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Je vous remercie^ Monsieur le Président. Je suis très heureux que nous 

abordions enfin cette question et je vois que tous les membres du Conseil se sont 

eux-mêmes satisfaits d.
f

avoir l'occasion de l'examiner en détail. 

Tout ci^abord, Monsieur le Président^ je dois m
f

excuser de retarder votre 

débat par une déclaration un peu longue, mais je pense que cette question mérite 

mûre réflexion. Il ne s
!

âgit pas seulement de dispositions budgétaires ou des 

Actes officiels N0 146, mais surtout du contenu du document E B 3 7 / H relatif à 

1 Extension des activités de recherche de 1
 !

OMS, et de la suite donnée à la 

résolution WHA18.43 qui figure à la page 121 du Recueil des résolutions et déci-

sions de 1
T

Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil executif. 

Dans 1
!

introduction du document EB)7/ll， il est fait allusion aux dis-

cussions qui se poursuivent depuis plus de deux ans sur un sujet qui a pris une 

grande importance pour notre Organisation. Je veux parler de la proposition de 

création d
f

un centre mondial de recherche pour la santé. Comme vous vous en sou-

venez tous, le problème a été discuté en 1964. L
1

Assemblée a fait certaines recom-

mandations .Nous avons alors procédé à une longue étude avec l
!

aide d
!

un grand
1 

nombre d
r

 experts venus de toutes les parties du monde et nous ayons ,abouti à une 

seconde proposition, qui a été discutée 1
!

an dernier. Après avoir examiné tous les 

détails de cette proposition et ouvert un débat que je me permets de qualifier de 

très intéressant^ 1 Assemblée de la Santé a adopté la résolution WHAl8.4j, dont 

je vous rappelle le dispositif : 
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"1. REMERCIE le Directeur général et ses conseillers scientifiques de 1
!

étude 

effectuée; 

2, PRIE le Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour développer 

les activités et services de recherche de 1
T

0MS qui intéressent 1épidémiologie 

et 1 Application des sciences de la communication, ainsi que le système des 

centres de référence, en vue d
!

étendre l'action de 1
!

OMS dans le domaine de la 

recherche sanitaire; ：… 

3* PRIE le Directeur général de préparer un programme détaillé pour atteindre 

les objectifs de la présente résolution et de le soumettre à la trente-septième 

session du Conseil exécutif; 

PRIE le Directeur général de continuer à étudier le rôle de l'Organisation 

dans la promotion de la recherche médicale, particulièrement du point de vue des 

besoins mondiaux en centres de recherche sur les problèmes de santé, ainsi que 

des modalités d’association de ces centres avec 1
!

0MS, et de faciliter 1
!

inten-

sification des recherches nationales ou régionales sur des problèmes particuliers 

et 

5. PRIE, le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 1 Exécu-

tion du programme.
!î 

Aujourd'hui, le document E B 3 7 / H vous présente 1g programme que nous vous 

proposons. Dans le projet de programme et de budget, vous avez d
!

autre part 1
1

 exposé 

détaillé de la manière dont nous comptons mener à bien ces activités si 1
r

Assemblée 

les approuve, ce qui suppose que le Conseil les recommande d
1

abord à son adoption. 

Et j
 f

espère bien qu
 !

en effet， le Conseil exécutif adressera à 1
!

Assemblée une recom-

mandation favorable. 
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Au paragraphe 1, le document mentionne les recherches épidémiologiques et 

explique les raisons puissantes qui militent en faveur ci!une extension des activités 

dans ce domaine. Le paragraphe 2 est consacré aux recherches dans la science de la 

communication appliquée aux problèmes de santé et présente des explications sur le 

programme que nous avons l
f

intention d
!

entreprendre. Au lieu de faire une longue 
‘ • • ‘ • . . . .. > 

introduction sur ce sujet, je crois qu
T

il sera préférable d^inviter le Dr Payne à 

parler des recherches épidémiologiques. Comme vous le savez tous, le Dr Payne est 

Président du Département d»Epidémiologie et de.Santé publique de la Faculté de Méde
T 

cine de l'Université Yale. Auparavant, il a travaillé huit ans à 1，0MS, d
1

 abord en. 

qualité de chef du service des lVlaladies endémo—épidémique s, puis comme chef du service 

des Maladies à Virus. C
!

^st dire qu'il a la plus grande expérience de 1
f

épidémiologie 

moderne, en même temps que du fonctionnement interne de 1
r

Organisation rnondiale de la 

Santé. Il a d^ailleurs continué à servir l'OMS en qualité de Conseiller et il est - • • ,. .J . . .. ... • . • . • . . . • .... .. . 

membre du Comité consultatif de. la Recherche médicale de 1 Organisation panaméricaine 
•“ — . . •... •"••• • . . . . . . . . . … . . . … . . 、 . . . 、 — . 「 ， 、 . • ‘ . • 

de la Santé. Pour ce qui est de la science de la communiçation, je donnerai la parole 

au Professeur Eden^ qui dorme des о ours supérieurs d
1

 électricité au IVlassachusetts 

Institute of Technology et enseigne- la médecine préventive à l
f

Ecole de. Médecine de 

Harvard, 

A la page 5, section 5， le do с urne nt EBJ7/11 traite des
:

 mesure s à prendre et 

des objectifs du programme. La section 4 fournit des explications sur les systèmes de 

surveillance et de détection. Cette section apporte beaucoup de précisions quant aux 

liens intrinsèques de ces activités avec d'aut-res, qui ont été demandées par l
1

 Assem-

blée mondiale de la Santé, et avec les principaux travaux qui concernent l
1

 expansion 

normale de l
1

effort de recherche de l
1

Organisation. A la section 5 est évoquée la 

question de la d^nlfemque des populations et de- 1 î exode rural. On y expose aussi les 

études à faire sur l'a dynamique des populations, sujet qui présente un intérêt parti-

culier du point de: vue de la reproduction humaine et de ce qu'on appelle couramment 

1
1

 explosion démographique• La partie 6, enfin, traite de la recherche opérationnelle
 # 
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Au cours des discussions qui ont eu lieu au Comité permanent, certaines 

hésitations se sont manifestées à propos du programme ainsi proposé. Tout d
1

abord, 

j'espère que les membres du Conseil voudront examiner le problème au fond, en oubliant 

pour ЛЯ1 instant ce que cela va coûter. En effet, si nous commençons par fix^r nos 

regards sur les chiffres et si nous nous laissons impressionner par la note à payer, 

il n
l

y a plus d
T

explications possibles. Tous ceux d
1

 entre vous qui ont eu à convaincre 

un ministre des finances d
1

augmenter leur budget savent que la bataille est perdue 

d'avance si attitude de départ est : "Pas de crédits supplémentaires. Débrouillez-

vous comme vous voudrez, mais pas d
1

augmentation.
n

 En fait, la situation est plus 

complexe qu'il n
:

y paraît et， à ce point, j
1

 éprouve quelque difficulté à aller trop 

au fond des choses, mais je vais essayer. Avant 1958， le personnel de 1
f

OMS se consa-

crait à 90 ^ à des activités opérationnelles ou consultatives et ne s
1

occupait- prati-

quement pas des recherches^ qui n
1

absorbaient qu
,

une faible partie de Inactivité de 

1
1

0rganisation. En 1958，quand la délégation des Etats-Unis d
!

Amérique a proposé que 

nous élargissions notre programme de recherche médicale, j
!

ai dû consulter'plusieurs 

groupes d
1

 experts et nous avons présenté à l'Assemblée une proposition, qui a été 

contestée à l'intérieur et à l
1

extérieur• On a prétendu que le Directeur général ne 

pourrait pas exécuter un véritable programme de recherche sans apporter des boulever-

sements profonds à ltOrganisation， et qu
T

il serait très difficile d'orienter vers la 

recherche des hommes qui s‘intéressaient jusque-là surtout aux activités pratiques et 

aux programmes d'exécution. Moi，au contraire, je suis parti de 1
1

 idée qu'il n'était 

pas nécessaire de modifier la structure de 1
y

Organisation. Quant au personnels les 

uns ont pu être "reconvertis" et s'intéresser à la recherche. D'autres ne se sont pas 

estimés en mesure de prendre personnellement de telles responsabilités, et on leur a 

adjoint^ dans leur cadre administratif， des hommes qui pouvaient se charger d
1

acti-

vités de recherche. La grande majorité s，est trouvée très heureuse de ces respon-

sabilités nouvelles. Et ceci, je crois l'avoir souligné à plusieurs reprises, a eu un 

effet très heureux sur le moral du personnel, qui se sentait frustré depuis qu'il 

avait perdu le contact direct avec les programmes opérationnels dont la direction 
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avait été transférée aux Régions en 1952.工1 est important dç tenir compte de ces 

cons idé rat i ons lorsqu'on étudie 1
1

évolution du programme. Nous avons maintenant une 

expérience d^un peu plus de cinq.ans dans l
f

exécution du programme de r^Qherche et 

j ̂ n suis arrivé petit à petit à la conclusion que 1
!

 intensification des activités 
. . . .. ....... • - • ' .• - '•‘ . ‘ 

dans le domaine de 1
1

épidémiologie et de la science de la communication et l'applica-

tion des mathématiques à notre programme de recherche n
1

auront pas uniquement pour 

effet de le renforcer, mais compléteront encore les activité de presque tous les 

services de 1
1

 Organisation. Quoi que vous entendie* dans les couloirs, quoi qu
1

aient 

pu dire certains d
1

 entre vous., notre personnel ne comprend pas de mathématiciens 

capables de nous fournir la base solide dont nous avons besoin à 1
!

0MS pour le pro-
、 . . • , . . .. . ： • . • • • .； . • « - • - … . . . . . . . . . . . 

gramme de recherche. Et quand nous parlons de calcul automatique
 s
 quand nous envi-

sageons de traiter le programme à 1
T

aide de calculatrices, je me sens personnellement 

incapable d'en prendre la responsabilité si je ne dispose pas des spécialistes 

nécessaires pour me conseiller. t 

Ce r^est pas tout. On m
T

a demandé :
 n

N
T

y a-t-il pas des épidémiologistes 

dans tous les services de 1'Organisation ？" Je vous dirai en présence du personnel， 

pour éviter toute illusion, que nous avons trois càtégoriès- d
,

épidémiologistes«
f
 Nous 

avons un grand nombre d
1

 épidémiologistes comme moi. j
y

àl reçu une formation en santé 

publique； j
!

ai étudié 1
1

épidémiologie il y a 25 ans; je continue à parler de l
1

épidé-

miologie que j
f

al apprise à cette époque. Ce groupe, qui représenté une bonne partie 

de notre personnel/ a une formation en épidémiologie mais est resté des années sans 

pratiquer• Un autre groupe consiste en spécialistes de certains domaines qui ont 

étudié 1
1

épidémiologie pour parfaire leur formation afin de mieux exercer leurs fonc-

tions dans leur spécialité. Enfin厂 il existe un groupe d
1

 épiciémiologistes • de grande 

classe employés.à plein temps en oette qualité. 

• Je précise tout cela parce que je ne voudrais pas qu'on s
!

imagine le moins 

du monde - tant au Conseil exécutif qu
!

au sein du personnel de 1
1

Organisation - que 

je parle ‘pour la forme. CMeôt on ne peut plus sérieux. L
1

 évolution du programme de 

rechérche me préoccupe et je ne peux en assumer seul la responsabilité. Si le Conseil 

exécutif estime que je ne dois pas obtenir ce que je demande, je placerai la lutte 
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sur le terrain de 1 Assemblée. Si 1
J

Assemblée me répond "non" sans m
1

indiquer comment 

je pourrais m Acquitter de ma tâche ̂  je me considérerai comme n
J

 ayant plus au même 

degré la responsabilité de 1
1

intensification de la recherche• 

J
T

irai encore plus loin. Nous parlons depuis des années, par exemple^ de 

recherches sur 1
?

 administration de la santé publique• La délégation des Pays-Bas nous 

a demandé de nous attaquer à cette question. A deux reprises nous nous sommes adressés 

au Comité consultatif de la Recherche médicale pour lui demander d'approuver notre 

programme, mais nous n
1

 avons pas pu présenter quoi que ce soit de vraiment solide) 

parce que nous n
1

avons jamais eu réellement les directives que seule la recherche 

opérationnelle peut nous fournir et dont nous aurions besoin pour pouvoir faire de la 

recherche sérieuse sur 1 faction de santé publique. 

S'il s
1

agit d
1

activités peu importantes, nous serons capables de les mener 

à bien; mais si nous devons procéder activement à des rechercheb sérieuses sur l e c -

tion de santé publique, nous devons pouvoir utiliser les services de personnes qui 

savent ce que с
!

est que la recherche opérationnelle. 
• . . . . • . ’ . . . 

N'ayez aucune Illusion sur la nécessité où nous nous trouvons de recruter 

un personnel capable d'aider nos fonctionnaires actuels, à mener à bien leur tâche. • . ‘ z 

Je suis prêt à répondre à toute question sur les doubles emplois et à vous expliquer 

pourquoi je ne crois pas qu
J

 il puisse y en avoir• Vous avez passé quelques jours à 

écouter les discussions sur les doubles emplois et à y partieiper^ je pense donc que 

nous serons maintenant en mesure de clarifier la question et de vous fournir des 

explications. 

Certains ajustements seront nécessaires - cela ne fait aucun doute - mais 

nous ne pourrons y procéder sans disposer des personnes capable s d
1

 orienter notre 

action. Les ajustements seront apportés d^une façon très claire et très positive. 

Tous ceux qui auront à y participer y participeront• Je crois que 1
1

Organisation 

pourrait être placée sur un terrain bien plus favorable - bien plus solide - et conti-

nuer à exercer et à développer les activités qu
!

elle mène aujourd'hui d
J

une manière 

irréprochable. Elle ne saurait se permettre de devenir une belle façade construite 

sur des fondations vacillantes» 

Monsieur le Président, le Dr Payne et le Professeur Eden sont à votre dis-

position pour vous fournir tous éclaircissements supplémentaires
#
 Je vous remercie• 


