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AVANT-PROPOS 

^ ^ e document de base a été préparé par le Secrétariat de l'OMS à partir des 
contributions d'experts internationaux, principalement des membres du Comité 
consultatif mondial de la Recherche en Santé. Elles reflètent les discussions approfon-
dies qui ont eu lieu dans le cadre des Comités consultatifs mondial et régionaux ainsi 
que dans la communauté scientifique en général au sujet de la nécessité, de Pétendue 
et du contexte de la recherche en santé. 

Les principes et concepts présentés dans ce document, notamment les principales 
orientations de la recherche (chapitres 3 et 4), constituent un cadre pour la recherche 
en santé basée sur des politiques, sujet que les organes directeurs de 1’〇MS étudient 
sérieusement depuis quelques années. 

Les progrès en santé sont intimement liés au développement socio-économique, pour 
lequel la science et la technologie sont essentielles. De même, la recherche pour la santé 
est une composante importante de la politique générale de recherche et de développe-
ment qui fait l'objet d'une étude poussée dans le cadre des Nations Unies. La situation 
mondiale en ce domaine sera passée en revue (chapitre 5). 

La mise en forme rédactionnelle a été autant que possible réduite au minimum pour 
préserver Poriginalité de chaque contribution en maintenant la spécificité des appro-
ches et des orientations caractéristiques de ce domaine complexe. Cette vaste approche 
sera, espérons-le, utile pour les débats au cours dès discussions techniques et pour 
l'avenir. 



Chapitre 1 
\A SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE: APERÇU GENERAL 

L ' i n f l u e n c e du développement socio-économique sur la santé publique est désormais 
largement reconnue, même si la nature précise des liens qui existent entre les divers 
déterminants n'est pas suffisamment élucidée. 

Parallèlement à son explosion démographique, le Sud a continué à connaître des 
problèmes chroniques dans les secteurs de Péducation, de l,alimentation et du loge' 
ment. Des situations encore plus graves liées à l'emploi, à la migration, aux échanges 
commerciaux et à la dégradation de Penvironnement ont fait leur apparition au cours 
des quelques dernières décennies. 

Le Nord a bénéficié d,un niveau croissant d'opulence dont les effets secondaires ont eu 
un impact important sur la santé publique: suralimentation, consommation excessive 
d'alcool, tabagisme, pollution, drogues, accidents de la circulation et maladies liées à 
^industrialisation. 

Malgré ces problèmes, les niveaux de santé ont continué à s'améliorer creusant encore 
Pécart entre le Nord et le Sud dans le secteur de la santé： Pespérance de vie moyenne 
à la naissance pour les 36 pays les moins avancés est de 48 ans contre 72,3 ans pour les 
36 pays industrialisés; la mortalité maternelle varie entre 2 et 1100 pour 
100 000 naissances vivantes, soit un rapport de plus de 500. Compte tenu de ces 
disparités, un examen plus poussé des tendances spatio-temporelles du développement 
s'impose. 

1.1 Tendances mondiales du développement démographique 
et socio-économique 

La population mondiale a franchi le cap des cinq milliards d'habitants, et elle accuse 
un taux moyen annuel de croissance de 1,73%, avec un rapport de 4 entre le Nord et 
le Sud (0,5% contre 2% approximativement). Beaucoup de pays africains verront leur 
population doubler d'ici 20 ans, alors que dans de nombreux pays d'Asie le taux brut 
de natalité a diminué. 

La croissance urbaine se poursuit à un taux élevé dans les pays en développement. On 
estime que d,ici Pan 2000, plus de la moitié de la population du globe se trouvera 
concentrée dans les villes. 

Des mouvements massifs de population ont lieu, en particulier en Afrique, à la suite de 
difficultés environnementales, politiques et économiques. Une coopération interna-
tionale étroite devient de plus en plus nécessaire pour résoudre les problèmes liés à la 
migration, à l,emploi et au logement. 

Le Sud, avec plus des trois quarts de la population du monde, représente moins du quart 
du produit national brut mondial. Le taux de croissance peut être élevé, comme par 
exemple dans les pays récemment industrialisés, mais i l est souvent médiocre ou négatif 
- u n problème encore compliqué par de graves défauts dans les politiques de distribu-
tion. Malgré tous ces résultats économiques, i l n'en reste pas moins que la moitié de la 
population mondiale fait partie de pays qui ont un PNB moyen par habitant inférieur 
à US $500. 



Le Sud fait face à de graves bouleversements socio-économiques, en particulier en 
Afrique, où a sévi une sécheresse terrible, et en Amérique latine, où s'est produite la 
récession la plus grave des 50 dernières années. Uaggravation de la situation de la dette 
et des échanges commerciaux est telle que les pays en développement ne peuvent n i 
maintenir des niveaux d'exportation suffisants pour payer les importations de première 
nécessité n i assurer le service de leur dette extérieure. 

Les effets néfastes de la crise économique sur la situation sanitaire ont été surtout 
manifestes dans les couches les plus vulnérables de la population, en particulier les 
enfants et les femmes. Les données fiables dont on dispose montrent que Pétat 
nutritionnel des jeunes enfants s'est dégradé dans de nombreux pays, en particulier en 
Afrique et en Amérique latine où le taux de croissance économique par habitant est 
négatif. 

1.2 Tendances de Pétot de santé 
La mortalité infantile, indicateur important de l'état de santé de Pensemble de la 
communauté, présente des différences marquées selon les Régions, une forte majorité 
des pays de l'Afrique et de Г Asie du Sud-Est notifiant des taux supérieurs à 50 pour 
1000 naissances vivantes. La situation est particulièrement grave en Afrique où, dans 
de nombreux pays, le taux dépasse 100 pour 1000. Cependant, on a constaté une 
tendance encourageante ces dernières années avec l'amélioration de cet indicateur et 
une diminution des taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Dans les 
pays en développement, un tiers de tous les décès de femmes en âge de procréer peuvent 
être classés comme "décès maternels", le risque de mourir de causes liées à la grossesse 
ou à Paccouchement étant de 50 à 200 fois plus grand que dans les pays développés. Ces 
dernières années, la situation s'est améliorée dans de nombreux pays où les taux étaient 
faibles, mais aucune amélioration n'a été relevée dans les pays où le risque est élevé. 
L'espérance de vie a nettement augmenté dans le monde et, bien que Гоп ne dispose 
pas toujours de données, i l est probable qu'elle dépasse aujourd'hui 60 ans dans de 
nombreux Etats Membres. Les différences dans les schémas de la mortalité infantile qui 
apparaissent dans diverses Régions telles que Г Afrique et l'Asie du Sud-Est se reflètent 
naturellement dans les profils d'espérance de vie. 

L'état nutritionnel de la population, plus spécifiquement des enfants, se mesure par le 
poids à la naissance et par le poids pour l,âge. L'objectif d'un poids de naissance d'au 
moins 2,5 kg pour 90% des nouveau-nés a été atteint dans un grand nombre de pays, 
en attendant de l'être dans le monde entier. I l est cependant très difficile encore 
d'obtenir des données objectives, ce qui n'est pas étonnant puisque la plupart des 
informations existantes proviennent d'accouchements en milieu hospitalier et non pas 
de calculs basés sur le nombre d'habitants. 

Dans beaucoup de pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, 
les maladies infectieuses et parasitaires associées à la malnutrition restent des problèmes 
majeurs de santé publique. Elles sont à Porigine d'une proportion importante des décès 
de nourrissons et d'enfa nts et font que Pespérance de vie moyenne est relativement 
courte. Toutefois, des changements rapides sont intervenus au cours des dernières 
années dans plusieurs pays. Par ailleurs, les maladies non transmissibles liées au 
vieillissement, au mode de vie et au comportement posent aussi de graves problèmes. 
Elles prédominent dans tous les pays industrialisés, qu’ils soient du Nord ou du Sud： ce 
sont en particulier les maladies cardiovasculaires, le cancer, les autres maladies 
dégénératives et les troubles mentaux. Uapparition soudaine de la pandémie de SIDA 
a touché tous les pays du monde, quel que soit leur niveau de développement. On estime 



que 5 à 10 millions de personnes sont aujourd，hui infectées et qu'environ un vingtième 
d'entre elles présentent des signes de la maladie. 

Un quart environ des décès survenant chaque année dans le monde seraient dus à des 
maladies cardiovasculares. Ces maladies occupent une place particulièrement impor' 
tante dans les pays industrialisés où elles sont à Porigine d'un décès sur deux à peu près. 
La mortalité cardio-vasculaire a récemment diminué dans beaucoup de ces pays, bien 
qu'elle ait augmenté dans certaines parties de PEst et du Sud de PEurope. L’hyperten-
sion, le plus courant des troubles cardio'vasculaires, touche 10 à 90% des adultes dans 
différents pays. Pour ce qui est du cancer, le Centre international de Recherche sur le 
Cancer (CIRC) a réévalué récemment (vers 1980) la fréquence des principaux cancers 
dans le monde. Le cancer de Pestomac arrive au premier rang pour les deux sexes, et son 
incidence est élevée en Europe, en Asie orientale et en Amérique du Sud. Le cancer 
du poumon est de plus en plus répandu, i l arrive maintenant à la deuxième place pour 
les deux sexes pris ensemble et à la première place pour les hommes. Le cancer du sein 
occupe la troisième place (la première chez les femmes) et les cancers recto-coliques la 
quatrième. Le cancer du col de Putérus vient au cinquième rang des cancers si l'on 
considère Pensemble de la population, et au deuxième rang des cancers chez les femmes. 

Avec l'augmentation actuelle du tabagisme féminin, i l est vraisemblable que le cancer 
gagnera encore en importance chez les femmes dans un proche avenir. 

Les traumatismes représentent un des principaux problèmes de santé publique, avec 
leurs vastes conséquences individuelles, sociales et économiques. On enregistre chaque 
année dans le monde quelque 2,7 millions de décès consécutifs à des traumatismes et 
des empoisonnements (dont 2 millions dans de$ pays en développement), entraînant 
une perte considérable d'années de vie potentiellement productives. Les accidents 
provoqués par des véhicules à moteur viennent au premier rang, suivis par les accidents 
domestiques (y compris chutes, brûlures, empoisonnements et noyades), particulière' 
ment importants chez les jeunes et les personnes âgées. 

Le problème des incapacités dues à des troubles mentaux chroniques commence à se 
poser dans de nombreux pays. La transformation de la structure par âge de diverses 
populations (diminution de la mortalité infantile, augmentation de la longévité) 
entraîne une élévation dans la prévalence des schizophrénies chroniques (qui débutent 
typiquement vers 20 ans) et la démence (qui se déclare typiquement chez les personnes 
âgées). Une autre tendance commune à toutes les Régions est la désagrégation des liens 
familiaux traditionnels, qui diminue Paptitude à faire face au stress et se traduit par une 
augmentation des troubles mentaux. 

La fréquence et la gravité des problèmes de santé liés à Pabus de l'alcool et des drogues 
continuent d'augmenter dans de nombreux pays, en particulier dans le tiers monde. 
Alors que la consommation d'héroïne et de cocaïne monte en flèche en Amérique du 
Nord, ces drogues commencent maintenant à pénétrer certains pays du Pacifique 
occidental et d'Afrique. Plusieurs pays ont par ailleurs signalé la propagation du SIDA 
du fait de Putilisation d'aiguilles contaminées pour les injections intraveineuses 
d,héroïne, d'amphétamines ou de cocaïne. 

On a estimé que le tabagisme entraînait chaque année dans le monde de 2 à 2,5 millions 
de décès prématurés et 600 000 nouveaux cas de cancer du poumon, dus pour Pessentiel 
à l'usage de la cigarette. Dans la plupart des pays industrialisés, Pusage du tabac diminue 
à la suite de campagnes d'information du public et d'éducation et de mesures législa-
tives; en revanche, le tabagisme se répand dans la plupart des pays en développement, 
ce qui élargit encore, sur le plan sanitaire, le fossé entre les pays riches et pauvres. 



1.3 Tendances du développement des systèmes de santé 
Le concept de soins de santé primaires, clé du développement des systèmes de santé, a 
été accepté presque partout, mais en ce qui concerne la mise en oeuvre, rengagement 
des pouvoirs publics n,est pas très évident. Parmi les problèmes signalés figurent la 
mauvaise répartition des responsabilités, une formation inadéquate des agents de santé 
aux soins de santé primaires, Paccent restant mis sur les services curatifs. La commun-
auté est souvent insuffisamment consciente du rôle qu'elle devrait jouer et fréquemment 
disposée à accepter des demandes concurrentielles pour des soins tertiaires coûteux. Le 
manque de ressources pour mettre en place des services préventifs et de promotion de 
la santé est susceptible de miner la confiance et l'engagement des agents de santé et de 
la collectivité à Pégard des soins de santé primaires. Pour résoudre ces difficultés, 
plusieurs pays tentent de réorienter leurs agents de santé, de mobiliser l'opinion des 
dirigeants influents et de donner priorité à l'amélioration de Pinfrastructure sanitaire, 
en particulier dans les zones rurales et périurbaines. 

De nombreuses régions ont sensiblement étendu leurs services de soins de santé 
communautaires en introduisant une nouvelle catégorie de personnels de santé tels que 
les agents de santé communautaires, les auxiliaires sanitaires de village et les agents 
polyvalents. Parallèlement, on met de plus en plus Paccent sur la décentralisation et le 
renforcement des systèmes de santé de district. La délégation de Pautorité à un échelon 
administratif aussi bas que possible est considérée comme une démarche critique pour 
améliorer la planification, Porganisation, la coordination et la prestation des services 
de soins de santé primaires. 

Cela permet une prise de décision plus facile au niveau des responsables politiques et 
gestionnaires, une action communautaire et plurisectorielle plus énergique, une 
amélioration des mécanismes d'orientation-recours et donc une utilisation plus effi-
cace des ressources. 

Plusieurs pays encouragent différents secteurs à coordonner leur action pour améliorer 
la santé, en particulier pour les groupes insuffisamment desservis et vulnérables. Ainsi, 
des programmes proprement sanitaires sont liés à des programmes concernant l，al-
phabétisation de la femme dans plusieurs pays d,Afrique, renseignement scolaire dans 
des pays de la Méditerranée orientale, le logement, Papprovisionnement en eau et 
l'assainissement ainsi que la nutrition dans beaucoup de pays en développement. Dans 
de nombreux pays industrialisés, une action de promotion de la santé liée au mode de 
vie et aux risques environnementaux s'adresse aux groupes de population à haut risque. 

En plus des efforts traditionnels en matière d'éducation, de nutrition, d'approvisionne-
ment en eau et d'assainissement, la collaboration s'est intensifiée dans des domaines 
tels que la sécurité routière, le logement, la sécurité des produits alimentaires, 
l'agriculture, la sécurité d'emploi des pesticides et d'autres substances chimiques, la 
santé des travailleurs et les mesures antitabac. 

Les politiques et mécanismes établis pour promouvoir et encourager Paction intersec-
torielle varient sensiblement. Dans la plupart des pays, le ministère de la planification 
est généralement le point focal de la coordination intersectorielle au niveau central. 
Des organismes interministériels ou des commissions spéciales au niveau central, tels 
que les comités ou conseils nationaux de la santé qui existent dans plusieurs pays sont 
d'importants mécanismes de collaboration intersectorielle, comme le sont aussi des 
organes législatifs et exécutifs de haut niveau. Dans certains cas, le Premier Ministre 
préside une organisation aussi large que le Conseil national du Développement social 
et économique; dans d'autres, le Conseil national de la Santé compte parmi ses 



membres des représentants d'autres secteurs: travail, éducation, jeunesse, développe-
ment rural, services sociaux. Peu de pays en développement ont des projets concernant 
la promotion de la santé, mais beaucoup d'entre eux, en particulier parmi les pays en 
voie d'industrialisation rapide, s'intéressent de plus en plus à cette question et portent 
une attention accrue à l'évaluation des effets sur l'environnement 一 ce qui est de 
pratique courante dans les pays industrialisés. 

ci一dessus, i l est nécessaire de renforcer le rôle des ministères de la santé, en particulier 
leur capacité de coopérer avec les autres secteurs. 

L'élaboration des politiques de santé a bénéficié d'une attention accrue dans plusieurs 
pays d'Asie au même titre que la planification participative. La tendance générale est 
d'établir des systèmes complets plutôt que de s'attaquer à des aspects isolés de la gestion, 
comme l，information et révaluation. Parmi les nombreux efforts faits par les pays de 
toutes les Régions pour améliorer la gestion, i l convient de mentionner ceux qui visent 
à clarifier les rôles et les responsabilités, à développer le recours à la recherche sur les 
systèmes de santé, à élaborer des critères pour déterminer l'adéquation des technologies 
nouvelles, à réformer la législation et à renforcer l，encadrement. La nécessité d'ac-
croître les compétences gestionnaires des personnels de santé à tous les niveaux est 
largement admise et la plupart des pays mènent des activités de formation à court ou 
à long terme pour améliorer les capacités gestionnaires des équipes administratives au 
niveau local et régional. 

Plusieurs Etats Membres manifestent un intérêt croissant pour la formulation et 
l'analyse des politiques en matière de personnels de santé. Jusqu'à une date récente, on 
a dans l'ensemble négligé les conséquences économiques à long terme des politiques et 
plans de développement des personnels de santé en dépit du fait que la main-d'oeuvre 
représente 60 à 70% des dépenses renouvelables dans le budget national de la santé. On 
admet désormais qu'il est devenu urgent d'adapter la formation des personnels aux 
besoins du système de santé, d'éviter des déséquilibres dans la production des profes-
sionnels de la santé, surtout pour ce qui concerne les médecins, les infirmières et les 
dentistes. Ces déséquilibres sont généralement le reflet des lacunes des politiques et de 
la planification des personnels de santé, manifestes dans une grande majorité de pays. 
Dans la plupart des pays en développement, les plans de développement des personnels 
de santé sont soit inexistants, soit en cours d'élaboration. Certains pays cherchent à 
adapter la planification de leurs personnels de santé pour maintenir un équilibre plus 
juste entre les effectifs de médecins et des autres agents de santé et les capacités 
d'absorption du secteur public et du secteur privé. De nombreux pays industrialisés, par 
exemple en Europe, ont réglementé le nombre des admissions dans les facultés de 
médecine et limité le nombre des spécialistes, mais l’effet de ces mesures ne se fera pas 
sentir avant quelque temps. On cherche également à améliorer la formation et les 
effectifs des médecins des services de soins de santé primaires. Rares sont les pays où le 
plan de distribution de la main'd’oeuvre est adapté aux besoins de la communauté, 
notamment dans les zones rurales et les taudis urbains. Trop souvent, 80% des 
personnels de santé qualifiés travaillent dans les villes alors que 80% de la population 
vit dans les campagnes. Dans de nombreux Etats Membres du monde en développe-
ment persiste une pénurie de certaines catégories d'agents de santé. 

Différentes mesures sont prises pour garantir une distribution plus équitable des 
personnels de santé entre les zones urbaines et rurales： on citera notamment une 
période de service obligatoire dans les zones rurales pour tous les professionnels de la 



santé qui préparent leur diplôme, l，amélioration des conditions de vie et de travail dans 
les secteurs particulièrement difficiles, enfin des incitations financières et des perspec-
tives de carrière intéressantes. Peu de pays cependant ont réussi à obtenir des résultats 
sensibles dans ces domaines. Les petits pays et ceux dont la situation socio-économique 
est instable continuent de pâtir de Pexode des cerveaux. 

L'examen critique de la pertinence et de l'adéquation de la formation a conduit à 
reconnaître que renseignement traditionnel dans les écoles de santé publique et de 
médecine communautaire n'est pas adéquat. Parmi les autres priorités relevées, on 
citera la nécessité de rendre compte de l'utilisation faite des ressources, les incidences 
sur le plan de Péducation des nouvelles techniques, l'évolution des besoins de la société 
et différents problèmes éthiques et économiques. 

L'utilisation optimale des ressources existantes et la mobilisation de ressources sup-
plémentaires revêtent une importance critique pour Pinstauration de la santé pour 
tous. Dans la majorité des pays en développement, les ressources disponibles sont 
attribuées en priorité aux programmes de santé en faveur des groupes vulnérables, 
notamment les femmes et les enfants, et aux soins de santé primaires. Néanmoins, i l 
arrive souvent qu’il n’y ait pas de plans de financement adéquats. 

Dans les pays industrialisés, la préoccupation essentielle est maintenant d'endiguer le 
coût des services de santé, objectif que Гоп s'efforce d'atteindre en augmentant le 
partage des coûts et en imposant des plafonds aux dépenses de santé publique. 

Plusieurs pays en développement ont également accepté la notion de partage des coûts, 
et plus généralement sont à la recherche de moyens nouveaux de mobiliser des 
ressources pour la santé. Parmi ces moyens, on citera Padoption de plans commun-
autaires de financement des dépenses de santé et une extension de la couverture des 
assurances-maladies. De plus, i l est possible de mobiliser des ressources en personnel 
grâce par exemple à la formation et à l'utilisation d'agents de santé bénévoles. 

La part du produit national brut (PNB) consacrée à la santé varie largement, de plus 
de 10% pour les pays les plus riches à environ 2% en moyenne pour les pays les moins 
avancés. Ces chiffres, de même que ceux qui portent sur les soins de santé primaires, 

temporelles de Pétat de santé. 



Chapitre 2 
POLITIQUES, PRIORITES ET RECHERCHE EN MATIERE DE SANTE 

2.1 Politiques sanitaires 

Les problèmes de santé découlent de la nécessité de protéger et de préserver la santé 
des individus, de l'améliorer, par exemple, par l'application de programmes de nutrition 
et d'éducation, de réduire la morbidité et les incapacités, en particulier les maladies 
liées à la pauvreté, d'améliorer Pétat de santé ou d'appliquer un traitement au moyen 
de mesures appropriées et, enfin, d'assurer la prévention des maladies. S’il faut mobiliser 
plus de ressources pour la prestation des soins de santé, c'est parce qu'il existe des 
besoins manifestes et que la communauté attend davantage de ces prestations. Des 
décisions de principe concernant Paction à mener pour répondre à ces besoins doivent 
donc être prises sur la base des informations relatives à l'état de santé de la communauté. 
Sur quels sujets ces décisions doivent-elles porter? 

Les politiques de santé ont des dimensions multiples. Elles énoncent les objectifs qui 
ont été arrêtés en vue de préserver, de protéger et d'améliorer la santé, de diminuer la 
sensibilité à certaines maladies et leur apparition et de traiter les maladies et les 
incapacités. Elles précisent aussi Pimportance relative des moyens pour atteindre ces 
objectifs et, enfin, elles pourraient comporter une définition des principes applicables 
à Paffectation des ressources nécessaires. Or, c’est lorsque les ressources doivent être 
réparties que le problème des priorités se pose. On sera peut-être amené à préciser, dans 
les politiques sanitaires, la répartition générale des ressources humaines, matérielles et 
financières à dégager pour atteindre les objectifs, en tenant tout particulièrement 
compte de la nécessité d'avoir un personnel qualifié et spécialisé pour diriger la mise en 
oeuvre et la recherche, de lui offrir des perspectives de carrière intéressantes et de 
mettre à sa disposition les moyens voulus pour qu’il puisse s'acquitter de ses tâches et 
progresser dans sa carrière. 

Lorsqu'on formule des plans sur les meilleurs moyens de répondre aux besoins en 
matière de santé, cela suppose qu'il existe déjà une gamme de mesures appropriées et, 
si tel n'est pas le cas, des activités de recherche et développement s'imposent. Ces 
activités relèvent davantage de la recherche appliquée que de la recherche fondamen-
taie et elles sont peut-être mieux indiquées en santé publique que dans d'autres 
branches de la médecine. I l se peut qu'il n'existe pas de solution à un problème de santé 
ou, s，il y en a une, qu'elle soit trop coûteuse ou difficilement réalisable. I l se peut aussi 
que Pinfrastructure nécessaire fasse défaut, que l'effectif de personnel qualifié soit 
insuffisant ou que la mise en oeuvre d'une mesure sanitaire exige PafFectation de 
ressources importantes, au détriment d'autres mesures. Même si l’on ne se trouve 
confronté à aucune de ces contraintes, il arrive que Papplication d'une solution ait des 
conséquences inacceptables pour les activités d’autres secteurs socio-économiques. 
C'est pourquoi le choix de la mesure indiquée - qu,il s’agisse d'appliquer une solution 
connue ou de lancer un programme de développement en vue d'arriver à une solution 
satisfaisante et rentable - appelle souvent un travail de recherche. Uobjet de ce travail 
est de trouver une solution ou de montrer comment appliquer efficacement une mesure 
sanitaire existante, compte tenu des interactions plurisectorielles avec la santé, sans 
qu'il en résulte des conséquences inacceptables pour les autres secteurs. I l appartient 
donc aux responsables de la politique sanitaire de choisir la solution qui convient, en 
accordant la préférence à des problèmes de santé déterminés par rapport à de nombreux 
autres. 



Lorsque des recherches sont nécessaires, les décisions de principe portent aussi sur des 
questions plus générales qui diffèrent selon le type de recherche considéré: recherche 
biomédicale, épidémiologique, opérationnelle, sociale, sur les systèmes ou technolo-
gique. Dans quelle mesure la recherche devrait-elle être fondamentale ou appliquée? 
Dans bon nombre de pays où de vastes programmes de recherche médicale sont mis en 
oeuvre, on admet en général qu,au moins une partie de la recherche biomédicale, voire 
une grande proportion, ne devrait pas être stratégique ou appliquée, mais plutôt 
sHnspirer des idées de chercheurs actifs. Les auteurs d'une étude approfondie ont 
comparé Pefficacité de la recherche ciblée et celle de la recherche fondamentale pour 
la mise au point d'un traitement médical valable et ont conclu que 41% des travaux 
essentiels qui étaient à l'origine des divers progrès marquants accomplis depuis le début 
des années 40 dans le traitement des maladies cardio-vasculaires et pulmonaires 
avaient été effectués dans le cadre de la recherche autre que clinique. Même si Гоп tient 
compte de Purgence des besoins des pays en développement, on ne peut laisser de côté 
la recherche fondamentale pure sous prétexte qu'elle n'est pas rentable; de plus, i l est 
essentiel de pouvoir compter sur des chercheurs motivés qui, dans une certaine mesure, 
développent leurs aptitudes en suivant leurs propres idées. Certains chercheurs en 
sciences fondamentales se tourneront vers la recherche ciblée à un moment de leur 
carrière et mettront ainsi une précieuse expérience au service de ces nouvelles activités. 
En outre, on peut admettre que la recherche est dans une certaine mesure un "art du 
possible", et qu'en conséquence on ne peut aborder de manière judicieuse tous les 
problèmes immédiatement. Uimportance relative des ressources affectées à la recher-
che fondamentale doit faire Pobjet d’une décision de principe explicite. 

Presque tous les autres domaines de la recherche porteraient surtout, par nature, sur la 
découverte, l，invention ou la mise au point d'une solution adaptée à des problèmes 
particuliers, que ce soit une solution à court terme ou une solution plus stratégique dont 
les effets se feraient certes sentir à plus long terme, mais qui serait peut-être plus efficace. 
Ainsi, sur quels critères se fonde't>on pour choisir, par exemple, entre la recherche sur 
les méthodes diagnostiques et les substances thérapeutiques d'une part et la recherche 
sur les vaccins d'autre part? De toute évidence, la durée, le coût, le bénéfice net pour 
la communauté, la présence de chercheurs qualifiés, les avantages potentiels pour le 
développement des personnels de recherche et l’utilisation éventuelle des résultats 
pour d'autres applications sont autant de facteurs qui interviennent dans cette 
décision, et i l faut à nouveau aborder le problème de Paffectation des ressources. Le rôle 
d'une politique sanitaire est donc de définir les grands principes sur la base desquels ces 
décisions seront prises. 

La mise en oeuvre d'une politique sanitaire pose néanmoins d'autres problèmes 
particuliers: l'affectation des ressources et rétablissement des priorités. Force est de 
reconnaître que la santé est soumise à Pinfluence de plusieurs secteurs. 

L'emploi optimal des ressources limitées doit être analysé sous Pangle plurisectoriel, car 
des interventions isolées visant à améliorer la santé risquent d'avoir des conséquences 
inacceptables pour d，autres secteurs et, réciproquement, les activités menées dans 
d'autres secteurs peuvent avoir des effets négatifs sur Paction menée dans le secteur de 
la santé. I l faut donc aux planificateurs des méthodes d'affectation des ressources qui 
tiennent compte des répercussions de leur action sur les autres secteurs (en fait, certains 
pays se sont déjà engagés dans cette voie en considérant la politique sanitaire non pas 
parallèlement à d'autres politiques ou isolément, mais comme partie intégrante des 
orientations générales du développement national). Lorsqu'on envisage l’affectation 
des ressources sous cet angle, on comprend mieux non seulement ce qui est souhaitable, 
mais aussi ce qui est réalisable et acceptable. On voit donc que la formulation d'une 
politique sanitaire est une tâche essentiellement itérative. 



2.2 Priorités sanitaires 
On se heurte aux mêmes problèmes lorsqu’il s'agit de fixer les priorités. On entend par 
priorité Pordre dans lequel les mesures devraient être mises en oeuvre. La politique 
sanitaire devrait également définir les principes régissant rétablissement des priorités, 
mais i l est inutile de vouloir arrêter une politique sur les priorités, même au sens le plus 
large, sans tenir compte de ce qui est possible et réalisable. "Une" priorité n'équivaut 
pas forcément à "la" priorité. Une priorité signifie que Pon reconnaît Purgence et 
l'utilité d'une mesure, tandis que la priorité est l'aboutissement de l'examen de la façon 
dont les ressources devraient être réparties pour tirer le meilleur rapport coûts-
avantages possible d'une décision de principe. Par exemple, si des recherches sont 
nécessaires pour résoudre un problème grave, i l est indispensable de s'assurer qu'un 
investissement raisonnable a des chances raisonnables de porter ses fruits, avant 
d'accorder un rang de priorité élevé à la solution d'un problème sanitaire et d'en-
treprendre les recherches. 

Dans ces conditions, i l y a lieu d'élaborer une base objective pour la définition des 
priorités; pour cela, i l faut procéder à une évaluation pluridimensionnelle qui tienne 
compte de facteurs comme l'ampleur et Purgence du problème, les chances de trouver 
une solution, le coût et la durée de la recherche nécessaire, l'importance des coûts qui 
peuvent en résulter (A-t-on les moyens d'appliquer cette solution?) et les conflits, les 
avantages ou les inconvénients qui en résultent pour d'autres secteurs (si, pour 
appliquer un traitement, i l faut regrouper une population qui est naturellement 
dispersée, la production agricole risque d'en pâtir), pour ne citer que ceux-là. 

L,ampleur et l'urgence d'un problème sont deux facteurs essentiels. I l faut donc 
recueillir des informations épidémiologiques et socio-économiques sur ces facteurs, en 
procédant à des enquêtes et à des évaluations, et faire des statistiques sur la santé. Mais 
les analystes et les planificateurs sont- ils suffisamment préparés pour traiter ces 
informations? Une aide peut-elle leur être fournie? Voilà un domaine dans lequel i l est 
nécessaire d'apporter un soutien méthodologique et d'entreprendre certaines recher-
ches plus poussées car, pour garantir l'emploi rationnel des ressources, i l faut pouvoir 
disposer d4nformations fiables et tirer des conclusions valables sur ce qui ressort de ces 
informations. I l est indispensable, dans un premier temps, de procéder à l'évaluation 
de la qualité, à la validation (et, le cas échéant, à la correction), ainsi qu'à une analyse 
statistique appropriée des données pour pouvoir passer à une interprétation bien 
documentée. (Des instruments intéressants sous la forme d'interfaces entre les "Systèmes 
experts” et les progiciels statistiques peuvent apporter une aide considérable aux 
statisticiens et aux planificateurs, en leur permettant de tirer pleinement parti des 
ressources utilisées au cours des enquêtes et à Poccasion d'autres opérations de collecte 
des données plus courantes.) 

Diverses méthodes ont été proposées pour rétablissement des priorités. Celle qui 
repose, par exemple, sur l'analyse des coûts-avantages vise les problèmes susceptibles 
d'être résolus dans un délai raisonnable, dont la solution réduirait les pressions exercées 
sur les services de prestation de soins de santé et qui aurait des chances de réduire autant 
que faire se peut les coûts du service. On peut aussi définir les priorités en se fondant 
sur le principe "du plus grand bien pour le plus grand nombre”, ou encore adapter une 
solution à Pincidence à,une maladie, en tenant dûment compte du rapport entre 
l'incidence et l,âge. Bien entendu, on dispose rarement des meilleures solutions 
possibles pour faire face aux problèmes recensés et les ressources ne suffisent jamais pour 
satisfaire les besoins; aussi faut-il faire des recherches afin de trouver des solutions, de 
retenir les plus avantageuses et d'en assurer l'application la plus rationnelle possible, 



compte tenu des besoins et des ressources d'un pays. Aucun système de santé ne peut 
faire abstraction de la recherche, ni se passer, en conséquence, de chercheurs. C'est 
donc à ce stade qu，il conviendrait d'examiner la répartition des ressources nécessaires 
à la recherche： établissements, personnel, moyens de formation, plans de carrière. 

L'éducation destinée à encourager les comportements qui favorisent la santé et aussi, 
éventuellement, à améliorer la nutrition constitue un domaine d'application qui exige 
un apport de personnel important. Les résultats d'une étude relative aux réactions de 
la communauté à propos de la thérapie de réhydratation orale (TRO) dans le cadre de 
la lutte contre les maladies diarrhéiques infantiles montrent combien i l est important 

utilisation. Au terme d'un programme de diffusion, on a constaté que presque tous les 
membres de la communauté avaient entendu parler de la TRO, qu'un petit nombre 
appliquait cette thérapie et qu'un nombre encore plus restreint Putilisait effective-
ment. De toute évidence, pour améliorer cet aspect de la diffusion des résultats de la 
recherche et les mesures propres à influencer les comportements, i l faudrait approfondir 
les connaissances actuelles sur le plan sociologique et éducatif, d'où la nécessité de 
mener des recherches dans ce domaine. L'affectation de ressources pour les mesures 
destinées à orienter les comportements en faveur de la santé et la réalisation de travaux 
de recherche appropriés sur le meilleur moyen d'appliquer ces mesures dans la 
communauté concernée constitue à Pévidence un choix important pour la politique 
sanitaire. 

2.3 Recherche en santé 
I l faut continuer à appuyer les recherches dans le domaine des sciences biomédicales 
fondamentales, tout au moins là où des ressources peuvent être mobilisées. C,est ce 
qu'ont affirmé tous les pays qui ont déjà consenti beaucoup d'investissements dans ce 
domaine. La recherche en santé publique reste cependant axée sur la recherche 
stratégique et la recherche appliquée. Elle s'occupe surtout des besoins en matière de 
santé de l'ensemble de la communauté, y compris des services fournis pour répondre à 
ces besoins. La recherche en technologie sanitaire va jouer un rôle de plus en plus 
important. La recherche sociologique et épidémiologique permettra d'entrevoir de 
nombreux problèmes et de mieux saisir la nature et l'ampleur du problème considéré 
et elle indiquera clairement, dans certains cas, la marche à suivre en matière de mesures 
de santé publique. En outre, des recherches doivent être effectuées dans divers 
domaines méthodologiques, afin de donner aux planificateurs les instruments néces-
saires pour pouvoir donner des avis ou se prononcer sur les priorités à fixer et les 
ressources à affecter. I l faudra également veiller à ce que les applications de la 
"recherche" opérationnelle suivent de près et améliorent Pefficacité des traitements ou 
des procédures existants ou nouveaux. Enfin, des recherches sur les systèmes devront 
être faites pour que les planificateurs puissent réfléchir à Pincidence des mesures 
sanitaires sur les divers secteurs. 

En conséquence, la recherche en santé publique vise à fournir tous les compléments 
d'information nécessaires pour la mise en oeuvre efficace d'un système de santé. Les 
problèmes qui se posent dans le secteur de la santé se subdivisent en deux catégories. 
La première englobe les problèmes qui peuvent être résolus en recourant aux connais-
sances de spécialistes pour Pexécution de procédures techniques bien comprises, en vue 
d'obtenir les informations nécessaires et de prendre les mesures voulues. La deuxième 
concerne les problèmes pour lesquels on manque d'informations essentielles, qui ne 
peuvent pas être obtenues par Papplication directe de procédures bien définies. Dans 
le premier cas, i l faut un personnel qui a été convenablement formé dans Гипе ou l'autre 



des disciplines suivantes: épidémiologie, sciences sociales et comportementales, statis-
tique et économie. Dans le deuxième, on doit pouvoir compter sur un ensemble de 
chercheurs motivés et compétents dans un des domaines suivants： recherche biomédi-
cale, épidémiologique, méthodologique ou sur les systèmes. I l est donc essentiel de faire 
une distinction entre, d'une part, les études techniques et les applications et, d'autre 
part, la recherche car les besoins de formation du personnel varient sensiblement selon 
le cas. 

Cela montre bien que lorsqu'on examine la question des ressources nécessaires pour 
résoudre des problèmes de santé, lesquelles sont toujours insuffisantes pour satisfaire 
Pensemble des besoins et des demandes, i l ne faut pas négliger Pimportance d'une 
infrastructure de personnel qualifié 一 spécialistes et chercheurs professionnels, avec des 
mécanismes bien établis pour leur formation, des instituts où ils seront appelés à 
travailler et qui disposent de ressources, et de bonnes perspectives de carrière. 

I l est peut-être inutile de rappeler Pimportance de la recherche en épidémiologie, 
soutenue, comme c'est souvent le cas, par des enquêtes sociologiques. De nouveau, la 
nécessité de disposer de données factuelles sur les problèmes sanitaires et le processus 
d'affectation des ressources suppose de nombreuses études techniques permettant 
d'obtenir des informations sur l'état de santé. I l faut souvent, en outre, adopter une 
démarche tout à fait novatrice en épidémiologie, afin de pouvoir recenser, par exemple, 
les causes probables d'une infection, ou préciser les mécanismes pratiques qui sont à 
l'origine de la propagation d'une maladie transmissible, ou encore mieux comprendre 
les risques liés à l'environnement. Uépidémiologie est en quelque sorte la science qui 
sous'tend les activités de santé publique axées sur les applications et, comme elle aborde 
les problèmes de santé avec objectivité à Péchelon de la communauté, elle est 
extrêmement utile aux planificateurs du développement sanitaire. Les données qu'elle 
rassemble constituent la matière première de cette science. Par ailleurs, elle présente 
l'intérêt de pouvoir donner une interprétation d'un volume d'informations numériques 
et qualitatives complexes. Dans une certaine mesure, le fait d’expliciter de façon 
formelle la présentation des données, par exemple à Paide de procédures statistiques 
normalisées, fournira immédiatement les connaissances requises. Cependant, si Pon 
veut faire un travail d，interprétation plus poussé, i l faut souvent posséder des compétences 
spéciales, c,est>à-dire des qualités de raisonnement et d'analyse originaux (par exemple 
pour comprendre le rôle des rétrovirus dans les diarrhées du sevrage). Les chercheurs 
qui se trouvent dans cette situation peuvent certes tirer parti, dans une certaine mesure, 
des progrès récents en matière『intelligence artificielle", mais rien ne remplace un 
expert en épidémiologie qui sait faire preuve de Poriginalité voulue quant à la méthode 
à adopter. 

La technologie contribue à la santé dans maints domaines (soins de santé primaires sur 
le terrain, soutien aux handicapés, médecine clinique et de laboratoire) grâce au 
matériel médical diagnostique et thérapeutique, à la surveillance de la santé commun-
autaire par la technologie de Г information, etc. Lorsqu'on élabore une politique 
sanitaire, on doit tenir compte de l'utilisation de ces techniques, en raison non 
seulement de leurs avantages potentiels, mais aussi des coûts qu'elles peuvent entraîner, 
des risques d'utilisation incorrecte et des besoins en personnel qualifié pour assurer le 
bon fonctionnement du matériel et sa maintenance, s’il est complexe. La recherche en 
technologie sanitaire a de très nombreuses applications et la recherche technique 
couvre un si grand nombre de domaines et de disciplines qu,il est difficile de généraliser 
en la matière. On peut néanmoins dire que la technologie sanitaire appropriée dans les 
pays en développement appelle une approche bien précise pour éviter les problèmes 
susmentionnés. On met actuellement sur pied quelques centres spécialisés en vue de 



former des techniciens aux méthodes de conception et de production à utiliser (et à 
perfectionner), afin de maximiser les avantages, de minimiser les coûts et d'optimiser 
la qualité de fonctionnement du matériel technique (en particulier le matériel de 
pointe) sur place. L'emploi d'une technologie simple, qui repose souvent sur des 
principes de conception subtils et complexes, peut être envisagé dans les pays en 
développement, mais ceux-ci devraient également avoir accès à des techniques de 
pointe appropriées, convenablement sélectionnées et évaluées. Pour cela, i l faut 
toutefois que le pays concerné admette la nécessité d'activités de recherche et 
développement en ce domaine, à ses fins propres, et qu'il forme sur place des spécialistes 
compétents. 

La recherche sur les systèmes de santé obéit à des impératifs très précis. Le choix 
définitif des priorités pour l'affectation des ressources au secteur de la santé ne peut être 
qu'un choix politique, opéré en toute connaissance des besoins, de leur urgence et de 
leur gravité, des possibilités d'intervention réalistes et des conséquences qui découl-
eront de la mise en oeuvre de ces priorités. (Ce type de recherche diffère de la recherche 
dite "opérationnelle,，’ qui n'est pas tant une activité de recherche qu'une méthodologie 
pour l'analyse critique de procédures prévues ou en place ou des structures organiques. 
Elle a, néanmoins, un rôle non négligeable à jouer pour améliorer le plus possible le 
fonctionnement du service chargé de la prestation des soins de santé.) 

La meilleure assistance que Гоп puisse apporter consiste à donner des informations sur 
les besoins et à proposer un ensemble de stratégies facultatives permettant de faire des 
choix rationnels, compte tenu des différents coûts et répercussions des diverses 
stratégies. Ces coûts et ces répercussions doivent, à leur tour, tenir compte de 
rinteraction de nombreux secteurs importants avec celui de la santé. La méthodologie 
appropriée consiste à fournir les instruments et les informations à l'aide desquels les 
planificateurs sanitaires peuvent essayer d'envisager 一 d'étudier 一 les coûts et les effets 
de différentes stratégies possibles. Une fois ce choix effectué, chaque stratégie peut être 
optimisée au moyen de techniques d,optimisation appropriées de la politique sanitaire. 

La recherche sur les systèmes de santé est capitale si Гоп veut que cette approche soit 
efficace. I l faut sensiblement améliorer les méthodes de modélisation des relations 
plurisectorielles avec la santé, de manière à pouvoir obtenir des descriptions réalistes 
et fiables du système considéré, dans la mesure où i l interagit avec la santé. I l convient 
de reconnaître que lorsque des changements se produisent dans une partie du système, 

les autres parties du système qu'à un stade ultérieur. Ainsi, Péducation peut avoir une 
incidence non négligeable sur l'hygiène industrielle et la santé de la communauté, mais 
uniquement au bout d'un certain temps. En revanche, les mesures financières auront 
peut-être des effets rapides et directs sur certains secteurs et des conséquences moins 
immédiates dans d'autres secteurs. Pour décrire les effets de ce genre, on parle de modèle 
"dynamique" plutôt que “statique”. 

Le système global est donc dynamique. Les études transversales, même répétées, ne 
permettent pas de le comprendre à fond, car les fluctuations longitudinales des 
variables (et des indicateurs) jouent par elles-mêmes un grand rôle dans le comporte' 
ment du système. En principe, c'est là un cas dans lequel i l est indiqué d'utiliser des 
modèles mathématiques. 

Jusqu'à présent, l'emploi de modèles mathématiques dans le domaine de la recherche 
en santé a peu apporté à la planification sanitaire, et ce pour des raisons évidentes, la 
principale étant qu'il a été impossible de représenter nombre d'interactions et d'effets 
importants sous forme mathématique, ou même d'exprimer certains faits importants 



sous forme numérique. Un grand nombre de faits, de variables et d'indicateurs notables 
ne peuvent pas être mesurés et ne peuvent être décrits que verbalement. On a donc 
toujours admis, quelle que soit la portée d’un modèle de système national de santé dans 
le contexte socio-économique, que certains éléments éventuellement importants 
devaient être laissés de côté. En revanche, on n'a pas toujours reconnu qu'en raison de 
ces lacunes, ou bien le modèle n'était pas fiable, ou bien il contenait de graves erreurs 
que Von ne pouvait prévoir. De plus, comme les modèles doivent souvent représenter 
une situation dynamique, i l fallait faire appel aux méthodes mathématiques appro-
priées. Cette approche n’a guère été employée, du fait en partie de la difficulté d’obtenir 
des informations longitudinales - mois par mois ou année par année 一 portant sur un 
nombre suffisant de périodes antérieures. Or, on n'a pas mesuré les effets préjudiciables 
de ce manque dHnformations sur la validité et la fiabilité du modèle. 

Toutefois, des progrès décisifs ont maintenant été accomplis dans le domaine de 
l'intelligence artificielle. I l est désormais possible de représenter les connaissances sous 
la forme de faits, de relations et d'affirmations verbalisés dans une "base de connais-
sanees" informatisée et de manipuler ces faits et leurs implications à Paide de la logique 
informatique. On peut ainsi recueillir une masse d'expertise auprès de spécialistes 
expérimentés et la structurer logiquement, de manière à en tirer des inférences 
logiques. La combinaison des informations initiales introduites dans la base de 
connaissances et des données obtenues par inférence logique à partir de cette base 
peuvent ensuite servir de ressources pour aborder de nouveaux problèmes entrant dans 
le domaine de la base de connaissances. 

On élabore actuellement une nouvelle technique grâce à laquelle ces connaissances 
(qualitatives) pourront décrire (et donc modéliser) certaines parties d'un système 
socio'économique ou d'un système de santé. En ajoutant les parties d'un modèle global 
à celles qui peuvent être représentées sous forme mathématique, on obtiendra un 
modèle d'ensemble beaucoup plus efficace et fiable. Grâce à cette technique, on 
remédiera donc à l'une des principales insuffisances des modèles mathématiques 
classiques. 

En conséquence, bien qu,il faille encore poursuivre les mêmes recherches, i l est 
désormais possible d'envisager un modèle plus réaliste de système de santé, dont la 
portée et Pefficacité n'ont pas encore été mesurées, même dans les modèles socio-
économiques ou financiers les plus modernes. Un tel instrument aidera les planifia 
cateurs à étudier les répercussions, les coûts et les conséquences de différentes stratégies 
de développement sanitaire. La connaissance des résultats (du point de vue des coûts 
et des conséquences) de Pétude réaliste des stratégies politiques constitue une base 
objective pour prendre des décisions, non seulement sur le choix des priorités, mais 
aussi sur Paffectation des ressources. 

2.4 Priorités de la recherche compte tenu des priorités sanitaires 
Bien que de nombreuses propositions différentes aient été formulées sur ce sujet, i l serait 
peut-être bon d'examiner en premier lieu Гип des besoins essentiels, surtout pour les 
pays en développement, à savoir la nécessité de disposer de données informatives et, 
plus particulièrement, d'indicateurs. On a certes beaucoup écrit sur ce sujet, mais i l faut 
encore élaborer des indicateurs satisfaisants, complets et fiables pour faciliter la 
planification de la prestation des soins de santé et la recherche nécessaire à cet effet. 

Prenons deux exemples: la mortalité n'est pas le seul facteur qui contribue à donner des 
indications sur Pétat de santé d'une communauté; i l y a aussi la qualité de la vie, de 
quelque façon qu'on puisse le mesurer. Or, souvent, les indicateurs de la qualité des 



prestations de soins de santé dépendent davantage des mesures de l'activité que des 
mesures du résultat. Dans les deux cas, i l faut que les indicateurs soient plus complets 
et informatifs et que des recherches approfondies soient menées sur les facteurs 
pertinents et sur les méthodes de collecte, de validation et, le cas échéant, de correction 
des données nécessaires. Pour choisir les facteurs, la méthodologie et le traitement de 
Г information, i l faut faire appel aux compétences de planificateurs, d'épidémiologistes, 
de sociologues, voire de technologues de Pinformation et de spécialistes de la recherche 
opérationnelle. Cela montre à quel point la recherche en santé publique peut être 
amenée à utiliser les services d'un large éventail de spécialistes. Cela montre aussi qu'il 
se peut fort bien que les priorités de la recherche doivent porter sur la création et/ou le 
soutien continu d4nstitutions où ces spécialistes pourront être formés, où ils bénéficia 
eront de perspectives de carrière et où ils auront la possibilité, éventuellement, de 
participer en temps voulu à d'autres activités que la recherche, par exemple en 
assumant des fonctions administratives. 

I l est indéniable que les techniques de pointe ont beaucoup à apporter aux soins de 
santé, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. A long terme, 
la prévention peut se révéler bien plus efficace que le traitement, et si la vaccination 
constitue Pobjectif recherché, ce sont sans nul doute les techniques de pointe qui 
permettront d'atteindre cet objectif. Si la technologie est un bien industriel dans un 
pays industrialisé, i l se peut que les questions de commercialisation remportent sur les 
autres considérations. Cela pose le problème des priorités de recherche, considérées du 
point de vue de l'industrie. Certains estiment que dans les domaines où la demande de 
thérapies nouvelles est soutenue, parce que de nombreux individus ont besoin d,un 
meilleur traitement et/ou en raison de la gravité du problème et des coûts qu'il entraîne, 
les innovations techniques ont plus de chances d'être rentables que dans les domaines 
où les besoins sont moindres. 

Ces considérations peuvent s'appliquer au secteur public lorsqu'il s'agit d'établir les 
priorités de la recherche, si Гоп remplace "rentable" par, disons, "donner de bons 
résultats sur le plan social”. De même, on peut s’attendre que Pindustrie donne une 
indication des facteurs qui sont à Porigine d'une industrie florissante. On affirme 
fréquemment qu,il est souvent bien plus important d'évaluer et de satisfaire un besoin 
du "marché” que de mettre au point un produit pour lequel i l n'existe apparemment 
aucun besoin sur le "marché". Dans la situation actuelle, les résultats de la recherche 
ont plus de chances d'être appliqués si les planificateurs ou les spécialistes du service de 
santé savent déjà qu'un besoin donné fait l'objet de recherches. Cet aspect doit 
également être pris en considération lors de rétablissement des priorités de la recher-
che. (I l y a lieu de noter à ce propos que, d'après une étude récente de 116 projets de 
recherche opérationnelle, domaine dans lequel les applications sont nombreuses, seuls 
les résultats de 12 projets ont été effectivement appliqués.) 

Dans le secteur de la santé, ce sont les pouvoirs publics qui fixent les priorités, compte 
tenu des pressions politiques, de préférence de façon itérative, et en tenant compte de 
ce qui est réalisable et de ce qui peut être financé de manière réaliste, ainsi que de 
^interaction entre les divers secteurs, par exemple les services de prestation de soins de 
santé, la recherche fondamentale et la recherche ciblée. Les domaines comme la 
prévention, Péducation et les mesurés destinées à orienter les comportements, le 
diagnostic clinique et les services thérapeutiques, les études épidémiologiques et 
sociologiques, la technologie sanitaire, y compris la nutrition et la recherche opération, 
nelle, doivent tous être pris en considération. 、 

Une fois qu，une décision a été prise, quelles que soient les priorités arrêtées, i l faut 
mettre en place une infrastructure comprenant du personnel et des emplois. C'est 



pourquoi i l n'est pas toujours possible de s'adapter rapidement à une modification des 
priorités. Les décisions donnent lieu à des engagements durables et ont également des 
conséquences pour les priorités de la recherche. Ces conséquences sont plus directes 
lorsque les pouvoirs publics définissent très précisément les différents objectife et les 
objectifs prioritaires. 

Prenons un exemple simple: si les pouvoirs publics accordent un rang de priorité élevé, 
disons à l'éducation pour la modification des comportements dans le domaine de la 
TRO, à la prévention de maladies transmissibles spécifiques et à l'amélioration de la 
nutrition en vue de favoriser le développement des nourrissons, la planification des 
priorités de la recherche pourra être entreprise immédiatement. On peut par exemple 
planifier la collecte des informations, les programmes sociologiques et éducatife en 
rapport avec la TRO (qui peuvent aussi comporter l'étude de Papprovisionnement en 
eau saine), les recherches sur le rôle de différentes mesures de prévention, la mise au 
point de vaccin et la recherche nutritionnelle. On peut estimer les délais cTexécution 
et les ressources nécessaires. Uampleur et le profil temporel de raccroissement des 
besoins en personnel et en formation, des structures institutionnelles et de l'infrastruo 
ture correspondante peuvent être déterminés avec plus ou moins de fiabilité. La rétro-
information sur les ressources nécessaires peut alors être effectuée, ce qui permet de 
réexaminer les priorités plus en détail selon un processus itératif. 

Les décisions des pouvoirs publics sur les priorités sanitaires aboutissent donc au moins 
à une structuration des priorités de la recherche, ne serait-ce que parce qu'elles ont des 
conséquences pour PafFectation des ressources. Mais, ce qui est peut-être plus impor-
tant, c'est le rôle des planificateurs de la recherche, qui est de déterminer l'incidence 
des politiques sanitaires du point de vue de l,infbrmation scientifique, des techniques 
et méthodes de laboratoire et des moyens techniques nécessaires à la bonne application 
des politiques, puis d'évaluer les activités de recherche requises, ainsi que leur ordre de 
priorité. On pourra alors revoir les besoins en chercheurs qualifiés, en moyens 
matériels, en équipements et en infrastructure, compte tenu des disponibilités, afin que 
cette recherche ciblée puisse être entreprise. 

2.5 Les obstacles à la recherche en santé du point de vue 
des établissements et des ressources 

Chaque fois que Гоп établit ou que l'on adapte des priorités sanitaires et que Гоп 
modifie en conséquence les priorités de la recherche, on ne manque pas de constater 
que certains instituts de recherche nécessaires font défaut, que quelques autres, au 
moins, ne se prêtent pas aux nouvelles tâches que Гоп attend d'eux et, enfin, que Гоп 
ne peut pas obtenir toutes les ressources nécessaires. En conséquence, quels sont les 
besoins de la recherche en santé susceptibles d'être compromis par des contraintes, les 
répercussions probables et les moyens disponibles pour limiter le plus possible la portée 
de ces contraintes? 

Premièrement, la recherche ne peut se passer de chercheurs. Ceux-ci doivent être 
formés aux méthodes de recherche et, très souvent, aux travaux sur le terrain, aux 
techniques de laboratoire et à la statistique. I l leur faut aussi un emploi, des moyens, un 
appui, des motivations. La motivation est un élément clé pour un chercheur et elle 
dépend de toute une série de facteurs qui sont liés à d'autres impératifs. I l faut ainsi que 
les chercheurs soient satisfaits de leur emploi, en particulier pour ce qui est de 
l'importance du travail effectué, qu'ils disposent d'installations et d'équipements pour 
l'exécution des tâches et d'une infrastructure d'appui technique et administratif, qu'ils 
aient accès facilement aux revues scientifiques pertinentes et qu’ils puissent participer 



à des conférences, qu'un poste soit inscrit au budget et que des perspectives de carrière 
leur soient offertes. A ce propos, i l faudra peut-être leur donner des possibilités bien 
définies de participer à d'autres activités professionnelles satisfaisantes, au cas où ils 
auraient déjà épuisé leur potentiel de chercheurs. En général, i l importe que les 
chercheurs ne se sentent pas isolés mais, en tout état de cause, les activités de recherche 
sont désormais très souvent pluridisciplinaires et relèvent davantage d'une équipe que 
d'un individu (ce qui justifie plus facilement Pacquisition de matériel coûteux). Dans 
leur ensemble, les chercheurs devraient donc travailler en groupe. A cet effet, ils 
peuvent travailler dans une faculté de médecine (recherche clinique ou biomédicale), 
ou en collaboration étroite avec ceux que les résultats de la recherche intéressent (autre 
type de recherche ciblée). Souvent, i l est également intéressant pour les chercheurs de 
participer à certaines activités pratiques, enseignement ou autres activités en relation 
directe avec leur profession. 

Mais à quoi faut-il s'attendre si ces conditions ne peuvent pas être réunies? Selon les 
contraintes en jeu, on peut citer Pimpossibilité de mener à bonne fin un projet de 
recherche dans un délai raisonnable, Pabsence de motivation, des possibilités d'inter-
action limitées entre chercheurs travaillant en collaboration, ce qui risque de nuire à 
la qualité de la recherche, la pénurie de moyens pour former de jeunes chercheurs, 
empêchant de renforcer le potentiel national dans un domaine particulier ou la 
constitution de ce potentiel dans de nouveaux domaines. On peut alors se demander 
quel est Pintérêt d，un établissement s'il n'est pas doté des ressources suffisantes. En 
conséquence, i l convient de réfléchir aux mesures susceptibles de réduire au minimum 
la portée de ces contraintes, notamment dans les domaines de la formation, ainsi que 
du personnel et de l,infrastructure d'appui, et de surmonter les obstacles liés au manque 
d'établissements ou aux établissements dotés de ressources insuffisantes. 

Le problème de la formation comporte plusieurs aspects importants. L'insuffisance de 
formation entraîne certes un gaspillage d'efforts et de ressources, mais i l se peut que les 
pays en développement ne disposent pas de moyens de formation dans certains 
domaines de recherche particuliers, auquel cas les chercheurs dont les perspectives de 
carrière sont prometteuses doivent partir à l'étranger. Le choix de rétablissement de 
formation à l'étranger et du programme d'études doit faire l'objet d，une attention 
particulière. I l faut constamment garder à Pesprit que le stagiaire risque de ne pas 
vouloir quitter un grand laboratoire bien équipé, qui travaille en étroite liaison avec 
tous les centres de santé actifs dans le domaine considéré. I l se peut que le stagiaire, ce 
qui est tout aussi important, se soit intéressé à des activités de recherche qui n'ont pas 
grande importance ou du moins pas une importance prioritaire dans son propre pays et 
que les compétences spécifiques qu,il a acquises ne présentent qu’une valeur générale. 

I l importe que le personnel d'appui d'un projet de recherche soit compétent et qualifié. 
On fait parfois observer que presque tous les chercheurs peuvent également remplir les 
fonctions des techniciens et que, de ce fait, les dépenses afférentes au personnel d'appui 
peuvent être réduites ou évitées. Cette remarque est peut-être vraie, mais elle n'est pas 
forcément judicieuse. L'exécution des tâches techniques par le chercheur risque en 
effet d'accroître les délais prévus pour les travaux, d'épuiser son énergie et de l'empêcher 
de fournir tous les efforts intellectuels qu'exige le projet, et qui sont presque toujours 
essentiels à l'originalité et à Pavancement des travaux. Ce sont souvent là de fausses 
économies. En fait, i l peut être souhaitable que les pays en développement envisagent 
de former un technicien à l'étranger et, fort heureusement, les pays industrialisés 

être pas judicieux de vouloir éviter ces dépenses. 



La création d'un institut de recherche dans un domaine général ou de type général, qu'il 
fasse partie d'une plus grande organisation ou qu'il s'agisse d'un établissement indépen-
dant, est un atout essentiel pour faciliter le recrutement des chercheurs. En outre, i l 
s'agit d'un moyen de susciter un intérêt pour le domaine de recherche en question et 
cTacquérir des équipements et d'autres installations rentables. I l est difficile de répondre 
de manière générale à la question de savoir si un nouveau domaine de recherche peut 
être introduit dans un institut existant. Cela dépend, par exemple, des laboratoires et 
des locaux à usage de bureaux disponibles, des différents moyens techniques nouveaux 
qu'exigent les nouvelles recherches et de Paptitude des responsables de l'institut 
existant à assumer la direction des travaux. I l arrive aussi que des facteurs géographiques 
entrent en ligne de compte. Des pressions des milieux professionnels peuvent certes 
s'exercer et compliquer le choix de Гипе ou Pautre mesure, mais i l est incontestable-
ment plus facile d'obtenir un appui et de recruter du personnel pour Pexécution des 
tâches s’il existe un institut spécialisé dans un domaine de recherche. Pour remédier à 
la pénurie de spécialistes et d'installations, on peut parfois faire appel à des laboratoires 
à Pétranger; cette assistance sera peut-être plus facile à obtenir s，il existe un institut 
spécifique avec lequel une collaboration formelle pourra être établie. 



Chapitre 3 
STRATEGIES DE [A RECHERCHE EN SANTE 

Les stratégies de la recherche doivent non seulement s’inscrire dans un cadre politique 
général mais leurs buts et leurs priorités doivent aussi être clairement définis et tenir 
compte de certaines considérations d'espace et de temps. Ces impératifs sont particu-
lièrement importants dans le cas de 1’〇MS en raison du large éventail de ses 
responsabilités. L’〇MS doit s'efforcer d'élever la santé pour tous à un niveau acceptable 
aussi rapidement que possible. Elle ne peut se permettre de consacrer ses ressources 
limitées à la réalisation de projets longs et coûteux aux dépens de tâches plus urgentes. 
UOMS doit se fonder sur son expérience pour envisager les problèmes de la recherche 
en santé dans une perspective historique et internationale. Elle doit donc être capable 
d'évaluer les facteurs qui déterminent la santé dans leur contexte plurisectoriel. Elle 
doit aussi réussir à trouver un juste équilibre entre les mesures préventives et les mesures 
thérapeutiques, entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée et entre les 
besoins des pays industrialisés et ceux des pays en développement. 

3.1 Les facteurs qui déterminent la santé 
La stratégie mondiale de la recherche en santé a été énoncée en tenant compte des 
considérations suivantes: 
i) La constitution génétique de Phomme n'a pas sensiblement évolué par rapport à 

ce qu'elle était i l y a 100 000 ans, avant l’avènement de toute forme d'activité 
pastorale ou agricole. Bien que les conditions de vie actuelles soient sensiblement 
différentes, nous disposons du même équipement génétique que nos ancêtres qui 
vivaient de chasse et de cueillette. 

ii) Dans les pays industrialisés, la transformation actuelle de la situation sanitaire et 
l'accroissement démographique dont elle s^ccompagne remontent à plus d'un 
siècle avant qu'une action médicale ait été possible et i l faut donc les attribuer dans 
une large mesure à Pamélioration des conditions de vie. 

ii i) La possibilité de lutter contre les maladies infectieuses à l'aide de mesures 
environnementales et de la vaccination a largement contribué à promouvoir la 
santé publique. 

iv) La reconnaissance, au cours de ces dernières décennies, du fait que la plupart des 
maladies non transmissibles pouvaient être évitées grâce à une modification des 
conditions de vie et du comportement. La preuve la plus éclatante est peut être le 
récent recul de la mortalité par cardiopathie coronarienne et la constatation que 
la plupart des cancers sont potentiellement évitables. 

V) Le grand défi à relever pour la prestation des soins de santé est qu’il suffirait 
d,appliquer de façon efficace et efficiente aux problèmes pertinents les connais-
sances obtenues par la recherche fondamentale en biologie et en sciences 
physiques pour accélérer le développement sanitaire et améliorer considérable^ 
ment la santé de la population. 

vi) La recherche et le développement se limitent essentiellement aux pays industrie 
alisés. Plus de 80% du PNB mondial émanent en effet d'une douzaine de pays 
industrialisés qui, ensemble, comptent moins du quart de la population mondiale 
et qui consacrent plus de 30 milliards de dollars par an à la recherche en santé. 



Quant aux pays en développement, ils dépensent moins de 30 cents par habitant 
pour la recherche en santé, soit 100 fois moins par habitant que les pays industrie 
alisés. Or c'est dans les pays en développement que les principaux déterminants 
de la santé sont le plus difficiles à préserver： milieu socio-économique favorable, 
bonne nutrition, limitation de Гехрашюп démographique, alphabétisation, 
assainissement et hygiène des denrées alimentaires, emploi et accès équitable aux 
soins de santé. 

vi i) Une stratégie valable de la recherche en santé doit accorder une attention spéciale 
à la prévention de certaines maladies qui affectent des populations importantes 
(maladies tropicales, maladies liées à la pauvreté, dues surtout à des carences et à 
certains risques) ainsi qu,à Pamélioration du traitement et des soins aux malades. 
I l existe des mesures efficaces bien connues pour lutter contre les maladies liées à 
la pauvreté. Les recherches nécessaires sont du type de la recherche appliquée. Les 
maladies tropicales se définissent par certaines caractéristiques： distribution 
géographique, importance en tant que causes de morbidité et de mortalité; 
indifférence relative à leur endroit, du moins récemment, et opiniâtreté 一 absence 
de réaction malgré Pamélioration générale des conditions de vie. 

vii i) La stratégie de la recherche en santé de POMS doit tenir compte des limites des 
ressources de POMS. En effet, les ressources de POMS, y compris le fonds bénévole 
pour la promotion de la recherche, sont infimes, et représentent à peine 0,5% de 
l'effort mondial de recherche en santé. Elles ne sont cependant pas négligeables 
en comparaison des dépenses de recherche en santé des pays en développement. 
I l serait irréaliste de penser que POMS peut financer sur une grande échelle, d'une 
façon générale et non spécifique, la recherche fondamentale ou de base alors que 
d,autres sources disposent de moyens énormes pour financer ce type de recherche. 
En jouant un rôle de catalyseur, et par Péchange d'informations, l'OMS peut en 
outre contribuer aux études visant à promouvoir la recherche appliquée. Uengage-
ment de l，OMS en faveur de Péquité dans le domaine de la santé signifie que ses 

disparités entre les nantis et les démunis de la santé. 
ix) L'un des aspects importants de la formulation d'une stratégie de la recherche en 

santé est la définition des priorités. Dans quel sens diriger la plupart des efforts et 
quels types de problèmes ont des chances d^tre résolus ou abordés avec succès. A 
cet égard, la classification des maladies a été fondée sur les causes des maladies et 
non sur les mécanismes pathologiques afin de faire la lumière sur les moyens et la 
faisabilité de la lutte contre les maladies. 

x) La stratégie mondiale de la recherche en santé de POMS doit pouvoir s'adapter 
aux différentes approches, priorités et modalités de mise en oeuvre selon la 
situation géographique, la région et le pays. Uune des principales préoccupations 
doit être la constitution ou le renforcement des capacités de recherche dans les 
pays en développement afin que ces pays puissent véritablement participer à 
Putilisation de la recherche en santé pour améliorer la santé de leur population. 

Maladies prénatales déterminées à la fécondation 

Les affections qui sont déterminées à la fécondation sont essentiellement dues aux 
anomalies géniques uniques et aux aberrations chromosomiques mais i l en est d'autres, 
notamment liées au vieillissement, qui sont également indépendantes des influences 
de renvironnement. Aucune des maladies dites "courantes" n'en fait vraisemblable-
ment partie et si des recherches sont souhaitables, elles ont peu de chances de 
contribuer à améliorer la santé de la population. 



Maladies prénatales déterminées après la fécondation 

Ces maladies ne s'installent pas de manière irréversible à la fécondation et elles doivent 
être déterminées par d'autres influences pendant la vie intra-utérine. Elles se répartis-
sent approximativement en deux groupes. 

Certaines des anomalies surviennent au tout début de la grossesse et résultent 
probablement de risques liés à la nidation et aux premières phases du développement 
embryonnaire. 
Les autres anomalies sont nettement différentes dans la mesure où elles résultent de 
causes bien connues (malformations dues à la rubéole ou à la thalidomide; maladies 
consécutives à une carence en iode pendant la grossesse ou aux rayonnements 
ionisants, voire au tabac ou aux drogues, ou enfin à des troubles entraînant une 
insuffisance pondérale à la naissance). 

Maladies postnatales dues à des carences et à des risques particuliers 

Depuis qu'il existe, Phomme subit les effets directs ou indirects de l'insuffisance 
alimentaire. Uamélioration de Palimentation permise par la première révolution 
agricole i l y a 10 000 ans a entraîné un accroissement démographique qui, à son tour, 
a favorisé la propagation des maladies infectieuses. 

Du fait des améliorations importantes survenues dans le domaine de la nutrition et de 
Phygiène au cours de ces derniers siècles, les maladies dues aux carences et à des risques 
divers ne sont plus la cause principale de morbidité et de mortalité dans les pays 
industrialisés. Mais, pour un grand nombre de pays, la situation n'a guère changé. Les 
maladies infectieuses restent la cause principale de mortalité, les influences principales 
étant la malnutrition, le maiique d'hygiène et un accroissement démographique 
excessif. 

Maladies postnatales dues à un défaut d'adaptation 

Plusieurs indices donnent à penser que le schéma de la morbidité qui prédomine 
actuellement dans les pays industrialisés (maladies cardio'vasculaires et cancer) est dû 
essentiellement aux modifications récentes des conditions de vie. 

Pour une grande part, i l s，agit des influences sur lesquelles Pindividu n'a guère de prise: 
pollution atmosphérique, produits chimiques utilisés dans Pindustrie, Pagriculture et 
comme additifs alimentaires; conditions de travail défavorables; circulation routière; 
rayonnements ionisants dus aux techniques nucléaires; risques liés aux examens et aux 
traitements médicaux. D'autres risques découlent des modifications du comportement, 
dont un grand nombre sont rendus possibles ou encouragés par Populence qui résulte 
de Pindustrialisation: tabagisme, vie sédentaire, usage de drogues, alimentation sura-
bondante ou mal équilibrée. I l s'ensuit que certains des problèmes de santé contempo-
rains peuvent être résolus par Paction des pouvoirs publics, mais que d'autres néces-
sitent également une modification des comportements. 

3.2 Recherches nécessaires: cadre de base 
La notion de soins de santé primaires, qui met l'accent sur [équité, l'acceptabilité, 
rautodétermination et la justice sociale, reflète admirablement l'esprit de rengage-
ment en faveur de la "santé pour tous", pris à Alma-Ata et réaffirmé à Riga. I l s'agit 
néanmoins cTune approche globale qui fait intervenir tous les éléments importants 
nécessaires à la santé dans des conditions plus ou moins idéales. Rares sont les pays du 
tiers monde qui auront les moyens de garantir toutes ces prestations dans un avenir 
prévisible. I l est donc indispensable de les classer par ordre de priorité en fonction de 
leur efficacité. 



Deux expériences peuvent nous éclairer sur ce sujet, celle des pays industrialisés au 
cours des deux siècles passés et celle de certains pays en développement qui ont fait des 
progrès rapides au cours de ces dernières décennies. Les conclusions que Гоп peut en 
tirer se tiennent assez bien, en particulier si Гоп se base sur le fait que les progrès réalisés 
dans le domaine de la santé ont été pour Pessentiel dus au déclin de la mortalité par 
maladies infectieuses. 

Dans les pays industrialisés, les infections ont diminué pour les raisons suivantes： a) 
augmentation de la résistance par suite de l'amélioration de la nutrition et, plus tard 
mais dans une mesure moindre, de la vaccination; et b) réduction de l'exposition grâce 
aux mesures d'hygiène (dans les domaines de Peau, de l'assainissement, de l,alimenta' 
tion et du logement) adoptées progressivement depuis la fin du dix-neuvième siècle. 
Dans les pays en développement, la baisse de la mortalité semble pouvoir être attribuée 
essentiellement à l’am¿lioration de la nutrition; en effet, dans certains pays qui, en 
quelques décennies, ont atteint un niveau de santé comparable à celui des pays 
occidentaux, les autres influences majeures qui s'exercent sur la santé n'ont pas gagné 
beaucoup de terrain. D'autres facteurs ont cependant largement contribué, ne serait-
ce qu'indirectement, à favoriser la santé： éducation, en particulier des femmes; égalité 
d'accès aux ressources sanitaires; volonté politique et sociale d'améliorer la santé et, 
surtout, régulation de la fécondité qui a permis de protéger les progrès réalisés des effets 
de Paccroissement démographique. 

A la lumière de cette évaluation de la contribution des différentes influences qui 
s'exercent, les pays en développement qui n,ont pas les ressources nécessaires pour 
assurer toutes les prestations que recouvrent les soins de santé primaires 一 et presque 
tous se trouvent dans cette situation 一 feraient bien d'accorder un rang de priorité élevé 
à la recherche et à la fourniture de services en nutrition, pour la vaccination et pour 
l'assainissement. Et si le manque de ressources ne permet pas d'assurer toute la gamme 
des services de santé, comme ce sera vraisemblablement le cas, de grands progrès 
pourront être faits grâce au renforcement de la résistance à l’infection. On ne saurait 
surestimer la signification du fait qu,en Chine et dans le Kerala, la quasi-totalité des 
progrès est due à Pamélioration de la nutrition; i l n'y a pas eu, en effet, d’amélioration 
sensible de Papprovisionnement en eau, de Passainissement ni des soins individuels et 
la couverture vaccinale est restée faible. 

Compte tenu des informations disponibles, on peut donc dire que la recherche sur la 
nutrition et la limitation de Paccroissement démographique est hautement prioritaire, 
mais que la recherche sur la vaccination, Геаи saine, l'assainissement, l'amélioration 
de la croissance économique, les soins thérapeutiques et Péducation, en particulier des 
femmes, devrait améliorer sensiblement la santé des populations. 

On devrait en principe pouvoir corriger les carences nutritionnelles： les carences 

en micronutriments par ^administration de suppléments alimentaires. Par ailleurs, les 
excès alimentaires sont liés à Pobésité, aux maladies cardio^vasculaires et aux caries 
dentaires, avec une influence possible sur le cancer et le diabète. Les infections peuvent 
être combattues au moyen d’approches basées sur la vaccination et la thérapie. D，autres 
aspects sont aussi importants, par exemple la régulation de la fécondité, Papprovision-
nement en eau saine, Passainissement, Phygiène et le logement. L'OMS a déjà mis sur 
pied divers programmes dans ces domaines tandis que le programme international 
d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement entre dans sa phase finale. 

En 1988, le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé a estimé i) que les 
pays en développement devaient accorder la priorité absolue à la recherche en 
nutrition, stratégie importante s’ils veulent retirer le plus grand bénéfice possible des 
soins de santé primaires. La recherche en nutrition renferme un très grand potentiel 
pour la promotion de la santé et la lutte contre les maladies transmissibles et non 



transmissibles dans toute la population, à tous les âges; ii) qu'il serait utile de faire des 
recherches sur le recours effectif à l'enseignement de base pour promouvoir la santé et 
prévenir la maladie et qu'il conviendrait de s’y intéresser activement, en collaboration 
avec d'autres organisations telles que PUNESC; iii) que la priorité absolue devait être 
donnée à la recherche sur les systèmes de santé, y compris la délimitation du rôle des 
facteurs environnementaux par rapport aux interventions médicales. Tous les efforts 
doivent être faits pour amener les décideurs politiques (en particulier aux niveaux 
supérieurs) à accepter une stratégie de la recherche en santé et pour les encourager à 
acquérir la volonté politique nécessaire, sans laquelle i l n'est guère de progrès possible. 
Outre la recherche sur les systèmes de santé, d'autres sujets sont importants comme 
l'écologie (y compris Pécologie humaine) et les stratégies de prévention explicites. Le 
développement sanitaire peut nécessiter des progrès simultanés sur un certain nombre 
de fronts, selon la situation des divers pays, et des recherches peuvent être nécessaires 
pour soutenir l”’enveloppe” appropriée d'actions combinées; iv) que, pour être valable, 
la recherche en santé devait s'appuyer sur des programmes de technologie appropriée 
et de transfert de technologie, en particulier dans les pays en développement; v) 
qu，aucune stratégie de la recherche en santé dans le contexte de la santé pour tous d'ici 
Гап 2000 n'était complète sans recherche en matière de lutte contre le SIDA; vi) qu'en 
raison de Г importance des facteurs socio-économiques, souvent extérieurs, par leur 
origine, au secteur de la santé, en tant que déterminants de la santé, une stratégie de 
la recherche en santé devait inclure des recherches concernant la construction de 
modèles liés aux effets intersectoriels sur la santé, sur Péconomie sanitaire et sur les 
interactions plurisectorielles avec la santé; vii) que la recherche sur le comportement 
et sur la santé mentale avait toujours été jugée importante. 

3.3 Stratégie de la recherche de rOMS 
En 1976, le CCRS mondial a proposé des critères en vue du choix des secteurs 
prioritaires pour les efforts de recherche de POMS, critères qui restent valables 
aujourd'hui. Ce sont les suivants： 

1 ) L'ampleur du problème, notamment dans les pays en développement. 
2) Le fait que le problème se prête aux efforts internationaux de recherche collective 

coordonnée par 1，〇MS. 
3) Le degré de priorité du problème tel qu，il est ressenti par les pays eux-mêmes. 
4) Le rapport du problème avec le développement socio-économique des Etats 

Membres. 
5) La probabilité de trouver des solutions (ou des éclaircissements importants) et la 

possibilité de les appliquer à Péchelon national, y compris pour ce qui est du temps 
et de Г argent nécessaires. 

6) La possibilité de disposer de personnel, d'installations et de crédits afin d,en' 
treprendre les recherches de façon à obtenir dans la mesure du possible des 
résultats significatifs. 

7 ) La participation des pays eux-mêmes, notamment de leurs communautés scienti-
fiques et de leurs installations, aux efforts de recherche à entreprendre de 
préférence là où un problème se pose, de façon à relever le niveau des moyens 
nationaux de recherche. 

8) Le niveau des efforts de recherche en cours à l’échelon national et international. 
9) Les avantages qui résulteraient de Papplication des résultats d'efforts positifs de 

recherche, notamment dans les pays en développement. 



10) Uapplicabilité potentielle des résultats de la recherche à la résolution d'autres 
problèmes. 

L,action proposée pour POMS concerne principalement les domaines suivants： 

• I l convient en priorité d'encourager et d'aider la recherche qui contribuera à relever 
le niveau de la santé dans les pays en développement et dans certains sous-groupes 
déshérités des pays industrialisés. Les mesures à prendre sont bien connues 一 
nourriture suffisante, eau saine et installations sanitaires, régulation de la fécondité 
et vaccination contre certaines des infections courantes; la recherche nécessaire est 
essentiellement du type recherche sur les systèmes de santé. Sans doute peut-on dire 
que si ces mesures de base étaient appliquées dans le monde entier d’ici Pan 2000, 
Pun des aspects les plus importants de la santé pour tous serait réalisé, même si rien 
d'autre n'était fait. Si ces mesures ne sont pas appliquées, le but de la santé pour tous 
ne pourra être atteint, quoi que Pon fasse par ailleurs. Inefficacité de ces mesures est 
d'ores et déjà illustrée par les progrès rapides faits récemment dans certains pays en 
développement. 

• L'amélioration de la santé dans les pays en développement nécessite également une 
meilleure connaissance des maladies caractéristiques des tropiques. Elles diffèrent 
des affections évoquées ci-dessus dans la mesure où i l ne suffit pas pour les éliminer 
d'améliorer le niveau de vie et où l'on n'a pas encore les connaissances de base 
nécessaires pour les combattre. Toutes les ressources de la recherche que l'on pourra 

recherche sur les maladies non transmissibles, déjà prédominantes dans les pays 
industrialisés et qui menacent maintenant de s'étendre aux pays en développement, 
lesquels risquent ainsi de connaître les pires inconvénients des deux mondes. Pour 
certaines de ces maladies, les influences telles que le tabagisme et Palcool sont bien 
connues et les recherches nécessaires sont essentiellement du type de la recherche 
appliquée. Mais pour de nombreuses affections, les facteurs de risque n'ont pas 
encore été identifiés et les recherches nécessaires sont essentiellement d'ordre 
épidémiologique, en vue de déterminer les causes des maladies. Pour ces maladies-
là, les influences prédominantes sont d'ordre comportemental. 

• Quand bien même la prévention progresserait aussi rapidement qu'on le souhaite, 
le traitement et les soins aux malades continueront de revêtir la plus haute 
importance. Même dans l'hypothèse la plus optimiste, i l faudra toujours soigner les 
malades et traiter les maladies incapacitantes ou constituant une menace pour la vie 
des malades ainsi que les nombreux types de morbidité qui réduisent de jour en jour 
la qualité de la vie. 

• U n autre impératif est la recherche sur les services de santé qui ont affaire aux 
principaux déterminants de la santé (recherche sur les systèmes de santé). Les 
principes de la santé pour tous veulent que ces services couvrent toute la popula-
tion, en particulier les individus et les groupes les plus vulnérables. Les problèmes 
qui se posent pour la recherche sont énormes: comment collaborer avec les 
décideurs politiques et les collectivités pour apprécier les besoins, planifier, financer 
et mettre en oeuvre les programmes et en évaluer la couverture, Pefficacité et 
Pefficience. Les services de santé, dans une très large mesure, sont fonction de la 
situation locale 一 traditions, ressources, politiques, culture - et un potentiel local 
est donc indispensable pour ce type de recherche. D,où la nécessité de mettre au 
point, d'organiser et de soutenir la recherche sur la prestation des services de santé 
qui suppose, quant à elle, une collaboration nationale, régionale et internationale. 



3.4 Directives finales 
Compte tenu de l'analyse précédente, les mesures qui semblent de nature à permettre 
des progrès rapides sont les suivantes： 

1) Lutte contre les maladies liées à la pauvreté. Les recherches nécessaires sont 
essentiellement du type de la recherche sur les systèmes de santé, puisque les 
mesures efficaces sont bien connues. 

2) Lutte contre les maladies, infectieuses et non transmissibles, propres aux tropi-
ques. Toutes les ressources disponibles doivent être déployées contre ces maladies 
一 ressources cliniques, épidémiologiques et de laboratoire. 

3 ) Lutte contre les maladies des sociétés d'abondance. Pour certaines, les influences 
principales (tabac, alcool, risques professionnels, etc.) sont déjà connues et les 
recherches nécessaires sont du type de la recherche appliquée; pour d'autres, les 
influences ne sont pas connues et les recherches, avant tout épidémiologiques, 
doivent porter sur les causes de ces maladies. 

4) Traitement et soins aux malades. Même si Гоп retient les hypothèses les plus 
optimistes concernant la prévention des maladies, des dispositions importantes 
devront être prises pour le traitement et les soins aux malades. Pour cela, on fera 
surtout appel à la recherche biomédicale (qui, naturellement, contribue aussi 
puissamment aux mesures préventives). 

5) Prestation des services de santé. Les facteurs critiques qui déterminent la santé 
doivent être confiés à des services de santé adaptés aux besoins locaux et aux 
différentes cultures et visant à couvrir toute la population, en particulier les 
groupes les plus vulnérables. Comment collaborer avec les décideurs politiques et 
les collectivités pour apprécier les besoins, planifier, financer et mettre en oeuvre 
les programmes et en évaluer la couverture, l，efficience et l’efficacité, tel est le défi 
qui se pose aux chercheurs. 

Inapplication de ces principes variera inévitablement d'une Région à Pautre et entre les 
pays d’une même Région, en fonction de nombreuses variables: nature des problèmes 
de santé prédominants; niveau de santé actuel; ressources économiques; traditions 
culturelles, politiques et religieuses. Toutefois, l'objectif doit être le même pour tous: 
entreprendre toutes sortes de recherches permettant de progresser rapidement vers le 
but de la santé pour tous. 
Pour mettre en oeuvre sa stratégie de la recherche en santé, POMS doit utiliser un 
arsenal approprié. UOMS a accès à des dizaines de milliers de scientifiques travaillant 
dans plusieurs milliers d'établissements qui collaborent avec elle dans le monde. I l s,agit 
de chercheurs attachés à des projets particuliers, d'employés, de membres de comités 
d,experts et de groupes scientifiques, de participants à des séminaires et des ateliers, qui 
aident ainsi 1’〇MS à se tenir au courant des progrès récents. Un impressionnant flot 
de publications assurant la diffusion des connaissances scientifiques et des informations 
apparentées touche un vaste public dans le monde entier. En tant que membres d'un 
large réseau scientifique, les centres collaborateurs de POMS offrent des installations 
de recherche et de formation, des services consultatifs et bibliographiques ainsi que des 
services de références et de normes biologiques. 

Dans la grande course au développement social et technologique, POMS devra être, 
non pas un conseiller passif, mais un partenaire actif. 

Plusieurs impératifs peuvent déjà être aisément identifiés： 

• Au niveau politique, l’OMS doit aider les pays à élaborer leurs propres politiques 
nationales en matière de technologie et de recherche. 



• Au niveau opérationnel, ГОМЭ doit aider les pays à développer leurs capacités 
d'évaluation technologique afin de leur permettre de choisir en connaissance de 
cause les technologies pertinentes. 

• Au niveau de l'information, POMS doit jouer un rôle plus actif dans rélaboration 
de méthodologies efficaces en vue de [acquisition et de Panalyse d’indicateurs, sans 
lesquels les progrès ne peuvent être mesurés de façon fiable. I l conviendrait en outre 
d'étendre les efforts de formation. 

La cohérence scientifique et technologique de l'Organisation doit absolument être 
renforcée, et ce de plusieurs façons: 
1) Les bases scientifiques sur lesquelles reposent la structure et les fonctions des 

programmes existants doivent être améliorées et les liens qui les attachent les uns 
aux autres clarifiés de façon explicite et objective. L'étude des schémas et des 
tendances épidémiologiques serait un bon exemple. 

2) La mise au point de nouveaux programmes devra être encouragée, par exemple 
dans les domaines de la technologie des soins de santé et de Péconomie sanitaire. 
I l faudra constamment évaluer et revoir les limites, la substance et la pertinence 
de ces programmes par rapport aux autres programmes et au programme général 
de POrganisation. 

3 ) Le rôle des domaines nouveaux ou naissants en science et en technologie doit être 
constamment surveillé. Nombre des progrès réalisés peuvent avoir des effets 
majeurs sur la santé et les soins de santé. UOMS doit être vigilante et en tirer parti 
le cas échéant. 

4) Certains problèmes nouveaux ou naissants requièrent une attention spéciale. 
Nous en avons eu un exemple frappant récemment avec la pandémie de SIDA. 
Mais d'autres problèmes moins spectaculaires, bien qu'importants, ne reçoivent 
pas l'attention voulue; ainsi, par exemple, les troubles hépatiques, la nouvelle 
structure d'âge des pays en développement et divers problèmes éthiques liés à 
Pemploi des technologies nouvelles. 

5 ) La cohérence interne et l'équilibre entre les diverses composantes du programme 
de POMS doivent être étroitement surveillés. Dans les activités de POMS, la 
structure des programmes et des ressources doit traduire non seulement un vif 
intérêt pour la mise en oeuvre pratique, mais aussi le respect qui s'impose pour la 
validité scientifique. 

6) Un cadre scientifique solide et cohérent pour le programme de POMS devrait 

FAO, PUNESCO, 1，〇IT, 1’〇NUDI, etc. I l devrait finalement déboucher sur une 
harmonisation accrue des politiques scientifiques et de la recherche au sein du 
système, conformément aux exigences de l'Organisation des Nations Unies. 

7) La notion de masse critique devrait toujours être en première ligne des efforts 
scientifiques et de recherche entrepris aux niveaux national et régional. I l est 
souvent plus rentable de mettre en place des institutions couvrant une Région 
entière que de multiplier les petits projets moins efficaces dans plusieurs pays. Un 
bon exemple est la création de grands centres de recherche et de formation en 
épidémiologie, écologie, informatique, etc. 

Aucune bataille n*a jamais été remportée sans Paide d'une stratégie. La bataille pour la 
protection de la santé contre la maladie, bataille sans armistice, pourra être gagnée avec 
Paide d'une stratégie de la recherche en santé de bonne qualité, pertinente et 
appropriée. 



Chapitre 4 
GESTION DE LA RECHERCHE EN SANTE 

fins de la discussion générale qui va suivre, "la recherche en santé" est définie 
de façon très large comme une méthode permettant d'obtenir systématiquement des 
connaissances qui pourront être utilisées pour améliorer la santé des individus ou des 
groupes. C'est donc une approche critique des nombreux facteurs qui peuvent influer 
sur la santé et elle devrait faire partie des activités et de la réflexion des agents de santé 
à tous les niveaux. Une formation spécialisée ne sera requise que de ceux qui consacrent 
une majeure partie de leurs activités à la recherche, mais tous devront acquérir la 
curiosité d'esprit que suppose celle-ci. 

La recherche est essentielle pour la promotion de la santé et Pamélioration des soins: 
tous les pays devront activement s'y livrer, les différences étant seulement une question 
de degré et d'ampleur. 

4.1 Types de recherche 
La recherche en santé porte sur des problèmes touchant presque tous les domaines de 
la science et son champ d'action est presque illimité. Mais la gestion de la recherche 
épidémiologique dans un pays en développement, par exemple, sera forcément très 
différente de celle de la recherche en génétique moléculaire dans un pays industrialisé, 
une classification s'impose donc. La dichotomie classique entre recherche fondamen' 
taie et recherche appliquée n'est ni possible ni utile et une nosologie détaillée 
empêcherait de procéder à des généralisations. Aux fins, là encore, de la discussion qui 
va suivre, on a donc divisé la recherche en santé en trois groupes qui se chevauchent. 

Recherche essentielle 

I l s’agit du programme de recherche minimal obligatoire pour toutes les nations. Cette 
recherche vise à définir les problèmes de santé de la nation, à mesurer leur importance 
et à assurer la qualité des activités qui permettront de les résoudre. Une bonne partie 
de cette recherche entre dans la catégorie de la recherche sur les services de santé, mais 
peut comporter aussi de la recherche clinique et de la mise au point de techniques, selon 
le cas. L'information, qui peut être obtenue de différentes façons, est essentielle et 
propre à chaque pays pour la planification et la surveillance des services de santé. 
Certaines des conclusions de la recherche peuvent toutefois être généralisées et 
appliquées à d’autres domaines. La complexité de la recherche différera d'un lieu à un 
autre: un pays peut être intéressé par la recherche de meilleurs moyens de lutte contre 
la tuberculose et un autre par l'étude du rapport coût-efficacité des plus récentes 
méthodes d’imagerie diagnostique. 

On pourrait aussi, par commodité, classer sous cette rubrique la recherche intersecto 
rielle intéressant la santé. 

Recherche clinique 

Dans son sens le plus large, cette catégorie englobe des recherches allant d'études sur 
la prévention et le diagnostic des maladies aux études sur les problèmes de soins et de 
réadaptation en passant par la mise au point de nouvelles méthodes de traitement. Là 
encore, le degré de complexité variera d'un problème à l'autre et i l y aura des 
recoupements avec les domaines de la recherche essentielle et de la recherche 
biomédicale. Certains des travaux de recherche seront surtout d'intérêt local; beau' 



coup seront utiles pour d'autres personnes dans d'autres pays. A titre d'exemple, on peut 
citer Padaptation des techniques de réplication de Г ADN au diagnostic du paludisme 
sur le terrain, les essais cliniques de moyens de prévention de la maladie et la conception 
de nouveaux agents chimiothérapeutiques. Partout où il y a des installations cliniques, 
il existe un potentiel de recherche clinique. 

Recherche biomédicale 

Partie la plus fondamentale de la recherche en santé, considérée en fait par beaucoup 
comme la seule forme de recherche médicale, cette catégorie demande plus de 
ressources, de moyens physiques et de chercheurs expérimentés, aussi n，est-il pas 
toujours possible pour les pays pauvres de s'y livrer. Par ailleurs, les résultats de la 
recherche biomédicale sont plus souvent d，une importance universelle et donc d'une 
utilité générale. 

4.2 Planification de la recherche en santé 
Engagement national 

Une prise de conscience au plus haut niveau de Pimportance de la recherche en santé 
et un engagement en faveur de sa promotion sont des conditions essentielles pour une 
politique de recherche efficace. 

Se rendant compte que la santé est indispensable au progrès national et que la 
recherche est un élément essentiel, les pouvoirs publics devront établir des mécanismes 
pour la promotion et la conduite de la recherche dans le cadre des activités de recherche 

à l'autre mais supposera inévitablement des décisions concernant les politiques, les 
priorités et le financement. 

La recherche en santé ne peut être menée seule. Aussi convient-il d'établir des liens 
solides avec la recherche scientifique en général et avec les services de santé en 
particulier. 

Conditions du succès 

Les trois éléments indispensables pour la conduite de presque toutes les activités de 
recherche sont les ressources, l'infrastructure et le personnel. Ils ne suffisent certes pas 
à garantir le succès de la recherche et doivent dans l'idéal être associés à de nombreux 
autres éléments, notamment les suivants： 

• existence d'un plan national de santé comportant des cibles bien définies; 
• établissement d'une liste d'objectifs de recherche prioritaires; 
• participation des décideurs, pour la recherche essentielle, au moins; 
• établissement de liens avec les établissements d'enseignement, universités, insti' 

tuts, etc.; 
• existence d'une base d'information sur les ressources et les activités de recherche 

dans le pays et de liens avec les bibliothèques, les bases de données internationales 
et les réseaux d'information; 

• existence d'une masse critique de chercheurs et de personnels d'appui; 
• mécanismes pour la gestion de la recherche intersectorielle; 
• éducation du public et des autorités en ce qui concerne la science et la technologie 

et l'utilité de la recherche pour le développement; 



• mécanismes pour la diffusion des résultats de la recherche et la traduction des 
problèmes de santé en besoins de recherche; 

• approche critique des problèmes et de la résolution de problèmes inculquée dans le 
cadre de la formation de tous les agents de santé; 

• existence de moyens d'éducation universelle et de plans de développement des 
personnels de santé. 

Organisation de la recherche au niveau national 

Les modes de gestion de la recherche en général et de la recherche en santé en 

centralisé de planification au sein de leur gouvernement, mettant en place, par 
exemple, un ministre de la science ou une autorité responsable de la science et du 
développement au sein du Cabinet du Premier Ministre. D'autres ont créé au sein du 
ministère de la santé un poste de directeur scientifique relié à la fois aux établissements 
de santé et de recherche. Presque tous les pays engagés dans la recherche sont dotés de 
réseaux d'universités, de conseils de la recherche et d'instituts de recherche chargés 
d'une plus ou moins grande responsabilité en ce qui concerne rétablissement de 
priorités et le financement et la conduite de la recherche. 

La recherche en santé, en particulier la recherche fondamentale et biomédicale, est 
généralement couverte par ^organisation générale de la recherche; dans certains pays, 
la recherche clinique tend à être menée à part avec des liens informels. 

La recherche peut être financée et orientée par les pouvoirs publics, mais elle est 
exécutée par des chercheurs appartenant ou reliés à des universités et des instituts de 
recherche. Les universités, grâce à leurs moyens et à leur personnel spécialisé, 
constituent le cadre majeur pour la recherche en santé dans la plupart des pays qui 
souvent sont aussi dotés d'instituts de recherche dans ce domaine. Les pouvoirs publics 
peuvent procéder à leur propre recherche en santé, dans leurs propres institutions par 
exemple, ou commander des recherches à des institutions appropriées, et soutenir la 
recherche dans tout contexte, en imposant ou non des orientations spécifiques ou un 
certain degré de priorité. 

L'organisation et la structure des réseaux de recherche sont très variées et entraînent 
une grande diversité de liens. Cette hétérogénéité renforce les possibilités de recherche 
individuelle, tout en rendant plus difficiles la collaboration et la direction. 

Priorités pour la recherche en santé 

Qui doit fixer les priorités de la recherche en santé et comment cela peut se faire, ce sont 
là deux questions essentielles pour la gestion; les réponses peuvent varier d，un cas à 
l'autre, même à Pintérieur d'un seul pays. 

De tout temps, les chercheurs ont eux-mêmes décidé des problèmes sur lesquels se 
pencher, et Гоп admet en général que la productivité scientifique est maximale lorsque 
Гоп permet à des chercheurs hautement créatifs de disposer de ressources appropriées 
et de travailler dans un environnement échappant aux demandes excessives des 
règlements et directives extérieurs (Association of American Medical Colleges, 1983). 
Cette approche est surtout valable pour la recherche médicale fondamentale et peut, 
naturellement, être appliquée par les pays riches. Si un pays est pauvre, ou a beaucoup 
de retard à combler dans le développement de la recherche en santé, alors nombre 
d'arguments plaident en faveur de la concentration de Pautorité décisionnaire en un 
seul point. Cela est particulièrement vrai pour la recherche sur les services de santé qui 
exige la coopération de nombreuses disciplines et peut n'être la priorité d'aucune 



d'entre elles. Par contre, dans le cas d'un pays avancé sur le plan scientifique et 
disposant des moyens nécessaires pour exécuter des recherches dans de nombreux 
domaines en même temps, i l existe des arguments tout aussi convaincants en faveur de 
la décentralisation de Pautorité et de la délégation à des conseils de la recherche et à 
des universités scientifiques du soin de veiller à Pintégrité scientifique. 

Obstacles entravant le sutcès 

De nombreux facteurs intérieurs ou extérieurs à la recherche même peuvent limiter les 
possibilités de succès au niveau national: 
• ignorance des décideurs quant à Putilité de la recherche en santé (bien qu'ils 

puissent admettre Pimportance de la recherche pour [agriculture ou la défense par 
exemple); 

• absence de politique de santé et de politique de recherche; 
• financement inadéquat; 
• recherche dans les universités parfaitement indépendante des pouvoirs publics; 
• faiblesse politique et administrative des pouvoirs publics; 
• faiblesse de Г infrastructure pédagogique et scientifique; 
• bas statut social de la S&T. 

4.3 Organisation et stratégie 
Détermination des priorités 

Les priorités de recherche des pouvoirs publics, des malades et des chercheurs peuvent 
être très différentes et i l n'existe pas de solution facile pour donner à tous satisfaction. 
Le ministère de la santé a besoin d'informations sur l'état de santé de la nation et des 
groupes vulnérables ainsi que sur Pefficacité et l'efficience des services de santé. Dans 
ce contexte, certains problèmes exigeront une réponse approximative mais rapide, et 
d'autres, de caractère moins urgent, demanderont une réponse précise. Les pouvoirs 
publics pourront dans ce cas donner la priorité à la recherche opérationnelle, la 
financer et même instaurer un cadre administratif en garantissant Pexécution. 

Les chercheurs travaillant à titre individuel et les établissements de recherche préfèrent 
généralement définir leurs propres priorités et estiment que pour identifier les secteurs 
de recherche prometteurs i l faut un jugement scientifique hautement compétent. 
L'aide de groupes spéciaux ou groupes de travail composés de scientifiques, de clini-
ciens, d’épidémiologistes et d'autres experts, selon les besoins, peut être obtenue pour 
définir les priorités dans un secteur particulier, tandis que les universités ou des comités 
scientifiques permanents peuvent donner des avis sur le secteur à préférer. De tels 
arrangements sont nécessaires pour obtenir le meilleur avis et parvenir à un consensus. 
On notera toutefois que même un consensus scientifique peut n'être rien d，autre qu'une 
supputation éclairée! Sauf en ce qui concerne les rares institutions disposant d'un 
financement indépendant, un financement de source publique ou autre sera nécessaire, 
et i l faudra donc établir un mécanisme de décision au niveau administratif approprié. 
D'autres sources de financement, y compris les subventions à la recherche, sont 
étudiées dans la section 4. 

Une bonne partie de la recherche en santé est effectuée par des enseignants et d'autres 
personnes dans les écoles de médecine qui peuvent devoir justifier leurs projets pour 
obtenir les crédits nécessaires. Les cliniciens peuvent financer leurs recherches en 
partie en y affectant des ressources destinées aux soins des malades et en partie en 
cherchant des fonds supplémentaires. Ici la diversité est de règle, mais la direction 



donnée à la recherche peut être influencée par Paffectation de fonds à objet désigné par 
les ministères de la santé et des groupes intéressés tels que les laboratoires pharmaceu-
tiques ou les associations de la lutte contre le cancer ou la lèpre. 

Il est toutefois généralement admis que les plus importantes avancées scientifiques 
résultent souvent des travaux de chercheurs travaillant sur des problèmes choisis par 
eux-mêmes et que les progrès de la science ne peuvent être planifiés par un comité. Une 
forte proportion des crédits des National Institutes of Health des Etats-Unis d'Améri-
que, par exemple, sont accordés sous forme de subventions à la recherche attribuées à 
des chercheurs individuels dont les propositions de recherche ont été examinées et 
approuvées par leurs pairs. 

L'idéal serait de pouvoir satisfaire tous les besoins en matière de recherche fondamen-
taie et appliquée, de recherche à court terme et à long terme et ceux des groupes 
spécialisés. Même pour les pays riches, cela n'est pas toujours possible et i l faut trancher 
entre les différentes ligues de recherche. Pour les pays pauvres et pour ceux qui 
commencent à développer leurs moyens de recherche, des décisions sur les priorités 
devront être prises au niveau central. Plus rares sont les ressources, plus urgent semble 
être le besoin de procéder à la recherche dans les services de santé. 

Les deniers publics doivent être sauvegardés et les normes scientifiques maintenues 
grâce à des mécanismes prévoyant Гехашеп des projets de recherche par des pairs et 
^allocation de crédits par des commissions pour Poctroi de subventions scientifiques. 
Si, dans la majorité des cas, de telles mesures assurent une certaine équité entre les 
scientifiques et protègent le public, elles peuvent s'opposer au financement de nou-
velles idées de recherche non conformistes. Si les crédits nécessaires existent, i l faut 
trouver des moyens de financer parfois les recherches d'un original dont les idées 
pourraient bien être valables. 

encouragement de la recherche 

Rien n，encourage plus la recherche que l'occasion et l'exemple. Rien ne la renforce plus 
qu'un appui financier et de bons moyens de travail. Tout cela n'est pas le fruit du hasard, 
mais doit être conçu, planifié et vendu à ceux qui détiennent le pouvoir et Pargent. 

Les initiatives peuvent venir de chercheurs professionnels ou d'amateurs armés d'idées 
et de questions. Elles peuvent être stimulées par les pouvoirs publics, par des em-
ployeurs, comme l'industrie et les services de santé, et par Penvironnement de travail, 
celui des départements universitaires et des services de recherche. Une méthode 
efficace consiste à créer un point focal de la recherche au sein du ministère de la santé, 
et de le charger de définir les besoins, de stimuler la recherche et d'appliquer les résultats 
à la solution des problèmes de santé. La formulation d'un programme de recherche 
assorti d'une formation appropriée est un puissant stimulant pour la recherche, en 
particulier si des chercheurs et des institutions participent au processus. De gros efforts 
doivent être faits pour mobiliser les compétences appropriées en matière de recherche 
dans des départements extérieurs au domaine de la santé, tels que l'économie, la 
statistique, Pingénierie, la sociologie, et pour les appliquer à la recherche en santé. I l 
peut être aussi difficile d’y parvenir au sein d'une seule et même université qu'entre 
plusieurs établissements d'enseignement supérieur. La création de groupes de recher-
che interdépartements autour d'une question particulière peut renforcer l'intérêt pour 
la recherche en santé et cette solution peut être étendue aux liens entre différentes 
universités ainsi qu'entre ces universités et d'autres institutions. Une telle collabora-
tion peut souvent être réalisée à peu de frais, et de petites quantités de “crédits 
d'amorçage", fournies par un ministère ou une fondation par exemple pour organiser 
des ateliers, peuvent avoir un effet multiplicateur. 



L'échange dHnformations et d'idées au moyen de bulletins simples consacrés à un 
unique sujet peut compléter les ressources des bibliothèques et les bibliographies. 
Uaccès à la littérature scientifique est capital pour Pobtention d’informations et 
Pencouragement des idées： la création d'un centre d'échanges sur la recherche en cours 
dans le domaine de la santé, en langue locale si nécessaire, peut être utile. 

Les associations scientifiques qui se réunissent régulièrement et offrent des occasions 
de discuter des recherches en cours constituent un autre stimulant puissant. Elles 
peuvent aussi contribuer au développement de programmes de formation pour les 
jeunes chercheurs et, par le réseau scientifique, leur fournir des possibilités d'appren-
tissage. 

A cet égard, Paide d'organismes régionaux et internationaux, en particulier de 
rOrganisation mondiale de la Santé, s'est révélée capitale pour informer les chercheurs 
potentiels des possibilités de recherches et de financement et les mettre en contact avec 
des personnes ayant les mêmes vues. Le rôle de ces organismes est étudié dans le 
chapitre suivant. 

Ethique de la recherche 

La protection des droits individuels et des droits collectifs est probablement plus 
importante dans la recherche en santé que dans toute autre entreprise scientifique. 

En recherche clinique, le consentement éclairé du sujet est sur le point de devenir de 
règle et les autorités de recherche sont de plus en plus nombreuses à exiger que des 
dispositions appropriées soient prévues à cette f in dans les projets de recherche. Le droit 
à la confidentialité est plus controversé et, pour protéger le caractère confidentiel des 
données recueillies dans les études épidémiologiques, i l faut concevoir les opérations 
de collecte et de traitement des données avec le plus grand soin. 

Les pays, tout autant que les chercheurs et les groupes scientifiques, doivent être des 
partenaires actifs dans le développement de projets scientifiques et d'études en 
collaboration. Les possibilités de participer à des projets de recherche organisés sous 
l'égide internationale étant de plus en plus nombreuses, i l convient de mettre en 
balance les bénéfices immédiats et les gains à long terme pour la structure de la 
recherche. Pour cela, i l faut comparer les avantages à tirer de la collaboration à un projet 
particulier, portant par exemple sur l'essai d'un médicament ou d'une technique 
diagnostique, avec les besoins du plan de développement de la recherche en santé pour 
voir comment maximiser les bénéfices mutuels. Les mêmes principes s'appliquent à 
l'intérieur d'un pays ou d'une province au développement de la recherche en santé 
locale qu’il faut concevoir de manière propre à augmenter l'appui à long terme pour la 
formation et les équipements. 

L'honnêteté scientifique et l'assurance de la qualité sont d'importantes composantes de 
l'éthique en matière de recherche. Ces sujets et les mécanismes destinés à protéger le 
public sont évoqués dans le paragraphe 3.1. 

4.4 Appui à la recherche et renforcement des ressources 
La nécessité de la recherche et développement dans les secteurs de Pindustrie, de 
l'agriculture et de la défense a été comprise depuis longtemps et des crédits ont été 
dégagés à cette fin. Uaccent est mis sur la recherche appliquée ciblée. La collaboration 
entre praticiens et chercheurs a toujours fait partie du processus de détermination des 
questions à étudier. I l faut peut-être encore rappeler aux nations et à leurs pouvoirs 
publics les avantages que représente pour le développement une population en bonne 
santé et les convaincre de la nécessité de soutenir la recherche à cette fin. 



Financement 

La plus grande partie des recherches en santé sont financées par les pouvoirs publics, 
tant directement en ce qui concerne Pexécution ou la commande de projets, qu,indi-
rectement par l，octroi d'un appui aux instituts et universités. I l est généralement 
recommandé de consacrer 3% du produit national brut à Pensemble des activités de 
recherche et développement, mais peu de nations investissent plus de 0,5% de leur 
budget de la santé dans la recherche en santé. Aucun consensus ne s'est encore dégagé 
quant à l’investissemerit nécessaire pour la recherche en santé et Гоп n'a pas encore 
effectué les études coûts-avantages sur lesquelles fonder des estimations logiques. De 
plus, les modes de financement sont complexes. Même la recherche essentielle sur les 
services de santé peut se baser sur des études en sociologie, en communication et en 
économie, qui vont être vraisemblablement financées par Pintermédiaire de leurs 
propres disciplines mères. Dans le domaine biomédical, les progrès découlent en grande 
partie d'avances essentielles faites dans les sciences fondamentales, la physique, 
l'électronique, la biochimie, etc. 

Les modes de financement public, par l'intermédiaire du ministère de la santé, des 
conseils scientifiques, des universités et des établissements (Renseignement supérieur, 
vont varier avec l'organisation des services dans les domaines de la science, de 
l'éducation et de la santé dans le pays considéré. 

Dans certains pays, les dons privés aux fondations et institutions constituent une 
importante source de fonds pour la recherche et des crédits privés peuvent être 
disponibles pour la recherche sur des sujets déterminés. A cela, i l faut ajouter le 
financement par l’industrie’ en particulier Г industrie chimique, qui soutient la recher-
che fondamentale et la recherche clinique. 

Plusieurs pays industriels financent la recherche hors de leurs propres frontières au 
moyen de fonds publics utilisés dans le cadre d'accords bilatéraux et multilatéraux et 
de crédits fournis par des fondations et institutions philanthropiques. La plus grande 
institution du monde qui soutient la recherche biomédicale, les National Institutes of 
Health des Etats-Unis d'Amérique, invite expressément les chercheurs de tous les pays 
à lui soumettre des propositions de recherche. Les fondations philanthropiques tendent 
à spécifier les domaines d'études qu'elles soutiendront et qui vont de larges éventails 
de sujets comme ceux énumérés par la Fondation Ford ou la Fondation Volkswagen à 
des thèmes bien déterminés comme le SIDA ou la maladie d，Alzheimer. La description 
des institutions philanthropiques qui soutiennent la recherche, leurs préférences et 
leurs règlements remplissent plusieurs volumes; les sommes allouées sont généralement 
très modestes. 

Le financement multinational par des consortiums de gouvernements, des fondations 
et la Banque mondiale joue un rôle d'une importance croissante pour encourager la 
recherche en santé dans les pays les plus pauvres. On en trouvera la description dans 
le paragraphe 4.5. 

Carrières et formation 

Il est essentiel pour le chercheur de disposer de moyens adéquats et (Réchapper aux 
pressions extérieures. I l faut donc créer une structure de carrière assurant une rémunéra-
tion adéquate et garantissant la sécurité d'emploi ainsi que des possibilités de promo-
tion. Le chercheur qui doit avoir un emploi complémentaire ou se lancer dans la 
pratique clinique privée pour boucler son budget à la fin du mois ne va certainement 
pas pouvoir faire de la bonne recherche. 



L'existence d'équipements pour la recherche, de possibilités d'emploi et de modèles de 
rôle va attirer les jeunes diplômés vers la recherche. La formation aux méthodes de la 
pensée scientifique est pour tous et devrait commencer dans les écoles: i l ne peut y avoir 
de programme de recherche systématique sans une infrastructure éducationnelle. Dans 
les universités en particulier, les étudiants devraient avoir la possibilité de participer à 
la recherche organisée, d'abord pour leur formation et leur motivation puis pour la 
formation systématique du petit nombre qui souhaitera poursuivre dans cette voie et 
sera qualifié pour le faire. Les liens entre les universités et les instituts de recherche 
peuvent élargir les moyens de formation comme le peut Putilisation des projets de 
collaboration nationaux et internationaux visant à cette même fin. 

Pour obtenir une formation plus spécialisée, i l peut être souhaitable de faire des séjours 
à l'étranger, de préférence dans des institutions ou laboratoires ayant des liens avec les 
institutions parrainantes. Le maintien de liens avec l’organisation mère et la promesse 
d'un emploi idoine limiteront le nombre de ceux qui prolongent leur formation à 
Pétranger ou qui ne reviennent pas dans le pays. 

La collaboration avec les pays voisins pour la formation et rétablissement de centres 
régionaux permet d'étendre les moyens de formation. Pour les pays en développement 
où la recherche doit se concentrer sur les maladies endémiques et le fonctionnement 
des services de santé, cette solution peut être plus appropriée que des études à Pétranger. 
Dans le cadre des activités destinées à améliorer les capacités de recherche, les 
organisations internationales et plus particulièrement rOrganisation mondiale de la 
Santé conduisent des ateliers régionaux de formation à la recherche, dans le domaine 
par exemple de Pépidémiologie des maladies tropicales, des méthodes de laboratoire 
pour le diagnostic de différentes maladies, ou des techniques concernant la reproduce 
tion humaine. 

La moins importante des compétences exigées du scientifique (de tout âge) n'est pas 
l'aptitude à gérer la recherche et à rédiger une proposition de recherche. Ces deux 
questions ont aussi fait Pobjet d’ateliers récents. 

Communication dans le domaine de la recherche 

La recherche est en bonne partie menée par des chercheurs individuels ou de petits 
groupes de chercheurs, et les résultats de leurs travaux ne sont révélés qu'après avoir été 
soigneusement vérifiés et publiés dans une revue renommée. On peut certes com-
prendre cette approche pour les résultats qui peuvent être vendus ou faire l'objet d'un 
brevet, mais en ce qui concerne la vaste majorité des recherches, en particulier celles 
qui présentent des avantages potentiels pour la santé, les résultats ont besoin d，être 
diffusés le plus tôt possible, et i l faut trouver les moyens de le faire. 

La publication des résultats de la recherche fait partie des moyens de faire carrière du 
chercheur. Certes, il est plus prestigieux de publier dans des revues internationales, 
mais des dispositions doivent être prises pour faciliter la diffusion précoce des résultats 
dans des revues locales. Cette diffusion est importante pour la communication avec les 
autorités de la santé et d'autres utilisateurs potentiels des résultats de la recherche. 

L^ccès précoce et régulier aux revues professionnelles, générales et spécialisées, est un 
élément essentiel de Г infrastructure de la recherche et un moyen de maintenir l'élan 
et la communication avec d'autres chercheurs. Cependant, le coût élevé et la proliféra-
tion des revues professionnelles sont devenus d'importants obstacles pour qui veut se 
tenir au courant de la littérature. Un certain nombre d'institutions nationales, 
publiques et privées, recueillent, analysent, stockent et retrouvent sélectivement une 
forte proportion d’articles publiés dans le domaine des sciences de la santé, surtout s’ils 



sont écrits en anglais. Les plus connus sont l'Index Medicus de la National Library of 
Medicine des Etats-Unis d'Amérique et l’Excerpta Medica des Pays-Bas. Les méthodes 

de données internationales grâce aux satellites et de passer en revue les publications 
pertinentes sur les ordinateurs personnels. Ces moyens font partie de Pinfrastructure de 
la science moderne. 

Nouvelles initiatives relatives au renforcement de la capacité de recherche 

Les pays qui commencent seulement à développer de nouvelles capacités de recherche 
ont particulièrement besoin de collaborer avec des institutions établies, bien que les 
principes de la coopération s'appliquent à tous les pays. Dans tous les cas où des liens 
ont été établis entre institutions de pays développés et institutions de pays en 
développement, les deux parties ont tiré des avantages de cette collaboration. 

Une fois des points focaux institués dans un pays désireux de forger des liens avec des 
scientifiques engagés dans la recherche en santé, i l ne manque pas d'organisations 
professionnelles dans le monde entier qui seraient prêtes à établir de tels liens. 
Certaines seraient prêtes à arranger des réunions et des ateliers, d'autres pourraient 
servir d'intermédiaires pour des projets collectifs et des activités de formation. 

L'OMS en particulier, dans le cadre de ses programmes consacrés à la reproduction 
humaine, aux maladies tropicales, à la vaccination, aux maladies diarrhéiques et à la 
sécurité des substances chimiques, a pris Г initiative de stimuler la recherche collective 
et de renforcer la capacité de recherche de nombreux pays ces dernières années. 

L'expérience a montré que les cinq ans que durent les bourses de recherche ne suffisent 
pas à donner la maturité scientifique et établir les liens solides nécessaires avec des 
chercheurs et des institutions dans d，autres pays. La Division de la Recherche sur les 
Maladies tropicales, par exemple, avec la Fondation Rockefeller, ayant constaté que les 
liens avec un important groupe de recherche dans un pays développé avaient grande-
ment facilité le transfert de compétences à des institutions situées dans des pays 
d,endémie va maintenant permettre d’élargir la réserve de jeunes scientifiques prom-
etteurs et soutenir leurs recherches dans leur propre pays (d'endémie). Ce financement 
des projets de recherche allant de pair avec Poctroi de subventions pour le renforce-
ment des institutions est une formule lancée pour les maladies tropicales, mais i l n'y a 
aucune raison pour ne pas instituer un cadre administratif similaire pour d'autres 
domaines de la recherche en santé. 

4.5 Utilisation de la recherche 
Sensibilisation et communication 

Les pouvoirs publics ne doivent pas seulement promouvoir et soutenir la recherche en 
santé, ils doivent savoir pourquoi ils le font et ce qu’ils attendent de la science. Les 
scientifiques ont besoin que Гоп soutienne leurs activités et que Гоп sache comment 

scientifiques ont aussi pour tâche de donner conscience aux pouvoirs publics, et à la 
société en général, des contributions de la science et de les tenir au courant des 
nouveaux besoins et progrès. Le même besoin de mécanismes de communication 
s'applique aux autres organismes participant au financement et à l'exécution de la 
recherche. 

Les systèmes d'organisation et de gestion de la recherche devraient comporter des 
mécanismes pour évaluer les produits de la recherche et aviser les usagers potentiels de 



la valeur de ces produits. Des dispositions doivent être prises concernant la collecte et 
Panalyse des données et aussi la communication d'avis judicieux aux décideurs. 

Evaluation des programmes 

Les recherches "ouvertes" sur lesquelles sont publiées des communications dans les 
périodiques scientifiques sont constamment soumises à ^appréciation critique des 
collègues, des pairs et des éditeurs. Cette critique porte essentiellement sur la valeur 
scientifique de la recherche elle-même, l'utilisation d'outils appropriés de recherche et 
d'analyse, etc., plutôt que sur la pertinence des recherches pour la promotion de la 
santé. 

Outre ce processus, obligatoire pour garantir la qualité de la recherche, i l est nécessaire 
de mettre au point des procédures d'analyse des programmes, en tant qu'élément d'une 
gestion initiale efficace. Cela est d'autant plus nécessaire que la recherche a des 
applications claires ou qu'elle est financée par les pouvoirs publics. L'évaluation 
suppose une surveillance continue du plan du programme, sa modification si nécessaire 
et même l'arrêt du programme s’il n’avance pas dans la direction voulue. L'évaluation 
continue assure la souplesse nécessaire et la possibilité d’incorporer dans le programme 
de nouvelles idées et de nouvelles techniques: ce processus doit être énoncé de façon 
détaillée dans la proposition de recherche initiale. 

I l est important de rendre compte de Putilisation des fonds publics et, à cette fin, i l 
convient d'établir des procédures de gestion qui fournissent des informations continues 
sur le progrès de la recherche et sur les dépenses, et assurent un contrôle financier 
adéquat dépourvu de toute rigidité inutile. 

Utilisation des résultats 

La diffusion des connaissances scientifiques dans la société est un processus complexe 
déterminé notamment par Péducation, la culture, Porganisation politique et le degré 
de développement. Le processus est plus facile à comprendre lorsque le produit de la 
recherche est concret (comme un nouveau médicament ou une nouvelle technique), 
car Pargent et d'autres incitations vont promouvoir son développement et sa commer-
cialisation. Mais souvent le problème devant lequel se trouve un ministre de la santé 
ou un trésorier est de savoir si un nouveau produit ne sera pas trop coûteux pour être 
incorporé dans le système de santé. Plusieurs pays ont institué des procédures pour 
dévaluation des nouvelles technologies, souvent dans le cadre d'un programme de 
recherche sur les services de santé, et i l semble indispensable de pouvoir le faire à une 
époque où les coûts des soins de santé explosent. 

L'utilisation de connaissances nouvelles autres que des produits concrets est plus 
compliquée. I l peut s'agir d'une nouvelle forme de traitement, d'une nouvelle méthode 
de prévention qui peut être intégrée dans la pratique courante sans donner lieu à 
controverses. Par ailleurs, les résultats de la recherche peuvent jeter des doutes sur la 
validité d'une procédure ou indiquer des inégalités dans la prestation des soins de santé 
et être vivement combattus par des groupes d'intérêt. Quand l'application de nouvelles 
connaissances est susceptible d'avoir des répercussions politiques, i l faut faire preuve de 
la plus grande prudence dans la présentation des données pour éviter un retour de bâton 
qui mette en question la validité des recherches de ce type. I l va sans dire qu'il faut 
prouver la validité des travaux de recherche, ensuite établir des principes pour 
l'incorporation des résultats de la recherche dans la pratique des soins de santé. I l n，y 
a malheureusement que très peu de directives claires sur ce point et les décisions 
majeures sont, par nature, controversables. 



Chapitre 5 
CAPACITE DE DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

L ' i n t e r p r é t a t i o n étroite selon laquelle Inexistence d'une ample réserve de scientifiques, 
de technologues et d'institutions suffît à constituer une capacité scientifique et 
technique (S&T) endogène disparaît rapidement. Aujourd'hui, on demande souvent 
dans quelle mesure cette réserve peut être utilisée par la société, comment elle 
fonctionne, et si ses connaissances et compétences correspondent bien aux besoins 
prioritaires. Les investissements pour le développement des ressources humaines et la 
création d'institutions dans le domaine scientifique et technologique sont maintenant 
bien plus réfléchis, axés davantage sur la qualité que sur la quantité. Dans ces efforts, 
on insiste sur Paspect économique et social: la capacité endogène n'a de valeur que dans 
la mesure où des liaisons profondes sont établies avec les domaines de développement. 

5.1 Promotion de la science et de la technologie: principes généraux 
L'accent actuellement placé sur les aspects économiques et sociaux de S&T se traduit 
dans l'aptitude à prendre les décisions autonomes et raisonnables les mieux adaptées à 
la situation spécifique du pays à ce moment précis. La capacité S&T est en rapport avec 
le degré d'indépendance et d'information des jugements et des mesures concernant la 
génération, l'acquisition et le déploiement des technologies pour le développement 
économique et social, y compris la satisfaction des besoins fondamentaux humains au 
sein de la société. Cela peut impliquer soit la génération de techniques absolument 
neuves, comme c'est souvent le cas dans de nombreux pays industrialisés, soit la 
création de combinaisons nouvelles ou l'adaptation de technologies existantes, ce qui 
se produit fréquemment dans les pays en développement. 

I l ne s'agit pas seulement de l'aptitude à faire de la recherche-développement (R&D), 
mais aussi de l'aptitude à comprendre et gérer les liaisons essentielles avec rinfrastruc-
ture, le secteur productif, le secteur social, et le processus de direction et de décision qui 
vise au développement national. Uidéal serait que cette aptitude puisse se régénérer 
d'elle-même, en conservant, ce faisant, des liaisons qui lui permettront de tirer parti des 
activités scientifiques et techniques menées dans le monde entier. Les processus 
qu'implique la constitution de la capacité endogène s'imbriquent étroitement non 
seulement avec la création d'infrastructures S&T, mais aussi avec Paptitude à utiliser 
efficacement ces infrastructures pour promouvoir Pinnovation technologique dans la 
génération de technologies nouvelles aussi bien que dans Padaptation de technologies 
importées. 

Capacité infrastructurelle 

La capacité endogène est plus que l'aptitude à faire de la recherche-développement, 
bien que celle-ci demande quand même au moins un zeste de R&D 一 ne serait-ce que 
pour rester à l’affût des idées et des technologies et pour savoir les utiliser intelli-
gemment. Uon est tenté, lorsque Гоп s4ntéresse au développement de la capacité 
endogène, de se concentrer sur les activités situées au bord d'attaque des connaissances 
nouvelles. S'ils apparaissent moins prestigieux, les services technic。-scientifiques 
(STS) restent pourtant essentiels: le contrôle de la qualité; la normalisation et la 
métrologie, la maintenance des appareils scientifiques et des équipements de produc-
tion. 

Jadis, dans la plupart des pays du tiers monde, l'attention se portait avant tout sur la 
recherche-développement (R&D) qui couvre a) la recherche fondamentale et ap' 



pliquée visant à générer des connaissances nouvelles; et b) le développement expéri-
mental qui débouchera sur des matériels, des appareils, des produits, des processus, des 
systèmes ou des services nouveaux ou améliorés. 

Les demandes relatives à ces activités R&D ne représentent qu,une fraction des 
demandes concernant toutes les activités S&T. La part de la composante R & D dans les 
activités S&T varie selon les pays en fonction d'une large série de facteurs, où figurent 
la santé de l'économie, les orientations politiques, les stratégies économiques nation-
ales, les objectifs sociaux, etc. De leur côté, les activités de R&D ne pourront avoir 
aucun impact réel en Pabsence d,autres activités STS, telles que les services techniques 
et gestionnaires, l’acquisition de techniques matérialisées par des biens d'équipement, 
des activités d'ingénierie productrices de biens et de services; la capacité de mener de 
telles activités est aussi fondamentale que la capacité de mener les activités R&D elles-
mêmes. 

Recherche et développement sont fonctionnellement liés à de nombreuses autres 
activités scientifiques et techniques et ne peuvent prendre d'ampleur véritable que là 
où Гоп trouve de vigoureuses capacités scientifiques et technologiques de maints 
ordres, largement réparties et utilisées. 

Capacité dlnnovation 

L'innovation est le processus par lequel les connaissances scientifiques, classiques et 
nouvelles, et les acquis technologiques antérieurs sont combinés à d’autres facteurs 
dans une société pour générer une activité économique et/ou le développement social. 
C'est un processus holistique qui réunit en une synthèse nouvelle de nombreux 
éléments différents adaptés au contexte local, et qui naît de Pesprit d'entreprise. Les 

itiques qui se proposent de favoriser Г innovation doivent prendre en compte les 
oins en personnel compétent 一 scientifiques, ingénieurs, ouvriers qualifiés, technic 

ciens, administrateurs - et prévoir les moyens matériels qui permettront à ce personnel 
d'appliquer ses capacités à l'élaboration de solutions techniques aux problèmes priori-
taires. 

Potentiel humain 

La plus importante des ressources d'un pays, quel qu'il soit, ce sont ses hommes 一 et ses 
femmes: ils constituent la base de connaissances et de compétences qui donne son 
pouvoir à la société. Le développement des ressources humaines doit donc être au 
premier plan des objectifs des gouvernements, au centre de leurs préoccupations. Des 
efforts considérables ont été faits ces dernières années pour améliorer l'enseignement 
et la formation professionnelle, mais les progrès ont été surtout d’ordre quantitatif. La 
qualité de renseignement a tellement baissé dans certains pays que leurs capacités 
endogènes se trouvent aujourd,hui minées par une "malnutrition intellectuelle". Le 
besoin est vital d'un enseignement et d'une formation professionnelle à base élargie qui 
non seulement prennent en compte les priorités actuelles mais aussi donnent au 
personnel formé une solide base de principes qui le rendra capable de relever par la suite 
d'autres défis, nouveaux et imprévus. A chaque fois qu'il faut prendre une décision 
concernant le développement des ressources humaines, on voit reparaître le conflit 
entre la spécialisation et la nécessité d'élargir la formation des scientifiques et des 

que les problèmes sont vastes, divers, et demandent une attention interdisciplinaire, 
une spécialisation prématurée empêchera un bon fonctionnement S&T. L'art d4n-
nover et d,adapter veut que Гоп aborde la résolution des problèmes dans une optique 
élargie, et non pas que Гоп applique mécaniquement les solutions des manuels. 



Lorsque l'on cantonne les universités dans un rôle purement pédagogique, et que l'on 
crée de grandes institutions pour la recherche uniquement, en y consacrant une part 
importante des budgets nationaux, la qualité de la recherche et Pefficacité de l'enseigne' 
ment vont l'une et l'autre en pâtir. La capacité S&T prend un certain temps, et c'est 
normal, pour atteindre une qualité acceptable. Pendant cet intervalle, les efforts de 
développement vont dépendre de connaissances et compétences "empruntées". Même 
ainsi, i l faudra veiller de très près à l'établissement de contacts entre les institutions de 
recherche et les secteurs de production, ainsi qu'à l'élaboration de procédures adéquates 
pour l'évaluation de performances S&T. 

Capacité dévaluation de la technologie 

L'évaluation de la technologie ne consiste pas seulement à juger de la rentabilité, de 
Padéquation à une tâche déterminée ou de l'impact sur l’environnement. Ce sont trois 
de ses caractéristiques, mais i l y en a beaucoup plus encore. C'est un instrument qui 
permet de prendre des décisions d'ordre économique en établissant la balance des choix 
pour le présent et pour l,avenir. La capacité d'évaluation de la technologie, ainsi 
conçue, vient ajouter un sens particulier aux concepts de capacité S&T endogène. Le 
processus d'évaluation de la technologie dans le contexte d'une science et d'une 
technologie nouvelles, en émergence, prend une place toute particulière dans la 
recherche politique et la prise de décisions dans les pays en développement. 

De nombreux pays industrialisés (et certaines de leurs entreprises privées) se sont 
vigoureusement lancés dans des évaluations de technologie. Les pays en développe-
ment, eux, n'y ont pour la plupart prêté qu'une attention marginale, se contentant 
souvent d'adopter les conclusions des pays développés. Pareille attitude est commode, 
certes; elle peut même donner des résultats satisfaisants dans bien des cas 一 mais on a 
pu constater aussi que beaucoup des conclusions valables dans les pays industrialisés ne 
le sont pas nécessairement pour le tiers monde. Les pays en développement devraient 
donc, pour développer leur capacité de recherche politique, prendre une part active au 
processus d'évaluation de technologies, à défaut d'établir le leur propre. Les technolo' 
gies nouvelles s'accompagnent de chances et de contraintes. Une participation 
sélective est possible si les pays peuvent, de façon indépendante ou interactive, 
promouvoir leur capacité dévaluation. Comme le rythme de révolution technique va 
constamment varier dans Pavenir, i l faut ménager dans les stratégies à plus long terme 
un équilibre entre d'une part productivité et rentabilité, et d'autre part la durabilité de 
la santé socio-économique. 

Capacité de transfert et ̂ utilisation des technologies 

La nature de la technologie transférée varie selon les conditions sociales, économiques 
et technologiques du pays hôte. Celui-ci doit participer activement à l'évaluation de 
ses besoins et de ses aspirations, faciliter la R&D locale et, dans la mesure du possible 
et du nécessaire, tenir la technologie à jour. 

Les technologies transférées dans le secteur de la santé seront utilisées avec plus ou 
moins de succès selon Pimportance que le pays hôte attache aux soins de santé, la 
conscience qu'il a de la nécessité des technologies acquises et des avantages qu'elles 
peuvent apporter, l'aptitude à apprécier les coûts et les bénéfices et le niveau de 
confiance dans l'usage des technologies transférées. I l faut pour cela des scientifiques 
et des technologues connaissant bien les technologies en cause, des possibilités de 
formation pour ces technologies et les moyens de maintenance correspondants. 



5.2 La planification en science et technologie 
Structures politiques 

Les pays en développement ont commencé à mettre à Pessai une série de structures 
administratives pour promouvoir les fonctions S&T à un macroniveau. Certains ont 
créé des ministères (ou des structures de niveau équivalent) explicitement chargés 
d'élaborer les politiques, de planifier et de promouvoir la S&T dans le contexte 
national. D'autres pays n'ont pas prévu de structures administratives particulières, mais 
ont élargi le rôle de certains secteurs ministériels pour qu'il englobe les fonctions S&T. 
D'autres ont mis au point des systèmes multistrates, publics et privés, de rétro-
information. 

I l semble que Гоп tende à combler le fossé entre la fiction administrative et les réalités 
scientifiques et technologiques en faisant appel à un plus grand nombre de personnes 
connaissant bien la recherche scientifique ou le développement technologique ainsi 
que la prise de décisions en matière de politiques S&T. On atténue la coupure entre les 
praticiens de S&T d'un côté, et de l'autre les décideurs politiques ayant perdu le contact 
avec révolution S&T. On appelle des chercheurs et des technologues de premier plan 
à jouer un double rôle, dans leur discipline propre et en tant qu'hommes d'Etat 
scientifiques. 

Dans son soutien à la S&T, l'Etat ne doit pas se borner à créer des structures qui seront 
abandonnées à leur dynamique propre. I l faut essayer de mieux intégrer leurs capacités 
dans leur fonction sociétale, que ce soit la réorientation du système éducatif, la 
transformation du système productif, la régulation des investissements technologiques 
et du commerce extérieur, la détermination des priorités dans et entre les domaines de 
développement ou l'application de moyens scientifiques modernes pour améliorer la 
sélectivité traditionnelle technologique de base. 

Détermination des priorités 

Une approche dynamique s'impose en ce domaine pour réagir aux changements sur les 
plans national et international d'une manière qui garantisse durabilité et croissance 
soutenue. Les pays sont si différents quant à leur fortune et à leurs problèmes qu，il paraît 
futile d'envisager des solutions générales. Chaque pays doit déterminer lui-même ses 
propres priorités - et le succès qu'il atteindra ce faisant donnera la mesure de sa capacité 
endogène. 

On voit des politiques et plans nationaux émerger sous la pression des circonstances 一 
qu'influencent souvent des groupes d'intérêts restreints. 

Processus de participation 

Pour débrouiller Pécheveau des intérêts imbriqués de différents organismes et parvenir 
à un consensus sur les priorités, il va falloir organiser au niveau national une politique 
de dialogues; cette activité doit être continue, et il convient donc de prévoir un système 
courant des dialogues à des moments appropriés. Le processus n'est pas facile; i l faudra 
opérer des choix entre les zones-problèmes et les secteurs à Г intérieur des différents 
domaines de développement, et se mettre d'accord sur les composantes S&T à 
privilégier face à ces problèmes. 

Dans ces zones reconnues comme prioritaires, on devra encore faire certaines détermi-
nations relatives sur le mode d'activité S&T: soutenir la recherche fondamentale, se 
lancer dans un travail de développement, promouvoir l'innovation, ou combiner les 
trois activités précédentes. I l faut décider où l'on ira chercher connaissances et 



expertises, à quelles conditions, et quel sera Peffort local. Chaque pays doit établir ses 
propres principes de base et déterminer lui-même ses priorités propres; des conseils 
venus de Pextérieur peuvent aider à catalyser le processus, mais non pas se substituer 
à l'analyse interne. 

Des discussions mettant face à face divers groupes d'intérêts vont, si elles sont appuyées 
par un système permanent de recherche politique, atténuer la nature subjective et 
argumentative de tels dialogues. Ces dialogues eux-mêmes généreront leurs propres 
thèmes de recherche politique. 

Recherche politique 

Le concept de capacité endogène aussi bien que les dialogues de politique nationale qui 
en sont le corollaire partent du principe que c'est en fin de compte aux citoyens de 
chaque pays qu'il incombe d'analyser leurs problèmes et d，y trouver des solutions. Ce 
postulat exige une capacité de recherche politique multidisciplinaire facilitant rinter-
action entre les intérêts publics et privés dans des environnements politiques, sociaux 
et économiques différents. 

Le plan de travail de la recherche politique couvre un large spectre de problèmes de 
développement en rapport avec la S&T. La plupart des pays en développement 
abordent les questions de politique S&T comme s,il s'agissait simplement de mettre en 
place des structures administratives et de répartir des fonds entre différentes institua 
tions de recherche. La base S&T endogène demande que Гоп tienne un plus grand 
compte des politiques et des possibilités S&T dans les développements S&T au sein de 
la société. 

Certaines des motivations poussant à l'émigration des talents méritent une recherche 
politique. Les légitimations de demandes déviantes et des systèmes de récompense 
faussés contribuent à détériorer qualitativement le travail de scientifiques qui autre-
ment font ailleurs, comme expatriés, une excellente besogne. Autre champ pour la 
recherche politique: la restructuration des relations S&T internationales, objectif 
majeur du Programme d'action de Vienne pour la réduction des disparités existantes. 
Les relations S&T internationales ont des intrications non seulement dans les 
disciplines scientifiques et technologiques mais aussi avec le commerce, la finance, les 
relations étrangères et les idéologies politiques. I l n'est plus possible aujourd,hui 
d’utiliser pour elles les étiquettes Nord-Sud, Est-Ouest, secteur public-secteur privé. 

Les institutions de recherche en politique vont ouvrir à des personnalités de pointe 
dans la S&T, Pindustrie, les services publics et les établissements financiers, dans le pays 
ou en dehors, des occasions d'interagir avec des chercheurs relevant de disciplines très 
différentes, et d'affiner leurs idées et leurs attitudes. 

Indicateurs 

De nombreuses tentatives sont en cours pour élaborer des indicateurs permettant 
d'apprécier l'efficacité des politiques de développement et d'évaluer les progrès vers la 
réalisation des buts et objectifs fixés. Si le PNB par habitant et son taux de croissance 
annuel ont été souvent pris pour mesure du niveau et du rythme de développement des 
pays, ils sont de très mauvais indicateurs du bien-être des hommes. 

A la recherche de meilleurs moyens de mesurer la satisfaction des besoins humains 
fondamentaux, on a recouru à d'autres indicateurs comme Pespérance de vie, les taux 
de mortalité, Palphabétisation, Pétat nutritionnel, l'accès à de l'eau saine. L'UNICEF 
a proposé de prendre comme indicateur de base le taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans. 



Dans le contexte des objectifs de la santé pour tous, des indicateurs tels que le nombre 
moyen de médecins ou de lits d'hôpital (essentiellement concentrés dans les grandes 
villes) ne sont pas considérés comme des mesures de la qualité ou de l’accessibilité des 
services de santé d’un pays, pas plus que le nombre de scientifiques et de technologues, 
ou la proportion du PNB consacrée aux dépenses de R&D, ne mesurent la qualité de 
ces ressources ou leur efficacité face à des problèmes sectoriels spécifiques, comme en 
posent les soins de santé. Le besoin s,impose aussi de définir la qualité de l,environne' 
ment. I l est nécessaire de surveiller, à Paide d'indicateurs adéquats, les résultats des 
politiques en termes de dépenses consacrées aux objectifs sectoriels. 

Les indicateurs doivent être aisément mesurables et faciles à comprendre et à commu-
niquer. Aussi leur mise au point estrelle une tâche ardue et délicate. UOMS a fait un 
gros effort pour élaborer des indicateurs adaptés à la surveillance et à l'évaluation des 
stratégies de la santé pour tous; ses travaux ont abouti à définir quatre catégories 
d’indicateurs concernant respectivement la politique sanitaire, le secteur socio-
économique, la fourniture de soins de santé, et l'état de santé (qui comprend également 
la qualité de la vie). La différence des situations socio-économiques dans et entre les 
pays exige Pélaboration et Putilisation d4ndicateurs extrêmement sélectifs; la recher-
che d'un groupe d'indicateurs adaptés à des situations et des objectifs spécifiques se 
poursuivra au cours des dix prochaines années. 

5.3 Technologie de rinformation 
C'est essentiellement sur la base de rinformation que les individus vont agir. L’infor-
mation est indispensable à l’administration, à la planification et à la gestion, à la science 
et à tout le processus de développement. Dans le domaine de la santé, c'est rinforma-
tion sur l'état de santé, la maladie, l'incapacité, qui provoque une réponse. En outre, 
la demande de meilleurs soins de santé peut être attisée du fait que les collectivités 
attendent davantage, renseignées quelles sont sur ce qui se passe dans d'autres parties 
du monde grâce à l'amélioration des communications et de rinformation. 

Son importance fondamentale à tout point de vue dans le système de santé, son 
extension très rapide et sa contribution potentielle à la santé publique de tous les pays 
conduisent à réserver à cette technologie essentielle une place particulière. 

Applications en sciences biomédicales 

Les examens biologiques font appel à un vaste éventail de disciplines dont les dernières-
nées (immunologie, cytogénétique) s'appuient de plus en plus sur l'informatique. Les 
premières contributions spectaculaires de la technologie informatique s'axaient sur 
l'analyse de signaux électrophysiologiques comme 1,ECG, 1，EEG, 1’EMG, etc. Les 
problèmes biomédicaux les plus fondamentaux, cependant, étaient moins de mesurer 
des variables électrobiologiques que de comprendre les caractéristiques dynamiques des 
systèmes qui les généraient dans différentes conditions. La "théorie de la régulation" est 
la traduction en biologie des connaissances tirées du processus industriel du contrôle 
(automation), et Pon a appliqué les méthodes d'analyse de systèmes pour élucider la 
nature des biosystèmes et leur comportement autorégulateur. A un niveau plus 
fondamental encore, les rapides progrès de la lysotypie doivent beaucoup aux moyens 
apportés par la technologie de ^information. 

Applicathns en sdences dmiques 

On peut diviser la recherche en ce domaine en trois catégories: la prise en charge 
clinique, l’assistance au diagnostic et Passistance thérapeutique. 



Prise en charge (Unique 

Les problèmes vont concerner la prise de décisions assistée par ordinateur, la surveil' 
lance clinique et la documentation clinique. On peut recourir à l'ordinateur pour la 

ou de doute. 

La surveillance clinique comporte un grand nombre d'observations cliniques recueil-
lies grâce à des appareils automatisés qui amplifient les capacités naturelles du médecin. 
Ils permettent par exemple de contrôler régulièrement, à intervalles rapprochés, des 
variables biologiques; de réunir un maximum d'informations actualisées; d'établir des 
prévisions à moyen terme en faisant apparaître certaines tendances physiologiques, par 
exemple dans les arythmies. 

En matière de documentation clinique, l'informatique et Pautomatisation aident à 
systématiser Pacquisition, le stockage et la recherche de rinformation clinique. Le 
système doit être adapté aux besoins cliniques particuliers pour faciliter les démarches 
diagnostiques et thérapeutiques. 

Assistame au diagnostic 

Pour aider le clinicien à établir un diagnostic, on dispose de plusieurs types de 
techniques. 

Des techniques de reconnaissance de formes ont été mises au point dans différents 
domaines - d’abord pour les données électrophysiologiques, ensuite pour d'autres types 
d'images: radiologiques, échographiques ou scintigraphiques, par exemple. 

En ce qui concerne le diagnostic automatisé, on peut choisir entre deux approches, la 
déterministe et la probabiliste. Dans la première, on recourt à une réflexion logique du 
type "arbre de décision", tandis que dans la seconde (rapproche "bayesienne") 
différents diagnostics possibles sont classés par ordre de probabilité selon la fréquence 
d'apparition de signes et symptômes particuliers dans des affections déterminées. 

Assistance thérapeutique 

Pour dispenser un traitement efficace, le clinicien doit pouvoir accéder aux systèmes 
d'information les plus actuels, tels que les banques de données en toxicologie. Ce 
concept général est applicable aussi bien pour les données épidémiologiques (à des fins, 
par exemple, de surveillance et d'intervention) que pour des données plus techniques 
et spécialisées, comme on en trouve dans les services bibliographiques. 

Applications en sciences de h santé publique 

En santé publique, les problèmes se définissent en termes de communautés et de 
populations. Les déterminants de la santé et de la maladie sont donc considérés sous un 
angle différent et Гоп a élaboré pour les élucider des méthodes d'analyse spécifiques. 

Les modèles épidémiologiques sont un exemple d'application de la technologie de 
Pinformation aux sciences de la santé publique. La complexité des situations dans la vie 
réelle est telle qu'il est souvent nécessaire de simplifier, en sélectionnant et isolant 

tation symbolique est un ‘‘modèle”. 

La recherche opérationnelle est un autre exemple de recours à la technologie de 
rinformation. Cette recherche vise à améliorer l'efficience grâce à l'application de 
méthodes quantitatives, dont notamment: a) la programmation linéaire, qui s,attaque 
au problème de Pallocation des ressources en vue de minimiser les coûts et maximiser 



l'efficacité; b) l'analyse coûts-avantages, qui quantifie les avantages (ou bénéfices) et 
les inconvénients (coûts) attachés à Putilisation des ressources disponibles en vue 
d'atteindre un objectif spécifique (en santé publique, ce type d'analyse permet d’éval' 
uer différents modes d'intervention dans des programmes verticaux); c) Panalyse de 
réseau, dont les techniques typiques PERT (Programme Evaluation and Review 
Technique) et CPM (Méthode du chemin critique) facilitent la planification détaillée 
et une supervision attentive; d) l'analyse de décision 一 ГагЬге de décision est un outil 
précieux pour examiner différentes lignes d，action et quantifier les résultats attendus 
en appliquant des taux de probabilité plutôt qu'en établissant des comparaisons; et e) 
la mise en file d'attente. Les problèmes concernent les "clients” (patients, médecins, 
consommateurs) ou leur équipement (automobiles, biens ou mêmes programmes 
informatiques) qui se présentent dans un service selon un rythme aléatoire. Les mesures 
intéresseront, par exemple, le nombre prévu de personnes dans une file d'attente, ou 
le temps d，attente probable. Ces mesures servent à calculer les coûts en vue de 
déterminer la configuration optimale des services. 

Principales techniques 

Un certain nombre de méthodes spécialisées ont vu le jour dans le domaine des sciences 
de la communication, qui a connu un développement considérable avec Papparition 
de Г informatique à bon marché. Trois techniques présentent un intérêt particulier pour 
la recherche en santé: l,analyse de systèmes, l'analyse des formes et les systèmes experts. 
On en trouvera ci-après une brève explication. 

Analyse de systèmes 

Un système peut être défini, en gros, comme un ensemble d，unités ou d'éléments (à tout 
niveau de description) activement corrélés (ou connectés) et qui fonctionne en 
quelque sorte comme un module édité. La théorie générale des systèmes reconnaît que 
les limites des systèmes sont déterminées non seulement par la réalité objective mais, 
dans une mesure comparable, par les questions auxquelles l'observateur veut bien 
répondre. 

L'approche de systèmes comprend les principales démarches suivantes: 1 ) identifica-
tion et définition du problème; 2) identification des objectifs et classement par priorité 
dans le cadre d'un système de valeurs valide; 3) identification des ressources et des 
groupes en compétition pour Paffectation de ces ressources; 4) étude de solutions de 
rechange; 5) choix du système optimal pour l'application de la solution retenue; 6) 
synthèse du système; 7) actualisation des concepts, du matériel, des caractérisations et 
des données; 8) mise à Pessai du système; et 9) affinement du concept sur la base d'une 
corrélation entre les données de Pessai et les besoins. 

Analyse de formes 

Lorsqu'il existe des configurations (formes) dans une variable sanitaire ou en rapport 
avec la santé, on peut présumer que sont en oeuvre des mécanismes de type systéma' 
tique, par opposition au type aléatoire. L'analyse de formes s'efforce par conséquent de 
reconnaître les caractéristiques de la variable qui pourraient donner d'utiles indications 
sur la nature des mécanismes générateurs. Cette approche requiert donc des techniques 
pour indiquer la présence d'une structure systématique dans les données, des méthodes 
pour leur renforcement sélectif, une certaine connaissance des effets et des conséquences 
de l'existence de la structure systématique, et un ensemble de méthodes pour indiquer 
quels mécanismes pourraient produire la structure systématique observée. Dans Гех-
amen d'un problème nouveau, c'est à la phase d'élaboration d'hypothèse que l’appro-
che "analyse de formes，，se montrera vraisemblablement le plus utile. 



Systèmes experts 

U n "système expert" est un programme informatique par lequel on peut ordonner à un 
ordinateur (voire, dans certains cas, à un microordinateur) de remplir des tâches 
"intelligentes" que Гоп pensait jusqu'ici réservées à Г intelligence humaine. I l comporte 
trois éléments fondamentaux: une "source de connaissances”，un "moteur d’inférence” 
et une base de données, avec en général une fonction d'explication. 

Recherche effective 

Elle demande un contact étroit entre les chercheurs, débouchant sur un bon échange 
d'informations et l'interaction critique qui catalysent une recherche de la meilleure 
qualité. Les chercheurs ont également le devoir de faire connaître leurs résultats aussi 
largement qu'il convient. A ces deux égards, la facilité du transfert d'information est 
fondamentale; la technologie de l'information, sous ses différents aspects, est de plus 
en plus capable d'aider à réaliser ces objectifs. 

5.4 Financement de la science, de la technologie et de la recherche en santé 
L'affectation de crédits aux différents secteurs et aux fonctions S&T connexes obéit 
à des règles différentes selon les pays. Le niveau du financement est relativement élevé 
dans les pays où les politiciens ont suffisamment conscience des bénéfices que les 
investissements en S&T rapporteront à long terme. D'autres pays, pour atteindre le 
niveau de financement prévu, doivent jouer les arbitres entre des revendications 
rivales. Dans d'autres pays enfin, on n'essaie même pas d'évaluer les demandes. 

Dépenses R&D 

De façon générale, on admet de plus en plus qu'il est important de financer des activités 
R & D dans les pays en développement, et de nombreux pays avaient déjà essayé 
d'atteindre pour ce type de dépense un niveau minimal correspondant à 0,5% du PNB. 
En 1985, les pays en développement, tous ensemble, avaient dépensé 14,3 milliards de 
dollars, soit 0,66% de leur PNB. La même année, selon les estimations de l'Organisa-
tion des Nations Unies, les dépenses mondiales pour la R & D se sont élevées à 330 
millions de dollars. 

en développement, la part allouée à la R & D était nettement inférieure au niveau 
proposé de 0,5% du PNB. D'ailleurs, même dans bien des pays où ce pourcentage avait 
été atteint, la modicité du PNB faisait que les sommes réunies étaient loin de 
correspondre aux besoins réels. 

La stagnation, voire le recul, du PNB a sur le financement de la R & D un retentissement 
fâcheux qu’aggravent encore les effets nocifs d'une forte inflation et la crise de la dette 
extérieure. Si, dans les pays en développement, le niveau de financement moyen de 
R & D est passé de 0,36% du PNB en 1973 à 0,66% en 1985, ce progrès apparent masque 
le fait que sur 124 pays en développement, 21 représentent à eux seuls près de 95% des 
dépenses consacrées à la R & D dans l'ensemble du tiers monde. 

Quant à la répartition de ce financement entre les différentes branches de recherche, 
on estime que la part de la santé est de 10%, donc bien inférieure à celle de Pagriculture 
et de Pindustrie de transformation (tableau 1). 



Tableau 1 
Dépenses de recherche et développement 

Part estimative (en pourcentage) des différents secteurs, par groupes de pays 

Industrie Industrie Tous 
Groupes de pays Agriculture (manuf.) (i ion manuf.) Santé autres Total 

Tous pays en développement 29 39 3 10 19 100 
Revenu faible 63 7 2 9 19 100 
Revenu moyen 23 4 7 3 9 17 100 
Excédent de capital, 
exportation de pétrole 14 21 13 17 35 100 

OCDE 
Pays les moins 
industrialisés 20 38 5 7 30 100 

OCDE 
Pays les plus 
industrialisés 4 58 4 6 28 100 

Source: Organisation des Nations Unies, 1981. 

Dépenses du secteur sanitaire 

De nombreux pays ont pris dans les années 80 des mesures pour améliorer la situation 
sanitaire par rapport aux décennies précédentes, malgré la dégradation des condit ions 
économiques et les demandes d'une population en expansion rapide, qui rendent 
insignifiants les progrès accomplis dans les soins de santé. Toutefois, la plupart des pays 
ont très nettement réduit leurs dépenses de santé depuis 1980 (tableau 2). 

Tableau 2 
Dépenses des Etats pour la santé 

(en pourcentage du total des dépenses) 

1972 1987 

Economies à revenu faible 
Autres que la Chine et l'Inde 5,4 3,4 
Chine 一 一 

Inde 1,5 1,9 

Economies à revenu moyen ó,3 5,1 
Moyen inférieur 5,8 3,5 
Moyen supérieur 6 ,7 — 

Pays fortement endettés 8,4 5,9 

Economies à revenu élevé 11,1 12,5 
Pays membres de l'OCDE 11,2 12,6 
Exportateurs de pétrole — 4,9 

Source: Banque mondiale, 1989. 



La situation de la dette et les mesures imposées par les programmes d'ajustement 
structurel au cours des années 80 dans plusieurs pays des diverses Régions ont entraîné 
aussi une réduction générale de l'appui aux programmes concernant un certain nombre 
de besoins fondamentaux. C'est ainsi que dans 15 pays d'Amérique latine, les investis-
sements dans le domaine de la santé représentent un pourcentage du total des dépenses 
publiques inférieur à ce qu4l était au début de la décennie. 

Financement 

Pour surmonter les obstacles financiers auxquels se heurtent en permanence la science 
et la technologie, i l va falloir adopter des orientations politiques totalement nouvelles. 
Dans des secteurs d，activité prioritaires, comme par exemple ce qui touche à la santé, 
i l faudrait multiplier par dix les allocations financières actuelles, si Pon veut apporter 
aux problèmes persistants des solutions véritables à long terme. 

Ressources intérieures 

Une évaluation critique du montant et de la configuration des ressources financières 
intérieures affectées à la science et à la technologie dans les pays en développement se 
heurte à des problèmes d'inadéquation des données, d'incertitude des définitions, de 
difficultés d，interprétation，la situation étant encore compliquée dans de nombreux 
pays par la fluctuation des valeurs monétaires et ̂ hyperinflation. Les informations dont 
on dispose permettent cependant de discerner deux grands types de soutien intérieur. 

Dans un petit groupe de pays en développement, et en particulier dans les pays en voie 
d'industrialisation, les fonds S&T ont augmenté, entraînant une expansion du rôle de 
S&T dans un vaste éventail d,entreprises économiques. Cependant, beaucoup de pays 

qu'ils avaient durement acquises, ce qui de toute évidence va avoir des effets négatifs 
sur leurs perspectives de développement jusque bien avant dans la prochaine décennie. 
L'évolution du financement S&T intérieur ces dix dernières années dans de nombreux 
pays d'Amérique latine a été typique: une croissance rapide, de la f in des années 70 
jusqu'en 1982, a été suivie d,un plongeon de 1982 à 1984 ou 1985, après quoi i l y a eu 
stabilisation à des niveaux inférieurs à ceux qui avaient été atteints en 1979-1980. 

^instabilité du financement en S&T contribue à éroder encore les capacités en-
dogènes. En période d'expansion financière, i l y a suffisamment de fonds opérationnels 
et discrétionnaires pour des projets, du matériel, des revues, etc... en sus des “coûts 
fixes". Lorsque les fonds de S&T diminuent, on voit disparaître ces crédits opération-
neis et discrétionnaires, laissant le personnel qui a été formé sans beaucoup à faire, ce 
qui incite certains des plus compétents et des mieux qualifiés à abandonner le système 
S&T, et même à quitter le pays. 

Lorsqu'on cherche à mobiliser des ressources intérieures pour la S&T, i l ne faut pas 
négliger les autres demandes économiques. On doit tenir compte de la relation 
fonctionnelle entre les finances intérieures et les fonds provenant de Pétranger (si 
réduits qu'ils soient) et aussi entre ce qui provient du secteur public et ce qui a été investi 
par d'autres sources privées. 

Dans la majorité des pays en développement, le financement de la S&T a été assuré 
pour la plus grande part sur des fonds publics, mais ceux-ci vont avoir beaucoup de peine 
à répondre aux demandes croissantes et toujours plus diversifiées de crédits S&T. I l leur 
faut financer des secteurs de S&T critiques pour le développement, en même temps 
qu'ils assument un rôle de plus en plus important en favorisant un regroupement 
durable de ressources d'origine diverse. Pour ce faire, l，Etat dispose de divers moyens, 



comme l'intéressement, les changements politiques et structurels ou la définition des 
lignes d'action des programmes. 

Pour mobiliser des ressources internes en faveur de la S&T, l,élargissement des 
allocations de crédits sur les deniers publics a été fructueusement complété de diverses 
façons: fonds mis en recouvrement, fonds nationaux spéciaux, crédits de mission ou 
crédits préférentiels, dotations, capitaux à risque, banques de développement tech-
nologique, investissements dans la recherche à l，étranger. 

Certains pays en développement imposent à leurs institutions R & D un système de 
subventions de contrepartie les obligeant à rechercher des fonds extrabudgétaires 
privés. Certaines institutions ont eu recours à des moyens peu conventionnels pour 
trouver de Pargent, par exemple à des loteries destinées à financer des activités 
éducatives, sanitaires ou sociales déterminées. Bien souvent, le succès de ces innova-
tions dépendra de la prévisibilité et de la continuité des allocations de fonds à la S&T. 

Crédits externes 

Le financement extérieur des activités S&T pour le développement est assuré dans une 
grande mesure par les pays industrialisés (de POccident et du bloc socialiste) et les 
organisations internationales appartenant ou non à la famille des Nations Unies. Les 
pays développés sont également les principaux financeurs des organisations interna, 
tionales, essentiellement sur leurs fonds publics. De nombreux pays du tiers monde 
fournissent aussi une contribution non négligeable, en particulier les pays de POPER 
Des organisations régionales économiques et politiques (Pacte andin, A N ASE, O U A , 
Mouvement des pays non alignés et autres pays, SAARC, SADCC, etc.) ont des 
programmes de coopération S&T financés sur leurs propres deniers. Enfin, des 
organisations privées bénévoles contribuent, elles aussi, au financement, pour une 
faible part. 

Avec la diminution du flux des capitaux privés vers les pays en développement, les 
sources de financement officielles bilatérales et multilatérales ont pris récemment de 
plus en plus d'importance pour beaucoup de ces pays. Bien que, par rapport au 
financement interne, Paide extérieure ne représente qu,une fraction relativement 
faible des ressources de la S&.T, sa valeur n,est pas seulement d'ordre monétaire; elle 
tient aussi à ce que c，est un moyen de promouvoir la coopération internationale dans 
la marche vers les grands objectifs mondiaux. 

5.5 Coopération internationale 
La coopération internationale est source de fonds, de connaissances théoriques, de 
compétences techniques; elle influence puissamment aussi le développement de 
Pautonomie. Bien utilisée, elle peut réduire la dépendance à Pégard des experts 
étrangers, encourager des activités S&T intersectorielles et multisectorielles, stimuler 
la mobilisation de ressources financières internes et susciter des changements poli-
tiques et structurels. Elle facilite aussi la liaison entre le système S&T et les secteurs de 
production, soutient la constitution et Pélargissement d'une base adéquate de res-
sources en personnel et apporte une assistance aux systèmes d'appui au développement 
technique et scientifique (systèmes d'information, normes et critères). 

La couverture S&T dans les projets conjoints a énormément gagné ces dix dernières 
années en volume et en ampleur; de nouveaux partenaires sont apparus. Mais 
rorganisation d'activités S&T en coopération, se faisant de plus en plus complexe, 
impose de réévaluer les approches actuelles en même temps que Гоп étudiera les 
possibilités d'élargir son rôle dans les prochaines décennies. 



De nombreuses questions sont à ехаттег, et en particulier: 

• Y a-t-il eu des changements importants dans les objectifs de la coopération S&T 
internationale et dans ce qu'en attendent les donateurs et les bénéficiaires? La 
coopération étant perçue de façon différente, y a-t ' i l moyen de renforcer les zones 
de convergence? 

• Les schémas de coopération sont-ils suffisamment axés sur les besoins prioritaires 
de développement, et les moyens actuellement utilisés pour identifier les besoins 
prioritaires en matière de coopération S&T sont>ils adéquats? 

• Les programmes de coopération de différentes sources dans un pays donné sont-ils 
correctement équilibrés et coordonnés? 

• Accorde小on toute Pattention voulue aux besoins spéciaux de certains pays 
particulièrement désavantagés? 

• Dans la façon actuelle d'aborder la coopération, a-1-on fait un effort pour pro' 
mouvoir la capacité endogène des pays en développement? 

• Les pays en développement réalisent-ils l'étendue et les nuances de la coopération, 
entre eux et avec d'autres pays et organisations? 

On s'inquiète depuis un certain temps de voir que le soutien international, qui visait 
surtout à améliorer la qualité de la vie des groupes les plus pauvres dans les pays en 
développement, n'a pas bien répondu à ce qu'on en attendait. I l n'a pas permis non plus 
d'établir un équilibre durable entre les objectifs économiques et sociaux du développe' 
ment. Ainsi, par exemple, Pagriculture a reçu un soutien considérable dont n'ont pas 
bénéficié d'autres secteurs sociaux comme la santé, l'environnement，Phabitat, etc. 

Les anciens programmes de coopération S&T ne se préoccupaient pas suffisamment des 
questions politiques en rapport avec leurs objectifs. Les politiques de S&T ne peuvent 
plus rester à l'écart des autres politiques et stratégies publiques. I l faut posséder une 
capacité de recherche politique pour entreprendre des programmes scientifiques et 
technologiques fondés sur les besoins prioritaires, relever le défi des domaines nou-
veaux de S&T et promouvoir rétablissement de liens institutionnels efficaces. 

Les possibilités de promouvoir de nouvelles approches pour résoudre des conflits 
interpays sur des questions en rapport avec les activités de S&T n’ont pas été 
suffisamment étudiées. Ces dernières années, un certain nombre de questions ayant une 
forte connotation S&T ont donné lieu à des discussions sur le plan international: la 
teneur en hormones des produits alimentaires exportés ou en acides gras saturés de 
rhuile de palme importée, les contaminants dans les denrées alimentaires, les trans-
ports internationaux de déchets dangereux, Pattribution d'orbites aux satellites de 
communication, les fréquences radio, le trafic de drogues, etc. D'autres points sensibles 
sont en rapport avec l'éthique sociale, les normes concernant la réalisation dans les pays 
en développement d'essais interdits dans le pays donateur, enfin la participation aux 
bénéfices tirés des résultats de recherches concertées. 

Certains changements radicaux de la technologie ont fait apparaître divers problèmes 
relatifs à la restructuration du système juridique international en matière de propriété 
intellectuelle. La coopération en S&T pourrait aider à clarifier, mieux comprendre ou 
résoudre ces problèmes. 

De nouvelles possibilités de soutenir la recherche se sont ouvertes avec la constitution 
d'associations économiques régionales, comme la Southern African Development Co-
ordination Conference (SADCC), la Communauté économique des Etats de 1，Afrique 
de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté des Caraïbes (CARICOM), PAssociation des 



Nations de PAsie du Sud-Est (ANASE), la South Asian Association for Regional Co-
operation (SAARC), le Pacte andin et d'autres encore. Par ailleurs, de grandes 
organisations intergouvernementales comme l'Organisation de PUnité africaine (OUA) 
ou le Mouvement des pays non alignés font pour réserver dans leurs délibérations la 

secteurs de coopération spécifiques. 

Possibilités nouvelles 

Les années qui viennent devraient nous offrir de nouvelles possibilités non seulement 
de renforcer les modes de soutien traditionnels, mais aussi d'élaborer des systèmes 
novateurs ayant pour moteur la demande. 

La recherche a bénéficié dans certaines zones critiques d'un soutien étendu pas 
forcément fondé sur une compréhension profonde de la totalité des demandes de 
développement. En outre, on n'a pas toujours bien reconnu la nature des efforts que 
doivent faire les pays bénéficiaires pour éviter que leurs priorités nationales ne soient 
faussées par le soutien extérieur. 

Les crédits fournis par Paide extérieure vont demeurer pendant quelque temps encore 
la principale source de financement des programmes S&T dans un certain nombre de 
pays, notamment parmi les moins avancés. C'est une situation dont les agences de 
coopération pour le développement devraient tenir compte dans la répartition des 
fonds qu'elles fournissent. 

De nombreux pays en développement, dans toutes les Régions, ont accumulé une 
expertise considérable dans des domaines qui intéressent d'autres pays en développe-
ment; i l faudrait donc encourager de nouvelles interactions entre ces pays pour tirer 
parti de cette expertise. 

L'amélioration du climat politique international devrait favoriser un consensus Est-
Ouest sur les priorités de développement, et ainsi élevé la qualité des engagements pour 
la coopération Nord'Sud aussi bien que Sud-Sud. 

Contribution du système des Nations Unies 

Le Programme d'action de Vienne sur la science et la technique au service du 
développement fait ressortir que cette composante se retrouve dans toute une série de 
programmes menés par de grandes institutions du système des Nations Unies où des 
efforts réfléchis sont nécessaires pour tirer le maximum de bénéfices des fonds, 
relativement modestes, disponibles. 

Si, comparé à Pensemble de Paide internationale, le soutien apporté à la coopération 
S&T par les institutions de la famille des Nations Unies n'est pas d'un niveau très élevé, 
i l est cependant précieux en raison du rôle catalytique de ces institutions, de leur 
souplesse et de leur capacité de répondre à des demandes très variées. 

Les contraintes financières qui pèsent sur elles n'ont pas empêché les institutions du 
système des Nations Unies de participer à un certain nombre d'initiatives importantes 
en rapport direct avec la science et la technique au service du développement, 
consistant par exemple à： 

• analyser la dynamique de l'évolution des situations mondiales, et donner rapide-
ment Palerte sur les conséquences possibles des perspectives de développement; 

• aider les pays en développement pour la régulation des flux de technologies 
étrangères, l'acquisition de technologies adéquates et le développement des capac-
ités de négociation dans le domaine technologique; 



être humain; 
• former des scientifiques, des technologues, du personnel d'appui technique et des 

agents de terrain dans tout un éventail de secteurs; 
• incorporer des éléments de la constitution d'une capacité scientifique et technique 

endogène dans les activités en cours, notamment dans des domaines en rapport 
avec le secteur de la production. 

Certaines institutions de la famille des Nations Unies travaillent à rattacher plus 
directement leurs initiatives programmatiques S&T futures aux besoins prioritaires des 
pays en développement. Elles privilégient les efforts transsectoriels pour pallier la 
fragmentation de leurs contributions, l'impact étant plus grand quand les ressources 
sont associées. Le fait que la communauté internationale se préoccupe de plus en plus 
de problèmes tels que les changements climatiques et Inorganisation d'une croissance 
durable doit inciter l’ensemble du système des Nations Unies à intégrer dans ses 
programmes mondiaux une dimension scientifique et technologique. Avec l'attention 
croissante portée aux problèmes de Péquité, de la justice sociale, de la pauvreté, des 
besoins fondamentaux, on a une occasion sans pareille de faire ressortir les impératifs 
de la science et de la technologie dans la recherche en santé. 
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