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Conformement: 5 la resolution EM/RC29A/R.6 

adoptee a sa vingt-neuvi~me session par Ie 

SOlls-Camite A du Camite regional de 1a Mediter

ranee orientale en oetobre 1979, un resum~ des 

activites de recherche parrain~es par IIOMS dans 

la Region entre Ie ler juillet 1979 et Ie 30 juin 

1981 a ete prepare pour sa trentieme session en 

1981 (EM/RC30(81)/lO). 

Le Camite consultatif de la recherche medicale 

pour la Mediterranee orientale, qui slest reuni du 

30 ,:lout au 2 septembre 1982, a examine. certaines 

des activites de recherche regionales parrainees 

par :,(~ Bureau regional de IIOMS pour la Mediter

ranee orientale. Le rapport detail Ie de cette 

reunion est en preparation; l'annexe ci-jointe 

e,l donne un resume. 
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SEPTIEME REUNION DU COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MEDICALE 

POUR LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Le Cornite consultatif de la recherche medicale p0<er 1. Mediterranee 

orientale a tenu sa septi~rne reunion du 30 aout au 2 septembre 1982 a Nicosie 

(Chypre) sous 1a presidence du Professeur M. Abdussalam. Assistaient a la 

r~union, outre les membres du Comit~, Ie Professeur S. Bergstrom, President du 

Comit~ consultatif mondial de la recherche m~dicale, des experts animateurs et 

des membres du personnel de l'OMS des Regions de la Mediterranee orientale et 

de l'Asie du Sud-Est et du Si~ge. 

Le Professeur Bergstrom a fait Ie point des activite. recentes du CCRM 

mondial et il a decrit 1es liens etroits qui uni.sent les CCRM regionaux et le 

CCRM mondial. 11 a estime que, pour pouvoir sui'1::e de prlls 1e. activites 

regionales soutenues par les programmes speciaux OMS de recherche, les membres 

du Comite devaient recevoir systematiquemp.nt 1es divers bulletins publih par 

ces programmes ainsi que leurs rapports annuels et les listages de tous les 

projets qui benHicient de l' appui de ces programmes dan. la Mgion. 

D~s sa creation, le Comit~ a recommande qu'un rani eleve de priorite soit 

accorda • la recherche sur 1es services de sante, • 1a suite de quoi plusieurs 

activith de recherche et de formation ont ete entr"prises. 

donne l'importance que rev@t la recherche sur leo services 

Cependant, etant 

de sante pour 

l'instauration de l'objectif universel de la sante pour tous d'ici l'an 2000, 

i1 conviendrait de reconsid~rer cette question sous l'angle des soins de sante 

primaires. Le Camite a estime que l'un des roles importants de Is recherche 

sur les soins de sante primaires etait sa fonction catalytique et de promotion 

p,·"rmi Ie . .:; ir' • .jividus, les callectivites et les pays. A cet egard, Ie Camite a 

recommande certains criteres qui paurraient etre utilises pour fixer les 

priori tes de la recherche et reorienter les prograrmnes de recherche. Ces 

criteres pourraient etre examines et revises a la lumiere des priorites 

nationales de chaque pays. 

Le Comi te a degage trois grandes zones pour la recherche sur les soins de 

sante primaires, a savoir : 

la mise sur piei de nouvelles recherches sur l'organisatian des soins de 

sante, 

la recherche sur la formation continue des personnels de sante de toutes 

categories et a tous les niveaux. 
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18 recherche destin~e A promouvoir lea approches intersectoriel1es et la 

collaboration dans Ie domaine des seins de sant~ primairesw 

Le Comit~ " recommande 18. cr~ation d'un groupe de travail special charge 

de fournir des avis sur Is. recherche relative aux sains de sante. primaires 

dans 18 Rt!gion et d'encourager ces travaux, y compris le;j trois sujets 

prioritaires precites. Le Comite a en outre indiqu~ que des recherches 

nouvelles devaient @tre entreprises afin d' inc lure h" .. ·, so~ns de sante 

primaires dans Is formation de toutes les categories de personnels de sante, 

en particulier dans les etudes de medecine. La neeessite d'une collaboration 

etroite entre les activit~s mandiales et les activites regionales dans ces 

domaines a ~te evoquee et les membres du Comite ont souligne qui il fallait 

vivement encourager les pays eux-memes a montrer l'exemplew 

A Is suite des recommandations adopt~es par Ie Cornite a sa derniere 

session, un atelier national, slest reuni a Islamabad (Pakistan) en vue 

d'orienter certains chercheurs et administrateurs sanitaires vers la tAche 

ardue qu'est 1a recherche sur les services de sante 8xee sur Ie probleme de la 

couverture et de mettre au point un protocole de recherche pour une etude sur 

Is couverture sanitaire dans Ie pays. L'atelier a mene a. bien ses objectifs 

et i1 a formul~ une proposition qui, une fois mise au point, sera soumise au 

Bureau regional de l'OMS pour la Mediterranee orientale en vue de son 

financement ~ventuel. Cet atelier a H~ I' occasion d' eprouver Ie projet de 

manuel de directives pour I' aml!lioration des projets de couverture sanitaire 

dans Ie. pays en developpement qui a ete elabore sur la base de l'experience 

acquise dans le cadre de l'etude menee dans trois pays. La version definitive 

de ce manuel sera mise au point prochainement et i1 sera uti1is~ dane des 

~telier. nationaux du marne type. 

Le Comit~ a examin~ et approuve les propositions qui lui avaient ~te 

soumises au sujet de la recherche sur leo maladies cardio-v8Sculaires. 11 a 

reconnu que ces maladies devenaient un probl~me de sante majeur dans les pays 

en d~veloppement et qu'il etait indispensable, pour les pr~venir et les 

combattre, de mener p8.rallelement des recherches operationnelles et des ~tudes 

d'intervention fond~es sur la population. Le Comite a degag~ quatre zones de 

projets s'appliquant tout particuli~rement aux pays de la Region, A savoir: la 

lutte communautaire contre l'hypertension. Ie rhumatisme articulaire aigu et 

les cardiopathies rhumatismales, le programme complet de lutte cormnunautaire 

contre les maladies cardio-v8scu1aires et la prevention primordiale des 

maladies cardio-vasculaires. Le Cornite a egalement recommande certains themes 

de recherche interessant .1es maladies cardio-vasculaires et fixe un ordre de 

priorite. 
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Le Comite a examine l'etat d'avancement des activites de recherche sur les 

maladies diarrh~iques ou d' importants progrh ont H~ accomplis depuis sa 

derni~re reunion. Les deux reunions nationales organisees recemment pour 

formuler des propositions de recherche ont ete couronnees de succes et les 

propositions qui en sont issues ont ete examinees par Ie groupe de travail 

scientifique r~giona1 sur 1es maladies diarrh~iques. I1 a eto!; propose de 

privilegier davantage 1es etudes fondees sur 1a co11ectivite dans 1a 

perspective des essais cliniques de vaccins en pr~paration. 

Le Comite a re~u un rapport detaill" sur les activites de recherche en 

cours dans Ie cadre du projet sanitaire du Nil Bleu au Soudan. Ce projet a ete 

mis sur pied en 1979 pour 1utter contre les principa1es maladies associees • 

I' eau qui sevissent dans la region du Nil Bleu at..; Soudan (Ie paludisme, les 

maladies diarrheiques et la schistosomiase). Ces maladies sont une cause de 

morbidite et mortalit~ importante parmi 1es populations agrico1es et el1es 

affectent gravement la productivite agricole. Le projet vise a permettre 

1 'elaboration d 'une strategie complete de lutte contre ces maladies alliant 

recherche operationnelle et evaluation des coOts. Le projet offre une 

possibilite exceptionnelle de formation aux scientifiques qui s'interessent a 
la lutte contre les maladies liee. l l'eau et p1usieurs experts etrangers se 

sont dej a rendus sur place. Le projet servira en outre de zone de formation 

sur Ie terrain pour les etudiants des universites de Khartoum et de Gezireh. A 

la fin de 1981, 14 grands sujets etaient a l'etude par Ie personnel du projet, 

en cooperation avec les etudiants et les enseignants des universites de 

Khartoum et Gezireh et Ie Ministere de l'Irrigation. Les sujets choisis 

doivent permettre de trouver de nouvelles mesures contre les mollusques et les 

mo!~stiques, de definir les modes de transmis~ion de Is schistosomiase et de 

mesurer l'impact economique des maladies transmises par l'eau dans les 

collectivit~s agricoles. 

Pour promouvoir 18 recherche sur les aspects sociaux et economiques de la 

schistosomiase et du paludisme, un cours a ete organise en mars 1982, avec 

1 'appui du Programme special OMS de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales, A l'intention du personnel du projet et des scientifiques 

des universites soudanaises. Pendant Ie cours, trois projets de recherche ont 

ete formu1es puis soumis a l'OMS pour financement. 

projet offrait une occasion relativement unique 

Le Comite a estime que ce 

d' evaluer I' impact de 

l'approvisionnement en eau et d'autres mesures d'assainissement sur l'incidence 

des maladies diarrheiques. 

Le Comite a approuve Ie programme regional a moyen terme elabore pour la 

promotion et Ie developpement de la recherche pour la periode 1984-1989 et il 
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a recommand~ que des activites novatrices soient entreprises pour 1a promotion 

et le d<!veloppement de la recherche dans la R~gion. Le Comit~ a propos~ que 

taus les mecanismes 1 1a disposition de 1 1 0MS soient mobilises pour renforcer 

1es capacites de recherche et de formation de certains etablissements de 1a 

R~gion. 

Le Cornite slest declare inquiet devant 1es difficultes aexquelles se heurte 

le developpement de llinformation sanitaire et de Is documentation des services 

de 3ant~ dans les pays de la R~gion. 11 a recommande 1a creation d 'un petit 

gr0upe charge d 'examiner la situation et de formuler des recommandations en 

vue dlune action ulterieure et que ce sujet soit inscrit a llordre du jour de 

sa prochaine reunion. 

Le Comite a 

auxquelles il 

egalement 

a apporte 

passe en revue ses propres 

certaines modifications 

methodes de travail 

devant faci1iter le 

deroulement des r~unions futures et assurer une plus grande participation des 

m~mbres du Cornite au programme de recherche regional. 


