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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 26 janvier 1978 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et unième session 

Point 23.1 de 1*ordre du jour 

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE 
ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport-'- du Directeur général sur les activités du Comité consultatif 

de la Recherche médicale, du Programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine et du Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales； 

Notant que, conformément à la résolution WHA30.40le Directeur général, en consul-
tation avec le Comité consultatif mondial et les comités consultatifs régionaux de la recherche 
médicale, poursuit 1'élaboration d'un programme complet à long terme dans le domaine du 
développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 
services de santé, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. APPROUVE les mesures prises pour mettre en oeuvre les résolutions pertinentes de 
11Assemblée mondiale de la Santé, notamment en ce qui concerne : 

1) 1'accent mis sur un engagement accru du Comité consultatif mondial et des comités 
consultatifs régionaux de la recherche médicale dans la formulation et 11 examen des 
activités de recherche de l'OMS; 

2) le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation dans le cadre des 
grands programmes de 1 Organisation orientés vers l'action; 

3) la promotion de la recherche sur les services de santé dans le contexte des 
priorités nationales et régionales； 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Trente et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé avec les observations formulées lors de son examen par le Conseil à sa 
soixante et unième session. 
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