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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 21 janvier 1977， à 14 h,30 

Président : Dr R . VALLADARES 

1. ROLE DE L'OMS DANS LA RECHERCHE : Point 18 de l'ordre du jour 

Développement et coordination de la recherche biomédicale : Point 18.1 de 1
1

 ordre du jour 

(résolution WHA29.64; document E B 5 9 / 1 6 ) ~ 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Bergstrb'm, représentant du Comité consul-

tatif de la Recherche médicale (CCRM),qui est venu assister aux débats du Conseil sur le 

point 18.1 de l'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport intérimaire sur le développement et 

la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé 

(document EB59/16), déclare que les efforts déployés par 1
1

 OMS en application de la résolu-

tion WHA29.64 ont porté leurs fruits en ce qui concerne tant 1'appui reçu de la communauté 

scientifique que les contributions versées par les Etats Membres» Le Conseil notera 1
1

 accent 

que le rapport met sur la recherche concernant les services de santé et il constatera que la 

coordination et la promotion des activités de recherche dans ce secteur bénéficient d
f

u n e 

priorité élevée tant au Siège que dans les Régions• 

Le Directeur général semble avoir choisi la bonne formule en insistant sur la nécessité 

de mobiliser la collectivité scientifique tout entière pour qu* elle participe à 1'action de 

1
1

 Organisation. Des réactions très positives ont été enregistrées dans de nombreuses parties 

du monde où d'éminents chercheurs consacrent beaucoup de leur temps et de leur énergie à sou-

tenir le rôle de 1'OMS en matière de recherche. Leur coopération démontre avec éclat leur 

sensibilité vis-à-vis des besoins de 1
1

 humanité, leur sens des responsabilités de la commu-

nauté scientifique à 1
1

 égard de la société entière, et leur souci d'utiliser les grandes 

découvertes de 1
1

 époque pour le bien des hommes, et spécialement de leur santé. 

Le Directeur général a toujours souligné la nécessité d'assurer un courant ininterrompu 

d
f

 informations scientifiques entre les laboratoires et le terrain, et des échanges continus 

entre la recherche de base et la recherche appliquée. Il n'y a donc pas de scission effective 

entre les services et la recherche. 

L
!

Organisation joue un rôle important en éveillant 1
1

 attention des jeunes générations des 

pays en voie de développement sur les besoins en santé publique; en outre, par son réseau de 

centres collaborateurs, elle les associe plus étroitement à son action. A cet égard, le Direc-

teur général adjoint se permettra de citer le cas du Directeur régional de 1'Afrique, le 

Dr Quenum. Au départ, il était embryologiste et histologiste; puis, son travail avec l'OMS a 

fait de lui un des administrateurs de santé publique les plus éminents d'Afrique, dont les 

avis sont très écoutés. Le Directeur général adjoint lui-même, qui est entré à 1
1

 OMS en qualité 

de clinicien, a beaucoup appris sur les grands programmes de santé publique par le Comité du 

Programme du Siège. C'est dire qu
1

 on pourrait faire beaucoup pour les jeunes scientifiques
5 

non seulement en les faisant participer à la recherche dans les pays, mais aussi en les mettant 

au contact des problèmes sanitaires mondiaux. 

L
1

Organisation explore actuellement un autre secteur : celui de ses relations avec l'indus-

trie pharmaceutique, en ce qui concerne notamment les nouveaux agents chimiothérapeutiques. 

Une utilisation efficace et économique des instituts et des services de recherche natio-

naux pourrait être extrêmement profitable. Ces dernières années, le Directeur général adjoint 

s
1

 est rendu dans beaucoup de pays et a rencontré de nombreux scientifiques； partout, il a 

constaté une immense bonne volonté vis-à-vis de 1
1

 Organisation et le désir de s
1

 associer à ses 

travaux. Selon lui, 1
f

O M S a maintenant acquis le degré de crédibilité voulu dans 1
1

 arène scien-

tifique. Grâce à cela, elle a pu promouvoir les changements importants qui se produisent main-

tenant au niveau des régions et des pays et qui portent, par exemple, sur les politiques natio-

nales de la recherche et le rôle dévolu à 1
1

 Organisation à cet égard, sur les conseils de la 

recherche scientifique et sur la coordination au niveau national. L
1

Organisation a également 

instauré des contacts entre les centres de différents pays en voie de développement qui étudient 
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les mêmes problèmes, ainsi qu
1

entre ces centres et les instituts de recherche des pays déve-

loppés . L a coordination de la recherche et la mise eri oeuvre de programmes comportant des élé-

ments de recherche commencent à prendre forme à tous les niveaux. Les ressources sont mieux 

exploitées et il apparaît qu'avec un minimum d'investissements il sera possible de tirer parti 

de la bonne volonté des nombreux chercheurs qui s'efforcent de mettre les connaissances scien-

tifiques au service des individus et， par conséquent, de 1
1

 humanité entière. 

L'Organisation relève le défi, comme en témoignent ses travaux sur la reproduction humaine, 

sur les maladies tropicales et sur bien d
f

autres problèmes. L'accent est placé sur la décentra-

lisation, où la recherche constitue un élément majeur de tous les programmes et fait appel non 

seulement aux gouvernements mais à 1
1

 ensemble de la communauté mondiale. 

Le Professeur BERGSTROM (représentant du Comité consultatif de la Recherche médicale) 

déclare que le récent accroissement des efforts de l'OMS en matière de recherche amènera incon-

testablement une modification des activités du CCRM
e
 L

1

Organisation consacre environ 5 °L de son 

budget ordinaire à la recherche et la plupart de ses programmes ont un élément recherche et 

développement, même si celui-ci n
f

 apparaît pas toujours clairement. A 1
1

 origine, la participa-

tion du CCRM a été assez limitée, mais la situation a changé radicalement avec la création des 

deux nouveaux programmes de recherche et de formation concernant la reproduction humaine et les 

maladies tropicales, qui ont à eux deux un budget de $10 à 15 ООО 000 pour 1977. La plus grande 

partie de cette somme provient de contributions bénévoles, et des centaines de scientifiques 

et d
1

institutions de toutes les Régions collaborent déjà aux programmes. Le CCRM a d'autre part 

créé en 1976 des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. Ces deux événements 

ont dominé les discussions lors de la dernière réunion du CCRM, à laquelle il a été décidé 

qu'une priorité élevée devrait également être accordée aux programmes de recherche sur les ser-

vices de santé et la nutrition. On a estimé que, pour le premier de ces programmes, il serait 

nécessaire d'élaborer un plan plus complet (qui formera le principal sujet de discussion lors 

de la prochaine session du CCRM), tandis que la nutrition devrait faire 1'objet d'un programme 

spécial qui serait néanmoins intégré à d
1

autres programmes. 

Le CCRM a également examiné d'autres questions importantes : la gestion de la recherche à 

l'OMS, le rôle du CCRM et les relations que le CCRM doit entretenir avec les comités consulta-

tifs régionaux et avec les pays Membres dans le cadre des activités élargies de recherche et 

de formation. 

Il est clair que le CCRM doit développer ses activités. Il devrait se réunir plus d'une 

fois par an et ses membres devraient participer plus directement aux réunions des comités con-

sultatifs régionaux et aux groupes qui s
1

 occupent de vastes programmes de recherche. Certains 

problèmes devront être traités par des sous-groupes spéciaux. Le Professeur Bergstr'óm espère 

pouvoir rendre compte de nouveaux progrès à cet égard en 1978, 

Le Professeur Bergstrc5m a été vivement impressionné par les plans constructifs que le CCRM 

a approuvés à sa dernière session et qui sont maintenant appliqués dans différents groupes de 

travail. Bientôt apparaîtra un nouveau réseau scientifique auquel participeront les pays 

Membres, le CCRM, et les comités consultatifs régionaux. 

Les programmes de recherche sur la reproduction humaine et les maladies tropicales ont été 

créés pour répondre au besoin de connaissances nouvelles et de méthodes améliorées. Les efforts 

de recherche ont eu en général tendance à diminuer, ce qui s
1

 explique, dans le cas de l
f

 indus-

trie, par l
1

augmentation des coûts, les difficultés rencontrées pour procéder aux essais cli-

niques et les incertitudes qui entourent la rentabilité des investissements. Les essais con-

duits au titre des deux programmes permettront à 1
1

 OMS de faire des recommandations acceptables 

pour les gouvernements et accéléreront ainsi 1
f

 utilisation des nouveaux médicaments qui pour-

ront être mis au point. 

Le Professeur Bergstrbm note que les fonds dont l'OMS dispose pour les activités de 

recherche en 1978 comprennent environ $9 ООО 000 au titre du budget ordinaire, $28,9 millions 

provenant de contributions bénévoles et environ $13 à 14 millions pour les maladies tropicales. 

Aux fins de comparaison, le budget des conseils de la recherche médicale dans la plupart des 

pays développés représente $5 à 15 par habitant et， dans le cas de certaines compagnies pharma-

ceutiques , p e u t atteindre un montant annuel de $100 millions. Le Professeur Bergstrtím espère 

qu
f

 il se produira une augmentation spectaculaire des contributions bénévoles pour le développe-

ment et la formation, en sorte que 1
1

 OMS, avec 1'aide de la communauté scientifique mondiale, 

sera eri mesure de mener à bien son programme. 
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De 1
1

 avis du CCRM, le moment est venu d'intensifier les efforts pour resserrer la coopé-

ration entre l'OMS et les conseils de recherche nationaux, ce qui augmentera considérablement 

le potentiel de 1'Organisation• Les membres du CCRM sont convenus de mettre leur influence per-

sonnelle au service de cet effort. L'examen de la question par le Conseil et par 1'Assemblée de 

la Santé permettrait sans doute au Directeur général d1obtenir davantage de contributions 

bénévoles. 

Le Dr BECKER (Fédération internationale de Génie médical et biologique), prenant la 

parole à l'invitation du Président, déclare que la Fédération est une association internationale 

dont 1
 !

objectif principal est de promouvoir le développement et la diffusion des connaissances 

de 1
1

 ingénieur appliquées à la médecine et à la biologie. Elle est représentée dans de 

nombreuses parties du monde par des associations nationales affiliées. A la conférence qu
f

elle 

a tenu à Ottawa en 1976, la Fédération a réaffirmé son désir de collaborer plus étroitement 

avec 1
f

OMS à laquelle elle est prête à fournir des renseignements technologiques, éventuel-

lement à titre consultatif. 

La Fédération compte de nombreux experts en matière d'entretien de 1'équipement biomé-

dical et elle a publié un document sur le sujet dans la série des conférences sur le génie 

biomédical. Elle possède en outre une expérience considérable en matière de gestion des soins 

de santé au niveau des individus et des collectivités• Son comité d'aide aux pays en voie de 

développement s'emploie actuellement à renforcer le soutien technologique à ces pays, 

s'efforçant notamment d'adapter les méthodologies pour éviter que des technologies trop 

complexes ne soient utilisées à mauvais escient. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, des sommets olympiens où ils siègent, les lauréats du Prix 

Nobel ne saisissent pas toujours les relations qui existent entre la science et la santé pu-

blique, ou ne connaissent pas toutes les possibilités offertes par la science. С 'est la raison 

pour laquelle le CCRM n
1

 a pas toujours utilisé au mieux les programmes de recherche de l'OMS. 

Il est donc heureux d1 apprendre par le Professeur Bergstr'ôm l'important changement d'orien-

tation qui s !est produit. La science, après tout, est l'instrument qui doit permettre de 

résoudre les problèmes sanitaires de 1
1

avenir au niveau national comme au niveau international. 

Le Dr Venediktov regrette que le Directeur général n'ait pas encore établi， comme le 

demandait la résolution WHA29.64, un rapport complet sur les activités de 1
f

O M S en matière de 

recherche biomédicale, en même temps qu'une évaluation des activités de coordination de 1'Orga-

nisation. Il est vrai q u
!

u n e telle tâche ne saurait être entreprise qu'avec le concours du 

CCRM et de la communauté scientifique. Le rapport intérimaire contient bien des déclarations 

exactes, mais qui ressemblent assez à des truismes alors que ce dont on a besoin с 'est de 

propositions précises pour l'avenir. Il est particulièrement regrettable qu
1

 aucune mention ne 

soit faite de la nouvelle méthodologie qui a été élaborée pour les recherches sur le cancer, 

la reproduction humaine et les maladies tropicales• 

Dans de nombreux pays en développement, les progrès de la science n
!

o n t pas donné les 

résultats qi^ori pouvait en escompter et "l
f

exode des cerveaux
1 1

 préoccupe les gouvernement s 

comme les organisât ions internationales. 

Il serait intéressant que le CCRM informe la communauté scientifique internationale des 

sujets que Inorganisation juge préoccupants. Il devrait faire un plus grand usage des moyens 

dont dispose l'OMS. Il devrait aussi donner à 1'OMS des avis sur les secteurs dans lesquels 

des améliorations sont possibles et sur 1
1

usage optimal qu'elle pourrait faire de ses 

ressources. Certes, l
1

argent est important, mais il ne constitue pas le seul critère en matière 

de recherche médicale. Les efforts et les talents sont tout aussi importants et ne devraient 

pas être traités comme des monnaies convertibles• La recherche scientifique moderne comporte 

également des problèmes d
1

éthique concernant, par exemple, 1
f

e m p l o i de 1
1

homme pour les essais 

de médicaments, et il appartient aux scientifiques de résoudre ces problèmes, ainsi qu'il leur 

a été instamment demandé de le faire dans de nombreuses résolutions de 1'Assemblée de la Santé. 

Le CCRM devrait travailler en liaison avec le Conseil exécutif et avec 1'Assemblée de la Santé 

pour arriver à ce que la science fournisse les bases de l'application pratique des connaissances 

médicales• Si tel n
!

e s t pas le cas dans certains pays, la faute en est à ces organismes• 

Le Conseil exécutif devrait reconnaître quels sont les véritables intérêts de 1'OMS et ne 

pas se borner à faire des recommandations• Si les scientifiques se retirent dans une tour 

d
1

 ivoire et se désintéressent des répercussions plus vastes de leurs activités, il faut 

rechercher des moyens de coordination. Les représentants des gouvernements et des peuples 

exigent que la science soit utilisée, autant qu
1

 il est possible, pour la promotion de la santé. 
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En conséquence” le Dr Venediktov voudrait demander au Professeur Bergstr'ôm d'abord 

comment l'OMS pourrait améliorer ses programmes de recherche et, ensuite, comment elle pourrait 

faire un meilleur usage des organisations scientifiques non gouvernementales qui ont un statut 

consultatif auprès d'elle. L'OMS aimerait savoir ce qu'elle peut faire pour le CCRM et ce que 

le CCRM peut faire pour elle , puisque l/un et l 'autre font partie d ¡un tout indivisible. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) note avec satisfaction que le rapport inté-

rimaire reflète les préoccupations que l
1

Assemblée de la Santé et le Conseil ont exprimées dans 

le passé. I l se félicite de constater, en examinant le budget programme, que la recherche sur 

les services de santé fait partie de nombreux programmes, car с
1

 est la mise en oeuvre des prin-

cipes acceptés qui compte avant tout, 1'OMS ayant pris parti, en matière de recherche biomé-

dicale, pour une orientation générale en faveur de la science appliquée et de la science fon-

damentale finalisée. 

С
1

 est 1
1

 orientation privilégiée de la recherche vers les objectifs et les problèmes qui 

constitue le lien véritable avec le budget programme, dans lequel est à 1
1

 oeuvre un effort 

d1 économie, mais aussi de développement de la coopération technique. I l appartient à 11 OMS de 

tenir la gageure qui consiste à combiner une planification et une coordination centralisées de 

la recherche, avec des activités de recherche décentralisées, et cela tout en restant crédible 

pour le monde scientifique, présent et à venir. On ne peut que se réjouir de voir avec quelle 

maîtrise cette approche est exposée dans le rapport intérimaire, et de savoir qu
1

 elle est. 

appliquée au moyen des mécanismes qui y sont décrits. 

L
f

 important problème des aspects éthiques de la recherche médicale, qui sont traités à la 

section 4 du rapport, n
1

est pas seulement une question de morale individuelle, mais touche éga-

lement au problème plus large des responsabilités qu
1

 entraînent le choix des priorités et 

l'utilisation des ressources en matière de recherche sur les services de santé dans ses rapports 

avec la prestation de ces mêmes services. L
1

O M S , qui doit s
1

 intéresser activement à la question, 

devrait collaborer avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 

(CIOMS). Il devrait être possible de réunir les fonds nécessaires
5
 étant donné que 1

1

 éthique 

médicale retient de plus en plus Inattention de nombreux Etats Membres. 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr Howells) se félicite du resserrement des liens entre le 

CCRM et 1'OMS, et de la création des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. 

Ce réseau permettra dfaméliorer la coopération, le flux des informations et la répartition des 

tâches. Il serait peut-être bon que des membres du CCRM puissent être cooptés pour siéger à 

certaines sous-commissions du Conseil, lorsqu'il y aurait lieu. A la section 3, с
1

 est à juste 

titre que le rapport intérimaire souligne le rôle de l'OMS en matière de coordination des pro-

grammes de recherche, ainsi que l
1

importance des conseils nationaux de la recherche médicale. 

Les représentants de l
f

OMS dans les pays pourraient apporter un précieux concours à la déter-

mination des priorités des programmes nationaux de recherche. Le CIOMS et l'OMS collaborent 

étroitement, mais cette collaboration pourrait être étendue, éventuellement à la prévision des 

besoins à long terme de la recherche en matière de santé. Les conseils nationaux de la recherche 

devraient s
1

 affilier en plus grand nombre au CIOMS, afin d
1

e n accroître la représentativité. 

Le Dr CHUKE fait valoir que la place prépondérante accordée à la recherche sur les ser-

vices de santé va dans le même sens que la réorientation des activités de 1
!

0MS en direction de 

la coopération technique et que la promotion de la santé des populations du monde. I l ne fau-

drait pas, toutefois， qu 1 i l s1 ensuivît une réduction de la recherche biomédicale. Beaucoup 

reste à faire dans ce domaine et, avec la facilité actuelle des communications, le problème de 

santé qui surgit dans un endroit du monde devient rapidement sujet de préoccupation pour toute 

la planète. S
1

 il appartient bien au CCRM de fournir des directives en matière de recherche sur 

les services de santé, c
!

est au niveau régional que la mise en oeuvre et l'évaluation de la 

recherche pourront être réalisées le plus efficacement. 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) se félicite des progrès de la coopération 

entre le CCRM et 1
!

0MS et des liens qui se sont instaurés entre le CCRM et les comités consul-

tatifs régionaux, ce qui contribue à rendre les activités encore plus proches des "usagers". 

C
f

e s t une bonne chose que 1
!

importance de la recherche sur les services de santé ait été recon-

nue. Le programme régional de 1'Asie du Sud-Est paraît marqué par un fort parti pris clinique, 

mais c
!

e s t probablement là la meilleure politique pour s
!

attaquer aux problèmes régionaux. Très 
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favorablement impressionné par l'influence qu'exerce le CCRM sur le Programme spécial de 

Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, il fait siennes les remarques du 

Professeur BergstrtJm sur la nécessité qui s
1

 impose, pour 1
1

 OMS, d'assurer la complémentarité 

entre les ressources des différents pays. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS demande jusqu'où va la collaboration avec les Etats Membres et 

dans quelle mesure il y a eu coordination des programmes régionaux de recherche avec les pro-

grammes mondiaux. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) pense que, puisque les différents 

Etats Membres dépensent autant d
1

argent pour la recherche, 1
1

 OMS devrait créer un programme de 

recherche d
f

 ampleur mondiale. Les mêmes problèmes complexes sont étudiés à grands frais dans 

plusieurs pays à la fois. En subdivisant les problèmes, on pourrait obtenir des résultats à 

moindre frais et plus facilement. On devrait pouvoir se renseigner sur les travaux menés par 

chaque laboratoire. Il est regrettable que la résolution WHA29.64 ait eu aussi peu d'influence, 

et cela malgré la création des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale. Si 1
1

 on 

pouvait élaborer des méthodologies pour les divers problèmes, la recherche pourrait être répar-

tie entre les différents instituts, le cas échéant à titre bénévole. Les Etats Membres devraient 

communiquer les résultats de leurs travaux de recherche à l'OMS qui se chargerait de les dif-

fuser dans le monde entier. 

Le Professeur AUJALEU demande où se fait la recherche en action de santé publique. 

Le Professeur BERGSTROM (représentant du Comité consultatif de la Recherche médicale) a 

entendu exprimer le point de vue que la recherche sur les services de santé n
f

a pas progressé 

aussi rapidement qu
1

 on aurait pu le souhaiter. D
1

 après ce qu
1

 il sait personnellement du CCRM 

et des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, il semble que 1
1

 on n
1

 ait pas 

seulement besoin de scientifiques mais que, comme 1
1

 a fait remarquer le Dr Chuke, il faille 

aussi que la recherche soit conduite au niveau des pays. Avec la création des comités consul-

tatifs régionaux de la recherche médicale, on dispose désormais d'un mécanisme permettant de 

faire progresser la recherche sur les services de santé. Quant à la suggestion du Dr Klivarová 

de répartir les problèmes de recherche, cela ne serait possible que si 1
1

 on créait un flux 

d'informations suffisant. Tout en explorant les possibilités actuelles, l'OMS pourrait patronner 

des études avancées qui pourraient commencer à donner leurs fruits dans une dizaine d
1

 années. 

Le Professeur Bergstrtim fait observer que 1
1

 effort mondial de recherche en matière de repro-

duction humaine et de maladies tropicales a perdu de son élan; 1
f

OMS ne doit donc pas se 

contenter de coordonner les activités existantes, mais savoir également en lancer de nouvelles. 

En réponse au Dr Venediktov, il indique que si les Etats Membres acceptaient de réserver une 

partie des ressources qu
1

 ils consacrent à la recherche pour les utiliser en coordination avec 

les programmes de l'OMS， ce serait un moyen de développer 1'esprit de collaboration parmi les 

scientifiques. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) indique que le programme 

proposé par le Comité consultatif régional de la Recherche médicale n'a pas d'orientation 

clinique； il vise à faire face aux problèmes actuels, notamment en essayant de prévenir les 

maladies ou de les éradiquer. La recherche sur les services de santé vient eri toute priorité； 

des stratégies de remplacement pour la prestation des soins de santé sont déjà à 1'étude, par 

exemple en Inde, en Indonésie, au Népal, au Sri Lanka et en Thaïlande. Des représentants du 

Siège de 1
!

OMS et des autres régions doivent participer à ce programme. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique qu'en Europe le Comité régional a 

posé en principe à 1
1

 intention du Comité consultatif régional de la Recherche médicale qu
1

 il 

faut accorder une place prépondérante à la recherche sur les services de santé. Ce sont les 

gaspillages que comportent les services de santé qui retiennent en premier lieu 1
1

 attention; 

1
1

 importance excessive accordée aux perfectionnements techniques fait que chaque spécialiste 

veut pouvoir disposer d
f

u n équipement coûteux, et cela bien souvent sans grand profit pour 

1
1

 état de santé général de la population. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît le bien-fondé de la suggestion du Professeur Bergstrüm selon 

laquelle les Etats Membres devraient réserver une partie des ressources qu
1

ils consacrent à 
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la recherche pour collaborer aux programmes de l'OMS. Celle-ci devrait être en mesure de 

coordonner les efforts nationaux; la coordination devrait reposer sur une définition sans 

équivoque des priorités de la recherche, sur la normalisation de la terminologie et des 

méthodes, et sur les capacités des scientifiques. Il n'est pas question de "commander" aux. 

savants telle découverte pour telle date - la nature même de la recherche scientifique ne le 

permet pas - mais la coordination est essentielle； il y a eu un premier pas de fait, mais 

beaucoup reste à faire. 

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

qui répond à 1
1

 observation du Dr Venediktov concernant le rapport intérimaire, indique que les 

modifications récemment apportées à la méthodologie de la recherche, à savoir la constitution 

des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et la participation au niveau des 

pays à la stratégie de la recherche, ne permettent pas de rédiger à ce stade un rapport complet. 

Il confirme que la recherche sur les services de santé sera abordée dans les discussions du 

С CRM et que le Conseil exécutif pourra être appelé à décider s'il convient de lancer un pro-

gramme sur ce sujet. En ce qui concerne les aspects éthiques de la recherche médicale, 1
!

OMS 

travaille en étroite collaboration avec le CIOMS - 1'une des sous-commissions du СCRM et le 

Comité du CIOMS travaillent ensemble à ce problème - et 1
1

 interprétation élargie des aspects 

éthiques qu
!

ont proposée certains membres du Conseil sera prise en considération. Pour ce qui 

est de la question du Dr Violaki-Paraskevas relative à la collaboration avec les Etats Membres, 

il y a eu collaboration étroite entre les scientifiques pour tous les programmes techniques de 

1'OMS, mais le véritable problème est de faire en sorte que les programmes nationaux concourent 

à la réalisation des objectifs de l'OMS. La coordination régionale devrait être facilitée par 

la création des comités consultatifs régionaux. Pour tenter de coordonner les activités régio-

nales avec la stratégie mondiale, les équipes régionales d'action de recherche finalisée com-

prendront dans leur sein des membres venant du Siège de 1
1

O M S . En terminant, le Dr Goodman note 

que la recherche sur les services de santé est enfin reconnue comme un domaine de recherche 

sérieux par la communauté scientifique mondiale. 

Le Dr VENEDIKTOV demande quand sera établi le rapport complet prévu par la résolution 

WHA29.64. 

Le Dr GOODMAN donne au Dr Venediktov 1
1

 assurance qu'un rapport complet sera établi : un 

rapport partiel sur les centres collaborateurs sera prêt pour la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, si la recherche en santé publique ne jouit pas d
f

u n certain 

prestige, les objectifs de l'OMS ne seront pas atteints. Le Comité des Prix Nobel devrait 

prendre en considération la recherche fondamentale finalisée, les essais cliniques contrôlés, 

la recherche épidémiologique au niveau de la collectivité, les applications opérationnelles 

de 1
1

 analyse de systèmes, et les expériences portant sur tous les éléments qui, en dernière 

analyse, débouchent sur un système de prestation des soins de santé qui permette au plus 

déshérité des villageois de profiter de la recherche fondamentale. Il loue les scientifiques 

qui se consacrent à la santé publique, mais il estime que seule la promesse de satisfactions 

intellectuelles et 1
1

 éventualité d'une consécration internationale permettront d
f

attirer les 

éléments jeunes dont on a besoin pour entreprendre les recherches nécessaires. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère, puisque le secrétaire du Comité des Prix Nobel est présent, que 

l'on envisage d'attribuer un prix à 1'OMS, par exemple pour 

matière d'éradication de la variole. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de 

loppement et la coordination de la recherche biomédicale et 

de santé : 

l'oeuvre qu'elle a accomplie en 

résolution ci-après sur le déve-

de la recherche sur les services 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général lui a soumis en application de la 

résolution WHA29.64; 

Notant les progrès réalisés dans le développement des activités de recherche à 

l'échelon régional, y compris la fixation de priorités pour les recherches; 
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Notant également la participation accrue du Comité consultatif mondial et des 

Comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale à 1
1

 élaboration du programme de 

recherches de 1
1

O M S , ainsi que les progrès concernant la mise en place de mécanismes de 

coordination en vue d'assurer la cohérence et 1
1

 efficacité du programme de recherches 

de 1
!

0 M S , 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et 

2. TRANSMET ce rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé avec les observa-

tions formulées au cours de son examen à la cinquante-neuvième session du Conseil exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOF fait valoir que, dans la résolution WHA29.64, le Directeur général était 

invité à établir un rapport "complet". Le document EB59/l6 étant un rapport intérimaire, il 

ne doit pas être transmis à 1'Assemblée de la Santé. Il suggère que le projet de résolution 

soit remanié de façon à prier le Directeur général d
!

établir un rapport complet, à la lumière 

des vues échangées au Conseil, et conformément à la résolution WHA29.64, pour transmission à 

l'Assemblée mondiale de la Santé. La nouvelle orientation définie dans la résolution WHA29.64 

devrait être soulignée dans la résolution du Conseil. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'il est inexact de parler de participation "accrue" 

des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale puisque certains de ces comités 

viennent à peine d'être créés et que 1
f

u n d'entre eux ne s
1

 est même pas réuni. 

Etant donné ces observations, le PRESIDENT demande aux Rapporteurs de rédiger un nouveau 

texte de projet de résolution en vue de le soumettre à 1
1

 examen du Conseil. 

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 197 9 (EXERCICE FINANCIER 1 9 7 8 ) : 

Point 13 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA29.48 et EB58.R11 ; Actes offi-

ciels № 236; documents EB59/WP/1-5, 7, 8 et 10) (suite) 

Politique et gestion pharmaceutiques (programme 5.3.2; Actes officiels № 236, pages 251-253) 

Le Dr VENEDIKTOV propose que le Directeur général rédige un rapport détaillé sur 1'impor-

tante évolution que connaît le secteur pharmaceutique. 

Le Professeur AUJALEU souhaite que l'on ne donne pas d
?

 illusions aux pays pauvres sur la 

possibilité d'extraire les principes actifs des plantes médicinales. Cette extraction demande 

de laborieux efforts et 1'OMS ne doit pas éveiller des espoirs qui pourraient être déçus. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que le Comité régional s'est 

penché sur ce problème à sa dernière session. Il ne s'agit pas de se lancer dans des recherches 

extrêmement poussées pour trouver le moyen d'extraire les principes des plantes, car on ne 

disposerait pas de fonds suffisants pour de telles recherches. Ce que 1'on se propose, с'est 

de procéder à des recherches simples sur les préparations qu'utilisent déjà les guérisseurs 

traditionnels, car с'est ainsi que 1'on pourra le plus économiquement répondre aux besoins des 

collectivités en matière de soins de santé primaires. Il ne faut pas décourager le recours aux 

ressources locales pour résoudre le problème des médicaments, car on ne peut pas toujours 

compter sur l'approvisionnement extérieur• 

Préparations pharmaceutiques (programme 5.3,3; pages 254-257) 

Le Dr JAYASUNDARA dit qu'à un moment où la plupart des pays en développement luttent pour 

mettre les médicaments essentiels à la disposition de larges couches de leur population, 1'in-

dustrie pharmaceutique a, à propos de la qualité et de 1'efficacité des médicaments, introduit 

le nouveau concept de "biodisponibilité’、 Il se demande s'il ne s'agit pas tout simplement 

d'une manoeuvre des sociétés pharmaceutiques pour maintenir le prix de leurs produits à un 

niveau élevé. Il aimerait que le Secrétariat lui dise si ce concept a un quelconque fondement 

scientifique et, dans 1
1

 affirmative, quels sont les médicaments dont la biodisponibilité est 

un élément important de qualité et d'efficacité. 

Le Dr D U W E (Préparations pharmaceutiques), répondant au Dr Jayasundara, dit qu' il ne faut 

pas que les ressources limitées consacrées aux préparations pharmaceutiques soient dilapidées 
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dans 1'achat de produits coûteux, inefficaces ou inutiles. Certes, on a peut-être trop ins is té 

sur le concept de biodisponibilité dans les milieux scientifiques, mais il est vrai que cer-

tains produits essentiels, comme les glycosides cardiaques et un certain nombre d'antibiotiques, 

ont posé des problèmes cliniques importants. Toutefois, en matière de biodisponibilité, les 

problèmes d'hier ont souvent trouvé leur solution aujourd'hui, sur le plan de la qualité• On 

est largement en mesure aujourd'hui de contrôler les variations inacceptables d
1

 absorption de 

ces produits grâce au perfectionnement des formulations et des techniques de contrôle de la 

qualité. C'est notamment parce qu'on a pris conscience des problèmes de biodisponibilité que 

1'on accorde une telle importance au contrôle de la qualité dans un certain nombre de secteurs 

du programme OMS et que 1
!

o n a mis sur pied le système de certification de la qualité des pro-

duits pharmaceutiques entrant dans le commerce international. 

Le Dr PINTO fait remarquer que tel produit exporté vers les pays en développement peut 

fort bien être muni d'un certificat de qualité, sans être employé pour autant dans le pays 

exportateur. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques) dit qu
f

 il appartient aux pays importateurs de réclamer un certificat de 

qualité au pays exportateur. 

Le Dr VENEDIKTOV comprend mal la réponse à la dernière question. Si elle signifie que les 

autorités sanitaires des pays exportateurs contrôlent la qualité des produits exportés, il ne 

pense pas, quant à lui, que ce soit effectivement le cas. Peut-être le Secrétariat pourrait-il 

indiquer dans quels pays les autorités sanitaires exercent effectivement un tel contrôle. 

M . WALLEN (Préparations pharmaceutiques) rappelle que le système de certification de la 

qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international a été adopté par 

la résolution WHA28.65 de 1'Assemblée de la Santé. Les deux principaux éléments du système de 

certification sont : i) 1‘attestation du statut du médicament dans le pays exportateur； et 

ii) 1'inspection de la fabrication dans le pays exportateur, sur la base des règles de bonne 

pratique en matière de fabrication de médicaments, adoptées dans la même résolution. Un tel 

certificat， largement appliqué, rendrait de grands services dans des situations comme celles 

qu'a évoquées le Dr Pinto. Après 1'adoption de cette résolution, 1'OMS a envoyé une lettre à 

tous les Etats Membres, leur demandant s'ils souhaitaient adhérer au système de certification; 

jusqu'ici j l'Organisation a reçu 14 réponses positives. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que 14 pays ne représentent que 10 "L des Etats Membres de l'Organi-

sation et demande quels sont les pays qui ont donné une réponse positive. 

M
e
 WALLEN (Préparations pharmaceutiques) répond que Chypre, 1

!

E g y p t e , la France, l'Italie, 

la Nouvelle-Zélande, la Pologne, le Portugal et la République Arabe Syrienne ont donné des 

réponses positives sans réserves ni observations； 1'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, le 

Japon, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède ont assorti leur réponse de réserves ou 

d'observations. 

Produits biologiques (programme 5.3.4; pages 258-260) 

Il n‘y a pas d'observations. 

Technologie de laboratoire de santé (programme 5.3,5; pages 261-264) 

Le Dr VENEDIKTOV aimerait savoir où en est la standardisation des méthodes diagnostiques 

de laboratoire. Toute documentation sur ce sujet serait la bienvenue. 

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) relève qu'à la page 261, sous le titre 

"Trans fus ion sanguine et plasmaphérèse", il est fait mention d'un rapport sur les bonnes pra-

tiques applicables dans les services de transfusion sanguine. Le Secrétariat pourrait-il 

donner des indications sur la date de parution de ce rapport ？ 
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Le Dr FERREIRA (Technologie de laboratoire de santé) informe le Dr Venediktov qu'en 

réponse à une demande formulée il y a deux ans par l'Assemblée de la Santé, qui priait le 

Directeur général de soumettre un rapport d'activité sur la standardisation des substances 

diagnostiques, un rapport a été rédigé qui sera disponible sous peu. Quant au rapport dont 

vient de parler le Dr Kilgour, il est prêt sous forme de proj.eùj il a été envoyé pour examen 

à divers experts ét devrait normalement être publié au cours de l'année 1977. 

Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement (section 6; pages 265-290) 

Promotion de la salubrité de 1'environnement (grand programme 6.1; pages 265-267) 

Le Dr HASSAN dit qu
f

 il est notoire que les insuffisances dans le domaine de 1
1

 approvi-

sionnement en eau et de 1
1

 assainissement sont responsables d
f

une mortalité et d
f

une morbidité 

considérables dans une grande partie de la population mondiale. Aussi se réjouit-il que le 

deuxième objectif du programme soit de promouvoir et soutenir 1
1

 aménagement, à un rythme accé-

léré , d e systèmes d'approvisionnement en eau et d
1

assainissement, en particulier dans les zones 

rurales et péri-urbaines. 

Mesures d'assainissement de base (programme 6.1.2; pages 269-273) 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Ai-Baker), se référant à la planification nationale des 

services d'approvisionnement public en eau et d'élimination des déchets, déclare que 1'utili-

sation des effluents épurés pour 1
1

 irrigation des parcs publics, des plantations d'arbres et 

des pâtures a posé des problèmes au Qatar. Il demande instamment que 1
1

 on publie des normes 

applicables à ces effluents afin d'éliminer tout risque chimique ou microbiologique dans leur 

utilisation à des fins df irrigation. Dans un pays comme le Qatar, q u i doit dessaler 11 eau de 

mer pour assurer son approvis ionnement en eau, l'emploi des effluents est d'une très grande 

importance. 

Le Dr de VILLIERS dit que le budget programme ne fait aucune mention de la Conférence des 

Nations Unies sur 1
!

eau qui doit se tenir en 1977. Il se demande quel pourrait être le rôle de 

1
!

0MS après la Conférence et quelles seraient les incidences budgétaires. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l
1

Hygiène du Milieu) informe le Dr Tajeldin 

qu'un document sur la réutilisation de 1
1

 eau, en particulier la réutilisation des eaux usées, 

est à la disposition des membres qui voudraient le consulter. Répondant à la question du 

Dr de Villiers, il indique que la Conférence sur l
!

eau doit se tenir en mars 1977 en Argentine. 

I l était prévu à 11 origine de la consacrer principalement aux problèmes du développement des 

ressources en eau mais, après la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains 

qui a recommandé en juin 1976 que tous les pays bénéficient, si possible d
f

 ici à 1990, d'un 

approvis ionnement adéquat en eau, 1
1

 ordre du jour a été révisé pour y ajouter la question, 

intéressante pour l'OMS, de l'approvisionnement public en eau et de 1'assainissement. Le 

Secrétaire général de la Conférence a invité 1'OMS à préparer un rapport sur ce sujet en colla-

boration avec le FISE et la Banque mondiale. Ce rapport est maintenant achevé• Il a été révisé 

tout d
f

abord par un certain nombre d
1

experts gouvernementaux réunis au Siège de l'OMS, puis par 

le Comité des ressources naturelles du Conseil économique et social des Nations Unies, qui a 

joué le rôle de comité préparatoire de la Conférence. Ce rapport met en lumière les incidences, 

sur la santé, de l'approvisionnement public en eau et de 1'assainissement et souligne que toute 

mesure doit s
1

 adresser en priorité aux populations défavorisées, c'est-à-dire aux populations 

et aux habitants de la périphérie des agglomérations urbaines• Il donne des directives claires 

sur le type de mesures qu
1

 il convient de prendre aux niveaux national et international et 

recommande, notamment, que pour résoudre le problème les gouvernements et les organisations 

multilatérales recherchent de nouvelles méthodes de financement. 

Le Dr VENEDIKTOV aimerait avoir communication de ce rapport. 

Planification pré investissement pour les services d
1

assainissement de base (programme 6.1.3; 

pages 275-277) 

Pas d'observations. 
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Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement 
(programme 6.1.4; pages 278-282) 

Le Dr VENEDIKTOV demande si l'OMS a des informations sur les suites de la tragédie de 
Seveso (Italie) et si elle a fait des propositions concernant la prévention à l'avenir d'acci-
dents de ce genre. 

Le Dr SHAMI demande pourquoi certains types de pollution autres que la pollution chimique 
n'ont pas été mentionnés dans le budget programme. 

Le Dr VOUK (Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environ-

nement) déclare que l'OMS a eu des informations sur la tragédie de Seveso mais n,a reçu aucune 

demande directe d'aide de la part des autorités italiennes. Toutefois, elle a fourni les ren-

seignements qui lui ont été demandés sur des accidents similaires survenus ailleurs et sur 

leurs aspects toxico logiques et épidémiologiques• 

Répondant à la question du Dr Shami, le Dr Vouk rappelle que la question des polluants 

non physiques de 1
1

 environnement est largement traitée sous la rubrique Assainissement de base 

(programme 6.1.2). Le point 6.1.4 du programme traite également de certains aspects de la ques-

tion, notamment en ce qui concerne 1'environnement marin. 

Etablissement et renforcement des services et institutions d'hygiène du milieu (programme 6.1.5; 
pages 283-287) 

Le Dr CUMMING (suppléant du Dr Howells) note qu'à la page 283 il est dit que dans la Région du 

Pacifique occidental un centre régional chargé de fournir des renseignements techniques, de 

former du personnel, e t c” commencera à fonctionner en 1978. Or, il a cru comprendre que le 

Comité régional avait seulement décidé d
1

 entreprendre une étude de faisabilité sur l'utilité 

d'un tel centre. 

Le Dr D Y (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que с 'est exact. On espère 

que le Comité régional approuvera le projet et que celui-ci démarrera en 1978. 

Programme de sécurité des produits alimentaires (programme 6.1.6; pages 287-290) 

Pas d'observations. 

Information et documentation (section 7 de la résolution portant ouverture de crédits； 

pages 291-319) — 

Statistiques sanitaires (prograrame principal 7.1; pages 291-292) 

Le Dr VENEDIKTOV note 1
1

accroissement des crédits en faveur du programme de statistiques 

sanitaires； pour 1978, 1 Augmentation a été de $582 000 pour ce qui est de 1
1

 élément financé 

sur le budget ordinaire, et de 6 % pour celui qui est financé par les fonds extrabudgétaires. 

A la page 298, il est dit que l'OMS va réorienter ses activités de diffusion des informations 

et réduire le volume de ses publications en se limitant aux données analysées. Le Dr Venediktov 

ne comprend pas bien ce que signifie cette réorientation et dans quelle mesure les services 

statistiques en seront affectés• 

M . UEMURA. (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires), répondant à la question 

du Dr Venediktov, déclare que le Secrétariat examine actuellement la question de savoir s
1

 il 

faut diffuser des informations sur demande plutôt que de les publier dans un volume annuel de 

statistiques sanitaires. Les statistiques sanitaires sont publiées en trois volumes traitant 

de la mortalité, de la morbidité et des ressources sanitaires et, pour chacun d
1

entre eux, 

le Secrétariat fait une enquête pour savoir quelles informations ont été jusqu
1

à présent les 

plus utiles aux usagers. Une enquête sur les statistiques de la mortalité et de la morbidité 

a déjà été entreprise et elle a fourni des informations intéressantes. L
!

objectif est d'arriver 

à une réduction générale des publications, tout en répondant mieux aux demandes qui pourraient 

être faites par les Etats Membres. Il ne s'agit nullement de supprimer des informations mais 
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plutôt de ne pas inclure dans les publications annuelles des statistiques qui semblent être 

moins utilisées. 

A propos des statistiques sur les ressources sanitaires, des doutes ont été exprimés en 

ce qui concerne leur comparabilité internationale； une étude critique est à présent en cours. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que dans tous les pays les services de statistiques sont pro-

gressivement intégrés dans les services de santé publique. Pour le moment et pendant quelque 

temps encore, les ordinateurs ne sauraient remplacer les publications, qui fournissent des 

informations en retour. Pour sa part, il se réjouit d
l

apprendre que la qualité des publications 

statistiques annuelles de l'OMS va être améliorée. 

Il demande si 1
f

OMS a organisé ces dernières années une réunion de statisticiens 

sanitaires. 

M . UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) répond qu'en 1973 l'OMS 

a organisé à Copenhague la deuxième Conférence internationale des Commissions nationales des 

Statistiques démographiques et sanitaires. Le rapport de la Conférence a été publié (Série de 

Rapports techniques № 559, 1974) et pourra être communiqué aux membres du Conseil qui le 

désirent. La Conférence a étudié un certain nombre de problèmes et a notamment examiné les 

moyens de resserrer les contacts entre les producteurs et les utilisateurs des statistiques 

sanitaires, notamment en ce qui concerne la collecte, 1'analyse et la diffusion sur le plan 

international des statistiques et données apparentées. Toutefois, elle ri^a fait aucune 

recommandation précise sur la teneur des publications statistiques de U O M S . 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1
f

Europe) signale que les Régions organisent elles 

aussi des réunions périodiques de statisticiens sanitaires. En 1979, la quatrième conférence 

de statistiques sanitaires se tiendra dans la Région européenne; elle permettra des échanges 

d'informations entre les statisticiens de l'URSS et leurs collègues européens. 

Planification du programme et activités générales (programme 7.1.1; pages 293-294) 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) explique que si, dans le 

tableau de la page 293, il n
f

y a pas de chiffres pour 1976-1979 pour la Région du Pacifique 

occidental, с
 f

est parce que les méthodes de codification du budget programme sont différentes. 

Les chiffres correspondants ainsi que ceux qui concernent les autres programmes nationaux et 

régionaux de statistiques sanitaires figurent au programme 7.1.4 (Développement des services 

de statistiques sanitaires). 

La séance est levée à 17 h,35. 

Vc 六 -к 


