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1, Le développement organisé de programmes sanitaires exige 

l'application continue de recherches. Le mot recherches est utilisé 

ici dans un sens large, de manière à comprendre les études qui portent 

sur les problèmes fondamentaux et sur les problèmes relatifs à l'appli-

cation pratique des résultats des recherches - que ces études soient 

effectuées sur place ou en laboratoire . La nature et l'étendue des 

études sur_ place et des études en laboratoire qu'exige tel ou tel su-

jet sont naturellement variables. ' Le présent mémorandum ne se propose 

donc pas d'examiner les besoins dans des domaines particuliers, mais 

il a pour but de présenter certaines suggestions sur'la façon dont 

l'OMS pourrait faciliter activement le développement des recherches 

relatives, d'une part, aux programmes sanitaires qu'elle entreprend 

de concert avec les gouvernements ou d'autres organismes et, d'autre 

part, à l'étude des nombreux programmes dont la solution peut être 

considérée de temps à autre comme essentielle, tant pour réaliser le 

diagnostic, le traitement et la prévention des maladies, que pour 

assurer la santé sous sa forme positive. Les suggestions suivantes 

sont présentées aUx fins d'examen s 

a) L'OMS peut, semble-t-il, favoriser le développement des re-

cherches en utilisant deux méthodes. La première consiste pour l'OMS 

à s'entourer d'organismes compétents, chargés des études sur place et 

en laboratoire. L'autre consiste à. utiliser les administrations sani-

taires et les centres de recherches existant en différents pays, et 

à les aider en leur fournissant le personnel d'experts, l'équipement 

et autres facilités matérielles qui leur permettront d'entreprendre 

les enquêtes dont la nécessité se fait sentir de temps à autre. Cette 

deuxième méthode semble être la plus satisfaisante. Le nombre d'ex-

perts disponibles dans les différents domaines d'étude est limité, et 

il faudra naturellement emprunter aux instituts et aux administrations 

sanitaires nationaux existant actuellement ceux d'entre eux qui seront 

nécessaires aux institutions établies par l'OMS. Les disponibilités 

en experts permettant à l'OMS de constituer, sous sa direction immé-

diate, un certain nombre d'organismes internationaux semblent, par 

conséquent, limitées. En outre, l'échelle des traitements donnée par 

l'OMS est en général beaucoup plus élevée que celle des instituts 

nationaux : la concurrence qui s'instituera donc pour obtenir les 
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services de spécialistes de qualité exceptionnelle se fera naturelle-

ment au détriment des pays auxquels l'OMS empruntera ces personnes. 

Il est également permis de douter que, dans les conditions actuelles, 

l'Organisation qui dispose de ressources limitées soit justifiée à 

entreprendre un programme en vue de s'équiper en centres internationaux 

de recherches dans de nombreux domaines. En revanche, un plan tendant 

à aider les organisations nationales à entreprendre un travail de ce 

genre présente de nombreux avantages, notamment la possibilité de ré-

duire les frais, la rapidité avec laquelle un tel programme peut être 

réalisé, et surtout le fait que la collaboration active de nombreux 

pays avec l'OMS pour une oeuvre d'intérêt commun aura été assurée. Il 

vaut donc la peine d'étudier attentivement si la seconde méthode n'est 

pas celle qu'il convient d'adopter en la'circonstance. Ceci n'exclut 

évidemment pas la création éventuelle par l'OMS, en temps opportun, 

de certains organismes spécialisés qui se consacreraient à des recher-

ches sous les auspices de l'Organisation, s ' i l apparaissait que de tels 

organismès devenaient nécessaires. 

b) Si des recherches sur un même sujet sont entreprises dans un 

certain nombre de centres, il est souhaitable qu'il existe un organisme 

unique chargé de coordonner et de diriger les travaux. Les comités 

d'experts qui s'occupent de sujets particuliers remplissent actuelle-

ment cette fonction dans leurs domaines respectifs. Parallèlement à 

l'extension du programme d'études entrepris par l'OMS, il sera nécessai-

re de créer un nombre correspondant de comités d'experts et de groupes 

d'études. 

Il est estimé que l'un des rôles.essentiels de ces groupes 

d'études devrait être déprésenter des suggestions en vue d'assurer que 

les résultats enregistrés dans les différents centres de recherches 

soient comparables entre eux et que les données soient considérées com-

me satisfaisantes du point de vue du statisticien. A ce propos, le mé-

morandum sur les statistiques sanitaires, présenté ¡bar la délégation 

britannique, offre un intérêt tout particulier. Il importe de garantir 

un contrôle statistique adéquat pour la préparation et 1'exécution de 

toutes les enquêtes, ainsi que póur 1'évaluation de leurs résultats. 

On peut aussi mentionner que les programmes de démonstration dont l'OMS 

a pris l'initiative devraient être précédés d'études sur placé visant 

à fournir des données pertinentes, afin de déterminer les conditions 

sanitaires des groupes de population intéressés; en effet, ces données 

pourraient alors servir de base à une évaluation périodique du succès 

ou de l'échec du plan dans chaque cas. 

c) Le progrès des recherches sur des bases solides exigera que 

soient prévus'des consultations mutuelles et des échanges de renseigne-

ments entre les personnes qui travaillent dans des domaines particuliers 

Il faudra également donner à ceux qui travaillent individuellement l'oc-

casion d'étudier les méthodes nouvelles qui auront éventuellement été 

mises au point dans tel ou tel institut. Ces buts peuvent être atteints 

si l'OMS-prend la responsabilité de convoquer des conférences périodi-

ques, d'organiser l'échange de savants entre les instituts et d'accor-

der des bourses en vue d'études spéciales, partout*où la nécessité 

s'en fera sentir. 
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d) Les années de guerre ont empiché de nombreux instituts de con-

tinuer à se procurer régulièrement les revues médicales essentielles à 

leur travail. Dans ces conditions, il eera.utile que l'OMS prévoie un 

organisme chargé de fournir des reproductions photographiques d'articles 

spéciaux qui peuvent être nécessaires à des chercheurs individuels dans 

leurs domaines d'études respectifs. 

2. Ce ne sont là que quelques-uns des principes dont l'OMS peut 

s'inspirer utilement pour intervenir dans le domaine des recherches. 

Il existe, sans aucun doute, d'autres mesures qu'il conviendrait égale-

ment de prendre ; il y sera probablement fait allusion lors de la discus-

sion du présent Mémorandum par la Commission du Programme. 

3. Ce n'est pas ici , semble-t-il, le lieu d'examiner les program-

mes spécifiques de recherches qu'il conviendrait d'entreprendre dans 

des domaines particuliers d'études. Certaines suggestions en vue de 

telles recherches ont déjà été proposées par les divers comités d'ex-

perts ; d'autres suggestions seront sans aucun doute présentées par les 

ministères de la santé de différents pays, ainsi que par des individus 

et des organisations qui s'intéressent au progrès des travaux sanitai-

res dans des domaines particuliers. 


