

faut également tenir dûment compte dans la recherche sur les services de santé des facteurs 
d'ordre social, économique et administratif. C'est sur cette base que le Gouvernement de la 

République démocratique allemande a pu contribuer de façon constructive au programme de l'OMS 

pour 1984 -1986 et apporter un soutien suprarégional aux pays en développement en participant 
aux réunions d'experts et aux comités de programme chargés du développement des systèmes de 

santé, en soutenant l'élaboration de stratégies nationales en matière de soins et de lutte 

contre la maladie et en mettant sur pied des stratégies de prévention à l'intention des mères 

de famille, des enfants et des personnes âgées. 
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Le Dr BULLA (Roumanie) précise qu'il limitera ses observations à la nécessité d'une par- 
ticipation plus importante des organes nationaux de coordination de la recherche, à la coor- 
dination de celle -ci au niveau mondial. A l'heure actuelle, les CCRM n'ont pas au niveau 
national autant d'influence qu'ils peuvent en avoir au niveau régional ou mondial. Le Dr Bulla 
estime que ce qui fait défaut, ce n'est pas tant un inventaire des problèmes de recherche ou 
des priorités à respecter qu'un système de gestion de la recherche au niveau national. 
Pour cela il faudrait réunir régulièrement au niveau régional non seulement des chercheurs et 

des groupes scientifiques, mais également les organismes nationaux de coordination et les 

centres collaborateurs de l'OMS, en vue d'adapter aux ressources locales les problèmes essen- 
tiels de gestion que pose le développement de la recherche. A cet effet, il pourrait être 
nécessaire de privilégier davantage la gestion de la recherche, qu'elle soit fondamentale ou 
qu'elle porte sur les services de santé, et d'accorder plus de place notamment à l'administra- 
tion, à la planification, à la budgétisation et à la législation. Le Dr Bulla souligne l'impor- 
tance d'une méthodologie de la recherche sur les services de santé, de l'organisation de la 

formation scientifique et de la distribution de publications. 

.- 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que la délégation tchécoslovaque a toujours 
soutenu le programme de recherche de l'Organisation et reconnu la nécessité d'une coordination 
et d'une gestion de la recherche aux niveaux national, régional et mondial. Le Dr Klivarová a 
étudié avec intérêt les travaux des CCRM et s'est en particulier félicitée des tendances 
nouvelles qui transparaissent - notamment dans le domaine du cancer où l'accent est mis sur 
la prévention, le dépistage précoce et le traitement; à cet égard la mise au point de théra- 
peutiques réalistes serait avantageuse autant pour les pays développés que pour les pays en 

voie de développement et le Dr Klivarová se demande quel est le rôle joué par la Région de 
l'Europe dans ce domaine. 

La délégation tchécoslovaque a par ailleurs énergiquement soutenu le programme de recherche 

sur la santé de la famille. En Tchécoslovaquie, les soins maternels et infantiles ainsi que les 

services de périnatologie connaissent un haut niveau de développement et le Dr Klivarová pense 

que l'expérience ainsi acquise en matière de gestion et de coordination de la recherche pendant 

quelque 30 ans pourrait présenter un grand intérêt pour d'autres pays. La délégation tchécoslo- 
vaque a le sentiment que les établissements de recherche de certains pays d'Europe et notamment 

de Tchécoslovaquie, ne sont pas suffisamment bien représentés dans le programme de recherche. 

Le Dr REZA' (Iran), s'exprimantà propos de la mise en place et du développement de la 

recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé en Iran, précise que les 

études préliminaires concernant la constitution d'un réseau de soins de santé ont été menées à 

bien en coopération avec l'OMS en 1978 et ont revu l'aval du Gouvernement. On peut penser que 

dans les décennies à venir le réseau de soins de santé primaires couvrira l'ensemble du pays. 

Par ailleurs, un système de registre du cancer a été mis sur pied dans les provinces où des 

centres de traitement anticancéreux avaient pu être créés. L'Institut de recherche en santé 

publique mène des travaux sur les aspects immunologiques de diverses maladies endémiques, 

notamment le paludisme, les leishmanioses et les affections virales. Une enquête sérologique 

portant sur la séroconversion après administration de vaccin poliomyélitique buccal vient de 

s'achever et les résultats en seront publiés sous peu. Une autre enquête de ce type est en 

cours d'exécution dans le but de déterminer le pourcentage de sujets du sexe féminin sensibles 

à la rubéole dans les lycées et collèges (premier et deuxième cycle) afin d'étudier la nécessité 

d'une vaccination. En ce qui concerne les produits biologiques, les divers vaccins utilisés 

dans la cadre du Programme élargi de vaccination de même que les immunoglobulines antirabique 

et antitétanique humaines et divers immunsérums utilisés dans les laboratoires médicaux et les 

laboratoires de santé publique sont actuellement produits en Iran et l'on s'efforce de rendre 

le pays entièrement autosuffisant dans ce domaine. 

En prenant acte des progrès réalisés dans le programme à moyen terme, le Dr KOINANGE 

'Kenya) a néanmoins souligné la nécessité de consacrer davantage de ressources à la recherche, 

notamment dans le but de renforcer les établissements de recherche et d'encourager la formation 

des chercheurs. Au Kenya, le Programme de santé maternelle et infantile connaît une expansion 

rapide et le Dr Koinange pense qu'il pourrait servir de marchepied à la recherche sur les 

services de santé dans le domaine des soins de santé primaires. Un centre de recherches sur la 

reproduction humaine qui bénéficie de l'appui de 101S mène des travaux de recherche sur 

l'acceptabilité et l'efficacité des médicaments et des dispositifs utilisés en planification 
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familiale et le Dr Koinange exprime sa reconnaissance pour le soutien reçu par ce centre. Il 

est prévu que le centre offre des possibilités de formation au personnel de la Région 

subsaharienne, dans l'esprit de la coopération technique entre pays en développement. 
Nombre de maladies tropicales constituent encore un problème majeur au Kenya et la 

recherche sur certaines affections virales vient à peine de commencer. Des recherches sont 

également lancées sur d'autres affections, autrefois jugées de moindre importance - telles que 

les maladies cardio -vasculaires, l'hypertension et le cancer - et le Dr Koinange espère qu'une 
bonne organisation de la recherche dans ce domaine permettra d'offrir à la population kenyanne 

une meilleure qualité de vie. Par ailleurs, une intéressante coopération s'est instituée déjà 
entre les établissements de recherche du Kenya et l'OMS, en particulier dans le cadre du 

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

Dr Koinange exprime sa gratitude pour le soutien qui continue d'être accordé tant au niveau 
mondial que régional. 

Enfin, il souhaiterait que davantage d'efforts soient faits pour tenter de trouver des 

applications pratiques aux résultats de la recherche. 

Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation approuve tout à fait 

l'accent placé par l'OMS sur la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche 
sur les services de santé; par ailleurs, elle continue à se déclarer impressionnée par la 

manière dont la recherche est organisée, coordonnée et renforcée aux niveaux mondial et 

régional. Les quatre objectifs du programme à moyen terme sont tout à fait pertinents et l'0MS 

prend des mesures importantes en vue de les atteindre. 

La délégation des Etats -Unis fait également siennes les conclusions de l'étude menée par 

le CCRM mondial sur le développement du personnel médical et se félicite notamment de la 

recommandation selon laquelle la recherche ne doit pas être soutenue ou menée en dehors des 

autres aspects du système de santé. Le Dr Lenfant constate avec satisfaction que le nombre 

d'étudiants et de diplômés de l'université s'accroît dans les pays en développement, ce qui 

constitue une justification supplémentaire des efforts de TOMS en vue d'organiser et de 

soutenir la recherche. 

Lorsqu'on développe une infrastructure de recherche, que l'on fixe des objectifs et que 

l'on affecte les ressources nécessaires, il est capital d'instaurer une coordination étroite 

et efficace des activités menées par les divers organismes scientifiques et techniques ainsi 

que par les ministères de la santé. En outre, il y aurait beaucoup à dire sur les recherches 

menées conjointement par les pays avancés et d'autres moins développés au bénéficie des deux 
parties. Les Etats -Unis d'Amérique ont conclu de très nombreux accords en vue de soutenir ce 

type de collaboration, en particulier pour ce qui concerne la prévention des maladies et plus 

spécialement la mise au point de vaccins. 

La délégation des Etats -Unis se félicite de ce que l'OMS ait pris l'initiative d'attirer 
l'attention sur le vieillissement et les personnes âgées. La délégation des Etats -Unis soutient 
le point de vue sélectif approuvé par le CCRM mondial pour le lancement de programmes sur la 

recherche par enquêtes et la démence sénile. La démence sénile du type d'Alzheimer constitue 
l'une des maladies les plus dévastatrices, les plus coûteuses et les plus répandues du grand 

âge et il est nécessaire d'établir un programme de recherche concertée en vue de mieux 
connaître la cause de cette maladie et d'en améliorer le diagnostic, le traitement et la 

prévention. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) se déclare satisfait de la manière dont le Siège et les bureaux 

régionaux mettent en oeuvre la résolution WHAЭЗ.25. La poursuite du renforcement de la recherche 

biomédicale et de la recherche sur les services de santé est un pas vers l'objectif de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Il est important, en particulier pour les pays en développement, que 

l'organisation de la recherche au plan mondial commence par s'instaurer au niveau des pays et 

que la capacité de recherche soit renforcée par la création d'établissements de recherche et 

la formation des chercheurs. Tout cela ne peut que contribuer aux efforts déployés par les 

Etats Membres pour développer leur recherche en comptant sur leurs propres forces. 

Au cours des deux années écoulées, l'économie chinoise s'est développée entraînant des 

progrès à proportion dans la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé. 

La nécessité d'établir des services de santé dans plus de 300 districts a suscité de grands 

efforts en vue de développer les instituts de recherche spécialisés et de former du personnel. 

Les ateliers qui se sont tenus en Chine sous les auspices de TOMS en mai et en août 1981 ont 
contribué à encourager la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé 
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dans ce pays et le Dr Liu Xirong souhaiterait voir la coopération avec TOMS se poursuivre 
dans ce domaine. 

Il souligne par ailleurs l'importance de poursuivre la recherche dans les trois secteurs 
particuliers cités dans le rapport - lutte contre le cancer, santé de la famille et vieillis- 
sement. D'ailleurs, les activités menées dans ce secteur ne relèvent pas uniquement des 
services de santé mais impliquent d'autres disciplines telles que l'économie, la psychologie 
et l'éthologie. Au cours des deux ou trois décennies A venir, ces questions vont prendre de 
plus en plus d'importance dans les pays en développement où la densité de la population est 
élevée et le Dr Liu Xirong apporte son soutien plein et entier aux efforts de l'OMS en vue 
d'encourager la recherche dans ces domaines. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) déclare que sa délégation se félicite de voir que l'OMS 

s'efforce de coordonner la collaboration avec les Etats Membres en vue de stimuler et de sur- 

veiller la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et de réduire 

l'écart entre pays développés et pays en développement. Il apprécie le fait que des liens plus 

étroits se sont instaurés entre le CCMR mondial et le Conseil exécutif et note que malgré les 

problèmes économiques croissants qui imposent une sélection rigoureuse des priorités, d'impor- 

tants progrès ont été enregistrés ces dernières années. 

La collaboration entre les établissements universitaires, les gouvernements et l'industrie 

est essentielle pour la promotion de la recherche biomédicale, en particulier dans les petits 

pays disposant de peu de ressources. En Israël, les progrès accomplis dans la mise au point de 

médicaments antiviraux tels que l'interféron, d'agents biologiques développés grâce aux tech- 

niques du génie génétique, de meilleurs outils diagnostiques, tels que les appareils d'échogra- 

phie et de tomodensitométrie de la troisième génération, et de techniques curatives telles que 

les nouvelles techniques employant le rayon laser montrent que cette collaboration est A la 

fois possible et d'un bon rapport coût efficacité. L'OMS devrait s'efforcer davantage de pro- 

mouvoir cette collaboration et devrait encourager l'industrie à investir dans la recherche 

dans le monde en développement. 

Le perfectionnement continu des techniques existantes et la mise au point de nouvelles 

techniques rendent encore plus important le rôle de l'OMS en matière de surveillance de la 

sécurité. Le Professeur Lunenfeld a pris note avec satisfaction du rapport final sur les procé- 

dures d'examen des problèmes d'éthique que posent les recherches faisant intervenir des sujets 

humains, et il insiste pour que ces procédures soient revues et mises A jour continuellement. 

Le CCRM mondial ne devrait pas hésiter A s'occuper de domaines délicats dans lesquels aucun 

consensus n'a encore été réalisé - par exemple, l'utilisation d'ovules de hamster exempt de 

zona dans les épreuves in vitro pour l'étude de la pénétration des spermatozoïdes humains et 

le recours ù la fécondation in vitro. 

La délégation israélienne a pris note avec satisfaction des nouvelles actions de recherche 

de l'OMS dans les domaines de la lutte contre le cancer, du vieillissement et - plus particu- 

lièrement - de la santé de la famille; elle se félicite particulièrement des progrès de la 

recherche sur la santé de la reproduction chez les adolescents. La connaissance approfondie 

des processus de la reproduction dans ce groupe d'âge est d'une importance primordiale et pourrait 

aboutir A l'élaboration d'un nouvel indicateur de santé dans le premier tiers de la vie qui 

pourrait servir A identifier à un stade précoce les populations A risque. 

Le Professeur Lunenfeld invite instamment l'OMS A renforcer encore les liens avec les 

composantes recherche d'autres programmes et A fournir des ressources additionnelles néces- 

saires pour soutenir l'élan donné. La recherche sur les services de santé fait partie inté- 

grante de la planification et de la gestion des services de santé A tous les niveaux. Il faut 

espérer que l'OMS continuera A encourager le partage des efforts de recherche entre toutes les 

nations. 

Le Professeur SHEHU (Nigéria) attire l'attention sur trois points importants qui sont : 

le besoin de personnel possédant les compétences techniques nécessaires, le besoin de 

ressources et l'adéquation de la recherche. Dans la plupart des pays en développement, les 

chercheurs sont relativement peu nombreux et les quelques chercheurs existants disposent rare- 

ment de moyens adéquats. Cette situation provoque un état de frustration et, partant, le phéno- 

mène de "l'exode des cerveaux ". Les ressources sont très limitées et très disputées, car les 

besoins sont très nombreux. Il est donc important de veiller A l'adéquation de la recherche. 

Le Professeur Shehu ne souhaite pas ouvrir un débat sur la question de savoir si les 

pays en développement devraient se lancer dans la recherche appliquée plutôt que dans la 
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recherche fondamentale. De nombreux scientifiques ont des difficultés à convaincre les déci- 
deurs que la recherche doit être adéquatement financée. La plupart des délégués à l'Assemblée 
de la Santé participent à la prise de décisions dans leur pays, aussi peut -on espérer qu'ils 
sauront encourager l'instauration d'un dialogue entre les scientifiques et ceux qui décident 
de l'affectation des ressources. Il faut aussi espérer que cela amènera en retour une plus 
grande participation de la communauté scientifique à l'élaboration des politiques. 

L'OMS doit continuer à encourager l'amélioration de la productivité et de l'adéquation de 
la recherche dans les pays en développement. Le rôle de l'OMS en Afrique demande à être encore 

intensifié, en particulier dans le domaine de la formation des personnels de santé et dans 

celui du renforcement des capacités de recherche nationales. Il conviendrait de recenser tous les 
moyens de recherche disponibles et de les utiliser pour établir une infrastructure qui puisse 
servir de base de développement. 

Des progrès satisfaisants ont été faits dans le cadre du Programme spécial de recherche et 

de formation concernant les Maladies tropicales, dont l'approche est rationnelle et disciplinée. 
Si le Professeur Shehu a employé les mots rationnelle et disciplinée, c'est à dessein, car le 

monde lui semble devenir de plus en plus irrationnel et indiscipliné - les riches devenant 
encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres et les jeunes étant trop pressés pour 

apprécier la nécessité d'une discipline. Il est indispensable d'éliminer les contraintes 
auxquelles se heurtent les scientifiques s'occupant de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé si l'on veut pouvoir progresser dans l'application des 
connaissances existantes et dans l'acquisition de nouvelles connaissances. 

Le Professeur SOPROUNOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite des 

progrès faits dans le domaine étudié. Il estime que la recherche biomédicale coûte cher et 

n'est pas une fin en soi, mais plutôt un moyen d'atteindre les objectifs que s'est fixés l'OMS 

et regrette donc de n'avoir pas trouvé dans le rapport du Directeur général des résultats plus 

tangibles. Il note en outre que le rapport contient certaines contradictions. Ainsi, au para- 

graphe 17, il est dit que l'établissement de plans de carrière adéquats pour les chercheurs est 

un élément crucial du potentiel global de recherche des pays en développement, alors que le 

paragraphe 20 affirme que "plutôt que de promouvoir en soit l'établissement de structures de 

carrière, l'OMS devrait donc chercher à encourager et à soutenir des activités de recherche 

dans le cadre des plans et programmes de santé ". La seconde formule semble plus appropriée, car 

la science n'est que l'une des composantes du développement socio- économique. 
Le Professeur Soprounov aurait souhaité trouver des renseignements plus concrets sur les 

sommes allouées et le personnel formé, par pays et par programme, pour avoir une idée plus 

claire des progrès réalisés. Il se demande si les pays en développement ont été en mesure de 

prendre en charge les frais d'entretien des centres scientifiques et les traitements des 

chercheurs au bout de cinq ans, comme prévu dans le programme, et si les programmes soutenus par 

TOMS ont été intégrés dans les programmes nationaux et ont donné des résultats pratiques. Il 

espère que le Secrétariat pourra fournir de plus amples renseignements sur ces points. 

A son avis, il importe de différencier les modalités de la coopération dans le domaine de ' 
la recherche, selon qu'il s'agit de coopération avec les pays développés ou de coopération avec 
les pays en développement. S'il peut être normal que l'OMS prenne à sa charge la totalité des 
dépenses dans le cas des pays en développement, cela ne l'est pas forcément dans le cas des 

pays développés. Le Professeur Soprounov suggère donc que lors de la conclusion de contrats 

avec les instituts de recherche de pays développés, l'OMS limite sa contribution au finance - 

ment de base à 10 -25 %, les économies ainsi réalisées allant aux pays en développement. En 

outre, les pays développés devraient étre encouragés à transférer non seulement des savoir - 

faire scientifiques et des capacités de recherche, mais aussi des technologies et des méthodes 

susceptibles d'application pratique simplifiée. 

Dans l'introduction à son rapport sur l'activité de l'OMS en 1980 -1981, le Directeur 

général a attiré, à juste titre, l'attention sur la détérioration de la situation mondiale ces 

dernières années. A ce sujet, le Professeur Soprounov tient à souligner, premièrement, que les 

résultats de la recherche biomédicale coordonnée par l'OMS, en particulier ceux qui concernent 

les maladies sévissant dans les pays en développement, appartiennent à l'humanité tout entière. 

Iis devraient être échangés librement entre les scientifiques, avec ou sans l'assistance de 

l'OMS et sans restrictions gouvernementales. Deuxièmement, les progrès dans le domaine du génie 

génétique sont si rapides, qu'il est difficile de prévoir les résultats; l'OMS devrait adopter 

une position claire et insister pour que toutes les découvertes faites dans ce domaine soient 

utilisées uniquement pour le bien de l'humanité tout entière et des pays en développement en 

particulier. 
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Le Dr CASТELLON (Nicaragua) note avec satisfaction que l'on a défini des secteurs de 
recherche prioritaires pour les pays de la Région des Amériques; il s'agit là d'un préalable 
important à la formulation des stratégies de la santé pour tous, étant donné que les pays ne 
se trouvent pas tous au même niveau de développement et que la structure de la morbidité varie 
de l'un à l'autre. 

Il est très satisfait également des travaux de recherche menés à l'échelon régional sur 
la nutrition et les maladies diarrhéiques ainsi que dans le domaine des services de santé. Les 
travaux entrepris au Nicaragua comprennent des études sur l'étiologie des maladies diar- 
rhéiques, sur les taux d'immunité à l'égard de la poliomyélite et de la rougeole, ainsi que 
sur les examens de sang pour le diagnostic du paludisme. 

Il demande instamment que soient instaurées des politiques de collaboration et d'échange 
d'informations entre pays ayant atteint un niveau de développement similaire, les pays déve- 
loppés venant en aide à ceux dont les capacités de recherche sont limitées. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) rappelle les discussions qui ont eu lieu lors des 
dixième et onzième réunions de la soixante- neuvième session du Conseil exécutif, au cours 
desquelles le Directeur général adjoint a fait mention du rôle que jouent les universités et 

les écoles de médecine dans les pays en développement et des responsabilités qui leur incombent 
en ce qui concerne aussi bien la recherche sur les services de santé que la recherche médicale 
fondamentale. 

Le rapport du Directeur général souligne que la recherche biomédicale et la recherche sur 
les services de santé doivent être un élément majeur de l'accélération des progrès vers 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais cet aspect n'apparaît pas de façon 
suffisamment explicite dans le chapitre consacré aux activités régionales, même s'il est fait 
allusion au paragraphe 43 à l'intérêt particulier que porte le Comité consultatif européen de 
la Recherche médicale aux incidences sur la recherche de la stratégie européenne d'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A propos de la formation à la recherche, le Professeur Jakovljevi, tout en admettant 
qu'il faut mettre l'accent sur la formation postuniversitaire, juge essentiel que l'on accorde 
une attention particulière aux priorités nationales en matière de recherche et à ce que la 

formation soit dispensée dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement. 
Il insiste sur l'importance pour la recherche biomédicale, en ce qui concerne par exemple 

les stratégies de traitement, de la collaboration internationale dans des domaines tels que la 

lutte contre le cancer. Il y a des années que la Yougoslavie participe à des études concertées 
internationales, de caractère tant bilatéral que multilatéral - parmi lesquelles des projets 
relatifs à l'utilisation des soins médicaux, aux causes de la mortalité infantile, à la régio- 
nalisation des services de santé et aux soins cardio -vasculaires complets - et qu'elle mène 
ces travaux en étroite coopération avec l'OMS. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) estime qu'il convient de féliciter l'OMS des efforts soutenus 
qu'elle déploie pour renforcer les capacités de recherche des pays du tiers monde. Il faudra 
continuer à mettre l'accent sur le renforcement des institutions et la définition des prio- 

rités. Les critères d'évaluation des progrès accomplis par les institutions qui bénéficient de 
l'appui de l'OMS devraient se fonder sur l'aptitude de ces institutions à poursuivre leurs 
travaux en dépit de la réduction ou de l'arrêt de l'aide étrangère, et non sur le degré de 

sophistication de leurs programmes ou de leurs moyens de recherche. Il rappelle les préoccupa- 

tions exprimées à cet égard par le délégué de l'Union soviétique. 

Il importe aussi, pour que les institutions puissent être autonomes, qu'elles disposent 

du personnel de recherche dont elles ont besoin. Beaucoup de pays en développement ne disposent 

pas d'un effectif suffisant de personnel qualifié, ni pour les prestations sanitaires, ni pour 

la recherche. Ils continueront à avoir pendant longtemps besoin de l'appui de petites équipes 

d'experts scientifiques au courant de leur situation socio- économique et capables de susciter 

les attitudes voulues et de favoriser l'élaboration de méthodologies appropriées. 

Il est d'accord avec les points de vue exprimés au paragraphe 20 du rapport du Directeur 

général en ce qui concerne la nécessité d'une soigneuse planification des structures de 

carrière des chercheurs. 

En ce qui concerne l'identification des priorités de la recherche, un certain nombre de 

points méritent une attention particulière, notamment : les colts technologiques, l'adaptation 

de la recherche aux problèmes sociaux existants, les possibilités d'application pratique des 

résultats de la recherche dans les limites de ressources disponibles, et la participation des 

décideurs à l'échelon politique le plus élevé. 
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Sa délégation appuie le choix de trois nouveaux champs de recherche, notamment en santé 

de la famille, ainsi que les objectifs et la méthodologie spécifiques qui sont proposés. 

Le Professeur OFOSU -AMAAH (Ghana) félicite le Directeur général de son rapport et se 

déclare particulièrement favorable à l'initiative de l'OMS dans le domaine de la recherche en 

santé de la famille. Dans le monde en développement, les problèmes de santé des mères et des 

enfants restent énormes et la mortalité périnatale demeure une source de graves préoccupations. 

On ne saurait trop insister sur la nécessité de travaux de recherche dans ces domaines. Bien 

que la Région africaine continue de bénéficier de plusieurs programmes spéciaux de l'OMS, il 

reste encore beaucoup à faire. Il faudrait encourager l'assistance bilatérale et multilatérale, 

notamment pour permettre le renforcement des capacités nationales de recherche des pays en 

développement. Les programmes de recherche qui utilisaient les collectivités africaines comme 

objets et n'assuraient ni la formation de scientifiques locaux, ni la mise en place de struc- 

tures de soutien permanentes, n'ont plus de raison d'être et cette question a été débattue lors 

de tables rondes du CIOMS. 

La recherche sur les services de santé, à l'appui des soins de santé primaires, revêt une 

importance cruciale et il conviendrait, par exemple, d'encourager la recherche opérationnelle 

à l'appui du programme élargi de vaccination ainsi que des programmes relatifs aux maladies 

diarrhéiques et aux affections respiratoires. Toutefois, les systèmes de santé doivent rester 

suffisamment souples pour pouvoir adopter et utiliser les résultats des recherches dès qu'ils 

sont connus afin d'entretenir l'intérêt et l'enthousiasme des chercheurs. 

Pour le Dr BRAGA (Brésil), le rapport du Directeur général révèle une progression natu- 
relle de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé absolument digne 
d'éloges et qui s'est opérée par intégration de nouvelles disciplines en vue d'élargir le champ 

de la recherche et des services de santé et leur donner une plus grande signification, contri- 

buant ainsi à l'amélioration de la qualité de la vie. 

Le rapport a insisté sur plusieurs domaines intéressants et importants de la recherche 
qu'il convient de poursuivre plus avant. Il faut espérer que ces différents domaines conduiront 
à la définition de procédures appropriées pour la formation et l'utilisation optimales des 

moyens humains dans l'action sanitaire. 

Toutefois, il importe de mettre davantage l'accent sur les études tendant à déterminer 
comment les moyens sont utilisés, de telle sorte que ceux -ci puissent être employés au mieux. 

Le Dr MAYNARD (Trinité -et- Tobago), dont la délégation avait soulevé la question par le 

passé, constate cette fois avec satisfaction que l'on a mis l'accent sur les programmes de 
formation destinés aux scientifiques qui souhaitent faire carrière dans la recherche. Ne serait - 
il pas souhaitable de convier un plus grand nombre de chercheurs plus débutants aux réunions de 

recherche scientifique organisées par les institutions internationales auxquelles jusqu'à 
présent seuls des chercheurs très chevronnés ont eu la possibilité d'assister. 

Le Centre d'Epidémíologie des Caraïbes a joué un rôle important, particulièrement en 
matière de recherche sur les maladies transmissibles, et cela grâce à l'aide technique et 

financière fournie par l'Organisation panaméricaine de la Santé et l'OMS. Le Conseil de la 

Recherche médicale des pays des Caraïbes membres du Commonwealth, qui accorde de petites 
subventions à des individus qui ne peuvent prétendre à un subventionnement par des organismes 
de financement plus importants, ne dispose que de crédits limités fournis par les pays des 
Caraïbes qui y contribuent, et ces crédits ne suffisent pas à l'élaboration de nouveaux pro- 
grammes de recherche, particulièrement en matière de travaux sur les services de santé. En 
conséquence, sa délégation souhaite recommander ledit Conseil à l'attention des organismes de 
financement susceptibles de l'aider. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne l'importance que sa délégation attache à la question de 

la recherche dont dépend finalement tout progrès réel en matière de santé. Les différents 

concepts exposés dans le rapport peuvent être considérés comme satisfaisants. 

Si le rôle joué par l'OMS est certes capital pour la coordination internationale de la 

recherche, il ne faut pas perdre de vue que les efforts nationaux de recherche consentis par 

les différents pays doivent en être le fondement. Par conséquent, il faut absolument améliorer 

le potentiel national de recherche qui constitue un élément indissociable du développement 
économique et social général. Une telle amélioration nécessite incontestablement des moyens 

considérables et l'on ne peut de toute évidence méconnaître les contraintes financières exis- 
tantes. Néanmoins, des crédits doivent être prévus dans les budgets nationaux en vue de 
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réaliser les objectifs fixés en matière de progrès scientifique et technologique, notamment 

dans le domaine de la santé. 

Quant aux structures nationales, les conseils nationaux de la recherche ont incontesta- 

blement un rôle important à jouer en ce qui concerne les aspects administratifs et la coordi- 

nation des politiques nationales. La coopération entre les pays et l'aide multilatérale pré- 

sentent également un immense intérêt du point de vue du renforcement de la capacité de 

recherche nationale. Le rôle des universités est fondamental au niveau national, non seulement 

en ce qui concerne la mise en oeuvre des programmes mais également du point de vue de la bonne 

attitude d'esprit que les spécialistes de la santé et des sciences de la santé doivent adopter 

vis -à -vis de la recherche. L'évaluation joue également un rôle extrêmement important puisqu'elle 

permet une utilisation optimale des moyens humains et financiers, et l'on pourrait également 

intégrer les universités dans ce processus. 

Il convient de tirer intégralement la leçon de l'expérience acquise par toutes les insti- 

tutions existantes de manière à parvenir à la meilleure méthodologie possible, car c'est par 

la recherche utile que l'on progressera véritablement sur la voie de l'amélioration du bien - 

être humain. 

Le Dr ВORGONO (Chili) insiste tout particulièrement, à propos de la coordination, sur la 

nécessité de tirer le plus possible parti du rôle extrêmement important de catalyseur joué par 

l'OMS. La Conférence panaméricaine sur la recherche, qui s'est tenue la semaine dernière à 

Caracas, s'est fixée comme but de définir une politique de la recherche dans le contexte du 

plan d'action en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. De telles orientations 

sont indispensables pour permettre aux différents pays de choisir les secteurs prioritaires de 

la recherche convenant le mieux à leurs besoins et pour mettre sur pied ou améliorer les méca- 

nismes de recherche qui s'imposent. 

La diffusion des informations sur les recherches en cours est un domaine dans lequel l'OMS 

peut fournir une aide étant donné que, dans l'état actuel des choses, i1 n'est pas toujours 

facile de faire le point de toutes les connaissances existantes tant en matière de recherche 

biomédicale que de recherche sur les services de santé. Les publications du CIOMS, concernant 

l'éthique médicale et la formation ainsi que d'autres questions, sont extrêmement utiles. 

Le Dr Borgoñ partage le point de vue du délégué de l'Argentine sur l'évaluation. En 

effet, il est nécessaire d'évaluer non seulement la recherche elle -même mais également sa coor- 

dination, de manière à s'assurer que les résultats souhaités sont effectivement obtenus. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) se félicite du travail accompli par plusieurs Etats Membres, en 

collaboration avec l'OMS, dans le domaine de la recherche biomédicale. 

Bon nombre des pays les moins avancés ne disposent pas de personnel et d'installations de 

recherche de grande qualité. Certes, la stratégie adoptée pour instaurer la santé pour tous 

- les soins de santé primaires - prévoit un contrôle financier rigoureux des moyens limités 

dont on dispose, mais il ne fait aucun doute qu'une connaissance plus approfondie des princi- 

paux problèmes que posent les maladies dans les différents pays peut avoir une incidence sur 

la définition des politiques dès lors qu'il s'agit de définir des actions prioritaires dans le 

cadre des soins de santé primaires. Il faudrait entreprendre certaines recherches de base dans 

les pays en développement dépourvus de centres de recherche. Dans le cas du Lesotho, les 

questions présentant un intérêt particulier pourraient notamment être, par exemple, le cancer 

du col de l'utérus, le tétanos néonatal, en vue d'évaluer l'ampleur du problème, et la rubéole 

congénitale, étant donné que des recherches sur sa fréquence au Lesotho permettraient de se 

déterminer quant á la nécessité de recourir à la vaccination systématique, eu égard en parti- 
culier à l'augmentation du nombre des grossesses d'adolescentes. 

La délégation du Lesotho demande instamment qu'une aide accrue soit fournie à de telles 

activités de recherche de base afin d'aider les pays tels que le sien à élaborer des poli- 

tiques nationales valables. Il faut également donner la priorité à la formation, aux tech- 

niques de recherche de base, aux niveaux local et régional, en vue de renforcer les programmes 
de soins de santé primaires. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) indique que son pays appuie le programme de recherche bio- 

médicale et de recherche sur les services de santé et que les institutions de recherche ita- 

liennes ne manqueront pas d'apporter leur collaboration à l'OMS dans ce domaine. 

En ce qui concerne la mention faite, au paragraphe 7 du rapport, de l'objectif du pro- 
gramme à moyen terme consistant à promouvoir la coordination internationale des travaux, notam- 

ment en ce qui concerne les problèmes primordiaux pour les Etats Membres, l'importante question 
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des expérimentations sur l'homme et l'animal présente un intérêt particulier. Dans le cas des 
expérimentations sur l'homme, on s'abstiendra de tout commentaire étant donné qu'il s'agit de 
procédures très délicates et exceptionnelles. En revanche, les expérimentations sur les animaux, 
autres que les petits animaux de laboratoire, sont fréquemment effectuées dans la quasi - totalité 
des pays et s'avèrent souvent indispensables aux progrès de la recherche biomédicale; elles 
posent également certains problèmes d'éthique. Dans ce domaine, une législation existe dans 
plusieurs pays, et notamment en Italie, mais le compromis réalisé entre les besoins de la 

recherche et la nécessité de protéger les animaux utilisés pour celle -ci ne donne généralement 
satisfaction ni aux chercheurs, qui souhaitent davantage de liberté, ni aux associations protec- 
trices des animaux qui demandent des textes plus sévères, sinon l'interdiction complète de 
l'utilisation des animaux qu'il faut sacrifier pour l'avancement de la recherche. Cette 

situation donne lieu à de fréquentes querelles entre les différentes parties intéressées, et 

l'opinion publique s'y trouve impliquée. L'OMS peut jouer un rôle très apprécié en étudiant le 

problème surtout du point de vue de l'éthique et en énonçant des lignes directrices concernant 

les procédures à suivre pour l'emploi des animaux aux fins d'expérimentations biomédicales. 
Il s'agit d'apporter une contribution d'ordre pratique à la promotion et au développement 

de la recherche étant donné que des difficultés relativement secondaires peuvent entraver la 
réalisation des objectifs généraux. En outre, cela correspondrait très bien à l'accent mis au 

paragraphe 5 du rapport sur l'opportunité d'une interaction entre les conseils de la recherche 

médicale des différents pays. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) estime que, dans le domaine de la santé de la famille, la 

principale question à privilégier, en ce qui concerne les adolescents, est la santé procréa- 

trice. Dans son pays, les principaux problèmes sont l'hypertension et les accidents cardio- 

vasculaires. Ayant elle -même examiné les élèves du secondaire, elle a relevé des pressions 

sanguines de 160 100 mmHg (21.3/13.3 KPa) chez des fillettes de 15 ans. Elle se demande si 

l'on a déjà entrepris des travaux pour déterminer à quel âge la tension artérielle commence à 

s'élever chez les jeunes. Une autre étude qui présenterait le plus grand intérêt concernerait 

l'état nutritionnel des adolescents, et ceci en vue d'éviter la malnutrition chez les femmes 

enceintes. 

M. LEE (République de Corée) rend hommage au Bureau régional du Pacifique occidental pour 

l'excellent travail qu'il a accompli en matière de recherche biomédicale et de recherche sur 

les services de santé grâce à une utilisation efficace du CCRM régional. Les objectifs parti- 

culiers ont été opportunément définis : renforcement du potentiel national de recherche, 

accroissement de la coopération technique entre les établissements de recherche au niveau 

régional, et promotion des mécanismes nationaux de gestion et de coordination de la recherche. 

La Corée apporte sa plus entière collaboration à l'OMS et continuera de le faire. 

Ayant l'une des plus fortes densités de population du monde, la République de Corée donne 

la priorité aux recherches en matière de population, et un institut de recherche démographique 

et sanitaire a été créé l'année dernière par intégration de deux instituts se consacrant l'un 

à la planification familiale et, l'autre, au développement sanitaire. L'aide fournie tant par 

le Siège que par le Bureau régional de TOMS à la République de Corée est extrêmement pré- 

cieuse et il faut espérer qu'elle se poursuivra à l'avenir. 

Pour le Dr ORADEAN (représentant du Conseil exécutif), les excellents exposés faits par 

le Directeur général adjoint, le Professeur Bergstrbm et d'autres ont montré combien le pro - 

blème de la recherche biomédicale est complexe. Le débat qui vient d'avoir lieu, comme celui 

qui s'est tenu au Conseil exécutif, a démontré que des raisons pratiques justifient le pro- 

gramme de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé. En fait, la 

recherche est devenue un moyen indispensable pour atteindre l'effectif global de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. Sans minimiser l'importance de la recherche fondamentale et de la 

recherche clinique, la recherche sur les services de santé est d'une importance vitale dès 

lors qu'il s'agit d'améliorer l'organisation et le fonctionnement des systèmes de santé. Le 

Conseil exécutif est bien conscient des difficultés que suscitent les effectifs limités de 

personnel scientifique et le coût élevé des recherches à caractère opérationnel, mais il a 

souligné que, en l'absence de telles recherches, il est fort probable que l'application de 

techniques et de méthodes inappropriées entraîne des activités à la fois moins efficaces et 

plus coûteuses. Le Conseil exécutif a également souligné que, sur le plan pratique, il est 

très important de disposer d'un système bien conçu pour la diffusion des résultats de la 

recherche, afin de raccourcir le délai entre les découvertes scientifiques et leur mise en 
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oeuvre. Comme on l'a vu au cours de ce débat, il faut redoubler d'efforts pour faire admettre 
aux gouvernements que la recherche sur les services de santé est un élément décisif de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et pour faire en sorte que les décisions 

et les priorités soient adaptées à la situation économique, sociale et culturelle, si diffé- 

rente d'un pays à l'autre. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que l'OMS poursuivra son programme de recherche avec 
imagination, détermination et continuité, mais que, parallèlement, il est nécessaire d'obtenir 
la coopération des Etats Membres. En effet, ne serait -il pas décourageant que l'OMS constate 
l'absence d'une infrastructure minimale dans la majorité des pays. Si les pays, et notamment 
les pays en développement, continuent à se tenir à l'écart de la recherche et du développement, 
il sera difficile à l'OMS, quelle que soit sa détermination et son degré d'engagement, de 
fournir un soutien sur une grande échelle. A moins qu'on ne vienne à bout de certains des 
obstacles qui ont été mentionnés la veille, il ne sera pas possible de mener, au niveau des 
pays, une quelconque recherche imaginative au cours des toutes prochaines années. 

Des politiques nationales de la recherche restent encore à définir dans la plupart des 

pays et il est nécessaire d'offrir des structures de carrière aux jeunes chercheurs, de 

consentir un minimum d'investissements nationaux dans la recherche et le développement, de 

susciter une motivation nationale, etc. Tout cela est extrêmement important. 
Sur le plan international, il existe une grande volonté de coopération pour faire du 

transfert de technologies et du transfert d'informations une réalité, mais il est tout aussi 

important de s'assurer qu'une infrastructure est en place, sur laquelle pourront se greffer 

les idées, les techniques et les technologies. Tout dépend, une fois encore, de la détermina- 
tion et de la volonté des Etats Membres d'admettre que la recherche est un élément indispen- 

sable du développement. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) relève que 

la plupart des délégués ont souligné la nécessité d'entreprendre des recherches sur la pres- 
tation de services dans le domaine de la santé de la famille, en vue d'élaborer de meilleurs 
programmes intégrés de soins de santé primaires. Cela est conforme aux plans établis par 

l'Organisation pour inscrire les objectifs et les buts du septième programme général de 
travail dans une démarche intégrée visant à assurer le développement et l'application de la 
technologie dans les divers domaines de la santé de la famille. 

A propos de la question du délégué de la République Centrafricaine concernant la santé 
de la reproduction chez les adolescents, il faut préciser que les besoins de santé des 

adolescents ont fait l'objet d'un examen approfondi, aussi bien par les Etats Membres que 

lors de nombreuses conférences régionales. Le Comité d'experts, qui s'est réuni en 19761 pour 

étudier les besoins de santé des adolescents en fonction des développements socio- économiques 

et sanitaires actuels dans les différents pays, a conclu que les recherches devaient se pour- 

suivre dans des domaines variés et notamment dans celui de la santé de la reproduction chez 
les adolescents. 

Au nombre des questions qui ont le plus retenu l'attention figure la nécessité d'étudier 

les besoins de santé des adolescents, dans un contexte plus large que celui de l'adolescence 

proprement dite, c'est -A -dire en se préoccupant aussi de la santé de la génération suivante. 

Cela signifie qu'il faut préparer les adolescents à leurs futures responsabilités de parents. 

Autrefois, les mesures visant à réduire la mortalité périnatale et infanto- juvénile étaient 

essentiellement axées sur les groupes d'áge concernés. Si tel doit encore être le cas dans 

la plupart des pays en développement, il est généralement admis que si l'on veut agir avec 

plus d'efficacité durant la période périnatale, par exemple en abaissant le pourcentage, 

actuellement élevé, de nouveau -nés dont le poids est insuffisant à la naissance, il faut 

s'assurer que les futures mères présentent un état de santé et un état nutritionnel satis- 

faisants et une maturité suffisante. Il est en effet bien connu que lorsque la grossesse se 

produit avant l'áge de 18 ans, les risques sont plus grands, aussi bien pour la mère que pour 
le résultat de la grossesse, c'est -à -dire le nouveau -né. 

Pour répondre à la requête des Etats Membres, l'OMS a donc lancé une série d'études sur 

le processus de maturation chez les adolescents, qui tiennent compte des facteurs épidémiolo- 

giques en jeu et dont l'objet est de définir, pour des contextes socio- culturels variés, des 

directives qui aideraient les autorités éducatives et sanitaires à prendre les mesures voulues 

afin de limiter au maximum les risques liés à la grossesse, pour la mère comme pour la famille 

1 Série de Rapports techniques, N° 609, 1977. 
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et pour le nouveau -né. Cela est d'autant plus important que, dans certains pays, 50 % environ 

des primipares sont des adolescentes de moins de 18 ans. Comme l'a fait observer le délégué 

du Lesotho, le pourcentage des adolescentes parmi les femmes enceintes serait d'ailleurs en 

augmentation dans certains pays. 
Le délégué de Sierra Leone a évoqué d'autres problèmes liés à la santé des adolescents. 

Bien que l'hypertension ne figure au nombre des problèmes de santé qui sont cause de mortalité 
pour ce groupe d'âge, la Division de la Santé de la Famille a décidé de collaborer à l'exécu- 

tion des études entreprises par le service des Maladies cardio -vasculaires sur la présence 
de facteurs précurseurs d'hypertension et d'artériosclérose chez les enfants d'âge scolaire 
et notamment chez les adolescents. Un rapport peut aussi être établi entre ces facteurs pré- 
curseurs et l'hypertension liée à la grossesse et, chez l'homme, l'hypertension générale qui 
constitue un très grave problème de santé. Autrefois, on avait fixé à dix ans l'âge inférieur 
limite pour les études de ce type. Aujourd'hui, cependant, des protocoles sont élaborés pour 
déterminer à partir de quel âge il est possible de détecter ces facteurs de risque. L'OMS a 

également entrepris d'étudier les habitudes nutritionnelles durant la petite enfance et 
l'influence qu'elles peuvent exercer sur les facteurs de risque relatifs à l'hypertension et 

à 1'artériosclérose. 

Une autre question qui a été soulevée est celle des relations entre la nutrition et la 

grossesse. Elle relève pour une large part du programme général de l'OMS concernant la nutri- 
tion maternelle et infantile, pour l'exécution duquel 1'0MS s'est acquis le concours non 
seulement des centres nationaux collaborateurs, mais aussi du FISE et de la FAO. 

Le Dr KESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 

tion à la recherche en reproduction humaine) précise, à propos de la question soulevée par le 

délégué de la République centrafricaine, que le Programme spécial de recherche, de développe- 

ment et de formation à la recherche en reproduction humaine constitue le principal moyen 

d'action dont dispose l'OMS pour encourager et coordonner l'exécution d'activités internatio- 

nales de recherche et de développement consacrées à la régulation de la fécondité. Ce programme 

comporte des recherches sur les points suivants : prestation de services pour la planification 
familiale, notamment en ce qui concerne les aspects psycho - sociaux; innocuité et efficacité 
des méthodes actuelles de régulation de la fécondité; mise au point de méthodes plus perfec- 

tionnées; et diagnostic et traitement de la stérilité. Parmi les autres objectifs du Programme 
figurent aussi le développement des personnels de santé, les mesures propres à renforcer les 

capacités de recherche des pays en développement en la matière et la diffusion aux décideurs 
publics, aux administrateurs de programmes, aux prestateurs de services, aux chercheurs et au 

public en général, d'informations sur les résultats des recherches consacrées à la régulation 
de la fécondité. Le Programme coopère avec les gouvernements de tous les pays, quelle que soit 

la nature de leur politique en matière de natalité. Pour sa part, l'OMS n'a pas d'objectif ou 
de politique démographiques déterminés. 

Le Dr PIRNAR (Directeur du Bureau de la promotion et du développement de la recherche) 

souligne que le grand nombre de délégués qui ont pris la parole sur ce sujet témoigne de 

l'importance du Programme. L'OMS n'est en effet pas véritablement un organisme voué à la 

recherche, mais elle s'efforce de coordonner et d'encourager les efforts de ses Etats Membres 
dans ce domaine. Comme l'a fait observer le délégué de la Chine, ce sont les pays eux -mêmes 

qui doivent arrêter leur programme de recherche et le mener à bien. Puisqu'il a déjà été 
répondu aux questions précises soulevées durant le débat, le Dr Pirnar se contentera d'évoquer 

les préoccupations plus générales qui ont été exprimées. 
La recherche sur les services de santé, dont la plupart des délégués ont souligné l'impor- 

tance, compte parmi les préoccupations essentielles de l'OMS. Il ne s'agit certes pas de sous - 

estimer l'intérêt de la recherche biomédicale, dont le délégué d'Israël a cité quelques 

exemples, mais de bien comprendre que la recherche sur les services de santé est décisive pour 
la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, comme l'ont d'ailleurs fait 

observer les délégués de l'Inde et de la Grèce. C'est dans cette optique que le Comité consul- 
tatif de la Recherche médicale continue de privilégier la recherche sur les services de santé, 

pour laquelle il a créé un sous - comité qui a accompli un travail considérable durant les quatre 
dernières années. Deux autres sous - comités ont été constitués, non seulement pour donner des 

avis et formuler des recommandations sur la manière dont les recherches consacrées aux ser- 
vices de santé doivent être menées, mais aussi pour superviser l'action entreprise. 

Le délégué de la Yougoslavie a très nettement dit qu'il fallait que les université parti- 
cipent à la recherche sur les services de santé. Il faut savoir que TOMS déploie de très gros 

efforts pour les amener à s'intéresser à ce domaine. En raison de l'intérêt qu'elle a toujours 
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suscité, de son prestige et de l'importance des ressources qui lui sont allouées, la recherche 
biomédicale a toujours attiré les universités, lesquelles ont abandonné la recherche sur les 
services de santé aux ministères de la santé dont les activités en la matière sont d'ailleurs 
assez irrégulières et se limitent à la recherche opérationnelle. L'importance primordiale de 
la recherche sur les services de santé pour les objectifs de l'OMS étant maintenant générale- 
ment admise, le moment semble venu de faire comprendre, non seulement aux universités, mais 
aussi A tous les établissements qui s'occupent de recherche médicale, que ce type de recherche 
ne relève pas exclusivement ou principalement du ministère de la santé. 

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a relevé une contradiction 
entre les paragraphes 17 et 20 du rapport; il s'agit probablement d'un simple problème de 
traduction. Il faut toutefois souligner que si le renforcement des structures de carrière dans 
le domaine de la recherche revêt une importance décisive pour le Programme, il n'est nullement 

prévu de séparer ces structures du développement de la recherche en général. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) précise que l'élément concernant le renforcement des institutions a été 
mis sur pied avec le concours d'une équipe de chercheurs et d'administrateurs de la santé 
publique qui ont bien fait valoir qu'il s'agissait lA d'une entreprise de longue haleine qui 
exigerait un effort soutenu. Les activités déployées A cette fin s'inscrivent dans le contexte 
des priorités et des programmes nationaux et toutes les propositions font l'objet de négocia- 
tions avec les gouvernements des pays intéressés ou avec leurs représentants désignés. 

Comme l'a si bien dit le délégué du Mozambique, l'une des meilleures preuves de réussite 
de cet élément du Programme est la prise en charge par les pays intéressés des activités et 
des institutions concernées. La limite de cinq ans fixée pour l'octroi de subventions A long 
terme dans le cadre du Programme spécial peut bien entendu être prolongée en cas de nécessité. 
Comme les activités viennent seulement de commencer, il est encore difficile de faire état de 
résultats significatifs. Pour 22 des 26 institutions qui bénéficient d'un appui A long terme, 
les subventions ne sont versées que depuis 1980. Un rapport sur les progrès accomplis sera 
présenté aux prochaines Assemblées de la Santé. A ce jour, 300 bourses de formation A la 
recherche ont été accordées, dont les bénéficiaires appartiennent pour la plupart aux institu- 
tions subventionnées; un appui est également fourni pour d'autres activités de formation de 
groupe, notamment en entomologie médicale. 

Le Centre de recherche sur les maladies tropicales de Ndola (Zambie), dont la gestion est 
maintenant assurée par le Gouvernement zambien, offre un bon exemple d'un investissement A long 
terme à la fois important et fructueux. Le Programme spécial continue de fournir un appui, mais 
ce sont des chercheurs nationaux qui occupent maintenant les postes les plus importants, notam- 
ment celui de Directeur du Centre. Ce dernier compte également plusieurs stagiaires et scien- 
tifiques invités venus d'autres pays africains. Le Centre fournit une documentation très utile, 
par exemple sur la chimiothérapie du paludisme et a entrepris des travaux sur la schistoso- 
miase et la trypanosomiase africaine. Il entretient des relations avec le Programme OMS de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, domaine dans lequel il se propose d'entreprendre des 
recherches. Ainsi, si le Centre joue un rôle important sur le plan national, ses travaux sont 
aussi très utiles A l'ensemble de la Région africaine dans son ensemble et revêtent également 
une importance mondiale. 

La séance est levée A 12 h 30. 


