
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ

AI1/P&B/32 
..£> juin 1958

ORIGINAL : ANGLAIS

PREPARATION D'UN PROGRAMMA D'INTENSIFICATION DES RECHERCHES

Projet de resolution

La Onzième Assemblée mondiale d* la Santé,

Ayant étudié la proposition présentée par la délégation des Etats-Unis 

d'Amérique concernant la préparation d'un programme d'intensification des 

recherches, ainsi que l ’offre faite par ce pays de fournir des fonds supplé

mentaires к cette fin;

Notant qu'aux termes de sa Constitution, l'OMS est tenue de stimuler et 

de guider la recherche dans le domaine de la santé;

Considérant que l'Organisation s'occupe déjà activement d'encourager et 

de coordonner des recherches dans divers domaines médicaux et scientifiques, 

tels que la grippe, la poliomyélite, la rage, la chimiothérapie de la tuber

culose, la brucellose, les tréponématoses, la résistance des vecteurs de maladies 

aux insecticides, l'efficacité des vaccins, l'établissement de normes pour les 

préparations pharmaceutiques, les sérums et vaccins, la nutrition, etc.}

Estimant qu'il est nécessaire d'approfondir les connaissances sur l'étio- 

logie, le traitement et la prévention de certaines maladies, dont plusieurs 

sont communes à toute l'humanité, notamment les maladies chroniques comme le 

•ancer et les cardiopathies}

Reconnaissant que l'Organisation a établi un système de coordination des 

recherches basé sur la collaboration de laboratoires et d'institutions dans le 

monde entier; et
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Reconnaissant qu’un plan judicieux visant à développer Inactivité de l ’OMS 

en matière de recherches serait de nature â susciter l'appui de nombreux Etats 

Membres,

1. REMERCIE les Etats-Unis d ’Amérique de cette initiative et des fonds qu’ils 

offrent de verser pour permettre au Directeur général de préparer un programme 

de recherches internationales coordonnées;

2, ESTIME que, dans le cadre de sa politique générale, l ’Organisation peut 

utilement développer son activité en matière de recherches, entre autres dans 

les secteurs suivants :

1) coordination des recherches à l ’échelle internationale par l ’inter

médiaire de réseaux de laboratoires associés;

2) détermination et délimitation des domaines de la médecine et de la 

santé publique dans lesquels des recherches sont nécessaires pour combler 

les lacunes existantes;

3) normalisation de la terminologie et des méthodes scientifiques;

U) facilitation des échanges de renseignements entre hommes de science 

et institutions de recherches;

£) détermination des besoins en matière d ’installations et d ’équipement;

6) formation de personnel de recherche;

7) encouragement et appui aux congrès scientifiques, séminaires et autres 

réunions de chercheurs médicaux;

8) encouragement et avis aux institutions nationales et internationales 

qui, à titre officiel ou privé, interviennent dans la recherche.
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PRIE le Directeur général :

1) d 1 organiser et d'instituer une étude spéciale portant sur le rôle de 

l'OMS dans les recherches médicales et sanitaires et sur les moyens par 

lesquels l ’ Organisation pourrait contribuer d Tune manière mieux appropriée 

à stimuler et coordonner les recherches et â former des chercheurs;

2) de préparer, sur la base de cette étude, un plan d'intensification 

des recherches, qu'il soumettra, avec les prévisions de dépenses corres

pondantes à la vingt-troisième session du Conseil exécutif et à la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé.
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