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LE ROLE DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Rapport d'activité du Directeur général 

Au cours des trois dernières décennies, les activités de recherche de l'Organi-
sation ont pris une extension considérable, avec notamment la création de "pro-
grammes spéciaux" chargés de mener à bien des recherches finalisées. Ces activités 
font l'objet de rapports réguliers qui 乡ont examinés par les organes directeurs. 
Néanmoins, des questions plus générales touchant aux politiques et aux stratégies 
doivent être examinées de temps en temps et les discussions techniques de 1990 en 
ont été roccasion. La résolution WHA43.19 sur le rôle de la recherche en santé, 
nonobstant son titre très général, a soulevé un certain nombre de nouvelles 
questions importantes. 

Ce rapport d'activité qui a été présenté à la quatre-vingt-neuvième session du 
Conseil exécutif donne un aperçu des mesures prises en application de la 
résolution WHA43.19. Il est organisé selon la structure du paragraphe 5 du dispositif 
de la résolution. Comme l'avait recommandé la résolution, le Comité consultatif de 
la Recherche en Santé a été étroitement associé à son application. Le rôle du 
Comité étant de traduire les directives générales données par les organes directeurs 
en stratégies, plans et programmes de recherche, le débat à l'Assemblée de la Santé 
devrait orienter la recherche en santé à tous les niveaux de l'Organisation. 
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I. CONSIDERATIONS GENERALES 

1. De tout temps, la recherche et la coordination de la recherche ont été considérées comme des fonctions 
essentielles de l'OMS.1 Au fil des années, plusieurs résolutions ont réaffirmé les principes et les modalités de 
l'implication de l'Organisation dans la recherche. 

2. L'augmentation considérable des ressources au titre de fonds "bénévoles" a engendré de grandes 
structures organiques telles que les "programmes spéciaux". 

3. Les organes directeurs de l'OMS et le Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS)2 examinent 
pédiodiquement l'orientation d'ensemble et réquUibre des efforts de recherche du point de vue tant politique 
que stratégique. 

4. La résolution WHA43.19, issue des premières discussions techniques jamais consacrées à la recherche 
en santé, en mai 1990, a marqué un tournant en donnant les orientations nécessaires aux activités de recherche 
de POMS et en définissant le rôle de chaque partenaire dans les efforts conjoints en matière de recherche. Les 
recommandations adressées aux Etats Membres ont donné corps à la notion de recherche essentielle en santé, 
qui couvre un large champ d'activités allant de simples enquêtes ou analyses de situation à la promotion de 
l'innovation et de l'expérimentation. Les disciplines intéressées sont la recherche sur les politiques, la 
recherche sur les systèmes et la recherche en santé publique. Les organismes de développement ont été 
encouragés à accroître l'aide qu'ils apportent non seulement à ce type de recherche et au renforcement des 
moyens de recherche mais aussi aux organes chargés de définir la politique en matière de recherche, de 
science et de technologie. La communauté scientifique a été invitée à participer à la recherche essentielle en 
santé mais aussi à la recherche sur les problèmes de santé mondiaux. Il a également été souligné que les 
problèmes de développement sanitaire devraient être traités selon des méthodes scientifiques. 

1 Résolution WHA2.19 
2 Créé par la résolution WHA12.17. 



5. Les paragraphes suivants rendent compte des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la 
résolution WHA43.19, principalement à travers le système des CCRS mondial et régionaux - et leurs sous-
groupes de travail1 - dont le rôle est de traduire les grandes orientations données par les organes directeurs 
en stratégies, plans et programmes de recherche. Les débats qui ont eu et auront lieu au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé orienteront donc la recherche à tous les niveaux de l'Organisation. Le CCRS mondial 
prendra acte des indications données par ceux-ci à sa prochaine session, qui sera consacrée à l'examen de 
l'ensemble des activités de recherche. 

II. RAPPORT DES DISCUSSIONS TECHNIQUES 

6. Les discussions techniques ont été l'occasion pour les Etats Membres d'étudier leurs problèmes de santé 
prioritaires, d'examiner les meilleurs moyens de formuler une politique sanitaire susceptible d'orienter la 
planification afin de résoudre ces problèmes, d'envisager la base sur laquelle les priorités seront fixées, de se 
demander quels sont les connaissances et le savoir-faire qui pourraient aider à résoudre les problèmes 
prioritaires, de préciser les domaines où la recherche stratégique et opérationnelle est encore nécessaire et de 
déterminer comment ces priorités sanitaires influencent la planification et les priorités de la recherche. 

7. Quatre séances de travail ont été consacrées respectivement aux quatre thèmes principaux : la recherche 
sur les systèmes de santé, le renforcement de la capacité de recherche, la recherche nutritionnelle, et les 
récents progrès des sciences biologiques et physiques et leurs incidences sur les soins de santé. 

8. Le rapport des discussions techniques a été largement diffusé, principalement par l'intermédiaire des 
bureaux régionaux et des CCRS régionaux. Il a également été amplement cité dans divers bulletins et 
publications ou lors de conférences. Une compilation de tous les documents présentés lors des discussions 
techniques et issus de celles-ci a été mise vente en janvier 1992 et un certain nombre d'exemplaires ont été 
distribués gratuitement. 

III. NOUVELLES QUESTIONS IMPORTANTES 

Evaluation des domaines nouveaux de la science et de la technologie 

9. Le CCRS mondial a confié au Groupe spécial pour la surveillance des domaines nouveaux de la science 
et de la technologie la mission suivante : traiter les problèmes au moyen de la technologie existante, 
c'est-à-dire rechercher parmi les techniques disponibles celles qui peuvent être appliquées directement ou 
mises au point pour résoudre des problèmes importants dans le domaine des soins de santé; évaluer les 
domaines nouveaux de la science et de la technologie recelant des possibilités d'application future à la 
résolution de problèmes de santé s'ils sont exploités convenablement; diffuser Pinformation et jouer un rôle de 
catalyseur de la recherche afin de répondre aux besoins définis, notamment sur le plan de la méthodologie. 

10. Le Groupe spécial devait prendre pour point de départ la promotion de la coopération entre les 
professionnels de la santé des pays en développement et les spécialistes à la pointe de la science et de la 
technologie, avec un double objectif. Premièrement, s'agissant de besoins déterminés pour la satisfaction 
desquels des technologies bien précises sont déjà connues ou sont en cours de mise au point, le but serait 
d'acquérir, évaluer et diffuser l'information et de mettre en place des réseaux de centres dans le Nord et de 
centres intéressés dans le Sud afin de lancer et de soutenir des projets pilotes. Pour ce qui est des problèmes 
spécifiques de soins de santé, l'idée serait d'organiser des séances de réflexion afin de rechercher des solutions 
techniques possibles à partir des connaissances dont on dispose - par exemple : des méthodes de diagnostic de 
terrain peu coûteuses, des instruments ophtalmologiques simples, des dispositifs d'aide accessibles aux 
personnes âgées, et une nouvelle conception de la lutte contre les maladies transmissibles. 

1 Groupe spécial de la recherche sur le développement sanitaire; Groupe spécial pour la recherche sur l'évolution des 
problèmes qui présentent une importance particulière pour la santé; Groupe spécial pour la surveillance des domaines 
nouveaux de la science et de la technologie; Sous-comité Renforcement des capacités de recherche; Sous-comité Santé et 
économie. 



11. Bien que ne constituant pas une entité opérationnelle, le Groupe spécial vise à établir un mécanisme 
permettant de répertorier les progrès récents de la science et de la technologie susceptibles de présenter un 
intérêt quelconque, de les faire examiner, commenter et suivre par des experts, et de publier un bref rapport 
sur ceux-ci dans un bulletin. Ce bulletin couvrirait les domaines nouveaux de la science et de la technologie et 
d'autres aspects qui intéressent la prestation des soins de santé dans les pays en développement. Un réseau de 
30 à 40 "correspondants" serait mis en place, couvrant un large éventail de pays et de disciplines scientifiques 
et techniques. Au sommaire de ce bulletin pourraient figurer : des rapports succincts sur les progrès récents 
susceptibles de présenter un intérêt, en appelant l'attention sur les technologies d'avant-garde dans les sciences 
biologiques, les sciences physiques, le génie clinique et biomédical, la biotechnologie, la biologie moléculaire et 
la génétique; un bref aperçu des principaux résultats de la recherche; les points saillants des récents rapports 
présentant un intérêt général; de brefs comptes rendus des innovations technologiques; l'annonce des 
événements intéressants; et des résumés des rapports d'experts préparés pour ou publiés par le CCRS. 

12. Le Groupe spécial a également envisagé de publier une série de rapports d'experts occasionnels qui 
représenteraient un élément important de diffusion de l'information sur les aspects pratiques de la science et 
de la technologie. L'éventail des sujets devrait être suffisamment large, allant des informations de base sur la 
création d'une installation technique donnée (dans le domaine de ^information, par exemple) aux grands 
secteurs de la technologie (technologie alimentaire ou biotechnologie, par exemple) ou encore à des problèmes 
importants de la science de pointe (les matériels biologiques, les techniques d'imagerie ou les anticorps 
monoclonaux, par exemple). Le degré de nouveauté dans l'utilisation ou d'innovation dans la conception et 
l'intérêt potentiel de ces techniques pour les pays en développement seraient pris en compte dans le choix des 
documents publiés. Ces rapports feraient l'objet de commandes spéciales, seraient soumis aux organes 
compétents et publiés dans une série distincte : la série des rapports d'experts du CCRS (et pourraient être 
éventuellement publiés sous forme de suppléments au Bulletin de VOrganisation mondiale de la Santé). 

13. Le Groupe spécial a estimé que plusieurs projets de recherche suggérés par le Sous-comité Santé et 
économie du CCRS auraient besoin d'être soutenus sur le plan méthodologique, par exemple en ce qui 
concerne l'estimation de l'état de santé ou la mise au point de nouveaux indicateurs pour l'étude des 
interactions multisectorielles. Cette question sera examinée de manière plus détaillée au sein de l'Organisation. 

Recherche sur l'évolution des problèmes qui présentent une importance particulière pour la santé 

14. Lorsqu'il a examiné cette question, le CCRS a reconnu qu'il était nécessaire de lancer un effort à long 
terme de coopération avec les établissements d'enseignement et les organismes de développement compétents. 
Il a donc créé un Groupe spécial pour la recherche sur révolution des problèmes qui présentent une 
importance particulière pour la santé, qu'il a chargé d'examiner certains grands problèmes liés à la santé, 
notamment : les transitions démographiques et leurs conséquences, les migrations, l'urbanisation, l'emploi, les 
problèmes nutritionnels, les maladies nouvelles ou en évolution et, plus généralement, l'interaction entre santé 
et développement. Plusieurs réunions ont été consacrées à la définition de grandes orientations stratégiques, 
dont la principale a été un atelier scientifique international sur les perspectives mondiales du développement 
humain, qui s'est tenu près d'Ulm, en Allemagne, en juillet 1991. Tandis que la Commission Santé et 
Environnement poursuivait l'examen général de certains de ces problèmes, le Groupe spécial répertoriait un 
certain nombre de domaines particuliers sur lesquels il souhaitait faire porter ses recherches. 

15. Le débat a été axé notamment sur les domaines suivants : les principaux déterminants du 
développement mondial, des considérations méthodologiques - y compris les systèmes et méthodes de 
modélisation _ et les filières de recherche possibles. 

Principaux déterminants des problèmes de développement mondiaux 

16. Les problèmes de développement mondiaux résultent d'interactions complexes entre les systèmes 
naturels et les systèmes créés par l'homme, les facteurs biologiques, écologiques et sociocomportementaux 
jouant un rôle majeur. Certaines composantes et tendances sont particulièrement importantes : la dynamique 
de la population, sa mobilité et les migrations, l'industrialisation, l'énergie, l,environnement, 
l'approvisionnement alimentaire et la nutrition, et le comportement social. 

17. Dynamique de la population, mobilité et migrations. La croissance démographique demeure un 
problème prioritaire si l’on considère que, d'après les projections des Nations Unies (scénario intermédiaire), 
la population mondiale devrait atteindre les 6 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle et dépasser les 



7 milliards en 2010. La structure par âge de la population mondiale évolue rapidement et la population âgée 
augmente plus rapidement dans les pays en développement que dans les pays développés (taux de croissance 
annuel de 3 % contre 1,8 % pendant la période 1985-1990). L'atelier a estimé que les tentatives visant à 
ralentir la croissance de la population n'avaient pas donné de résultats satisfaisants jusqu'ici. 

18. Industrialisation. Le caractère limité des ressources naturelles, l'entreposage sans précautions de 
déchets industriels polluants (nucléaires, par exemple), l'utilisation généralisée d'aérosols entraînant la 
raréfaction de l'ozone et les émissions de gaz carbonique responsables de l'effet de serre sont les exemples les 
plus connus de problèmes mondiaux qui dépassent les frontières nationales. L'atelier a recommandé que 
davantage de recherches soient consacrées aux conséquences sociales et comportementales de 
rindustrialisation et à l'introduction de technologies nouvelles dans les pays en développement et les pays 
industrialisés. 

19. Energie. Ce problème est lié au processus d'industrialisation et de développement technologique. Les 
hommes politiques comme la communauté scientifique ont à résoudre divers problèmes techniques et éthiques 
qui exigent des recherches plus approfondies. 

20. Environnement Outre les risques pour la santé qui résultent des comportements individuels 
(tabagisme, alcoolisme, etc.), des milliers de contaminants sont présents dans l'environnement, en particulier 
sur les lieux de travail; il convient de mettre au point de nouvelles méthodes pour évaluer l'impact de faibles 
doses de contaminants que l'on retrouve couramment dans l'écosystème. 

21. Approvisionnement alimentaire et nutrition. Deux aspects méritent d'être approfondis : 
premièrement, au niveau individuel, l'éducation et les sciences comportementales jouent un rôle important; 
deuxièmement, au niveau socio-économique, les problèmes d'accessibilité (financière ou autre) aux aliments, de 
production et de distribution, de législation (politique des prix), de commercialisation et de contrôle des 
aliments doivent être abordés. 

22. Comportement sociaL II faut entreprendre des travaux de recherche comportementale afin de mieux 
comprendre les origines des comportements nocifs pour la santé et, ce qui est plus important, de définir la 
manière et de mettre au point des moyens d'encourager un comportement favorable à la santé. La recherche 
doit porter sur le comportement des individus，des familles，des collectivités et des organisations, y compris le 
comportement des individus à l'intérieur de ces groupes. 

Systèmes et méthodes de modélisation 

23. Les modèles élaborés jusqu'ici n'ayant pas donné satisfaction, il faudrait élaborer de nouvelles 
approches, de façon à poser les bonnes questions, à recueillir les bonnes données et à élaborer de bonnes 
méthodes. 

24. L'étude de trois scénarios a été envisagée : i) un scénario pessimiste, avec une croissance 
démographique faible dans le Nord, un transfert de ressources peu important vers le Sud, se traduisant par une 
croissance modique de la consommation malgré des taux de reproduction élevés. Cela aboutirait à un 
accroissement du fardeau démographique dans un contexte de pauvreté généralisée et de détérioration accrue 
de l'environnement; ii) un scénario "optimiste", avec une croissance démographique nulle dans le Nord, une 
augmentation régulière du transfert de ressources vers le Sud ainsi qu'un taux de reproduction en régression 
lente mais constante dans le Sud. Avec le temps, cela conduirait tout de même à la surpopulation et à une 
situation difficile à maîtriser; iii) un scénario ¿'"intervention massive", qui suppose une diminution de la 
population dans le Nord, accompagnée d'un taux constant de consommation qui permettrait un transfert rapide 
de connaissances et de technologies vers le Sud. Ce scénario entraînerait une décélération appréciable de la 
croissance démographique dans le Sud et une augmentation modeste de la consommation au niveau mondial. 
Toutes ces hypothèses en vue de l'élaboration de nouveaux modèles reposent sur la profonde conviction que 
les travaux sur les méthodes existantes ainsi que la mise au point de nouvelles méthodes doivent être 
intensifiés, et que l'on doit notamment rechercher de nouveaux indicateurs. 

Filières de recherche 

25. Les suggestions concernant l'ouverture de nouvelles filières de recherche ont été examinées sous quatre 
têtes de chapitre et sont résumées ci-après : 



-Qualité de la vie et indicateurs sanitaires. Nécessité de meilleurs indicateurs : 

• couverture plus étendue des problèmes nouveaux 

• utilisation des technologies nouvelles, par exemple télédétection, logique mathématique, etc. 

-Perspectives de développement de l'habitat humain : 

• coordination des politiques 
• établissement de voies de communication pour l'échange rapide au niveau mondial des résultats 

de la recherche 
-Accès aux services de santé. Principaux problèmes : 

• recherche sur les services de santé 
• recherche sur íes personnels de santé 
• recherche sur les incapacités 
• sciences politiques 
• recherche comportementale 

-Ethique et équité en matière de santé : 

• promotion de la notion d'équité comme objectif général de tout système de soins de santé 
• respect de normes éthiques strictes (orientations, aspects sociocomportementaux). 

26. L'élaboration du programme de recherche détaillé demandera un travail plus poussé, sur la base de la 
documentation considérable présentée et produite lors de l'atelier. Il a été suggéré de créer un petit réseau 
d'institutions qui seraient chargées d'élaborer de façon pratique et systématique des propositions de recherche 
concrètes et de rechercher un financement auprès d'organismes donateurs. 

Méthodologies pour l'évaluation des tendances et la prévision 

27. On ne soulignera jamais assez combien il est important de renforcer les moyens d'analyse 
épidémiologique, que ce soit sur le terrain ou au niveau de l'élaboration des politiques. En effet, l'observation 
régulière des variables sanitaires et la mesure de ces variables, parallèlement à l'intervention publique ou 
indépendamment de celle-ci, sont indispensables afin de surveiller l'évolution de l'état de santé et de certains 
déterminants de la santé. Or, il est rarement possible d'effectuer des mesures objectives; c'est pourquoi les 
chercheurs doivent s'en remettre aux estimations et aux interpolations, rendant ainsi inutile la simple 
extrapolation de tendances dans l,avenir. En outre, il est désormais admis que les variables sanitaires sont 
obtenues par des processus non linéaires que Гоп comprend mal. Par ailleurs, les études statistiques détaillées 
et les modélisations fondées sur les données ainsi obtenues dépendent de certaines propriétés essentielles de 
ces données, notamment la validité des valeurs moyennes, qu'elles soient ou non fonction de tendances et de 
variations saisonnières, ou sujettes à des redondances. Tous ces facteurs doivent être pris en compte pour 
évaluer les propriétés d'une variable sanitaire, dont dépendront les méthodes utilisées pour tester et corriger 
les méthodes de mesure. 

28. De nouvelles méthodes sont effectivement nécessaires pour corriger les valeurs ou estimer les données 
manquantes. Le problème des indicateurs demande également à être repensé; les limites de ce qu'il est 
possible de faire au moyen des indicateurs existants sont atteintes. Il est important de garder présent à Pesprit 
le fait que la santé，étant une notion subjective, ne peut être mesurée directement. Elle ne peut être évaluée 
qu'en utilisant des mesures "indicatives" de la variable, de l'attribut ou de la notion que l'on ne pourra évaluer 
en soi. Un examen critique des indicateurs soulève de nombreux problèmes : acceptabilité, validation, 
disponibilité, utilité (valeur explicative et prédictive) et nécessité d'éliminer les indicateurs inutiles, 
invérifiables, instables ou inefficaces. 

29. Le système des Nations Unies est conscient de ces besoins et une conférence internationale d'experts a 
eu lieu en avril 1991 sous les auspices de l'ONU à Rabat, au Maroc. Plusieurs problèmes ont été examinés 
ultérieurement, au niveau du CCRS, par le Groupe spécial pour la surveillance des domaines nouveaux de la 
science et de la technologie : 



-rélaboration d’"indicateurs qualitatifs de développement"; 

• la nécessité de nouveaux indicateurs, éventuellement "fondés sur les connaissances"，pour l'étude des 
interactions multisectorielles, étant donné que certains indicateurs importants de l'état de santé ou 
d'autres aspects sanitaires ne peuvent être exprimés que sémantiquement et non quantitativement; 

- l e recours à des indicateurs multidimensionnels comprenant une mesure statique (évaluant la valeur 
d'une variable à un moment donné), un élément dynamique (décrivant l'évolution avec le temps) et un 
élément latent (indiquant, par exemple, les conséquences de la survenue d'un événement); 

- l e recours à des indicateurs polyvalents, qui dénotent le niveau de dégradation de la santé et ses 
conséquences, telles que l'incapacité; 

• l'inadaptation des mesures de la condition physique (mesures isolées) comme indicateurs sanitaires (que 
l'on peut déduire des effets à retardement de certaines infections virales, de maladies néoplasiques 
présymptomatiques et autres affections "dégénératives" chroniques). 

30. Les sous-groupes du CCRS étudieront également les progrès futurs des méthodologies dans ce domaine 
et dans certains domaines connexes de l'épidémiologie comparée en vue d'appuyer les activités de l'OMS dans 
ce secteur. 

IV. AUTRES ASPECTS NOUVEAUX DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE DE L'OMS 

31. Un rapport intitulé "La stratégie de la recherche sur la santé pour la SPT/2000"1 a été présenté à la 
soixante-dix-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1986. Les principaux points exposés dans le 
document sont résumés ci-après. 

32. Lutte contre les maladies associées à la pauvreté. La recherche nécessaire est essentiellement du 
type "recherche sur les systèmes de santé", puisque les mesures efficaces sont bien connues : nourriture 
suffisante et non contaminée, eau saine, assainissement adéquat, régulation de la fécondité, vaccination et 
traitement des infections courantes. Les particuliers et les collectivités ont un rôle important à jouer en ce qui 
concerne leur propre comportement au regard de la santé et pour assurer l'application des mesures requises. 
La recherche doit avoir pour but d'aider les administrations et les collectivités à réaliser ces progrès aussi 
directement et aussi rapidement que possible. 

33. Lutte contre les maladies, tant infectieuses que non transmissibles, spécifiques des tropiques. La 
lutte contre la misère et les mesures mentionnées ci-dessus ne suffisent pas à vaincre ces maladies; il faut s'y 
attaquer avec toutes les ressources - de laboratoire, cliniques, épidémioiogiques et socio-économiques -
auxquelles on peut recourir à cette fin. 

34. Lutte contre les maladies associées à l'opulence. Cela nécessite une étude des influences 
environnementales et comportementales intervenant dans les maladies non transmissibles qui prédominent 
actuellement dans les pays développés et qui commencent à faire leur apparition dans le monde en 
développement. Pour certaines, les principaux facteurs déterminants (tabac, alcool, risques professionnels, etc.) 
sont déjà connus, et la recherche nécessaire est une recherche appliquée; pour d'autres, les facteurs 
déterminants sont inconnus, et la recherche, principalement d'ordre épidémiologique, devra porter sur 
l'étiologie des maladies. 

35. Traitement et soin des malades. Même si l'on retient les hypothèses les plus optimistes au sujet de la 
prévention de la maladie, il sera nécessaire de prévoir des moyens considérables pour traiter et soigner les 
malades. Pour cela, il faudra s'en remettre principalement à la recherche biomédicale (qui, bien entendu, 
contribue puissamment, elle aussi，aux mesures de prévention). L'apport de l，OMS, quoique modeste sur le 
plan financier, continuera de jouer un rôle important. Il contribue au succès de la recherche biomédicale de 
maintes façons, notamment en faisant en sorte que les connaissances nouvelles soient largement diffusées et 
rapidement appliquées. 

1 Document EB77/INF.DOC./8. 



36. Prestation des services de santé. Il faut s'attaquer aux facteurs qui sont décisifs pour la santé en 
assurant des services de santé qui correspondent aux besoins locaux et aux cultures locales et qui visent en 
outre à couvrir la totalité de la population et singulièrement les groupes les plus vulnérables. Les questions 
d'assurance de la qualité doivent recevoir l'attention qu'elles méritent. Le défi que doit relever l'OMS dans la 
recherche sur les systèmes de santé est le suivant : comment collaborer avec les décideurs et les collectivités en 
vue d'apprécier les besoins, de planifier, financer et exécuter les programmes et d'en évaluer la couverture, 
l'efficience et l'efficacité. 

37. L'application de ces principes différera inévitablement d'une région à l'autre et d'un pays à l'autre à 
l'intérieur de chaque région en fonction de nombreuses variables : la nature des problèmes de santé 
prédominants; le niveau de santé au moment considéré; les ressources économiques; les traditions culturelles, 
politiques et religieuses. Toutefois, le but doit être le même pour tous : concentrer les travaux de recherche sur 
ce qui permettra de progresser rapidement vers l'objectif d'une meilleure santé pour tous. 

3& En ce qui concerne l'action au niveau des pays, on peut qualifier d'instructives l'expérience des pays 
industrialisés au cours des deux derniers siècles et l'expérience de certains pays en développement qui ont 
accompli de rapides progrès au cours des dernières décennies. Les conclusions des uns et des autres 
concordent en grande partie, en particulier en ce qui concerne une observation fondamentale, à savoir que les 
progrès en matière de santé sont presque entièrement imputables à la baisse de la mortalité due aux maladies 
infectieuses. 

39. Dans les pays développés, les maladies infectieuses ont régressé grâce à l'amélioration de la résistance 
due à une meilleure nutrition et, plus tard et dans une moindre mesure, à la vaccination, mais aussi grâce à 
une 'tion réduite en raison des mesures d'hygiène (eau, assainissement, alimentation et logement) 
app progressivement depuis la fin du XIXe siècle. Dans les pays en développement, la baisse de la 
mo 暴)eut être attribuée principalement à une meilleure nutrition. Cependant, dans certains pays qui, en 
quelques décennies, ont atteint un niveau de santé comparable à celui des pays occidentaux, d'autres facteurs 
ont puissamment contribué, bien qu'indirectement, à l'amélioration de la santé : l'éducation, en particulier celle 
des femmes; l'égalité d'accès aux ressources sanitaires; la volonté politique et sociale d'améliorer la santé; et 
surtout la maîtrise de la fécondité, qui a permis de préserver les progrès accomplis des conséquences d'une 
augmentation de la population. 

40. Si l'on s'en tient à cette évaluation des différentes influences, les pays en développement qui n'ont pas 
les ressources nécessaires pour assurer tous les services que supposent les soins de santé primaires - ce qui est 
le cas de la plupart d'entre eux - seraient bien avisés d'accorder un rang de priorité élevé, dans la recherche et 
dans les services, à la nutrition, à la vaccination et à l'assainissement. Si, faute de ressources, ils ne sont pas en 
mesure de fournir tous les services de santé nécessaires - ce qui risque d'être vraisemblablement le cas ils 
obtiendront déjà des résultats sensibles en accroissant la résistance à l'infection. On ne saurait surestimer en 
effet l'importance de l'observation faite en Chine et dans l'Etat du Kerala (Inde), où les progrès accomplis 
s'expliquent presque entièrement par l'amélioration de la nutrition; on n'a en effet constaté aucune 
amélioration importante en matière d'approvisionnement en eau, d'assainissement ou de soins personnels, et la 
couverture vaccinale reste faible. 

41. En s'appuyant sur les données disponibles, on peut donc avancer que la recherche sur la nutrition et la 
régulation démographique est prioritaire, sans pour autant perdre de vue que, dans des domaines tels que la 
vaccination, la salubrité de l'eau, l'assainissement, la croissance économique, les soins à but thérapeutique et 
l'éducation, en particulier à l'intention des femmes, la recherche apportera probablement aussi une 
amélioration sensible dans la santé des populations. 

42. Les carences nutritionnelles pourraient en principe être corrigées : la carence protéino-énergétique par 
un accroissement de la production alimentaire, et les carences en micronutriments par des suppléments 
diététiques. D'un autre côté, on sait que les excès sur le plan nutritionnel sont à l,origine de l'obésité, des 
maladies cardio-vasculaires et des caries dentaires et qu'ils peuvent jouer un rôle dans l'apparition du cancer et 
du diabète. La lutte contre les maladies infectieuses pourrait bénéficier d'interventions reposant sur la 
vaccination et la thérapeutique. Parmi les autres questions importantes, on peut citer la régulation de la 
fécondité, la salubrité de l'eau, l'assainissement, l'hygiène et le logement. D’ailleurs，l'OMS a lancé divers 
programmes dans ces domaines. 



43. Compte tenu de ces considérations, la mise à jour de la stratégie de l'OMS en matière de recherche 
comporte une série de mesures générales et particulières. 

44. Les mesures de caractère général sont nécessaires : 

-pour améliorer la capacité d'appréciation des besoins et de fixation des priorités au niveau national; 

-pour renforcer le potentiel de recherche institutionnelle des pays en développement (voir également 
section VI); 

-pour améliorer la constitution de réseaux de recherche sur les problèmes de santé au niveau mondial 
(voir paragraphe 26); 

-pour renforcer Finfrastructure générale, scientifique et technique (échange d'informations, 
développement des ressources humaines, transfert et adaptation des technologies, etc.). 

45. Des mesures particulières sont nécessaires : 

• pour mettre au point de puissantes méthodes permettant d'analyser les déterminants de la santé et 
l'effet de la santé sur les autres secteurs; 

• pour intensifier les activités de recherche au sein des programmes correspondants de l'OMS (en plus des 
"programmes spéciaux") : nutrition, vaccination, hygiène de l'environnement et recherche sur les 
systèmes de santé; 

-pour concentrer l'action, à l'intérieur de ces programmes, sur les secteurs prioritaires; 

-pour déterminer les niveaux de responsabilité (mondial, régional, national) et tenter de rationaliser 
l'affectation des ressources; 

-pour définir le rôle des différents partenaires dans la recherche, par exemple les pouvoirs publics, les 
organisations non gouvernementales et les organismes de financement; 

-pour établir une nomenclature plus claire des différents types de recherche depuis celle qui produit de 
nouvelles connaissances (recherche fondamentale) jusqu'à celle qui consiste en une "Vérification" 
(enquêtes) et dont le but est d'assurer la meilleure répartition possible des efforts; 

• pour analyser, dans un esprit critique, le temps et les ressources nécessaires à l'exécution d'un ensemble 
d'investigations jusqu'à leur conclusion finale; 

-pour adapter l'échelle des activités de recherche aux conditions géographiques (étendue de la région, 
population, problèmes d'économie et de communication, etc.). 

46. Les débats devront se poursuivre au sein du CCRS tant au niveau mondial que régional afin d'élaborer 
des principes directeurs et de définir le meilleur moyen de les mettre en application. L'activité des groupes de 
travail du CCRS sera d'un grand secours pour la mise à jour de la stratégie. Un rapport intérimaire est à 
paraître en mai 1992, la sortie du document principal étant prévue pour le dernier trimestre de 1992. 

V. HARMONISATION DES POLITIQUES DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE LA 
RECHERCHE 

47. S'inscrivant dans un cadre scientifique solide et cohérent, le programme de l'OMS devrait faciliter les 
relations avec les autres organisations et organes du système des Nations Unies ainsi qu'avec les organisations 
non gouvernementales intéressées. Ces relations sont nécessaires à une meilleure harmonisation. Afin 
d'accroître la cohérence interne du programme et d'assurer un équilibre entre les activités de recherche et les 
activités scientifiques, le Directeur général a créé un Conseil de la Science et de la Technologie sur la 
recommandation du CCRS, afín de suivre l'évolution des choses dans le domaine administratif et de le 
conseiller en conséquence. 



4& Le CCRS a également effectué une étude préliminaire sur les mécanismes d'obtention d'avis 
scientifiques à l'OMS,1 étude qui a débouché sur un certain nombre de recommandations au nombre 
desquelles figure la nécessité de réexaminer périodiquement l'ensemble de la recherche effectuée à l'OMS, 
d'améliorer la coordination et la représentation mutuelle au sein des divers organes consultatifs et de stimuler 
la coopération entre le CCRS et les conseils de la recherche médicale ou organismes similaires. Parmi les 
autres recommandations figure la nécessité d'optimaliser le processus de renforcement des capacités de 
recherche et de le rapproclier davantage des programmes de formation; on devrait également s'efforcer de 
créer des "institutions prototypes"; les centres collaborateurs de l'OMS et les organisations non 
gouvernementales devraient faire l'objet d'une évaluation périodique de leur apport scientifique aux 
programmes de l'Organisation, et le système des tableaux consultatifs d'experts devrait être revu - en 
particulier on devrait envisager la possibilité de passer du mandat actuel d'un an pour les experts à une durée 
"allant jusqu'à quatre ans" pour assurer la continuité et permettre à chacun de contribuer aux analyses en 
profondeur entreprises par le groupe auquel il appartient. Le CCRS va continuer à étudier en détail 
l'ensemble de ces questions. 

VI. ACCORDS AVEC LES INSTITUTIONS EN VUE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE 
RECHERCHE 

49. Les accords passés avec les institutions et la stabilité de ces dernières sont naturellement dépendants de 
la volonté politique. Il arrive que les accords régionaux engendrent une motivation au niveau national à se 
joindre à une entreprise commune, comme Га montré le réseau de centres de l'OPS. Au niveau mondial, 
l'OMS a dépensé plusieurs centaines de millions de dollars au cours des quinze dernières années pour assurer 
le renforcement du potentiel de recherche. Ces fonds ont été principalement consacrés aux efforts de 
recherche-développement consentis dans le cadre des programmes spéciaux. 

50. On ignore quelle doit être l'importance du soutien (en termes de durée et de fonds) nécessaire à un 
"renforcement d'intérêt général" (par exemple dans le domaine des sciences de la santé publique) dans 
l'ensemble d'une région ou d'une sous-région (par exemple en Afrique), étant donné que l'expérience acquise 
jusqu'ici ne permet pas encore de tirer des conclusions. 

51. On n'est pas davantage renseigné sur la faisabilité des "institutions prototypes" qui pourraient proposer, 
à l'échelon régional ou sous-régional, un ensemble complet de moyens de formation, de recherche, de services 
et de conseils spécialisés, par exemple dans le domaine de l'épidémiologie et de rinformatique. 

52. Préalablement à tout plan en vue de la conclusion d'accords différents avec les institutions, le 
Sous-œmité du CCRS pour le renforcement des capacités de recherche a jugé souhaitable de passer 
rapidement en revue un certain nombre d'établissements de recherche de réputation bien établie afin de 
définir les conditions du succès. C'est ainsi qu'ont été examinés : l'Université d'Ibadan (Nigéria), un groupe 
d'établissements du Pakistan, l'Institut supérieur de Santé publique d'Alexandrie (Egypte), rUniversité Mahidol 
de Bangkok, l'Institut panindien des Sciences médicales (New Delhi), l'Institut national de la Santé et du 
Bien-Etre familial (New Delhi), l'Institut national de la Santé, de la Recherche et du Développement à 
Djakarta, l'Institut de la Recherche médicale de Kuala Lumpur et le réseau de centres de POPS. 

53. Cette étude montre que les principaux facteurs qui conditionnent le succès et la durée d'un 
établissement de recherche sont les suivants : 

- u n rôle de premier plan assumé de longue date, marqué par un travail de qualité et un souci constant 
d'amélioration; 

- u n e tradition de recherche scientifique associée à un sens de la discipline et de la rigueur dans la 
gestion; 

• l'établissement systématique d'une documentation couvrant toute l'activité professionnelle et la 
recherche, notamment sous la forme de publications; 

1 Le document correspondant peut être obtenu sur demande. 



l'existence d'une masse critique sur le plan professionnel, technique et financier qui garantisse la 
continuité de l'effort; 

un environnement propice à la recherche, qui constitue l'une des conditions essentielles pour la 
motivation des jeunes chercheurs. Il faut naturellement que l'établissement soit doté d'une infrastructure 
appropriée, et dispose notamment d'une bibliothèque et d'un service technique satisfaisants; 

l'existence de relations étroites entre les planificateurs et les décideurs, afin d'assurer la constance du 
soutien au niveau des pouvoirs publics, en particulier de la part du ministère de la santé, et d'indiquer la 
direction à suivre en matière de recherche sur les systèmes de santé; enfin 

l'existence d'une coopération avec des établissements extérieurs et l'insertion dans un réseau de centres 
de recherche afin de permettre l'obtention d'un soutien technique et de fonds supplémentaires d'origine 
internationale. 

VII. RESSOURCES 

54. Les ressources disponibles au titre du budget ordinaire pour les activités mondiales et interrégionales 
dans le domaine de la recherche sont inférieures à US $5 millions par an, le financement par des sources 
extrabudgétaires atteignant quelque US $100 millions par an. 

55. Etant donné les responsabilités considérables qui sont celles de l'OMS sur le plan opérationnel, en 
particulier au niveau régional, il n'y a guère de possibilité d'augmenter les ressources consacrées à la recherche 
au titre du budget ordinaire. On peut toutefois faire remarquer que si 1 % seulement des fonds d'origine 
extrabudgétaire était consacré au renforcement de la capacité de recherche "horizontale" (par exemple en 
épidémiologie), l'apport financier serait substantiel puisqu'il correspondrait à 20 % des fonds du budget 
ordinaire consacrés aux activités de recherche au niveau mondial. 

VIII. CONCLUSIONS 

56. Ce rapport intérimaire décrit dans ses grandes lignes la démarche qui a été suivie pour donner suite à la 
résolution WHA43.19. Il s'agit d'un processus qui s'inscrit dans la durée, et les actions fùtures traduiront au 
niveau opérationnel les indications données par les organes directeurs et le CCRS. 

57. Les trois groupes spéciaux (science et technologie, problèmes mondiaux, et recherche sur le 
développement sanitaire) continueront à étudier les secteurs difficiles où l'insuffisance des connaissances 
nécessite l'intervention de la recherche scientifique. Les enjeux sont de favoriser des échanges et une 
coopération scientifiques productifs entre le Nord et le Sud, de mettre au point des systèmes d'alerte avancée 
pour le diagnostic des problèmes qui viendraient à se poser au niveau mondial, et d'améliorer les techniques 
d'analyse des tendances ainsi que les modèles et indicateurs correspondants. 

58. Le Sous-comité du CCRS pour le renforcement des capacités de recherche devra définir les moyens 
d'améliorer la coordination et de tirer le maximum de résultats des activités en cause, pour un coût acceptable. 

59. Enfin, l'ensemble de la stratégie de recherche en santé est en cours de mise à jour et on devrait en 
sentir les effets en temps voulu sur l'ensemble des activités de POrganisation en matière de recherche. 


