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Résumé des principales recommandations 
Aux États Membres 

1. Approuver l’élaboration de la stratégie régionale pour la recherche. 

Au Bureau régional 

2. Renforcer les capacités de recherche des États Membres en tant qu’activité prioritaire du 
programme de politique et coopération en matière de recherche et que composante essentielle 
de toute activité de recherche menée ou soutenue par le Bureau régional. 

3. Lancer un programme de certification couvrant l’ensemble des composantes de la recherche – 
de la conception à la diffusion – afin de renforcer les capacités des États Membres en matière 
de recherche. 

4. Cartographier les systèmes nationaux de recherche en santé de la Région, notamment les flux 
de ressources. 

5. Commander des études sur des thèmes de recherche stratégiques, particulièrement pour 
améliorer la planification des politiques. 

6. Élaborer des propositions de recherche détaillées sur les trois thèmes de recherche stratégiques : 
le changement climatique, l’alimentation et la nutrition et les catastrophes. 

7. Collecter et diffuser les meilleures pratiques de la Région et des autres parties du monde à 
toutes les parties prenantes intéressées. 

8. Établir des mécanismes et des structures visant à harmoniser et à aligner les efforts de recherche 
de toutes les unités techniques du Bureau régional. 
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1. Introduction  
La vingt-quatrième réunion du Comité consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée 
orientale (EM/ACHR) a eu lieu au Caire (Égypte) les 8 et 9 mars 2009. Les objectifs de cette réunion 
étaient les suivants : 

• définir le rôle et les responsabilités du Comité consultatif de la Recherche en Santé pour faire 
progresser la recherche en santé dans la Région ; 

• examiner la Stratégie mondiale de l’OMS sur la recherche en Santé ; 
• examiner l’élaboration de la stratégie régionale de recherche en santé ; 
• définir les priorités et les orientations futures pour la recherche en santé dans la Région, en 

insistant particulièrement sur  le changement climatique, l’alimentation et la nutrition et les 
catastrophes. 

Le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, a inauguré la 
réunion et noté que cette session du Comité consultatif de la Recherche en Santé est d’une importance 
capitale pour le Bureau régional, car elle a lieu après deux événements mondiaux majeurs liés à la 
recherche en santé, intervenus tous deux au cours des cinq derniers mois. Le premier et le plus 
significatif a été l’approbation, en janvier dernier, de la Stratégie de l’OMS sur la Recherche en Santé 
par le Conseil exécutif. Le deuxième a été la convocation du Forum ministériel mondial de Bamako 
sur la recherche pour la santé qui a eu lieu au Mali en novembre 2008. Ces deux événements ont non 
seulement apporté un nouvel élan à la recherche en santé, mais ont également donné spécifiquement à 
l'OMS la mission impérative de jouer un rôle de direction visible dans la gestion, la réalisation et la 
diffusion des données issues de la recherche. 

Le Dr Gezairy a déclaré que la Région a joué un rôle important dans la planification, le traitement, 
l'élaboration et la mise au point définitive de la stratégie de recherche de l'OMS, ainsi que dans 
l’Appel à l’action de Bamako. Pour cela, le rôle du Secrétariat du Bureau régional et la contribution 
des États Membres a été reconnu à la fois par les collègues du Siège de l’OMS et par les six 
partenaires organisateurs du Forum ministériel de Bamako. La stratégie de recherche de l'OMS a 
clairement décrit le rôle et la contribution de l'OMS en tant qu'organisation et, de manière similaire, le 
Forum ministériel mondial de Bamako a énoncé en termes simples le rôle de l'OMS dans la gestion et 
dans la mise en œuvre de l'Appel à l'action de Bamako. Bien que la plupart des éléments essentiels de 
l'Appel à l'action de Bamako soient compatibles avec la stratégie de l'OMS et la Stratégie et plan 
d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, il existe un besoin 
important d'harmonisation et d'alignement de toutes les stratégies et politiques de l'OMS en vue d'une 
mise en œuvre consolidée des recommandations portant sur le programme de la recherche en santé 
dans la Région. Ce point est particulièrement important et digne d’intérêt pour les problèmes de santé 
qui affectent les populations pauvres ou autrement marginalisées, tels que l’accès à la technologie, 
l’accès à l’information, l’accès aux services de santé et la distribution équitable des ressources.  

Ainsi, afin profiter de ce mouvement mondial et de cette bonne volonté pour renforcer encore la 
détermination à faire des données issues de la recherche une composante essentielle de la prise de 
décision dans cette Région et réalisant la diversité et le caractère unique de cette dernière, il a été 
décidé d'élaborer une stratégie régionale pour la recherche. 

Le Dr Gezairy a déclaré que le Bureau régional devait travailler en étroite collaboration avec le Siège 
de l'OMS, avec les autres régions de l'OMS et avec les partenaires mondiaux appropriés, afin de jouer 
son rôle dans la mise en œuvre de l'Appel à l'action de Bamako sur la recherche en santé et de la 
Stratégie de l'OMS pour la recherche en santé. La possibilité de tirer des enseignements de ces 
expériences, de partager les bonnes pratiques et de collecter des fonds pour les projets de recherche 
collectifs interpays représente un avantage supplémentaire et important d'une telle collaboration. Le 
Dr Gezairy a noté que les États Membres de la Région étaient très désireux d’utiliser les données 
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issues de la recherche pour améliorer la performance de leurs systèmes de santé nationaux qui, dans 
de nombreux pays, sont surchargés et ne reçoivent pas suffisamment de fonds et dans certains pays 
sont presque en faillite. Dans ce but, il est extrêmement important de créer des partenariats de 
recherche dans l'ensemble de la Région entre les différents États membres, particulièrement pour 
partager les connaissances et mobiliser les ressources de la recherche afin de renforcer les systèmes de 
recherche en santé nationaux. 

Lors de sa cinquante-cinquième session qui a eu lieu en 2008, le Comité régional de la Méditerranée 
orientale a affirmé son soutien au rôle et aux responsabilités de l'OMS dans la recherche en santé dans 
les pays de la Région et adopté une résolution visant à rapprocher les chercheurs en santé et les 
responsables de l'élaboration des politiques. La résolution (EM/RC55.R.7) visait principalement à 
assister les États Membres dans l'élaboration de stratégies nationales participatives, transparentes et 
exhaustives pour la recherche en santé, à plaider en faveur d'un plus grand investissement dans la 
recherche en santé et à tester les interventions efficaces qui ont permis d’améliorer l'utilisation des 
données issues de la recherche dans la prise de décisions.  

Le Dr Gezairy a indiqué que pour mettre en œuvre les recommandations de la résolution, le Bureau 
régional avait déjà débuté des activités, afin d'aider à l'élaboration de stratégies nationales de 
recherche en santé dans certains pays de la Région. En outre, conformément aux recommandations de 
la résolution, le Réseau de politiques fondées sur des bases factuelles de la Région de la Méditerranée 
orientale a été lancé en janvier 2009, lors d’une réunion conjointe des chercheurs et des responsables 
de l’élaboration des politiques des États Membres, qui s’est tenue au Liban. Une initiative en faveur 
d’une étroite collaboration entre les éditeurs des revues médicales de la Région a également été lancée 
afin d’améliorer la qualité des publications soumises à un examen collégial et de rendre ces 
publications plus intéressantes pour le travail et l’usage des responsables de l’élaboration des 
politiques. Réalisant que nombre de documents utiles aux politiques ne sont pas disponibles dans les 
revues pratiquant l’examen collégial, un dépôt électronique a été créé pour la Région afin de stocker 
ces documents. Il a été rendu obligatoire pour obtenir l’approbation éthique du Comité régional 
d’éthique de la recherche pour tout projet de recherche mené ou soutenu par le Bureau régional.  

Le Bureau régional a également débuté une étude destinée à cartographier et à mesurer ses activités de 
recherche, afin d’améliorer l’efficacité et l’impact de l’argent dépensé et de réduire le plus possible les 
doubles emplois et le gaspillage du temps et des ressources. Cette étude favorisera également une 
meilleure harmonisation et coordination des activités de recherche menées par différentes unités et 
divisions pour renforcer les capacités et le potentiel de recherche des États Membres.  

La réunion a été présidée par le Professeur Mahmoud Fathalla (Égypte). Le Professeur Farahat 
Moazam (Pakistan) et le Dr Saqib Shahab (Canada) ont été élus Rapporteurs. L’ordre du jour et la 
liste des participants sont joints en Annexes 1 et 2 respectivement.  

2. Soutien régional en faveur de la recherche en santé dans les États Membres 
2.1 Soutien du Bureau régional 

Point 4 de l’ordre du jour - Rapport d’activité sur la Politique et la coopération en matière de 
recherche 

Un rapport sur les réalisations du programme de politique et coopération en matière de recherche et 
ses activités prévues pour 2009 a été présenté en soulignant les réalisations dans les domaines de la 
génération de connaissances, du renforcement des capacités, de l’appui technique, de la collaboration 
et du plaidoyer. Le Bureau régional fournit un appui technique aux États Membres pour fixer les 
priorités en matière de recherche, pour développer les stratégies et les systèmes de recherche 
nationaux et pour créer des comités d’examen éthique.  Il accroît les capacités des pays en termes de 
rédaction des propositions et d’amélioration des compétences analytiques (quantitatives et 
qualitatives), de publication dans les revues et d’utilisation des données issues de la recherche. 
Différentes options visant à améliorer l’efficacité des fonds du Bureau régional investis dans la 
recherche pour la santé ont également été proposées. 
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Discussion 

Les États Membres doivent investir dans la recherche en santé et élaborer des stratégies nationales 
dans ce domaine ; le soutien apporté par l’OMS aux États Membres en matière de recherche a lieu 
sous la forme d’un renforcement des capacités. Toutes les stratégies nationales de recherche en santé 
doivent, dans leur élaboration, être participatives, transparentes et impliquer toutes les parties 
prenantes, y compris des chercheurs, des universitaires, des responsables de l’élaboration des 
politiques, des représentants de la société civile, de la communauté et du secteur privé. De nombreux 
projets de recherche de piètre qualité, qui ne sont ni pertinents ni basés sur des besoins de santé, sont 
menés dans la Région. C’est pourquoi des études nationales et multipays pertinentes pourraient 
résoudre ce problème, mais les propositions d’études de ce type doivent émaner des universités et des 
ministères de la santé de la Région et être guidées par une évaluation des besoins en santé.  

L’accès aux données est difficile, mais l’OMS joue un rôle important dans la diffusion des résultats de 
la recherche par le biais de l’Initiative d’accès aux recherches (HINARI), qui offre aux institutions 
locales à but non lucratif des pays en développement un accès en ligne gratuit ou à faible coût aux 
principales revues de sciences biomédicales et sociales apparentées. Afin d’encourager la production 
de données de recherche dans les pays, les responsables de l’élaboration des politiques doivent 
également adopter une attitude proactive en demandant des données à la communauté des chercheurs. 

L’OMS a identifié trois thèmes prioritaires pour la recherche en santé – le changement climatique, les 
situations d’urgence et l’alimentation et la nutrition. L’OMS traduira en actions les recommandations 
du Comité consultatif de la Recherche en Santé et étudiera plus en détail une aide concernant les 
directives destinées aux ministères de la santé. Les Membres ont également examiné la fixation des 
priorités, la mise au point de nouveaux vaccins, la nécessité d’un plus grand nombre d’enseignants 
dans les facultés de médecine et les universités, les partenariats et la nécessité de distinguer la 
recherche en santé de la recherche sur les systèmes de santé. 

2.2 Activités de recherche au Bureau régional 

Point 5 de l’ordre du jour - Rapport de situation sur le Programme TDR de petites subventions pour 
la recherche opérationnelle sur les maladies tropicales et autres maladies transmissibles 

Un rapport de situation sur le Programme TDR de petites subventions pour la recherche 
opérationnelle sur les maladies tropicales et autres maladies transmissibles a été présenté. Le 
Programme de petites subventions soutient des projets qui contribuent à la prévention et à la lutte 
contre les maladies transmissibles ; collabore avec les programmes de lutte pour traduire les résultats 
de la recherche dans les politiques et dans la pratique ; et renforce les capacités de recherche dans la 
Région en organisant des séminaires-ateliers de méthodologie de la recherche et de rédaction de 
propositions, en apportant un soutien au développement des composantes de recherche pour le Fonds 
mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, en réalisant des visites de suivi et en 
recrutant des consultants.  

Point 6 de l’ordre du jour - La recherche opérationnelle au sein de la Division de la Protection et de 
la promotion de la santé : générer des données pour l’action 

Des exemples de recherche opérationnelle au sein de la Division de la Protection et de la promotion 
de la santé et des exemples de développement des capacités de recherche opérationnelle ont été 
présentés. Les unités techniques de la Division soutiennent un grand nombre de projets de recherche 
opérationnelle, mais il serait possible de faire beaucoup plus encore si les principaux problèmes 
étaient traités efficacement. L’un des principaux problèmes réside dans le fait que le concept de 
recherche opérationnelle n’est pas bien compris par les institutions des pays de la Région. D’autres 
problèmes, tels que la qualité des projets de recherche menés, leur utilisation dans la prise de 
décisions, des difficultés quant à la continuité et à la viabilité, des capacités limitées et fragmentées et 
le manque de ressources disponibles, doivent eux aussi être résolus.  

 



EM/RC56/7 

 4

Point 7 de l’ordre du jour - Les priorités de recherche dans le domaine du renforcement des systèmes 
de santé 

La présentation était centrée sur la nécessité d’identifier des priorités de recherche dans le domaine du 
renforcement des systèmes de santé. Les résultats de la recherche sont utilisés pour analyser la mise 
en œuvre de diverses fonctions et composantes fondamentales des systèmes de santé et pour aider à 
l’évaluation de la performance des systèmes de santé. On observe un intérêt croissant pour la 
recherche sur les systèmes, les services et les politiques de santé. La recherche sur les services de 
santé est utilisée pour traiter les problèmes pratiques de prestations de services et la recherche sur les 
politiques de santé vise à améliorer l’orientation et la gouvernance. Il est nécessaire de : développer 
les capacités nationales en matière de méthodologie de recherche en réalisant des études sur les 
charges de morbidité, en établissant des comptes nationaux de la santé et en menant des projets de 
recherche sur les systèmes de santé ; réaliser un renforcement institutionnel des institutions de 
recherche ; mobiliser des ressources pour soutenir la recherche sur les systèmes et les politiques de 
santé ; et plaider en faveur du soutien à la recherche (recherche en vue de l’élaboration des 
politiques).   

Discussion 

Sur les 267 propositions soumises au Programme de petites subventions, seules 34 ont été retenues en 
raison de la pénurie de fonds, bien que d’autres mécanismes de financement aient été recherchés pour 
les propositions intéressantes.  Parmi les exemples de projets de recherche soutenus par l’OMS, on 
peut citer : l’utilisation du narguilé (shisha), la prise en charge du paludisme à domicile et la 
résistance aux médicaments antimicrobiens. Les autres thèmes de recherche intéressant les membres 
étaient notamment les maladies non transmissibles et négligées, l'activité physique, les traumatismes 
dus aux accidents de la circulation, le développement de vaccins, la parité homme-femme, les troubles 
génétiques, la pré-implantation, le coût de la technologie de la santé et l'accessibilité. Il existe des 
données sur l’activité physique, mais les facteurs de risque des maladies non transmissibles doivent 
être identifiés dans certains pays ; une surveillance intégrée sera réalisée pour ces maladies, afin de 
renforcer les informations statistiques qui sont nécessaires pour influencer les ministères de la santé. 
Les traumatismes dus aux accidents de la circulation représentent la première cause de mortalité dans 
la Région et l’OMS encourage fermement les gouvernements à s’attaquer à ce problème ; une 
surveillance mondiale est prévue pour les traumatismes dus aux accidents de la circulation. De 
nombreux thèmes de recherche, comme l’avortement, la santé génésique et les mutilations génitales 
féminines, sont extrêmement sensibles sur le plan culturel. Il existe des connaissances locales sur ces 
thèmes, mais il est possible que la compréhension des problèmes éthiques à prendre en compte dans la 
recherche fasse défaut. Les données sur l'avortement sont difficiles à obtenir car celui-ci est illégal 
dans de nombreux pays, mais l'OMS soutient la recherche sur l'avortement pratiqué dans de bonnes 
conditions de sécurité et sur la mortalité maternelle liée à l'avortement.  
Le Fonds mondial finance la recherche au sein des ministères de la santé. L'aptitude des ministères à 
gérer la recherche est insuffisante et les administrateurs de programmes des pays doivent siéger dans 
les comités de recherche afin de renforcer leurs capacités et de mieux connaître les activités de 
recherche en cours. Ils doivent également acquérir une meilleure connaissance des questions 
réglementaires ayant trait aux Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) et promouvoir la coopération dans ce domaine. 

Une approche pluridisciplinaire doit être adoptée pour la recherche, impliquant toute les parties 
prenantes et les chercheurs de différentes disciplines : spécialistes des sciences sociales, démographes, 
économistes, etc. Des enquêtes auprès des ménages sont réalisées dans les États Membres tous les 
cinq ans, mais leurs résultats sont insuffisants et limités. Une analyse comparative entre les pays est 
nécessaire et l’OMS fait appel à de nouvelles méthodes de collecte des données, telle que l’utilisation 
des comptes nationaux de la santé et les études sur la charge de morbidité. Il existe de nombreuses 
bases de données pour la charge de morbidité, mais la méthodologie doit être affinée. Il importe de 
comparer les différentes interventions au regard des années de vie corrigées de l’incapacité (AVCI), 
afin de fournir des données aux responsables de l’élaboration des politiques. L’OMS réalisera une 
étude sur la charge de morbidité mondiale. 
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3. Stratégie de l'OMS pour la Recherche en santé et Appel à l'action de Bamako 
Point 8 de l’ordre du jour - Stratégie de l’OMS pour la Recherche en santé 

En janvier 2009, le Conseil exécutif a approuvé la Stratégie de l’OMS pour la Recherche en santé. Les 
trois principes de qualité, d’impact et d’exhaustivité président à l’approche de cette stratégie dans sa 
totalité et cinq objectifs interdépendants ont été identifiés, de manière à réaliser la vision de la 
stratégie en matière de recherche en santé : organisation, priorités, capacité, normes et application. Un 
code de bonnes pratiques de recherche couvre : la planification et la réalisation des projets de 
recherche ; la gestion des données de recherche et des matériels primaires ; la publication et la 
diffusion des résultats de recherche ; la qualité d’auteur ; les comités de lecture; les conflits d’intérêts ; 
la recherche collective dans les institutions ; l’application et l’exploitation des résultats ; et la 
mauvaise gestion de la recherche. 

Le terme « recherche en santé » reflète le fait que l’amélioration des résultats sanitaires requiert la 
participation de nombreux secteurs et disciplines.  Ainsi que l’a identifié le Forum mondial pour la 
recherche en santé, la recherche de ce type doit permettre de comprendre l’impact sur la santé des 
politiques, programmes, processus, actions ou évènements émanant des différents secteurs ; 
d’apporter une aide à l’élaboration d’interventions visant à prévenir ou à atténuer cet impact ; et de 
contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, de l’équité en matière de 
santé et d’une meilleure santé pour tous. La recherche en santé porte sur tous les aspects de la 
recherche, qui englobent les cinq domaines d’activité génériques suivants : mesure de l’ampleur et de 
la répartition des problèmes de santé ; compréhension des diverses causes ou des déterminants du 
problème – comprendre si le problème est dû à des facteurs biologiques, comportementaux, sociaux 
ou environnementaux ; élaboration de solutions ou d’interventions qui contribueront à prévenir ou à 
atténuer le problème ; mise en œuvre ou fourniture de solutions par le biais de politiques et de 
programmes ; et évaluation de l’impact de ces solutions sur l’intensité et la répartition du problème. 
Une approche acceptée, destinée à faire progresser le programme de recherche en santé, axée sur les 
priorités, la capacité, les normes et l’application des résultats de la recherche dans les politiques et la 
pratique, a fait l’objet d’un accord. 

Point 9 de l’ordre du jour - Élaboration d’une stratégie régionale de recherche en santé 

La spécificité régionale et les besoins liés à la recherche en santé ont été examinés. La Région 
présente une grande diversité en termes de culture et de gouvernance, connaît des catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’homme, offre des conditions socio-économiques et environnementales 
variées, différents profils épidémiologiques et démographiques et ses systèmes de santé se trouvent à 
différents degrés de développement. La stratégie régionale de recherche en santé comportera une série 
d’approches stratégiques et fera l’objet d’une appropriation et d’une acceptation par tous les 
programmes et bureaux de pays du Bureau régional. Elle identifiera des thèmes de recherche 
prioritaires et comprendra un plan d’action complet, notamment des programmes de recherche et des 
programmes visant à renforcer les capacités.  Elle servira de document de promotion pour collecter 
des fonds. 

Discussion 

Le Bureau régional se trouve au premier stade de l’élaboration de la stratégie en termes de processus 
et de contenu. L’Assemblée mondiale de la Santé représente l’occasion d’influencer la Stratégie 
mondiale pour la recherche en santé, mais les ministres de la santé doivent s’assurer qu’au-delà du 
ministère de la santé, des délégués, comme les ministères des sciences, de la technologie et de 
l’agriculture, sont impliqués dans ce processus. Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 
mondiale, la base du groupe de référence externe été élargie pour intégrer de nombreuses parties 
prenantes – chercheurs, responsables de l’élaboration des politiques, représentants de la société civile 
et du secteur privé – aux premiers stades du processus de formulation de la stratégie. En ce qui 
concerne la définition des priorités, des méthodes doivent être identifiées dans le but d’éviter une trop 
grande spécificité. La stratégie régionale doit traiter les questions spécifiques à la Région et aux 
systèmes, mais également les dénominateurs communs des pays et leur diversité. Il importe que la 
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stratégie compte une composante de suivi et d'évaluation et que sa dimension éthique fasse l'objet 
d'une grande attention. La stratégie doit également traiter l'accès, le transfert de technologie et 
l'assurance de la qualité. 

Dans la mise en œuvre de la stratégie, il est essentiel de prévoir des liens avec d'autres initiatives de 
recherche. La culture de recherche de l'OMS doit être renforcée, mais en tant qu'institution 
spécialisée, l'OMS est investie d'une mission légitime dans le domaine de la recherche en santé et la 
formulation de la stratégie était une demande émanant des États Membres. L'OMS doit relier la 
formulation de la stratégie aux processus du Groupe de travail intergouvernemental sur la santé 
publique, l’innovation et la propriété intellectuelle, afin d'étudier le financement et la coordination 
actuels de la recherche et d'examiner les propositions de nouvelles sources de financement. Les 
résultats de recherche doivent pouvoir être traduits dans des langues compréhensibles par les 
responsables de l'élaboration des politiques et par les décideurs. La gestion des connaissances et la 
participation du secteur privé sont des aspects importants de la stratégie. 

4. Thèmes de recherche stratégiques 
4.1  Recherche sur le changement climatique 

Point 10 de l’ordre du jour - Recherche sur le changement climatique 

La présentation a porté principalement sur la distinction entre les interventions de recherche 
susceptibles et non susceptibles d'atténuer les effets du changement climatique sur la santé. Le 
changement climatique affecte la santé de manière générale et influencera la répartition spatiale et 
temporelle des maladies à transmission vectorielle. Toutefois, les effets négatifs du changement 
climatique peuvent être atténués grâces à : l'analyse de la situation, le renforcement des capacités, la 
responsabilisation des communautés, la création de systèmes d'alerte précoce, le lancement d'outils 
d'intervention améliorés, le renforcement de l'infrastructure sanitaire et la croissance économique. La 
majeure partie de la charge imputable à l'évolution de l'environnement mondial concernera 
probablement les pays les plus pauvres, qui sont les moins bien équipés pour suivre ces changements, 
et le danger existe que le suivi soit centré de manière disproportionnée sur les problèmes affectant les 
nations riches. Il est nécessaire d'encourager les chercheurs à établir des relations fondamentales entre 
la météorologie et la santé, à rechercher les signes des premiers effets du changement climatique, à 
construire des modèles prédictifs reposant sur des scénarios, à évaluer les possibilités d'adaptation et à 
estimer les bénéfices et les coûts accessoires de l'atténuation et de l'adaptation. 

Point 11 de l’ordre du jour - Recherche sur le changement climatique : difficultés et priorités pour la 
Région 

La question des modalités selon lesquelles les praticiens de la santé publique peuvent nouer le 
dialogue avec les chercheurs et les responsables de l'élaboration des politiques pour réduire le plus 
possible les effets du changement climatique par le biais de la convergence et de l'harmonisation de la 
recherche en santé publique et sur le changement climatique et de leurs applications a été soulevée. Il 
existe un chevauchement important entre les besoins de la recherche en santé publique et ceux de la 
recherche sur le changement climatique, si l'on envisage de protéger les populations humaines des 
effets négatifs du changement climatique, particulièrement en ce qui concerne les populations du 
monde les plus vulnérables. Pour ces populations, l'effet du changement climatique le plus marqué ne 
sera pas une nouvelle maladie ou une autre perturbation environnementale. Il prendra la forme d'une 
accentuation des problèmes existants, notamment les maladies à transmission vectorielle comme le 
paludisme, la raréfaction de l'eau et la dégradation de sa qualité, la faim et la malnutrition, les 
conditions météorologiques chaudes et imprévisibles et l'augmentation de la fréquence des orages et 
des catastrophes naturelles. La recherche doit être reliée à l’application des connaissances et à des 
interventions viables et la priorité doit être accordée aux projets de recherche relatifs à des 
interventions efficaces et économiques, équitables et viables, par rapport à la surveillance, à 
l’estimation et à la modélisation des effets sur la santé et des impacts – toutes ces activités devant 
toutefois être poursuivies.  Il est nécessaire de créer des modèles évolutifs (pour évaluer et modéliser 
les effets et les impacts sur la santé) que les communautés, les régions et les états disposant de faibles 
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ressources pourraient utiliser. Les interventions portant spécifiquement sur le changement climatique 
échoueront en l'absence d'un système de santé publique solide et crédible englobant la prévention des 
maladies, la fourniture de services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, l'éducation pour la 
santé et la promotion de la santé, le diagnostic précoce et le traitement. Si un système de santé 
publique à la fois efficace et économique, efficient et viable est en place pour faire face à la charge de 
morbidité actuelle, il pourrait également, grâce à des modifications et à des ajustements appropriés, 
prendre en charge les maladies imputables au changement climatique. 

Discussion 

La recherche sur le changement climatique et son impact sur la santé doit être interdisciplinaire, 
pratique, économiquement accessible et éthique. Les problèmes généraux d’ordre écologique, 
démographique et socio-économique doivent être pris en compte dans l’évaluation de son impact et 
des possibilités d’intervention en termes d’impact, d’adaptation et d’atténuation. Les projets de 
recherche sur les stratégies d’adaptation font manifestement défaut. Il est nécessaire d’aborder les 
déterminants sociaux de la santé et d’examiner les conséquences à long terme des catastrophes 
provoquées par l’homme et des conflits sur la santé. La sexospécificité doit être reliée au changement 
climatique – à titre d’exemple, la réduction des sources d’eau a obligé les femmes à parcourir de plus 
grandes distances pour s’approvisionner, ce qui a eu des conséquences sur leur santé. Les membres 
ont également évoqué : la corruption et ses rapports étroits avec la santé ; l’utilisation des transports 
publics ; et l’augmentation des carences en micronutriments résultant des changements intervenus 
dans le choix des plantes cultivées en raison des facteurs climatiques. 

Les cadres écologiques existants doivent être évalués et des interventions intégrant le changement 
climatique dans la planification de la santé publique doivent être élaborées. Le changement climatique 
doit faire partie des priorités des cadres de recherche en santé et doit être reconnu par les responsables 
de l’élaboration des politiques. Les systèmes de santé publique doivent être renforcés et des 
évaluations d’impact doivent être effectuées. Les membres ont exprimé leur crainte que la recherche 
sur les effets du changement climatique sur la santé ne vienne diminuer les fonds déjà limités 
disponibles pour la recherche sur d’autres besoins de santé et ont souligné la nécessité de l’intégration 
de la recherche sur le changement climatique dans les domaines de recherche appropriés de la santé et 
du secteur social. À cet égard, le changement climatique peut constituer un moyen pour la Région de 
relever le défi de la collaboration avec des équipes pluridisciplinaires – la planification des questions 
de pénurie d’eau est en relation avec de nombreux résultats sanitaires. L’OMS et les universités 
peuvent jouer un rôle synergique avec les gouvernements nationaux dans la réalisation des évaluations 
de l’impact régional et de la vulnérabilité vis-à-vis des menaces courantes qui pèsent sur les pays de la 
Région. Les pays à revenu moyen et les pays à revenu élevé doivent mettre en commun leurs 
ressources destinées à la recherche et à l’application des connaissances, afin de réduire le plus 
possible les effets du changement climatique sur la santé. Des projets de recherche doivent être menés 
sur la manière de traduire les connaissances techniques en interventions dans les environnements 
disposant de faibles ressources. Les indicateurs utilisés pour mesurer les effets du changement 
climatique doivent être normalisés de sorte qu’au niveau mondial, la notification soit complète et 
comparable. 

La plupart des évaluations se sont concentrées sur cinq effets directs du changement climatique sur la 
santé, seulement : les vagues de chaleur et le stress thermique permanent, les événements 
météorologiques extrêmes (par exemple les orages, les inondations), la pollution de l’air, 
l’approvisionnement en denrées alimentaires et en eau et les maladies à transmission vectorielle et 
d’origine hydrique, mais elles doivent également étudier les effets indirects. Des projets de recherche 
doivent porter sur l’impact du changement climatique sur l’apparition des troubles génétiques et 
l’augmentation de l’incidence du cancer ; la création d’une base de données sur les malformations 
congénitales et le cancer a été proposée.  Une recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire sur les 
interactions entre les effets directs et indirects du changement climatique est nécessaire. 
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Les systèmes de surveillance de la santé publique ne sont pas suffisamment améliorés pour suivre les 
conséquences du changement climatique en vue d’entreprendre une évaluation de l’état de santé. Il est 
aujourd’hui nécessaire de passer d’un modèle pathologique à un modèle de santé et d’intégrer les 
politiques de santé dans toutes les stratégies. Le Comité doit dispenser des conseils pratiques sur la 
manière d’aborder la question de l’isolement des ministères de la santé et sur la manière de faire 
participer tous les secteurs à la recherche en santé, notamment : les transports, le logement, l’énergie, 
l’éducation, la santé, l’agriculture, l’utilisation des terres, l’environnement, l’industrie et le commerce. 
 
4.2 Recherche sur les denrées alimentaires et la nutrition 

Point 12 de l’ordre du jour - L’épidémie silencieuse : déterminer les points d’entrée pour la recherche 
sur la nutrition et les denrées alimentaires 

La présentation a déterminé des points d’entrée pour la recherche sur la nutrition et la sécurité. Il a été 
fait observer que les cibles de six des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ne 
seraient pas atteintes si l’on ne s’intéresse pas de près aux denrées alimentaires et à la nutrition.  La 
sous-nutrition constitue le plus grand défi au développement et la supplémentation en 
micronutriments est l’intervention offrant le meilleur rapport coût-efficacité. L'analyse globale 
réalisée par l'OMS a pour but de définir une situation de départ pour intensifier les grands 
programmes de nutrition, de manière à pouvoir atteindre les cibles des OMD. L'évaluation par pays se 
déroule dans les pays de la Région, bien que de nombreux pays manquent de données. La présentation 
a abordé les points d'entrée au niveau des politiques et au niveau opérationnel, ainsi qu'en termes de 
stratégie. Elle a examiné les tendances et les variations, la définition des cibles, la qualité des services 
et leur impact, l'impact sur le capital humain et social, les déterminants de la malnutrition, les 
dépenses publiques en faveur des programmes de nutrition et de la recherche translationnelle. La 
présentation a soulevé trois questions importantes : Quelles politiques et stratégies de nutrition 
peuvent améliorer la probabilité que la santé, la nutrition et les services aux populations atteignent les 
personnes pauvres et vulnérables ? Quels sont les points d'entrée pour la recherche ? Et en termes de 
suivi et d'évaluation, comment peut-on savoir si la qualité de vie des personnes pauvres et vulnérables 
s'est améliorée ? Les principes directeurs de la recherche ont été soulignés comme étant : la 
pertinence, l'effet, la qualité et le renforcement des capacités. 

Discussion 

Le Forum mondial pour la recherche en santé a insisté sur la nécessité d'une recherche complète et 
multisectorielle pour résoudre le problème de la malnutrition et répondre à d'autres défis liés à la 
sécurité alimentaire. Outre les troubles liés à la surnutrition, à l’obésité et à l’anorexie, les membres 
ont souligné l'importance de la nutrition des personnes âgées et de l'obésité des enfants et la nécessité 
de travaux de recherche dans ce domaine. Il est également important de faire participer l'industrie 
alimentaire, en tant que partenaire actif, à des projets de recherche visant à déterminer quels produits 
agricoles se retrouvent sur les marchés et comment les denrées alimentaires sont transformées, depuis 
la fabrication jusqu'au point d'accès des consommateurs. Dans certains pays, davantage de travaux de 
recherche sont nécessaires sur l'anémie et la carence en acide folique. L'importance de l'acide folique 
dans la prévention des malformations du tube neural et des maladies cardiaques congénitales et la 
nécessité de mettre en œuvre des programmes d'enrichissement en acide folique dans certains pays ont 
été examinées. 

« Sexospécificité et nutrition » a été proposé comme domaine de recherche important. Dans certains 
pays de la Région, les femmes reçoivent moins de nourriture que les hommes et ne reçoivent pas de 
traitement médical pour des pathologies pour lesquelles les garçons sont traités. Dans certaines zones, 
les femmes sont inaccessibles aux chercheurs. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les chefs 
religieux exercent une influence considérable sur la population et leur participation aux programmes 
de nutrition et de santé est nécessaire pour assurer une meilleure adhésion de la population aux 
messages de santé, malgré les divergences importantes qui opposent les scientifiques et les chefs 
religieux. Il est nécessaire de faire la distinction entre sécurité alimentaire et sécurité nutritionnelle et 
de comprendre les causes profondes des problèmes nutritionnels. La Région connaît un manque 
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essentiel de recherche en sciences sociales et a besoin d’un plus grand nombre de scientifiques 
spécialistes de ce domaine ; la recherche doit adopter une approche participative. 

Les carences en micronutriments sont importantes dans la Région. Il a été signalé que les cas récents 
de grippe aviaire H5N1 apparus en Égypte ont conduit à une réduction de 20 % de la consommation 
de protéines dans la population égyptienne, en raison de l’abattage massif des volailles et de la mise 
en œuvre de nouvelles mesures réglementaires. Des programmes alimentaires supplémentaires 
pourraient être nécessaires pour résoudre le problème de la malnutrition. Bien qu’onéreux, ces 
programmes seraient rentables sur le plan social et économique. Il a également été noté que la 
diversification du régime alimentaire est une intervention idéale, mais qu’elle présente des difficultés 
d’accès.  La communication et le marketing social doivent faire l’objet d’une plus grande attention. 
Dans la Région, de nombreuses personnes ne savent pas cuisiner les denrées alimentaires – celles-ci 
sont trop cuites et les nutriments sont perdus. L’OMS pourrait peut-être conseiller les pays sur la 
manière d’établir des « conseils consultatifs pour l’alimentation ». Il est également nécessaire d’avoir 
recours aux technologies les plus récentes en matière de nutrition, telles que l’association d’acide 
folique et de vitamine B12.  

On rencontre dans la Région tous les degrés de malnutrition, mais au niveau des pays, les données 
initiales font défaut. Des points d’entrée doivent être déterminés et les institutions des Nations Unies 
doivent parvenir à un accord pour résoudre la crise alimentaire.  L’OMS a pour mission principale 
d’assurer le suivi et d’évaluer la situation alimentaire des personnes et il existe des opportunités 
réelles pour aborder la nutrition de manière exhaustive.  Des plans d’action en faveur de la nutrition 
sont nécessaires dans les pays.  

4.3 Recherche sur les catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme 

Point 13 de l’ordre du jour - Les catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme : tendances 
mondiales et insuffisance de la recherche 

La présentation a porté principalement sur les modifications climatiques, les forces démographiques, 
les facteurs économiques et les états fragiles. En raison de la croissance démographique, le nombre de 
personnes vulnérables s’accroît de manière spectaculaire et les types de vulnérabilité augmentent et se 
diversifient. L’accès aux services du secteur public devient plus limité et l'envergure des ressources 
d'urgence nécessaires devient plus importante. Les facteurs économiques à prendre en compte au 
cours de la prochaine décennie dans le domaine des catastrophes sont notamment : la baisse des 
envois de fonds due à la migration permanente, l’insécurité croissante dans la course aux ressources 
naturelles, le développement du secteur manufacturier informel, les pertes économiques dues aux 
événements climatiques extrêmes, la réduction de l’aide étrangère, la réduction des investissements 
étrangers directs, l’augmentation de la demande pesant sur le secteur public et la pauvreté croissante 
dans les pays à revenu faible. Les états fragiles sont encore déstabilisés par les catastrophes naturelles 
qui entraînent une accentuation de la pauvreté et une réduction de la production alimentaire par 
habitant. La présentation a souligné la nécessité de l’intégration des systèmes de recherche et des 
systèmes de gestion des catastrophes dans la recherche programmatique et la recherche sur les 
catastrophes et a insisté sur la participation des universitaires à la recherche sur les catastrophes, 
particulièrement avec des modèles et des méthodes d’analyse plus avancées. Elle a également 
identifié un rôle pour les institutions volontaires dans la recherche et la politique, ainsi que la 
nécessité d’un partage des connaissances régional et transfrontalier. 

Point 14 de l’ordre du jour - L’insuffisance de la recherche dans la Région de la Méditerranée 
orientale 

 La présentation a mis en évidence les risques et les menaces sanitaires découlant des situations 
d’urgence, en examinant les exemples de la Bande de Gaza, du Liban et du Pakistan après les conflits 
et les catastrophes. Elle a souligné la nécessité : d’une base de données pour les politiques concernant 
la préparation et la réduction des risques ; de données initiales sur la mortalité, la morbidité et d’autres 
indicateurs de santé publique qui pourront faire l’objet de projections pour servir de base aux 
interventions de secours et de relèvement ; d’une base de connaissances destinée à l’évaluation et à la 
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mise à jour des conseils de santé publique existants pour la gestion des catastrophes ; et de l’analyse 
des stratégies d’adaptation communautaires pour un appui ciblé.  La présentation a laissé les questions 
clés suivantes ouvertes pour examen : Comment les différents programmes/forums de recherche 
peuvent-ils être influencés de manière à inclure les aspects relatifs à la gestion des catastrophes et à la 
santé publique ? Comment peut-on élaborer un programme de recherche pour la préparation aux 
urgences sanitaires, l’organisation des secours et le relèvement ? Comment la recherche appliquée 
peut-elle être intégrée/incorporée dans toutes les phases de la gestion des catastrophes ? 

Discussion 

Les thèmes de recherche et les besoins en termes de gestion des catastrophes nécessitent des sommes 
d’argent considérables. Il n’existe aucune recherche empirique sur la gestion sanitaire des 
catastrophes, bien que cela soit nécessaire à l’identification des principales difficultés relatives à la 
fourniture de soins essentiels nécessaires à la survie et à la réalisation d’interventions de santé 
publique dans les situations d'urgence. Une clarification de la méthodologie et des définitions 
s’impose. L’aspect le plus crucial de la gestion des catastrophes est la préparation qui, si elle est 
entreprise de manière efficace, facilite l’organisation immédiate des secours. Les prévisions sont 
également très importantes et malgré le fait que des efforts significatifs aient été entrepris pour prévoir 
les catastrophes naturelles, elles ne prennent en compte que le risque et la vulnérabilité ; d’autres 
efforts sont nécessaires pour protéger les infrastructures sanitaires lors des catastrophes. Les lacunes 
en matière d’atténuation et d’organisation des secours en cas de catastrophe ne sont pas traitées et ces 
lacunes peuvent être liées aux aspects éthiques des catastrophes en termes d’aide, de suivi et 
d’évaluation. Il existe un besoin crucial de leadership clair et de structures de soutien social. 

La moitié au moins de la Région doit faire face à des conséquences de catastrophes. Des études de cas 
descriptives devraient être réalisées pour documenter les réussites et les échecs de la gestion des 
catastrophes. Il importe que les pays partagent les ressources et les connaissances car les problèmes 
sont mondiaux ; les efforts efficaces et bien documentés postérieurs aux secours qui ont suivi le 
tremblement de terre de Bam en République islamique d’Iran n’ont pas été partagés avec les autres 
pays. Des groupes de réflexion sur la gestion des catastrophes devraient venir des pays en 
développement bien qu'il arrive fréquemment que ces pays ne disposent pas de centre de gestion des 
catastrophes. La cartographie de la vulnérabilité est essentielle. La communication reste un problème 
dans la plupart des pays. La question de la discrimination à laquelle sont confrontés les femmes et les 
groupes vulnérables, tels que les enfants et les personnes âgées, lors des catastrophes, doit également 
être abordée. Le nombre de femmes décédées lors du tsunami de 2004 est supérieur à celui des 
hommes. Les résultats des enquêtes menées en relation avec les services liés à l’état de stress post-
traumatique ont été identifiés comme une insuffisance majeure en matière de recherche. Il est 
nécessaire d’examiner la question de l'enregistrement des naissances et des décès qui n'est pas 
systématique dans certains pays, afin de faciliter, pendant les phases post-catastrophes, l'identification 
des survivants et des personnes qui ont péri. 

Les espaces réservés aux animaux et aux hommes s'étant contractés, il est indispensable de renforcer 
la santé animale parallèlement à la santé humaine car les hommes sont particulièrement vulnérables 
aux maladies qui s’accentuent avec la température et l’humidité.  

5. Conclusions 
L'orientation pour les deux prochaines années sera fortement influencée par la session actuelle du 
Comité consultatif de la Recherche en Santé. La stratégie régionale provisoire pour la recherche en 
santé fait partie des nombreuses questions examinées par les membres. Ses principales composantes 
sont les suivantes : le plaidoyer, la nécessité d'augmenter la recherche et les données sur les 
déterminants sociaux de la santé, les inégalités en matière de santé, la nutrition et la sexospécificité. Il 
est également nécessaire de renforcer les capacités, d’étendre le rôle des spécialistes des sciences 
sociales au-delà du domaine de la santé et d'obtenir une implication plus importante des principaux 
responsables de l'élaboration des politiques dans le programme de recherche et dans le plaidoyer en 
faveur de la recherche. La recherche en tant que pièce maîtresse du développement économique et de 
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la sécurité sanitaire mondiale doit être nécessairement pluridisciplinaire et intersectorielle pour être 
efficace.  Le terme « recherche en santé » reflète le fait que l’amélioration des résultats sanitaires 
requiert la participation de nombreux secteurs et disciplines.  L'OMS, les États Membres et les 
partenaires sont conjointement tenus de veiller à ce que la recherche et les données contribuent à la 
réalisation des objectifs pour le développement liés à la santé et à l'amélioration des résultats 
sanitaires. En outre, au vu des menaces sanitaires – telles que les pandémies, l’insécurité alimentaire 
et les conséquences du changement climatique sur la santé - il est impératif d'adopter une approche 
dont les résultats en matière de santé seront reflétés dans toutes les politiques gouvernementales, afin 
de répondre aux défis actuels émergents. 

6. Recommandations 
Aux États Membres 

1. Approuver l’élaboration de la stratégie régionale de la recherche.  

Au Bureau régional 

2. Renforcer les capacités de recherche des États Membres en tant qu’activité prioritaire du 
programme de politique et coopération en matière de recherche et composante essentielle de 
toute activité de recherche menée ou soutenue par le Bureau régional. 

3. Lancer un programme de certification couvrant l’ensemble des composantes de la recherche – 
de la conception à la diffusion – afin de renforcer les capacités des États Membres en matière 
de recherche. 

4. Cartographier les systèmes nationaux de recherche en santé, notamment les flux de ressources, 
dans les pays de la Région qui ne l’ont pas encore fait. 

5. Commander des études sur des thèmes de recherche stratégiques, particulièrement pour 
améliorer la planification des politiques. 

6. Élaborer des propositions de recherche détaillées sur les trois thèmes de recherche stratégiques : 
le changement climatique, l’alimentation et la nutrition et les catastrophes. 

7. Collecter et diffuser les meilleures pratiques de la Région et des autres parties du monde à 
toutes les parties prenantes intéressées. 

8. Établir des mécanismes et des structures visant à harmoniser et à aligner les efforts de recherche 
de toutes les unités techniques du Bureau régional. 
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Annexe 1 
Ordre du jour 

1.–3. Session d’ouverture 

4. Rapport d’activité sur la politique et la coopération en matière de recherche 

5. Rapport de situation du Programme TDR de petites subventions pour la recherche 
opérationnelle sur les maladies tropicales et autres maladies transmissibles 

6. La recherche opérationnelle au sein de la division Protection et promotion de la santé : 
générer des données pour l’action 

7. Les priorités de recherche dans le domaine du renforcement des systèmes de santé 

8. Stratégie de l’OMS pour la Recherche en santé 

9. Élaboration d’une stratégie régionale de recherche en santé 

10. Recherche sur le changement climatique 

11. Recherche sur le changement climatique : difficultés et priorités pour la Région 

12. L’épidémie silencieuse : déterminer les points d’entrée pour la recherche sur les denrées  
alimentaires et la nutrition 

13. Les catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme : tendances mondiales et insuffisance  
de la recherche 

14. L’insuffisance de la recherche 

15. Conclusions 

16. Recommandations 
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Annexe 2 
Liste des participants 

Membres du Comité consultatif de la Méditerranée orientale sur la recherche en santé 

Professor Mahmoud Fathalla, Chairman, Emeritus Professor, Former Dean, Faculty of Medicine, 
Assiut University Hospital, Assiut, Egypt 

Dr Hashim Al-Madani, Associate Professor, Transportation Engineering, University of Bahrain, 
Manama, Bahrain 
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