
WHA18.43 Proposition visant la création d'un centre mondial de recherche pour la santé 

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la proposition du Directeur général visant la création d'un centre mondial de recherche 

pour la santé 1 et la recommandation du Conseil exécutif à ce sujet; 2 

Reconnaissant la nécessité d'un développement planifié des activités de l 'OMS tendant à promouvoir, 
coordonner, soutenir et assurer l'exécution de travaux de recherche médicale et la formation de chercheurs 
pour la solution des grands problèmes de santé mondiaux; 

Considérant que ces activités — en particulier dans les domaines de l'épidémiologie et de l'application 
des sciences de la communication aux problèmes sanitaires et biomédicaux — pourraient être exercées dans 
les meilleures conditions par le moyen d'un programme international de recherche impliquant une collabo-
ration avec les institutions régionales et nationales et le développement de ces institutions; 

Estimant qu'il convient de s'occuper sans retard des questions que posent la lutte contre les maladies 
transmissibles, la détection des réactions fâcheuses aux médicaments, et les contaminants du milieu; et 

Estimant que la création d'un centre mondial de recherche pour la santé suivant les grandes lignes pro-
posées par le Directeur général appelle un complément d'étude et de discussion, 

1. REMERCIE le Directeur général et ses conseillers scientifiques de l'étude effectuée; 

2. PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour développer les activités et services de 
recherche de l 'OMS qui intéressent l'épidémiologie et l'application des sciences de la communication, ainsi 
que le système des centres de référence, en vue d'étendre l'action de l 'OMS dans le domaine de la recherche 
sanitaire; 

3. PRIE le Directeur général de préparer un programme détaillé pour atteindre les objectifs de la présente 
résolution et de le soumettre à la trente-septième session du Conseil exécutif； 

4 . PRIE le Directeur général de continuer à étudier le rôle de l'Organisation dans la promotion de la recherche 
médicale, particulièrement du point de vue des besoins mondiaux en centres de recherche sur les problèmes 
de santé, ainsi que des modalités d'association de ces centres avec l 'OMS, et de faciliter l'intensification des 
recherches nationales ou régionales sur des problèmes particuliers; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les progrès réalisés dans l'exécution du programme. 

Rec. résol., 7e éd., 1.11 Douzième séance plénière, 20 mai 1965 (Commission 
du Programme et du Budget, sixième rapport) 


