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1. Le Conseil exécutif a examiné à sa trente-troisième session la propos!-
身 î l 

tion visant la сз?еation d
f

un Centre mondial de Recherche pour la Santé. Il a 

estimé qu
f

une étude plus détaillée s
!

imposait avant toute décision et il a trans-
2 и 

mis, pour information, à la Dix-Septième Assemblée mondiale- de la Santé, la pro-
3 

position accompagnée du compte rendu de ses propres discussions, 

2. La Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé a examiné à son tour la 

proposition. Elle a estime souhaitable de mettre à profit les derniers progrès de 

la science et de la technologie de la communication, sous 1
1

égide de l'OMS, en vue 

d
1

améliorer et de coordonner 1
f

échange mondial de renseignements sur les problèmes 

de santé et les recherches biomédicales. Dans sa résolution WHA17.37， elle a donc 

prié le Directeur général de poursuivre 1
1

étude de 1*ensemble de la question, 

compte tenu des observations des Membres et Membres associés， et de faire rapport 

au Conseil exécutif et à l
1

Assemblée de la Santé• 

3. Trois réunions de groupes de conseillers scientifiques se sont tenues 

en application de la résolution W H A 1 7 0 7 s 

5 

Documents ЕВ)Д/27 et Add.l. 

Résolution EB53-H22, Actes off. Org, mond. Santé, 1)2， 15. 

Document WHA17/P&B/8. 
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Réunion de conseillers scientifiques sur les travaux relevant des sciences de la 
communication au Centre mondial de Recherche pour la Santé dont la création est à 
1'étude, 1-3 juillet 1964 (rapport ci-joint dans 1

f

annexe î) 

Réunion de conseillers scientifiques sur la recherche biomédicale au Centre mondial 
de Recherche pour la Santé dont la création est à 1

f

étude : effets nocifs des agents 
thérapeutiques et des contaminants du milieu, août 1964 (rapport ci-joint dans 
1

T

annexe 2) 

Réunion de conseillers scientifiques sur les recherches é pi dé mi о1ogiques qui pour-
raient être faites au Centre mondial de Recherche pour la Santé dont la création 
est à 1

!

étude, 12-17 août 1964 (rapport ci-joint dans 1
f

annexe У) 

4. D
f

autres savants, consultés à titre individuel en qualité de conseillers tempo-

raires -notamment les membres de la Commission des Laboratoires de 1 Organisation euro-

péenne de Biologie moléculaire - ont participé à des discussions sur les différentes 

formes d^ctivité qui incomberaient au Centre mondial de Recherche pour la Santé. Leurs 

noms sont donnés dans l'annexe 4. 

5- Les conseillers scientifiques ont été invités à examiner la proposition origi-

nale visant la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé, compte tenu des 

discussions du Conseil exécutif à sa trente-troisième session, de la Dix-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé et du Comité consultatif de la Recherche médicale à sa sixième session» 

6。 Les conseillers ont été priés en particulier d^examiner si les activités scien-

tifiques requises exigent la mise en place d'une structure comme celle que 1
T

on envisage 

de donner au Centre mondial de Recherche pour la Santé ou s
!

il serait possible de les 

mener à bien en utilisant - et en les développant au besoin - les organismes nationaux 

et internationaux existants. 

7- Les conseillers ont été on outre invités à définir aussi précisément que possible, 

en indiquant les moyens requis en conséquence, les activités scientifiques particulières 

à mettre en oeuvre durant les premières années dans les divers domaines envisagés. 

8. Le Conseil exécutif se rappellera que 1 Evaluation clinique et pharmacologique 

des préparations pharmaceutiques a fait objet de longues délibérations au Conseil et à 
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1
T

Assemblée au cours des dernières années.
1

 Le problème des effets nocifs des médicaments 

a occupe une place pré ponde rante dans les discussions des trois réunions mentionnées au 

paragraphe 3- L
!

attention du Conseil est donc tout particulièrement appelée sur les 

recommandations formulées par ces groupes concernant la manière de s'attaquer à ce pro-

blème de façon vraiment efficace en employant concurremment divers moyens : collecte et 

recoupement de données, techniques épidémiologiques et recherches biomédicales.工1 y a 

lieu de penser que des mesures moins énergiques, quelles qu
f

elles soient, n'auraient 

qu
T

une efficacité très limitée, à en juger à la fois par le bilan des tentatives faites 

jusqu
T

ici pour donner effet aux diverses résolutions du Conseil et de 1 Assemblée et par 

les avis que nous avons recueillis auprès d/éminents spécialistes de la question. 

9. 

suivants 

a) 

b) 

c) 

Le présent document sera complété par les addendums portant sur les points 

Observations écrites des gouvernements (voir document БВ55/15 Add.1) 

Discussions du Comité consultatif de la Recherche médicale à sa sixième session 
(voir document EB35/13 Add.2) 

Questions administratives et financières (voir document EB35/13 Add.5)• 

1

 Résolution WHA15.41, 
pages 18-19. 

Résolution EB31.R6, 

page 19. 

Résolution WHAlô.^ô； 
page 19. 

Résolution EB33.R21, 

Résolution WHA17.39 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

Actes off. Org, mond. Santé, 132, 15. 

,Actes off. Org. mond. Santé, 135, 17. 
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Epidemiologie des maladies transmissibles 11 
Surveillance des maladies et états morbides non 

transmissibles 14 

3.1.1 Apport des mathemati que s aux sciences medico-sanitaires 
5.1.2 Connaissances mathémati que s et apparentées exigées par la 

recherche biomédicale 
a) Biologie 
b) Classification et standardisation 
c) Nomenclature 
d) Problèmes d

f

 identification 

3.2 Recherches biomédicales sur les effets nocifs des agents 
thé ra peut i que s et des contaminants du milieu 10 

3.3 Travaux épidémiologiques et surveillance des maladies et états 
morbides transmissibles et non transmissibles 11 
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1 • INTRODUCTION 

Des mathématiciens et des spécialistes de la cormrunication du calcul électro-

nique se sont réunis à Genève, du 1er au 3 juillet 1964, avec des experts des sciences 

biomédicales, afin de conseiller le Directeur général sur ce que devraient être les 

activités en matière de communications du Centre mondial de recherche pour la santé dont 

la création est envisagée. Participaient à cette réunion : 

Dr Norman T. J. Bailey, Reader in Biometry, University of Oxford, Oxford, Royaume-Uni 

Professeur Arne Engstrî5n, Karolinska Inst i tut et, Stockholm, Suède 

Professeur D. J. Finney, Department of Statistics, University of Aberdeen, Aberdeen, 

Royaume-Uni 

Professeur К, Krickeberg, Institut für Angewandte JVàthematik, Université d
f

 Heidelberg 
Heidelberg, Allemagne 

Professeur W. A. Rosenblith, Professor of Communications Biophysics, Department 
Electrical Engineering; également Center of Communications in Research Labo-
ratory of Electronics, IVàssachusetts Institute of Technology, Cambridge, 
I^fessachusetts, Etats-Unis d'Amérique • 

Professeur M. P. Schützenberger, Professeur de mathématiques. Université de 
Poitiers, Poitiers, France . • 

Professeur H. Steinhaus, Membre de l
f

Académie des Sciences de Pologne, Wroclaw, 
Pologne 

Professeur №x Woodbury, Section on Commnication Sciences, Department of Neurology, 
New York University, New York, Etats-Unis d'Amérique 

Secrétariat 

M. Gary Benton, Center Development Office for Conputer Technology in the Biomedical 
Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, №ssachusetts, 
Etats-Unis d'Amérique (Consultant) 

Professeur Mirray Eden, Department of Electrical Engineering and Research Laboratory 
of Electronics,他ssachusetts Institute of Technology, Cambridge, №ssachusetts, 
Etats-Unis d

1

Amérique (Consultant) 
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Secretariat (suite) 、
:

： 

Dr Martin Kaplan, Conseiller spécial pour la recherche, Bureau du Directeur général 
(Secrétaire) 

Professeur Anthony M. M. Paîyne, Chairman, Department of Epidemiology arid Public 
,Health, Yale University School of Medicine, New Haven^ Connecticut, Etats-
Unis d

f

Amérique (Consultant) 

. . . . . . . • ； • • ‘ . . . 

M, Seymour Taine, National Library of Medicine, Bethesda, IVlaryland/ Etats-Unis 
d

1

 Amérique (Consultant) 

Certains membres du Secretariat de 1
!

 01УБ ont assisté aux séances consacrées 

à des questions qui les intéressaient particulièrement. 

Ce groupe de spécialistes était chargé de passer en revue les recommandations 

formulées au sujet de la science et de la technique de la communication dáns le docu-

ment proposant l'institution du Centre (document Щ53/27, du 6 décembre 1963)， compte 

tenu des observations présentées à cet égard à la trente-troisième session du Conseil 

exécutif, à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé et à la sixième session du 

Comité consultatif de la Recherche médicale• Les grandes lignes des recherches épidé-

été indiquées au groupe, de manière a lui— mlolqgiques：- et biomédicales envisagées ont 

permettre d*étudier les principaux besoins 

s
1

 efforcer de satisfaire au CMRS, 

Le groupe a conclu qu
1

il y avait 

tifique de la communication (DSC), dont le 

mais devrait constituer un élément intégré 

que la science de la communication devrait 

lieu d'établir au Centre une División scien-
r • 

programme ne se déroulerait pas en vase clos, 

de Inactivité d
r

un centre de recherche 
biomédicale, са-л cette pièce est indispensable au bon fonctionnement du mécanisme,> 
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DE LA DIVISION SCIENTIFIQUE DE LA COMMUNICATION 

technique de la communication s
1

 intéressent à tous les 

de l'information.
1

 Au С MRS, la Division scientifique de la 

essentiellement pour fonctions : 

a) d
f

 assurer le traitement de 1
!

 information pour le Centre et pour l
1

01УБ : il 

s
1

 agira notamment de l'analyse critique, de la compression, du stockage et de la 

restitution sélective des données relatives aux sciences médico-sanitaires et à 

la recherche biomédicale; 

b) de faire des recherches sur ces problèmes, en particulier en ce qui concerne 

les substances mutagènes et toxiques, ainsi que l
f

épidémiologie, et de collaborer 

avec les autres services du CIVRS et avec l
1

 OMS dans ces domaines; 

c) de servir de foyer et de centre de liaison pour les travaux analogues effectués 

à l
1

échelon national; 

d) de former du personnel. 

Aux fins du présent document, expression "science de la communication" désigne 
la partie des mathé mat i qu e s et de la technologie (théorie et application) qui s'occupe 
du rassemblement, de la transmission, de la codification et de 1

f

 interprétation des 
événements matériels auxquels l

f

homme attribue une signification, c'est-à-dire qui 
véhiculent de 1*information. Par exemple, la science de la. communication traite des 
problèmes suivants : recherche de moyens efficaces d

f

 exprimer sous forme condensée 
la* quantité d

1

information que contient un événement matériel pour pouvoir classer 
et retrouver facilement cette information; mise au point de systèmes propres à assurer 
efficacement et sans pertes la transmission de l'information d'un chercheur à un autre; 
élaboration de techniques d

1

 interprétation par rapprochement des éléments d'informa-
tion les uns avec les autres• La science de la communication ne s'occupe pas directe-
ment de sémantique, si ce n

f

 est dans la mesure où les personnes qui utilisent ses 
méthodes doivent s

?

 entendre sur 1
f

 interprétation des messages et sur la langue 
d

1

 enregistrement de l'information. 

2. PRINCIPALES PONCTIONS 

La science et la 

aspects de la transmission 

Communication (DSC) aurait 
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3. TRAVAUX RELEVANT DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION ET LEURS EXIGENCES 

5•1 Les mathématiques pures et leurs applications 

Les rapports entre les mathématiques et les sciences biologiques et médi-

cales sont de trois ordres : 

a) Mise au point de nouvelles théories ou procédés mathé mat i qu e s sous la pression 

des problèmes biologiques à résoudre. . 

b) Adaptation de théories et de procédés mathématiques connus aux besoins de la 

recherche biôlogique et médicale
e 

c) IVláthodes de calcul et de traitement des données numériques résultant des 

études expérimentales, cliniques et de santé publique, 

3•1•1 Apport des mathé matiques aux sciences médico-sanitaires 

Sous un de leurs aspects principaux, les mathé mat i qu e s consistent à donner 

une structure formelle aux relations entre des êtres abstraits pour en étudier les 

conséquences logiques. 

Donner une formulation précise à une théorie biologique revient en fait à 

identifier des réalités biologiques particulières, leurs propriétés et leurs relations 

avec leur représentation mathématique. C
1

est ce qu
1

on appelle généralement l'établisse-

ment de modèles mathématiques ̂  

Le traitement de ces représentations mathématiques permet d
f

 aboutir à des 

déductions logiques, с
1

 est-à-dire d'établir des théorèmes qui peuvent alors être 

retraduits en termes biologiques et faire ainsi apercevoir des solutions auxquelles 

il serait impossible ou extrêmement difficile d
1

 aboutir par une autre méthode Л 

5•1•2 Connaissances mathé matiques et apparentées exigées par la recherche biomédicale 

a) Biologie 

En biologie et en médecine les théories nouvelles apparaissent clans des 

contextes inattendus et il est impossible de prévoir la forme qu'elles
-

 prendront. On ne 

^ Par exemple les modèles mathématiques du type "one hit - one stage" et "one hit -
two stages" utilisés pour représenter la cancérogénèse chimique chez la souris permet-
tent, par des opérations purement mathématiques, d'exprimer le taux d

f

incidence des 
tumeurs en fonction du temps• 



EB55/13 
Annexe 1 
Page 6 

saurait donc énumérer toutes les branches des ma thé ma t i qu e s qui peuvent être utiles 

au Centre. 

La plupart des théories biologiques cherchent à tenir compte de la variabi-

lité des propriétés observables. Aussi, la formulation de la théorie en termes mathé-

matiques et 1
1

 examen de ses conséquences peuvent-ils cornporter un élément stochastique 

(variable aléatoire)^ 

Les observations et les mesures biologiques font le plus souvent intervenir 

des éléments stochastiques. En conséquence, les problèmes que posent l
r

 estimation des 

caractères quantitatifs des populations, la vérification de 1
f

 applicabilité des mo-

dèles mathématiques et d
f

 autres raisonnements déductifs appartiennent au domaine de la 

statistique mathématique et de la biométrie. La théorie de la décision, celle de 

l'estimation statistique (y compris 1
J

étude des hypothèses linéaires), la théorie de 

l'information, l'organisation des expériences, les processus stochastiques dans le temps, 

la théorie et la pratique des enquêtes par sondage et les systèmes de sélection et de 
2 

contrôle figurent parmi les branches importantes de ces disciplines. 

Le très large emploi des modèles physiсо-chimiques en biologie tient au 

succès considérable obtenu par les physiciens dans l
f

explication de la nature. Lorsqu
1

un 

système physique est utilisable et que l'on peut procéder aux observations expérimen-

f
 3 

taies nécessaires^ cette formule peut donner de bons résultats. 

Le travail sur les modèles physiques oblige souvent à résoudre des systèmes 

complexes d'équations différentielles. L
f

analyse rmthématique permet parfois d'y par-

venir, mais il arrive fréquemment que ce ne soit pas le cas et qu
f

il faille calculer 

des solutions approximatives• 

L
1

importance des modèles stochastiques est évidente, notamment en ce qui concerne 
les processus stochastiques à n dimensions (quantités variant avec le temps). 

2
 x

 、 
On ne s

1

 est guère attaché jusqu'ici à la théorie de la vérification des hypothè-
ses relatives aux processus stochastiques, si ce n'est dans le cas des processus station-
maires et du générateur infinitésimal du demi-groupe associé à un processus de IVàrkov. 

3 
Par exemple, le modèle de Hodgkin-Huxley pour la transmission de l'influa nerveux 

utilise partiellement la description mathématique de la théorie électromagnétique, no-
tamment de la transmission du courant dans les cables conducteurs. 
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L
f

eminent mathématicien qu'était le regretté Norbert Wiener a fait remarquer, 

il y a quelques années, que la manière dont un organisme transforme 1
!

énergie pourrait 

être beaucoup moins importante pour son adaptation au milieu, que les mécanismes par 

lesquels il traite 1
T

Information, с
1

 est-à-dire que les systèmes qui commandent le flux 

des diverses formes d
r

énergie Л L
!

analyse des processus de communication a donné 

naissance à des spécialités telles que la théorie de l
f

infirmation, la théorie du codage, 

la théorie des automates et la théorie des systèmes de contrôle. Les principaux 

domaines des mathématiques sur lesquels s
f

appuient ces théories sont le calcul des 

probabilités, 1
!

analyse combinatoire, la logique mathématique et l'analyse classique. 

b) Classification et standardisation 

Une des tâches importantes de la DSC consisterait à contribuer à la mise au 

point de méthodes pour la classification et la standardisation des notions, des 

techniques et de la terminologie utilisées dans les études biomédicales. Les problèmes 

taxonomiques importants vont de la classification des virus transmis par les arthropodes 

à celle des troubles mentaux et des lésions observées en anatomie pathologique• On peut 

aborder sous deux angles différents le problème de la classification• On peut partir d'un 

principe biologique. C
T

est ainsi que la classification des plantes et des animaux vise à 

me btre chaque espèce à sa place en fonction de la théorie de évolution; des taxonomies 

Le codage en génétique, c
f

est-à-dire les rapports entre la séquence de nucleotides 
dans 1

!

ADN et l
r

ARN et la séquence des acides aminés dans les protéines, est souvent 
décrit dans le langage de la théorie de l'information. Les possibilités théoriques de 
chiffrage ont guidé dans une certaine mesure les recherches biochimiques, La théorie 
des automates et les notions de la cybernétique peuvent être utiles, tant poir décrire 
la nature du controle biochimique de la croissance et de la différenciation que pour 
faire des études sur le système nerveux• 
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de ce genre pourraient avoir pour but de classer les espèces selon les similitudes 

de leur carte chromosomique. L
f

autre solution part
 f

une conception empirique : elle 

consiste à établir la classification en portant des observations faites sur 1
f

échan-

tillon de population considéré; certains problèmes peuvent faire l
f

objet d
f

opérations 

mathématiques simples, mais que les biologistes ne connaissent presque certainement 
1 , 

pas. Il existe aussi des méthodes empiriques qui reposent sur toute une série de 

techniques statistiques compliquées, lesquelles ont été mises au point pour 1
í

analyse 

à plusieurs variables, et que l
f

 on continue de perfectionner. 

c) Nomenclature 

En médecine, comme dans les autres sciences en grande partie descriptives, la 

communication ne présente pas toute l'efficacité voulue parce qu
1

elle se heurte à des 

défauts de cohérence de la terminologie et de la nomenclature qui en constituent le 

langage conventionnel• L'évolution rapide de la médecine entraîne la création de termes 

sans cesse modifiés dé signant de nouvelles entités nosologiques, de nouveaux agents 

thérapeutiques et de nouvelles méthodes. En outre, comme les observations médicales sont 

souvent subjectives, il se constitue un vocabulaire qui se prête à une multiplicité 

d'interprétations, de sens et d'usages. Seul un service International peut rapprocher 

les points de vue pour éliminer les différences et élaborer dans toute la mesure du 

possible un ensemble de définitions universellement acceptables. 

Mais il ne s
!

agit pas uniquement (Rétablir d'un commun accord des définitions 

qui suppriment les différences de terminologie. Par son caractère international, le Centre 

On peut citer à titre d
!

exemple la taxonomle de Wroclaw, mise au point par le 
Professeur Steinhaus et ses collaborateurs, qui utilise la notion de distance généra-
lisée en l'appliquant e s sentieliement aux variables importantes, et qui fournit une 
représentation graphique simple de 1

f

 arbre taxonomique. 
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serait particulièrement bien placé pour procéder à des recherches sur la normalisation 
. 产 1 

des critères d'observation. Il pourrait coordonner les efforts des institutions sani-

taires nationales et étudier les diverses solutions possibles. Quant à la DSC, elle four-

nirait les compétences mathématiques et statistiques nécessaires à ce travail, 

d) Problèmes d
r

identification 

Toute une série de problèmes d
1

identification se rattachent étroitement au 

travail de classification et de normalisation examiné ci-dessus
э
 Par exemple, une fois 

1
!

accord réalisé sur la taxonomie d
!

une classe de virus déterminée, l
r

 identification du 

virus pathogène chez un malade donné peut -soulever de graves difficultés • Le diagnostic 

clinique représente un autre exemple d
T

un processus extrêmement complexe d
f

identification« 

L
1

identification exige parfois un type particulier d
!

observation intrinsèquement 

difficile à faire, même si V on peut décrire avec exactitude le phénomène en jeu, C
1

est 

ainsi que 1
1

 interprétation de 1
!

électrocardiogramme foetal, troublé qu'il est par les 

interférences du coeur de la mère, par les contractions musculaires du travail et par 

les mouvements du foetus lui-même, oblige à recourir en partie à des notions tirées de 

la théorie de la détection des signaux, élaborée à 1
!

origine pour résoudre des problèmes 

de radio-communications. Des notions de cette nature, et au七res provenant des diverses 

branches des sciences de la communication, peuvent être appliquées à bien des problèmes 

biomédicaux et aider les observateurs à faire des identifications correctes dans des 

circonstances défavorables• 

La normalisation de la terminologie suppose également que l
f

 on étudie des notions 
de logique et de linguistique telles que la cohérence, la synonymie, l

1

inclusivité, 
1

1

 ambiguïté, etc。Ces notions font partie de domaines qu'explorent les études sur les 
langages formels (y compris les langages utilisés dans le calcul automatique) et la lin-
guistique structurelle• Le personnel de la DSC devrait comprendre un petit groupe de 
spécialistes de ces disciplines. Ces compétences ne sont pas seulement nécessaires pour 
la normalisation de la nomenclature, on en a également besoin pour les travaux sur les 
méthodes de recherche sélective de 1

1

 information et la traduction, 
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L
f

analyse systématique des procédés d
1

 identification a été très peu poussée， 

bien que la rationalisation des méthodes de diagnostic corresponde à une nécessité 

urgente.1 

A mesure que les problèmes d
1

 identification se poseront à l'occasion des 

recherches effectuées par le CMRS, la DSC pourra mettre au point les méthodes et les 

techniques nécessaires pour les résoudre. Les spécialistes de la statistique mathéma-

tique et les ingénieurs des communications, qui formeraient une bonne partie du personnel 

de la Division, contribueraient puissamment à la solution de ces problèmes. 

3.2 Recherches biomédicales sur les effets nocifs des agents thérapeutiques et des 
contaminants du milieu 

La Division de la Recherche biomédicale^ qu'il est question de créer au Centre, 

aura besoin à plusieurs égards des services de la DSC, 

Certains projets nécessiteront des., calculs considérables. С
1

 est ainsi que la 

détermination de la structure protéinique à partir des données obtenues par la cristal-

lographie aux rayons X peut utiliser à plein la capacité des plus grandes calculatrices 

électroniques. Les études expérimentales sur les effets des substances toxiques exige-

ront souvent des analyses statistiques de grande ampleurs 

D
f

autres études mettront à l'épreuve l'ingéniosité des spécialistes de 1
1

analyse 

mathématique. C'est le cas notamment des problèmes que posent les phases en cristallo-
2
 s

 , 
graphie, les modèles mathématiques pour 1

1

 étude des effets indirects des radiations, 

Les méthodes statistiques à appliquer pour trier des populations hétérogènes, pour 
travailler sur des échantillons biaisés, ou pour étudier l'interaction de deux processus 
pathologiques dans le même organisme ont été relativement peu étudiées jusqu'à présent. 

2 
Les diagrammes de diffraction des rayons X ne donnent pas de renseignements sur 

les phases, de sorte que le cristallographe doit se fonder sur 1
f

intuition que lui donne 
son expérience pour décider des périodes dans les diverses fonctions composant une série 
de Fourier. Ce "problème des phases" est capital pour l

f

analyse radiologique. Si on 
parvient à lui donner une solution satisfaisante, les progrès relatifs à la détermination 
des structures chimiques s'en trouveront sensiblement accélérés. 
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les modèles compartimentés pour les processus d
1

 accumulation et de détoxication des 

corps chimiques, les modèles stochastiques pour•1
1

 induction chimique de la différencia-

tion et les moyens de déterminer 1
1

 ordre des acides aminés dans les polypeptides à poids 

moléculaire élevé à partir de la séquence des fragments• 

Outre ces recherches mathématiques， la D3C participerait également aux pro-

grammes expérimentaux qu'elle aiderait par des calculs "en ligne" (immédiats) et 

"en temps réel"• Il faudra également accorder toute 1
1

 attention voulue au grave pro-

blème de 1'acquisition des données (transposition des données analogiques en données 

numériques) et de leur sélection. 

Travaux épidémiologiques et surveillance des maladies et états morbides transmis-
sibles et non trajismissibles 

Ц 1 Epidémiologie des maladies transmis sibles 

La recherche épidémiologique devra s'articuler sur les travaux de recherche 

de la Division de la communication, dont elle utilisera le matériel de calcul. Les ap-

plications des méthodes mathématiques à 1
1

 étude des épidémies de maladies transmissibies 

ont été relativement peu nombreuses. Un effort beaucoup plus concentré permettrait de 

contenir plus facilement les poussées épidémiques, surtout dans les pays sous-développés, 

grâce à une meilleure connaissance quantitative des mécanismes en jeu. De plus, les 

possibilités de prévision se trouveraient ainsi nettement accrues• La théorie mathéma-

tique actuelle des épidémies en donne déjà un aperçu. Il convient d'aborder le problème 

du point de vue stochastique； malheureusement, seuls des modèles relativement simples 

et assez éloignés de la réalité ont pu se prêter jusqu'ici au traitement mathématique. 

On appelle calcul "en ligne" ou immédiat, le calcul mécanique effectué au cours 
de 1

1

 expérimentation• Si, en outre, les résultats du calcul deviennent disponibles 
pendant que l'expérience se poursuit et servent à en modifier le déroulement, on parle 
de calcul "en temps réel". 
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Deux méthodes complémentaires sont possibles• D'une part, on peut étudier 

les épidémies au sein de groupes restreints, tels que les familles ou les enfants d'une 

même classe, pour déterminer les caractéristiques biologiques fondamentales que sont, 

par exemple, la durée de la période de latence entre la pénétration de 1
1

agent pathogène 

et le début de la transmission du matériel infectant ou la durée de la période infectieuse 

elle—même, ces deux facteurs étant sujets à variation statistique. On a entrepris des 

travaux dans ce sens à propos de la rougeole, mais il y aurait lieu d'étudier ainsi 

d'autres maladies infectieuses, peut-être plus graves. 

D
1

 autre part, on peut analyser dans toute son ampleur le comportement d'une 

épidémie au sein d'une population nombreuse• Ces populations sont généralement très 

hétérogènes et on a ici affaire à un processus stochastique différencié dans 1'espace. 
,

 г
 、

 ч
 1 

La théorie mathématique de ces processus est presque tout entière à construire. 

Pour pouvoir exploiter en pratique les résultats de ces recherches, il faut 

recourir à la recherche opérationnelle
y
 étant donné que l

f

action concrète passe néces-

sairement par les services d'exécution et d
1

administration des autorités de santé 

publique. Il existe un lien vital entre ces applications et la planification sanitaire, 

à propos de laquelle on parlera plus explicitement de la recherche opérationnelle et de 

la technique des systèmes. 

Ces conceptions mathématiques fondamentale s peuvent également servir à 1
1

étude 

des épreuves cliniques et de laboratoire pratiquées sur les individus en cas d'épidémie. 

С'est ainsi qu'il faudrait établir, si possible, une corrélation entre les détermina-

tions cliniques et les mesures statistiques des périodes de latence et de contagiosité• 

Cette approche pourrait etre perfectionnée s
!

il était possible d'étudier des épizooties 

expérimentales sur des populations animales. 

Les deux méthodes font appel à des processus stochastiques très complexes, à 
plusieurs dimensions, qui ne sont peut-être même pas markoviens• Des recherches mathé-
matiques du niveau le plus élevé, nécessitant d

1

 importants calculs électroniques, sont 
indispensables dans ce domaine• 
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Des modèlQ.3. epidémioniétriques. сonîsivme.h. la. xe^llte^^i-^jiyenafelement utilisés 

constitueront un facteur important dans les 

à prévenir l'apparition des épidémies. Les 

particulièrement bien à la mise au point de 

méthodes de surveillance écologique servant 

infections à arbovirus paraissent se preter 

pareilles méthodes,. . Il, faudra créer des 

instruments analogues qui nécessiteront peut-être 1
1

 organisation d'un système d
f

"écoute", 

pour toute une série d'autres maladies transmissiblestelles que les grandes infections 

respiratoires et intestinales Л 

La valeur prédictive de la théorie épidémiométrique ne saurait être supérieure 

à la valeur des données de fait transmises par les services locaux ou nationaux. Point 

n
f

est besoin d
f

insister sur la nécessité d'uniformiser le processus de surveillance 

sous tous ses aspects. Il faut établir des normes pour juger si les données sont ou 

non suffisantes, définir et adopter les moyens de rechercher^ de rassembler et de oom-

mimiquer les données, et fixer des critères pour, le controle de la qualité des rensei-

gnements transmis. En outre, les méthodes et-techniques élaborées pour la surveillance 

des maladies transmissibles apporteront une importance contribution à 1
1

 étude des 

systèmes de contrôle à mettre au point pour les états et maladies non transmissibles. 

L'étude des facteurs écologiques et de leurs rapports avec l
1

apparition et la 
propagation des maladies, transmissibles ou non, est riche de possibilités. Par exemple, 
une meilleure connaissance des migrations des moustiques vecteurs ou d

f

autres arthro-
podes pourrait fournir d

1

 importants indices pour prévoir 1
1

 apparition des maladies• Les 
rapports de la mortalité et de la morbidité avec les conditions météorologiques et 
climatiques, pour citer un autre exemple, mériteraient une étude plus approfondie. 
Récomment, on. a appliqué diverses méthodes de comparaison des séries chronologiques aux 
modifications de la pression atmosphérique et à lour rapport avec plusieurs séries de 
chiffres de mortalité enregistrés à New York. On a découvert une с o r r élat i о д -, s igni f i -
сative entre la série dos décès dus à des affections des voies respiratoires et la 
série établie pôur les variations de pression dans une bande de fréquence qui sémblait 
se rattacher au mouvement des cyclones migrateurs extra-tropicaux passant par la région 
de New York, Il serait bon que le CMRS étudie en détail ces facteurs écologiques et 
d'autres données du même ordre. 
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Surveillance des maladies et états morbides non transmissibles 

Le mot "surveillance ” (monitoring) est commode pour désigner les nombreux 

processus, très différents par leur méthode et leur objectif, par lesquels on essaie, 

en suivant systématiquement les voies tracées par des enchaînements probables de 

causes à effets au sein d
1

une population données
5
 d

!

aboutir à des conclusions valables, 

lorsque les circonstances empêchent de procéder à des expériences convenablement orga-

nisées (avec traitement différentiel des groupes intéressés) et obligent à recourir 

uniqu^îTient à 1' observation. Au nombre des activités importantes du CMRS figurerait la 

mise au point de techniques de surveillance portant sur les effets rapprochés et loin-

tains des contaminants du milieu et des substances toxiques telles que les déchets 

industriels, les pesticides, et les produits chimiques^ pharmaceutiques et biologiques 

courants. 

Les préparations pharmaceutiques offrent ici un bon exemple. Suivre les mé-

dicaments normalement utilisés en thérapeutique pour découvrir des types relativement 

peu fréquents d
1

effets nócifs, est d
f

 une importance capitale pour la société» On 1
!

a 

bien vu dans des cas récents illustrant un type de réactions qui. ne peuvent guère être 

découvertes que si 1
T

 on rassemble un grand nombre de données sûres. Pour que les aver-

tissements nécessaires soient transmis à temps, il faut à la fois centraliser le 

maximum de renseignements provenant des différents pays et communiquer de la façon, la,. 

plus rapide et la plus complète possible aux autorités sanitaires nationales les 

conclusions qu
!

on en aura tirées. 

On sait que certaines réactions sont occasionnellement provoquées par des 

préparations pharmaceutiques^ que certaines catégories de substances comportent un 

risque d* effet nocif. Dans la mesure où il en est ainsi, la mise au point d
1

 гдп pro-

gramme de surveillance est simple en théorie, mais complexe en pratique. Pour être 

efficace, ce programme doit permettre de dépister tous les cas où les effets nocifs 

d
T

 une préparation non suspecte, mais surveillée, atteignent une fréquence significa-

tive et imprévue. On se heurte ici aux problèmes plus complexes du raisonnement dé-

ductif appliqué à une série illimitée d.e relations possibles. Il faut partir d
1

 événe-

ments objectivement vérifiés, et non de jugements subjectifs, et accumuler pour chaque 

cas un grand nombre de renseignements supplémentaires. L
T

 analyse de ces renseignements 
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suppose un processus continu de tabulation cumulative, organisé de manière que toute 

concordance méritant un examen plus approfondi soit signalée sans délai. 

Parmi les besoins immédiats, citons la nécessité de rechercher des méthodes 

servant à combiner des ensembles de données, hétérogènes par leur structure et leur 

caractère, sur des préparations identiques utilisées dans des populations différentes, 

de mettre au point des techniques analytiques et déductives, et d
1

étudier les pro-

blèmes opérationnels que posent aussi bien le rassemblement des renseignements émanant 

de personnes privées et d
!

organismes nationaux que leur transmission aux autorités 

sanitaires nationales, aux médecins collaborant aux travaux et à l
r

 industrie pharma-

ceutique. Il faudra appliquer des prograimnes pilotes de surveillance d'échantillons 

f
 • 

limités, afin d étudier des séries de données portant sur un nombre restreint de pré-

parations, de réactions et de malades, pour compléter les recherches théoriques et 

faciliter la normalisation de la terminologie et des méthodes•… 

Une fois terminée cette phase de mise au point, il faudra vraisemblablement 

organiser la coordination internationale d
T

 un vaste réseau de systèmes de surveillance. 

Quand on en sera là， 1
!

OMS décidera peut-être de créer un service administratif chargé 

d
!

assurer cette fonction de façon systématique et continue. Il serait important pour 

le CMRS de rester en contact avec ce service, car les renseignements ainsi obtenus 

suggéreront au personnel des idées qui donneront 1
!

impulsion à de nouvelles recherches 

sur les questions de toxicologie et d
T

épidémiologie ainsi que sur les aspects les plus 

fondamentaux de l
1

étiologie des maladies. 

Des techniques de surveillance analogues seront nécessaires pour faire appa-

raître les effets éventuels - génétiques et somatiques - des contaminants du milieu 

(pesticides, gaz d
1

échappement, déchets industriels, éléments radioactifs), des agents 

infectieux (par exemple les virus), et de substances nocives encore inconnues. La fré-

quence croissante du cancer du poumon et ses rapports avec 1
!

usage du tabac sont un 

exemple frappant. Ce phénomène a pu être étudié sans trop de difficultés à 1
T

 échelon 

national, mais il faudra des recherches internationales intensives pour confirmer 

existence d
T

 une relation entre les deux éléments et déterminer le rôle que d
!

 autres 

facteurs pourraient éventuellement jouer dans certains pays. 
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Les effets d
f

autres substances toxiques et cancérogènes sont moins facile-

ment repérables et il faudra organiser la transmission et la centralisation interna-

tionales des données pendant de longues périodes, en coordonnant convenablement les 

opérations, si l
1

on veut découvrir les effets nocifs avant que les dommages causés aux 

organismes vivants ne deviennent graves. Les effets de ces produits sur le patrimoine 

génétique (chromosomes) peuvent n
!

apparaître qu
1

après une ou plusieurs générations 

- p a r exemple sous forme d*une augmentation du nombre de cas de maladies dus à des 

déficiences génétiques (mongolisme, troubles spécifiques du métabolisme) - mais ils 

peuvent aussi se manifester au bout de quelques années ou d'une génération sous forme 

de phénomènes somatiques, comme dans le cas d，une substance cancérogène agissant sur 

le foie ou la vessie. 

3 •斗 Recherche documentaire 

Plusieurs pays, surtout parmi les plus avancés techniquement, se sont récem-

ment attaqués au problème de la recherche des renseignements et de la documentation 

relative à divers domaines scientifiques. Il n
!

existe toutefois pas, à l'heure actuelle, 

de service national ou international qui soit en mesure de répondre à toutes les de-

mandes de recherche et d
T

analyse de la documentation que lui soumettraient les spécia-

listes des questions sanitaires et biomédicales. Etant donné la nécessité évidente 

d*un échange mondial de renseignements dans les diverses disciplines représentées au 

Centre, c
1

est-à-dire sur les effets nocifs des agents thérapeutiques et des contami-

nants du milieu ainsi que sur 1
!

eoidemiologie, il est important que la DSC mette au 

point un programme général d
!

 analyse de la littérature et de la documentation. Les 

organisations qui assurent des services de ce genre sont connues sous le nom de 

"Centres spécialisés d'information", ce qui permet de les distinguer des bibliothèques 

ordinaires^ où 1
!

o n se borne à constituer des collections• 

Outre une vaste bibliothèque "normale", c* est-à-dire dont la fonction essen-

tiélle est d/accumuler des publications et de les classer de manière à répondre aux 

demandes des usagers, le Centre devra donc comprendre un ensemble de services capables 

de faire analyse et 1
!

 évaluation d'une importante documentatioru Ces services 



EB55/13 
Annexe 1 
Page 17 

pourraient notamment assurer la preparation de résumés sélectifs, la traduction de 

documents, l
1

établissement de bibliographies annotées, la compilation de glossaires, 

l'élaboration d
f

 index associatifs et d
!

index de citations, de comptes rendus critiques, 

etc. 

La DSC utiliserait les méthodes mises au point par les organisations natio-

nales pour analyse et la localisation de la documentation, et en particulier celles 

qui concernent les problèmes rencontrés dans les recherches médico-sanitaires. Le 

MEDLARS,
1

 créé par la National Library of Medicine des Etats-Unis, offre un excellent 

exemple de système organisé pour fournir au corps médical les ouvrages ou articles dont 

il peut avoir besoin. La National Library of Medicine s*est déclarée disposée à fournir 

les bandes et programmes du MEDLARS à autres institutions s
!

occupant de santé. Le 

MEDLARS pourrait ainsi devenir 1*ип des nombreux instruments d
T

 analyse auxquels pourrait 

faire appel le service d
!

informations spécialisées du CMRS, 

Le MEDLARS (Medical Literature Automatic Retrieval System) est le premier sys-
tème automatique de recherche documentaire qui ait été spécialement conçu pour la re-
cherche médicale. Le simple fait qu'il existe et fonctionne de façon satisfaisante • 
représente un progrès significatif et il ne fait pas de doute que la capacité du MEDLATS 
et les domaines qu

T

 il couvre iront en augmentant, et que le système sera peu à peu 
amélioré. Cela dit, il faut replacer le MEDLARS dans une juste perspective et ne pas 
perdre de vue que son utilité est considérablement limitée par plusieurs facteurs 

a) il s
T

 intéresse essentiellement à la médecine (et non, par exemple,'à la biophysi 
que, à la chimie et aux sciences du comportement) et ne porte que sur les périodiques 
parus depuis 196). Or, la physique, la chimie et les sciences du comportement jouent 
un rôle important dans information nécessaire à la recherche biomédicale.-

b) L
l

 usager n
!

 a accès au système que par 1
1

 intermédiaire d
T

 un nombre restreint 
de mots-clés (environ six par article) choisis par les indexeurs après un examen hâtif 
(six à dix minutes) de chaque document. 

» 
c) Le chercheur peut ainsi obtenir les références de quelques-uns des articles 

susceptibles de 1
!

intéresser, mais il doit finalement se reporter aux documents origi-
naux pour retrouver les données de fond dont il a besoin. Dans beaucoup de cas impor-
tants, une part appréciable de la documentation pertinente risque de lui échapper. 
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A mesure que s
f

 étendra le champ d'action du Centre, il conviendra que la 

DSC adopte de meilleures méthodes d
!

analyse et de recherche sur la documentation se 

rapportant spécifiquement aux recherches qui y seront entreprises• A cet effet, il 

faudra sans doute exploiter les possibilités qu
T

offrent les calculatrices les plus 

modernes et les conceptions nouvelles pour le classement, le stockage, la recherche 

et la restitution automatiques de l
f

information. Par ailleurs, il y aura peut-être 

lieu de procéder à un examen théorique approfondi de la méthodologie du classement, 

du codage, de 1
1

 identification et de la diffusion de la littérature, de manière à 

améliorer les procédés utilisés pour préparer les bibliographies, les glossaires et 

les résumés accompagnés d
!

index nécessaires à 1
?

usage manuel. 

En bref, la DSC devrait être préparée à appliquer ses compétences scienti-

fiques de toutes les façons qui contribueraient à fournir des outils et des techniques 

plus commodes et plus efficaces à tous ceux qui s Adressent à un service d'infor-

mations spécialisées • .. 

Outre qu'il pourra tirer profit des nombreux systèmes de recherche docu-

mentaire utilisés dans les différents pays, le CMR3 sera extrêmement 'bien placé pour 

assurer la coordination des efforts déployés ailleurs. 

3.5 Planification de action sanitaire 

On vient à peine de commencer, dans un petit nombre de pays économiquement 

développés,, à aborder scientifiquement la planifie ation de 1
1

 action sanitaire, en 

recourant notamment aux modèles mathématiques et aux techniques du calcul électro-

nique . L a rationalisation de Inaction sanitaire et son articulation avec les plans 

de développement économique sont d
f

une importance immédiate pour les pays neufs； or, 

jusqu
1

ici
д
 on n

!

est pas allé très loin dans cette voie. Rien n
!

empêche cependant 

d'appliquer au domaine de la santé certaines techniques du planning industriel, par 

exemple 1
1

 étude des variations des sorties d'un système en fonction des entrées. 

La recherche opérationnelle pourrait jouer un rôle particulièrement utile, non 
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seulement pour 1 Amélioration des programmes actuels, mais aussi pour l'établis-

sement des programmes futurs. Des problèmes concrets (tels que la logistique des 

programmes de vaccination ou d'autres modalités de la lutte contre les maladies) 

pourraient être étudiés suivant les techniques de calcul automatique actuellement 

utilisées dans le commerce et 1
1

 industrie. 

3.6 Personnel professionnel 

Etant donné les considérations qui précèdent, le personnel de la DSC 

devrait être constitué autour d
r

un important noyau de mathématiciens spécialisés 

dans le calcul des probabilités, la statistique mathématique, et dans diverses 

branches de 1
1

 algèbre et de 1 Analyse, auquel s Ajouteraient des ingénieurs et des 

spécialistes des mathématiques appliquées ayant reçu une formation en matière de 

communication et de traitement de 1
1

 information. 

Les travaux qui seront effectués au Centre soulèveront peut-être des pro-

blèmes relevant de la topologie algébrique ou de la théorie des nombres, spécialités 

qui risquent de ne pas être représentées dans le personnel de base Л Des spécialistes 

pourraient alors être invités à travailler pour la Division à titre de consultants 

temporaires pendant un an ou deux. 

Comme les théories biologiques auxquelles les structures mathématiques 

doivent être rattachées et adaptées se font jour de façon plus ou moins imprévi-

sibles, il faudra recruter les mathématiciens de la Division en pensant davantage 

à leur ingéniosité et à leur faculté d
f

adaptation qu'à leurs seules connaissances 

spécialisées. . 

En outre, le Centre devrait comprendre un groupe de statisticiens connais-

sant tous les aspects de la théorie statistique, ayant une bonne expérience des 

Par exemple^ une étude topologique pourrait ouvrir des perspectives inté-
ressantes aux spécialistes qui s Efforcent de classer la structure des- espèces 
biochimiques. . 
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méthodes biométriques courantes et capables de les appliquer aux nouveaux problèmes 
1 

qui se poseraient dans les deux autres divisions envisagées. 

Il est évident que les membres du personnel de la DSC devraient posséder 

une connaissance étendue des mathématiques et de la statistique* Il n
f

est pas moins 

important qu'ils aient un vif désir de progresser danô la compréhension des phéno-

mènes biologiques, au lieu de s
1

 intéresser uniquement au développement des mathéma-

tiques théoriques. Ils auraient souvent à s
!

occuper de 1
1

 organisation pratique de 

recherches médico-sanitaires fondées sur 1'expérience et l'observation et à inter-

préter les données ainsi recueillies.. Il importe donc qu
T

ils se considèrent comme 

de véritables aollaborateurs à tous les stades du la recherche, et non comme consul-

tants occasionnels voyant les choses à distance. 

Sans doute, la DSC remplira-t-elle le mieux sa tâche si elle se trouve 

située dans un foyer de recherches expérimentales actives dans le domaine biomédical. 

Si чзе n
!

est pas le cas
y
 les travaux mathématiques de la Division risquent d ^ n 

i i 
Les travaux de la Division de 1

T

Epidémiologie fourniront des données d
T

\in 
intérêt exceptionnel pour les recherches sur la théorie stochastique des épidémies. 
Réciproquement, la DSC pourra souvent y contribuer lorsqu'il s

1

 agira de faire des 
enquêtes par sondage^ d'étudier les problèmes démographiques et actuariels liés aux 
statistiques de morbidité et d

f

organiser des expériences cliniques et de laboratoire. 

La Division de la Recherche biomédicale> telle qu'on envisage actuellement de 
la créer, se heurtera à des problèmes statistiques dans' ses travaux sur là génétique 
des populations/ dans 1

!

adaptation des méthodes dressai biologique au progrès ...des 
techniques de normalisation et, sans aucun doute, dans 1

1

 étude de diverses questions 
de biologie fondamentale qu'on pense lui confier. 

S
T

11 semble â première vue que la surveillance (monitoring) ne nécessite que 
des techniques statistiques élémentaires, il faudra faire des études approfondies 
lorsqu

1

il s
1

 agira de distinguer les relations de cause à effet des coïncidences 
fortuites dans les cas où les unes et les autres sont potentiellement en nombre 
important mais incomplètement connu. Dans une bonne partie de ces domaines, les pro-
blèmes rencontrés seront très divers : un modèle intégralement déterminé pourra 
quelquefois être établi et mis à l

1

épreuve; dans d'autres cas, les conclusions 
devront être tirées,empiriquemont avec 1

1

 aide minime d^un modèle mal déterminé. Des 
statisticiens devront aider à passer du deuxième extreme au premier, mais il faut 
qu'ils soient suffisamment avertis des difficultés réelles de la biologie quanti-
tative pour admettre qu

f

iiri empirisme raisonné doive parfois l
f

emporter sur des 
constructions théoriques trop éloignées de la réalité. 
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似“.f. • ； ‘' , . I . . . . ！ . , . . . . .• . . . . ， ： ' . • , ‘ . . . i '•.-,. . i. 

arriver à ne plus intéresser que les mathématiciens et à se detacher complètement dés 

ïaits d'expérience de la biologie et'dé l'a médecine• 
. . . - ； ' . . . . . . . . .. A • . . . . -, Г 

Toutefois, lès mathématiciens doivent etre suffisamment nombreux dans le per-
•
 ;
 •. .... ..... •, .. ... . 

sonne 1 de la Division pour" qù'
1

 aucun ne se sente mis à l'écart des progrès qui se font 

dans sa spécialité et que chacun ait la possibilité de voir ses idées examinées et 

diâcutées•par ses p a i r s L e s personnes remplissant ces deux conditions peuvent' être 

difficile^ à trouver, même dans les pays avancés, mais une organisation internationale . 

est probablement assez bien placée pour pouvoir malgré tout constituer un groupe de 
• -> ¡ ： • ： ‘ ： • ““ '. . •‘ ‘ . . ‘ • - • • • ； -.. . *•• - • • … - • - • - • •.. 

ce genre. .； 
‘ .• : • • . T >

 ;
 . . • ’ - . - . . . ' . - . • •• • : • • - . , , . ：• . . . . . . . . . • . - . - • .. z , . . . • - • - . • . • . . . . ‘ ‘ ： . ； - .； , .： 

Les possibilités de carrière offertes агдх jeunes gens dans le domaine où les-

mathématique s rejoignent les se ienc.e s rnédico^sanitaires sont relativement maigres, шеше 

dans les pays fortement industrialisés. Le CMRS pourrait ；être un^ pale d'attra'ctiôn pour 

les jeunes scientifiques, que. ces questions, intéressentOn pourrait les. attirer en 

accordant des bourses, avant ou après le doctorat, les intéressés devant au bout d'un 

certain temps retourner dans leur pays pour entrer a,u service d'institutions nationales, 

3-7 Organisation du service de calcul 

Un équipement de calcul d'un type unique ne saurait suffire à tous les besoins 

du Centre. En fait, éta.nt donné la variété de ses tâches, le Centre .aura besoin de trois 
‘ i • " •' . ； • ： ‘ ‘ ‘： “ ..• . , ‘ “ ‘ '*" • ‘ •. . . .... ._!•.. .>. , , . - . -,!• г .,..•.、，.. , . . . . ••• . . •• • .. , , . .. . • . • . • • • - . • ‘ i « . j ; ； ； . . . . . . : . , . ‘.， . . i - .， 

types de machines présentant les caractéristiques suivantes : 
‘ ‘ - • - ••‘ • ‘ • • ‘ • • • ‘ +•••,(• ".Г . ：.' .. л.:.、 : ： к . ‘ . • ,

：
 • 

•. a) Un ordinateur à grande capacité, pouvant e ffec tue r des analyses statistiques 

étendues, les calculs nécessités par 1
1

 étude des systèmes biologiques, des-réso-^ —— 
'• • •. ；- . T . • • .. .... . ‘ •. •； . . ^ s, . _ , . 

lut!ons d
T

équations complexes, des ôpératiQns de surveillance ou de localisation 
‘，：'..i , : : � ' i \ " ' • 1' ‘ ‘“ • . . . • ‘ • . ‘ , ' . . � . . ‘ "• ' ' i , • . • . . • . : . . . -. , . . . * . , . . 

• ’ • * 1 1 ‘ ‘ Л • - • , .V . • . • . . • .
 J
 . . . , . ,. _ 、 ‘ ； Í ï 1； _ ： J , . : d e renseignements et d

1

autres tâches du memô ordre. 

Cet.ordinateur devrait posséder des organes d
1

 entrée et de sortie à débit rapide 
et une mémoire importante d

f

accès immédiat ainsi que des mémoires annexes sur rubans 
et de disques magnétiques. Les"machines Atlas II, IBM 7094 et CDC ^600 figurent parmi 
les ordinateurs actuels répondarit à. ces conditions. Grâce à la mise au point de grands 
ordinateurs à partage dans le temps, on pourra peut—être établir une liaison entre.la 
machine et chaque bureau ou laboratoire (en passant par une machine à éôrire ou tout 
autre système d

1

 entrée), d'une manière qui rappelle un standard téléphonique. On ne sait 
pas encore quand ce procédé será bien au point et suffisamment économique pour répondre 
aux besoins très variés du Centre, mais il ne faudra pas perdre de vue cette possibilité 
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pour 

dans 

b) Une machine de dimensions restreintes pour le traitement numérique de 1
1

infor-
, 1 

mation^ destinée aux essais et études préliminaires de nouvelles méthodes de calcul. 

c) Une ou plusieurs petites calculatrices de laboratoire pour le traitement préli-
身 , 2 

minaire des données et le groupement des résultats d
f

expériences. 

Le système de calcul numérique et son mode d
!

opération doit être assez souple 

que 1
!

on puisse, tirer parti des perfectionnements qui se suivent à un rythme rapide 

la construction des calculatrices. 

Il faudra au moins un an à partir de la date de constitution du Centre pour 

recruter et organiser le personnel, établir les codes ("soft-ware") (langages indispen-•• • *•" . ‘ • ; Г
1

 • . 

sables pour transposer les programmes fournis par les spécialistes sous une forme conve-

nant à la machine) et mettre au point les autres programmes qui seront nécessaires au 

moment où l'ordinateur principal sera livré• Sans doute faudra-t-il encore attendre une 

année de plus pour que tout cet équipement puisse fonctionner normalement• 

” Dans ces conditions, il serait extrêinement souhaitable de pouvoir recouvrir, 

pendant la période de démarrage, à l'équipement de calcul dont disposent des institutions 

voisines. Les travaux de la Division de la communication pourraient ainsi commencer à peu 

près au même moment que ceux des autres services du Centre• 

La présentation des données aux calculatrices pose un problème difficile, sur-

tout si ces données émanent
:

de chercheurs de différents pays ou régions. Par exemple, si 

une étude internationale fait intervenir des données tirées d
f

électrocardiogrammes, les 

chercheurs de laboratoires nationaux travaillant dans ce domaine devraient être encouragés 

Cette machine ne serait pas dotée d
f

une très grande capacité d
f

entrée et de sortie, 
mais pourrait recevoir des cartes perforées ou des imbans magnétiques fournis à 1

!

entrée 
et produire à la sortie un résultat numérique ou alphabétique sous forme de cartes ou de 
ruban magnétique. Sa mémoire (rubans ou disques) devrait être assez importante. La ma-
chine IBM 1620 es-t un exemple typique de cette classe d'appareils. 

2 
Ces.calculatrices devraient être à même de transformer les données analogiques, 

telles que les électrocardiogrammes，en langage numérique. Ell'es devraient être suscep-
tibles d'utilisation directe aux fins de controle dans toutes sortes de conditions 
expérimentale s et pouvoir réaliser rapidement des opérations assez simples de traitement 
de 1

T

information. Elles n
1

auraient pas besoin d'une grande mémoire, de systèmes d'impres-
sion à grande vitesse ou d

f

 organes complexes de sortie autres que ̂ sous forme graphique. A 
cette catégorie appartiennent les. machines PDP-5 et LIÑC. 
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- p a r contrat si besoin est - à mettre au point les instruments et les méthodes néces-

saires pour normaliser le traitement de 1
!

information. On ne s
f

est guère préoccupe 

jusqu
T

ici du problème que soulèvent ainsi les travaux de la "zone frontière" entre deux 

disciplines, précisément parce que les études entreprises de concert par un grand nombre 

de laboratoires et de services de santé et utilisant le calcul électronique sont encore 

l
1

exception. Comme on peut s
1

 attendre à voir l
f

équipement de calcul se développer rapi-

dement dans les services nationaux de recherche sanitaire et biomédicale, il serait 

important de coordonner les efforts de manière à assurer la compatibilité voulue pour 

les supports de données, 1
T

échange de programmes, etc. 

La charte du CMRS devrait autoriser la DSC à conclure des accords avec des labo-

ratoires de recherche ou des sociétés techniques pour leur confier les travaux que la 

Division ne pourrait effectuer elle-même. Les recherches de grande envergure sur les 

appareils, en particulier, dépasseront probablement les capacités du CMRS en personnel 

et en matériel bien que leurs résultats puissent jouer un role capital dans la solution 

de certains problèmes de santé dont s
1

occupera le Centre. Il peut donc être nécessaire' 

de s
!

assurer le concours de laboratoires extérieurs en vue de résoudre des problèmes 

déterminés d
1

appareillage. 

Le choix d^un programme bien étalé pour les demandes de с aïeul automatique 

représente également un problème universel. Dans 1
T

usage commercial, on admet généralement 
• \ • •• 

que tous les programmes doivent être préparés ou controlé s
1

- par le personnel chargé des 

calculatrices; c
T

est ce 'qu
!

on appelle le "milieu fermé" ("closed shop"). Cette formule 

permet peut-être d
1

util!ser au maximum le temps pendant lequel fonctionnent les machines, 

mais la calculatrice se trouve alors isolée du chercheur et perd de ce fait une bonne 

partie de Son utilité pour ce dernier. Dans une institution consacrée à là recherche-

on peut attendre du spécialiste scientifique qu
!

il se charge d
1

établir lui-même la 

plupart des programmes. 

Les programmeurs formes pour la recherche et véritablement compétents sont 

extrêmement rares. Le Centre devrait en recruter un ou deux au cours des premières années. 
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La DSC devrait organiser la formation de programmeurs afin de répondre à 

ses besoins et à ceux des pays membres. Elle devrait en outre enseigner l'art de la 

programmât i on à son personnel scientifique, tout au moins de manière à lui permettre 

d'utiliser le Fortran ou tout autre langage-machine dans lequel les problèmes peuvent 

être formulés. 

Pour certaines catégories de recherches, telles que les études épidémiolo-

giques, il faudra peut-être faire davantage appel au personnel préposé à l'équipement 

de calcul, la solution des problèmes de programmation exigeant des compétences très 

différentes do celles que demande la formulation des problèmes épidémiologiques. Un 

groupe de techniciens programmeurs pourrait donc se révéler nécessaire. 

L
1

équipement de calcul de la DSC servirait surtout aux études faites dans la 

Division et aux recherches entreprises en collaboration avec les autres Divisions du 

Centre. Dans certains cas, il pourrait également faire des travaux pour des services de 

l
f

 0№ étrangers au C№S qui en auraient besoin. Si l
f

 0№ devait recourir au matériel 

de calcul pour une de ses activités ordinaires nécessitant d'importants calculs (par 

exenple pour 1 *étude permanente d'un vaste ensemble de données de santé publique), il 

y aurait intérêt à créer au sein de 1
!

0№ un service qui serait spécialement affecté 

à cette tâche. 

Il conviendrait d'effectuer au Centre des recherches intensives destinées à 

mieux exploiter les possibilités qu'offre le matériel de calcul. En d'autres termes, 

outre les recherches mathématiques et les travaux relatifs à la communication qui cons-

titueraient l'essentiel des activités de la Division, il faudrait entreprendre des 

recherches sur les moyens spécifiques d'utiliser les calculatrices pour les travaux 

intéressant la santé. Cet effort pourrait notamment porter sur les points suivants : 

a) Programmation, c'est-à-dire mise au point des langages-machines destinés aux 

biologistes et aux spécialistes des sciences médicales et adaptés à leurs 

problèmes. 

b) Préparation de fichiers et de listes, c'est-à-dire méthodes à suivre pour 

permettre aux machines de tirer le meilleur parti possible de l'information 

stockée. 
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с) Acquisition automatique des données et études d
1

appareillage. L
f

 alimentation 

de la machine en données analogiques présentées sous forme numérique avec sélection 

appropriée de 1
r

information d'entrée en vue d'en éliminer les éléments inexacts, 

inutiles ou superflus et la fourniture d
1

 échantillons convenables, qu
1

il s'agisse 

du temps (rythme et durée totale) ou de l'espace (séparation et domaine), comme 

dans le cas des électrocardiograrames ou des éleсtroèneéphalogrammes, exigent une 

attention minutieuse• La petite calculatrice mentionnée sous c), page 22 , pourrait 

jouer un rôle dans ce domaine, mais elle ne suffit pas en elle-même et par elle-

même à résoudre ce problème• 

4. CONCLUSIONS 

1
9
 工1 y aurait lieu de créer une Division scientifique de la Communication (DSC) 

au Centre mondial de Recherches pour la Santé. Son programme ne devrait pas être éla-

boré en vase clos mais faire partie intégrante des travaux d
1

 un centre a c t i f de recher-

ches biomédicales. Cette condition est nécessaire pour que les recherches se situent à 

un niveau élevé. 

2 . Les fonctions de la DSC devraient être essentiellement les suivantes : 

a) contribuer au traitement^ à l'analyse， à la compression, au stockage et à la 

restitution sélective de l
f

 information et des données nécessaires aux autres divi-

sions du CMRS et à 1
!

0MS； 

b) entreprendre des recherches sur les méthodes de traitement de 1
1

 information 

en étroite liaison avec les travaux qui se poursuivent dans le domaine de la santéj 

c) servir de centre international pour coordonner les recherches et activités 

analogues entreprises à l
1

 échelon national; 

d) enseigner à de jeunes scientifiques la théorie et les applications des scien-

ces de la communication dans leurs rapports avec les sciences biomédicales et 

autres disciplines intéressant la santé. 



Annexe 1 
Page 26 • . 

Les disciplines suivantes devraient être représentées au sein de la 

Division : 

a') statistique mathématique et biométrio.r 

b) théorie des modèles mathématiques et son application aux études biologiques 

et épidémiologiques； • 

c) analyse numérique; 

d) théorie des systèmes de contrôle, y compris la théorie de l'information, 

la théorie de codage et la théorie des automates; 

e) méthodologie de la-classification et taxonomie; 

f) standardisation de la terminologie et de la nomenclature; 
• * .••• • , 

g) théorie de identification mécanique et ses applications aux problèmes que 

pose la recherche biologique et médicale; 

h；),; autres branches des mathématiques et de la technologie applicables aux pro-

blèmes posés par les recherches entreprises au Centre. 

La DSC devrait agir en collaboration étroite avec la Division de l
f

Epidémio-

logie en vue de mettre au point des méthodes pour : , 

:'a) 1
f

 application de 1
1

 analyse mathématique et des modèles mathématiques à 

1
T

 étude de 1
1

epidémiologie des maladies transmissibles et non transmissibles； 

ib) l
f

utilisation des techniques automatiques de traitement de l'information pour 

le stockage et 1
;

analyse des données épidémiologiques et écologiques； 

c) ,. 1/établissement de systèmes de surveillance (monitoring) de grande ampleur 

en vue de suivre les effets lointains des substances thérapeutiques et des conta-

minants du milieu sur les populatipns humaines; 

d) la normalisation de la terminologie et des méthodes de rassemblement^, de véri-

fication et d'analyse des données écologiques aux fins de cette surveillance-



EB35/13. 
Annexe 1 
Page 27 

La DSC devrait travailler en ；liaison étroite avec la Division de la Recherche 

biomédicale pour l'aider : ... 

a) à effectuer 1'analyse statistique de vastes ensembles de données d
f

 expérience 

en appliquant les systèmes de calcul automatique appropriés； 

b ) é t a b l i r des modèles mathématiques pour les études biologiques/chimiques 

et
:

 physiques; 

c) à mettre au point des techniques de calcul "en ligne" et "en temps réel" 

pour la direction, le contrôle et 1
1

 analyse des expériences de laboratoire, 

6. La DSC devrait mettre sur pied un service de renseignements sanitaires con-

cernant spécialement les effets nocifs des substances thérapeutiques et des contami-

nants du milieu, 1
1

épidémiologie^ et les divers autres sujets étudiés pai^ les divi-

sions s
1

 occupant *de la recherche au C1VIRS ou à l'OMS. H s
1

 agirait : 

a) de permettre aux intéressés de consulter rapidement la littérature existante 

dans les domaines où le CMRS a entrepris des recherches et de pouvoir étudier 

tout ce qui est publié sur la question； 

b) d'effectuer des recherches au sujet des méthodes de classements de restitu-

tion et de diffusion de la documentation afin d
T

 améliorer les services d
1

 infor-

mation； 

c) d
1

 assurer la coordination des différents services d
1

 information existants 

en collaboration avec les organisations nationales intéressées. 

7. La DSC devrait étudier la possibilité d
1

appliquer les modèles mathématiques 

et les techniques de calcul automatique aux problèmes opérationnels que pose la plani-

fication nationale et internationale de l
f

action sanitaire en se fondant sur 1
1

 expé-

rience acquise en la matière par les organismes de planification industriels, mili-

taires et économiques. 
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8. La DSC devrait assurer la mise en place et le fonctionnement c^un grand service 

de calcul automatique doté du personnel et de l'équipement nécessaires pour : 

a) répondre aux demandes des trois divisions du Centre et de l
f

OMS en matière de 

programmation et de calculi 

b) aider à mettre au point des méthodes normalisées et à réaliser 1
1

 équipement 

spécialisé nécessaire pour enregistrer les données experiment ale s et les transposer 

dans un langage adapté aux machines； 

c) enseigner à des spécialistes des sciences biomédicales la programmation en vue 

du calcul automatique et l'utilisation de l'équipement de calcul； 

d) entreprendre de§ recherches fondamentales sur les méthodes d'utilisation des 

calculatrices afin d'accroître l'efficacité de ces méthodes pour la solution des 

problèmes que posent les recherches dans le domaine de la santé. 
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1. . INTRODUCTION 

Une reunion de conseillers scientifiques s
!

est tenue à Genève du 5 au 

6 août 1964 pour étudier plus à fond la question des activités de recherche biomédi-

calé qui relèveraient du Centre mondial de Recherche pour la Santé (CMRS) dont la 

création est envisagée. Les participants étaient les suivants : 

Dr Terry Binns, Department of Medicine, VJest London Hospital, Londres; Director 
of Clinical Research, CIBA Laboratories Ltd, Horsham, Sussex; former Chairman, 
Association of Medical Advisers in the Pharmac eut i с al Industry, Royaume-Uni 

Dr Bernard B. Brodie, Chief, Laboratory of Chemical Pharmacology, National Heart 
Institute, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, Etats-Unis 
d

T

Amérique 

Professeur J, A. Cohen, Professeur de Chimie biologique, Laboratorium voor 
Fysiologische Scheikunde der Rijksuniversiteit te Leiden, Wassenaarsweg 62, 
Leyde, Pays-Bas 

Professeur B. N. Halpern, Professeur au Collège de France, Membre de l'Académie 
des Sciences, 11 place Marcelin-Berthelot, Paris Verne, France 

Dr Alexander Hollaender, Biology Division, Oak Ridge National Laboratory， Post 
Office Box Y, Oak Ridge, Tennessee, Etats-Unis d'Amérique 

Professeur Helena Raskova, Directrice de l
1

 Institut de Pharmacologie de 1
T

Aca-
démie des Sciences de Tchécoslovaquie, Albertov 4, Prague 2, Tchécoslovaquie 

Professeur J. Rotblat, Physics Department, The Medical College of St Bartholomew's 
Hospital, Charterhouse Square, Londres E.C.I, Royaume-Uni 

Professeur David Shugar, Professeur de Biophysique, Institut national d
T

Hygiène 
et Institut de Biochimie et de Biophysique, de 1

T

 Académie des Sciences,. 
2k rue Chocimska, Varsovie, Pologne 

Professeur C. H. Waddington, Institute of Animal Genetics, West Mains Road, 
Edimbourg, Ecosse, Royaume-Uni 

Professeur Arnold D. Welch, Eugene Higgins Professor of Pharmacology, Chairman, 
Department of Pharmacology, Sterling Hall of Medicine, Yale University 
School of M e d i c i n e / ' C e d a r Street, New Haven 11，Connecticut^ Etats-Unis 
d

T

 Amérique 
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Secretariat : 

M. Gary Benton, Center Development Office for Computer Technology in the Biomedical 
Sciences, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts, 
Etats-Unis d

f

 Amérique (Consultant) 

Professeur Murray Eden, Massachusetts Institute of Technology, Research Labora-
tory of Electronics, Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis d'Amérique 
(Consultant) 

Dr Martin Kaplan, Conseiller special pour le Développement de la Recherche, 
Bureau du Directeur général (Secrétaire) 

Plusieurs membres du Secrétariat de 1
!

(MS ont assisté à certaines séances, 

lorsque les discussions devaient porter sur des questions qui les intéressaient parti-

culièrement. 

Le Groupe avait pour tâche de reprendre 1
T

 examen des questions relatives à 

la recherche biomédicale qui figuraient dans le texte du rapport initial où était 

proposée la création d
f

 un Centre mondial de Recherche pour la Santé (CMRS) (docu-

ment EB35/27 du 6 décembre 1963) et il devait s
T

 inspirer, à cet effet, des observa-

tions formulées à la trente—troisième session du Conseil exécutif de l
f

OMS, à la Dix-

Septième Assemblée mondiale de la Santé/ et à la sixième session du Comité consultatif 

de la Recherche médicale. Il était spécialement appelé à étudier s
1

il serait néces-

saire et Justifié que le CMRS entreprenne directement des recherches biomédicales en 

laboratoire sur les substances mutagènes et toxiques et à définir de la manière la 

plus précise possible - en tenant compte de la nécessité d'une limitation raisonnable 

du personnel et des crédits à prévoir - les méthodes et les moyens scientifiques 

qu
!

exigeraient de telles recherches. 

Le Groupe est parvenu à la conclusion que, pour résoudre le problème des 

effets nocifs exercés par les agents thérapeutiques et les contaminants du m i l i e u ) 

il serait nécessaire et justifié d
!

entreprendre d
1

 urgence des travaux de laboratoire 

1 Dans le présent rapport, on entend par agents thérapeutiques les préparations 
pharmaceutiques et biologiques et par contaminants du milieu les déchets industriels, 
les détergents, les pesticides, les herbicides, les fongicides et autres substances 
artificiellement ajoutées aux aliments, à 1

T

 air et à l
1

eau. 
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dans le cadre du CMRS et il a recommandé que, si une Division de la Recherche biomé-

dicale était créée, ses activités fussent initialement limitées à exécution d'études 

sur ce problème, Ces études constitueraient une excellente base de départ pour 1
!

exten-

sion éventuelle du champ d
!

 activ ités de la Division à d
!

 autres branches importantes 

de la Recherche biomédicale dont il était question dans le projet initial. 

"Le Groupe n
f

a pas jugé utile de revenir longuement sur les considérations 

d
T

opportunité, les recommandations et les justifications générales déjà avancées dans 

le document EB 33/27 en faveur d
f

 vin effort" concerte' et centralisé dans le domaine de 

la recherche. Il est évident qu
1

une action scientifique de grande envergure comme 

celle qui est envisagée dans le présent rapport ne peut être efficace que si elle est 

menée sur la base mult idi s с i plinair e unifiée préconisée dans le projet initial de 

création du CMRS. 

2. RAISONS JUSTIFIANT UNE ACTION INTERNATIONALE 

2.1 Considérations préliminaires 

L*importance et urgence des problèmes biologiques et médicaux posés par 

les altérations du milieu humain qui résultent actuellement de évolution technique 

et sociale sont indéniables. Cependant, pour justifier la création. d
T

un laboratoire 

de Recherche biomédicale au sein du CMRS, il faut tout d
1

 abord démontrer qu
f

 il ne 

suffit pas d
!

intensifier les efforts déployés sur le plan national, mais que la situa-

tion actuelle exige des recherches que seul un organisme international est à même 

d
!

 entreprendre• 

Les raisons qui militent en faveur d
f

"une action internationale reposent 

principalement sur deux considérations pratiques : 

a) il est nécessaire d
f

adopter des méthodes et des critères universellement 

acceptables pour 1
T

 évaluation en laboratoire de innocuité des agents théra-

peutiques; et .. . .... . 

b) 1
!

évaluation des effets pathologiques, notamment héréditaires et cancéri-

gènes, de ces agents et des contaminants du milieu, requiert un effort de grande 

envergure. 
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On peut également faire état à cet égard de deux considérations secondaires : 

nécessité d
!

une impulsion centrale pour intensifier les travaux dans ce secteur important 

mais relativement négligé, de la biologie, afin de répondre aux besoins nationaux et 

internationaux; nécessite aussi d
f

 intégrer ces études dans le cadre de la biologie et 

des sciences' physiques modernes afin de mieux comprendre le fonctionnement et les 

systèmes de régulation ét d
f

 adaptation des organismes en cause. , 

2,2 Multiplication des produits chimiques nouveaux 

L'un des aspects les plus inquiétants de la civilisation moderne est 1
f

 appa-

rition rapide sur le marché de préparations pharmaceutiques toujours plus nombreuses, 

qui ne sont pas toujours utilisées avec discernement. Il n'existe pas, à l'heure 

actuelle, de critères généralement admis pour le contrôle de ces préparations pharma-

ceutiques, et, d'un pays à 1
]

autre, la législation et les façons de procéder sont très 

variables, L
1

affaire de la thalidomide et d'autres incidents récents suffisent à montrer 

1
T

 insuffisance des systèmes actuels de contrôle ̂  même. dans les pays .ou ..l.f on se préoçcupe 

beaucoup de cette question. Les critères de détermination et d
1

évaluation de la nocivité 

des contaminants du milieu sont encore moins satisfaisants, alors•que depuis plusieurs 

années, le nombre -et la diversité des composés chimiques ne cessent d'augmenter à un 

rythme alarmant : produits et déchets industriels, polluants de l'atmosphère, pesticides, 

produits de beauté, additifs alimentaires,. etç.
: 

Ces substances ne connaissent pas de frontières : seul un organisme interna-

tional peut avoir suffisamment d
r

 autorité pour définir des critères de nocivité généra-

lement acceptables. II. faut souligner,que cette tâche exigerait l
l

exécution, dans un 

laboratoire international, de recherches continues qui .seraient coordonnées avec les 

travaux accomplis à 1
T

 échelon national, et non une simple coordination administrative 
： • •. -. ...、 . • . • • ： • • ' * • 

.. • . . . . . • , 

de ces derniers. 

2•3 Insuffisance actuelle des épreuves de toxicité et d
}

innocuité des préparations 
pharmaceutiques .• 

Qu'il s
1

agisse de recherche pure ou de recherche appliquée, pharmacologues et 

toxicologues s
T

 accordent à reconnaître que 1
1

 évaluation en laboratoire de la toxicité 
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potentielle des preparations pharmaceutiques et des polluants du milieu ne repose pas 

à l'heure actuelle sur des bases scientifiques solides. Les méthodes employées en toxi-

cologie se sont développeesde manière encore plus empirique que 1'étude des propriétés 

thérapeutiques, et les effets toxiques n'ont jamais fait l
f

objet d
!

investigations scien-

tifiques rigoureuses. Pour pouvoir affirmer qutune certaine substance chimique est vrai-

ment "inoffensive" pour l'homme, il faut que des recherches fondamentales aient défini 

la nature, la portée et la durée des épreuves à effectuer. 

On consacre aujourd'hui une somme d'efforts considérable à l
f

exécution 

d
!

épreuves d'innocuité dont la valeur prédictive n
!

a jamais été convenablement étudiée. 

Ces épreuves deviennent sans cesse plus nombreuses, plus diverses et plus étendues, et 

portent sur des espèces animales toujours plus variées, mais ce phénomène procède davan-

tage du désir de sauver les apparences que de raisons valables. Cette situation irra-

tionnelle a conduit les pays à adopter des normes différentes, qui deviennent de plus en 

plus difficiles à respecter. Tout progrès, si modeste soit-il, dans le sens d
f

une meil-

leure connaissance de la valeur prédictive de ces épreuves serait précieux. Sur le plan 

clinique, il permettrait de réduire les risques auxquels 1
!

homme est exposé et la pro-

portion des échecs thérapeutiques. 

Il est probable que, dans l
f

élaboration des nouvelles préparations pharmaceu-

tiques, c'est d'ores et déjà 1
T

étude des effets nocifs de ces produits qui absorbe le 

plus de temps et le plus d'argent. Cette étude retarde souvent l'évaluation clinique des 

médicaments et leur mise sur le marché, sans que l
f

on sache si ce retard est justifié 

ou non. 

Il a été récemment signalé qu
1

 aux Etats-Uni s, le coût de production des prépara-

tions pharmaceutiques nouvelles augmente trois fois plus vite que les recettes provenant de leur 

vente. La conséquence évidente de cet état de choses est qu
T

 il ne sera bientôt plus 

rentable d
f

 entreprendre les recherches nécessaires et que les progrès de la thérapeutique 

en général seront considérablement retardés, et, dans certains cas, totalement arrêtés. 

Les recherches sur les méthodes toxicologiques sont rarement à l'honneur dans 

les universités, et les entreprises industrielles sont généralement trop occupées par 
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leurs travaux courants pour s
!

y attaquer, à supposer quelles en aient la possibilité. 

C'est une organisation indépendante, chargée essentiellement d'étudier les problèmes 

fondamentaux de méthodologie et au sein de laquelle cle nombreuses disciplines scienti-

fiques seraient représentées, qui, à tous points de vue, serait, sans aucun doute, la 

mieux placée pour exécuter de telles recherches. Par conséquent, l
!

une des tâches primor-

diales de la Division de la Recherche biomédicale du CMRS serait d
f

étudier les principes 

et la méthodologie des épreuves de nocivité des préparations pharmaceutiques et autres 

produits chimiques, en vue de définir des critères d
T

innocuité et des méthodes d
1

épreuve 

universellement acceptables. 

2.4 Nécessité d
T

acquérir des connaissances nouvelles 

Les principes et les techniques d'évaluation de la toxicité des substances 

extrinsèques^" sont loin de s
1

 imposer d
!

 eux-mêmes et il serait vain de croire qu
1

 on 

puisse les définir à bon compte en essayant simplement de dégager 1
1

 opinion commune 

des spécialistes à ce sujet. Dans bien des cas, les effets délétères des substances 

extrinsèques sont subtils, singuliers et, souvent, inattendus. Il est extrêmement diffi-

cile de les déceler si, au lieu de se manifester immédiatement, ils apparaissent peu à 

peu ou seulement après une exposition prolongée à 1
!

agent considéré. Qui plus est, s’il 

s
1

 agit d'effets altérant le matériel héréditaire, les dommages n
f

apparaîtront que dans 

les générations suivantes• 

1 L'expression "substances extrinsèques" désigne à la fois les agents thérapeutiques 
et les contaminants du milieu; elle s

!

applique aussi bien aux agents physiques et biolo-
giques qu

!

агдх agents chimiques. 
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Même s
1

 il était possible d'observer, enregistrer et d
1

 évaluer de manière sys-

bématique les effets biologiques des substances chimiques connues (tâche qui exigerait déjà 

me organisation beaucoup plus importante que le Centre envisagé), ces données ne permet-

traient pas de prévoir les effets nocifs des milliers de nouvelles substances chimiques 

lui seront certainement fabriquées et introduites dans le milieu humain au cours des 

prochaines décennies. Les observations empiriques peuvent sans doute mettre sur la voie 

le découvertes intéressantes, mais il y a tout lieu de penser que la compréhension des 

nécanismes de base fournirait plus certainement, plus efficacement et plus économiquement 

^p^e moyen de prévoir la nocivité potentielle de ces substances. 

2.5 Ampleur de la tâche à accomplir 

Une autre considération pratique qui milite en faveur de la création d'un labo-

ratoire international tient à 1
1

 ampleur des moyens de recherche dont il faudrait disposer 

pour expertiser et évaluer les agents thérapeutiques et les contaminants du milieu du point 

de vue de leur nocivité éventuelle. 

a) Effets génétiquement transmissibles 

Parmi les effets nocifs possibles des ageate thérapeutiques et dea corrtaminants du m 

lieu (pesticides ou herbicides à l
f

état de dépôts réeiduels, additifs alimentaires, détergents 

rayonnements ionisants, etc.) figurent ceux qui affectent le patrimoine génétique. Ces 

^^affets génétiques présentent une importance particulière : •comme ils peuvent se transmettre 

de génération en génération tout en se manifestant rarement, on ne peut les déceler et les 

évaluer quantitativement qu'en procédant à des expériences à très grande échelle. En outre, 

la sensibilité à ces effets varie considérablement d'une espèce à 1
1

 autre; par conséquent, 

s
1

il est possible et nécessaire de procéder à de nombreux essais préliminaires sur des orga-

nismes peu coûteux à obtenir en grandes quantités (bactéries, algues, champignons, droso-

philes, etc.), les substances pour lesquelles il existe de fortes présomptions de nocivité 

devront être éprouvées sur des mammifères supérieurs. 
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Ces épreuves sont, certes, coûteuses, mais leur coût n1est pas prohibitif si 

l
f

o n choisit la souris comme animal d
!

épreuve. On peut se faire une idée de 1'ampleur et 

du coût de ces travaux d
T

après les rapports publiés par un laboratoire officiel des Etats-

Unis qui a mesuré de façon assez précise les effets mutagènes de l'une des catégories 

d
!

agents qui présentent des dangers évidents, à savoir les rayonnements ionisants. Ce 

laboratoire consacre environ US $1 ООО 000 par an à cette étude. Cela ne signifie évi-

demment pas que des fonds aussi importants soient indispensables pour 1
r

étude de chaque 

substance à expertiser. Il va sans dire qu
f

il faudra procéder à de nombreux travaux préli-

minaires et opérer une sélection rigoureuse avant de s
1

 engager dans des expériences de 

l'ampleur de celles pratiquées pour les rayonnements ionisants. Cependant, les résultats 

déjà obtenus dans le cas de ces derniers permettent de déterminer assez rapidement, en pro-

cédant à des expériences relativement restreintes, si telle ou telle substance dont 1
1

 emploi 

est déjà largement répandu ou que l
!

o n projette de diffuser massivement risque de provoquer 

des troubles héréditairement transmissibles chez les mammifères. 

Il est peu probable que les nombreux agents qui, en dehors des rayonnements ioni-

sants, sont potentiellement dangereux puissent faire 1
f

objet d
!

épreuves satisfaisantes si 

l'initiative de leur étude est laissée aux divers, pays qui ont tous.des. recherches à effec-

tuer dans de.nombreux autres, domaines scientifiques. Etant donné que les risques en ques-

tion intéressent le monáe entier^ il paraît très souhaitable d'organiser une action inter-

nationale qui permette à tous les pays de partager aussi bien les frais de l'entreprise 

que le bénéfice de ses résultats•； 

b) Effets somatiques 

On pourrait penser qu'il est beaucoup moins coûteux de déterminer les effets 

pathologiques des substances extrinsèques sur le plan somatique que sur le plan génétique, 

mais deux éléments montrent qu'on ne saurait s
!

en tenir à cette première impression. En 

premier lieu, le mode d'action de ces substances sur les animaux est probablement plus 

diversifié dans le cas des effets- somatiques (n'affectant.qu'une génération), que dans 

celui des effets génétiquement transmissibles. Par conséquent, le nombre des agents 
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potentiellement toxiques pour les mécanismes somatiques est beaucoup plus élevé que 

celui des agents mutagènes. En second lieu/ la sensibilité des espèces animales aux 

agents toxiques est très variable, non seulement d
1

une classe zoologiquè à 1
f

 autre 

(insectes et mammifères, par exemple), mais aussi à 1
f

 intérieur de grands groupes ̂  

comme les mammifères, voire d'une même espèce， et notamment de 1
T

espèce humaine, au 

sein de laquelle tant la variabilité quantitative que le phénomène de sensibilisation 

peuvent présenter une réelle importance pratique. Il est donc indispensable d* éprouver 

les préparations pharma с eut i que s et les substances toxiques sur une grande diversité 

d
T

animaux^ ainsi que sur des souches génétiques différentes. Comme on l
f

a dit plus 

haut，les seuls mammifères que l
f

 on puisse pour le moment, faute de moyens plus impor-

tants, étudier sur une grande échelle sont les souris de lignées consanguines. On 

voit donc que l
r

 ensemble des opérations que requiert 1
T

 évaluation des effets somatiques 

nocifs n
r

 est guère moins coûteux que 1
f

 étude des dangers génétiques : les mêmes raisons 

rendent donc souhaitable d
f

assurer cette évaluation dans le cadre d
f

une action inter-

nationale concertée. 

2.6 Considérations secondaires 

A ces raisons viennent s
1

ajouter d
1

 autres considérations qui, si elles sont 

peut-être moins tangibles, n
f

en sont pas moins très réelles. 

Si l'on veut remédier aux dangers et aux défauts de la situation actuelle, il 

faut donner un nouvel élan aux études de toxicologie qui exigent une connaissance appro-

fondie de la mutagénèse chimique, de la physiologie, de la pharmacologie et de la bio-

chimie, notamment en les groupant sous une direction commune et sur une base multidis— 

ciplinaire. 

L
1

importance pratique et l
f

 intérêt scientifique de 1‘étude des effets généti-

ques et somatiques des contaminants du milieu commencent à peine d
f

 être reconnus. Les 

questions de bioldgie que soulève cette étude n
T

 ont guère retenu l
f

 attention au cours de 

ces dernières années^ à telle enseigne qu
T

il risque d'être difficile, au départ, de 

trouver le personnel approprié pour mener à bien les travaux de grande envergure que 

justifie 1
1

 ampleur des dangers qui nous menacent sur le plan pratique. Il devrait ce-

pendant être possible de surmonter cette difficulté en procédant par étapes afin que, 
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dans quelques années, on puisse disposer de spécialistes hautement qualifiés, capables 

de répondre aux besoins de la recherche sur le plan national. C'est ce qui s'est passé 

dans le cas du CERN pour la physique des hautes énergies. 

Il faut, en outre^ rattacher ces questions de biologie au grand courant de 

la biologie expérimentale et analytique moderne, en poursuivant 1'étude des effets 

toxiques aux niveaux cellulaire et infracellulaire. Il existe, certes, un grand nombre 

d
f

épreuves de routine qui, vu la situation actuelle, devraient être effectuées le plus 

tôt possible, mais on ne peut se borner à combattre ainsi au jour le jour les dangers 

immédiats. Nous ne pouvons évidemment pas attendre avoir pleinement compris le mode 

d'action des agents mutagènes ou toxiques, mais nous devons sans cesse nous efforcer 

de mieux comprendre les principes qui le régissent. L
T

 expérience semble montrer que 

le meilleur moyen de dégager ces principes consisterait à organiser, sur une base très 

large, des études multidisciplinaires portant sur divers organismes et systèmes. C
T

est 

là un autre argument en faveur de la création d'une organisation de recherches plus 

importante que toutes celles qui pourront vraisemblablement être établies dans un 

proche avenir sur un plan national. 

PROBLEMES A ETUDIER ET ORIENTATION GENERALE DES RECHERCHES 

Il est encore impossible de préciser quels problèmes particuliers seraient 

étudiés par le laboratoire du CMRS. Le choix appartiendrait à 1
f

organe consultatif 

compétent du Centre agissant de concert avec les principaux chercheurs. Il y a toute-

fois lieu de penser que les projets à entreprendre au départ appartiendraient à un 

certain nombre de catégories générales, qui sont examinées ci-après. Les travaux de 

laboratoire comprendraient principalement t 

a) la mise au point de méthodes de tri et d
f

 épreuve pour déterminer les effets 

toxiques éventuels des agents thérapeutiques et des contaminants du milieu; 

b) des études sur les effets nocifs, tant physiologiques qu
f

héréditairement 

transmissibles, de 1
!

administration de médicaments pendant de longues périodes 

et de 1
!

exposition chronique à de faibles сone entrât i oris de contaminants du milieu; 

c) des études fondamentales de biologie cellulaire et infracellulaire portant sur 

les mécanismes fondamentaux de l'action toxique, afin de définir les principes 

généraux qui régissent cette action. 
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3.I Mise au point de méthodes de tri (expertise dichotomique) et d
f

épreuve 

3.I.I Expertise dichotomique : collaboration avec les pays 

Il convient de préciser, dès l
r

 abord, que le laboratoire ne pourrait pas 

et ne devrait pas se charger d
T

 études et d
f

 épreuves systématiques visant à déterminer 

si les substances extrinsèques ont des effets toxiques. Ces activités relèvent essen-

tiellement de la compétence des laboratoires qui dépendent des services nationaux de 

la santé, des universités, des entreprises pharmaceutiques
3
 etc. Le CMRS se bornerait 

à étudier les catégories de substances qui risquent d
1

être négligées par ces derniers 

laboratoires : par exemple, les .détergents, divers autres produits chimiques courants 

qui ne sont раз habituellement employés comme médicaments, et les contaminants de 

1
T

 atmosphère. 

Le Centre devrait^ bien entendu^ veiller à ce que toutes les activités 

d
T

expertise qu'il pourrait entreprendre soient coordonnées avec celles des laboratoires 

nationaux, car il n'est évidemment pas souhaitable de centraliser par trop la recherche. 

De nombreuses sections du programme de recherche pourraient préférablement être réali-

sées ailleurs et à l
f

 aide d
!

autres ressources. Par exemple, si une préparation pharma-

ceutique devait être éprouvée sur plusieurs espèces différentes de mammifères, il pour-

rait y avoir intérêt à étudier ses effets sur les primates dans un laboratoire indien, 

ou à 1
T

 éprouver sur de petits marsupiaux en Australie. De même, il y aurait intérêt à 

confier les épreuves préliminaires de détection des effets transmissibles éventuels 

d'une substance donnée - s'il s
T

agissait, par exemple, de les pratiquer sur Paramecium, 

Neurospora ou Chlamydomonas - à des laboratoires ayant déjà 1
!

expérience des recherches 

de génétique sur ces organismes. Le CMRS pourrait fournir une aide financière pour de 

tels projets, en recourant peut-être à un système de contrats ou de subventions. Cer-

tains projets de recherche particuliers seraient ainsi confiés à des "sous-traitants", 

lorsqu
1

il apparaîtrait que cette décentralisation aiderait à atteindre les objectifs 

du Centre. Il va de soi que ces projets devraient, d'une part, être soigneusement 

conçus et organisés et, d
T

autre part, intégrés dans les programmes généraux
-

, du CMRS, 

et non considérés comme des travaux de recherche isolés n
T

 ayant qu
T

un lien assez lâche 

avec les objectifs de la Division de la Recherche biomédicale. 
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3•1•2 Conception et évaluation des méthodes d
1

épreuve 
• •• •• • • • •‘ • • • .. .... • -... 

a) Critères à appliquer pour déterminer la valeur des épreuves toxicologiques 

actuellement employées. 

Il a déjà été fait état du caractère empirique des méthodes toxicologiques en 

usage. En outre, comme il n'existe pas de spécifications adéquates pour les divers pa-

ramètres expérimentaux qui peuvent influer sur les résultats d
f

une épreuve de toxi-

cité., les observations empiriques sont très souvent sujettes à caution. Le besoin se 

fait gravement sentir de principes rationnels qui puissent servir de base à ces mé-

thodes., mais l
f

élaboration de ces principes dépasse la compétence des seuls toxico-

logues et pharmacologues• En outre, le concours de microbiologistes, de physiologistes 

et de biochimistes sera nécessaire pour comprendre les mécanismes de l'action bio-

logique ̂  qu
!

elle soit pathogène, mutagène ou cancérogène. Enfin, le concours de spé-

cialistes des mathématiques appliquées et ùe jLa biométrique sera indispensable pour 

établir des définitions précises et mettre au point des tests de confiance statisti-

quement satisfaisants. 

b) Etudes comparées de sensibilité et de toxicité sur diverses espèces 

animales. 

Il est bien connu que la sensibilité des espèces animales aux effets toxi-

ques des substances extrinsèques est très variable. Les épreuves habituelles de toxi-

cité sont trop rarement conçues pour expertiser une certaine substance dans celui des 

organismes vivants qui se rapproche le plus de 1'organisme humain par la façon dont 

il réagit à cette substance. Chez telle espèce, le mode diction est—il différent de 

ce qu'il est chez 1
1

homme ？ Le processus métabolique de conversion est-il différent ？ 

Existe-1-il des rtócanisrnes spéciaux d'excrétion ou de localisation ？ Nous ne pourrons 

répondre à ces questions qu'en étudiant de très nombreuses espèces animales de ce point 

de vue et, tant que nous n
f

y aurons pas répondu, il nous sera impossible de savoir si 

nos épreuves de toxicité ont une valeur quelconque. Il apparaît indispensable d'entre-

prendre de telles études fondamentales de toxicologie sur dès types d
1

 animaux: très 

divers, y compris les primates, tout en tirant parti des observations faites sur 

1
1

homme, pour élucider les raisons biochimiques des différences de "sensibilité aux 

médicaments" et déterminer les multiples processus métaboliques qui interviennent. Il 

faudra^ d
1

 autre part, mettre au point des méthodes plus perfectionnées pour suivre 

1
f

absorption, la distribution et le sort final des médicaments dans 1
1

 organisme. 
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Les processus métaboliques sont parfois tellement différents d'une espèce à 

1
1

autre qu
1

il est actuellement risqué de vouloir extrapoler de l
f

animal à l'homme, notam-

ment parce que le processus de métabolisation des médicaments est en général plus long 

chez 1
1

homme. De nombreux spécialistes estiment qu
1

il s
 1

 impose maintenant de réexaminer 

et d
1

appliquer le plus rapidement possible les connaissances nouvelles que nous avons 

acquises au sujet des mécanismes pharmacologique s, afin de déterminer ceux des problèmes 

qu'elles permettent de résoudre, et ceux qui appellent de nouvelles recherches 

fondamentales. 

c) Mise au point d'épreuves de détection des effets tératogènes. 

Le drame de la thalidomide a vivement mis en lumière les graves dangers po-

tentiels que présentent les substances extrinsèques pour la différenciation et la ma-

turation normales du foetus. Peu d
f

études tératologiques ont été entreprises jusqu'ici 

bien que l'on connaisse un certain nombre d'agents tératogènes déjà depuis quelque 

temps. De telles études exigeront la collaboration d
1

 anatomo-pathologis te s,, de biolo-

gistes cliniciens et d
1

embryologistes et devront s
1

appuyer sur une connaissance très 

approfondie de la biologie cellulaire et ^acellulaire. Sans aucun doute il faudra 

les mener sur des animaux très nombreux et très variés. Il serait d'autre part souhai-

table d'organiser des programmes de surveillance épidémiologique, car il est très pos-

sible que la réunion de données sur la fréquence mondiale des malformations congénitales 

chez l'homme et chez les animaux domestiques attire l'attention sur des substances 

extrinsèques qui jusqu
1

ici n'étaient pas considérées comme suspectes. 

d) Autres projets d'études possibles. 

Les sujets ci-après, qui présentent un intérêt pour les épreuves toxicolo-

giques., pourraient être étudiés, avantageusement pour tous les participants, en colla-

boration avec des laboratoires nationaux : 

1) Association entre les aberrations subjectives ou de comportement et les 

altérations physiologiques ou anatomo-pathologiques. 

2) Méthodes d
f

analyse chimique des substances extrinsèques dans le plasma et 

les tissus. 
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3) Toxicité des associations de médicaments. 

4) Mise au point de techniques de culture tissulaire pour la mise en évidence des 

effets nocifs. 

3•2 Effets de l
f

exposition prolongée à des substances extrinsèques 

Les arguments en faveur de la création d
f

u.u centre international de recherche 

chargé d'étudier les effets de l'exposition chronique aux substances extrinsèques ont 

été exposés dans la première section du présent rapport• On ne saurait trop insister sur 

la nécessité de telles recherches. 

3 • 2 • 1 Effets j юс ifs de 1
1

 administration continue d'agents thérapeutiques pendant de 
longues périodes 

Un grand nombre d'êtres humains reçoivent régulièrement des doses d'agents 

thé rape ut i que з ou prophylactiques puissants pendant de longues périodes, parfois même,. 

comme dans le cas des diabétiques, quotidiennement pendant toute leur existence. Parmi 

les groupes de substances largement utilisées figurent., par exemple, les composés anti-

paludiques qu'environ 200 millions de personnes dans le monde reçoivent et absorbent 

régulièrement. Ces substances, naturelles ou synthétiques, appartiennent à des familles 

chimiques très diverses. En dehors de leurs propriétés thérapeutiques spécifiques^ elles 

produisent aussi, en particulier chez l'homme, certains effets particuliers révélateurs 

d
f

une profonde influence sur 1
?

organisme humain dans son ensemble. Toutes ces substances 

sont capables de potentialiser certains défauts génétiques，comme 1
1

 inhibition de l
f

ac-

tivité enzyrnatique des globules rouges. Certaines agissent aussi fortement sur les pro-

cessus immunitaires avec des résultats brutaux de type сortisonique, à savoir 1
1

appa-

rition de maladies par auto-anticorps• Enfin, on a récemment montré que ces substances 

peuvent également э"Ьгз à 1
1

 origine d'altérations chromosomiques, dont on ignore encore 

la portée. Il apparaît donc qu
!

une étude fondamentale de leur mode d*act?:.on, tant au 

niveau cellulaire qu
1

au niveau organique, menée conjointement à une étude épidémiolo-

gique des malformat ions génétiques éventuelles qu'elles provoquent dans des populations 

humaines auxquelles elles sont administrées, constituerait un important domaino de re-

cherches pour le laboratoire. On en trouve un autre exemple dans 1'isoniazide, qui est 
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couramment utilisée, seule ou associée à d'autres médicaments, dans les programmes de 

lutte antituberculeuse. Là encore, des recherches toxicologîques plus étendues seraient 

justifiées non seulement en raison de la longue durée du traitement
д
 mais aussi parce 

que les médicaments de cette nature, à en juger d'après des renseignements récents, ne 

seraient pas aussi exempts d'effets nocifs qu'on le pensait auparavant. 

3-2.2 Altérations du matériel héréditairement transmissible sous l'effet de subs-
tances extrinsèques 

L
1

 intérêt d'études sur les effets mutagènes des substances chimiques et des 

rayonnements ionisants ayant été exposé dans le projet inital de création du CMRS 

(document EB))/27)，il n'y a pas lieu d
f

y revenir longuement ici. Cependant, dans ce 

domaine en voie dévolution rapide, certains renseignements récents méritent d'être 

mentionnés• 

Diverses études sur les effets des rayonnements, en particulier des rayon-

nements ultra-violets, sur l'acide dé s oxyr ibonuclé ique (ADN) ont ouvert de nouvelles 

perspectives à la recherche, qui devraient permettre de mieux comprendre la fonction 

de ce type important de composés et les mécanismes assurant le maintien de leur struc-

ture .Elles ont révélé qu'il existe des enzymes éliminant les dimères de la thymine 

produits par la lumière ultra-violette et que 1'ADN reconstitue sa structure primitive. 

En d'autres termes^ les aberrations produites par irradiation dans l
1

ADN disparaissent 

et la structure primitive est reconstituée. Du fait de cette propriété de 1
1

 ADN., de 

multiples possibilités s
1

 offrent maintenant pour interpréter la mutagénèse et l'action 

des cancérogènes, ainsi que les rapports qui peuvent exister entre ces deux ordres de 

phénomènes. On a d
1

 autre part récemment montré qu
f

 il existe
5
 dans les structures macro-

moléculaires, d
1

autre s mécanismes de maintien et de correction des aberrations qui sont 

susceptibles de présenter un intérêt pour la compréhension du mode d'action des prépara-

tions pharmaceutiques• 

3.2.5 Altération provoquée de facteurs non chromosomiques héréditairement transmis-
sibles et de systèmes enzymatiques 

Le phénomène de la mutagénèse induite des facteurs non chromosomiques héré-

ditairement transmissibles, qui est revenu au premier plan des pré ос с upat ions ces der-

nières années, soulève des problèmes particuliers. La compréhension de fonction des 
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structures infracellulaires, qui commencent à faire l'objet d'études intensives, présen-

terait beaucoup d
r

importance pour celle de l'action des préparations pharmaceutiques. La 

stimulation et le retardement de l'action enzymatique, qui permettent souvent de com-

prendre le mode d'action des médicaments, peuvent maintenant être étudiés au niveau mo-

léculaire .Comme .Vaction enzymatique varie d
f

une espèce à l'autre, il est possible 

d
1

 entreprendre 1 ' étude des rapports entre les modifications enzymatique s et la géné-r 

tique de 1
1

 organisme. 

U Etudes sur le métabolisme et le mode d，action des substances extrinsèques^" t 

Grâce aux progrès des recherches fondamentales de biochimie et de biophysique, 

il est maintenant possible de commencer à étudier la nature de l'action des médicaments 

et d'autres substances extrinsèques sur les systèmes biologiques. Jusqu
r

à présent, ces 

connaissances nouvelles n'ont guère été mises à profit pour les recherches toxicologiques 

et pharmacologiques. 

Il n'y aurait guère d
1

intérêt à énumérer les études fondamentales susceptibles 

d
1

 être entreprises. On sait que des substances extrinsèques peuvent provoquer la produc-

tion des enzymes qui catalyseront leur propre dégradation métabolique. Elles peuvent 

perturber le métabolisme intermédiaire
9
 entraver les processus de régulation nerveuse 

et, si plusieurs son弋 présentes en même temps, exercer des effets mutuellement potentia-

lisants ou inhibiteurs. Toutes ces questions demandent à être étudiées de façon beaucoup 着 

plus approfondie, notamment pour parvenir à une théorie unitaire de la régulation et de 

l'adaptation biologiques. Il y a lieu de penser que ces connaissances nouvelles éclaire-

ront à leur tour divers processus : différences de sensibilité entre espèces, effets 

particuliers de localisation, apparition d'une tolérance et d'une dépendance à 1
1

égard 

des médicaments, rapports entre les sensations subjectives - tintements d'oreille ou 

vertiges, par exemple - et telle ou telle modification physiologique ou structurelle, etc, 

Certains de ces problèmes sont étudiés plus longuement dans un document de travail 
établi pour la réunion par le Dr Bernard B. Brodie. 
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ЗЛ Etudes fondamentales de biologie cellulaire et inf r ac e 1 lulair e 
. . . . - . . . . . . _ . . . . . . . . . . •• • •...»-.. ". • • 'j- -. ‘ • • � - . , • 

Le succès de toutes Tes études susmentionnées dépend en dernière analyse d'une 

meilleure compréhension des；: processus moléculaires fondamentàux.'工Г est indispensable 

d
1

 entre prendre des recherches ；dans ce domaine pour progresser dans les domaines-intéres-

sant le laboratoire du CMRS¿ Il est difficile, par exemple, de voir comment on pourrait 

étudier les mécanismes qui expliquent la toxicité des produits pharmaceutiques sans se 

référer aux techniques .et aux concepts de la biologie moléculaire. Ce n
1

est qu'en par-

venant à G omprendre les principes, généraux qui régissent l'action des substances extrin-

sèques sur les systèmes biologiques que l'on peut- espérer résoudre intelligemment et 

économiquement les problèmes que pose la prévision de l'action du très grand nombre de 

substances -nouvelles- oonstarment - introduites par 1
T

homme 'dans 'le "milieu où' îl vit • 

Il va sans dire que le laboratoire ne pourrait pas et ne devrait pas s'oc-

cuper de toutes les branches de la recherche fondamentale qui concernent ses objectifs 

généraux. Ses activités devraient pourtant comprendre un-noyau bien déterminé de tra-

vaux sur les questions de biologie moléculaire qui intéressent part ic uli èremènt l'étude 

des effets des substances extrinsèques, à savoir : 

1) Modification chimique et structurelle des acides nucléiques par les substances 
ч ‘ ： • ：-

：
 •> • . * .. . • • .. •. .... 

extrinseques• 

2) Effets des substances extrinsèques sur la structure et la fonction des mem-

branes biologiques. .::‘.— .• ‘ 

3) Fondements biochimiques de la différenciation cellulaire et d.Q la régulation 

de l'organisation morphologique. 

斗） Biophysique et biochimie des rapports antigène-anticorps. 

5) Struçture des virus et rapports entre les virus et leurs hôtes. 
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4 • - DISCIPLINES SCIENTIFIQUES QUI DEVRAIENT ETRE REPRESENTEES DANS IE LABORATOIRE 

Le concours de chercheurs spécialisés dans les domaines énumérés сi-après 

serait nécessaire pour 1
f

exécution d
T

études sur les effets nocifs des substances extrin-

sèques. Il est probable que le Centre ne pourrait au début entreprendre de recherches 

que dans quelques-uns de ces domaines, dont le choix dépendra dans une grande mesure des 

possibilités de s Assurer le concours d Sommes de science compétents. Cependant, pour 

que le Centre fonctionne de façon pleinement efficace, il faudrait que la plupart de ces 

disciplines y soient finalement représentées. 

a) Anatomo-pathologie
y
 physiologie, pharmacologie et toxicologie des mammifères 

Etudes sur les effets physiologiques des substances extrinsèques. 

Neurobiologie 

Embryologie et tératogénèse 

Reproduction 

Vieillissement 

Biochimie fonctionnelle 

Histopathologie macroscopique et microscopique 

Effets toxiques sur diverses espèces de mammifères 

b) Génétique 

i) Mammifères 

Effets génétiques des substances extrinsèques 

Cyt ogénét i que 

Pour des raisons d'économie, il semble que la souris soit 

mammif各res susceptible d
T

etre actuellement utilisée pour les études 

grande envergure qui sont nécessaires. 

Diverses souches de souris, consanguines et autres, ainsi 

la seule espèce de 

statistiques de 

que d'autres espèces 

animales, devront faire 1'objet d
!

études expérimentales• 
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ii) Non mammifères 

Effets génétiques des substances extrinsèques sur la rtrosophile, les plantes 
i 

les champignons, les bactéries, les virus, les protozoaires et les algues. 

c) Biologie cellulaire 

Culture tissulaire 

Cytochimîe 

Physiologie cellulaire 

Différenciation et croissance 

Toxicologie cellulaire 

d) Immunologie 

e) Biochimie 

Biochimie analytique 

Enzymologie 

Etudes sur les acides nucléiques 

f) Chimie des substances organiques de synthèse 

g) Biophysique 

Chimie des rayonnements 

Radiobiologie 

Mécanismes régulateurs d
T

adaptation 

Microscopie électronique 

• . . • • “ • • •• •... : : . :. * 
5. CONCLUSIONS 

5-1 problème des effets nocifs des agents thérapeutiques et des contaminants 

du milieu exige d
1

urgence et justifie 1'exécution de recherches de laboratoire au sein 

du CMRS. 

L
1

existence 
démontrée chez les 
études faites dans 

de facteurs non chromosomiques héréditairement transmissibles a été 
mammifères, mais des algues ont été utilisées pour les principales 
ce domaine• 
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5.2 Les considérations pratiques qui militent en faveur de telles recherches 

sont les suivantes : 

a) Nécessité de disposer de méthodes et de critères internationalement accep-
-• . • • * • • • • • • . . • 、 .. * - « 

tables pour évaluer 1
1

 innocuité des agents thérapeutiques. 

b) Ampleur de 1
i

effort requis pour évaluer les effets pathogènes, et notammeTit les 

effets héréditaires et canoéré-gènes, de ces agents et des contaminants du milieu, 

5.3 II ressort de ces considérations qu'il serait indispensable d
1

 entreprendre, 

dans le CMRS, des travaux centralisés de laboratoire qui seraient coordonnés avec les 

travaux nationaux. En raison de 1
!

ampleur et de la continuité de 1^action à mener et 

compte tenu du caractère international que présentent certains aspects importants du 

problème, il est extrêmement peu probable que les pays puissent s
1

acquitter de la 

tâche à eux seuls, même s
!

ils accroissaient considérablement leur effort de recherche. 

5Л Les problèmes à étudier et les principaux travaux de laboratoire à entre-

prendre au CMRS devraient comprendre : 

a) La mise au point de méthodes de tri et d
!

épreuve permettant de déterminer 

si les agents thérapeutiques et les contaminants du milieu ont des effets toxiques. 

b) Des études sur les effets nocifs, tant physiologiques qu'héréditairement 

transmissibles, de 1 Administration prolongée de médicaments et de l'exposition 

chronique à de faibles concentrations de contaminants du milieu. 

c) Des études fondamentales de biologie cellulaire et infracellulaire sur les 

mécanismes fondamentaux de 1
!

action toxique, afin de définir les principes généraux 

qui régissent cette action. 

Le laboratoire devrait disposer des moyens nécessaires pour procéder à de 

vastes expériences à long terme sur les souris, ainsi que sur certaines autres espèces 

animales. 

Le personnel scientifique du Centre devrait comprendre des spécialistes de 1 ' . •».-.- - � , � « • - . ‘ . , • '• •• ч : . - . � . “ .. . . ' . • . ’ . * '•"' ； •• : . 

divers domaines de la biologie et de la chimie，ainsi que des pharmac ologues et des 

toxicologues• 
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Etant donné qu'une approche multidisciplinaire est indispensable pour 

atteindre les objectifs visés, ^me étroite collaboration devrait être instituée avec 

la Division de la Science de la Communication et avec la Mvision de l'Epidémiologie 

du CMRS, le personnel de ces divisions pouvant fournir les concours requis dans les 

domaines mathématique, statistique et épidémiologique. 
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1. INTRODUCTION 

Un certain nombre d
T

 épidémiologistes et d
T

 autres spécialistes scientifiques ont 

été réunis à Genève, du 12 au 17 août 1964, pour étudier plus avant la question des recher-

ches épidémiologinues qui pourraient être faites au Centre mondial de Recherche pour la 

Santé (CMRS) dont la création a été proposée. Voici la liste des participants à cette 

réunion : 

Dr 0. Adeniyi-Jones, Medical Officer of Health, Public Health Department, Lagos City 
Council, 42 Broad Street, Lagos, Nigéria 

Dr Lester Breslow, Chief, Division of Preventive Medical Services, State of California 
Health and Welfare Agency^ Department of Public Health, 2151 Berkeley Way, Berkeley, 
California, Etats-Unis d

f

Amérique 

M. В. G. Greenberg, Professor of Biostatistics and Head of Department, University of North 
Carolina,School of Public Health, Chapel Hill, North Carolina, Etats-Unis d

T

Amérique 

Professeur Gunnar Inghe， Karolinska 工nstitutet， Socialmedicinska 工nstitutionen, St Gorans 
Sjukhus, Mari ebergsgaten 7, Stockholm K, Suède 

Professeur Dr Jan Kostrzewski, Chef du Département d
f

 Epidémiologie, Institut national 
d

1

Hygiène, 24， rue Chocimska^ Varsovie, Pologne 

Dr Brian MacMahon., Professor of Epidemiology and Head of Department, Harvard University 
School of Public Health„ Boston 15, Mass.^ Etats-Unis d

r

Amérique 

V
 v

 , , 
Professeur S. D. Moskovskij„ Membre correspondant de 1 Académie des Sciences médicales de 

1
!

Union des Républiques socialistes soviétiques, Institut de Parasitologie et de Mé-
decine tropicale, Malaja Pirogovskaja 20, Moscou G. 435^ URSS 

M. David Rutstein,, Professor of Preventive Medicine and Head of Department, Harvard 
University School of Medicine, Boston, Mass.„ Etats-Unis d

f

 Amérique 

M. M. P, Schützenberger,, Professeur de mathématiques à l
f

Université de Poitiers, 
rue Velpeau, Antony (Seine)， France 

Dr Prank Yates, Deputy Director, Rothamsted Experimental Station, Rothamsted, Harpendón^ 
Herts., Royaume-Uni 

Secrétariat 

M, Gary Benton (Center Development Office for Computer Technology in the Biomedical Science 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Mass. j, Etats-Unis d

!

 Amérique 
(Consultant) 



EB35/13 . 
Annexe ) 
Page 4 

Professeur Murray Eden, Massachusetts Institute of Technology, Research Laboraljpry ..of 
Electronics, Cambridge, Mass., Etats-Unis d

T

Amérique (Consultant) 

Dr Martin Kaplan, Conseiller spécial pour le développement de la recherche, Bureau du 
Directeur général (Secrétaire) 

Professeur Anthony M. M. Payne, Chairman, Department of Epidemiology and Public Health, 
Yale University School of Medicine, Cedar Streets New Haven 11, Connecticut, 
Etats-Unis d

T

Amérique (Consultant) 

Divers membres du Secrétariat de l'OMS ont assisté aux discussions dont le sujet 

les concernait particulièrement. 

A la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général avait insisté 

sur insuffisance des efforts déployés pour résoudre les grands problèmes sanitaires et 

biomédicaux qui intéressent le monde entier. Dans 1
f

étude spéciale qu'il avait faite à ce 

sujet/ il avait précisé ceux de ces problèmes qu'un effort international de recherche per-

mettrait le mieux de résoudre : effets génétiques et toxiques des polluants du milieu et 

effets secondaires des substances thérapeutiques et prophylactiques, cancer, maladies 

cardio-vasculaires, troubles dégénératifs chroniques, problèmes de santé mentale, aspects 

particuliers de ces questions et de diverses autres intéressant plus particulièrement les 

pays en voie de développement, notamment parasitoses, infections et malnutrition. 

1 

Dans le texte définitif de 1* étude, rédigé en novembre 1963， les conseillers 

scientifiques ont exprimé l'avis que, pour attaquer efficacement ces problèmes, il était 

indispensable de prévoir des recherches de laboratoire effectuée^ directement par 1
T

0MS et 

l
1

 organisation d
T

un service capable de rassembler et d
T

 exploiter les données provenant de 

l'action médico-sanitaire. Ils ont conclu que la création d
T

un Centre mondial de Recherche 

pour la Santé, scientifiquement autonome et qui ferait des recherches sur l
f

 épidémiologie, 

la science de la communication et les questions biomédicales serait le meilleur et sans 

doute le seul moyen de s
f

 attaquer efficacement à la fois aux aspects immédiats et aux 

aspects lointains des problèmes posés. 

1

 ЕВЗЗ/27, Appendice : Rapport des conseillers scientifiques sur un programme spécial 
de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale. 
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Poursuivant 1
1

 étude de ce projet, comme 1
1

 avait demandé la Dix-Septième Assem-

blée mondiale de la Santé，
1

 le Groupe a été invité à passer en revue les aspects perti-

nents de la proposition initiale et, en même temps^ à reprendre toute l
f

analyse du pro-

blème, c
!

est-à-dire à examiner comment la recherche épidémiologique pourrait contribuer 

le plus utilement à résoudre les problèmes sanitaires mondiaux et comment ce but pourrait 

être atteint au mieux sans que les dépenses de personnel et les autres dépenses à prévoir 

ne dépassent des niveaux raisonnables. 

2• CONSIDERATIONS GENERALES 

L
T

application des découvertes scientifiques et innovations techniques dans des 

secteurs très variés a apporté à 1
T

 écologie humaine des trans format i ons profondes qui exer-

cent une influence très forte, souvent favorable, mais parfois néfaste, sur le bien-être 

de 1
f

 homme. Trop souvent, les résultats escomptés ne sont pas atteints : à mesure qu
T

 on 

vient à bout d
f

un groupe de maladies, un autre prend sa place; tantôt de nouvelles maladies 

apparaissent^ tantôt des maladies anciennes prennent des formes nouvelles; des méthodes 

de lutte efficaces en tel ou tel lieu se révèlent inopérantes ailleurs; des altérations 

massives du milieu donnent naissance à des problèmes insoupçonnés; les migrations de ru-

raux vers les villes et industrialisation font apparaître au premier plan des dangers 

nouveaux ou différents pour la santé; dans bien des régions, 1
T

augmentation rapide de la 

population compromet le développement socio-économique et l
f

 amélioration du bien-être so-

cial et devient l'un des plus grands obstacles auxquels se heurtent les professions médi-

cale et paramédicales。 

Dans une large mesure, ces déboires sont dus à notre ignorance générale et, sur-

tout, au fait que nous n'avons pu encore nous former une vue suffisamment large des rap-

ports de 1
í

homme avec tout ce qui constitue son milieu, c
T

 est-à-dire du complexe écolo-

gique humain, ce système où rien ne peut être modifié sans que l
f

 ensemble soit altéré, 

étant donné 1
T

 étroitesse des interactions entre les différents éléments constitutifs. 

1

 WHA17.37. 
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Les transformations de 1
T

 écologie humaine sont si rapides et si étendues que 

1
!

homme n
T

a guère le temps de corriger ses inévitables erreurs avant qu
!

elles n'aient 

déjà de graves conséquences. Cette remarque est particulièrement vraie pour les cas où 

1
!

apparition de 1
!

effet défavorable est éloignée dans le temps et dans 1
!

espace, ce qui 

fait qu'il est difficile d* établir un lien entre cet effet et sa cause première. Ainsi, 

1
1

 usage de la cigarette s
!

est largement répandu pendant le premier quart du siècle, la 

fréquence du cancer du poumon s
!

est accrue dans les 25 années suivantes， mais c'est seu-

lement après I95O qu
T

 on a reconnu dans le premier fait la cause du second phénomène. 

Le rapide enrichissement de nos connaissances dans les sciences biologiques de 

base nous fournit des moyens nouveaux et efficaces pour améliorer la santé et lutter contre 

la maladie. Beaucoup de ces moyens sont extraordinairement puissants. Mais, là encore, 

il ne suffit pas d
!

envisager 1
!

effet immédiat ou effet souhaité; certaines armes que 

nous employons contre la maladie ont des "effets secondaires" néfastes, mais différés parmi 

lesquels nous citerons la leucémie et les atteintes au patrimoine génétique de 1
1

homme. 

Les pays qui forment notre monde se différencient nettement par le stade de 

développement qu
1

ils ont atteint. Certains ont déjà fait beaucoup de chemin et ont ren-

contré bien des obstacles sur leur route; d
!

autres sont moins avancés, mais, même avec 

les moyens imparfaits dont nous disposons actuellement， nous pouvons discerner à cer ta ins 

signes que, si des mesures ne sont pas prises en temps utile, ils se heurteront eux aussi 

aux mêmes difficultés ou à des difficultés analogues. D'autre part， 1
T

 existence même de 

ces différences entre les populations nous fournit une occasion d
r

 étudier les raisons 

pour lesquelles la structure de la morbidité varie d'un pays à 1
1

 autre et d
T

 éclaircir 

1
!

étiologie des maladies les plus importantes, ce qui permettra peut-être d
1

empêcher 

la répétition de certains enchaînements observés ailleurs. On sait par exemple que les 

cardiopathies coronariennes sont une cause de décès de plus en plus importante chez les 

hommes d
!

âge moyen des pays les plus développés et 1
T

 on se demande si cette tendance 

pourra être évitée dans les pays en voie de développement• 
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Pour résoudre ces problèmes et bien d
f

 autres de la même nature, il faut pouvoir 

étudier en permanence et sur de longues périodes> afin de le mieux comprendre
5
 le com-

plexe écologique humain, c'est-à-dire la manière dont l'homme peut se maintenir en bonne 

santé en s*adaptant avec succès aux modifications du milieu où il vit. Il est bien évi-

dent qu
1

il s
f

agit là d'une tâche immense et que, même si les moyens les plus indiqués 

pour la mener à bien apparaissaient clairement, le dispositif nécessaire ne saurait être 

mis en place du jour au lendemain : il faudra nécessairement prévoir une longue période 

de recherches et de travaux préparatoires. 

Afin de mettre au point un programme de recherche de cet ordre, on a tenu 

compte des observations faites depuis quelques dizaines d
r

années et, en particulier, de 

expérience que 1
1

 Organisation mondiale de la Santé a accumulée depuis quinze ans, 

D
T

 emblée
5
 il apparaît que trois grandes conditions devront être remplies : 1

!

effort de 

recherches doit être mondial; il doit être multidisciplinaire; il doit répondre aux 

normes scientifiques les plus élevées. De même, le dispositif à créer devra faire inter-

venir trois disciplines essentielles^ à savoir : 1
T

 épidémiologie, c
!

est-à-dire la science 

médicale qui étudie les multiples facteurs dont dépendent 1* apparition et la distribution 

des maladies dans les populations humaines, ainsi que les méthodes à suivre pour endiguer 

et éliminer ces maladies; la science de la communication, qui.aidera à élaborer les théo-

ries mathématiques nécessaires, ainsi qu
T

à analyser, comprimer, stocker, retrouver et 

diffuser une masse énorme de données; enfin, les techniques de laboratoire indispensables 

à la bonne exécution des recherches épidémiologiques• En outre， pour faire la lumière sur 

les mécanismes biomédicaux à la base des phénomènes observés, il faudra que le Centre dis-

pose de services spéciaux qui coopéreraient avec les laboratoires de recherche existants. 

Voyons maintenant quel pourrait être le meilleur moyen d
f

 atteindre ces objec-

tifs. L
!

expérience de l'OMS a montré qu
T

 il est possible de résoudre certaines catégories 

de problèmes, du moins jusqu
1

à un certain point, en faisant appel à des laboratoires dé-

signés par 1
1

 Organisation et en coordonnant d
!

autres activités nationales de recherche. 

Les résultats obtenus par ce moyen sont satisfaisants chaque fois que les cheroheurs 

intéressés prennent consdience des avantages de la с ollaborat i on internationale, que le 
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problème à étudier est en rapport avec leurs travaux du moment, que ce problème offre 

pour leur pays un intérêt direct, que son étude est compatible avec leurs autres obliga-

tions professionnelles (recherche, enseignement^ etc.), que les moyens matériels néces-

saires sont disponibles ou accessibles en permanence et que le soutien financier néces-

saire est assuré. Toutefois, à l
1

échelon des pays comme à celui des individus, les inté-

rêts évoluent comme évolue aussi 1
T

 orientation des efforts nationaux. A 1
1

 heure actuelle, 

la répartition des compétences scientifiques est extrêmement inégale; de ce fait, les 

problèmes intéressant les pays les moins bien pourvus reçoivent en général beaucoup moins 

d
T

attention qu
f

ils n'en mériteraient, et beaucoup de pays, même hautement développés, ont 

du mal, surtout quand ils sont relativement petits, à mener à bien toutes les recherches 

qu
T

 exigerait leur propre situation sanitaire： on comprend alors qu
T

 ils ue eoient guère en 

mesure de mettre une partie de leurs moyens au service de la collectivité internationale. 

Si donc la simple coordination des efforts nationaux a donné et, sans aucun doute, conti-

nuera de donner de remarquables résultats pour la solution de nombreux problèmes, surtout 

de problèmes plus ou moins immédiats, elle ne saurait assurer la vaste conjugaison d
r

ef-

forts continus qui s
!

impose pour atteindre cet objectif à long terme : pénétrer tous les 

ressorts de l
r

écologie humaine pour arriver à mieux comprendre l
r

ensemble du système. 

L
T

une des solutions préconisées consisterait à élargir 1
!

actuel programme de 

recherche de Inorganisation mondiale de la Santé en renforçant les effectifs des services 

existants. Il est incontestable que beaucoup de recherches n
1

exigeant que des travaux re-

lativement brefs ont été réalisées sous le patronage de 1'OMS et que cette activité est 

susceptible de développement moyennant un renforcement du personnel et des moyens matériel: 

Il г̂еп demeure pas moins qu
f

 elle est et sera toujours limitée par les aléas déjà mention-

nés qui tiennent à l
f

 intérêt et aux capacités de soutien des divers pays; de plus, 1
T

 OMS 

n
T

a pas été conçue comme devant être principalement un organisme de recherche, ce qui exi-

gerait sur le plan scientifique et financier une latitude incompatible avec sa structure-

actuelle. 
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On peut envisager d
f

autre part la creation d'un ou plusieurs centres internatio-

naux de recherche qui auraient pour mission de concevoir et de réaliser des projets de 

recherche à long terme et aussi d
T

 obtenir le maximum de concours scientifiques dans tous 

les pays pour résoudre des problèmes présentant dans l
f

immédiat un grand intérêt national 

ou régional. Il existe déjà quelques centres de recherche ayant des attributions interna-

tionales qui ont fait leurs preuves dans des domaines spécialisés. Le Centre mondial de 

la Grippe, en Angleterre, en est un bon exemple. Toutefois, il est devenu nécessaire de 

disposer en outre de moyens permettant de lancer sur un front beaucoup plus large une 

attaque résolue contre les problèmes à long terme sans cesse plus nombreux qui se posent 

à 1
!

humanité. Le présent rapport expose brièvement quelques-uns de ces problèmes et
A
y dans 

la mesure où il le pouvait à ce stade préliminaire, le Groupe a essayé de montrer pourquoi 

il est indispensable que 1
f

attaque soit lancée sous la direction d
T

un poste de commande-

ment unique. . 

Le Groupe a examiné en détail dans le document EB))/27 les propositions initiales 

concernant la création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé. Compte tenu de ces 

propositions et des considérations exposées plus haut, il est parvenu à la conclusion que 

la création d
T

un tel centre était essentielle si l'on voulait s
1

 attaquer comme il convient 

à certains grands problèmes épidémiologiques. . L
1

existence d
T

\an tel organisme contribuerait 

par ailleurs à améliorer et accélérer notablement les travaux relatifs à beaucoup d'autres 

problèmes importants qui attendent encore une solution. . 

Le Groupe recommande donc vivement la création d
l

un service de recherche épidé-

miologique qui ferait partie d'un centre mondial de recherche pour la santé et dont les 

attributions étendues seraient conçues de telle manière que les travaux de ce service 

complètent 一 sans rien répéter ni remplacer 一 les recherches épidémiologiques entreprises 

d'autre part sur les problèmes d
T

 importance mondiale. 

i ^ 

Le Professeur Moskovskij a demandé qu'il soit pris acte de son désaccord sur cette 

conclusion. 
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Le fait que des recherches sur la communication et des recherches biomédicales 

seraient effectuées parallèlement présenterait des avantages considérables pour les 

recherches épidémiologiques• La grande complexité des problèmes à étudier, le niveau 

très élevé des techniques de recherche à appliquer et la diversité des compétences scien-

tifiques à mobiliser pour que le CMRS puisse s'acquitter de la mission très large qui 

lui serait confiée constitueraient autant de stimulants pour le service de recherche 

épidémiologique. 

Dans les pages qui suivent, le Groupe des conseillers scientifiques s'est ef-

forcé de préciser ce que pourraient être les attributions de la Division de Recherche 

épidémiologique du CMRS et de donner des exemples des types de recherches pour lesquels 

la centralisation envisagée apparaît essentielle• 

ATTRIBUTIONS DE IA DIVISION DE L'EPIDEMIOLOGIE 

Les attributions de la Division de l'Epidémiologie du Centre mondial de 

Recherche pour la Santé pourraient être les suivantes : 

1. Recherches sur la théorie épidémiologique； 

2 . Recherches sur la méthodologie épidémiologique : plans d'études et analyse des 

résultats, y compris la mise au point d'indices pour les contrôles systématiques； 

Etudes épidémiologiques sur des problèmes à court terme et surtout à long 

terme, par exemple : effets nocifs des substances thérapeutiques et des contaminants 

du milieu; 

4. Formation à la recherche• 

On trouvera ci-après un exposé plus détaillé des activités envisagées. 

La fonction essentielle de la Division serait d'entreprendre et de stimuler 

des recherches épidémiologiques sur des problèmes extrêmement variés^ en particulier sur 

ceux qui impliquent des études de longue durée. Pour établir 1'ordre de priorité des 

problèmes, choisir les méthodes d'étude, organiser et exécuter les recherches, il faudra 

procéder à des examens préliminaires détaillés et prendre constamment l
f

avis de groupes 
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scientifiques appropriés qui seront également nécessaires pour guider le développement 

rationnel du Centre. Aussi bien ne faut-il voir dans les exemples donnés ici qu'une 

indication des types d'activités qui pourraient être entrepris par un centre du genre de 

celui qu'on envisage de créer. 

Dans le choix dos travaux épidémiologiques à confier au Centre, il y aura 

lieu notamment de tenir compte de certaines considérations générales• Ainsi, le Centre 

n
1

 interviendrait en principe qu'aux conditions suivantes : 

a) Si le problème à étudier présente de 1'importance pour le monde entier et si sa 

solution paraît être d'un grand intérêt pratique et scientifique； 

b) S'il semble impossible d'arriver à une solution à 1，échelon national parce 

que le problème est trop vaste, parce que les ressources individuelles du pays sont 

insuffisantes ou mal réparties ou encore parce que les pays ne s'y intéressent pas 

suffisamment； 

c) S'il paraît possible de parvenir à une solution moyennant un effort interna-

tional ne consistant peut-etrc qu'à organiser la collaboration internationale et à 

coordonner les travaux effectués dans différents pays mais supposant une direction 

centralisée pour faciliter la planification, 1'exécution et l'analyse de tout ou 

partie des recherches. Cette dernière considération devient primordiale quand tout 

progrès réel implique la réunion d'une quantité do données telle que seule une 

enquête mondiale peut les fournir; quand la comparabilité des études internationales 

exige un seul et même protocole et des méthodes normalisées; enfin, quand la durée 

probable des travaux dépasse quelques années. Bien entendu, 1
1

existence d'une 

organisation centralisée de ce genre serait avantageuse, sinon indispensable, pour 

beaucoup d'autres études épidémiologiques internationales. 

Il convient de répéter ici que les activités du Centre sont conçues comme un 

complément aux autres activités de recherche internationales ou nationales et non comme 

devant s'y substituer. On peut même prévoir que, sous l'influence stimulante du Centre 
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et grâce à son rôle dans la formation de chercheurs, le potentiel de recherche de nom-

Ъгегдх рауз se trouvera considérablement accru， ce qui entraînera une expansion des travaux 

sur le plan national. L'existence d
f

un organisme central permettra d'orienter les forces 

nouvelles dues à l'accroissement des potentiels nationaux vers 1
1

 étude de problèmes pré-

sentant une importance mondiale aussi bien que régionale ou nationale. 

Pour que le Centre connaisse la réussite, il faudra absolument que des rela-" 

tions de confiance mutuelle et des rapports de travail harmonieux s'établissent entre 

lui et les autres organes internationaux et nationaux s'occupant d
f

études épidémiologiques 

L'OMS a déjà acquis dans ce domaine une expérience considérable dont il conviendra de 

tirer tout le parti possible. 

L'épidémiologie consiste essentiellement à étudier les problèmes là où ils se 

présentent, с'est-à-dire sur le terrain; c'est donc un genre de travail qui ne peut etre 

mené à bien qu
f

avec la collaboration et le concours bienveillants de la profession médi-

cale et des diverses autorités du territoire considéré» Le Centre pourrait se les 

assurer notamment en mettant ses compétences techniques et ses moyens matériels, en par-

ticulier sa vaste documentation, à la disposition des organes nationaux et internati.ona-;:x 

pour l'élaboration de projets de recherche appropriés et 1
1

 analyse de leurs résultats> 

ainsi que pour la préparation et 1
1

évaluation de programmes sanitaires. Il conviendra 

d'étudier très soigneusement cette question des rapports avec l'extérieur afin d'assurer 

le maximum d,avantages mutuels. 

Peut-être n'est-il pas inutile de souligner que des études ép icîémi о 1 og i que s 

internationales peuvent tout à la fois faire avancer la science et produire des avantages 

directs pour les pays* Cela est particulièrement vrai dans le cas des pays en voie de 

développement qui, souvent, manquent des dpnnées épidémiologiques indispensables à la 

planification sanitaire. 
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Recherches sur . Xa, théorie epi.dérnjLologique 

L'une des fonctions les plus impórtantés du Cêntre proposé devrait être de 

；faiire Ldés recherches sur la théorie épidérriiolôgiQue. Aucune Science né saurait progresser 

щпз une base-théorique solide et il est regrettable quë les questions théoriques aient 

été relativement négligées en épidémiologie. La formulation et là misé à 1'épreuve d
r

une 

theorie bien structurée devraient ouvrir des aperçus nouveaux sur les paramètres épidé-

miologiques et les interactions des maladies dans； les populations et permettre ainsi 

d'importants progrès en épidémiologie prédictive. Des -açquisi^tioî^s nouvelles de e々 genre 

seraient d ^ u intérêt pratique. immense puisqu^on pourrait alors non, s;eulement arriver： à 

mieux connaître les maladies et à les combattre plus efficacement, mais encore améliorer 

la planification sanitaire à 1 échelon local, national et international. 

La plupart des travaux théoriques effectués jusqu
1

 loi concernent las maladies 

transmissiblee et la mise au point de. modèles mathématiques relatifs à leur propagation 

dans les> grandes collectivités. En raison des difficultés mathématiques rencontrées, les 

études n/ont guère porté jusqu
f

à présent que sur des modèles excessivement simplifiés, 

mais ceux-ci ont néanmoins permis de mieux comprendre certains phénomènes à grândé 

échelle; on a pu par exemple, en utilisant la notion 孕e seuil厂 calculer la probabilité 

qu'une grande épidémie avait de se produire selon la densité des sujets,vulnérables dans 

les groupes de population considérés. Il serait possible， semble-t-il, de développer cette 

approche théorique et d
1

 arriver à des modèles stochastiques dlépidémies recurrentes: il 

у aurait donc lieu de poursuivre les recherches dans ce sens. 「 
:._ . . . . . . •... • . . - ..、• : - ‘ •“> 

, ：• � v , . w f , .,:•.,,“•-> 、.屮•私o"�-,«.«..,-''«”..--. 

Les études sur la question plus complexe des maladies transmises par des vec-

teurs n'en sont qu'à leurs débuts; en les approfondi s sant davantage on arrivera peut-être 

à comprendre beaucoup mieux 1 écologie des vecteurs et l'effet potentiel de diverses modi-

fications des facteurs en jeu, ce qui faciliterait grandement la mise au point et 1'appli-

cation de mesures de lutte contre les maladies, en cause. Il y aurait lieu en l'occurrence 

de développer les bases théoriques de 1 épidémiologie quantitative. Par e x e m p l e i l est 

indispensable de mettre au point des modèles mathématiques fondamentaux en faisant appel 
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à la compétence de mathématiciens éminents二 D
r

autre part, il devrait être possible de 

tirer parti des méthodes modernes grâce auxquelles on peut désormais venir à bout de 

problèmes dont la complexité était naguère prohibitive et de questions jusqu'ici rebelles 

au traitement mathématique. Etant donné la vaste gamme des techniques numériques auxquelles 

on devra recourir, il faudra de toute nécessité que les chercheurs de la Division aient 

facilement accès à un ensemble dé calculatrices hautement perfectionnées. 

Presque rien n
f

a encore été fait pour élaborer une théorie mathématique des 

maladies non transmissibles et il est difficile de savoir si l'on peut attendra des 

résultats appréciables dans ce domaine• Peut-être vaudra-t-il la peine d
1

explorer plus 

avant ces questions à mesure qu
T

on disposera de meilleures données d
1

observation. 

Des recherches théoriques ne sauraient être faites dans l
f

abstrait. Elles 

supposent une masse considérable de données d
T

observations et, lorsqu'un modèle a été 

élaboré, il faut le mettre à 1
T

épreuve dans des circonstances extrêmement variées. Le 

Centre proposé offrirait Justement des conditions idéales 

existence d
f

un personnel centralisé de niveau très élevé, 

de disciplines - dont les mathématiques - et disposant de 

lière de données opérationnelles; possibilité d'organiser 

mettant de vérifier le bien-fondé des théories élaborées. 

pour les travaux théoriques : 

représentant toute une série 

calculatrices; réception régu-
；. 

et d'exécuter les études per-

3.2 Recherches sur la méthodologie é pi dé mi о1ogique 

5.2-1 Normalisation des méthodes épidémiologiques 

L'évolution d'une maladie dans le temps et les différences observées dans 

sa distribution et sa fréquence d
T

un pays à 1
T

autre sont souvent des indices très pré-

cieux pour déterminer les causes de la maladie considérée et trouver des moyens de la 

combattre. Il reste que si 1
!

on veut pouvoir faire des comparaisons valables d'une 

époque à 1
!

autre ou d'une population à 1
!

autre, il faudra soit utiliser des méthodes 

normalisées, soit mettre au point des facteurs de comparabilité, tâche qui convient 

particulièrement bien à un centre international. 

On doit d
T

abord se mettre d
!

accord sur la définition de la maladie ou de l'état 

morbide à étudier. Quand le point terminal choisi est la mort, la définition est facile, 
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mais, pour la plupart des études^ il faut définir une maladie qui peut soit causer la 

mort, soit se manifester sous des formes cliniques diverses. Actuellement^ on va même 

plus loin, puisqu
1

on s
!

efforce de mesurer des états physiologiques et parfois même 

d
T

apprécier le bien-être psychologique et social. Pour ce genre de recherches, il est 

indispensable que soient formulées des définitions rigoureuses auxquelles devront se 

conformer tous ceux qui participeront aux études comparatives. 

Il faut ensuite normaliser les méthodes de diagnostic de 1
!

état morbide étudié. 

Des travaux récents sur la fréquence et la distribution de la bronchite chronique ont mis 

en évidence l'importance d
f

une normalisation des méthodes appliquées pour le diagnostic 

de cette maladie. Quand les cliniciens de différents pays n'opèrent pas tous de façon 

uniforme, il est très difficile d'interpréter valablement les différences de fréquence 

observées. 

Comme le taux de fréquence d
!

une maladie s
!

exprime sous la forme d'une frac-

tion dont le dénominateur est un chiffre de 

U s e r les méthodes utilisées pour dénombrer 

caractéristiques• Par exemple, pour classer 

nutrition, il faut pouvoir employer dans ce 

population, il est important aussi de norma-

la population et déterminer certaines de ses 

des populations selon divers aspects de la 

domaine des méthodes normalisées et connaître 

aussi les répartitions selon 1'âge, le groupe ethnique et le sexe* 

Aux méthodes servant à mesurer un état morbide et les caractéristiques démo-

graphiques susceptibles de lui être associées se rattachent étroitement les méthodes de 

rassemblement des données. Les procédés de sondage sont importants dans ce domaine, de 

même que divers autres moyens d
!

obtenir des données. С
 f

est ainsi que l'on peut utiliser 

des questionnaires remplis par les intéressés eux-mêmes, des rapports (^entretiens per-

sonnels, des archives hospitalières, des dossiers d'assurance ou des fiches remplies dans 

les administrations. Là encore, comparability sous-entend normalisation. Lorsqu'on utilise 

des sources de données multiples (qui ne sont pas toutes d
!

égale qualité) comme c'est le 

cas dans les études longitudinales de longue durée pour lesquelles on à recours à des 
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dossiers individuels, des dossiers scolaires, des registres de familles ou des archives 

d
!

employeurs, il est indispensable de trouver des moyens d
!

harmoniser ces données hété-

rogènes pour un individu ou une famille donnée. 

Pour certaines enquêtes épidémiologiques, il faut établir et maintenir une 

surveillance non seulement sur la population et sur les maladies qui la frappent, mais 

encore sur certains éléments du milieu, par exemple sur les insectes vecteurs et sur la 

pollution de l'air. Là encore, la сomparabilité dans le temps et dans l'espace exige 

l'emploi de méthodes normalisées. Pour les programmes de surveillance concernant les 

maladies transmissibles, qui exigent des enquêtes épidémiologiques et sérologiques par 

sondage et des études sur les structures immunitaires beaucoup plus étendues que celles 

q u 4 l a été possible de réaliser jusqu
1

 ici, 

méthodes précises et uniformes qui puissent 

Certaines tentatives ont déjà été 

normaliséesj mais elles ont toujours été de 

il faudra également mettre au point des 

donner des résultats comparables. 

faites pour mettre au point des méthodes 

caractère sporadique; si 1
!

on veut mener à 

bien les travaux relatifs à cet aspect de plus en plus important de la recherche épidé-

miologique, il y aura lieu de faire un effort soutenu et dirige qui n'est guère conce-

vable sans Inexistence d'un groupe comme celui que constituerait la Division de l
!

Epi-

démiologie du CMRS. 

3-2.2 Biométrie et statistique 

Des recherches épidémiologiques sérieuses ne se conçoivent pas non plus sans 

un important support biométrique et statistique. Ainsi il faudra que la Division de 

1 épidémiologie : 

- m e t t e au point des concepts, une nomenclature et des méthodes normalisés pour le 
rassemblement et 1'élaboration des données épidémiologiques; 

participe à l'étude des plans d
1

 enquêtes et d
T

expériences; 

-apprécie 1'exactitude et la valeur statistique des données; 
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-procède à l'analyse numérique des données; 

-fasse les recherches de méthodologie biornetrique indispensables pour les travaux 
d Epidémiologie. 

Les méthodes statistiques classiques conviennent pour beaucoup de ces travaux, 

mais il est souvent nécessaire de les développer et de les perfectionner en fonction des 

besoins propres de 1Epidémiologie. С
!

est ainsi que l'on manque encore de méthodes effi-

caces pour 1
1

organisation des études longitudinales, 1'analyse de leurs résultats et 

1
T

étude des réactions à plusieurs variables. Quant au problème qui consiste à isoler les 

différents facteurs dont les effets conjugués s
1

expriment dans des données quantitatives 

et qualitatives complexes, il exige encore des recherches considérables. 

La planification et 1 Organisation du travail de traitement par calculatrice 

de 1'énorme masse de données qui sera vraisemblablement réunie, soulèvent de nombreux 

problèmes qui sont encore loin d'être pleinement résolus• 

Beaucoup de questions nouvelles touchant aux mathématiques, à la statistique 

et au calcul électronique se présenteront certainement lorsque la Division de 1Epidé-

miologie aura commencé ses travaux, par exemple dans le domaine de la. génétique des 

populations, de la démographie, du controle des medicaments, etc. 

Enfin, la réalisation des programmes de santé publique exigera des recherches 

opérationnelles étendues. Jusqu
f

à présent, on a trop souvent gaspillé des ressources 

faute d
f

avoir consacré toute 1 Attention qu'il méritait à cet aspect de la question, 

par exemple faute devoir essayé de déterminer les causes de l'échec d'un programme 

antituberculeux. 

De 1'avis du Groupe, il est indispensable, pour que la Division de 1Epidémio-

logie fonctionne efficacement, de constituer une forte équipe de biométriciens et de sta-

tisticiens soutenue par un bon service de calcul électronique. Etant donné que les tra-

vaux de biométrie et de statistique seront le plus souvent de caractère pratique et que 

les statisticiens devront travailler en étroite liaison avec les épidémiologistes, il 

semble indiqué que 1
1

équipe envisagée fasse partie de la Division de 1'Epidémiologie. Elle 

devrait comprendre également des membres spécialisés dans la mise au point de systèmes de 

programmation adaptés aux besoins statistiques. 
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3.2.3 Controles systématiques 

La dé terminâti on dos effets à long terme des agents mutagènes et des substances 

toxiques soulève d'immenses problèmes techniques et pratiques. En 1^occurrence, с'est la 

mise en place d'un dispositif de contrôle systématique sur de longues périodes qui semble 

ouvrir les perspectives les plus prometteuses. Il s
T

agit alors de savoir ce q u 4 1 faudra 

contrôler, comment le controle devra s
!

opérer et par qui il sera exercé. De 1
T

avis du 

Groupe, les recherches relatives aux deux premières questions sont essentielles et 

devraient compter parmi les activités les plus importantes du Centre proposé. Quant aux 

opérations de controle s'étendant sur de longues périodes, elles incomberaient aux auto-

rités sanitaires，mais il faudrait cependant qu
 f

un service centrale placé de préférence 

sous 1'autorité de 1
r

OMS, se charge de conserver et d'analyser les informations et, grâce 

au dépouillement automatique des données par des calculatrices, recherche des corréla-

tions significatives dans la masse des observations provenant du monde entier• 

Les décisions concernant les facteurs qui devront faire 1
f

objet d'un contrôle 

systématique seront subordonnées à la mise au point d
f

indiсes appropriés à chaque pro-

blème .C'est ainsi que certaines anomalies congénitales sont très révélatrices de 

diverses influences défavorables, par exemple celles de la rubéole, d
f

\ine déficience 

ou d
r

un excès d
1

oxygène, de certains médicaments, des rayonnements ionisants, etc. Il 

conviendrait de rechercher d
f

autres indicateurs de ce genre (signes hépatiques de toxi-

cité ou anémie aplastique) en faisant appel à une documentation aussi vaste que possible 

sur les diverses manifestations des agents toxiques. Une fois définis les indices voulus^ 

le Centre commencerait les opérations de contrôle à titre expérimental afin de déterminer, 

dans des conditions variées, si ces indices sont suffisamment sensibles et suffisam-

ment sûrs. 

Pour organiser des contrôles systématiques dans des domaines comme ceux de la 

toxicité des préparations pharmaceutiques ou de l
1

effet des polluants du milieu, il con-

viendra de tenir compte des activités de controle ou de surveillance qui sont déjà bien 

établies - par exemple en démographie où l
1

essentiel est de pouvoir exprimer les obser-

vations sous la forme de taux de fréquence - ainsi que de la documentation épidémiologique 
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que recueillent déjà régulièrement les autorités sanitaires et 1，0MS. On peut espérer 

que les recherches proposées conduiront à formuler de nouvelles méthodes permettant 

d'améliorer la qualité et peut-être de réduire le coût du rassemblement des données 

sans lesquelles il est impossible d
f

organiser judicieusement la planification sanitaire. 

З.З Etudes épidémiologiques 

Le Groupe s ̂ s t efforcé de déterminer à titre préliminaire certains des sec-

teurs dans lesquels il semblerait particulièrement indiqué que le Centre favorise et 

organise des études épidémiologiques. Pour la commodité du lecteur, ces études sont 

groupées sous trois grandes rubriques s maladies transmlssibles, maladies non transmis-

sibles et effets nocifs des substances toxiques. Le Groupe a tenu à faire une place spé-

ciale aux substances toxiques parce que la nécessité de trouver d
1

urgence une solution 

aux problèmes complexes qu'elles posent constitue 1
!

un des arguments les plus puissants 

en faveur de la création du Centre. 

: Les problèmes épidémiologiques qui devraient faire objet d
!

études plus 

poussées.sont si nombreux que le Centre n'aurait guère que 1
f

embarras du choix. Cepen-

dant, il est bien évident que, si 1
!

on veut organiser rationnellement les travaux épi-

démiologiques du Centre, il est indispensable de sérier les problèmes et d'établir avec 

soin un ordre de priorité qui tienne compte des ressources dont le Centre pourra disposer. 

De l'avis du Groupe; ce travail devrait etre effectué au cours d W e période de plaxilfi-

cation préliminaire par des spécialistes scientifiques éminents qui travailleraient en 

consultation avec un conseil scientifique chargé en permanence de donner des avis sur 

1'orientation des travaux épidémiologiques du Centre• 

Le Groupe estime que, pour commencer, il conviendrait de ne retenir qu
 r

un petit 

nombre de sujets particulièrement importants, le Centre devant ensuite organiser le déve-

loppement de ses activités et de ses moyens matériels en fonction de l'expérience qu
f

il 

aura acquise et des ressources dont il disposera. Néanmoins, il est tout aussi important 

de donner aux activités initiales assez d
!

ampleur pour que les conditions fondamentales 

énoncées plus haut soient remplies. 
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3-3-1 Maladies transmissibles 

Bien que les connaissances et 1•expérience accumulées 

au sujet des maladies transmissibles soient déjà considérables, 

biologiques, écologiques et épidémiologiques exigent encore des 

recherches intensives. 

dans le monde entier 

bien des problèmes 

enquêtes et des 

Cet état de choses s'explique en partie par le fait que les spécialistes 

scientifiques hautement qualifiés sont répartis de façon très inégale, la majorité 

d
f

 entre eux se trouvant dans les pays qui ont déjà réussi en grande partie à venir à 

bout des maladies transmissibles• Depuis quelque temps déjà, les problèmes posés par 

les maladies transmissibles suscitent donc de moins en moins d'intérêt, surtout quand 

il s
1

agit des maladies de masse - par exemple les parasitoses et autres maladies trans-

mises par des vecteurs - qui sont propres aux régions tropicales où les spécialistes 

scientifiques hautement qualifiés sont rares. Avant qu'il devienne possible de recom-

mander des mesures efficaces pour endiguer et traiter ces maladies, il faudra que 

s'effectuent beaucoup d'autres recherches fondamentales de laboratoire sur 1
1

 immuno-

logie, la physiologie et le métabolisme des parasites et des vecteurs, ainsi que des 

travaux écologiques étendus faisant appel aux principes de 1'epidémiologie quantita-

tive .Les maladies en question ne présentent pas seulement une très grande importance 

pour la santé publique, elles fournissent aussi une occasion idéale de mettre au point 

une théorie écologique et des modèles épidémiologiques du fait même qu'elles présentent 

une complexité suffisante, mais non excessive. On citera comme exemple le système écolo-

gique des arbovirus, comprenant réservoir, agent et vecteur, qui pourrait être étudié 

pour commencer sans tenir compte de l'élément humain; à mesure que la théorie et les 

techniques se perfectionneraient, les études pourraient devenir plus complexes et finir 

par englober 1
1

homme. Il ne faut jamais perdre de vue que, très souvent, les déficiences 

de 1'état de santé sont dues à des maladies à virus et à des infections parasitaires 

très répandues qui, tout en étant rarement mortelles, compromettent la croissance et le 

développement des enfants et la productivité des adultes. 

Un autre secteur où des recherches internationales intensives paraissent indis-

pensables est celui qu'on pourrait appeler "l'epidémiologie de la maladie en voie de 

disparition". A mesure que l'on se rapproche do 1 élimination d'une maladie, son 
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épidémiologie se modifie et 1
r

on en arrive à un point où il devient impossible d
r

extra-

poler pour 1
!

avenir à partir des tendances passées. Pourquoi, par exemple, a-t-on 

assisté récemment à une recrudescence de la syphilis vénérienne ？ Quels seront les 

effets à long terme de 1
!

élimination des tréponématoses endémiques de 1
1

 enfance - du 

pian en particulier - tant sur leur propre épidémiologie que .sur celle de la,.syphilis véné-

rienne dans la prochaine génération qui atteindra l'âge adulte sans 1
f

immunité que confé-

rait une infection contractée dans 1
r

 enfance ？ Pour répondre à des questions comme celles-

ci, des enquêtes épidémiologiques s
f

imposent sur la dynamique de 1 Eradication des mala-

dies transmissibles. 

De nombreuses infections - les infections à streptocoques et 1'hépatite à virus 

par exemple - ont des séquelles à long terme- D'autres infections persistent; dans 1
1

 orga-

nisme humain pendant des années, voire pendant la vie entière; d'autres encore sont peut-

être liées à des maladies chroniques. Pour faire la lumière sur ces questions, il faudra 

effectuer des études prospectives longitudinales dans des situations très différentes les 

unes des autres en utilisant des techniques complexes à
l

un genre auquel on n'a pas habi-

tuellement recours pour les recherches sur les effets immédiats des maladies transmissibles. 

Il faudrait également pouvoir établir un rapport de cause à effet entre les modi-

fications du milieu et les caractéristiques nouvelles des maladies transmissibles• L
T

in-

fluence des transformations sociales ou des changements de régime alimentaire, 1'utili-

sation massive de préparations biologiques provenant des modifications génétiques ou phéno-

typiques chez les organismes pathogènes et chez les symbiotes, l'apparition d
f

une résis-

tance à certains médicaments, 1'utilisation de certains vaccins, en particulier de ceux 

qui sont préparés sur des cellules vivantes et qui peuvent contenir des agents autres que 

la souche de vaccin, sont autant de sujets auxquels devraient être consacrées des études 

intensives de longue durée et de portée internationale; l'existence du Centre, qui pour-

rait accumuler et analyser' des données provenant du monde entier, permettrait d'espérer 

une solution plus rapide• Les problèmes relatifs à 1
r

 épidémiologie de la tuberculose cons-

tituent un excellent exemple à 1
r

 appui de la plupart des considérations qui précèdent. 
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Le Groupe tient à souligner ici encore qu
f

une vaste documentation du genre 

indiqué ci-dessus doit être rassemblée d
T

urgence si l
r

on veut pouvoir organiser judi-

cieusement la planification sanitaire. 

3•3•2 Maladies cardio-vasculaires, tumeurs, troubles du comportement et autres affec-
tations non transmissibies 

Ces catégories d'affections fournissent d
1

 innombrables exemples des avantages 

que présenterait 1 Existence d
,

une forte équipe de recherche exerçant aux fins des études 

internationales concertées , les fonctions essentielles de planification, stimulation, 

coordination, analyse et interprétation. Les études internationales sont d'une importance 

considérable dans diverses situations : 

a) Quand le nombre des cas de la maladie à étudier, ou le nombre des personnes 

exposées à 1'influence d'un facteur qu
f

on soupçonne d
f

être un facteuç causal, n
f

est 

dans aucun pays assez grand pour permettre des études convenables. c'est ainsi que, 

pour les études sur les personnes exposées à certains types de rayonnements ioni-

sants (femmes traitées pour un cancer du col de 1
T

utérus, sujets auxquels on a admi-

nistré du Thorotrast, etc.), il a fallu réunir des données dans plusieurs pays 

d'Amérique et dEurope; 

b) Quand la fréquence d
r

une maladie varie sensiblement d/un pays à 1
r

autre et qu'on 

a lieu de penser que ces variations sont liées à des particularités du milieu. La 

première chose à faire est alors de s
f

assurer que les différences observées sont 

bien réelles et ne sont pas imputables aux méthodes d
r

observation appliquées. Si 

l
T

on parvient ensuite à déterminer exactement le facteur de milieu responsable, on 

peut espérer ramener la fréquence de la maladie aux taux observés dans les pays les 

moins touchés. Par exemple, les cardiopathies coronariennes, le cancer du col de 

1
T

utérus, le cancer de 1 Estomac et le cancer du sein sont des maladies très répandues 

dans certaines régions du monde et relativement rares dans d
f

autres; 

c) Quand il y a eu des migrations de populations- importantes. L
r

occasion se pré-

sente alors d
r

étudier des populations présentant des caractères ethniques analogues 

et vivant dans des milieux différents. On dispose ainsi d
!

un moyen très intéressant 
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de faire le départ entre l
1

influence du patrimoine génétique et celle du milieu. 

Par exemple, des, études effectuées sur des Japonais vivant au Japon, à Hawaii 

et en Californie^ montrent que les différences de fréquence de certains cancers 

dans ces groupes tiennent essentiellement au milieu et des travaux en cours fourni-

ront peut-être d
T

importants indices pour expliquer la fréquence très élevée du 

cancer de i
1

 estomac dans les populations japonaises. L
1

 étude des maladies cardio-

vasculaires chez les immigrants promet également de donner des résultats très 

intéressants; 

d) Quand on rencontre dans un pays ou dans un petit nombre de pays une situat-ion 

inhabituelle dont 1
f

 analyse pourrait éventuellement faire la lumière sur des maladies 

très répandues» С
r

 est ainsi que des études sur des populations vivant dans des zones 

où la radioactivité naturelle est très élevée permettrai ent d'acquérir, sur 1
r

étio-

Icgie de la leucémie et des malformations congénitales, des connaissances précieuses 

susceptibles d
1

 être largement utilisées en dehors de ce“* zones. 

A l'heure actuelle, seules quelques rares situations des types envisagées 

ci-dcssus sont mises à profit. Les études internationales exigent en effet non S3ul3ïïi3nt 

des ¿quipes de recherche opérant sur le terrain, mais encore un personnel central haute-

ment compétent qui puisse stimuler et coordonner 1
:

 action de ces équipes.. Les spécialistes 

scientifiques qui travaillent principalement pour uns université ou une Adminj.strati.GQ 

pub?LÍa\ie, ainsi du reste que pour ].
r

 OMS sous sa forme actuelle, ne peuvent s
r

 acquitter 

de cotte tâche qu
r

avec difficulté. Pour tirer le maximum d
1

 enseignements de ces
 и

expé-

riences naturelles", il est indispensable qu'une équipe de chercheurs à plein temps soit 

ebargee d'organiser les recherches internationales• 

Plusieurs des maladies importantes envisagées ici - notamment les cardiopathies 

с oronari enne s, le diabète et 1
f

ulcère simple de 1
1

 estomac - semblent frapper particuliè-

reirent les populations des pays industrialisés les plus prospères. Comme.de nouvelles 
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populations vont maintenant passer par les mêmes stades devolution économique et sociale, 

il est particulièrement souhaitable de déterminer les facteurs propres à la vie aisée et 

à la mobilité sociale qui expliquent 1
r

apparition de ces maladies afin de pouvoir éviter 

des souffrances inutiles et des décès prématurés. 

Il est nécessaire d
f

autre part d'intensifier 1
f

étude des facteurs collectifs 

dans la pathogénèse des maladies non transmissibles, par opposition aux facteurs phy-

siques, chimiques et autres. 

On admet de plus en plus que certains éléments du comportement exercent une 

influence sur la santé h u m a i n e i l y a là encore une question qui devrait faire 1
1

 objet 

d
f

études comparatives internationales effectuées selon des méthodes normalisées. On 

peut grouper ces éléments sous trois rubriques : maladies mentales, troubles du compor-

tement , e n particulier ceux qui se manifestent par des conflits sociaux, et habitudes 

impliquant diverses sortes de dangers pour la santé. Ainsi, il s
J

agit non seulement 

d
1

 états psychopathiques, mais encore de phénomènes tels que la criminalité, la prosti-

tution, le suicide, 1
T

abus de l'alcool et des médicaments, 1
f

usage du tabac, les parti-

cularités alimentaires, les accidents de la circulation et même les attitudes dont dépend 

l'acceptation ou le refus par le public d
1

 éléments nouveaux de 1
!

action sanitaire. La 

tâche est d
r

une extrême difficulté non seulement parce qu
r

il existe des différences 

de conceptions d'un pays à 1
f

autre mais aussi parce qu'il est difficile d'établir pour 

les sciences du comportement des critères de comparaison matériels comme ceux dont on 

dispose dans les sciences biologiques. 

Avant que des recherches épidémiologiques puissent être réalisées de façon 

efficace et systématique, différentes mesures s
T

imposent par simple nécessité logique. 

La première est 1
T

établissement d
f

un ensemble de définitions ccnceptuelles qui soit accep 

table sur le plan international. Dans le domaine des troubles mentaux par exemple, cela 

obligera notamment à étudier les variations de diagnostic à 1
1

 intérieur d'un même pays 

et d
f

un pays à 1'autre. Ensuite, il faudra trouver des méthodes objectives pour mesurer 

la gravité de 1
1

 état morbide considéré, ce qui implique qu
r

il faudra régier la question 

particulièrement délicate de la délimitation entre santé et maladie. En troisième lieu, 

il faudra formuler et mettre à 1
r

 épreuve des méthodes normalisées et internationalement 
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acceptées pour le dépistage des cas, les enquêtes sur certaines populations et sur des 

groupes spéciaux, etc. L^pplication de ces méthodes à l'échelon national comme à 1
f

éche-
. . • ... . ‘ 

Ion international devrait faire apparaître des tendances et des différences qui feraient 

elles-mêmes 1'objet dé recherches épidémiologiques spécifiques tendant à vérifier des 

hypothèses relatives aux causes des troubles considérés• Comme pour les autres questions 

mentionnées dans le présent rapport, l'existence du Centre faciliterait beaucoup la 

stimulation, la coordination et la comparaison d
!

études portant sur de nombreuses régions 

très différentes les unes des autres, с
!

est-à-dire du type d
r

études qui offrent le plus 

d
f

espoirs de découvrir quels sont les facteurs étiologiques' et par conséquent d
1

 arriver 

à les maîtriser. 

〕•）•） Effets nocifs des substances toxiques 

La Division de la Communication et la Division de la Recherche biomédicale 

du CMRS с ons acrerai ent des efforts intensifs à 1
1

 étude de cette question. Du point de 

vue épidémiologique, le problème peut être envisagé comme suit. 

Les substances toxiques, notamment les médicaments et autres préparations 

thérapeutiques, les produits chimiques communs et les polluants du milieu (pesticides, 

déchets industriels, etc.) peuvent avoir des effets qui se perpétuent héréditairement, 

aussi bien que des effets somatiques. Ces derniers sont ceux qui se manifestent úaxis 

1'espace d
f

une vie humaine (par exemple, les effets des substances cancérogènes) tandis 

que les premiers sont ceux qui influent sur le taux des mutations dans la population 

(par exemple, les effets des rayonnements ionisants). Lorsqu
r

une tendance inquiétante 

(disons une augmentation brusque du nombre des phocorneles ou de la mortalité par cancer 

du poumon) met les chercheurs en éveil, les techniques épidémiologiques constituent 

un outil excellent pour découvrir les facteurs déterminants et les facteurs favorisants. 

Toutefois, il est beaucoup plus difficile de mettre au point et d
r

appliquer 

des méthodes permettant de déceler des effets plus subtilô qui n
!

apparaissent qu
T

après 

une très faible mais longue exposition à tel ou tel agent. Les.études sur les effets 

toxiques çt mutagènes des rayonnements ionisants, des produits chimiques communs et des 

substances thérapeutiques doivent nécessairement commencer au laboratoire et faire appel 

à toute une gamme de systèmes biologiques, par exemple, micro-organismes, végétaux, 
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cultures tissulaires, mammifères. Cependant, comme le Comité d'experts de la Génétique 

humaine 1
f

a fait observer dans son deuxième rapport au sujet des mutations transmises 

par hérédité, il faut, chaque fois que la chose est techniquement possible, effectuer 

des études statistiques sur 1
f

homme lui-même pour obtenir une confirmation définitive. 

Cette remarque s
f

applique également aux effets somatiques， par exemple à 1
f

action cancé-

rogène de certaines substances toxiques. 

Dans ce domaine, les recherches épidémiologiques exigeront, du moins en partie, 

des études longitudinales dans des groupes de population choisis. L
f

expérience a montré 

que ces études sont très difficiles à réaliser pour des raisons à la fois techniques et 

administratives, mais il est indispensable d'en entreprendre^ étant donné qu
!

aucune mé-

thode plus simple n'est en vue. En raison de 1
1

 extreme complexité des problèmes en cause, 

il semble que le seul moyen pratique de s
 T

y attaquer soit d
1

étudier successivement leurs 

différents aspects. Par exemple, pour avoir des points de repère, on pourrait commencer 

par réunir une documentation sur la fréquence de certaines anomalies congénitales dans 

différents groupes de population et 1
T

on pourrait ensuite entreprendre des études plus 

approfondies là où Д/оп aurait rencontré des différences marquées d
!

incidence et de pré-

valence • 

Formation à la recherche 

Le CMRS aura pour fonction première d
1

enrichir le fonds de connaissances que 

les différents pays peuvent mettre à profit pour améliorer la santé de leurs populations 

et pour prévenir et traiter les maladies Son personnel s Acquittera de cette tâche avec 

plus de dynamisme s
 T

il est également chargé de transmettre par 1
r

enseignement les con-

naissanœs nouvelles qui s'accumuleront et de conseiller les administrations sanitaires 

nationales sur les moyens de mettre les découvertes des chercheurs au service des popu-

lations .. 

Le programme de formation du CMRS devrait avoir notamment les objectifs ci-après : 

a) Donner à des spécialistes scientifiques de niveau post-universitaire la possi-

bilité de participer aux travaux de recherche les plus modernes et d
f

acquérir ainsi 

avant de regagner leur pays une formation extrêmement poussée dans certains secteurs 

bien déterminés de la recherche sanitaire et biomédicale. 
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b) Utiliser les compétences et les connaissances dés stagiaires de manière à 

stimuler le personnel du C M S par adoption d
f

approches nouvelles et d'apport 

d
r

idées neuves et fournir un terrain permettant la "fécondation croisée" des 

idées. 

c) Mettre au point, expérimenter et évaluer des méthodes de formation nouvelles 

dans les domaines de 1
T

 épidémiologie et de la recherche sanitaire internationale. 

Le programme de formation devra être de qualité exceptionnelle et servir de 

modèle sur le plan international. Comme le CMRS ne décernera pas de diplomes, il devra 

conclure des accords avec les universités pour que celles-ci admettent les stages au 

CMRS comme 1
f

 équivalent de cycles d
T

études reconnus• 

La durée de stage variera selon les besoins du stagiaire et s^.on la nature 

des recherches envisagées. C'est le CMRS qui la fixera; elle pourra parfois n
r

être que 

de quelques mois, mais il faut bien admettre que, dans bien des cas, les stagiaires 

devront nécessairement travailler sous la direction du Centre pendant deux ou trois 

ans. C'est dans le domaine de 1
1

épidémiologie que des stages prolongés seront particu-

lièrement nécessaires; en effet, il serait impossible, par exemple, de comprimer arti-

ficiellement en un court laps de temps l'expérience des enquêtes dans la collectivité 

et celle des méthodes de rassemblement des données. 

Le CMRS devra être libre de n'accepter comme stagiaires que les sujets excep-

tionnellement doués pour faire de la recherche et remplissant des conditions préalable-

ment fixées. Le caractère intensif de la formation envisagée et le niveau auquel elle 

se situera limiteront forcément le nombre des stagiaires que le CMRS pourra accepter-

En effet, s'ils devaient être trop nombreux, les recherches, qui constituent la fonc-

tion principale du CMRS, s
1

en trouveraient compromises. 

Pour organiser la formation à la recherche de façon réaliste, il faudra dis-

poser de fonds pour 1'octroi de bourses de stages. L
f

expérience très vaste que 1
l(MS 

a acquise en matière de bourses d
r

études et de subventions de recherche devrait être 

particulièrement utile pour la formation à la recherche dans le cadre du CMRS. 
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COOPERATION ET COORDINATION 

Les recherches épidémiologiques envisagées dans le présent rapport ne sau-

raient être menées à bien dans isolement, que ce soit à l
f

échelon central ou sur 

le terrain. Pour être productives, ces recherches exigent en effet non seulement un 

vigoureux effort à l
1

échelon central, mais encore une liaison étroite avec les for-

mations opérant sur le terrain afin que le bien-fondé des hypothèses et 1
!

exactitude 

des données puissent être vérifiés dans des situations réelles. La collaboration avec 

d
1

autres groupes scientifiques^ au sein du CMRS et à l
f

 extérieur, sera donc indis-

pensable à la réussite. C
f

est ce que montre bien l
l

exemple des travaux sur la mal-

nutrition protéines—calories exposé de façon assez détaillée dans l'appendice. 

4•1 Rapports au sein du CMR3 

On peut compter que les principaux groupes de recherche du Centre (epidémio-

logie, science de la communication, recherche biomédicale) travaillant sur différents 

aspects d'un même problème se stimuleront et se compléteront mutuellement. L
1

équipe 

de mathématiciens et la batterie de calculatrices électroniques prévues pour le 

groupe des recherches sur la science de la communication constitueront un soutien 

essentiel pour les études épidémiologiques. 

4.2 Rapports avec les organismes nationaux et internationaux de recherche 
épidémiologique 

Le caractère, essentiel de 1
1

épidémiologie est d
f

 étudier les problèmes sur 

le terrain. Les attributions et la structure de la Division de 1’Epidémiologie du 

CMRS seront conçues de façon telle que les travaux de la Division complètent ceux 

des autres organismes nationaux et internationaux; il n'est pas question qu
1

ils les 

remplacent. L
1

expérience considérable que 1
!

OMS a acquise et les moyens dont elle 

dispose sont en 1
!

occurrence une bonne garantie de succès. A tous les stades de ses 

activités, y compris le stade préliminaire de planification, le Centre ne devra rien 

négliger pour que ses rapports de collaboration avec les organismes nationaux et in-

ternationaux s
T

 occupant d
1

épidémiologie soient aussi fructueux que possible pour 

chacune des parties intéressées. A cette fin, il faudra, bien entendu, que les 
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divisions techniques et administratives de 1
T

 OMS et du CMRS coordonnent leur action 

et entretiennent des relations concertées avec les organismes extérieurs faisant des 

recherches sur certains aspects des problèmes étudiés par le CMRS. Pour les travaux 

с orre s pondant s sur le terrain, le groupe central de recherche sera la plupart du 

temps tributaire du bon vouloir et des ressources de groupes nationaux ou interna-

tionaux. 

5. PERSONNEL ET ORGANISATION 

Les compétences et les moyens techniques à mettre en oeuvre pour la re-

cherche épidémiologique varient beaucoup selon les sujets étudiés. Il faudra donc 

attendre que dès décisions aient été prises sur 1
1

 ordre de priorité des divers pro-

jets de recherche pour pouvoir se prononcer sur des questions telles que l
f

effectif 

du personnel et sa répartition par catégories； les installations de laboratoire né-

cessaires et le recours aux organismes nationaux ou à des centres secondaires, ¿n 

tout état de cause, les ressources disponibles devront être utilisées avec toute la 

souplesse voulue pour que le Centre puisse s
T

 attaquer efficacement et rapidement à 

des problèmes nouveaux, ce qui soulèvera des questions administratives aussi déci-

sives que difficiles. 

De l/avis du Groupe, il est bon d
f

 envisager les besoins en personnel de 

la Division de 1
1

Epidémiologie sous deux grandes rubriques : a) planification de la 

recherche et organisation des programmes; b) travaux de recherche proprement dits. 

Selon toute probabilité, la plupart des personnes employées par le Centre partici-

peront dans une certaine mesure à des travaux relevant de ces deux catégories. 

Planification et organisation des recherches 

Cette fonction suppose l
l

existence d
!

un noyau de spécialistes scientifiques 

ayant autorité pour déterminer les grandes lignes d
f

 action et orienter les programmes 

de recherche. On peut ainsi envisager гдпе période de planification d
r

un an ou deux 

au cours de laquelle seraient nommés les cadres scientifiques qui, s
T

appuyant sur 

les avis d
T

un conseil scientifique, définiraient les fonctions et la structure de 
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la Division pour une période initiale de 2 à 5 ans. Pendant cette période, le gros 

du personnel serait progressivement constitué et des programmes de recherche seraient 

lancés. 

Les membres du Centre qui seront principalement chargés de la planification 

et de 1
r

 organisation des recherches devraient être nommés pour de longues périodes 

afin que soit assurée la continuité sans laquelle des études à long terme ne sont 

guère concevables. De 1
!

avis du Groupe^ il y aurait probablement lieu d
f

 engager à 

cette fin une quinzaine de spécialistes scientifiques chevronnés représentant di-

verses disciplines et une trentaine d
f

 autres personnes : assistants scientifiques et 

personnel de soutien. 

Certaines des disciplines qui devraient être représentées dans ce Groupe 

peuvent être dès maintenant mentionnées
5
 sans qu

!

il soit question, bien entendu, de 

donner une liste limitative. L
T

 épidémiologie médicale, la biométrie et la statistique 

viendraient en tête par le nombre. Le groupe devrait comprendre également des spécia-

listes de divers problèmes épidémiologiques concernant à la fois les maladies infec-

tieuses et les maladies non infectieuses. Parmi les autres concours indispensables, 

on peut citer celui des sciences sociales (anthropologie, sociologie, etc.) et celui 

de la génétique. L
f

appui de diverses disciplines de laboratoire serait probablement 

nécessaire aussi. 

Travaux de recherche 

En ce qui concerne les travaux de recherche proprement dits, on pourrait 

vraisemblablement obtenir le degré de souplesse voulu en nommant des groupes ad hoc. 

Ceux-ci comprendraient un directeur, du personnel professionnel de soutien, ainsi 

que du personnel de laboratoire et du personnel technique, avec les moyens matériels 

correspondants. Par leur effectif et leur structure administrative interne, les 

groupes pourraient être comparés à des "départements" d
!

université. Cependant, ils 

seraient constitués en vue d
T

un objectif bien déterminé qui serait défini de façon 

plus ou moins étroite selon les besoins. C
!

est ainsi que certains groupes pourraient 

recevoir un mandat assez large et rester en fonctions pendant une période très longue, 

leurs travaux et leurs plans faisant toutefois l'objet d
T

examens périodiques, par 
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exemple à intervalles de cinq ans. Il est probable que la majorité des groupes de-

vraient être ainsi nommés pour une longue durée puisque la plupart des problèmes à 

étudier seront si complexes qu
f

on ne pourra guère espérer les résoudre rapidement. 

En revanche, on pourrait nommer certains groupes pour quelques mois seulement en 

leur assignant une tâche limitée très précise. La souplesse indispensable serait 

assurée par le moyen d
T

 inventaires périodiques confiés à 1
f

 organe d
!

orientation 

et de surveillance générales qui aurait le pouvoir d
T

 élargir ou de restreindre le 

mandat des groupes ou à
}

y mettre fin, compte tenu des résultats obtenus et des be-

soins mondiaux au moment considéré. 

Le nombre des groupes dépendrait essentiellement des moyens financiers 

disponibles. Pour que la Division fonctionne de façon satisfaisante dès les pre-

mières années, on devrait envisager la création dVau moins cinq ou six groupes com-

posés chacun de б à 10 personnes (spécialistes chevronnés et leurs assistants) en 

plus du petit noyau chargé de la planification. 

Les exemples donnés plus haut de secteurs où des recherches internatio-

nales seraient nécessaires suffisent à eux seuls à justifier la constitution de 10 

à 12 groupes nommés pour une longue durée. Si elle ne pouvait disposer en temps vou-

lu de moyens financiers suffisants pour réaliser les plans.esquissés ici, la Division 

de 1'Epidémiologie serait dans impossibilité de mener à bien dans différents do-

maines les vastes études qui seules pourront établir sa réputation et faire d
T

 elle 

un centre important de recherche épidémiologique, 

6. CONCLUSIONS 

Conformément au mandat qui lui avait été donné， le Groupe a procédé à 

un large examen des recherches épidémiologiques d丨intérêt mondial qu
T

 il conviendrait 

de réaliser pour arriver à mieux comprendre et finalement à résoudre les problèmes 

sanitaires nombreux et complexes auxquels donnent naissance les innovations scienti-

fiques et techniques, ainsi que les transformations sociales qui se produisent dans 

les pays les plus développes comme dans les pays en voie de développement. Il s
f

agit 

notamment des effets nocifs de certaines substances thérapeutiques et des contaminants 

du milieu, du cancer, des maladies cardio-vasculaires, des troubles mentaux, des 
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problèmes de 1
1

 industrialisation et de certains aspects de ces diverses questions 

intéressant particulièrement les pays en voie de développement, ainsi que d
f

 autres 

problèmes propres à ces pays, notamment ceux que posent les maladies parasitaires, 

diverses infections et la malnutrition. 

Le Groupe a examiné très attentivement s
1

il serait possible de promouvoir 

et de réaliser les recherches nécessaires en renforçant ou en perfectionnant les 

moyens existants. Bien qu
?

il eût été invité à étudier la proposition initiale tendant 

à créer un Centre mondial de Recherche pour la Santé,工 il n
T

a pas admis dès l'abord 

qu
f

un tel centre était indispensable. 

Voici les conclusions auxquelles le Groupe est parvenu : 

1. Beaucoup des problèmes sanitaires urgents qui se posent actuellement au 

monde sont d'un caractère et d'une ampleur tels qu
1

ils exigent une orientation radi-

calement nouvelle de la recherche épidémiologique, en plus de l'utilisation maxima 

des ressources existantes. 

2. Un organisme central est nécessaire pour s'occuper de la planification 

et de la conduite des recherches épidémiologiques sans lesquelles on ne peut espérer 

résoudre ces problèmes et pour assumer la responsabilité principale de 1
f

 étude des 

effets à long terme que peuvent avoir sur la santé humaine les altérations massives 

apportées par 1
f

 homme à son milieu et les modifications qui en résultent pour 1
T

 éco-

logie humaine. 

La création d
?

un Centre mondial de Recherche pour la Santé comprenant une 

Division de 1’Epidémiologie constituerait le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs, 

4. Pour obtenir de bons résultats, il faudrait établir la collaboration la plus 

étroite entre l
1

 OMS, le CMRS et les groupes nationaux qui font de la recherche et qui 

recueillent et analysent des données épidémiologiques. 

5. La Division de 1
1

Epidémiologie du CMRS devrait avoir les attributions ci-après 

a) Recherches sur la théorie épidémiologique . 

b) Recherches sur la méthodologie épidémiologique 2 standardisation, organisation 

et analyse des études et, plus particulièrement, mise au point d
f

 indices pour le 

contrôle systématique des effets nocifs des substances chimiques et agents thé-

rapeutiques. 
1

 Document ЕВ^З/27. 
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c) Etudes épidémiologiques sur des problèmes particuliers, à court terme et à 

long terme, se rapportant au cancer
5
 aux maladies cardio-vasculaires, à la nutri-

tion^ -aux troubles du- comportement et autres affections non transmissibles ainsi 

qu
1

aux maladies transmissibles. Les problèmes confiés à la Division seraient des 

problèmes d
!

importance mondiale dont la solution dépasse les capacités des orga-

nismes nationaux. 

d) Formation à la recherche. 

6. Il faudrait constituer un groupe"multidisciplinaire suffisamment nombreux 

comprenant des représentants particulièrement éminents des sciences biomathématiques 

disposant d
r

un important ensemble de calculatrices et ayant accès à des installations 

de laboratoire• 

7. Les cadres scientifiques devraient surtout comprendre des spécialistes de 

1
T

 épidémiologie médicale et des biométriciens, dont certains formés à la statistique. 

Il faudrait faire appel également à d
f

autres groupes professionnels, en particulier 

à des spécialistes des sciences sociales. Ce personnel central devrait être nommé 

pour une longue durée afin d'assurer la continuité voulue pour les études à long 

terme. Il devrait se composer d
!

une quinzaine de spécialistes scientifiques chevron-

nés représentant diverses disciplines ainsi que d'une trentaine d
T

autres personnes 

(assistants scientifiques et personnel de soutien). 

8. Pour conserver la souplesse nécessaire, les différents projets de recherche 

seraient confiés à des groupes ad hoc. Ceux-ci seraient chargés d }une tâche bien dé-

terminée et leurs travaux feraient l'objet d'examens périodiques. Il conviendrait de 

créer au moins cinq ou six de ces groupes pour les cinq premières années et de porter 

ensuite ce nombre à dix ou douze^ à mesure que les ressources financières le permet-

traient. Il paraît indispensable d
T

atteindre cet ordre de grandeur si l'on veut que 

le CMRS puisse entreprendre des travaux d'une étendue et d'une variété suffisantes 

pour faire de lui un centre important de recherche épidémiologique. 



E B 3 5 / 13 
Annexe 1 
Page 34 

APPENDICE 

Malnutrition protéine s-calorie s (kwa shiorkor-тага sme) ； exemple de coopération 

Les rapports entre les trois divisions du Centre mondial de Recherche pour la 

Santé ont été brièvement examinés dans le corps du rapport. 

Nous prendrons ici 1
f

 exemple de 1
T

 étude de la malnutrition protéines-calories 

pour montrer comment les fonctions des trois divisions du CMRS pourraient s
f

 interpénétrer 

et se rattacher aux travaux sur le terrain• On sait que cette maladie est l'une des causes 

principales de troubles très souvent mortels chez les enfants jusqu
1

à l
f

âge de quatre ans. 

D'autre part- la documentation dont nous disposons montre que ce syndrome nutritionnel, 

très fréquent dans beaucoup de pays en voie de développement, compromet gravement le 

développement physique et mental et qu* il porte atteinte aux fonctions physiologiques 

normales et peut-être aux facultés intellectuelles. Toutefois, les phénomènes sous-jacents 

sont loin d'être élucidés. 

Le centre de recherche proposé pourrait faire des études à la fois sur les 

conditions théoriques qui gouvernent ce syndrome et sur leurs conséquences pratiques. 

Ces deux façons d
!

envisager le problème ne sont pas incompatibles. La maladie fait déjà 

l
f

 objet de nombreuses recherches (par exemple en Amérique centrale et en Amérique du 

Sud, en Asie et en Afrique). Néanmoins, une attaque coordonnée à l
f

 échelle mondiale 

présente, comme on va le voir, de nombreux avantages. 

1. L'étude épidémiologique de la maladie, qui n
T

a pas encore été tentée, serait 

facilitée si elle faisait l
f

objet d'un effort international auquel seraient associés des 

groupes de recherche locaux. Dans quelque pays que ce soit - développé ou non développé -

il est difficile, voire impossible, de procéder à des études nutritionnelles comparatives 

par 1'analyse rétrospective des rations alimentaires• Pour obtenir des renseignements 

précis sur les aliments effectivemenl .bsorbes, 3e mieux est de choisir des groupes de 

population vivant dans des régions du monde où la ration alimentaire est étroitement 

fonction, en quantité et en qualité, de la situation géographique, du niveau économique 

ou des moeurs. Une comparaison entre les taux de fréquence des maladies de la nutrition 

dans des groupes de population caractérisés par des rations alimentaires différentes 

suggérerait probablement des expériences sur le caractère spécifique de telle ou telle 
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carence nutritionnelle. L
1

approche internationale serait aussi avantageuse pour choisir 

les zones se prêtant le mieux à l
1

étude d
!

autres grandes maladies de la nutrition^ par 

exemple l'hypovitaminose A ou les anémies nutritionnelle s. 

2. Une étude épidémiologique à l'échelle mondiale ne permettrait pas seulement 

de réunir les données indiquées ci-dessus
5
 mais elle fournirait aussi le meilleur moyen 

de constituer une documentation sur les rapports entre certaines carences alimentaires 

et sûr 1
1

 effet synergique des infections qui sont si fréquentes dans les pays en voie de 

développement. 

3. En centralisant des études de ce genre au CMRS, on pourrait s
1

 assurer plus 

facilement le concours d
f

experts hautement qualifiés, soit à titre permanent, soit pour 

des besoins spéciaux. Par exemple, il serait possible de faire appel à des spécialistes 

de disciplines aussi différentes que la nutrition, 1
!

étude des maladies transmissibles, 

la psychiatrie
5
 la pédiatrie, e t c” chaque fois que les recherches entreprises exigeraient 

leur participation ou leurs conseils. La collaboration d
1

experts des tests d
f

intelligence 

venant de nombreux pays différents serait également à rechercher pour les comparaisons 

int erculturelles. 

Dans toutes ces études épidémiologiques， une coopération étroite s* imposerait 

avec la Division scientifique de la Communication. Les sciences de la communication et 

la biométrie permettraient en effet d
1

élaborer convenablement les plans d'études, d'éta-

blir des modèles mathématiques fournissant de meilleures hypothèses à soumettre à l
1

épreuve 

des faits et de rècourir aux calculatrices électroniques pour le traitement et l'interpré-

tation des données. 

Il est probable que les études épidémiologiques mettraient en évidence de nou-

veaux liens entre l
1

apparition de la maladie et certaines carences nutritionnelles. On 

organiserait alors, pour vérifier les hypothèses épidémiologiques^ des essais cliniques 

sur 1
1

 emploi préventif ou thérapeutique de certains nutriments. Là encore, il s'agit 

d'études supposant une collaboration étroite entre la Division de 1
1

Epidémiologie et la 
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Division scientifique de la Communication, mais elles exigeraient aussi la participation 

active du personnel de laboratoire spécialisé dans la recherche biomédicale comme le 

montrent les exemples suivants. 

Des études biochimiques et hi stopathologi que s seront indispensables pour 

expliquer la perturbation des fonctions physiologiques et altération des processus 

mctaboliques que provoque la carence nutritionnelle• Pour ne citer que quelques aspects, 

la ¿1gestion et l
f

absorption sont perturbéesДа synthèse des protéines est ralentie, leur 

catabolisme est accru et suit parfois des voies anormales-, le métabolisme de l
1

 eau et des 

élcctrolytes est modifie, la maturation du squelette est retardée et il semble que le 

système nerveux central subisse aussi une influence défavorable
e 

Une étude complète de tous ces phénomènes suppose une collaboration active 

entre physiologues, biochimistes, en zymoloc i rte s ̂  endocrinologistes,anatomo-pathologistes， 

etc. De toute évidence, cette association de plusieurs disciplines ira en se développant 

à шэпиге que les résultats d
!

enquête s
1

accumuleront. 

Pendant toute la période occupée par ces travaux, il faudra poursuivre les 

études épidémiologiques pour déterminer si les résultats des experiences de laboratoire 

"ont un sens", compte tenu des circonstances dans lesquelles la maladie frappe les popu-

lations humaines-. 

Les rapports mutuels que devront entretenir les trois divisions proposées sont 

netterrent mis en évidence par cet exemple d
f

 étude sur la malnutrition protéine s-calorie s. 

Toutefois, les choses ne s
!

arrêtent pas là. En effet, si l'une des investigations entre-

prises révèle une carence spécifique, il faudra alors mettre en train ^oube une série 

études nouvelles pour déterminer de quelle manière et dans quelle mesure on peut y 

remédier• 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

CONSEILLERS SCIENTIFIQUES
1 

Dr L. Cavalli-Sforza, Istituto di Genética, Via Sant
T

Epifanio 14, Pavie, Italie 

Dr H. Chantrenne, Université libre de Bruxelles, Faculté des Sciences, 1850 Chaussée 
de Wavre, Bruxelles, Belgique 

Professeur Niels Jerne, Chairman, Department of Microbiology, School of Medicine, 
University of Pittsburg.i, Pittsburgh 15, Pennsylvanie, Etats-Unis d

f

Amérique 

Dr J. С. Kendrew, Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, Hills Road, 
Cambridge, Royaume-Uni 

Dr Robert В. Livingston, Associate Chiefs Division of Research Facilities and Resources 
National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, Etats-Unis d

!

Amérique 

Professeur 0. Maal/e, Institut universitaire de Microbiologie, jester Farimagsgade 2A, 
Copenhague К, Danemark 

Dr A. Tissières, Université de Genève, Institut de Biologie moléculaire, Laboratoire de 
Biophysique et de Biochimie génétique, 24 quai de 1

!

Ecole de Médecine, Genève, Suisse 

Professeur V. Weisskopf, Directeur général, CERN, Genève, Suisse 

De vifs remerciements sont ici adressés à de nombreux autres savants, dont le 

noms n
1

apparaissent pas sur la présente liste, pour les précieux avis qu
f

 ils ont bien 

voulu exprimer pendant toute la période où 1
!

étude de la proposition visant la création 

d ^ n Centre mondial de Recherche sur la Santé a été poursuivie. 

1

 En plus de ceux dont les noms sont donnés dans les annexes 1, 2 et 3. 
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provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

Щ55/13 Add.l 
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ORIGINAL : ANGLAIS 

RECHERCHE MEDICALE 

PROPOSITION VISANT LA CREATION 
D

f

UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR IA SANTE 

Rapport du Directeur général 

1 

Dans sa résolution EB33.R22, le Conseil executif avait prié le Direc-

teur général d
!

inviter les Membres et Membres associés à formuler des commentaires 

sur la proposition visant la création d
r

un с entre mondial de recherche pour la 
2 r ^ 

s anté• Le Directeur général a donné suite à cette demande par lettre circulaire 

du 15 février 1964 (réf. C.L.1，。1964)• Les réponses reçues à ce jour sont repro-

duites en annexe, dans 1
!

ordre où elles sont parvenues au Siège. Toutes autres 

réponses qui seraient reçues après la date du présent document feront l'objet 

d
1

annexes complémentaires. 

Il convient de noter que les rapports relatifs à la poursuite de 1
1

étude 

de la proposition (documents Щ55/15 et Add,2) n
T

étaient pas disponibles au moment 

où ont été rédigées les réponses ci-après annexées. 

1 Actes off. Orgo mondo Santé, 1^2， 15. 

2 
Documents Щ5)/27 et Add.l. 
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Pays ayant répondu Date de la réponse Date de réception Annexe 

Corée 7. 3.64 15. 3 64 1 

Norvège 21. 3 &\ 24. 64 2 

Chypre 20. 5 64 31. 64 3 

Congo (Brazzaville) 9. 4 64 16, 斗 64 4 

Cambodge 28. 4 64 12. 5 64 5 

Equateur 6. 5 64 1). 5 64 6 

Guatemala 9. 5 64 15. 5 64 7 

Chili 27. 5 64 2. 6 64 8 

Royaume-Uni 5. 6 64 8. 6.64 9 

Ceylan 22. 6 6斗 29. 6 64 
(voir 

10 
aussi 1'annexe 13) 

Tanganyika 6. 8 64 11. 8 64 11 

Irlande 23-10 ек 27.10 64 12 

Ceylan 24.10.64 2.11.64 
(voir 

15 
aussi l'annexe 10) 
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ANNEXE 1* 

MINISTERE DES -AFFAIRES ETRANGERES 
RÉPUBLIQUE DE COREE 

OBK-66 7 mars 1964
1 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant à votre lettre C.L.13.1964 du 13 février 1964 concernant 
jet de création d'un Centre mondial de Recherche pour la Santé, j'ai l'honneur 
informer que mon…Gouvernement est favorable à cette proposition. 

/. ..... ..-...，-:• • . •-.；.：•：• .-._、•... . . . - • Г ：_-• ：、.,••-•,.; • .... 

Veuillez agréer, Monsieur-le Directeur général, 

le pro-
de vous 

Kwang Jung Song 
Directeur du Bureau des 
Relations internationales 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève, Suisse 

1 Traduction du texte original anglais. 
Reçwpar le Directeur général le 1) mars 1964. 
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ANNEXE 2* 

SERVICES DE SANTE DE NORVEGE 
Ministère royal des Affaires sociales de Norvège 

OSLO 

Oslo, le 21 mars 1964 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant à votre lettre circulaire № 15.1964 du 13 février 1964， j
f

ai 
l'honneur de confirmer les déclarations que j

T

ai faites au Conseil exécutif et à 
1

T

Assemblée mondiale de la Santé, n
!

ayant pour le moment aucune autre observation à 
formuler sur la proposition relative à la création d*un Centre mondial de Recherche 
pour la Santé. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général^ 

Dr Karl Evang 
Directeur général 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

* -
1 Traduction du texte original anglais. 

Reçue par le Directeur général le 2斗 mars 1964• 



EB35/13 Add.l 
Page 5 

ANNEXE 

REPUBLIQUE DE CHYPRE 
MINISTERE DE LA SANTE, 

Notre Réf. 2 M. H. 597/60/4 Nicosie^ le-20 mars 1964
1

, 

Monsieur le Directeur général, 

Me référant à votre lettre C.L.13.1964 du 15 février relative au projet de 
création d

f

un Centre mondial de Recherche pour la Santé, j
!

ai honneur de vous com-
muniquer les observations suivantes : ^ 

Le rapport des conseillers scientifiques sur un programme spécial de déve-
loppement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale comblera certaine-
ment urie lacune dans la défense de la santé et du bien-être de humanité contre des 
dangers jusqu

!

ici inconnus. 

On peut donc se féliciter de 1
T

 initiative que l
f

 OMS a prise en lançant l'idée 
de créer un Centre de Recherche pour 1

f

 étude des grands problèmes de santé, anciens ou 
nouveaux. 

En particulier 1
?

 étude des substances chimiques mutagènes et des agents 
toxiques présents dans le milieu, comme celle des médicaments et produits biologiques 
nouveaux dont les effets sont encore douteux, devraient révéler de nouveaux risques 
pour la santé de 1

1

 homme et inciter les autorités médicales et le public en général à 
prendre les mesures préventives qui s

T

imposent pour* éviter des désastres. 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

1 Traduction du texte original anglais• 
Reçue par le Directeur général le 31 mars 1964. 



ЕБ55/13 Add.l 
Page 6 
Annexe ) 

Je suis convaincu, moi aussi, que s’ils agissent indépendamment les uns des 
autres, les pays ne pourront s

f

attaquer efficacement aux grands problèmes de santé et 
que la с entraii sati on et la coordination des efforts sur le plan international donne-
ront de bien meilleurs résultats. 

Les avantages que tous les pays, en particulier les petits pays et les pays 
en voie de développement, pourront retirer des recherches que le Centre proposé fera 
sur la santé et le bien-être de l

1

 homme me paraissent devoir être de la plus haute 
importance• 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 

Dr V . P. Vassilopoulos 
Directeur général 
Ministère de la Santé 
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ANNEXE 4 

REPUBLIQUE D U CONGO 

MINISTERE DtEÏWÎ'CHAfíGE 職 L
1

 EDUCATION^ NATJONALE, 
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Réf. C.L.I3.I964 Brazzaville, le 9 avril 1964
х 

Monsieur le Directeur général. 
：•• v.. ..、.. .. • . • • . … ....,....-〈:. 

• ‘.,,... , -、 - • •••. . . . . . -.., , . •, • . ., _ r

 -ïï，-‘ai r
1

:hôririèur de me référer à votre lettre du février 1964 et de vous 
faire part àë mon accord de principe quant à là proposition de creation d

T

uri Centre 
mondial: dë Recherche pour la Santé. : : ， ： 

%
 •」’••.. .. ' •‘： 

.！“ î -..‘ 

J'appelle toutefois votre attention sur les deux points suivants qui me 
parais-feëht devoir être pris en consideration ^

 ：

 • 

1) La création de ce Centre entraînerait de钤 charges nouvelles pour OMS 
par voie de conséquence, une augmentation du montant des contributions annuelles 
des Etats Membres• ‘ •..。 , .、'..•:’ .厂： .

 v

'V 

2) Les chercheurs appelés à travailler dans ce Centre seraient en quelque sorte 
des fonctionnaires de l'OMS et il est à se demander s'ils seraient néanmoins pla-
cés dans des conditions de travail idéales par rapport à celles qui étaient aupa-
ravant les leurs. 

Veuille^-agraer, Monsieur le Directeur général, 

: D r В., Galiba ,.:.」:.
: 

Ministre de la Santé publique 

Monsieur le Directeur général de I
T

OMS . :. .. 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse ‘ 

1 Reçue par le Directeur général le 16 avril 1964• 
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ANNEXE 5 

ROYAUME DU CAMBODGE 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

№ i283/AS/C Phnom-Penh, le 28 avril 1964
1 

Monsieur le Directeur général, 

En accusant réception de votre lettre № C.L.13.1964 du 13 février 1964, 
j

!

ai l
f

honneur de vous faire connaître que le Gouvernement royal trouve très intéres-
sant le projet de création d

!

un Centre mondial de Recherche pour la Santé présenté par 
1

!

OMS, projet dont la réalisation apportera une contribution appréciable au bien-être 
de Inhumanité. 

Cependant, le Gouvernement royal, en raison des grandes difficultés d
!

ordre 
économique qu

1

il connaît actuellement, regrette vivement de ne pouvoir envisager aucune 
contribution à cette oeuvre d

f

 intérêt mondial. 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, 

Poc-Thieun 
Pour le Ministre des Affaires étrangères 

et par Délégation 
le Secrétaire général 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

1 Reçue par le Directeur général le 12 mai 1964. 
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ANNEXE 6* 

REPUBLIQUE DE L
1

 EQUATEUR 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

№ 67 • DA0-NU(2) Quito, le 6 mai 1964
1 

Monsieur le Directeur général, 

J
!

ai 1
f

honneur de me référer à votre note C.L.13.1964 en date du 13 février 
dernier et de vous faire savoir, en réponse à cette note, que le Gouvernement de 
1

!

Equateur est favorable au projet de création,d
f

un "Centre mondial de Recherche pour 
la Sant-é" qui aurait, à son avis, 1

1

 avantage d
f

uniformiser les techniques et les con-
naissances en matière de santé publique, et de grouper des savants de toutes les par-
ties du monde représentant des disciplines différentes. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général 

Pour le Ministre, 
le Sous-Secrétaire des Affaires 
diplomatiques et politiques 
Antonio José Lucio Paredes 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

1 Traduction du texte original espagnol. 
Reçue par le Directeur général le 15 mai 1964. 
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ANNEXE 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
REPUBLIQUE DU GUATEMALA 

DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

№ IOI3I 工.OMS Guatemala, le 9 mai 1964
1 

Monsieur le Directeur général, 

J
f

ai 1
1

 honneur de me référer à votre note С.L.15.1964 en date du 13 février 
dernier et de vous communiquer que le Ministère de la Santé publique et de l'Assis-
tance sociale a fait connaître à ce service qu

r

 en principe, et sous réserve de plus 
amples. informations sur le programme spécial de développement de la recherche irrter-.. 
nationale sanitaire et biomédicale que 1

r

 Organisation mondiale de la Santé souhaite 
entreprendre, il appuie la proposition de créer un Centre mondial de Recherche pour 
la Santé. 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, 

Dr Luis Aycinena Salazar 
Directeur du Service des 
Organisations internationales 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

* 
1 Traduction du texte original espagnol. 

Reçue par le Directeur général le 15 mai 1964. 
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ANNEXE 8* 

CHILI 

DIRECTION GENERALE DE LA SANTE 
SERVICE DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX 

Dr.ADC/EAL.- 25-5-64 № 47 Santiago, le 27 mai 1964
1 

Monsieur le Directeur général, 

J'ai pris connaissance de la lettre circulaire en date du 11 février et 
des documents relatifs à la création d

T

un Centre mondial de Recherche pour la Santé. 

Cette initiative n
T

 est pas sans intérêt, et il semble en effet souhaitable 
d

r

organiser et d
!

encourager la recherche en orientant vers des domaines relative-
ment nouveaux. Néanmoins, les doutes que nous avions déjà eu 1

!

occasion d
!

exprimer 
auparavant subsistent, si l

f

 on considère les différences de niveau de santé que l'on 
peut constater dans d

f

importants groupes de pays. En effet, les conditions de santé 
sont défavorables dans la majeure partie des pays en voie de développement et les res-
sources de ces pays restent très insuffisantes par rapport à 1

!

ampleur des problèmes 
de santé qui se posent à eux. Cette insuffisance de ressources empêche de mettre à 
profit, à une échelle acceptable, les connaissances scientifiques actuelles. Il ne 
paraîtrait donc pas souhaitable d

T

entreprendre dans ces pays des recherches nouvelles 
alors que les techniques et les procédés actuellement disponibles n

f

apportent déjà 
pas de solution aux problèmes essentiels. 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

1 Traduction du texte original espagnol. 
Reçue par le Directeur général le 2 juin 1964. 
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Par ailleurs, il est matériellement impossible à notre pays d
f

assumer de 
nouveaux engagements internationaux d

f

 ordre économique, étant donné 1，ampleur des 
tâches auxquelles nous devons faire face. 

Notre pays ne serait donc pas en mesure de souscrire à un accord en vue de 
créer un centre de recherche du genre envisagé, et nous proposons plutôt d

f

intensifier 
toute politique tendant à encourager certains pays Membres à étudier leurs problèmes 
sur le plan local, tant dans les aspects qui touchent aux divers domaines Ле la 与anté 
que dans leurs rapports avec les autres secteurs du développement économique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général 

Dr Alfredo Leonardo Bravo 
Directeur général de la Santé 
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ANNEXE 9* 

ROYAUME-UNI 
MINISTERE DE LA SANTE 

3 juin 1964
1 

Monsieur le Directeur général, 

Nous vous remercions de votre lettre du 13 février par laquelle vous invitez 
les Etats Membres à formuler leurs observations au sujet du rapport des conseillers 
scientifiques sur un programme spécial de développement de la recherche internationale 
sanitaire et biomédicale que le Conseil exécutif de l

f

 OMS a examiné à sa trente-
troisième session. 

Vous vous rappelez certainement que Sir George Godber a fait une déclaration 
sur ce point au cours d

f

une séance plénière 4f I
a

- Dix—Septième Assemblée mondiale de 
la Santé d

f

une part (document A17/VR/5^ page 12) et devant la Commission du Programme 
et du Budget d'autre part (document A17/P&B/Min/10, page 10)• Les observations pré-
sentées ci-dessous, fondées comme celles de Sir George sur les avis des spécialistes 

les plus éminents de notre pays, viendront compléter cette déclaration. 
^ « 

L
f

0MS exerce déjà des activités dans deux des domaines (a) épidémiologie; 
b) science et technique de la communication - c'est-à-dire collecte ег traitement de 
l

f

 information) qui seraient ceux de deux, des trois divisions du Centre proposé. Nous 
reconnaissons que ce sont là des activités qui demandent à être coordonnées sur le 
plan international et que les travaux qui se font déjà dans ces domaines pourraient 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse . . . 

* 
1 Traduction du texte original anglais. 

Reçue par le Directeur général le 8 juin 1964. 
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être développés avec profit. Toutefois 
d

f

agir surtout par 1
1

 intermédiaire des 
ticulierj la centralisation des moyens 

’ nous estimons que l
f

OMS devrait continuer 
organismes nationaux et que, dans le cas par-
de recherche ne s

!

impose pas. 

Nous avons examiné attentivement la suggestion tendant à faire de la troi-
sième division du Centre envisagé un vaste laboratoire de recherche biomédicale, mais 
nous ne pouvons y souscrire, en particulier pour les raisons suivantes : 

1) Nous estimons que le rassemblement des plus hautes compétences scientifiques 
en un seul centre aurait notamment pour inconvénient d

f

 éloigner des enseignants 
de leurs chaires dans les universités nationales. 

2) Si la centralisation des moyens de recherche peut avoir de grands avantages 
dans les cas où les installations à prévoir sont si coûteuses qu* elles ne peuvent 
être réalisées à 1

!

échelon national, il nous semble que, dans le cas particulier, 
il n

f

y aurait pas nécessairement à engager des dépenses si grandes qu
1

elles dé-
passeraient les moyens des pays capables d

T

 effectuer les recherches en question. 

3) L，évolution des sciences biologiques a présentement quelque chose d'une vé-
ritable révolution : on voit en effet se développer une nouvelle biologie plus 
étroitement associée avec les sciences physiques mais on manque encore dans ce 
domaine de personnel scientifique de premier ordre pour la recherche et 1

r

 ensei-
gnement universitaire. Il importe dono .avant tout de s

r

employer à augmenter 1
!

ef-
fectif des chercheurs convenablement préparés en la matière. Au Royaume-Uni, en 
tout cas, il serait préjudiciable à 1

1

 avancement de la recherche biologique d
T

en-
voyer plusieurs de nos grands spécialistes travailler dans un laboratoire inter-
national .Pour beaucoup de pays dont le développement a commencé depuis moins 
longtemps, la désertion d'une partie des cadres scientifiques pourrait se révéler 
désastreuse. 

4) A notre avis, il est faux de penser que la concentration en une seule et 
vaste institution de savants venus de différents pays conduirait nécessairement 
à un échange de connaissances et d

!

idées tel qu
f

il n
T

 en existe pas actuellement• 
Au contraire, cette concentration pourrait avoir un effet stérilisant et même ré-
duire 1

1

 influence des chercheurs intéressés sur le développement de la recherche. 

5) D
f

une façon générale, nous estimons que les objectifs fondamentaux du projet 
à 1

T

 étude pourraient être atteints plus facilement et plus économiquement par une 
meilleure coordination et un soutien plus efficace des efforts déployés par les 
Etats Membres à l

f

 échelon national. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 

H. H. Roffey 
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CEYLAN 
MINISTERE DE LA DEPENSE ET DES AFFAIRES EXTERIEURES 

Colombo, le 22 juin 1964
1 

Monsieur le Directeur général, 

Centre mondial de Recherche 

Me référant à votre lettre № C.L.13.1964 du 13 février 1964，. j'ai l'honneur 
de vous informer, que mon Gouvernement, eu égard au développement rapide des sciences. 
fondamentales，considère que la création d

f

un centre mondial de recherche s
T

impose 
d'urgence et appuie la proposition qui s

T

y rapporte. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 

C. Mahendran 
Pour le Secrétaire 

Ministère des 
permanent du-
Affaires .extérieures 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

* 
1 Traduction du texte original anglais. 

Reçue par le Directeur général le 22 juiii 1964. 
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TANGANYIKA 
MINISTERE DE LA SANTE 

Réf. № HE. 1424/29 6 août 1964
1 

Monsieur le Directeur général, 

J
f

ai 1'honneur de me référer au rapport des conseillers scientifiques sur 
un programme spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et bio-
logique que le Conseil exécutif de l

f

OMS a examiné à sa trente-troisième session. 

Voici les observations que le Ministère tient à présenter sur le projet de 
création d'im Centre de recherche biomédicale placé sous 1

1

 égide de l ^ M S : 

1) Le principal inconvénient du projet serait d
1

inciter les chercheurs de valeur 
travaillant dans leur propre pays à quitter leurs instituts au détriment non seu-
lement des programmes de recherche en cours, mais aussi - ce qui est peut-être plus 
important encore - de 1

1

 enseignement et de la formation professionnelle des étu-
diants en sciences les plus avancés. Ce danger menace surtout les nations qui ne 
disposent pour le moment que d

T

un nombre assez limité de chercheurs hautement 
qualifiés dans le domaine biomédical• 

2) L
r

 éloignement des chercheurs de leur pays compromettrait inévitablement 
1

r

 équilibre essentiel entre les travaux de recherche appliquée se rapportant aux 
problèmes d

T

intérêt national et les travaux de recherche fondamentale. Ces der-
niers ont toujours tendance à prendre le pas sur les premiers et cette tendance 

Monsieur le Docteur M. G
e
 Candau 

Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

1 Traduction du texte original anglais. 
Reçue par le Directeur général le 11 août 1964. 
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ne pourrait que s
!

accentuer si les chercheurs étaient rassemblés en un centre 
éloigné de leurs pays et des problèmes qui leur sont propres. Or, pour le 
Tanganyika et les autres pays qui se trouvent dans une situation analogue, 
l

1

important est d
T

 intensifier d
1

urgence la recherche appliquée sur des problèmes 
d

f

hygiène du milieu tels que le paludisme, la bilharziose, la peste et la malnu-
trition. Nos programmes actuels seraient sans aucun doute gravement entravés si 
nos chercheurs les plus capables nous étaient enlevés. 

Le projet serait plus acceptable s
T

 il prévoyait la création de services de 
recherche appliquée relevant d'un centre international• Les spécialistes scientifiques 
pourraient alors passer au Centre une partie de leur temps et rentrer dans leur pays 
pour des périodes en rapport avec 1’année universitaire ou avec 1

1

 étude de problèmes 
sanitaires particuliers, les travaux se faisant sur le terrain par 1

f

intermédiaire 
de services qui seraient associés à 1

!

institut international. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 

D. F. Clyde 
Pour le Secrétaire permanent 
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IRLANDE 
DEPARTEMENT DE LA SANTE 

F.135/67 Dublin, le 23 octobre 1964
1 

Monsieur le Directeur général^ 

D
f

 ordre du Ministre de la Santé, j
1

ai 1
!

honneur de me référer à votre lettre 
(C,Lu 13.1964) au 13 février 1964 et see annexes concernant le projet de création d^un 
Centre mondial de Recherche pour la Santé. Les documents qui se rapportent à ce sujet, 
ainsi que les opinions qui ont été exprimées ont été attentivement examinés par le 
Ministre, Celui-ci m'a chargé de vous informer qu'en principe il soutenait pleinement 
le proJe七 de création du Centre, pourvu que son financement puisse être assuré sans 
porter préjudice aux programmes essentiels destinés aux pays. 

Le Ministre estime en particulier que les propositions relatives aux deux 
divisions du Centre qui s'occuperaient de l

1

épidémiologie, d'une part, de la science 
et de la technologie de la communication, d

1

autre part, aideraient fortement l
f

 OMS à 
atteindre ses objectifs fondamentaux^ En ce qui concerne la Division des Recherches 
biomédicales, il est d'avis que si sa création est en principe une bonne chose, il 
conviendrait d

f

 en examiner plus à fond la constitution et de définir avec plus d
!

 exac-
titude la nature et 1

f

ampleur de ses activités. Les Gouvernements Membres auront 1
!

occa-
sion de formuler des observations sur les divers aspects de cette question lorsque les 
études complémentaires du Directeur général auront été achevées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 

T. J. Brady 

Monsieur le Docteur M. G, Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

1 Traduction du texte original anglais. 
Reçue par le Directeur général le 27 octobre 1964. 
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CEYLAN 
MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES AFFAIRES EXTÉRIEURES 

Centre mondial de Recherche Colombo, le 24 octobre 1964 

Monsieur le Directeur général, 

2 
Comme suite à ma lettre du 22 juin 1964，j

T

ai 1
f

 honneur de vous informer 
que mon Gouvernement a procédé à une nouvelle étude de la question mentionnée en ré-
férence. Si, comme il l

f

a déjà déclaré, le Gouvernement de Ceylan approuve la création 
d'un Centre mondial de Recherche, il désire toutefois formuler les observations sui-
vantes sur d

?

 autres aspects du projet qui méritent d
!

être examinés. 

La tâche du Centre mondial de Recherche serait d'assurer la centralisation 
des activités dans les domaines de 1'épidémiologie, de la science et de la technologie 
où Organisation mondiale de la Santé exerce déjà son action à échelon des pays. Le 
seul avantage d

?

un tel Centre paraît résider dans la possibilité de confier des re-
cherches intensives sur des problèmes d

!

importance mondiale à un groupe central d
!

émi-
nents spécialistes scientifiques qui pourraient ainsi mettre utilement en commun leurs 
connaissances et leur expérience. 

En revanche, cette с on с entrât i on d
!

énergies et d
f

 efforts présente aussi des 
inconvénients car la recherche scientifique exige avant tout que le chercheur ait sous 
la main du matériel à 1

T

 état brut - en l
1

 occurrence du matériel humain. C
1

 est en gar-
dant constamment le contact avec les problèmes et non en travaillant à 1

!

écart que les 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 
Suisse 

1 Traduction du texte original anglais. 

2 Reçue par le Directeur général le 2 novembre 1964. 
Voir Annexe 10. 
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chercheurs ont toujours obtenu les meilleurs résultats. L
!

expérience de Sir Ronald Ross 
sur la propagation du paludisme en Inde, ainsi que les recherches des savants japonais 
sur les maladies mentales en Birmanie en sont des exemples frappants. Sans méconnaître 
la valeur d

1

 une organisation centralisée^ on peut dire qu* il est encore plus utile de 
bien répartir les ressources entre les pays. Au stade actuel, le monde manque encore 
de scientifiques préparés à la recherche. Il ne semble donc pas judicieux de concentrer 
les effort.s en un seul centre, L

!

 OMS aurait donc intérêt, au contraire, à continuer 
d

r

 encourager les initiatives nationales et à favoriser la recherche dans les nombreux 
domaines où nos connaissances insuffisantes ne nous permettent pas de venir à bout <?.e 
maladies d

!

importance mondiale. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 

C. Mahendran 
Pour le Secrétaire permanent 

Ministère des Affaires extérieures 
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Department of Ministère de la 
National Health and Welfare Santé nationale et du Bien-Etre social 

Le 20 novembre 1964"̂ " 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

En réponse à la demande de commentaires formulée dans votre lettre du 
février 1964 à 1

!

adresse des Pays Membres et des Membres associés conformément à 
la résolution EB)).R22 du Conseil exécutif "Proposition visant la création d'un centre 
mondial de recherche pour la santé", j

 f

ai 1
1

honneur de vous faire savoir que la ques-
tion a été attentivement examinée et étudiée tant au Ministère même qu

 T

en consultation 
avec d

!

autres experts en la matière. J
f

ai donc le plaisir de vous envoyer les commen-
taires suivants : 

Je rappellerai tout d'abord la déclaration faite par la délégation canadienne 
au cours de la discussion du projet à la Commission du Programme et du Budget de la 
Dix-Septièrne Assemblée mondiale de la Santé. Cette déclaration continue de présenter la 
position du Gouvernement canadien sur cette question. Nous considérons que,les principes 
directeurs de l'Organisation mondiale de la Santé en matière de recherche, exposés dans 
la résolution WHA2.19 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, demeurent appli-
cables d

!

une manière générale. De plus, nous souscrivons aux considérations générales 
de l

1

exposé sur la recherche médicale qui figure dans le Troisième Programme général de 
Travail pour une période déterminée, 1962 à 1965 inclusivement, Actes officiels N0 102, 
annexe 2， paragraphe 3.6, approuvé par la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. 

Tenant compte des principes énoncés dans ces décisions antérieures, nous pen-
sons que la proposition de créer, dans le cadre de 1’Organisation mondiale de la Santé, 
un centre mondial de recherche pour la santé exige une étude sensiblement plus appro-
fondie et doit être examinée avec la plus grande attention. Outre les questions qui 

Lettre reçue par le Directeur général le 21 novembre 1964. 
2 

Traduction de la lettre originale en anglais. 
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subsistent sur certaines des propositions contenues dans le document ЕВЗЗ/27 Qui rendait 
compte à 1

1

0MS de 1
1

 étude des conseillers scientifiques, nous tenons à formuler des réser-
ves sur les méthodes proposées pour le financement de cette entreprise dans le docu-
ment EB33/WP/5. 

D
1

 autre part, nous nous préoccupons particulièrement des conséquences qu
T

entraî-
neraient le départ de personnel qualifié des institutions nationales de recherche et sa 
с one entrât ion dans un centre international unique, ce qui se répercuterait inévitablement 
de manière fâcheuse sur le développement national dans les domaines de la recherche et de 
l'enseignement. S'il n

r

en allait pas ainsi, nous craindrions que la dotation en personnel 
de cet institut international ne se fasse pas au niveau de compétence qui paraîtrait 
souhaitable• 

En conséquence, nous estimerions préférable que toute expansion du programme de 
recherches de l'OMS soit maintenue dans le cadre des moyens qui sont actuellement à la dis-
position de l'Organisation et notamment que cette expansion soit étroitement et clairement 
associée aux activités du programme ordinaire de l'OMS. Nous nous opposerions à ce que 
l'OMS entreprenne des recherches biomédicales autonomes dans son propre cadre institutionnel 
ou crée de nouveaux laboratoires qui viendraient se substituer ou s'ajouter aux établisse-
ments nationaux existants. 

En revanche, nous estimons que 1
r

Organisation mondiale de la Santé a un rôle 
incontestable à jouer dans les domaines suivants : poursuivre le développement des études 
épidémiologiques, rassembler les renseignements scientifiques provenant des centres de 
recherche existants, en faire la synthèse et les diffuser, en même temps que les résultats 
des études faites sur le terrain dans le cadre de son programme, auprès des établissements 
nationaux et autres qui se consacrent à la recherche. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général^ les assurances de ma haute 
considération. 

(Signé) Dr G. 〕• W . Cameron, D.P.H, 
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MINISTERE DES AFFAIRES ETRiWGERES 

WELLINGTON 

le 13 janvier 1965"̂ " 

^ 2 
Monsieur le Directeur général, 

J
f

ai 1 donneur, d
f

ordre du Ministre des Affaires étrangères, de me référer à 

votre lettre CL 1964, du 1) février demandant aux Etats Membres de faire 

connaître leur opinion sur la proposition visant la création d
!

un centre mondial de 

recherche pour la santé, qui a été discutée par le Conseil exécutif à sa trente-troi-

sième session sur la base d
T

un rapport de conseillers scientifiques relatif à un pro-

gramme spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomédicale. 

La proposition a été étudiée avec soin par les autorités néo-zélandaises, qui 

s'excusent du retard mis à répondre à votre lettre, J
!

ai été chargé d
!

appeler votre 

attention sur 1
T

opinion exprimée par le Dr H. B. Turbott au cours des délibérations du 

Conseil exécutif à ce sujet et de vous faire savoir que le Gouvernement de la Nouvelle-

Zélande fait sienne cette opinion. .. 

Les autorités sanitaires néo-zélandaises ne peuvent appuyer la proposition 

principale relative à la creation d
!

un vaste laboratoire international de recherche 

biomédicale. Elles ne sont pas persuadées que les recherches médicales envisagées deman-

dent 1'aménagement d'installations coûteuses dans une institution centralisée. A leur 

avis, il serait plus pratique et plus économique de chercher à améliorer les méthodes 

actuelles de stimulation et de coordination des programmes nationaux de recherche dans 

Monsieur le Directeur général 
de 1 Organisation mondiale 
de la Santé 

Genève 

2 Lettre reçue par le Directeur général le 19 janvier 1965. 
Traduction de la lettre. Original en anglais. 
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ce domaine, Elles s inquiètent aussi des effets fâcheux que l
1

 absence des savants ha.ute-

ment qualifiés qui seraient recrutés par ce vaste établissement international pourrait 

avoir sur le développement de la recherche nationale^ en particulier dans les universités 

Elles ne croient pas non plus que réunir des hommes de science dans un établissement de 

ce genre favoriserait forcément les échanges de renseignements scientifiques et d'idées. 

Les autorités néo-zélandaises estiment que les memes remarques valent pour les 

propositions connexes concernant 1'épidémiologie et le rassemblement et le traitement de 

l
1

information scientifique. Elles reconnaissent qu
!

il est possible d'élargir et de mieux 

coordonner les activités auxquelles 1
T

0M3 participe dans ces domaines, principalement 

par 1
!

intermédiaire d
1

 organisations nationales^ mais elles ne jugent pas nécessaire que 

1
l

OMS crée elle-même à cette fin des installations centralisées. 

L
!

opinion réfléchie des autorités sanitaires néo-zélandaises est que 1'Organi-

sation mondiale de la Santé devrait s'efforcer essentiellement d
f

aider les Etats Membres 

à s
T

attaquer efficacement aux problèmes de santé publique qui sont connus et relativement 

faciles à résoudre. Elles ne pensent pas qu'il soit justifié de dépenser $300 millions 

en dix ans pour un programme de recherche d
f

un intérêt pratique douteux, alors que tant 

de pays manquent encore d'équipements sanitaires aussi fondamentaux que les adductions 

d
T

eau, les installations pour 1 évacuation des excreta et les services nécessaires à 

1 Eradication du paludisme. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma haute 

сonsidération. 

Secrétaire aux Affaires étrangères 
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En application de la résolution ША1 7Л par laquelle il était prié de 

poursuivre 1
1

 étude de la proposition visant la création d/un Centre mondial de 
• ^ 1 

Recherche pour la Santé, le Directeur général a soumis cette proposition à 

1
T

examen du Comité consultatif de la Recherche médicale, lors de sa sixième session 

(8-12 juin 1964). A titre d
f

 information, 1
1

 алпехе 1 ci-jointe reproduit la partie 

du rapport du Comité qui rend ccrapte de la discussion de ce sujet. Il y a lieu de 

noter que les réunions des trois groupes de conseillers scientifiques convoqués en 

liaison avec cette étude ont eu lieu après la réunion du Comité consultatif de la 
, 2 

Recherche médicale. 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-cinquième session 

Point 2,7.1 de 1
t

ordre du jour 
provisoire 

二, «̂？‘
11 •*> 

RECHERCHE MEDICALE 

1

 Document EB33/27. 

2 
Document ЕВ35Д5. 
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PAÎ.TIE DU RAPPORT ADRESSE AU DIRECTEUR GENERAL ..PAR. LE 
• ÓÓMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MEDICALE A SA 
SIXIEME SESSION (8-12 JUIN 1964) DANS LAQUELLE 
EST DISCUTEE LA CREATION D

T

UN CENTRE MONDIAL 
DE RECHERCHE POUR LA SANTE 

"Perspectives d
T

 avenir du programme de recherches médicales cíe 1
f

OMS^" 

Les problèmes que pose 1
1

 établissement du Centre mondial de Recherche pour 

la Santé sont d
T

urie grande portée, mais 1
 !

une des questions .centrales pourrait être 

posée sous la forme : "Quelle est la meilleure fâ'çon pour 1
T

0MS d
1

 entreprendre une 

étude scientifique des effets héréditaires et somatiques dus aux changements que 

1
1

homme apporte lui-même au milieu ？" Pour aborder ce problème scientifiquement, 

il faut prendre en considération le caractère unique de la contribution que 1
T

0MS 

apporterait, с
f

est-à-dire un effort qui ne ferait pas double emploi avec les efforts 

nationaux et qui serait réaliste, du point de vue des dépenses et du .personnel. Les 

rapports et les recommandations des divers groupes consultatifs..de l'OMS et des 

consultants, ainsi que du Comité consultatif de la Recherche médicale, ont été large-

ment utilisés par les experts scientifiques qui ont préparé la proposition exposée 

ci-après. 

Le Centre mondial de Recherche pour la Santé proposé aurait pour but de 

développer les connaissances nécessaires à 1
1

 étude des divers problèmes, et de prévoir ^ 

autant que possible le type des problèmes qui risquent le plus de surgir à 1
f

avenir. 

Il poursuivrait ses activités pendant de nombreuses années. Il comprendrait une 

Division de 1
T

Epidémiologie, une Division scientifique et technique de la Ccmimuni-

cation, et une Division de la Recherche biomédicale. 

Epidémiologie. La méthodologie épidémiologique présente de grandes lacunes, 

alors que la meilleure façon, peut-être même la seule, d
1

aborder certains problèmes 

consiste à adopter des techniques épidémiologiques. Il est généralement reconnu, et 

1

 Document EB33/27 (ACMR6/5)), 6 décembre 196，. 
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ce fait a été à maintes reprises souligné par les groupes scientifiques et les comités 

d'experts de l
f

OMS, combien les renseignements sûrs concernant les tableaux de la morbi-

dité et de 1
?

état de santé dans les groupes démographiques importants sont limités, et 

combien la nécessité d
1

 améliorer la méthodologie et, par suite, la fiabilité des rensei-

gnements obtenus, est grande. Pour commencer, il faudrait enregistrer les variations 

génétiques et somatiques dans des groupes démographiques pour faire une étade systéma-

tique des facteurs qui influent sur la santé et sur la constitution génétique de 1
T

huma-

nité. Cette étude serait extrêmement précieuse dans 1
1

 examen des problèmes en grande 

partie inconnus et inexplorés des polluants du milieu, des préparations pharmaceutiques, 

des agents infectieux et des produits chimiques courants. Les groupes nationaux ne 

pourraient pas entreprendre des travaux de ce genre: seul le déploiement d
f

efforts et 

l'application de méthodes scientifiques sur le plan international permettrait de 

progresser. 

Communication• La Division scientifique et technique de la Communication 

comprendrait un groupe extrêmement technique de mathématiciens, d
T

 ingénieurs et de 

techniciens (disposant de moyens importants pour le calcul) qui travailleraient avec 

les experts scientifiques des Divisions de 1 *Epidémiologie et de la Recherche biomé-

dicale; ils s
f

 attaqueraient au sérieux problème de 1
f

 analyse et de la collecte des 

renseignements de recherche biomédicale. 

Recherche biomédicale. Le laboratoire de recherche biomédicale projeté 

pour faire face aux urgents problèmes que posent les mutations et les toxicités 

induites constituerait aussi une base solide d'extension future dans d'autres domaines 

de la recherche biomédicale^ au fur et à mesure des progrès réalisés dans les connais-

sances, et au moment où les organes directeurs du Centre jugeront cette extension 

souhaitable. Les disciplines scientifiques et la structure organique nécessaires à 

des études à long terme sur les effets héréditaires et somatiques des modifications 

apportées par 1
1

homme au milieu amélioreraient aussi grandement 1
f

efficacité des tra-

vaux sur des sujets qui intéressent directement 1
f

OMS. Par exemple, il faut concevoir 

des méthodes épidémiologiques et des procédés d'analyse systématique, et les essayer 

dans 1
f

 étude des maladies transmissibles ou non transmissibles comme le cancer, les 
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affections cardio-vasculaires^ les maladies parasitaires^ les troubles dégénérâtifs et 

métaboliques, ainsi que,.dans les recherches sur la reproduction humaine, la génétique 

humaine et la toxicité des médicaments. 

La recherche biomédicale sur les mutagènes et sur les agents toxiques exige 

une base saine de biologie fondamentale et des ressources en animaux considérables. 

La création simultanée des trois Divisions fondamentales (Epidémiologie, 

Communication
д
 Recherche biomédicale) a été jugée nécessaire pour assurer un niveau 

scientifique élevé. 

Les études seront poursuivies au cours des quelques prochains mois afin de 

définir clairement les activités de chacune de ces divisions et les exigences minimales 

pour assurer la viabilité et 1'efficacité de cette entreprise du point de vue scientifique. 

Discussion 

Une journée entière de la session a été consacrée à la dis cuis s ion de la propo-

sition soigneusement formulée contenue dans le Rapport des conseillers scientifiques sur 

un programme spécial de développement de la recherche internationale sanitaire et biomé-

dicale.^- Une approbation unanime du plan visant à amplifier et à intensifier, en ce 

moment，le programme de recherches de 1 Organisation mondiale de la Santé a été exprimée. 

L*intention de renforcer les types de programmes d'investigation épidémiologique que 

1
!

0MS est uniquement qualifiée pour entreprendre, en créant」urn-Centre mondial de 

Recherche pour la Santé, comprenant une Division de 1 épidémiologie et une Division 

scientifique et technique de la Communication, a été fortement appuyée. La nécessité 

de cette dernière Division, pour permettre l'application, à 1
f

étude des problèmes de 

santé internationale, du traitement moderne des données et des autres techniques de 

communication, a été jugée particulièrement urgente. En ce qui concerne la suggestion 

selon laquelle une troisième division majeure devrait être prévue dans le Centre> à 

savoir une Division de la Recherche biomédicale se consacrant principalement à des 

études fondamentales de biologie cellulaire et moléculaire, 1
!

accord a été moins complet. 

1 Appendice au document EB33/27 • 
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Certains membres du Comité ont exprimé de sérieuses réserves au sujet de cet 

aspect de la proposition. Parmi les.divers arguments avancés contre le projet d1inclu-

sion d'une importante, division de biologie moléculaire figuraient les suivants : 

1) la création d
!

un institut international de recherche biologique pure pourrait 

tendre à affaiblir plutôt qu'à renforcer les programmes nationaux de recherche et 

d'enseignement biologique, surtout dans- les universités; 

2) 1
1

 inclusion d'une division de la recherche en biologie pure dans le Centre 

mondial de Recherche pour la Santé proposé risquerait d'éloigner les forces prin-

cipales de recherche de l̂ OJVIS des nombreux problèmes urgents de santé mondiale 

que seul un vaste et puissant organisme sanitaire international est susceptible 

de résoudre; 

У) la création d
T

un grand institut international pour la recherche biologique 

pure pourrait tendre à engager les pays à être trop facilement satisfaits de leurs 

propres programmes de recherche fondamentale et de formation en biologie; et 

4) un organisme de centralisation, de classement et de distribution des rensei-

gnements relatifs aux travaux de recherche exécutés à 1
T

 échelon national (avec 

1
f

appui de Ü^OMS, ou sous contrat avec elle) répondrait mieux aux besoins. 

Mais certains membres du Comité r^ont pas jugé ces arguments valables et, 

par ailleurs, 1
1

 opinion a été fortement exprimée qu
!

un institut mondial de recherche 

pour la santé, qui ne comporterait pas 1
f

 étude des problèmes biomédicaux fondamentaux 

aux échelons cellulaire et moléculaire, serait isolé de la partie la plus vitale de la 

science contemporaine dont 1
!

étude doit être poursuivie avec beaucoup de dynamisme et 

à 1'échelle internationale, de manière à exploiter la grande "percée" en biologie qui 

s'est produite au cours des dernières années• Cela n
!

est pas actuellement réalisable 

dans la plupart des pays pris individuellement. Il a été souligné que nombreux sont 

les petits pays qui éprouvent des difficultés à rassembler la "masse critique" d
f

experts 

en biologie - travaillant en association étroite avec les experts scientifiques d'autres 

domaines - nécessaire au rendement optimal de leurs efforts. 
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Annexe 1 

Des diverses opinions exprimées a toutefois fini par émerger une position 

moyenne à laquelle la majorité du Comité a paru donner son appui. Cette position 

était favorable à la création d
f

une Division de la Recherche biomédicale, mais préco-

nisait que, dans 1'ensemble^ le Centre projeté soit d'abord conçu à petite échelle et 

que les travaux de la Division de la Recherche biomédicale ne portent que sur des 

secteurs restreints de la science fondamentale ayant des rapports soutenables avec le 

vaste programme de recherches épidémiologiques dont^ selon le Comité, 1
T

 Organisation 

mondiale de la Santé devrait principalement continuer à s'occuper." 
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(Questions administratives et financières) 

Rapport du Directeur général 

Observations générales 

1.1 Compte tenu de l'article XIII du règlement financier et comme il est indiqué 

dans 1
1

 introduction du document ЕВ̂зАз> les incidences financières générales qu
f

entrai 

neraient la création et le fonctionnement d'un centre mondial de recherche pour la 

santé ont été examinées par le Directeur général. 

1.2 En établissant les prévisions d'engagement de dépenses exposées dans le 

tableau ci-joint, le Directeur général a tenu compte des recommandations des trois 

groupes de conseillers scientifiques qui se sont réunis en 1964 et dont les rapports 

sont reproduits dans le document ЕВ̂зАз* 

Les notes qui suivent indiquent sur quelle base ces prévisions ont été 

établies et comment est envisagé le développement du centre au cours de ses cinq 

premières années de fonctionnemeni:, avec une estimation prospective jusqu
1

 à la 

dixième année. 

2, Dépenses de fonctionnement renouvelables 

2.1 Personnel 

Quand le centre fonctionnera complètement, on prévoit qu
f

 il auta besoin des 

710 collaborateurs scientifiques et techniques indiqués dans le tableau ci-joint, plus 
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un nombre approprié de commis et de secrétaires. On a supposé que le premier exercice 
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ne s
r

étendrait en fait que sur une période de six mois. On a prévu que le recrutement 

se ferait par paliers : 10 % de l
f

effectif la première année, 25 % la deuxième année, 

50 % la troisième année， 80 % la quatrième année, l
f

effectif complet étant atteint à 

partir de la cinquième année• 

2.2 Visites à des laboratoires et participation à des réunions et conferences 
scientifiques 

Les déplacements prévus sont en rapport direct avec le recrutement échelonné 

du personnel. Ils permettraient au centre de se tenir en liaison étroite avec des 

laboratoires du monde entier et de se faire représenter à des réunions de groupes 

scientifiques et à des conférences. 

2.3 Consultants à court terme 

Des crédits ont été prévus pour permettre au centre de faire appel à des 

consultants à court terme. 

2.4 Services techniques contractuels 

Des crédits ont été prévus pour permettre au centre d
1

accorder une certaine 

aide financière à des laboratoires collaborant à 1
f

exécution de projets de recherche. 

2.5 Bourses d
f

études 

On prévoit qu'à partir de la cinquième année 15〇 bourses seront accordées 

annuellement pour assurer la formation de spécialistes hautement qualifiés des recherches 

sur la santé et des recherches, biomédicales, en vue d'accélérer les travaux de recherche 

dans les laboratoires auxquels sont attachés les boursiers• On prévoit 1
x

attribution de 

15 bourses la première année^ 45 la deuxième année, 75 la troisième année, 105 la qua-

trième année et 150 par an à partir de la cinquième année. 

2.6 Autres dépenses 

Des crédits sont prévus pour 1
f

 achat de fournitures courantes et le renouvel-

lement du matériel, ainsi que pour les services communs et les frais d'entretien du centre 
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2.7 Arrangements concernant 1
1

 organisation et administration 

2.7Л Arrangements concernant I
1

organisation 

Bien que faisant partie intégrante de 1
!

0MS, le centre devra être un organisme 

scientifiquement autonome, ayant un conseil d
t

 administration indépendant et ses propr'es 
； - — 

conseils consultatifs scientifiques. Cette autonomie est nécessaire pour que soient . 

remplies deux conditions essentielles au succès de l'entreprise : 1) concours de compé-

tences mondialement reconnues et d
1

autres collaborateurs choisis uniquement pour leurs 

titres scientifiques et les services qu'ils peuvent rendre; 2) souplesse permettant de 

modifier les programmes et 1
f

 importance relative de chacun d'eux suivant le progrès des 

connaissances. Ces considérations, jointes à celle de la sécurité budgétaire, doivent 

être la base de la politique du centre en matière d
f

organisation et d]administration. 

2.7.2 Services administratifs 

En attendant que la structure du centre ait été fixée de manière précise, on à 

jugé préférable de ne pas établir de plan détaillé concernant la dotation en personnel 

des services administratifs. On a prévu à la place une somme globale représentant un 

pourcentage déterminé du total des dépenses renouvelables du centre : 11 % la première 

année et 9 % chaque année à partir de la deuxième année. 

2.8 Service de calculatrice 

Pour assurer les services de calculatrice nécessaires, on a prévu $^00 000 

pour la deuxième année, $600 000 pour la troisième année et $1 200 000 par an à partir 

de la quatrième année• 

Dépenses d
f

 équipement 

З.1 Matériel de laboratoire et de bureau 

On prévoit qu'un montant de $2 400 000 sera nécessaire pour l'acquisition du 

premier équipement du laboratoire de recherches biomédicales. Ce montant a été réparti 

également entre les budgets prévus pour les première et deuxième années. Un montant de 

$600 000 pour 1
f

 équipement du laboratoire de médecine tropicale a été inscrit au budget 
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de la troisième année, au cours de laquelle on prévoit 1'installation de ce laboratoire. 
- “ 

Des crédits ont été prévus pour 1
1

 achat de matériel de bureau afin de répondre aux 
- — - … ‘ 

besoins du recrutement echelonné de personnel, dont il a été fait ment ion dans le 

paragraphe 2.1 ci-dessus. 

斗. Personnel scientifique et personnel technique 

4.1 Le tableau ci-joint donne une idée des différentes catégories de personnel 

scientifique et de personnel technique à prévoir pour chacune des divisions du centre. 

5. Exemple de méthode possible de financement 

5.1 Terrain et bâtiments 

工1 y a lieu de supposer que le pays hôte fournirait gratuitement le terrain 

et les bâtiments nécessaires au centre. 

5.2 Dépenses d
f

 équipement et dépenses de fonctionnement 

On inscrirait au budget ordinaire les crédits nécessaires pour les dépenses 

essentielles d
1

 équipement et de fonctionnement, afin d'assurer la continuité des travaux. 

Il appartiendrait à l'Assemblée mondiale de la Santé de préciser ce qu
f

elle jugerait 

nécessaire d'inscrire au budget ordinaire comme dépenses essentielles d
f

équipement et 

de fonctionnement du centre. 

5.3 Le financement du centre pourrait commencer à être assuré à titre bénévole à 

partir du deuxième semestre de 1965 dans la mesure où, quand la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé se réunira, un nombre suffisant de gouvernements se seront déclarés 

prêts à faire des versements bénévoles pour assurer convenablement le lancement du centre, 

L
f

 intervention du budget ordinaire de l'OMS pourrait être envisagée à partir de 1966 sous 

la forme d
f

un additif au projet de programme et de budget pour cet exercice. 
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6. Autre exemple 

6.1 Terrain et bâtiments 

Il y a lieu de supposer que le pays hôte fournirait gratuitement le terrain 

et les bâtiments nécessaires au centre. 

6.2 Dépenses d
f

équipement et dépenses de fonctionnement 

Il serait demandé aux pays de faire savoir s
f

ils désirent participer au 

financement des dépenses d
f

 équipement et de fonctionnement du centre. Une fois établie 

la liste des pays qui auraient fait connaître leur décision ferme de participer au 

financement du centre, on pourrait établir pour ces pays un barème de contributions 

inspiré du barème des contributions au budget ordinaire de l'Organisation. Le financement 

annuel du centre serait assuré par les contributions des membres qui se seraient ainsi 

engagés, conformément au barème établi ainsi qu
f

 il vient d
f

 être dit, après que les 

montants totaux auraient été ajustés pour tenir compte des fonds qui proviendraient 

éventuellement de sources autres que gouvernementales. 
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D

!

UN CENTRE MONDIAL DE RECHERCHE POUR LA SANTE 

(Questions administratives et financières) 

Rapport du Directeur général 

1. Observations générales 

1.1 Le présent rapport (annoncé dans 1 introduction du document EB35/13) sur les 

incidences financières générales de la création et du fonctionnement d’un centre 

mondial de recherche pour la santé est présenté par le Directeur général conformé-

ment à 1 Article XI工工 du Règlement financier. 

1.2 Dans l'établissement des prévisions d'engagement de dépenses exposées dans le 

tableau ci-jointe le Directeur général a tenu compte des recommandations des trois 

groupes de conseillers scientifiques qui se sont réunis en 1964 et dont les rapports 

sont reproduits dans le document EB35/13-

Les notes qui suivent indiquent sur quelle base ces prévisions ont été établies 

et comment est envisagé le développement du centre au cours de ses cinq premières 

années de fonctionnement, avec une estimation prospective jusqu
!

à la dixième année. 

2. Dépenses de fonctionnement renouvelables 

2.1 Personnel 

des 7IO collaborateurs scientifiques et techniques indiqués dans le tableau ci-joint, 

plus un nombre approprié de conmis et de secrétaires» On a supposé que la première année 

de fonctionnement ne s
1

 étendrait en fait que sur une période de six mois. On a prévu 

Quand le centre fonctionnera complètement on prévoit qu
!

il aura besoin 
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que le recrutement se ferait par paliers : 10 % de l'effectif la- première année, 25 % 

la deuxième année, 50 % la troisième année, 80 % la quatrième année, 1 effectif complet 

étant atteint à partir de la cinquième année. 

2.2 Visites à des laboratoires et participation à des réunions et conférences 
scientifiques 

Les déplacements prévus sont en rapport direct avec le recrutement échelonné du 

personnel. Ils permettraient au centre de se tenir en liaison étroite avec des laboratoires 

du monde entier et de se faire représenter à des réunions de groupes scientifiques et à 

des conférences, 

2.3 Consultants à court terme . 

Des crédits ont été prévus pour permettre au centre de faire appel à des consul-

tants à court terme. 

2.4 Services techniques contractuels 

Des crédits ont été prévus pour permettre au centre d
f

accorder une certaine aide 

financière à des laboratoires collaborant à 1'exécution de projets de recherche. 

2.5 Bourses d
!

études 

On prévoit qu
 T

à partir de la cinquième année 150 bourses seront accordées annuel-

lement pour assurer la formation de spécialistes hautement qualifiés des recherches sur la 

santé et des recherches biomédicales en vue de 1'accélération des travaux de recherche 

dans les laboratoires auxquels sont attachés les boursiers. On prévoit 1'attribution de 

15 bourses la première année, 45 la deuxième année, 75 la troisième année, 105 la 

quatrième année et 150 par an à partir de la cinquième année. 
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2.6 Autres dépenses 

Des crédits sont prévus pour 1
T

achat de fournitures courantes et le renouvel-

lement du matériel ainsi que pour les services communs et les frais d'entretien du 

centre• 

2.7 Arrangements concernant 1
T

organisation et 1 *administration 

2.7-1 Arrangements concernant 1
T

organisation 

Bien que faisant partie intégrante de 1
f

OMS^ le centre devra être un orga-

nisme scientifiquement autonome,, ayant un conseil d
!

administration indépendant et ses 

propres Gonseils consultatifs scientifiques. Cette autonomie est nécessaire, pour que 

soient remplies deux conditions essentielles au succès de 1'entreprise : 1) concours 

de compétences mondialement reconnues et d'autres collaborateurs choisis uniquement 

pour leurs titres scientifiques et les services qu'ils peuvent rendre; 2) souplesse 

permettant de modifier les programmes et l'importance relative de chacun d
f

eux suivant 

le progrès des connaissances, Ces considérations, jointes à celle de la sécurité bud-

gétaire, doivent être la base de la politique du centre en matière d
1

 organisation et 

d'administration. 

2.7-2 Services administratifs 

En attendant que la structure du centre ait été fixée de manière précise, on 

a jugé préférable de ne pas établir de plan détaillé concernant la dotation en personnel 

des services administratifs. On a prévu à la place une somme globale représentant un 

pourcentage déterminé du total des dépenses renouvelables du centre : 11 ^ la première 

année et 9 ^ chaque année à partir de la deuxième année. 
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2.8 Services de calcul 

Pour assurer les services de calcul nécessaires, on a prévu $^00 000 pour la 

deuxième année, $600 000 pour la troisième année et $1 200 000 par an à partir de la 

quatrième année• 

Dépenses d'équipement 

3.1 Matériel de laboratoire — 

On prévoit qu
f

un montant de $2 400 000 sera nécessaire pour l'acquisition du 

premier équipement du laboratoire de recherches biomédicales. Ce montant a été réparti 

également entre les budgets prévus pour les première et deuxième années. Un montant de 

$600 000 pour 1 ' équipement du laboratoire de médecine tropicale a été inscrit au budget 

de la troisième année, au cours de laquelle on prévoit l'installation de ce laboratoire 

5.2 Terrains, bâtiments et installations 

Les prévisions relatives aux locaux ont été calculées sur la base des rensei-

gnements les plus récents reçus d
f

instituts de recherche et d
f

 autres sources. Elles 

partent de 1
1

 hypothèse qu
1

on installera un groupe de laboratoires dans un bâtiment qui 

se prêterait à des agrandissements ultérieurs. On a prévu d'autre part pour les pre-

mières années des bâtiments temporaires destinés à abriter les animaleries (environ 

500 000 animaux de laboratoire), quatre salles de commissions et un pavillon pour le 

logement de 50 boursiers. 

Etant supposé que le terrain serait fourni gratuitement, on a uniquement tenu 

compte des dépenses d
1

 aménagement dans les indications suivantes concernant la compo-

sition des prévisions : 
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US $ 

1. Bâtiments temporaires 

身 2 
Besoins supposés : 10 ООО m 

(à $170 le mètre carré) : 1 700 000 

2. Laboratoires 

a) Superficie nécessaire aux laboratoires -

27 153 m
2

 à $490 le mètre carré : 1〕 305 000 
b) Locaux climatisés pour 500 000 animaux 

de laboratoire； 20 ООО m
2

 à $230 le mètre carré : 斗 бОО ООО 

3. Bureaux 

Superficie nécessaire pour les bureaux et 
quatre salles de commission -

17 568 m
2

 à $570 le mètre carré : 5 500 000 

4. Aménagements spéciaux pour 1
1

 équipement de calcul 200 000 

5. Résidence 

Y compris cafeteria, salles de lecture, etc. 1 200 000 

6. Aménagement du terrain .7斗5 ООО 

Total 27 250 ООО 

4. Personnel scientifique et personnel technique 

4.1 Le tableau ci-joint donne une idée des différentes catégories de personnel scien-

tifique et de personnel technique à prévoir pour chacune des divisions du centre. 

5. Exemple de méthode possible de financement 

5.1 Terrain et bâtiments 

On suppose que le pays hôte fournira gratuitement le terrain et les bâtiments 

nécessaires au centre. 
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5»2 Dépenses d'équipement et dépenses de fonctionnement 

On inscrirait au budget ordinaire les crédits nécessaires pour les dépenses 

essentielles d'équipement et de fonctionnement, afin d'assurer la continuité des tra-

vaux, Il appartiendrait à l'Assemblée mondiale de la Santé de"préciser ce qu'elle juge-

rait nécessaire d
1

inscrire au budget ordinaire comme dépenses essentielles d'équipement 

et de fonctionnement du centre. 

5.З Le financement du centre pourrait commencer à être assuré à titre bénévole à 

partir du deuxième semestre de 19б5 dans la mesure où, quand la Dix-Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé se réunira, un nombre suffisant de gouvernements se seront déclarés 

prêts à faire des versements bénévoles pour assurer convenablement le lancement du 

centre. L
1

 intervention du budget ordinaire de l'OMS pourrait être envisagée à partir 

de 1966 sous la forme d
1

 un additif au projet de programme et de budget pour cet exercice. 

6 . Autre exemple 

6.1 Terrain et bâtiments 

On suppose que le pays hôte fournira gratuitement le terrain et les bâtiments 

nécessaires au centre• 

6.2 Dépenses d'équipement et dépenses de fonctionnement 

Il serait demandé aux pays de faire savoir s'ils désirent participer au 

financement desdépenses d'équipement et de fonctionnement du centre. Une fois établie 

la liste des pays qui auraient fait connaître leur décision ferme de participer au 

financement du centre, on pourrait établir pour ces pays un barème de contributions 

basé sur le barème des contributions au buidget ordinaire de l'Organisation. Le finan-

cement annuel du centre serait assuré par les contributions des membres qui se seraient 

ainsi engagés, conformément au barème établi ainsi qu
f

il vient d'être dit, après que 

les montants totaux auraient été ajusté^pour tenir compte des fonds qui proviendraient 

éventuellement de sources autres que gouvernementales. 



CENTRE MONDIAL DE RECHERCE2 POUR LA SANTE 

Prevasions d'engagement de depenses 

1ère année 2ème année Jème année 斗 è m e année année (dépenses 
lOème année ^^tal pour 

les dix 
t n 、 premières 

annuelles) 
annees 

1. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
RENOUVELABIES 

Division de 1'Epidémiologie 

Laboratoire de médecine 
tropicale 

Division de la Recherche 
biomédicale 

Division de la Science de la 
Communication 

Bureau du Directeur général 

Services administratifs 

Services communs 

Total des dépenses renouvelables 

7斗0 506 5 5 0 1 070 500 1 70Б 7 ) 0 2 2 0 9 2 5 0 2 900 ООО 20 1^7 7 7 0 

斗 5 5 800 7 8 8 200 926 斗 0 0 9斗0 ООО Б 870 Ш 

3 6 9 斗 斗 0 1 5 7 5 800 3 184 450 5 5斗7 7 7 0 Б 8 2 7 9 5 0 Б 9Ю ООО 5 1 85 3 4 1 0 

2 7 7 1 斗 0 l 327 425 2 794 870 4 744 425 5 68) 6 2 0 5 750 ООО 43 577 48о 
12 ЗбО 斗9 24o 90 950 1斗8 405 199 445 200 ООО 1 500 400 
88 ooo 396 ООО 576 ООО 1 019 ООО 1 268 ООО 1 зоо ООО 9 847 ООО 
7 7 боо 193 боо 8 0 0 6 7 8 400 8?2 800 850 ООО б 477 200 

969 28o 4 046 615 8 617 5 7 0 14 4)2 9 5 0 17 9^7 465 18 350 ООО й о 2бЗ ббо 

2 . DEPENSES D ' E Q U I P E M E N T 

Matériel de laboratoire 

Laboratoire de médecine 
tropicale 

Division de la Science de la 
Communication 

Laboratoire de Recherche 
biomédicale 

Bâtiments 

Estimation du coût total des 
bâtiments, réparti sur dix 
ans (voir prévisions ci-
jointes) 

200 000 1 200 000 

1 200 000 1 200 000 

6 0 0 0 0 0 

2 5 5 0 0 0 

8 5 5 0 0 0 3 2 5 5 0 0 0 

2 7 2 5 0 0 0 2 7 2 5 0 0 0 2 7 2 5 0 0 0 2 7 2 5 0 0 0 2 7 2 5 0 0 0 2 7 2 5 0 0 0 2'J 2 5 0 0 0 0 

Total des dépenses d'équipement 3 925 000 5 925 000 3 5S0 000 2 725 000 2 725 000 2 725 000 50 505 000 

TOTAL GENERAL 

= = = = = = = = = = ====�===�=�== = = = = = = = T - = S = ========�== ==�===�=�==�== ==5===S=ï=:r=r==I ====�==�===== 

4 8 9 4 2 8 0 7 9 7 1 6 1 5 1 2 1 9 7 3 7 0 1 7 1 5 7 9 ) 0 2 0 6 7 2 4 6 5 2 1 5 7 5 0 0 0 1 7 0 7 6 8 6 6 0 

===S=SS===SS=! ==SS=:=;=:==:=:=S =s==s====i==:ss =S=r==S=SS==SÏ===S S==S=2SrîS ====� =� =s=� 

P E R S O M E L S C I E N T I F I Q U E E T 

TECHNIQUE (CINQUIEME ANNEE) 

Travailleurs 
scientifiques 
supérieurs 

Travailleurs 
scientifiques 
subalternes 

Techniciens Total 

Division de 1'Epidémiologie 31 25 59 95 

Laboratoire de médecine tropicale 11 10 12 刃 

Division de la Recherche biomédicale 84 107 126 517 

Division de la Science de la Communication 斗9 7 5 1)2 256 

Bureau du Directeur général 2 - 7 9 

Total 177 217 316 710 
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