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Point 20 de l'ordre du 1 our 17 mai 1990 

ROLE DE LA RECHERCHE EN SANTE 

La Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note des conclusions des discussions techniques sur le rôle de la recherche en 
santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et en particulier des 
recommandations concernant la recherche sur les systèmes de santé, la recherche en 
nutrition, le renforcement de la capacité de recherche et les progrès récents des sciences 
biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de santé； 

Notant que toutes les politiques de santé nationales doivent reposer sur des données 
scientifiques valables et que la production de telles preuves exige la conduite de 
recherches en santé； 

Reconnaissant le potentiel important de la recherche pour la promotion de la santé et 
son rôle capital dans 1‘amélioration de la santé par l'application des solutions déjà 
disponibles et l'acquisition de connaissances permettant 1'élaboration de solutions 
nouvelles； 

Constatant le déséquilibre mondial entre, d'une part, le fardeau de la maladie, de plus 
en plus lourd pour le tiers monde, et, d'autre part, les investissements dans la recherche 
en santé, essentiellement axés sur les problèmes de santé des pays industrialisés, et tenant 
compte du fait que de nombreux pays en développement ne disposent pas de la capacité 
scientifique et institutionnelle nécessaire pour s‘attaquer à leurs propres problèmes, en 
particulier dans les domaines critiques de 1‘épidémiologie, des politiques sanitaires, des 
sciences sociales, des soins infirmiers et de la recherche en gestion; 

1. INVITE tous les Etats Membres à entreprendre la recherche indispensable en santé 
correspondant aux besoins nationaux en vue de : 

1) recenser et comprendre leurs propres problèmes de santé prioritaires； 

2) mieux utiliser des ressources limitées; 

3) améliorer les politiques de santé et la gestion sanitaire ; 

4) stimuler 1‘innovation et l'expérimentation; et 

5) contribuer à l'acquisition de nouvelles connaissances. 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, en particulier les pays en développement : 

1) à définir des politiques nationales de recherche en santé et des stratégies pour 
leur mise en oeuvre； 

2) à constituer et renforcer les capacités nationales de recherche en investissant 
des ressources dans les institutions nationales, en fournissant des possibilités de 
carrière appropriées susceptibles d'attirer et de retenir leurs chercheurs et en créant 
un environnement propice à la recherche et à la créativité； 
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3) à mettre en place, ou renforcer, les mécanismes permettant 1‘examen des résultats 
des recherches au niveau de l'élaboration des politiques ainsi que leur application au 
fonctionnement des systèmes de santé； 

4) à collaborer avec d'autres pays, dans le cadre de partenariats internationaux, au 
développement des capacités de recherche et de formation, particulièrement en ce qui 
concerne leurs problèmes de santé et d'organisation hautement prioritaires, contribuant 
aussi de ce fait à l'effort de développement national； 

3. INVITE INSTAMMENT les organismes de développement bilatéraux et multilatéraux, les 
organisations non gouvernementales, les fondations et les organisations régionales 
appropriées : 

1) à augmenter leur soutien à la recherche en santé essentielle et au développement 
de leur capacité de recherche； 

2) à soutenir et renforcer, dans le secteur de la santé et les secteurs scientifiques 
et techniques connexes, des mécanismes nationaux de coordination destinés à promouvoir 
la recherche, la prise de décisions, la planification et la gestion; 

3) à soutenir l'instauration de partenariats internationaux en vue de renforcer les 
infrastructures scientifiques et de recherche nationales et la capacité des pays 
d#assimiler les technologies et de résoudre les problèmes； 

4. INVITE la communauté des chercheurs : 

1) à accroître son engagement en faveur du développement de la recherche en santé 
essentielle compte tenu des besoins nationaux et sa participation à la recherche sur 
les problèmes de santé mondiaux； 

2) à intensifier ses efforts en ce qui concerne la diffusion des résultats de la 
recherche et 1'élaboration de technologies en vue d'étayer la prise de décisions et 
l'affectation des ressources； 

3) à mobiliser ses ressources humaines et matérielles afin de renforcer les réseaux 
scientifiques internationaux orientés sur le développement sanitaire； 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'assurer une large diffusion du rapport des discussions techniques sur le rôle de 
la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 auprès 
des ministères de la santé et d'autres ministères compétents, des universités, des 
centres de recherche et des institutions à vocation scientifique et technique； 

2) d'utiliser les mécanismes appropriés, en étroite collaboration avec les comités 
consultatifs mondial et régionaux de la recherche en santé, pour : a) évaluer les 
domaines nouveaux de la science et de la technologie； b) effectuer des recherches sur 
1‘évolution des problèmes qui présentent une importance particulière pour la santé； 
с) identifier des méthodologies appropriées pour l'évaluation des tendances et la 
prévision, épidémiologie comprise, en vue draméliorer la santé； 

3) de continuer à développer une stratégie OMS de recherche en santé clairement 
définie, afin de traduire les objectifs, les priorités et les programmes de recherche 
en actions cohérentes et coordonnées à 1‘appui de la santé pour tous; 

4) de promouvoir l'harmonisation des politiques scientifiques et de recherche en 
santé de l'OMS, du système des Nations Unies et d'autres organisations et organismes 
internationaux； 

5) d'élaborer des mécanismes institutionnels plus efficaces en vue de renforcer les 
capacités de recherche des Etats Membres, en mettant particulièrement 1'accent sur les 
disciplines présentant un intérêt vital pour la santé publique; 
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6) d'étudier la possibilité de réserver des fonds prélevés sur les ressources totales 
de l'OMS pour appuyer le renforcement des capacités de recherche dans les domaines liés 
à la santé dans les Etats Membres； 

7) de faire rapport, par 1'intermédiaire du Conseil exécutif, à la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
présente résolution. 

Quatorzième séance plénière, 17 mai 1990 
A43/VR/14 


