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QUATORZIEME SEANCE 

Lundi 27 janvier 1975, à 9 h.30 

Président : Professeur J . TIGYI 

1. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

(RAPPORT DE SITUATION) : Point 2.7 de 1’ordre du jour (résolution WHA27.61; document 

EB55/8) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Scrimshaw, Président du Comité consul-

tatif de la Recherche médicale (CCRM), qui a été invité à assister au débat sur le rôle de 

1
f

Organisation dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale. 

Le Dr LAMBO, Directeur général adjoint, déclare qu'à une époque où le budget semble fondre 

à vue d'oeil, 1 O r g a n i s a t i o n est à la recherche de stratégies nouvelles qui lui permettraient 

de réaliser ses objectifs avec un minimum de frais et de gaspillage. Elle cherche également de 

houveaux moyens de maximiser les apports scientifiques et techniques à son programme. Pendant 

plus de 25 ans, elle a eu tendance à se tenir à 1
1

 écart d
T

u n certain nombre de domaines dont 

elle aurait pu tirer parti. Elle ne doit pas poursuivre plus longtemps une politique qui favo-

rise 1
T

isolationnisme scientifique et technique. La sagesse traditionnelle montre que 1*on peut, 

en faisant l'effort nécessaire, s'assurer des ressources sous forme non seulement d
1

 argent mais 

également de matière grise et de volonté intellectuelle. 

Si 1
1

 on peut, grâce aux connaissances actuelles, améliorer les soins de santé, il est 

évident que les méthodes dont on dispose actuellement ne permettent pas de combattre certaines 

maladies transmissibles, et notamment les principales maladies parasitaires. Ces maladies, 

parmi lesquelles le paludisme occupe la place la plus importante, sont les principaux problèmes 

de santé qui se posent dans la plupart des pays en voie de développement et il y a peu d
1

 espoir 

qu'elles disparaissent pendant la prochaine génération. Dans la mesure où ces maladies contri-

buent à réduire la capacité de travail et détruisent la créativité et le bonheur, elles tendent 

à perpétuer le sous-développement socio-économique qui, à son tour, empêche de lutter contre 

ces maladies. 

Au cours de la dernière décennie, on a dans le domaine des sciences biomédicales mis au 

point de puissantes techniques que 1
f

o n pourrait adapter à la production de nouvelles épreuves 

de diagnostic, de nouveaux vaccins et de nouvelles substances chimiothérapeutiques actives 

contre les maladies parasitaires. Toutefois, on a très peu tiré parti de ces techniques en 

raison de la diminution progressive des crédits destinés à la recherche sur les maladies tropi-

cales , d i m i n u t i o n qui s
1

 explique par le fait que la recherche dans ce domaine n*avait guère de 

rapports avec les problèmes sanitaires urgents des pays développés, dans lesquels se trouvent 

la plupart des ressources en matière de recherche biomédicale, et notamment le personnel 

hautement qualifié. 

Les nouvelles méthodes n'auront d
f

i n t é r ê t que si elles sont adaptées aux problèmes pratiques 

que pose la maladie : par exemple, les épreuves de diagnostic destinées aux études épidémiolo-

giques doivent être peu coûteuses et faciles à réaliser. Il faut donc que les hommes de science 

qui, en laboratoire, poursuivent ces recherches soient en liaison constante avec ceux qui parti-

cipent aux activités de protection sanitaire. L'OMS est un organisme international dont la 

tâche primordiale est de veiller à la mise en place d'infrastructures sanitaires adéquates• 

L é l a b o r a t i o n d'un programme de recherche lui offre une occasion unique d'orienter les recherches 

vers la solution des problèmes que posent les maladies. 

Le rapport de situation du Directeur général (document EB55/8) résume ce qui a été fait 

depuis 1
T

adoption de la résolution WHA27.61. D'importantes mesures sont actuellement prises en 

ce qui concerne les maladies qui sont endémiques dans les pays en voie de développement, et 

notamment les maladies parasitaires. La plus importante de ces mesures est l'adoption d'un 

programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales par une équipe de 

programme, travaillant au Siège. Ce programme qui sera d'abord axé sur Afrique sera mis en 

oeuvre en collaboration avec le Bureau régional de 1'Afrique. 
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Parmi les autres mesures qui ont été prises, on peut citer 1•examen du programmé spécial 

par le CCRM et, sur sa recommandation, la réunion en novembre 1974 d'un groupe de planification 

qui a défini des stratégies. Il s'agissait notamment d
f

organiser des groupes d'intervention, 

dont deux (sur la lèpre et sur la schistosomiase) se sont déjà réunis• Des consultations offi-

cieuses ont également eu lieu avec des organismes donateurs. 

Une réunion non officielle organisée en décembre 1974 a rassemblé, dans la plupart des cas 

à leurs frais, les dirigeants de 13 conseils ou organismes de recherche médicale. Les 19 parti-

cipants, venus de 13 pays, ont échangé des vues sur les objectifs nationaux de la recherche 

biomédicale, les éléments déterminants de la politique de recherche biomédicale, la fixation 

des priorités en matière de recherche, et les moyens de soutenir la recherche. En ce qui 

concerne le rôle de 1'OMS dans 1
f

é c h a n g e des informations relatives à la recherche biomédicale, 

les participants ont notamment suggéré que 1’Organisation centralise les renseignements sur 

les travaux de recherche financés par les conseils de la recherche médicale et non publiés ; 

qu'elle dresse une liste des centres poursuivant des recherches précises； qu'elle recense les 

études et les travaux dans des domaines déterminés； qu'elle établisse une liste des chercheurs 

particulièrement qualifiés dans ces domaines, à qui on pourrait confier la formation de 

stagiaires; qu'elle dresse des listes d'institutions et de centres disposant de moyens de 

formation correspondant à des besoins et à des techniques déterminés； et enfin qu'elle aide 

à améliorer les services de documentation biomédicale dans les pays en voie de développement• 

Comme l'indique une autre section du rapport, des consultations se poursuivent avec les 

Directeurs régionaux en vue de créer des CCRM régionaux qui, en collaboration avec le CCRM du 

Siège, fixeraient des priorités régionales. L'établissement d'un inventaire des ressources 

régionales est un autre aspect de la régionalisation de la recherche. 

La création d*équipes de projet qui feraient fi du cloisonnement horizontal des unités 

techniques fonctionnelles permettra d'assurer une meilleure coordination interne des moyens de 

recherche et favorisera à la fois les activités du Siège et celles des Régions. On procède 

actuellement à une analyse gestionnelle en vue de mettre au point des programmes de recherche 

à moyen et à long terme qui, bien que systématiques et cohérents, resteraient souples. Ces 

programmes seront financés à 1
1

 aide de crédits du budget ordinaire et à 1
f

a i d e de fonds complé-

mentaires versés par des organismes bénévoles. Enfin, les membres du CCRM participent de plus 

en plus activement à des programmes de recherche tant au Siège que sur le terrain. Le Profes-

seur Scrimshaw est là pour répondre aux questions qui pourront lui être posées sur les activités 

et les projets du CCRM. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le rapport très complet du Directeur général contient 

cependant peu d'indications sur la méthode qu'on se propose d'utiliser pour développer la 

coordination de la recherche biomédicale. 

En ce qui concerne la réunion non officielle dont il est fait mention à la section A du 

rapport , pourquoi a-t-elle eu un caractère non officiel et pourquoi rend-on compte de ses 

conclusions verbalement et non par écrit ？ Ne pourrait-on recevoir le rapport complet du CCRM ？ 

N'étant pas très au courant des activités de 1
1

 Institut de Nutrition d'Amérique centrale 

et du Panama, le Dr Venediktov aimerait avoir des renseignements détaillés sur cet institut, q\ii 

est mentionné au paragraphe 5.2.3 du rapport du CCRM. 

A la section В du rapport du Directeur général, il est dit que plusieurs membres du CCRM 

ont effectué des visites sur le terrain en rapport avec le programme spécial de recherche et de 

formation dans le domaine des maladies tropicales• Le Président du CCRM peut-il dire combien 

de membres du Comité ont participé à ces visites, quels ont été les pays visités et ce qu'il 

pense des résultats obtenus ？ 

Le Professeur REID note avec satisfaction la recommandation (appendice II du rapport) 

tendant à ce qu'on accorde une attention particulière à la recherche et à la formation dans le 

domaine des maladies tropicales transmissibles• 

Sans vouloir faire de suggestion particulière quant à 1'endroit où sera installé le centre 

multidisciplinaire dont il est question à 1
1

 appendice II, il tient à souligner que, de 1 *avis 

du CCRM, ce centre doit avoir accès à de bons services cliniques et épidémiologiques. Lors d'une 

réunion antérieure, il avait fait observer qu'il importait que 1 *enseignement postuniversitaire 
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de la santé publique soit relié à 1'enseignement médical général et rompe ainsi avec son iso-

lement traditionnel； les mêmes considérations s
1

 appliquent au centre que l'on projette de créer. 

Il faudra éviter de 1
1

 isoler car, même si cette solution peut être commode à court terme, elle 

nuira à long terme à la réussite de 1•entreprise• A cet égard, il demande où en est le projet 

de "création immédiate d'un groupe de planification chargé de formuler des recommandations sur 

les mesures nécessaires à 1
1

 établissement du programme" (avant-dernier paragraphe de la 

section 5.2.1). 

Le Professeur von MANGER-KOENIG voudrait, tout comme le Dr Venediktov, recevoir le texte 

écrit du rapport sur la réunion de décembre. Il consultera certes les organismes qui ont parti-

cipé à la réunion, mais il estime qu'il serait souhaitable d'avoir des précisions complémentaires 

donnant le point de vue de l'Organisation sur la question. 

Il convient de remarquer que l'OMS met 1
1

 accent sur les problèmes où le fossé est parti-

culièrement grand entre les besoins et les moyens disponibles pour y faire face. Si un tel 

fossé existait en matière de santé dans un pays industrialisé, 1'opinion publique le jugerait 

scandaleux. Or, jusqu'au moment où l'OMS a pris l'initiative dans ce domaine, la conscience 

internationale ne s
1

 était pas préoccupée outre mesure des maladies parasitaires bien que, par 

leur incidence et leur prévalence, elles soient beaucoup plus redoutables que les maladies 

généralement considérées comme des
 M

f l é a u x
M

 mortels dans les pays développés• 

On ne sait pas grand-chose des caractéristiques biologiques des parasites ni des relations 

entre l'hôte et le parasite. Il existe bien sûr des instituts de médecine tropicale dans 

plusieurs pays, mais la situation actuelle exige la mise en place d'un programme de recherches 

bien organisé et coordonné conjuguant les efforts de pharmaciens, d'immunobiologistes, d'épidé-

miologistes, de parasitologistes, de généticiens, de spécialistes en biologie moléculaire et 

cellulaire, de biochimistes et de nutritionnistes. Il faudrait faire appel aux chercheurs du 

monde entier• Certes, de nouveaux moyens de recherche devront être organisés sur place, mais 

en étroite association avec les instituts de recherche compétents des pays développés； comme 

1
1

 a dit le Directeur général, il faudra assurer une sorte de "jumelage". 

L* importance même du programme que l'on envisage d
1

 entreprendre ne doit pas inciter le 

Conseil à faire preuve de trop d
1

 optimisme. Il y aura des difficultés budgétaires et de gros 

problèmes se poseront lorsqu'il s'agira d
1

 engager le personnel scientifique nécessaire (problèmes 

de carrière, par exemple). Toutefois, conformément à la résolution WHA27.61, le Conseil se doit 

d
4

 appuyer entièrement le Directeur général lorsqu'il fait appel aux Etats Membres pour qu'ils 

aident à financer le programme spécial et à faciliter les échanges de renseignements relatifs à 

la recherche. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI est d'accord pour que 1'on élargisse la définition de la recherche 

biomédicale, de telle sorte qu'elle comprenne également "des recherches épidémiologiques et 

d
1

 autres activités intéressant la santé publique, par exemple des recherches opérationnelles sur 

la prestation des services de santé" (section A), car la recherche se trouve ainsi rapprochée du 

public. 

Il est certes important de demander aux bureaux régionaux de dresser une liste des 

principaux établissements de recherche biomédicale de leur Région, mais a-t-on envisagé 

d
1

 associer à ce travail les organisations internationales non gouvernementales ？ En ce qui 

concerne la recherche épidémiologique et la recherche opérationnelle, peut-être pourrait-on 

songer à des organisations comme 1'Association internationale d
1

Epidémiologie qui s*est déjà 

activée dans ce domaine. 

Enfin, a-t-on déjà élaboré des plans concrets pour la mise en oeuvre du programme spécial 

de recherche et de formation dans le domaine des maladies tropicales, ou s
1

 agit-il simplement 

d'une proposition de caractère général ？ 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA approuve pleinement le choix des sujets examinés à la réunion 

de décembre. Toutefois, puisque la recherche est définie dans ses grandes lignes comme devant 

comprendre les études épidémiologiques et autres se rapportant à la santé publique, il demande 

si des planificateurs sanitaires ou des administrateurs de la santé ont été invités• 

Il pense comme le Dr Venediktov que les conclusions d'une réunion aussi importante 

devraient être présentées, par écrit. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO se déclare satisfaite du rapport pour deux raisons. Premiè-

rement , le rapport montre l'intérêt nouveau qu'éveillent les recherches effectuées dans les pays 

en voie de développement. Pour le moment, la plupart des centres de médecine tropicale se 

trouvent en Europe, et c'est pour cela qu'à certaines réunions les maladies tropicales ont été 

qualifiées, de façon assez surprenante, de "maladies exotiques". Deuxièmement, la définition 

générale de la recherche biomédicale qui est formulée dans le rapport est très importante. Le 

Professeur Sulianti Saroso se souvient d'avoir demandé à plusieurs conférences sur les maladies 

parasitaires comment les résultats des recherches seraient appliqués et de n'avoir reçu aucune 

réponse : les experts, tout simplement, ne le savaient pas. 

Elle relève que les bureaux régionaux ont été invités à dresser une liste des principales 

institutions de recherche biomédicale existant dans leurs régions et elle suggère que les 

critères sur lesquels on se fondera pour dire que les chercheurs sont qualifiés soient définis 

explicitement. La présence du mot "recherche" dans le nom d'une institution ne signifie pas 

nécessairement que son personnel soit qualifié en matière de méthodologie. Les membres du 

personnel ou les consultants de 1'OMS qui participeront à 1'établissement de la liste devront 

y prendre une part active et ne pas se borner à se renseigner auprès d'administrateurs nationaux 

qui ne sont peut-être pas en mesure de juger des qualifications des chercheurs. 

En ce qui concerne le projet visant à créer un centre multidisciplinaire en Afrique, le 

Professeur Sulianti Saroso approuve de tout coeur la suggestion du Professeur Reid selon laquelle 

les centres de ce genre devraient être reliés à des établissements d'enseignement médical. Le 

choix doit se porter sur un centre existant； il ne faut pas construire ex nihilo. 

Enfin, la nutrition devrait figurer parmi les sujets prioritaires à étudier pendant la 

phase initiale du programme spécial de recherche et de formation en matière de maladies 

tropicales• 

Le Dr GARCIA rappelle qu'au cours des délibérations de la Commission A , à la Vingt—Septième 

Assemblée mondiale de la Santé, qui avaient finalement abouti à 1'adoption de la réso-

lution WHA27.61, il avait été souligné que les autorités sanitaires nationales devraient être 

tenues au courant des recherches faites dans d'autres pays, aussi bien sous l'égide de l'OMS 

que sous patronage privé. La communication de ce genre de renseignements pourrait réduire les 

besoins d'investissements locaux et éviter des doubles emplois. 

A l'appendice II, il est fait mention d'un réseau de centres de recherche et de formation 

et de laboratoires collaborateurs. On pourrait peut-être créer dans la Région des Amériques des 

centres régionaux chargés d'étudier la maladie de Chagas, son diagnostic, son traitement et la 

réadaptation des personnes atteintes• Cette maladie, si importante particulièrement dans les 

pays d'Amérique du Sud, a déjà été étudiée dans plusieurs centres de la Région (par exemple à 

Buenos Aires); ces centres pourraient être invités à faire partie du réseau. 

Le Dr LEKIE appuie les propositions du Directeur général, notamment celles qui ont trait 

à la promotion de la recherche dans les pays en voie de développement• La question peut être 

considérée sous divers angles. D'un point de vue négatif, on soutient quelquefois que les pays 

en voie de développement devraient faire un effort pour rattraper les autres parce qu'ils sont 

en retard. En considérant les choses de façon plus positive, on peut dire qu
1

 il y a des 

infections et des maladies qui sont particulières à ces pays et dont 1
1

 étude ne pourra progresser 

que si des recherches sont faites sur place. De plus, certains problèmes d'intérêt mondial ne 

pourront être élucidés que par des recherches menées dans les pays en voie d© développement. 

Il est dit dans le rapport que le renforcement des centres de recherche qui existent dans 

les pays en voie de développement ne doit pas se faire aux dépens de la recherche universitaire. 

Pour faire un pas de plus dans ce sens, il convient d'insister pour que l'OMS renforce et 

développe la recherche universitaire en usant de son influence auprès des gouvernements, qui 

hésitent souvent à faire les efforts nécessaires dans ce domaine. 

Restent certains problèmes pratiques qui se posent quotidiennement et dont le Dr Lekie ne 

mentionnera qu'un seul. Il arrive parfois que des techniciens - pour ne pas utiliser le mot 

"expert" qui a tendance à devenir péjoratif - venus travailler dans des pays en voie de dévelop-

pement y publient des articles. Comme ils ont utilisé le matériel et le personnel de l'Etat, 

ainsi qu© des rapports établis dans des institutions officielles, ils pourraient au moins 

demander l'autorisation du gouvernement avant de publier quoi que ce soit; en outre, leurs 

publications ne devraient en aucun cas avoir le caractère de travaux personnels et privés• Le 

Dr Lekie espère que le Directeur général prendra des mesures pour remédier à cette situation. 
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Le Dr VALLADARES, se référant à la nécessité de stimuler les activités des comités consul-

tatifs de la recherche médicale à 1'échelon régional aussi bien q u
T

a u Siège, remarque qu'un 

organisme de ce genre fonctionne depuis plusieurs années dans la Région des Amériques. Il estime 

toutefois qu*une liaison plus étroite devrait s
f

instaurer entre les comités régionaux et le 

СCRM central, afin que des directives générales puissent être données aux comités régionaux. 

En ce qui concerne � a maladie de Chagas, il existe dans la Région des Amériques un service 

de recherche, établi par 1*OMS, qui fonctionne très bien et qui publie des rapports mensuels et 

trimestriels. Il importe que les personnes qui reçoivent de tels documents ne les conservent pas 

dans leur bureau mais les fassent circuler dans les échelons supérieurs, par exemple dans les 

services ministériels. Dans beaucoup de pays, les services de recherche ont tendance à se 

cantonner dans leur domaine propre et à ne pas fournir suffisamment de renseignements aux auto-

rités supérieures. S
f

adressant à ses collègues au sein du Conseil, le Dr Valladares souligne 

qu*il appartient à ceux qui sont en contact à la fois avec les milieux politiques et avec les 

milieux techniques internationaux d
1

 assurer la liaison entre eux et de faciliter les échanges 

d* informations. 

En ce qui concerne plus spécialement les centres de recherche qu'il est proposé de créer, 

il demande si 1
f

o n veut renforcer les centres existants ou en créer de nouveaux. 

Il demande que la syphilis et la blennorragie figurent dans la liste des maladies devant 

.faire l
f

objet de recherches prioritaires. 

La suggestion tendant à relier les activités de l'OMS dans le domaine de la recherche sur 

la santé à celles des instituts de médecine vétérinaire est 1'une des plus intéressantes du 

rapport. A ce propos, le rapport mentionne 1’immunisation contre les helminthiases. S,agit-il 

des helminthiases chez 1 *homme ou chez les animaux ？ 

Le Professeur AUJALEU remarque que le problème soumis à 1*examen du Conseil est essentiel-

lement celui du développement de la recherche biomédicale en Afrique. Il est bon qu'il en soit 

ainsi, car il y a beaucoup de choses que l
f

o n ignore encore au sujet des maladies qui sévissent 

dans ce continent. Le but devrait être de confier aussitôt que possible aux Africains le soin 

de poursuivre les recherches en Afrique. 

Toutefois, la proposition n'est encore q u
e

u n e proposition de principe. La question du 

financement, par exemple, devra être réglée puisque le montant des fonds disponibles condition-

nera nécessairement le développement de la recherche. Il y a aussi des problèmes techniques à 

considérer. En recommandant l'établissement en Afrique d
f

u n centre multidisciplinaire de 

recherche et de formation, le СCRM a souligné que ce centre devrait maintenir des contacts 

étroits avec la recherche clinique et épidémiologique. La proposition est judicieuse, mais le 

Comité aurait dû aussi souligner 1
T

 importance de maintenir des contacts étroits avec toute une 

série des disciplines biologiques non médicales, ainsi q u
f

a v e c les disciplines des sciences 

exactes, car sans de tels contacts le centre ne saurait se développer harmonieusement. 

Il est beaucoup trop tôt pour décider de 1 *emplacement du centre et ce serait mettre la 

charrue devant les boeufs que de le faire maintenant en vertu du principe sacro-saint d'une 

répartition géographique équitable. Il faut en premier lieu déterminer les critères auxquels le 

centre devra répondre. 

Enfin, en ce qui concerne les recherches à effectuer, le Professeur Aujaleu n*est pas d'avis 

d
f

y inclure les recherches sur la syphilis, car celles-ci peuvent être faites dans les régions 

qui sont déjà organisées pour ces travaux. L'Afrique a bien assez de problèmes avec d*autres 

maladies. 

Le Dr EHRLICH constate que, aussi bien dans les débats que dans le document ЕВбб/в, I
e

a c c e n t 

semble avoir été mis sur le développement du programme, notamment en ce qui concerne les maladies 

tropicales en Afrique. Il est vrai que ces maladies sont importantes et qu'elles ont été 

négligées dans la recherche, mais il y a d*autres problèmes prioritaires 一 comme ceux que posent 

la maladie de Chagas, les maladies vénériennes et la fièvre hémorragique 一 dont la liste complète 

n'a pas encore été établie. 

En ce qui concerne l'autre aspect de la question - la coordination internationale de la 

recherche biomédicale - , le Dr Ehrlich constate que le document EB55/8 n*a pas traité de façon 

complète le problème de la méthodologie. Un mécanisme de coordination existe pourtant, puisque 
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celle-ci peut être assurée à 1*intérieur de l'Organisation et par 1'entremise des diverses 

réunions internationales patronnées par les organisations non gouvernementales et par les 

groupes nationaux; les conseils de la recherche médicale pourraient eux aussi envisager sous 

un nouveau jour la coordination de leurs activités. La coordination de la recherche interna-

tionale est un élément important du travail de 1
f

O r g a n i s a t i o n , et des résolutions telles que 

la résolution WHA27.61 sont toujours valables. Cependant, si un pas a été fait vers 1*inté-

gration des activités de l'OMS dans les activités de coordination internationale et vers le 

regroupement plus efficace des institutions et des hommes de science intéressés, il ne s'agit 

là que d
f

u n début. Le Dr Ehrlich serait heureux que le Secrétariat lui dise comment l'on 

envisage le développement de cet aspect du programme. 

Le Dr SAUTER applaudit au programme qui a été présenté au Conseil, non seulement parce 

qu*il est réaliste mais aussi parce qu'il souligne la nécessité d'appliquer les connaissances 

scientifiques, ainsi qu*il ressort du paragraphe 5.2.8 de 1*appendice I au document ЕВбб/в. 

Toutefois, certaines questions doivent encore être réglées, comme celles du financement 

et de 1
e

emplacement du centre. A ce propos, il est dit dans les recommandations figurant à 

1'appendice II du document EB55/8 (alinéa 16)
 M

q u e les dépenses de fonctionnement du programme 

pourraient être de 1
f

o r d r e de $15 millions par an, mais qu'il serait peut-être possible de les 

adapter aux fonds disponibles". La dernière partie de cette déclaration, qui semble préconiser 

une politique de tout ou rien, a quelque peu surpris le Sr Sauter car, .à son avis, le but de 

tout programme devrait être de faire pour le mieux avec ce que l'on a à sa disposition. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, les membres du Conseil semblent déjà s'être mis d
f

a c c o r d dans une 

certaine mesure sur le rôle de 1*0MS dans la coordination de la recherche biomédicale. 

Comme l'a dit le Professeur Aujaleu, ce qu'il faut c
e

e s t avant tout un plan d
e

a c t i o n précis； 

o r , le rapport du Directeur général, malgré son intérêt, n'en contient pas. D'autre part, comme 

l*a souligné le Professeur Aujaleu, le débat n*a porté que sur le développement de la recherche 

dans les pays africains, alors que le point de l'ordre du jour a trait au rôle de I
e

O M S dans le 

développement et la coordination de la recherche biomédicale en général. Le débat devrait s'ins-

pirer non seulement de la résolution WHA27.61, mais encore des précédentes résolutions de 

1*Assemblée mondiale de la Santé 一 WHA25.60 et WHA26.42 一 qui affirment la nécessité de modifier 

radicalement les activités de 1*OMS. 

Le rôle que peut jouer 1*0MS dépend de la méthodologie qui sera adoptée et il importe avant 

tout de déterminer les caractéristiques de cette méthodologie et la nature de la participation 

de 1*Organisation aux travaux de coordination de la recherche dans le monde. Le Dr Venediktov 

reconnaît avec le Dr Ehrlich que cet objectif n'est pas encore atteint, mais il estime que des 

mesures positives ont déjà été prises et, si cet effort se poursuit, il sera possible de parvenir 

aux résultats souhaités. 

L
,

u n des événements les plus marquants a été le renforcement de la participation du CCRM, 

des organismes nationaux, ainsi que des académies et des conseils nationaux de la recherche aux 

activités de l'OMS et aussi - et cela n'a pas encore été dit - des organisations non gouverne-

mentales , c o m m e le Conseil international des Unions scientifiques. . 

Le Dr Venediktov estime cependant qu'aucune notion suffisamment précise de la méthodologie 

à appliquer ne s'est dégagée jusqu* ici au sein de l'Organisation et qu'il conviendrait de mieux 

préciser les relations qui existent entre les divers services du Siège d*intéressant à la 

recherche, entre les Régions et le Siège, et entre 1
f

O M S et les instituts nationaux de recherche
# 

Il s*agit de mettre de l
f

o r d r e dans ces relations. Certaines Régions ne possèdent pas de comités 

consultatifs de la recherche médicale； il faudrait peut-être les créer. 

L'OMS accomplit dans le domaine de la recherche biomédicale un travail beaucoup plus consi-

dérable qu'il n'apparaît dans les rapports du Directeur général et 1
f

o n a tendance à minimiser 

le rôle de 1'Organisation. Même le Directeur général n'est pas entièrement conscient des énormes 

ressources mises en oeuvre dans les Etats Membres grâce à la coordination 一 par 1'OMS - des 

programmes de recherche, ni de l'autorité que 1
f

Organisation a acquise dans ce domaine. 

Sur certains points les travaux de recherche de l
f

O M S ont besoin d'être développés et il 

convient de ne rien négliger pour orienter les efforts vers les secteurs d'activité où ils 

seront le plus utiles. On peut citer à titre d*exemple le programme de recherche sur le cancer, 

dans lequel 1
f

observation passive et la coordination générale devront céder la place à une 
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tentative visant à unifier les efforts des gouvernements pour atteindre des objectifs majeurs. 

Il existe aussi de nouveaux domaines d
f

a c t i v i t e où 1'on n'a pratiquement rien fait jusqu'ici, 

comme par exemple la recherche sur les maladies parasitaires. Sans doute sera-t-il nécessaire 

également, d*ici quelques années, de réviser et d'intensifier les recherches sur les maladies 

cardio-vasculaires et les maladies virales. 

Le rapport du Directeur général au Conseil étant consacré en grande partie à la recherche 

sur les affections virales et parasitaires dans les pays en voie de développement, le 

Dr Venediktov est surpris de ne trouver dans ce rapport aucune mention de la résolution WHA27.52 

sur l'intensification de la recherche en matière de maladies parasitaires tropicales. 

Le Dr Venediktov se rallie entièrement aux conclusions du CCRM, mais il a cependant 

quelques questions et observations à formuler à ce sujet. Premièrement, à propos de l'appen-

dice II, paragraphe 3), du rapport du Directeur général, il aimerait savoir quel genre de comité 

l'on envisage de créer pour donner des avis sur le programme de recherche et de formation profes 

sionnelle en matière de maladies tropicales. En deuxième lieu, il s'étonne de la terminologie 

utilisée dans le paragraphe 8) du même appendice, où il est fait allusion "à l
f

élaboration de 

systèmes modèles" sur les possibilités de carrière pour les Africains et les ressortissants 

de pays non africains. Troisièmement, au sujet de la recommandation du paragraphe 4 b) de 

1
1

 appendice II concernant la création d'un réseau de centres de recherche et de formation, il 

note que rien n
f

e s t dit des liens à établir d'une part entre ces centres et d'autre part avec 

I *OMS, ni de la manière dont ces centres fonctionneront. 

A propos des priorités qu*il est recommandé d'établir dans les recherches sur les diverses 

maladies, dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation sur les maladies 

tropicales dans les pays en voie de développement, le Dr Venediktov voudrait faire certaines 

observations concernant les programmes qui sont ou qui vont être mis en oeuvre. 

Il signale les enseignements qui sont à tirer du programme d*éradication de la variole. A 

ce propos, 1*0MS devrait, dans une étude scientifique consacrée au programme, analyser ses succès 

et ses échecs afin de faire profiter les générations futures de expérience acquise. 

Le programme de lutte contre 1*onchocercose en Afrique, dont l'exécution doit durer une 

vingtaine d'années, présente des caractéristiques assez différentes de celles du programme 

antivariolique. Le CCRM et d'autres organismes ont fait observer que la méthodologie scienti-

fique applicable à ce programme n'avait pas encore été élaborée avec toute la précision requise. 

II n'est pas encore certain que l'application d
f

insecticides pendant une vingtaine d'années 

permettra de résoudre le problème et il n
f

e x i s t e aucune solution de remplacement. Il faut lancer 

ce programme, car les fonds ont été réunis et la situation est critique, mais il faut également 

entreprendre sans délai des travaux coordonnés de recherche, afin de découvrir des stratégies 

de remplacement. Sinon on répétera les erreurs commises dans le cas du paludisme, avec des 

résultats beaucoup plus catastrophiques encore. 

La situation est différente aussi en ce qui concerne la lutte contre la schistosomiase. 

La morbidité due à cette affection est en augmentation, comme dans le cas de 1’onchocercose, 

et ce programme est donc d'une grande importance pour l'Afrique et pour d
1

 autres p a y s . On ne 

dispose toutefois pas des fonds nécessaires et il n'existe encore aucune proposition concrète 

au sujet des activités à entreprendre dans les divers pays. С'est pourquoi tous les instituts 

intéressés devraient entamer un programme de recherche coordonné en vue d'élaborer une méthode 

de lutte contre la schistosomiase. De même, il conviendrait d'appeler 1'attention de toutes 

les institutions nationales, multilatérales et bilatérales sur la nécessité de prendre les 

mesures indispensables pour empêcher 1
1

 apparition de la maladie lors de l'exécution de 

programmes d'irrigation, d'approvisionnement en eau, etc. 

Enfin, dans le cas du paludisme, on a reconnu que le programme d'éradication se trouvait 

dans une impasse, et que la stratégie adoptée n'était pas celle qui convenait. Mais aucune 

méthode de remplacement n'a encore été proposée. Il serait peut-être utile de demander à tous 

les experts et à tous les instituts scientifiques qui ont pris part à ce programme de trouver 

la stratégie de remplacement qui s'impose. 

Tout ce qui vient d
1

 être dit démontre qu'il est nécessaire que 1'OMS comprenne bien 1
1

 uti-

lité d'instituer un "front commun de la recherche" pour faire progresser les connaissances. 

Dans ses efforts pour mieux coordonner la recherche, 1 � O M S ne devrait ps.s se borner à dresser 

une liste des organismes et experts scientifiques compétents. 
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On a commis l'erreur de ne pas appliquer les dispositions de la résolution WHA23.59, de 

1970, qui soulignaient l'intérêt qu'il y avait à définir les orientations les plus probables 

du progrès de la recherche médicale et le rôle que l'Organisation pouvait jouer pour résoudre 

les problèmes fondamentaux de la santé dans le monde. 

Le Dr Venediktov est d'accord pour qu'une liste de priorités soit établie. C'est ce 

qu'avait déjà recommandé la résolution WHA25.60, mais la recommandation n'a jamais été 

appliquée. Il convient de donner au Directeur général le temps nécessaire pour élaborer un 

plan visant à mieux coordonner la recherche biomédicale, car un tel plan est indispensable. 

Le Dr VALLADARES explique que, en évoquant dans sa précédente intervention le problème 

de la recherche sur la syphilis, il n'entendait pas donner à cette maladie la priorité dans 

les travaux du centre africain, mais désirait simplement souligner qu'il s'agissait là d'une 

question qui doit intéresser 1
1

 OMS sur le plan mondial. Il a commis l'erreur de ne pas se 

rendre compte immédiatement que le rapport était consacré surtout à 1 *Afrique. 

En ce qui concerne l'appellation du Comité consultatif de la Recherche médicale, il 

suggère qu
 f

etant donné la grande diversité de ses activités, il serait souhaitable de modifier 

le nom de cet organisme, qui deviendrait le "Comité consultatif de la Recherche sur la Santé". 

Ses attributions se trouveraient ainsi élargies. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO dit que, la recherche étant à la base de tous les programmes, 

il est d'une importance capitale de la coordonner, non seulement entre le Siège et les Régions, 

mais aussi au sein du Secrétariat lui-même, qui devrait centraliser et orienter les travaux 

des chercheurs. Il est.indispensable d'avoir une idée d'ensemble de la situation, afin 

d'adopter des mesures fondées sur un plan précis qui tienne compte à la fois des priorités et 

des lacunes des connaissances. 

Les discussions qui doivent avoir lieu dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est et du 

Pacifique occidental sur la fièvre hémorragique dengue nécessiteront des recherches complexes 

qui sont plutôt de la compétence des laboratoires de recherche que de l'OMS. Il n'en demeure 

pas moins que l'OMS doit être informée des travaux qui ont été réalisés et doit faire office 

d * organe centralisateur. 

Le Dr JAYASUNDARA se référant aux alinéas b) et c) du paragraphe 4 de 1'appendice II du 

document EB5ô/8, pense qu
f

 au lieu de créer de nouveaux centres de recherche et de formation, 

il serait peut-être préférable d,élargir ceux qui existent déjà en Afrique. Il n'est pas 

convaincu qu'une recherche organisée puisse être lancée rapidement dans de nouveaux centres 

et il estime que l'on aurait intérêt à utiliser les fonds disponibles pour renforcer les 

centres qui existent déjà en Afrique, de même qu'en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. 

Par ailleurs, pour aboutir à des résultats satisfaisants, la coordination entre les labo-

ratoires devra être organisée avec un très grand soin. 

L e PRESIDENT, intervenant en qualité de membre du Conseil, déclare qu'il partage entiè^ 

rement l'opinion du CCRM lorsque celui-ci affirme (document EB55/8, appendice I, para-

graphe 5.2.4) que l'OMS est la seule organisation capable de coordonner les efforts sur le 

plan international et qu'elle seule sait comment les problèmes se posent à 1'échelle mondiale. 

A son a v i s , le Conseil devrait encourager le Directeur général, en lui exprimant son plein 

a p p u i , à prendre des initiatives en la matière. Notant qu'il est dit plus loin, dans le 

paragraphe 5.2.8 du rapport, que 1
1

 on pourrait "obtenir bien avant des résultats intéressants 

en améliorant la coordination et la communication ... ainsi que l'application des connaissances 

actuelles", il souligne que l'Organisation devrait développer ses relations avec les orga-

nisations de sciences fondamentales dont la plus importante, le Conseil international des 

Unions scientifiques, groupe 17 unions s'occupant des sciences fondamentales et six de biologie. 

Le Professeur SCRIMSHAW (Président du Comité consultatif de la Recherche médicale) précise 

qu'au cours des deux années passées le rôle du Comité, de passif qu'il était, est devenu plus 

actif en ce sens que ses réunions sont désormais consacrées surtout à des discussions et à des 

questions basées sur des rapports écrits, et non plus simplement à la lecture de longues 

communications. Il envisage, pendant une partie de la réunion qu'il tiendra en juin 1975, de 

se diviser en petites équipes qui rencontreront les membres des divers services de 1
1

O M S afin 

de se faire une idée de l'intérêt qu
1

 ils portent aux travaux de recherche entrepris et de la 

connaissance qu'il en ont. 
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Le Comité a beaucoup insisté sur la nécessité de stimuler les activités régionales et d'y 

participer, et il espère que certains membres pourront participer à des réunions organisées 

à 1'échelon des Régions sur les applications de la recherche dans ces mêmes Régions. Depuis 

qu'il assume la présidence du C C R M , le Professeur Scrimshaw a visité des instituts de recherche 

dans neuf pays d'Asie et dans huit pays d'Amérique latine. Il doit prochainement se rendre aux 

Bureaux régionaux de New Delhi et de Manille ainsi que dans certains pays des deux Régions. 

Le Comité est fermement convaincu que les décisions concernant la recherche prises par 

le personnel des services de 1
f

O M S gagneraient à faire 1'objet d'un examen indépendant effectué 

par des experts de même niveau. Il a souligné 1
1

 importance que présente pour l'OMS la recherche 

épidémiologique et appliquée - qui est pluridisciplinaire de par sa nature même - et a formulé 

une recommandation en ce sens à 1'intention des services de l'OMS. Il est évident q u e , pour 

certains travaux de recherche, les pays industrialisés offrent des conditions optimales； la 

majorité des membres du Comité ont estimé q u e , sauf dans certains cas particuliers, ce sont 

les pays eux-mêmes, et non l'OMS, qui devraient s'en charger. 

En ce qui concerne le montant limité des crédits dont 1'OMS dispose pour la recherche, 

et les moyens d U t i l i s e r au mieux ces crédits, le Professeur Scrimshav dit qu 'il existe des 

pays en voie de développement où une subvention de l'OMS, même très modeste, est d'une 

importance capitale pour assurer la poursuite de recherches； plus nombreux encore sont les cas 

où une telle subvention permettrait de lancer.des recherches qui pourraient ensuite bénéficier 

d'autres appuis. Le Comité tient toutefois à éviter que les modestes crédits disponibles ne 

soient gaspillés en subventions symboliques. 

Le Comité a attaché une importance particulière aux activités de 1'OMS en matière de 

médecine tropicale et de parasitologie e t , dans son rapport de 1
f

a n n é e précédent©, à ses 

activités dans le domaine de la nutrition. Il a d'autre part souligné, dans le rapport q u
1

i l 

a établi cette année, la nécessité de ne pas s'occuper uniquement des aspects techniques de 

la planification familiale, mais aussi des aspects sociaux et psycho-sociaux dont il faut tenir 

compte dans chaque pays. 

La proposition visant à créer un centre pour 1
1

 étude des maladies tropicales en Afrique 

rencontre l'approbation de principe du Comité qui estime qu'il devrait s
f

a g i r d'un centre 

pluridisciplinaire doté des moyens nécessaires sur les plans clinique et épidémiologique � il 

devrait aussi être organisé de façon assez souple pour pouvoir passer d'une maladie tropicale 

à une autre； il faudrait enfin qu'il soit établi en étroite association avec d'autres insti-

tutions africaines. Le Comité a estimé que la proposition gagnerait à être encore élaborée, 

ce dont s
1

 occupent actuellement un certain nombre d
f

équipes constituées spécialement à cet 

effet. 

En ce qui concerne le domaine connexe de la nutrition, il a été rappelé que les maladies 

infectieuses jouent un rôle majeur dans le déclenchement des maladies nutritionnelles et que 

la morbidité et la mortalité dues aux maladies infectieuses dépendent souvent de 1'état 

nutritionnel de la population. Il ne serait donc pas judicieux de créer un centre dépourvu 

de moyens d'étude dans ее domaine. D'autre part, il a été proposé de créer à l'échelon régional 

un centre distinct pour les questions de nutrition, proposition qui va faire 1
1

 objet d'un 

examen plus approfondi. 

L'Institut de la Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama (INCAP) a été pris comme 

modèle pour le centre que l'on envisage de créer en Afrique. Dès le début, cet institut a été 

créé d'une part pour trouver, grâce à la recherche, des solutions pratiques aux problèmes 

nutritionnels et aux problèmes de santé qui leur sont liés en Amérique centrale, d'autre part 

pour aider les gouvernements à appliquer ces solutions en leur fournissant des services consul-

tatifs et en assurant la formation de personnel. Le succès de 1
f

I N C A P est dû à plusieurs 

facteurs. Premièrement, un programme de formation de personnel originaire d
1

Amérique centrale 

y a été institué dès le départ, car on jugeait que le travail devait être fait par des 

autochtones. Deuxièmement, 1'Institut s
1

 occupe de problèmes pratiques et doit chaque année 

convaincre les directeurs des services de santé publique des pays Membres que ses programmes 

de recherche ont bien des objectifs pratiques. Troisièmement, il a très tôt noué d'étroites 

relations avec les ministères de la santé afin d'assurer un échange mutuel d'information. 

Enfin, il a commencé très tôt à apprendre au personnel des pays à utiliser les informations 

qu'il diffuse et à coopérer avec lui au développement des programmes à 1'échelon national. 
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Les débuts très modestes de 1
1

I N C A P (au cours de sa première année d
1

 existence son budget 

était de $40 500, et il est actuellement de $3,5 millions) montrent bien qu'il n'est pas 

indispensable de disposer de sommes considérables pour créer un institut capable d'exercer une 

action efficace. Beaucoup d'autres centres, et notamment les centres des zoonoses et de la 

fièvre aphteuse en Amérique latine e t , plus récemment, les centres internationaux de promotion 

de l'agriculture, ont été conçus sur le modèle de 1 *INCAP et se sont révélés extrêmement 

efficaces. С'est pourquoi le Comité a tenu à préciser au sujet du centre proposé, q u
1

 à son 

avis il ne s'agissait pas seulement de fonder un institut en Afrique, mais plutôt de créer 

un nouveau modèle dont l'OMS pourrait s'inspirer pour mettre sur pied d'autres instituts dans 

d'autres régions. 

En ce qui concerne le financement, le Comité a estimé que 1
f

0 M S n'avait pas encore 

commencé à mettre en oeuvre les moyens dont elle dispose pour mobiliser des fonds supplémen-

taires pour la recherche, et que с'est au Conseil et à lui-même qu
1

 il incombe de rechercher 

conjointement à quelles portes il convient de frapper pour obtenir ces fonds. 

En terminant, le Professeur Scrimshaw déclare que le Comité est entièrement d'accord sur 

la nécessité d
f

u n plan global de recherche et qu
1

 il étudiera plus avant la question à sa 

prochaine réunion. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare q u e , comme c’est à lui que le Directeur général a 

confié la responsabilité générale du programme de travail considéré, il va s'efforcer d
1

élucider 

certains des points qui ont été soulevés au cours de la discussion. Il remercie d'abord les 

membres du Conseil des nombreuses opinions et suggestions qu'ils ont exprimées et leur donne 

1
f

a s s u r a n c e qu'il en sera tenu compte dans 1'exécution du programme. Il ne faut toutefois pas 

perdre de vue qu'il est indispensable de donner au Directeur général les moyens nécessaires 

pour prendre les mesures pratiques que nécessite toute activité de coordination. Si le Conseil 

souhaite que le Directeur général fasse preuve de dynamisme dans ce domaine délicat et 

complexe, il doit lui donner les moyens de le faire. Si le Conseil ©t les Etats Membres 

soutiennent concrètement 1
T

a c t i o n du Directeur général, 1
f

Organisation sera à même de pousser 

énergiquement le programme et de faire en sorte que les résolutions ne demeurent pas lettre 

morte• 

L'OMS dialogue intensivement avec des institutions scientifiques et des instituts de 

recherche biomédicale du monde entier et fait de son mieux pour identifier les possibilités 

existant dans différents pays. La coordination n
1

 est pas une tâche aisée； coordonner les 

activités scientifiques n'est possible que si les chercheurs acceptent d*©tre coordonnés； rien 

ne peut donc être fait sans coopération volontaire. Le problème est sérieux et ne peut être 

surmonté qu'avec l'appui et la collaboration non seulement du Conseil, mais aussi des autorités 

compétentes aux échelons national et régional. 

La mise au point de méthodes de coordination est loin d'être facile. L'OMS s'y emploie 

pourtant, prenant l
1

A f r i q u e comme terrain d'essai； si elles se révèlent valables, elles seront, 

moyennant les modifications nécessaires, utilisées dans d'autres Régions. Le Dr Lambo invite 

donc instamment les membres du Conseil à donner au Secrétariat un plus grand appui et à 

participer plus activement à la solution du problème. 

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 

précise que le rapport sur la réunion des chefs des conseils de la recherche médicale, qui 

s'est tenue du 2 au 4 décembre 1974, a été établi alors que le rapport de situation du 

Directeur général (document EB55/8) avait déjà été présenté. Le Directeur général le mettra 

toutefois volontiers à la disposition des membres du Conseil. 

Il s
1

 agissait d'une réunion informelle qui avait pour objet de voir comment les divers 

conseils de la recherche médicale pourraient améliorer la collaboration à la fois entre eux 

et avec 1'OMS. Les suggestions faites au Directeur général en vue de faciliter les échanges 

d'informations sur la recherche biomédicale doivent donc être considérées comme des suggestions 

faites à titre individuel et non comme des conclusions représentant le consensus de la réuni on. 

Une suite a déjà été donnée à certaines suggestions, notamment dans le domaine des maladies 

tropicales. Il faut espérer que la réunion stimulera la création de conseils ou organisations 

similaires dans les pays en voie de développement. 
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Il ressort du rapport qu'il n'existe pas de formule magique permettant d
f

é t a b l i r 

priorités ou principes fondamentaux applicables aux politiques relatives à la recherche 

médicale； chaque pays doit fixer ses propres priorités et élaborer sa propre politique compte 

tenu de ses propres besoins. L'une des particularités reconnues de la politique en matière 

de recherche biomédicale à 1'échelon national est qu'il est à peu près impossible de chiffrer 

un plan, sauf dans des secteurs très bien définis comme celui de 1
1

 immunisation. 

La participation de membres du CCRM aux travaux de 1 O r g a n i s a t i o n dans les intervalles 

entre les réunions a été très active. Plusieurs d'entre eux ont collaboré à certaines acti-

vités de l'OMS, par exemple aux travaux du groupe de planification sur les maladies tropicales 

et le programme de médecine des rayonnements. Avec la régionalisation de la recherche, cette 

participation va certainement se développer. 

A propos des helminthiases animales, le Dr Kaplan précise que le rapport fait état des 

travaux effectués dans le domaine vétérinaire, où certains essais d
1

 immunisation contre des 

parasites chez les animaux ont donné des résultats positifs. Ces succès permettent d'espérer 

que des travaux similaires pourront être faits pour l'homme. 

Dans le document EB55/8, le Directeur général s'est efforcé de couvrir les principaux 

points visés par la résolution WHA27.61； des recommandations concernant le programme spécial 

de recherche et de formation concernant les maladies tropicales figurent dans les appendices I 

et II du rapport. 

Au sujet de la coordination, il convient de noter que l'OMS s
1

 est efforcée dès sa 

création de la développer au moyen de centres collaborateurs et d
1

 accords contractuels. Ses 

plus importantes innovations à cet égard sont les équipes de programme dont il est question 

dans le budget programme pour 1976 et 1977 et les groupes spéciaux mentionnés au sujet du 

programme sur les maladies tropicales, groupes auxquels on a eu recours, avec d'excellents 

résultats, dans le cadre du programme de recherche sur la reproduction humaine. Le concept 

d'équipe de programmes permet de dépasser tousles cloisonnements techniques qui peuvent exister 

au sein de l'Organisation : с 'est un efficace moyen de coordination interne qui sera utilisé 

sans cesse davantage dans les Régions à mesure que progressera la régionalisation de la 

recherche. En outre, 1'approche systémique dont a parlé le Dr Venediktov est dès aujourd'hui 

appliquée à la recherche, au niveau de la gestion, dans tous les secteurs d'activité de 

1'Organisation. 

Le Dr GOODMAN (Immunologie) va répondre aux questions ayant spécifiquement trait au 

programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

A propos du point soulevé par le Dr Venediktov, il reconnaît que la résolution WHA27.52 

aurait dû être mentionnée, puisque le paludisme, la schistosomiase, la trypanosomiase et la 

filariose sont en fait compris dans le programme spécial. 

Répondant ensuite au Dr Garcia, au Dr Valladares et au Dr Ehrlich, il précise qu'il 

s
f

a g i t en réalité d
f

u n programme global (ainsi, la trypanosomiase inclut la maladie de 

Chagas) et que le Secrétariat est déjà en rapport avec des laboratoires collaborateurs 

d'Argentine, du Brésil et du Venezuela pour trouver des moyens de planifier la recherche. 

A 1'avenir, des problèmes comme celui que pose la fièvre hémorragique dengue seront abordés 

dans le cadre du programme. 

Le groupe de planification mentionné par le Professeur Reid s'est réuni en novembre 1974, 

et le Directeur général ne manquera pas de communiquer son rapport au Conseil. Ce rapport 

indique de façon détaillée comment, à partir de la collaboration existant entre chercheurs 

de différentes institutions de pays développés on pourrait favoriser 1
1

 instauration de la 

collaboration souhaitée avec les chercheurs et institutions de pays en voie de développement. 

Des groupes spéciaux seront chargés d
f

identifier les problèmes critiques que pose la lutte 

contre certaines maladies et d'indiquer comment il convient d'orienter les recherches pour 

essayer de les résoudre• Ils formuleront des recommandations quant aux travaux à effectuer 

en priorité, calculeront le coût de ces travaux et mettront sur pied des activités de recherche 

à objectifs désignés qui permettront de trouver des méthodes plus efficaces de diagnostic, 

de traitement et de prévention des maladies en question. Ainsi, en faisant connaître des 

modèles applicables à ces maladies aux chercheurs qui ont maintenant manifesté clairement 

le désir de faire un travail qui soit en rapport avec les problèmes des pays en voie de 

développement, on leur donnera la possibilité de participer au programme de 1
1

0 M S . 
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Une autre question a été soulevée à ce propos, celle de 1'application des progrès ainsi 

réalisés en vue de faciliter 1'emploi sur le terrain de vaccins ou d'agents chimiothérapeu-

tiques nouveaux； с
f

est là un des problèmes les plus difficiles auxquels se heurte l'OMS. On 

en débat actuellement à tous les échelons de 1'Organisation et 1'on s'efforce, en étroite 

collaboration avec les responsables du programme de vaccination, de trouver des moyens 

d'appliquer la méthodologie qui sera mise au point. 

Pour répondre à une autre question, le Dr Goodman dit que l'OMS souhaite effectivement 

que des recherches soient entreprises dans les pays où sévissent les maladies en question, 

et que le personnel scientifique nécessaire soit formé sur place. Son objectif est de favo-

riser 1
f

instauration d'une étroite collaboration entre les autorités sanitaires et les 

chercheurs qui se livrent à des travaux de développement de ce genre dans les laboratoires 

et les dispensaires； cette collaboration facilitera 1'application pratique des résultats 

auxquels ces travaux pourront aboutir. 

Quant à la nécessité de renforcer les institutions existantes, 1
f

O M S en est parfaitement 

consciente, et elle considère que с'est 1
f

u n e des conditions indispensables au développement 

du réseau. Parmi les établissements à inclure dans ce réseau figureront notamment les centres 

de recherche vétérinaire； pour donner un exemple, nombre des principes biologiques sur 

lesquels repose 1'étude de la réponse immunitaire à la trypanosomiase chez les bovins sont 

également valables pour la recherche sur la forme humaine de la maladie. Le réseau couvrira 

non seulement des institutions de pays en voie de développement, mais aussi des centres de 

pays développés qui participeront tant à la recherche qu
1

 à la formation. 

Le centre pluridisciplinaire envisagé devra lui aussi être considéré comme faisant partie 

intégrante du réseau. Répondant à 1'offre du Gouvernement de la Zambie, qui a proposé de 

mettre à sa disposition les installations de N'dola, 1
f

O M S va procéder à des études de 

faisabilité approfondies sur les travaux qu
f

 il y aurait intérêt à entreprendre dans un tel 

centre. Il est prévu que la première équipe procédera à des études épidémiologiques qui 

débuteront en juin 1975. 

Le Dr Goodman reconnaît avec le Professeur von Manger—Koenig que le problème du recrute-

ment du personnel est difficile à résoudre； il ne faut toutefois pas oublier que le Directeur 

régional pour l'Afrique a insisté sur le fait que, vu la gravité des maladies qu
1

 il s*agit 

de combattre, on ne saurait se laisser arrêter par aucune difficulté, aussi grande soit-elle. 

L'OMS est en contact avec 1'Organisation internationale de Recherche sur la Cellule, 

qui chaque année organise avec elle un cours d'immunologie. Un membre du Comité consultatif 

de la Recherche médicale a même proposé de consacrer une année de congé pour études dont il va 

bénéficier à travailler avec l'OMS à l'exécution de ce programme, car il estime qu
f

amener les 

spécialistes de la recherche biomédicale à se pencher sur les problèmes auxquels ont à faire 

face les pays en voie de développement est, dans le monde actuel, une tâche d'importance 

capitale. 

Pour ce qui est des problèmes de financement, il ne faut pas perdre de vue que 1'on met 

aujourd'hui de plus en plus 1'accent sur 1'importance que présente la santé pour le développe-

ment économique. Le Professeur Scrimshaw a montré comment un institut, 1
f

I N C A P , a créé un 

précédent qui a permis 1'instauration de tout un réseau d*instituts d*agronomie. Le Dr Goodman 

espère que l'on parviendra de la même façon à mobiliser des ressources internationales pour 

financer le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Des fonds ont été versés pour les activités de planification par divers organismes comme le 

Welcome Trust et la Clark Foundation, ainsi que par les Gouvernement s de la Suède et de la 

Norvège. L
f

O M S est désireuse d'engager de nouveaux échanges de vues avec les organismes 

dispensateurs de fonds afin de trouver des moyens de financer la recherche de nouvelles voies 

d'approche du problème de la lutte contre les affections parasitaires et autres maladies 

tropicales. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Professeur Scrimshaw de son exposé ainsi que des renseigne-

ments qu'il a donnés au sujet des divers pays où il s'est rendu. Si, comme cela semble être 

le cas, des membres du CCRM participent activement à action de 1'OMS en matière de coordi-

nation de la recherche biomédicale, alors 1
1

 initiative qu'a prise le Conseil d'inviter le 
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Président du CCRM à assister à ses sessions se révélera extrêmement utile. Le Professeur 

Scrimshaw pourrait-il faire savoir au Conseil s'il souhaite que ce dernier présente sous forme 

de résolution des recommandations qui seraient de nature à faciliter la tâche du CCRM ？ 

Le Dr Venediktov a été impressionné par ce qui a été dit à propos de 1'Institut de la 

Nutrition de 1'Amérique centrale et du Panama. Il aimerait avoir communication des rapports 

et autres documents qui peuvent exister sur les activités de l'Institut; il se peut que 

d'autres membres du Conseil, et peut-être aussi 1'Assemblée de la Santé, souhaitent avoir de 

plus amples renseignements sur ces activités. 

A propos des observations du Directeur général adjoint, il indique que le Directeur 

général a reçu et recevra 1
f

a p p u i de nombreux Etats Membres de manière à avoir les moyens 

de prendre des mesures favorisant la coordination. Les résolutions du Conseil et de l'Assemblée 

de la Santé sont des instruments importants de politique générale et sont l'expression <i
f

une 

préoccupation commune vis-à-vis de la tâche entreprise. 

Le Dr Venediktov remercie le Dr Kaplan d
1

 avoir donné l'assurance que le rapport de la 

réunion des directeurs des conseils de la recherche médicale serait communiqué aux membres du 

Conseil. 

Le Conseil est tenu d'adopter une résolution sur le rôle de l'OMS dans le développement 

de la coordination de la recherche biomédicale• Peut-être suffirait-il q u
f

i l se borne à 

prendre note du rapport du Directeur général, mais celui-ci souhaitera peut-être donner son 

point de vue à ce sujet. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle que, dans la résolution WHA27.61, l'Assemblée 

de la Santé s'est prononcée tout d'abord pour un accroissement de la coopération et de la 

coordination internationales en matière de recherche biomédicale et, ensuite, pour la promo-

tion et 1'instauration de ces recherches dans les pays en voie de développement. Pour ce qui 

est du second objectif, le Directeur général a pris rapidement des mesures, mais il faudrait 

faire davantage en ce qui concerne le premier. Le Professeur Sulianti ne saurait souscrire 

à l'idée que la coordination implique nécessairement des dépenses : il s 'agit plutôt de renforcer 

la coordination entre le Siège, les Régions et les Etats Membres. Constatant que 1'aide 

à la recherche figure dans tous les programmes, elle souligne que la coordination est impor-

tante aussi à 1'intérieur du Secrétariat car elle permettra à celui-ci d*opérer une sélection 

des tâches prioritaires pour ces programmes de recherche. 

Le Professeur REID demande, à propos de la réponse donnée par le Dr Goodman sur le 

centre de N
f

d o l a , si les études qui doivent commencer en juin concernent la possibilité de 

faire des travaux épidémiologiques ou bien s'il s
f

a g i t de travaux proprement dits d
f

épidé-

miologie. 

Le Dr GOODMAN indique qu'en juin 1975 vont commencer des études épidémiologiques 

destinées à établir la carte des maladies répandues dans diverses régions de la Zambie. Ces 

études auront deux objets. Tout d'abord, définir de façon plus détaillée les maladies 

répandues dans la région et donner au groupe de recherche épidémiologique l'occasion d'essayer 

certaines techniques de recherche sur la mesure quantitative de ces maladies. Ensuite, 

répondre aux voeux du Gouvernement de la Zambie, qui désire qu'une telle enquête soit faite. 

Les études sont financées au moyen de fonds versés par le Gouvernement suédois• 

Les études de faisabilité dont le Dr Goodman a parlé concernent la possibilité de faire 

par la suite des essais cliniques d'agents chimiothérapeutiques sur la schistosomiase et 

d'autres maladies parasitaires. L'idée est d'utiliser le principe du réseau pour déterminer 

1'efficacité d'agents chimiothérapeutiques nouveaux, en utilisant un protocole normalisé dans 

plusieurs centres à la fois. Ce travail comportera donc trois stades : premièrement, les études 

épidémiologiques, deuxièmement les études cliniques, et troisièmement 1,étude de faisabilité 

sur des recherches plus poussées en laboratoire. 

Le DIRECTEUR GENERAL est convaincu que le Conseil comprendra que l'Organisation s'est 

trouvée devant des problèmes considérables, aussi bien à 1
1

 intérieur qu'à 1,extérieur, dans 

ses efforts pour progresser en matière de recherche biomédicale, domaine caractérisé par de 

grandes réalisations dans le passé. Les difficultés s,amplifient lorsqu'on s'efforce d,aborder 

les problèmes de façon cohérente et très large. 
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Il n'y aura aucun progrès tant qu
1

 on ne s'attaquera pas aux problèmes là où ils se posent 

de la façon la plus aiguë； de même, il faut se poser des questions nouvelles si 1'on veut 

réaliser des progrès significatifs. Ainsi, il est intéressant pour 1
1

 OMS que l'on ait reposé 

la question des progrès de la recherche à 1 * Inde, où 1 *on compte trois à quatre millions de 

tuberculeux sur une population de 500 millions d'habitants et où les moyens classiques sont 

absolument inapplicables. 

Il y a un certain temps, avec la collaboration d
1

 organes tels que le Conseil indien de la 

Recherche médicale et divers conseillers européens de la recherche, 1'OMS a fait un bon travail 

dans ce secteur. Mais maintenant, stimulé par le Conseil et l'Assemblée, le Secrétariat se 

demande s,il ne pourrait pas aller plus loin encore. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, с*est 

placer la recherche biomédicale dans le contexte des services de santé d© façon que les 

priorités de cette recherche trouvent leur application; de grands efforts sont faits actuel-

lement au sein de 1
1

 Organisation pour remédier à ce défaut. 

Pour ce qui est du programme présentement examiné, la création de 1'institut en question 

a suscité de nombreuses critiques de 1’extérieur. Il ne s'agit pas uniquement d'une entreprise 

africaine, mais bien d'une tâche mondiale, en ce sens q u i l l e débouchera sur l'utilisation de 

moyens de recherche dans les régions et finalement dans des pays ayant à résoudre leurs 

problèmes avec leurs propres ressources. Personnellement, le Directeur général pense que la 

formation doit être 1
1

 élément prioritaire et que la solution des problèmes doit venir ensuite; 

mais le point de vue majoritaire, qui est aussi celui du CCRM, est que la solution des problèmes 

doit avoir la priorité, la formation venant ensuite. Il y a là une différence importante car, 

si la formation occupe le premier rang, il y a de bonnes raisons de créer un centre pluridis-

ciplinaire où des scientifiques pourront être formés à un certain nombre de méthodologies de 

recherches différentes. En revanche, si la solution des problèmes reçoit la priorité, il 

vaudrait mieux utiliser les centres existants. A son avis, 1'opposition entre ces deux approches 

n'est pas insurmontable, et 1*0MS s'efforce de concilier celles-ci. Il importe que les pays en 

voie de développement ne se contentent pas de poser les questions traditionnelles en matière 

de recherche, mais qu'ils formulent leurs propres questions. 

Le Directeur général est reconnaissant au Conseil de s'être exprimé avec tant de vigueur 

sur la nécessité de comprendre ce que 1'Organisation essaie de faire dans ce domaine. Il 

reconnaît avec le Professeur Kostrzewski que ce serait une erreur de faire simplement un effort 

de plus en recherche biomédicale pour essayer de s'attaquer aux maladies parasitaires； ce qu'il 

faut, с'est voir 1'ensemble du problème dans ses rapports avec le secteur social et le secteur 

économique. En d'autres termes, il faut aborder le problème horizontalement, compte tenu de 

toiites ses ramifications, plutôt que de le considérer isolément. Cette approche représente un 

énorme défi pour 1'Organisation, mais celle-ci commence avec quelque succès à faire sauter les 

frontières entre secteurs et à appliquer au problème des ressources pluridisciplinaires. 

L'effort ne doit pas être fait uniquement au Siège； il doit 1'être aussi au niveau des pays, 

et il est très important que les gouvernements déterminent leurs propres mécanismes ad hoc, 

que ce soit sous forme de comités consultatifs de la recherche médicale ou de groupes régionaux 

d'experts, pour identifier les problèmes. De 1'avis du Directeur général, cela ne devrait pas 

entraîner de fragmentation, car ce programme particulier doit être décentralisé si 1'on veut 

arriver à une meilleure productivité. 

Dans quelques jours, de hauts fonctionnaires du Siège et lui-même examineront avec les 

Directeurs régionaux les modalités pratiques d,application de ce nouveau concept de partici-

pation régionale et nationale, et le Directeur général ©spère que d * ici un an ou deux il sera 

possible d'exposer de façon plus détaillée les mesures que 1
f

O M S aura prises dans ce sens. 

C'est ce qu'il espère, même s,il n
f

ignore pas qu'il est toujours possible que 1,expérience 

montre que cette approche est plus destructive que constructive. 

Il souligne enfin la nécessité de croire en cette nouvelle façon d'aborder le problème; 

animé par une volonté réelle de progrès, et avec l'encouragement du Conseil, il a 1'intention 

de faire tout en son possible pour s'attaquer à cette tâche extrêmement difficile. 

Le Professeur SCRIMSHAW, répondant au Dr Venediktov au sujet des moyens qu'aurait le Conseil 

d'aider le CCRM, indique que le Conseil a déjà apporté une aide considérable en adoptant 1
1

 année 

dernière une résolution où il souhaitait que soient formulés les points de vue et recomman-

dations pertinents et où il invitait le Président du CCRM à participer à la présente séance. 
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Le Professeur Scrimshaw est convaincu que le rapport qu'il transmettra au CCRM à sa session de 

juin sur le débat qui vient d'avoir lieu sera un très puissant stimulant. 

A propos des renseignements complémentaires demandés sur 1 *INCAP, il est heureux de 

signaler que le Dr Behar, qui a dirigé 1
1

I N C A P pendant ces treize dernières années, est 

maintenant chef de 1
1

 Unité de la Nutrition, au Siège, et qu'il pourra donner ces renseignements 

Quant à la discussion sur la coordination de la recherche, la question a été inscrite à 1'ordre 

du jour de la session de juin 1974 du CCRM ©t elle le sera de nouveau. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale estime que 1
1

 OMS, outre son rôle en matière 

de coordination et d'échange au niveau de la découverte des connaissances de base, devrait 

également insister sur les moyens de combler plus rapidement le fossé entre les progrès des 

connaissances et leur application aux problèmes urgents qui se posent en médecine et en santé 

publique. De 1
f

a v i s du CCRM, 1
1

 incapacité persistante à trouver des moyens d'exploiter ces 

connaissances risque de priver le monde pendant très longtemps des avantages qu'il pourrait en 

tirer. Ainsi, dans la coordination de la recherche, il est essentiel de ne pas négliger la 

coordination concernant 1
1

 application des résultats de la recherche. 

La séance est levée à 13 heures. 


