
WHA29.64 Développement et coordination de la recherche biomédicale 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle de l 'OMS dans le développement et la co-
ordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé; 

Notant avec satisfaction l'intensification par l 'OMS de ses activités de coordination de la recherche 
en exécution de la résolution WHA25.60 et des résolutions lui faisant suite de l'Assemblée de la Santé et 
du Conseil exécutif ; 

Notant aussi avec satisfaction l'activité accrue du Comité consultatif de la Recherche médicale, la création 
de comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et le début de l 'organisation de programmes de 
recherches coordonnés sur des questions telles que les services de santé, la formation des personnels de santé, 
la salubrité de l 'environnement, le cancer, les maladies tropicales et parasitaires, y compris la schistosomiase 
et l'onchocercose, les maladies cardio-vasculaires, les maladies à virus et d'autres affections; 

Considérant que les principaux objectifs des activités de l 'OMS en matière de recherche sont de donner 
des orientations pour la coordination efficace des efforts nationaux de recherche, de renforcer les capacités 
nationales de recherche, en particulier dans les pays en voie de développement, et de promouvoir l'application 
des connaissances scientifiques et méthodes de recherche existantes ou nouvelles aux problèmes en rapport 
avec les priorités déclarées et les programmes de l 'Organisation; 

Considérant que l 'importance des problèmes d' information, de méthodologie et d'éthique augmentera 
à mesure que se poursuivra le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 
de santé; 

Considérant les résultats déjà obtenus par les instituts et centres déjà implantés dans la Région africaine 
et dans d'autres Régions pour la lutte contre les endémies majeures, tant dans le domaine de la surveillance 
épidémiologique que dans celui de la recherche appliquée et fondamentale, 

1. CONFIRME la nécessité d'élaborer un programme complet à long terme de développement et de co-
ordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, qui tienne compte de 
l'attitude de l 'OMS en ce qui concerne la détermination des priorités pour la recherche scientifique et orga-
nisationnelle, la méthodologie, la coordination des programmes internationaux de recherche, l 'amélioration 
des systèmes d'information pour la recherche, la révision du réseau des centres collaborateurs ainsi que le 
rassemblement de prévisions scientifiques biomédicales et organisationnelles; 



2. INVITE le Directeur général à établir un rapport complet contenant une analyse et une évaluation des 
activités de coordination de la recherche menées par l 'OMS, rendant compte de la mise en œuvre des réso-
lutions appropriées du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, renfermant des propositions relatives 
à de futures améliorations de ces activités et formulant la politique de recherche de l 'OMS, y compris d'éven-
tuelles recommandations sur des problèmes d'éthique ou autres, et à soumettre ce rapport au Conseil exécutif 
à sa cinquante-neuvième session ainsi qu 'à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé; 

3. PRIE le Directeur général de maintenir un équilibre raisonnable entre le renforcement des institutions 
de recherche existantes et l'établissement de nouveaux centres, cette dernière mesure ne devant être envisagée 
que dans des cas exceptionnels lorsqu'il n'existe aucune structure d'accueil susceptible d'exécuter les études 
projetées. 
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