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RECAPITULATIF DES RECOMMANDATIONS 

Points de 1 *ordre du jour 

^ Stratégie de la recherche sur la santé pour la SPT/2000 一 Examen du rapport 
révisé du Sous-Comité 

- L e rapport doit être publié et faire l'objet d'une large diffusion, notamment 
auprès des conseils de la recherche médicale, des universités et des institu-
tions de recherche, de manière que les décideurs puissent en prendre connais-
sance (voir paragraphe 58). 

- I l convient d'établir des contacts étroits et une communication efficace entre 
les CCRM régionaux et le Sous-Comité sur la stratégie de la recherche (voir 
paragraphe 59). 

一 II convient d'effectuer des études comparées sur les progrès de la santé dans 
certains pays en développement, afin que ceux qui ont réalisé d1 importants 
progrès dans ce domaine puissent servir d'exemple aux autres； des dispositions 
appropriées devront être prises par le Secrétariat du CCRM afin d'organiser et 
coordonner ces études， en consultation étroite avec le Président du Sous-Comité 
(voir paragraphes 53 et 60). 

6.1 Renforcement du transfert de technologie aux pays en développement, considéré 
sous 1Tangle de la santé 

- I l convient de renforcer, avec le soutien de 1'OMS, les politiques nationales 
en technologie de la santé dans les pays en développement, afin de fixer des 
priorités et d'élaborer des mécanismes pour le transfert de technologie (voir 
paragraphe 64). 

一 Des services de recherche—et—développement doivent être créés dans les pays 
en développement — leur mission étant de donner des avis sur la sélection et 
l'entretien de l'équipement médical (voir paragraphes 64 et 71), 

一 II convient de désigner des centres collaborateurs OMS compétents en matière de 
conception et de fabrication de l'équipement médical (voir paragraphe 64). 

一 Le transfert de la technologie relative à la production de vaccins doit bénéfi-
cier de la plus haute priorité et 1'on aura recours pour cela à un "système 
expert" (voir paragraphes 65 et 71). 

7.1 Rapport final du Sous-Comité pour la recherche sur les services de santé (notam-
ment en santé maternelle et infantile) 

-L f0MS doit continuer de jouer un role catalyseur dans l'acquisition des connais-
sances à utiliser dans les pays (voir paragraphe 89). 

8.2 Propositions visant à améliorer l'intégration au sein du système des CCRM 

- I l convient d'adopter une appellation uniforme pour les CCRM mondial et régio-
naux (voir paragraphe 156)• 

一 Les restrictions en matière de circulâtion des documents CCRM doivent être 
levées (voir paragraphe 157). 

10.1 Internationalisation des études en gérontologie : projet de programme OMS 
de recherches coordonnées sur le vieillissement 

- Il convient de créer un Sous—Comité pour la recherche sur le vieillissement, qui 
devra faire rapport à la prochaine session du CCRM (voir paragraphe 174)• 



OUVERTURE DE LA SESSION ET ALLOCUTION DE BIENVENUE (Point 1 de 1'ordre du jour) 

1. Le Président, le Professeur V. Ramalingaswami, a ouvert la vingt—septième session du Comité 
consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM), en souhaitant une cordiale bienvenue à tous 
les membres• 

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU (Point 2 de 1’ordre du jour) 

2. Le Professeur D. Hamburg et le Professeur Natth Bhamarapravati ont été élus Vice-Presidents, 
et le Professeur J. Pauli, Rapporteur. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL (Point 3 de l'ordre du jour) 

3. L'ordre du jour (document ACMR27/85.1) et le programme de travail (document ACHR27/85.2) 
ont été adoptés. 

EXPOSE LIMINAIRE DU DIRECTEUR GENERAL ADJOINT (Point 4 de l'ordre du jour) 

4. Au nom du Directeur général, le Directeur général adjoint a adressé ses voeux de bienvenue 
au Comité, et plus particulièrement à ses nouveaux membres, aux Présidents des cinq CCRM 
régionaux qui ont pu participer à la réunion, aux représentants des six Bureaux régionaux de 
11OMS, aux conseillers temporaires ainsi qu'au Secrétaire exécutif du CIOMS. 

5. Le Dr Lambo a évoqué la situation socio-économique difficile à laquelle sont confrontés les 
pays en développement, ainsi que les problèmes connexes du chômage et du développement urbain. 
Il a fait part de certaines préoccupations concernant l'alimentation, notamment eu Afrique, et 
souligné les avantages d'une coopération internationale, que ce soit dans le sens Nord-Sud, 
Sud-Sud ou Est-Ouest. 

6. Tandis que des progrès considérables d'ordre scientifique et technologique étaient réalisés 
parmi les nations industrialisées, notamment sur les plans de la biotechnologie et de 1'informa-
tique ,la crise économique a obligé certains pays en développement à opérer des prélèvements 
sur les ressources destinées à la recherche pour satisfaire des besoins plus urgents. Ces pays 
sont confrontés à un accroissement démographique supérieur à 70 millions par an (soit 90 % de la 
croissance démographique totale dans le monde) 一 un monde où 2000 millions d1 individus disposent 
d'un revenu inférieur à $500 par an, et où un individu sur cinq se trouve dans un dénuement 
complet； un monde où l'on compte 600 millions de chômeurs, alors que les estimations provenant 
de diverses enquêtes montrent qu'en Afrique et en Amérique latine 90 % des nouveaux venus sur 
le marché du travail dans les année s 1980 se retrouveront sans emploi en 1990. Il existe aussi 
de sérieuses difficultés en ce qui concerne 1'eau et 1'assainissement - prestations qui demeurent 
inaccessibles à la majorité 一 tandis que 1'analphabétisme continue de progresser. 

1• En dépit de ce sombre tableau, le Directeur général adjoint a instamment invité le Comité à 
avoir foi dans le développement, et aussi dans le génie créatif de 1'homme. Il a rappelé que 
1'OMS cherchait à garantir une plus grande égalité dans la répartition des ressources sanitaires 
et que son activité essentielle consistait à mobiliser la population en vue d'instaurer la santé 
pour tous. 

8. Il a insisté sur la nécessité d'opérer des choix, comme le montrent les travaux du 
Sous—Comité du CCRM sur la stratégie de la recherche en santé, qui perçoit les problèmes du 
développement sous 1'angle d'une évolution historique. 

9. Il a également été fait mention des autres sous-comités du CCRM (le Sous-Comité pour le 
renforcement du transfert de technologie et le Sous-Comité sur la recherche concernant les 
personnels de santé, qui poursuivent leur activité, ainsi que le Sous—Comité pour la recherche 
sur les systèmes de santé, qui a présenté son rapport final). 

10. Le Directeur général adjoint a ensuite introduit brièvement les différents points de 
l'ordre du jour. 



STRATEGIE DE LA RECHERCHE SUR LA SANTE POUR LA SPT/2000 - Examen du Rapport révisé du Sous-
Comité (Point 5 de l'ordre du jour) 

Introduction 

11. Dans ses remarques liminaires, le Directeur général a rappelé au Comité que la stratégie 
de la recherche sur la santé devait faire partie intégrante de la stratégie générale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

12. Cette stratégie implique la garantie d'une égalité et d'une justice sociale en santé, et 
notaniment la possibilité pour tous d1avoir accès aux services de soutien et d'orientation/ 
recours qu'offre ce système; il faut mobiliser la volonté politique des gouvernements et obtenir 
11 appui des milieux professionnels de la santé ainsi que la participation des populations et 
des connnunautés aux travaux destinés à améliorer leur propre santé; cette mobilisation doit 
s'étendre à de nombreux autres secteurs que celui de la santé. Cette stratégie s1 appuie sur 
une technologie appropriée, en ce sens qu'elle doit non seulement être fiable sur les plans 
scientifique et technique, mais avoir également une valeur sociale, tout en étant acceptable 
non seulement pour ceux qui l'utilisent, mais aussi pour ses bénéficiaires； elle doit enfin 
avoir une valeur économique, et être abordable financièrement tant pour les individus que pour 
la collectivité où ils vivent et l'ensemble du pays. 

13. Le Directeur général a exprimé sa profonde satisfaction pour les travaux du Sous—Comité 
ainsi que son admiration pour la ténacité de son président. Il a assuré le Comité de son vif 
intérêt pour ses délibérations et a exprimé lTespoir que les décideurs, les planificateurs et 
les chercheurs des Etats Membres de 1'OMS s'appliqueront à traduire les principes dans la 
pratique, en s1efforçant dTinstaurer la santé pour tous. 

14. Le Président du Sous—Comité, le Professeur McKeown, en introduisant le rapport révisé 
(document ACMR27/85.5), a rappelé qu'à la réunion de 1983 du CCRM, le Directeur général avait 
instamment invité le Comité à découvrir une nouvelle approche pour la stratégie de la recherche 
en santé - tâche à la fois difficile et passionnante : difficile en raison de l'ampleur et de 
la diversité du sujet, passionnante parce que 1'occasion d'acquérir une optique mondiale des 
besoins en santé et de la recherche les concernant s1 est manifestée 一 pour la première fois 
peut-être 一 précisément au moment où une telle tentative avait quelque chance de succès. 

15. Le rapport du Sous-Comité a été établi sur la base de celui présenté au CCRM en 1984, 
après avoir été révisé et augmenté pour tenir compte des discussions qui ont eu lieu avec les 
CCRM et le personnel de 1fOMS. Le Sous-Comité s*est efforcé de conserver les notions de base 
contenues dans le document original, tout en amendant certains points et en développant d'autres 
thèmes qui n'avaient pas retenu suffisamment 1'attention. 

16. Des questions ont été posées à diverses reprises au sujet de la "santé positive" - sujet 
qui semble avoir été un peu négligé dans le premier rapport, qui mettait davantage 1'accent sur 
la prévention de la maladie. LTespoir a été exprimé que le Sous-Comité soit pleinement conscient 
de lfimportance de la santé positive, telle qu'elle est illustrée dans les objectifs généraux 
de l'OMS et les activités de certaines de ses divisions. 

17. Le Sous-Comité a réexaminé son interprétation quelque peu restrictive des objectifs de la 
santé pour tous et lfa modelée en des termes nouveaux, susceptibles de recueillir une adhésion 
générale : cfest ainsi qu'il est suggéré de fixer pour la santé une limite au-dessous de laquelle 
il faut espérer qu'aucun pays ne tombera d'ici 11 ail 2000, tout en admettant que les limites 
supérieures qui pourraient être atteintes à bref délai varieront considérablement en fonction 
de la situation particulière des pays et des régions. 

18. Dès le commencement, le Sous—Comité a souligné que son rapport traitait de la stratégie 
à son plus haut niveau, en donnant davantage de précisions sur ce qu'il convenait de faire que 
sur les moyens permettant d'arriver à ce résultat. Le Professeur McKeown a estimé qufil conve-
nait de se mettre d'accord sur une définition universelle qui, pour répondre aux voeux du 
Directeur général et avoir son utilité dans les situations extrêmement variées auxquelles 



elle s'appliquera, devrait être large dans sa conception, claire dans ses objectifs et souple 
dans son application. Il a proposé d1 examiner chacun de ces aspects dans la dernière partie de 
son introduction. 

Conception 

19. De l'avis du Professeur McKeown, il aurait été difficile de prétendre que le rapport 
manquait d1 envergure dans sa conception même; en fait, seul un esprit cynique aurait pu affirmer 
que ce rapport était vaste au-delà de toute nécessité et que les vues quf il exprimait n1avaient 
pas simplement un caractère universel, mais cosmique. Toutefois, si un calendrier des recherches 
doit etre élaboré autrement que dans des termes généraux, il paraît indispensable de disposer 
d'une base rationnelle de classification des maladies, selon la nature des problèmes qu'elles 
représentent. La préparation d'une classification de ce genre exige de connaître les princi-
pales influences 一 biologiques et écologiques 一 qui ont été jusqu'ici responsables de ces états 
pathologiques. Les informations relatives à la santé d1 autres animaux, notamment les primates, 
dans leur habitat naturel permettent de se faire une idée de 1'expérience acquise par 11 homme 
au cours d'une longue période qui a été celle de la chasse et de la cueillette 一 expérience 
au sujet de laquelle les éléments concrets font sérieusement défaut. 

20. On pourrait faire valoir que cTest la première fois dans l'histoire qu'une semblable 
approche de la planification de la recherche peut être utilisée efficacement. Avant le dix-
neuvième siècle, les notions relatives à 1'origine des maladies sont restées confuses et nom-
breux étaient ceux qui refusaient d'admettre une relation entre les conditions de vie et la 
santé. Le dix-neuvième siècle a fait table rase de ces idées dans le cas des maladies conta-
gieuses mais, en ce qui concerne les autres maladies, ces mêmes idées sont demeurées ancrées 
dans les esprits jusqu'à la seconde moitié du vingtième siècle et ce n'est que depuis quelques 
dizaines d1 années que les preuves d1une relation entre l'origine de la maladie et le milieu se 
sont accumulées à un point tel qu'il n'a plus été possible de nier 11 évidence. Le panorama de 
la santé peut être aujourd1hui comparé à un puzzle vaste et complexe, dont l'assemblage d'un 
nombre suffisant de pièces peut enfin s'effectuer dans le sens d'une interprétation correcte 
de la situation. 

21. Telles sont les notions générales sur lesquelles repose la classification des maladies 
proposée dans le document. L'objectif est de grouper les maladies selon leurs origines, de 
manière à pouvoir apprécier le type de recherches nécessaires pour les juguler. Le role qu'il 
est suggéré d*attribuer à 1f0MS dans le cadre général de la recherche dépend essentiellement 
de la volonté de 1'Organisation d'aboutir à de rapides progrès en santé, notamment dans les 
pays qui en ont le plus grand besoin. 

Objectifs 

22. Le Professeur McKeown a tout d'abord formulé deux observations générales : d'une part, les 
thème s de recherche sont très nombreux dans le domaine de la santé pour tous； et d'autre part, 
l'OMS voue déjà une large attention à la recherche à visée sanitaire. Le but principal d ?une 
stratégie n'est donc pas de suggérer de nouveaux sujets de recherche, mais d'offrir une base 
rationnelle pour lfexécution des travaux déjà envisagés; par exemple, on mettra 1'accent sur la 
nécessité d'améliorer le régime alimentaire, de consommer une eau saine et d'éliminer les 
déchets. La classification que le Sous-Comité a proposée dans son rapport avait pour but dfiden-
tifier le plus clairement possible les objectifs. 

23. Maladies tropicales. L'OMS a déjà adopté au sujet des maladies tropicales une approche 
qui, selon les suggestions du Sous—Comité, pourrait utilement être appliquée à d'autres classes 
de maladies； les maladies tropicales ont été répertoriées selon leur distribution géographique, 
leur gravité, la désaffection plus ou moins grande dont elles font l'objet et leur interaction. 
Le Sous-Comité a estimé que ces caractéristiques exigeaient 1'exécution d'un programme de 
recherche orienté sur des objectifs qu'elles déterminent largement : "mettre au point de 
nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic, de traitement et d'amélioration des moyens de 
lutte qui visent plus particulièrement à prévenir, soigner et juguler certaines maladies tropi-
cales dans les pays qui en sont le plus affectés". Cette approche a également permis de définir 
deux types de recherche nécessaires tant en ce qui concerne les développements de la technologie 



一 nouveaux médicaments, amélioration des agents de lutte et des vaccins - que la modernisation 
des stratégies opérationnelles et des programmes de lutte contre la maladie, sur la base 
d'enquêtes sur l'épidémiologie de ces maladies, de recherches opérationnelles et d fune évalua-
tion des facteurs économiques et sociaux en rapport avec les moyens de lutte. Une attaque coor-
donnée des maladies tropicales a mis en relief les lacunes qui existent en matière de recherche 
(personnel et installations) dans les pays les plus gravement touchés. 

24. Maladies de pauvreté. Ces maladies possèdent certaines caractéristiques communes； elles 
sont dues essentiellement à des carences et à des risques, et les mesures fondamentales qufil 
convient d1appliquer en pareilles circonstances sont bien connues, de sorte que la recherche est 
essentiellement du type "systèmes de santé11. 

25. Maladies d'abondance. Le Sous-Comité a attribué à 1'abondance certaines maladies résul-
tant d'une modification profonde de 1'environnement et du comportement - modification qui est 
liée au développement de 1findustrialisation depuis quelques siècles. Ces maladies sont, pour 
11 essentiel, de deux types différents : celles dont les causes fondamentales sont déjà connues 
(tabagie, alimentation, alcool, etc.); et celles dont les causes ne sont pas encore identifiées. 
Le volume des recherches consacrées à ces problèmes a beaucoup augmenté ces dernières années et 
il est raisonnablement permis de se demander si 1'OMS peut faire plus qu'encourager les travaux 
déjà entrepris. Il existe néanmoins d'autres séries d'enquêtes susceptibles de tirer avantage 
d'une attaque coordonnée. Ce qui est très important, с'est d'observer le tableau pathologique 
des rares populations qui ont conservé un mode traditionnel de vie et d'enregistrer les modifi-
cations intervenues dans ce tableau à la suite d'un changement de ces conditions de vie. En 
raison de ces nombreuses difficultés, cette approche s'impose tout particulièrement dans le cas 
d'anomalies sur lesquelles 11 influence de 11 environnement et du comportement demeure assez 
obscure. Il est par exemple regrettable que, bien que des observations de médecins expérimentés 
soient consignées à ce sujet, on ne soit encore guère renseigné sur la fréquence de la maladie 
d'Alzheimer dans les pays en développement. Faute d'en savoir davantage, les experts ne sont pas 
en mesure d'apprécier les raisons de la progression alarmante de cette maladie dans les pays 
développés. 

26. Soins aux malades. En raison du rôle de la prévention, il était indispensable de 
continuer de mettre 1'accent sur le traitement et les soins aux malades. Aucune des personnes 
conscientes de 1'ampleur des maladies congénitales, ou encore des restrictions multiples 
apportées aux mesures de prévention, ainsi que des difficultés énormes liées au vieillissement, 
ne peut avoir le moindre doute sur les effets durables des soins aux malades. Les perspectives 
actuelles sont bien meilleures grâce aux récents progrès accomplis en recherche biomédicale, 
dont 11 incidence sur les soins de santé fait l'objet d1 une évaluation à 11 annexe 3 du rapport 
du Sous-Comité. Bien que 1'OMS ne puisse offrir une très large contribution aux nombreux tra-
vaux de recherche en cours, elle continue néanmoins d'assumer une mission très importante, en 
veillant particulièrement à ce que toute nouvelle technologie, une fois mise au point, fasse 
11objet d'une large diffusion et d'une application rapide. 

27. Recherche sur les systèmes de santé. Il se peut que la recherche sur les systèmes de 
santé ait été définie dans un sens quelque peu restrictif en ce qui concerne la prestation des 
services, mais elle couvre un éventail complet des problèmes pratiques d'application. Le succès 
de la santé pour tous, et notamment 1'obtention d1un niveau minimum de santé, dépend en grande 
partie de la solution de problèmes du type "systèmes de santé"; les difficultés qui peuvent 
surgir dans ce domaine sont cependant si nombreuses et diverses qu'il est particulièrement 
utile que la recherche soit axée sur des objectifs précis. 

Application 

28. Une critique justifiée a été émise à 1'égard du premier rapport, faisant valoir qu'il 
tenait insuffisamment compte de la grande diversité, dans les différentes parties du monde, des 
situations et des ressources sur le plan sanitaire. Il a donc été jugé essentiel de faire montre 
d'une certaine souplesse dans les propositions soumises à la présente réunion. Dans la pratique, 
cela signifie que, s'il est possible de suggérer des directives générales en matière de 
stratégie mondiale, c'est en dernier ressort aux régions et aux pays qu'il appartiendra de 
prendre une décision, au gré des situations particulières. 



29. Le Sous-Comité a également reconnu la nécessité d'établir une stratégie mondiale dans le 
cadre du dispositif qui existe déjà à 11OMS. Les divisions actuelles ont été créées après mure 
réflexion et elles sont le fruit de longues expériences; elles pourraient parfaitement satisfaire 
aux développements issus des propositions ainsi faites. 

30. Enfin, il faut éviter que 1'exploration d'une stratégie de la recherche ne conduise à 
négliger une constatation majeure touchant à la santé dans le monde : on possède déjà une grande 
partie des connaissances nécessaires à la réalisation de la santé pour tous. De rapides progrès 
ont été faits dans un certain nombre de pays, tels que la Chine et 11Inde (par exemple, dans 
1'Etat de Kerala), qui offrent de grands contrastes sur le plan de la politique, de la culture 
et des traditions économiques. Il semble bien que ces pays aient trouvé des solutions aux pro-
blèmes fondamentaux concernant 1'alimentation, 11eau, 1'hygiène, la croissance démographique 
et la vaccination. Une des principales conclusions que 11on peut en tirer est que chaque pays 
se doit de profiter de l'expérience d'autrui. On pourra assurément constater que, compte tenu 
de la large contribution que 1'on attend des sciences de la santé, l'obtention d'un niveau 
minimum acceptable de santé dans le monde n'exige pas tant 11 acquisition de nouvelles connais-
sances de base applicables à une gestion efficace, mais plutôt une réelle volonté politique. 

31. Le Dr Burkitt (Conseiller temporaire OMS) a souligné que les priorités indiquées dans le 
rapport ressemblaient beaucoup à celles qu'il avait lui-même conçues au cours de cinquante années 
d'expérience de la médecine. Après trente années de pratique, il a acquis la conviction intime 
que la prévention devait être prioritaire. Dans un pays qui ne peut consacrer que 1'équivalent 
de US $2 par an à l'action de médecine curative et préventive, il est indispensable de fixer 
des priorités. 

32. Le Dr Burkitt a donné un exemple des différences qui existent entre 1'exercice d'une 
activité complexe dans un domaine restreint et 1'aptitude à évaluer un problème dans son 
ensemble : une enquête sur les forêts doit commencer par un examen de chaque feuille, puis on 
comparera ces feuilles entre elles, ensuite on procédera à un examen des branches, puis de 
1'arbre dans sa totalité; on a besoin d'un ballon pour entreprendre une telle étude, et c'est 
dans cette perspective que s'est placé le Dr Burkitt. 

33. Il y a encore un demi—siècle, les maladies contagieuses étaient 11une des principales 
causes de mortalité dans le monde• Les méthodes permettant de lutter avec succès contre les 
plus sérieuses de ces affections étaient déjà largement connues à 1'époque; dans les pays moins 
favorisés, un approvisionnement en eau saine, une évacuation appropriée des eaux usées et 1'amé-
lioration de la nutrition constituent actuellement des priorités essentielles. 

34. Cependant, une amélioration qualitative et quantitative des vaccins ainsi que le recours 
à de nouvelles techniques de manipulation de 1'ADN pourraient jouer un rôle considérable dans 
la lutte contre les maladies épidémiqueS. 

35. La priorité accordée à la prévention ne doit en aucune façon faire oublier 1'utilité d'une 
thérapie attentive et compétente, car 1'exécution des programmes de prévention repose sur la 
coopération des personnels chargés de l'action préventive et thérapeutique 一 aucun de ces deux 
types de prestations n'étant efficace sans le concours de l'autre. 

36. A de rares exceptions près, 1'amélioration du traitement nfa pas permis de réduire la 
fréquence de l'apparition des maladies. Ce n'est qu'en augmentant la résistance de 11 individu 
(le rôle des vaccins peut être capital à cet égard) , ou en identifiant et en maîtrisant les 
agents étiologiques que les maladies pourront être jugulées. Cependant, dans beaucoup de pays 
occidentaux, plus de 99 % des ressources affectées à la santé sont consacrées au traitement. 

37. La plupart des maladies graves que l'on rencontre aujourd'hui dans les sociétés d1 abon-
dance sont caractéristiques de la culture de ces sociétés et rares parmi les communautés rurales 
du tiers monde. Il est prouvé, de plus en plus, que le mode de vie occidental, et plus particu-
lièrement le régime alimentaire, est essentiellement à 1'origine de ces troubles. Dans les pays 
en développement qui s'alignent aveuglément sur les habitudes alimentaires et autres de 1'occi-
dent, ces maladies sont appelées à occuper une place prépondérante, devenant ainsi pour les 
services de santé une charge énorme qu'il serait pourtant possible d'éviter. 



38. En outre, с1 est dans les pays pauvres où les communautés sont encore relativement à 1fabri 
de ces maladies d1 abondance que des recherches pourraient être entreprises dans les meilleures 
conditions pour en identifier les causes, et non dans les pays plus développés； ces travaux 
revêtent une importance capitale. Il va de soi que с'est à chaque pays qu'il appartient d'effec-
tuer les recherches qui lui conviennent le mieux. C'est donc là pour les pays en développement 
une occasion unique qui, d1 ici peu, disparaîtra pour toujours. Aussi faut-il agir vite. 

39. Le Dr Burkitt a souligné la nécessité pour les administrations de conserver la stabilité 
qui leur permettra d'appliquer les mesures recommandées dans le rapport, et la nécessité aussi 
pour chacun de se montrer intègre et digne de confiance； le Dr Burkitt a cité quelques lignes 
qu'il a souvent écrites sur des carnets d'étudiants : "Les attitudes importent plus que les 
aptitudes, les motivations plus que les méthodes, le caractère plus que l'adresse, et le coeur 
a plus de prix que la tête". 

Discussion 

40. Les intervenants ont tous vivement apprécié le rapport, le jugeant à la fois positif et 
résolument orienté vers 1'avenir. Ils ont considéré que ce rapport offrait un cadre approprié 
pour 1'ensemble des futures activités du CCRM, de même qu'un instrument intéressant de planifi-
cation de la recherche en santé, d'une manière générale. Selon eux, 11 initiative prise par le 
Directeur général en 1983 a permis à 1'OMS d'acquérir une vue plus dégagée de la situation. Ils 
ont notamment estimé que ce rapport devrait contribuer à réduire les délais entre les progrès 
de la recherche en santé et leur application, et permettre également un apport mieux équilibré 
des sciences biomédicales, épidémiologiques et comportementales. C'est pourquoi ce rapport doit 
être considéré comme faisant partie intégrante de la stratégie mondiale. Parmi les remarques 
sur 1'application et 1'utilisation dudit rapport, ainsi que sur les futurs développements de la 
stratégie, la question de 11"intelligibilité11 du rapport a été évoquée 一 à qui doit-il être 
communiqué, en dehors du CCRM et de 11 OMS, dans son ensemble ？ Ce rapport est essentiellement 
destiné à des chercheurs et à des administrateurs. Chez les premiers, la manifestation d'une 
résistance à certaines idées fondamentales pourrait signifier que celles-ci n'ont pas été bien 
comprises. Peut-être faudrait-il "traduire" le rapport dans d'autres langues, afin que certains 
chercheurs puissent savoir dans quel secteur de la stratégie ils pourraient être utiles et quel 
emploi pourrait être fait de leurs capacités. En ce qui concerne les administrateurs, il serait 
bon aussi de préciser quelles sont les décisions qu1 ils devraient prendre en application des 
conclusions du rapport. 

41. Besoins prioritaires en santé* Les intervenants ont donné confirmation des principaux 
sujets d1 inquiétude évoqués dans le rapport. Une diminution de la pauvreté, ainsi que 11 adoption 
de mesures concrètes concernant la vaccination, le controle des naissances et la nutrition, ont 
été jugées particulièrement importantes. Les priorités peuvent changer selon 11 évolution du 
tableau de morbidité. 

42. Le Sous-Comité s'est penche sur la question de 1Télargissement de la notion de santé, 
auquel il a souscrit dans le présent rapport en estimant qu'il fallait en la circonstance 
adopter une approche interdisciplinaire de la recherche.^ On a souvent préconisé un recours à 
cette approche en association avec un modèle "biomédical11 et "psychosocial11 de pratique médicale, 
mais cela a été rarement pratiqué. Dans la grande majorité des cas, les recherches sont actuel-
lement exécutées dans des établissements orientés vers une seule discipline, ce dispositif 
étant complété par un enseignement de la médecine. Dans ces conditions, les disciplines connexes 
n'ont guère qu1une importance accessoire. A dire vrai, la recherche interdisciplinaire et la 
recherche intersectorielle exigent un développement des méthodes, et notamment 1'adjonction 
d'une analyse qualitative aux analyses quantitatives et mathématiques ordinairement utilisées 

1 L'expression "recherche interdisciplinaire" désigne une activité essentiellement plani-
fiée, conçue et exécutée par des représentants de plusieurs disciplines, ce qui permet donc à 
chacune de ces disciplines de progresser. D'un autre coté, la "recherche multidisciplinaire" 
peut être envisagée comme 1'utilisation d'éléments provenant de plusieurs disciplines par des 
représentants d'une seule discipline, ce qui, en définitive, ne sera profitable qufà cette seule 
discipline (selon Piaget, 1972). La même distinction s'applique à la recherche "intersecto-
rielle11 et "multisectorielle". 



dans la recherche biomédicale. Il sera également indispensable d'étudier les méthodes de 
recherche, notamment pour en déterminer la valeur prévisionnelle. Il faut s'attendre à une 
résistance à cette réorientation fondamentale de la recherche. 

43. Les participants ont jugé remarquable la contribution de la recherche biomédicale à 
l'amélioration des soins, notamment au cours des trois dernières décennies, et il existe dans 
ce domaine un énorme potentiel pour les 15 prochaines années. Les applications de la biologie 
moléculaire sont uniques et ont une très grande portée (par exemple les techniques de recombi-
naison de l'ADN) et il en va de même en ce qui concerne : 1? immunologie (par exemple la tech-
nique des hybridomes et les diverses utilisations des anticorps monoclonaux); l'étude des 
cancers dus à des virus； les oncogenes； les facteurs de croissance； la neurobiologie (notamment 
le rôle des neurotransmetteurs et des neuromodulateurs dans 1'état de santé), ainsi que pour la 
physiologie des récepteurs des membranes. De nouveaux composés biologiquement actifs, tels que 
les nucleotides cycliques, les prostaglandines et les leucotrènes ont été isolés et ils ont des 
applications incomparablement variées dans la promotion de la santé ainsi que la prévention et 
le traitement de la maladie. Des progrès remarquables ont également été réalisés en pharmaco-
logie ,grâce à 1'apparition de nouveaux médicaments tels que les "bêta-bloqueurs" et les 
antiviraux. 

44. Ces progrès, ainsi que de nouvelles découvertes probables, ont des incidences sur l'effi-
cacité de la prévention, du traitement et de la gestion d'un certain nombre de maladies occupant 
une place importante en santé publique, notamment les maladies infectieuses et cardio-vasculaires, 
les cancers et les troubles neuro-psychiatriques, les maladies endocriniennes, les maladies 
auto-immunes et les affections héréditaires. Les troubles d'ordre génétique ont été mentionnés 
dans ce contexte, comme par exemple la prevalence élevée des hemoglobinopathies en Asie du 
Sud-Est. Selon les indications présentes, la recherche biomédicale devrait apporter un sérieux 
appui à 11 instauration de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. С'est toutefois à des établisse-
ments bien équipés, dotés de 11 infrastructure appropriée, qu1 il appartient de jouer un rôle 
prépondérant dans ce domaine. 

45. On a considéré que le problème des maladies infectieuses n'était en aucun cas résolu. Il 
a été rappelé au CCRM que les micro-organismes viraux possédaient des propriétés mutagènes 
potentiellement dangereuses susceptibles de provoquer des infections contre lesquelles il 
n'existe aucun remède spécifique. L'exemple du SIDA a été cité. 

46. L'importance de la recherche sur le comportement n'a pas été remise en question. Il a été 
souligné que certains aspects du comportement étaient non seulement associés à des troubles 
mentaux, mais constituaient également une composante de 1'état de santé, bon ou mauvais. 
L1 inconvénient est que les traitements prescrits dans ce domaine sont beaucoup trop nombreux, 
et sont parfois même indiqués par les médias. Ici, comme dans le cas du transfert de technologie, 
il peut s'avérer nécessaire de recourir à un "système expert" (voir par. 65). Il a été suggéré 
qu'il fallait, dans une certaine mesure, tenir compte du role des aspects du comportement en 
créant dans tous les organismes de santé des services spéciaux de coordination. 

47. La participation communautaire étant un élément essentiel des soins de santé primaires, 
une intensification de la recherche s'impose dans ce domaine, et notamment à propos de la parti-
cipation de la communauté à ces travaux. 

48. Il a été proposé d?inclure la recherche sur la médecine traditionnelle dans la stratégie 
de la recherche en santé. Chaque pays a institué son propre système, la plupart du temps avec 
des moyens simples； ceux-ci paraissent très souvent efficaces, du moins au stade préliminaire, 
mais d'autres développements doivent suivre. 

49. Il convient d'établir, dans la prévention de la maladie et la promotion de la santé, une 
distinction entre les mesures collectives et individuelles. Au dix-neuvième siècle, les mesures 
collectives (intéressant la plupart du temps 11environnement) ont joué un rôle essentiel. Au 
vingtième siècle, ce sont les mesures destinées à influencer le mode de vie de 11 individu qui 
ont pris le pas, notamment dans les régions développées. Elles sont beaucoup moins faciles à 
appliquer que les mesures collectives. 



50. Des considérations d'ordre économique ont certainement joué un rôle important 
beaucoup de décisions relatives à la recherche en santé. Il a été indiqué qu'aucune 
de ce type ne devait être acceptée sans discussion. Il est préférable d'abaisser le 
produits finis en recourant à une planification de la recherche. 

51. Les présidents des CCRM régionaux ont indiqué que la stratégie de la recherche avait fait 
l'objet de discussions approfondies. Un sous-comité du CCRM de 1'Asie du Sud-Est a été constitué 
pour examiner les propositions formulées après une discussion qui a débuté sur une vive contro-
verse. Le CCRM régional a procédé à sa propre analyse de la situation; il est parvenu, en défi-
nitive , à la conclusion que les propositions contenues dans le rapport du CCRM mondial étaient 
très constructives et parfaitement compatibles avec sa propre analyse. Le projet de classifi-
cation des maladies contenu dans le rapport du CCRM mondial a été longuement examiné dans les 
Régions du Pacifique occidental et de 1'Afrique et a été accepté, mais la difficulté de traduire 
cette approche dans les faits a été soulignée. Comme cela a été le cas pour la stratégie à 
suivre, la nécessité de s'appuyer sur la notion de soins de santé primaires a été mise en 
relief. Le Président du CCRM européen a donné des explications sur uri système de stratégie de 
la recherche mis au point par le Comité sur la base de l'objectif Santé 2000. Cette stratégie 
envisage quatre grandes catégories d'activités : la diminution de la mortalité, de la maladie 
et des incapacités； 1'amélioration du mode de vie； la réduction des risques liés à 1'environ-
nement ；et la prestation de soins de qualité. Un plan d'action a été conçu, visant à déterminer 
les moyens les plus rapides pour atteindre cet objectif et à délimiter les obstacles, ce qui 
doit permettre d'apporter les corrections nécessaires sur des points particuliers. Des dispo-
sitions sont actuellement prises pour que ce plan soit bien communiqué dans tous ses détails 
aux instituts de recherche, aux académies nationales des sciences et aux universités. 

52. Les problèmes propres aux pays en développement, soumis aux pires conditions, ont fait 
l'objet d'une discussion. La recherche dans ces pays a souvent plus de valeur que celle qui est 
faite dans des pays développés (voir par. 38) et elle peut cependant aboutir à des résultats 
intéressants pour ces derniers. Il convient d'explorer, grâce à la coopération entre les 
Régions, les moyens qui permettent d'obtenir des avantages réciproques• 

53. Il a été recommandé que, en raison des nombreuses difficultés auxquelles se heurte la 
recherche en santé, notamment dans les pays en développement э des études comparées sur les 
expériences nationales soient entreprises et qu'en cas de réussite de ces expériences des infor-
mations les concernant soient transmises à d'autres Régions. 

54. Les participants ont jugé que les universités et les milieux de la recherche constituaient 
autant d'institutions relativement bien implantées dans les pays en développement. Les univer-
sités peuvent offrir un corps de spécialistes compétents capables, par leur action, d1 influer 
sur les aspects comportementaux et autres de la santé. Les universités ne peuvent oeuvrer que 
dans des domaines précis et restreints et nombreux sont les secteurs, tels que la nutrition, 
le cancer et l'éducation générale pour la santé, qui se situent en dehors de leur champ d'action. 
Le CIOMS pourrait jouer un rôle de médiateur dans le cadre d'activités de ce genre. 

55. La tâche de l'OMS doit consister à encourager la recherche en utilisant les moyens à sa 
disposition pour organiser des réunions, publier des rapports et susciter un intérêt général 
sur ces questions. Il a été suggéré que 1'OMS prenne également part au développement de la 
recherche lors de 1'élaboration de concepts, de critères et de méthodes. 

56. En conclusion, il a été relevé que rarement, dans 1'histoire de 11OMS, on avait assisté 
à une discussion aussi nourrie et stimulante sur un seul et même thème. Le Directeur général 
s'est déclaré satisfait du rapport complet qui a été présenté, ainsi que de la discussion animée 
qui a suivi au sein du Comité. Il a fait part de son intention de saisir le Conseil exécutif de 
la question et de proposer qu'il soit fait la plus large utilisation possible des résultats de 
ces travaux. Il sera sans doute nécessaire d'organiser, sur le plan tactique, une réunion de 
suivi à 11 intention de quelques membres du CCRM. 
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Recommandations 

57. Le CCRM s'est félicité du rapport du Sous-Comité et a exprimé son plein accord avec la 
stratégie décrite. Il a estimé qu'il était nécessaire de concrétiser les principes de la stra-
tégie mondiale dans des tactiques et des mesures appropriées et d'assurer une continuité, 
depuis la conception de cette stratégie jusqu'à son exécution. Voici quelques-unes des mesures 
que le CCRM a recommandé de prendre. 

58. Le rapport doit être publié et faire 1'objet d'une large diffusion, notamment auprès des 
conseils de la recherche médicale, des universités et des institutions de recherche, de manière 
à ce que les décideurs puissent en avoir connaissance. 

59. Les CCRM régionaux souhaiteront sans doute envisager d'appliquer leurs propres stratégies 
et méthodes d'intervention en s'inspirant des concepts définis dans le rapport du CCRM mondial. 
Il convient donc d'établir des contacts étroits et une communication efficace entre les CCRM 
régionaux et le Sous-Comité de la stratégie de la recherche. 

60. Le CCRM a estimé qu'il était très utile d'effectuer des études comparées sur les progrès 
de la santé dans certains pays en développement, afin que d'autres pays puissent prendre exemple 
sur ceux qui ont progressé plus rapidement qu'eux-mêmes dans ce domaine. Le Comité a recommandé 
que des dispositions appropriées soient prises par le Secrétariat du CCRM pour organiser et 
coordonner des enquêtes de ce genre, en consultation avec le Président du Sous—Comité. 

61. Le Comité a demandé qu'un rapport de situation soit présenté à sa prochaine session. 

RENFORCEMENT DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT, CONSIDERE PLUS PARTICULIERE-
MENT SOUS L'ANGLE DE LA SANTE (Point 6 de l'ordre du jour) 

Examen du rapport intérimaire du Sous-Comité (Point 6.1 de 1'ordre du jour) 

Introduction 

62. Le Président du Sous—Comité, le Professeur G. L. Ada, a présenté le rapport de la troi-
sième réunion (Genève, 2-6 juillet 1985) du Sous-Comité (document ACMR27/85.6). Le Sous-Comité 
s•était également réuni du 2 au 4 octobre, mais il s'agissait surtout de faire le point des 
précédentes activités et de préparer le plan de travail pour 1986. Le Sous—Comité a pour mandat 
de délimiter les nouvelles notions des sciences biologiques et physiques qui sont susceptibles 
d'être matérialisées sous la forme de diverses techniques, de cerner les secteurs de santé où 
cette nouvelle technologie pourrait être utilisée avec profit, et de préparer les mesures per-
mettant une action efficace dans ce domaine. Le transfert de technologie occupe déjà une place 
importante dans l'action de 1!0MS et les travaux du Sous-Comité ont été facilités grâce à des 
discussions approfondies avec le Secrétariat. 

63. Le Sous—Comité a pratiquement terminé son premier travail d1 identification des nouvelles 
techniques des sciences physiques et biologiques et, dans sa réunion de juillet, il a examiné 
des documents de travail sur la technologie des matériaux et des surfaces, ainsi que sur les 
prothèses et orthèses• Il s1 agissait dans les deux cas de documents complets, qui faisaient le 
point des dernières acquisitions dans ce domaine, offrant de larges possibilités d'application 
en santé comme, par exemple : ciment à porosité contrôlée et exempt de défauts macroscopiques 
(pour la filtration de l'eau), electrolytes solides (pour les piles), matériaux en verres 
spéciaux (pour les transformateurs légers), aciers inoxydables à revêtement de carbone (pour les 
prothèses dfos et d1 articulations) et valves cardiaques en matière plastique (pour les malades 
atteints de valvulites rhumatismales). Dans tous ces cas, il s'agit d'allier judicieusement ce 
que la science et la technologie peuvent offrir de mieux, d'une part et, de l'autre, les 
ressources locales, humaines et matérielles dont on dispose. A sa prochaine réunion, le Comité 
doit étudier un document sur la technologie des systèmes et la constitution de modèles. 

64. Le Sous-Comité a poursuivi son examen des moyens propres à faciliter le transfert de 
technologie. Pour ce qui est de la conception spécialisée, de 1'entretien et de 1'utilisation 
du matériel et des instruments, le Sous—Comité a recommandé de sélectionner des centres dont le 



personnel possède l'expérience nécessaire en matière d1 élaboration et de fabrication de ce 
matériel médical comme, par exemple, les centres collaborateurs OMS. Le Sous-Comité a noté que 
1fOMS a déjà patronné des réunions de responsables de la réglementation en matière d1 équipement 
médical et elle a établi des listes de matériel de base pour les hôpitaux qui constituent le 
premier échelon de recours. Le choix et un entretien appropriés du matériel dans les pays en 
développement est un problème sans doute loin d'être résolu et с'est pourquoi le Sous-Comité a 
estimé qu'un transfert de la technologie à utiliser dans ce domaine serait facilité par la 
création, dans ces pays, de services de recherche et de développement chargés de donner des 
conseils sur 11 équipement, tout en insistant sur la simplicité de sa conception, sa fiabilité, 
les disponibilités en pièces détachées et la facilité d'entretien. Le Sous—Comité a également 
recommandé que soit élaborée dans les pays en développement une politique nationale de techno-
logie de la santé destinée à fixer les priorités et mettre en place les mécanismes de transfert. 
On a également fait le point des différents mécanismes de transfert entre pays développés et 
pays en développement, sans oublier le rôle de catalyseur que 1fOMS joue à cet égard. 

65. Le Sous-Comité a recommandé que le transfert de technologie relatif à la production de 
vaccins bénéficie d'une haute priorité pour les raisons suivantes : nécessité de réduire la 
dépendance à l'égard (^approvisionnements extérieurs, de réaliser des économies en devises 
étrangères et d1 augmenter les effectifs de personnel compétent 一 personnel qui doit être mieux 
motivé en ce qui concerne l'amélioration et le développement des programmes nationaux de vacci-
nation, et qui sera ainsi mieux à même de faire progresser la santé parmi les populations. Il 
existe actuellement à l'OMS six programmes qui intéressent les vaccins et la recherche sur 
ceux-ci (Programme des maladies transmissibles, Programme élargi de vaccination, Programme 
(faction antipaludique, Programme des maladies parasitaires, Programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales (TDR) et Programme de technologie diagnostique, 
thérapeutique et de réadaptation), ce qui place 1'Organisation dans une situation unique à cet 
égard. Le Sous-Comité a proposé la créâtion de "systèmes experts’’ 1 qui se limiteront au début au 
traitement des données relatives à la production d'un vaccin particulier. Après diverses 
discussions à 1'OMS et avec d'autres experts, un plan a été mis en chantier pour tenter 
d1obtenir un financement extérieur. On a donné les raisons pour lesquelles il convenait de 
choisir comme vaccin des préparations à base de virus atténués, en ménageant la possibilité 
d'utiliser ultérieurement des préparations à base de virus vivants recombinants. Pour les pays 
qui ne seraient pas en mesure d'accepter directement un transfert de technologie de ce genre, il 
a été proposé que l'OMS puisse agir comme intermédiaire entre ces pays et un fournisseur de 
vaccins. 

66. En résumé, le Sous-Comité a pratiquement terminé la première tâche qui lui était impartie 
et il a formulé un certain nombre de propositions constrictives destinées à faciliter le 
transfert de technologie et à surmonter certaines des difficultés rencontrées auparavant. Le 
Sous-Comité est donc entré dans la phase particulièrement intéressante de son travail et il a 
proposé de lancer un petit nombre de projets-pilotes, dont le premier est la création de 
"systèmes experts" pour la production de vaccins particuliers. 

On entend par système expert dans un domaine particulier un programme pour ordinateur 
ayant généralement quatre composantes : 

一 un programme de "compilation de connaissances", destiné à capter les connaissances spécia-
lisées des praticiens très expérimentés dans un domaine particulier. Ces connaissances 
revêtiront le plus souvent la forme df informations pratiques, d'opinions et df interpréta-
tions se rapportant aux faits, ainsi que des impressions découlant de 1'expérience acquise 
par les experts; 

- u n programme de "mécanisme logico-déductif11 réunissant dans un ensemble logique et struc-
turé les différents éléments des connaissances ainsi "captées", afin que ce processus soit 
totalement explicite (plutôt que partiellement implicite) et qu'on dispose ainsi d'un 
moyen d'effectuer des généralisations à partir de connaissances fondamentales； 

- u n programme de solution des problèmes qui devrait permettre de tenter de résoudre les 
problèmes nouveaux à partir des généralisations tirées des connaissances d'experts； et 

- u n programme qui (lorsque c'est nécessaire) peut "expliquer" le "raisonnement11 qui a permis 
d'obtenir la solution. 



67. Le Professeur Prawase Wasi, Président du CCRM de l'Asie du Sud-Est et le Dr Paik, Chef, 
Promotion et Développement de la Recherche, Bureau régional du Pacifique occidental, ont présenté 
un rapport de situation concernant leur Région respective. En Asie du Sud-Est, le transfert de 
technologie a fait 1'objet d'un point particulier de 1'ordre du jour de la session du CCRM; 
dans le Pacifique occidental, un groupe de travail sur la coopération internationale en matière 
de transfert de technologie dans le domaine de la santé s1 est réuni à Tokyo du 30 juillet au 
3 août 1985. A ces deux réunions a été abordé le problème des effectifs minimums de personnel 
qualifié dont il faut disposer pour obtenir une appréciation critique du rôle de la technologie 
sanitaire; on a estimé qu1il appartenait à 1f0MS d'aider à formuler des politiques nationales 
pour ce genre de technologie, et également à évaluer et mettre en place 11 infrastructure 
nécessaire. La plupart des thèmes traités lors de la réunion du CCRM mondial sous le point 6.1 
de 1'ordre du jour ont également été discutés lors des deux réunions régionales déjà mentionnées. 

Discussion 

68. Les mécanismes de transfert de technologie, de même que les problèmes relatifs à la stra-
tégie, la communication et 1'élaboration des directives, ont pris le pas sur des considérations 
d'ordre purement scientifique lors de la discussion qui a suivi. 

69. On a notamment insisté sur le fait que de nombreuses techniques pourront être aiguillées 
vers les pays en développement dès qu'une méthode concrète de transfert aura été mise au point. 
Bien qu'une classification des pays en pays développés, en développement et moins développés 
soit utile, il s'avérera peut-être nécessaire d'adapter la technologie transférée, ainsi que 
son mode de transfert, à chaque cas individuel - du pays très riche au pays très pauvre, ou du 
très grand pays au très petit pays. Le facteur clé est la volonté manifestée par le pays de 
mettre en place les mécanismes nécessaires pour pouvoir bénéficier d'un transfert de techno-
logie. Le CCRM a identifié certains de ces mécanismes, mais il reste encore beaucoup à faire 
dans ce domaine. D'excellents résultats peuvent être obtenus si chacune des parties considère 
le processus de transfert comme une association. 

70. Dans ce domaine, il serait utile de recourir à une approche systémique pour éviter une 
acceptation passive et aveugle des idées et des techniques. Ce processus peut s'appliquer par 
exemple à 11 institution d'une législation et à une planification complète, comme on en rencontre 
dans 1'enseignement de la médecine. Les bureaux régionaux de 1'OMS pourraient jouer à cet égard 
un role important, car ils sont au courant des besoins des pays et de leur capacité 
d'absorption des différentes technologies. 

71. Plusieurs membres des CCRM ont présenté des observations sur les points suivants : la 
création de services recherche-et-dáveloppement a été jugée comme une initiative digne d'inté-
rêt (voir paragraphe 64). Les propositions concernant 1'élaboration de directives nationales en 
matière de politique sanitaire ainsi que pour le transfert de la technologie relative aux 
vaccins ont recueilli 1'adhésion générale; aux pays désireux d'élaborer leur propre plan de 
fabrication, il a été recommandé de recourir à un "système expert11 (voir paragraphe 65)• 
Lorsque des pays, en raison de la dimension de leur population ou pour d'autres motifs, ne 
souhaitent pas fabriquer des vaccins, l'OMS devra leur fournir des renseignements sur la situa-
tion actuelle et les tendances dans ce secteur de production, afin de leur permettre d'opérer 
un choix avisé. 

72. Etant donné la nécessité de mobiliser des moyens autres que ceux de l'OMS pour faciliter 
le processus de transfert, il conviendrait de faire appel aux ressources importantes des univer-
sités ，en encourageant la mise en place de réseaux internationaux, ce qui permettrait aux 
spécialistes des sciences de la santé des pays développés de proposer leur collaboration aux 
pays en développement, en complément de celle déjà offerte par 11OMS. L'adoption d'une approche 
interdisciplinaire et intersectorielle rendrait cette collaboration extrêmement efficace. 

73. En conclusion, le Directeur général adjoint a souligné que si 1'on avait abondamment 
parlé du transfert de technologie au cours des vingt dernières années, les propositions rela-
tives à 1'exécution de projets particuliers qui ont été formulées par le Sous—Comité offraient 
néanmoins une occasion d'obtenir des résultats pratiques d'un intérêt capital pour les pays en 
développement• 



74. Le CCRM a approuvé le rapport relatif aux activités, plans et recommandations du Sous-
Comité . 

Transfert de technologie en rapport avec le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales， le Programme special de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine et le Programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques (Point 6.2 de l'ordre du jour) 

75. Le Secrétaire du Sous-Comité, M. V. Oviatt, a présenté le rapport relatif au "transfert 
de technologie en rapport avec les programmes spéciaux de l'OMS" (document ACMR27/85•7)• Le 
Sous-Comité a tiré profit des expériences réalisées dans ces programmes et a été d'avis que ces 
expériences devaient être partagées par le CCRM. 

76. Cinq exemples de transfert de technologie dans le cadre du Programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales (TDR) ont été cités : 1) le renfor-
cement des institutions - les institutions de recherche ont été renforcées là où sont effec-
tuées des recherches de base sur les maladies tropicales dans les pays en développement affectés 
par ces maladies； 2) la surveillance du paludisme pharmacores is tant grâce à l'emploi de néces-
saires standards pour les épreuves de sensibilité de P. falciparum 一 nécessaires qui doivent 
être produits dans les pays en développement； 3) 1'épreuve d'agglutination sur carte pour la 
trypanosomiase africaine, qui a été testée en Afrique occidentale； 4) la promotion de la pro-
duction locale de Bacillus thurengiensis H-14 - trois sociétés commercialisent actuellement 
des formulations de B.t• H-14 selon un protocole TDR; et 5) les cours supérieurs de formation 
en biologie fondamentale, donnés à l'intention de participants de pays en développement et qui 
portent notamment sur les techniques immunochimiques et de recombinaison de 1'ADN, ainsi que 
sur les méthodes de clonage des gènes et de production de biotechnologies à petite échelle. 

77. Voici quelques exemples de transfert de technologie en rapport avec le Programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine (HRP): 
1) les programmes de dosages hormonaux, qui exigent des installations de titrage radio-
immunologique et qui nécessitent non seulement un personnel qualifié, mais aussi un approvision-
nement régulier en réactifs ainsi que des moyens d'entretien du matériel et une capacité de 
gestion des institutions； 2) le traitement de 11 infécondité grâce à la mise au point dfune 
technologie d1 enquête et de diagnostic applicable aux couples inféconds； 3) la mise en place de 
laboratoires chargés d'évaluer 1'efficacité de plantes connues pour exercer une régulation de 
la fécondité； 4) l'amélioration des services de statistiques et de traitement des données； et 
5) la création d'un programme national global chaque fois qufune ferme volonté d'agir se 
manifeste à cet égard. 

78. Le transfert de technologie en rapport avec le Programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques (CDD) concernait l'amélioration des sels de réhydratation orale (SRO) et de leur 
préparation. Dans leur formulation originale, les SRO n'ont qu'une durée de conservation 
limitée en climat tropical, ce qui ne laisse pas de créer certaines difficultés, notamment dans 
le cas dTune production à grande échelle. La mise au point d'une nouvelle formulation a résolu 
le problème de la durée de conservation et rendu possible une production commerciale dans les 
pays en développement. Deux types de machines à doser et à sceller ont été conçus 一 1fune entiè-
rement automatique et 1'autre semi-automatique 一 qui se prêtent bien à une utilisation dans des 
conditions difficiles, tant sur le plan climatique que sur celui du fonctionnement. 

79. Les directeurs des différents programmes ont formulé d1 autres observations. Le Dr Lucas 
(Directeur TDR) a insisté sur l'importance de la communicat ion (articles scientifiques, rapports 
interlaboratoires， etc.) dans la recherche sur les maladies tropicales. Il a récapitulé les 
principes directeurs élaborés par TDR et évoqué certains des problèmes relatifs à la commercia-
lisation de la technologie à 1'échelon local. Le renforcement des institutions doit s'accom-
pagner d'études permanentes sur le terrain et la décentralisation a donné des résultats tout à 
fait étonnants. Il y a cinq ans, seule une petite partie des travaux de recherche avait eu lieu 
dans les pays en développement； en 1983, ce sont 408 publications sur la recherche qui ont été 
communiquées par ces pays, contre 379 seulement pour les pays développés. Outre le point déjà 
mentionné par M. Oviatt, en sa qualité de Secrétaire du Sous—Comité, le Dr Barzelatto (Direc-
teur , HRP) a mis en relief 11 importance de la formation pratique, et également l'utilité du 
controle de qualité et de la standardisation des agents utilisés dans les titrages hormonaux. 



Le Dr Merson (Directeur, CDD) a souligné, de son coté, 11 intérêt qu'il y a de mettre au point 
des SRO plus stables et plus faciles à préparer, améliorés encore par 1'adjonction d'amino-
acides libres et de peptides, et il a également fait part de certaines difficultés liées à la 
mise au point des vaccins. 

80. Lors de la discussion sur le rôle de 11 évaluation, l'accent a été mis non seulement sur 
la stabilité et la standardisation des vaccins, mais aussi sur leur efficacité et sur les dif-
férents schémas d'essais pratiques. 

81. Il a été signalé que les questions relatives à 1 *acceptation sur le plan culturel du pro— 
grairane HRP seraient examinées par un groupe essentiellement composé de spécialistes des sciences 
sociales et comportementales. En ce qui concerne CDD, un examen collégial et des projets de 
recherche sur les services de santé sont conduits dans chaque Région en vue de contrôler la 
livraison et l'utilisation des préparations de SRO. 

82. Les principales difficultés rencontrées dans la formation des chercheurs affectés aux 
programmes spéciaux sont 11"exode des cerveaux11 vers les pays développés, ainsi que 1'absence 
de soutien matériel et personnel aux stagiaires au moment de leur retour. On a estimé que le 
"jumelage" des institutions était une approche intéressante sur le plan du renforcement des 
institutions； cependant, de nombreuses difficultés ont surgi lors de la mise en place de pro-
grammes collectifs de ce genre. Ces expériences doivent être suivies de près et faire 1'objet 
d'une surveillance à long terme pour éviter que les chercheurs ainsi formés ne sombrent dans 
11 isolement. Il est indispensable de disposer, pour cette surveillance, de fonds provenant 
d'accords bilatéraux ou de programmes OMS, comme cela a déjà été fait avec succès dans le cas 
de TDR. Des doutes ont été émis sur la volonté des pays développés de s'engager dans ce genre 
de transferts, mais on a admis que la décision dépendait de la politique suivie par chaque pays 
et 1'on a estimé que la conduite d'enquêtes particulières était une approche indispensable à 
toute nouvelle extension de ce processus de transfert. 

83. Le CCRM a vivement apprécié 1'action des programmes spéciaux, en insistant sur leur expé-
rience en matière de transfert de technologie à différents niveaux. En outre, le transfert de 
technologie serait grandement facilité par le maintien de leur soutien.1 

RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE (NOTAMMENT EN SANTE MATERNELLE ET INFANTILE) (Point 7 de 
l'ordre du jour) 

Rapport final du Sous-Comité (Point 7.1 de l'ordre du jour) 

84. Le Dr Sterky, Secrétaire du Sous—Comité, a introduit le rapport. Le Sous-Comité pour la 
recherche sur les services de santé (notamment en santé maternelle et infantile) a été créé en 
1981. Son objectif est d�aider au renforcement de la capacité de recherche des pays; afin de 
pouvoir mobiliser des ressources extérieures à 1'Organisation et obtenir un soutien à long 
terme, il a choisi de créer un modèle d1 association entre les pays, dans le sens nord-sud, avec 
l'appui de l'OMS. 

85. La recherche sur les systèmes de santé (RSS), qui constitue une innovation pour la plupart 
des pays, a reçu la priorité 一 étant considérée comme 1'un des moyens d'aider au développement 
de la santé et à la prestation de soins de santé primaires. Après une préparation informelle, 
des discussions techniques tripartites ont été conduites dans trois pays : le Botswana, 
l'Ethiopie et le Sri Lanka, avec la participation de la Norvège, de la Suède, du Canada et de 
l'OMS. 

Des documents se rapportant plus particulièrement au transfert de technologie peuvent 
être obtenus auprès des programmes spéciaux OMS. 



86. Des bureaux de coordination de la RSS ont été créés dans les ministères de la santé, avec 
11 assistance d'un groupe consultatif. Des projets de RSS ont bénéficié d'un soutien et plusieurs 
chercheurs ont suivi des cours de formation professionnelle. Un groupe restreint de scienti-
fiques possédant une expérience de la RSS, ainsi que des connaissances spéciales en méthodo-
logie, se constitue progressivement. La nature multidisciplinaire de la RSS est difficile à 
maîtriser : les chercheurs et les organismes centraux ne disposent que dfune faible expérience 
en matière de gestion de la recherche. Des systèmes comptables désuets, ainsi que le manque de 
temps pour la recherche, sont autant de difficultés qu'il faut résoudre si l'on veut protéger 
les intérêts des chercheurs désireux de se consacrer aux systèmes de santé. Il est souhaitable, 
au début, de se limiter à la réalisation de petits projets• 

87. Le Sous-Comité a souligné la nécessité d!un engagement à long terme. Il a été indiqué 
qu'en Thaïlande, où la RSS s'est initialement heurtée à des difficultés, un projet pilote 
destiné à encourager cette recherche a été lancé par le Centre de Développement des Soins de 
Santé primaires de 1'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN)； ce projet est exécuté 
conjointement par l'Université Mahidol et le Ministère de la Santé publique, agissant à titre 
d'organisme de recherche et de développement pour le compte du programme national de soins de 
santé primaires, et également à titre d'unité régionale de recherche et de développement pour 
les cinq autres Membres de 1'ASEAN. Des fonds ont été alloués pour la préparation de projets de 
recherche et la mise en place dTun dispositif destiné à 11 étude des mécanismes appropriés ainsi 
qu'à 11 évaluation et l'enregistrement des résultats. 

88. Il faudra beaucoup de temps pour que les agents de santé maternelle et infantile, ainsi 
que les milieux de chercheurs, parviennent à une compréhension mutuelle; leur collaboration est 
un préalable indispensable aux progrès de la RSS, tout comme 11 établissement d'un système 
approprié de coramunication avec les décideurs nationaux et entre ceux-ci. 

89. Le CCRM a exprimé l1espoir que le Directeur général continuerait de veiller à ce que 1'OMS 
remplisse sa fonction de catalyseur, en poursuivant l'expérience de la RSS et en 11 étendant à 
d'autres pays. 

Examen spécial des activités de recherche de 1'OMS en santé maternelle et infantile (Point 7.2 
de l'ordre du jour) 

90. En présentant ce point de 1'ordre du jour, le Dr M. Belsey, Chef, Santé maternelle et 
infantile, a insisté sur les aspects socio-écologiques profonds de la question. Ici, la 
recherche - notamment la RSS, dans son acception la plus large - peut apporter une impor-
tante contribution à la solution des problèmes de santé de la mère et de l'enfant, grâce à 
l'utilisation, après adaptation, des connaissances déjà acquises. L'évolution des soins aux 
mères et aux enfants (SMI) s’est faite en trois étapes, ainsi définies : 1) celle qui a puisé 
ses origines dans un contexte social au sein duquel se sont développées de nombreuses pratiques 
empiriques, les unes bonnes et les autres nuisibles； 2) celle qui est née du progrès des 
sciences naturelles, y compris les sciences biomédicales - elle est hautement professionnalisée 
et dominée par la technologie et elle a exercé un impact considérable sur de nombreux aspects 
de la SMI; mais le rôle de l'acceptabilité et de la réponse sociale est devenu secondaire; et 
3) celle, enfin, qui représente la synthèse des deux premières, с'est-à-dire 11 intégration de 
la santé maternelle et infantile aux soins de santé primaires (SSP)• 

91• Trois éléments ont été jugés indispensables à 11 intégration aux SSP de la santé mater-
nelle et infantile et de la planification familiale； ces éléments, qui jouent un role critique 
dans l'orientation et la fixation des priorités relatives à la recherche dans chaque pays, sont 
les suivants : 1'autoresponsabilité familiale et communautaire, les moyens de dépistage et 
d'acheminement vers les services appropriés； et 1'égalité devant les soins. La recherche sur 
les systèmes de santé (RSS), et plus particulièrement ses applications sociales et comporte-
mentales , a été considérée comme un important facteur de la réalisation de ces trois objectifs. 
L'autoresponsabilité ne peut être obtenue que par 11 identification et l'adaptation de techniques 
appropriées grace à la RSS, allant de pair avec l'organisation de services d'accouchement et 
de soins périnatals, en sorte que des accidents tels que 1féclampsie, les hémorragies et les 
infections puerpérales, ou encore les causes et séquelles de 11 insuffisance de poids à la 
naissance, puissent recevoir toute l'attention voulue au niveau du village ou à celui des 



établissements de premier recours. Le dépistage et 11 orientation/recours sont destinés à 
prévenir les risques, faisant une fois de plus appel à la RSS, grâce à 1'utilisation notamment 
de 11"approche fondée sur le risque"� pour identifier ceux qui ont besoin de soins d'un niveau 
supérieur à celui des SSP, et par voie de conséquence, pour garantir 1'utilisation la plus 
efficace possible des ressources. 

92. Ces dernières années, devant diverses instances internationales, et notamment celles qui 
s1 intéressent plus particulièrement à la santé et à la condition de la femme, il a été admis 
que l'absence d'égalité devant les soins constituait un obstacle majeur à 11 instauration de la 
santé pour tous• Cette inégalité est évidente, si 11 on en juge d'après le fait que très souvent 
la femme accomplit un double travail saris avoir accès à l'éducation, ni aux soins (y compris 
la planification familiale), ni aux prises de décision. Cette inégalité est responsable du 
tribut perçu non seulement sur la femme, en termes de mortalité et de morbidité, mais aussi 
sur le jeune enfant, en termes de mortalité périnatale, d'insuffisance de poids à la naissance 
et de risque accru de décès et d1 incapacité pendant la prime enfance et ultérieurement. Si 
1'égalité devant les soins est un préalable indispensable à la reconnaissance de la dimension 
sociale de la SMI, il en va de même de la qualité des soins pour qu'un système de santé puisse 
réellement répondre aux besoins des femmes et des enfants. La recherche sur les systèmes de 
santé (RSS) est axée sur la qualité des soins de SMI, et elle porte également sur les direc-
tives à suivre, la fixation de normes et le choix des méthodes, de même que sur les mesures 
destinées à faire prendre conscience aux décideurs et aux dispensateurs de soins de la nécessité 
et des avantages d'une participation communautaire, et aussi de la nécessité dfoffrir un 
système de soins qui soit fondé non seulement sur les progrès de la technologie, mais également 
sur la capacité de résoudre les problèmes et de prendre des décisions à tous les niveaux. 

93. Le CCRM a été informé des principaux éléments du programme SMI de 1'OMS ainsi que du 
rôle et de 1'expérience pratique de celle-ci en matière de promotion, de mise en oeuvre et 
de surveillance des travaux de recherche et de formation à la recherche, notamment en vue de 
développer une méthodologie de la recherche sur les systèmes de santé； le CCRM a alors été 
invité à déterminer si les deux stratégies distinctes de recherche, 1!une (RSS) s'appuyant sur 
la promotion, la formation professionnelle et le renforcement des institutions, et l'autre sur 
le développement d'une technologie appropriée en matière de grossesse et de soins périnatals 
étaient ou non réalistes et réalisables et, dans 1'affirmative, à indiquer de quelle manière 
1'Organisation devait procéder. 

Discussion 

94. Le CCRM a vivement apprécié le rapport qui lui a été soumis et il a mis en relief les 
aspects de la recherche sur les systèmes de santé qui, à son avis, pourraient contribuer à 
la réalisation des objectifs de la santé pour tous dans le domaine de la SMI. Il a également 
estimé que la santé maternelle et infantile offrait un champ d'application aux nombreuses 
idées que contiennent les projets de stratégie de la recherche présentés sous le point 5 de 
1'ordre du jour et qui mettent essentiellement 1'accent sur la maîtrise des facteurs respon-
sables de la mortalité et de la morbidité maternelle, ainsi que de 11 insuffisance de poids à 
la naissance. Le CCRM a pris note des lacunes technologiques en matière de solution des 
problèmes concernant les soins de santé primaires et le premier échelon de recours, et il a 
approuvé une stratégie de la recherche et du développement dans le cadre de cette technologie, 
et dans laquelle est encouragée la recherche sur les systèmes de santé. Même s*il existe déjà 
une technologie permettant de faciliter 1'accès des services aux familles et aux communautés, 
le CCRM a souligné qu1il était nécessaire de simplifier cette technologie et d'opérer un trans-
fert aux échelons inférieurs du système de soins de santé. 

95. Le CCRM, tout en se ralliant au plaidoyer prononcé en faveur de 11 élaboration et de la 
promotion d'une méthodologie applicable à la recherche sur les systèmes de santé, a souligné 
la nécessité d'obtenir la participation de la communauté et de consulter celle-ci sur la manière 
dont elle perçoit la santé et les systèmes de soins, traditionnels ou officiels, et également 
de sensibiliser les agents de santé et les décideurs sur le caractère indispensable d1une parti-
cipation de ce genre. Ces principes, qui s1 appliquent à tous les aspects des soins de santé 
primaires, conviennent tout particulièrement à la santé maternelle et infantile, y compris la 
planification familiale. On aurait cependant tort de croire que ce qui satisfait la santé de 



11 enfant satisfait également celle de la mère. Le CCRM a souligné le role important de la 
recherche sur la promotion, la prise de conscience et la prestation des services de planifica-
tion familiale, de meme que sur 11 utilité des mesures destinées à prévenir certaines causes 
essentielles de mortalité maternelle telles que 11avortement illégal et la grossesse pendant 
1'adolescence. En ce qui concerne ce dernier aspect du problème, ainsi que les perspectives 
de santé pour les futures générations, le CCRM a insisté sur le role de 1'éducation pour la 
santé chez les enfants d'âge scolaire. Il a admis que cette éducation, de même que toute forme 
de communication avec la communauté, devaient se faire dans un esprit d'ouverture et de dialogue. 
Le CCRM a estimé que le recours à des indicateurs de la qualité des soins offrait un intérêt 
considérable dans une stratégie globale. 

96. Parmi les autres points évoqués par le CCRM figuraient les diverses incidences de la mal-
nutrition, qui agit également sur 1Tinsuffisance de poids à la naissance, laquelle à son tour 
se traduit par une dégradation irréversible du développement mental. 

97. Il a été proposé et admis, d1 un commun accord, que la conduite et la publication d1études 
de cas pratiques dans lesquels des soins de santé maternelle et infantile se sont révélés parti-
culièrement efficaces contribueraient notablement au futur développement ultérieur de ces 
soins. 

98. En réponse aux observations du CCRM, le Secrétariat a indiqué que l1approche utilisée 
pour encourager la recherche sur les systèmes de santé faisait largement appel à la collabora-
tion avec des organisations non gouvernementales. C'est ainsi que l'OMS, conjointement avec la 
Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique, a institué dans le cadre des SSP 
un groupe de travail sur la santé maternelle et infantile et la planification familiale. Ce 
groupe encourage et appuie la recherche sur les systèmes de santé en SMI, en sensibilisant les 
spécialistes aux problèmes des soins de santé primaires et en mobilisant un soutien national 
dans ce domaine. 

99. Le Directeur général a demandé au CCRM et aux milieux scientifiques d1 adopter une approche 
plus dynamique. Il a critiqué la continuelle séparation de la recherche et des services, 
l'absence de leçons tirées de l'expérience et 1fincapacité de balayer les obstacles qui 
s1 opposent à la fois à 11 amélioration des soins et à un travail "en profondeur" en vue de 1 Appli-
cation des connaissances étendues qui existent déjà en santé maternelle et infantile et en 
planification familiale. Le fait que la recherche se fasse séparément, et en dehors des services 
eux-mêmes, aboutit à un énorme gaspillage et à une accumulation de travaux qui ne répondent à 
aucun objectif. Il appartient aux milieux scientifiques de sensibiliser la population afin 
qu'elle comprenne la nécessité de descendre dans 1'arène politique, de discuter avec les poli-
ticiens des priorités et stratégies à adopter et d'utiliser tous les médias disponibles pour 
participer à la promotion de la recherche sur les systèmes de santé. Il sera nécessaire, pour 
soutenir cette activité, que 1 Organisation dispose de crédits plus élevés au titre du budget 
ordinaire. 

COORDINATION DE LA RECHERCHE (Point 8 de l'ordre du jour) 

Rapports des Présidents des CCRM régionaux (Point 8.1 de l'ordre du jour) 

Comité consultatif africain de la Recherche médicale 

100. Le Professeur J. Assi Adou, Président du Comité consultatif africain de la Recherche 
médicale, faisant rapport sur la septième session du Comité, qui s1 est tenue à Antananarivo, 
du 15 au 19 avril 1985, a indiqué que lors de la discussion sur le document relatif à la 
stratégie de la recherche en santé, plusieurs membres ont exprimé un grand intérêt pour 
l'approche utilisée dans la classification des maladies - approche qui constitue un changement 
radical, car elle se fonde davantage sur l'origine des maladies que sur leurs mécanismes. Le 
CCRM régional a estimé que ce document reflétait bien la philosophie de la recherche dont il 
convenait de sTinspirer pour instaurer la santé pour tous d'ici 1Tan 2000. Il est nécessaire, 
de 11 avis du Comité, d'interpréter et d'utiliser ce document avec souplesse et il 11 a adopté, 
moyennant cette restriction. Il a toutefois souligné qufil convenait d1 accorder une priorité 
à la recherche sur les maladies de pauvreté et leur prévention. 



101. De larges extraits du rapport du CCRM régional ont été présentés, de même que les propo-
sitions faites au Directeur régional, y compris l1adjonction de la recherche en médecine tradi-
tionnelle sur la liste des priorités. 

102. Malgré des difficultés de tous ordres, la recherche s'est intensifiée dans la Région; 
les allocations qui lui ont été consenties ont été pleinement utilisées et le nombre de pays 
ayant présenté des projets de recherche est passé de 7 en 1983 à 24 en 1985. La Région africaine 
est aujourd'hui en mesure d'utiliser toutes les ressources additionnelles qui pourraient être 
mises à sa disposition, notamment dans le cadre de la proposition faite par le CCRM d1 instituer 
un comité permanent sur les politiques et le développement en matière de recherche. 

103. Grâce à la réorganisation entreprise par le Directeur régional, il ne fait pas de doute 
que 11 élément "recherche" sera renforcé, à la condition toutefois que l'on dispose des moyens 
nécessaires. 

Comité consultatif OPS de la Recherche sur la Santé 

104. Le Dr F. C. Robbins, Président du Conseil consultatif de l'Organisation panaméricaine 
de la Santé pour la recherche sur la santé, a présenté le rapport de la vingt-quatrième réunion 
du Comité, qui s1 est tenue à La Havane, du 16 au 20 juillet 1985. 

105. L1ordre du jour portait sur 11 étude de questions intéressant particulièrement les membres 
du Comité. Cfest ainsi qu1à la première réunion, ils ont discuté de divers aspects de la gestion 
de la recherche, comme par exemple la mise à disposition par 1'0PS de fonds pour des travaux 
de ce genre, et ils ont examiné le rapport du Sous—Comité de réorganisation du Comité consultatif 
de la recherche sur la santé, ainsi que le rapport du groupe d1 étude sur le soutien logistique 
aux travaux de recherche au niveau des pays. 

106. La deuxième réunion a été consacrée à des sujets qui n1avaient jamais été abordés 
jusqu* ici ou, tout au moins, qui l'avaient été peu souvent : état actuel, tendances et perspec-
tives de la recherche biotechnologique en Amérique latine - un domaine dont l'importance scien-
tifique et économique ne fait que grandir. 

107. A la troisième réunion ont été examinées les stratégies nécessaires pour atteindre 
1*objectif de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000, et notamment le role, à cet égard, des univer-
sités dans les Amériques. 

108. Le projet de rapport révisé du Sous-Comité pour la stratégie de la recherche sanitaire 
en vue de la SPT/2000 (Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) a été présenté par 
le Professeur T. McKeown, Président du Sous-Comité. Il y a eu entre les membres du Comité consul-
tatif OPS un consensus en faveur des principes de base exprimés dans le document. Celui-ci a 
été jugé particulièrement stimulant, tant pour la discussion que pour l'apport d*idées nouvelles. 

109. En ce qui concerne la classification des maladies proposée dans le document, il a été 
jugé utile de tenir compte de la diversité des facteurs qui agissent sur les conditions socio-
économiques et sanitaires dans les pays de la Région. 

110. Le Comité consultatif 0PS a recommandé au Directeur régional de créer un comité spécial 
chargé d1 étudier le document sur le profil socio-économique et sanitaire de la Région et de for-
muler des recommandations concrètes sur les directives, les priorités, les classifications et 
les stratégies relatives à la conduite de travaux de recherche de base et de recherche appliquée 
dans la Région. 

111. Le rôle des universités dans les Amériques a également fait l'objet d'un exposé et d'une 
discussion. 

112. Enfin, le Directeur régional a été invité à prier instamment les pays de la Région 
d'intensifier la recherche sur les maladies tropicales et de présenter à la prochaine session 
du Comité consultatif une analyse de leurs activités. 



И З . Le Comité consultatif de la Recherche en Santé s'est penché, une fois encore, sur la 
question du Comité consultatif interne de la recherche en santé (IACHR)� ainsi que du programme 
de bourses de l'OPS et de ses priorités. Le Directeur régional a souligné que le Comité 
consultatif de la recherche en santé et 1'IACHR faisaient partie du système de recherche de 
l'OPS et devaient donc oeuvrer à titre d'organisme unique pour parvenir à atteindre dans la 
Région les objectifs de l'Organisation en matière de recherche. 

Comité consultatif de la Recherche médicale de l'Asie du Sud-Est 

114. Le Professeur Prawase Wasi, Président du CCRM de l'Asie du Sud-Est, a présenté le 
rapport. Au début, en 1976, le Comité avait délimité les problèmes régionaux et les priorités 
pour différents secteurs de recherche, tels que la nutrition, les maladies transmissibles (y 
compris le paludisme), la fièvre hémorragique deague, 1'hépatite et la diarrhée, ainsi que 
diverses composantes des services de santé telles que les programmes élargis de vaccination et 
les prestations de santé maternelle et infantile. Depuis la Déclaration d'Alma-Ata, tout en 
continuant de soutenir les projets de recherche dans les secteurs déjà délimités auparavant, le 
Comité a opéré de lui-même une réorientation, en plaçant la santé et son développement dans une 
perspective plus holistique et en considérant la recherche sur la santé comme une partie inté-
grante du développement de cette dernière. Le Comité a développé la notion de recherche sur 
les systèmes de santé et a identifié les besoins de la recherche en matière de santé pour tous. 
Ces questions sont évoquées dans diverses brochures qui font l'objet d'une large diffusion. 

115. La Région a entrepris diverses activités destinées à promouvoir et soutenir la recherche 
sur les systèmes de santé. En 1985, elle a procédé à un large examen de ce type de recherche 
dans différents pays et mis au point un plan, de travail précis qui sera exécuté en 1986. 

116. Voici les thèmes qui ont été récemment abordés par le CCRM de 11Asie du Sud-Est, ou qui 
doivent l'être prochainement : méthodes d'évaluation pour les SSP; aspects spirituels de la 
santé; recherche sur les maladies respiratoires aiguës; recherche sur les comportements en 
santé; stratégie du CCRM mondial de recherche sur la santé pour la SPT/2000; stratégies du 
renforcement des institutions; transfert de technologie; recherche sur les maladies non trans-
missibles; recherche en relation avec 11 information du public et l'éducation pour la santé; 
recherche en rapport avec l'intégration de la lutte contre les maladies dans les SSP; et 
recherche en économie sanitaire. 

117. Le Comité a manifesté un vif intérêt pour la coordination de la promotion et du dévelop-
pement de la recherche entre le Siège, la Région et les pays Membres, dans lesquels l'élément 
moteur de cette recherche manquait très souvent de précision ou faisait défaut. Des réunions 
des directeurs des conseils de la recherche médicale ou d'organismes analogues ont eu lieu tous 
les deux ans dans la Région afin d1 améliorer cette situation. On doit faire davantage encore 
pour encourager la création de tels instruments sur le plan international, ou pour les renforcer 
s1 ils existent déjà et il appartient à l'OMS d'élaborer à des niveaux supérieurs des directives 
en la matière. Ces lacunes comblées, un libre courant pourrait s1 établir à l'échelon national 
et interpays en faveur de la communication d'une masse toujours plus grande de conclusions et 
résultats utiles et intéressants. La réputation qu'à l'OMS d'offrir des services d1 experts dans 
le monde entier devrait encourager la recherche sur la santé, le bien-être et la raison, car 
sans raison il ne saurait être question d'instaurer la santé pour tous. 

Comité consultatif européen de la Recherche médicale 

118. Le Professeur T. M. Fliedner, Président du Comité consultatif européen de la Recherche 
médicale, a présenté le rapport sur la onzième session du Comité, qui a eu lieu du 13 au 
15 mars 1985 à Copenhague, à la suite de 11 examen des programmes régionaux auquel ont procédé 
ses membres. 

119. Une activité essentielle du CCRM européen a toutefois consisté à mettre au point une 
méthodologie pour la préparation d'un plan européen d1 action en faveur de la recherche, qui est 
destiné à soutenir les stratégies nationales de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Un plan est 
en cours d'élaboration et il s'inspire du document relatif à la stratégie régionale. 



120. La session a été consacrée en grande partie à 11 étude de la meilleure façon d'élaborer 
un tel plan d'action. Il va de soi que 1'OMS elle-même n'entreprendra pas de travaux de 
recherche. Il s'agit de mobiliser 11 ensemble de la communauté scientifique pour combler les 
lacunes qui existent dans le domaine des connaissances et des aptitudes et qui ont empêché 
jusqu'ici la Région de parvenir à la santé pour tous. 

121. Ce plan d'action pourrait également servir de cadre à des activités nationales de 
recherche ainsi qu'à la fixation de priorités. Il serait par la suite possible de délimiter 
les lacunes et les insuffisances dans le domaine des connaissances et de remédier à cette 
situation grâce à la recherche. 

122. Le CCRM européen a mis au point une méthodologie pour 1'analyse systématique de chacun 
des 38 objectifs européens. Ce modèle d'identification de la recherche est fondé essentielle-
ment sur le principe du choix des moyens permettant d'atteindre sans à-coup chaque objectif. 

123. Selon son habitude, le CCRM régional a examiné un choix de travaux de recherche exécutés 
dans le cadre du programme régional, notamment dans les domaines de la protection contre les 
radiations, de la protection de la santé sur le lieu de travail, des politiques pharmaceutiques 
et de 1'évaluation de la technologie sanitaire. 

124. Le CCRM européen a également engagé un débat préliminaire sur les conséquences sociales, 
psychologiques et éthiques de nouvelles techniques telles que 1'insémination et la fécondation 
artificielles. Il a exprimé 1'opinion qu'un appui scientifique était indispensable pour 
établir des systèmes de valeurs susceptibles de servir de base à 1'établissement de directives 
et de textes de loi. Le Comité a pris acte des efforts déjà déployés par le CIOMS; il convien-
drait de soutenir et de développer ces efforts. Une partie de la session de 1986 sera consa-
crée à ces nouveaux problèmes. 

Comité consultatif de la Recherche médicale de la Méditerranée orientale 

125. En l'absence du Dr A. S. Majali, Président du CCRM de la Méditerranée orientale, le 
rapport a été présenté par le Professeur L. Badran. 

126. Le premier point de la discussion à la dixième session du CCRM de la Méditerranée 
orientale, organisée à Amman du 1 e r au 4 avril 1985， a été le projet de rapport du Sous-Comité 
du CCRM mondial pour la stratégie de la recherche sur la santé pour la SPT/2000. Le contenu 
du rapport a recueilli 1'adhésion générale, et notamment le nouveau principe de classification 
des maladies, qui doit permettre une approche plus rationnelle de 11 affectation des ressources 
à la recherche. 

127. En ce qui concerne certains aspects plus particuliers de la stratégie, 1'accent a été 
mis sur la recherche visant à modifier le comportement, par exemple la consommation de tabac et 
d'alcool, les mauvaises habitudes alimentaires et la toxicomanie - qui constituent autant de 
sérieuses menaces pour la santé. Ces efforts doivent être associés à une recherche des systèmes 
de santé afin de préparer les changements qu1 il conviendra d'apporter aux services de santé 
pour qu'ils puissent faire face à 1'évolution sociale, culturelle et sanitaire de la collecti-
vité. Les participants ont estimé que cette recherche sur les systèmes de santé était absolument 
nécessaire et qu 'elle convenait parfaitement au développement des services de santé dans les 
pays de la Région. 

128. Le CCRM régional a également estimé qu 'il fallait mettre l'accent sur la recherche rela-
tive aux menaces pour la santé découlant de conflits armés et de déplacements massifs de popu-
lation, y compris la recherche sur 1'aptitude des systèmes de santé à faire face à de telles 
situations； il a également jugé que 1f0MS avait un role particulier à jouer dans la promotion 
de la recherche nécessaire pour améliorer les contributions intersectorielles au développement 
sanitaire. 

129• Le Comité a examiné le rapport de la deuxième réunion interpays des administrateurs 
nationaux chargés de la recherche médicale, qui a eu lieu les 5 et 6 décembre 1984 à 1'Institut 
national de la Santé, Islamabad (Pakistan), en même temps qu'un congrès sur la recherche médi-
cale organisé par le Conseil pakistanais de la Recherche médicale. 



130. Le Comité a procédé à une discussion approfondie des moyens propres à familiariser les 
étudiants en médecine et les stagiaires d'autres professions sanitaires avec les problèmes 
majeurs d'une communauté, et de leur apprendre à maîtriser ces difficultés en recourant aux 
techniques disponibles à 1'échelon périphérique des soins médico-sanitaires. Il a été proposé 
que 1!0MS collabore avec les écoles de médecine et d'autres établissements de formation en 
santé, ainsi qu1 avec les ministères de la santé, à la promotion et à l'élaboration de programmes 
de formation professionnelle axée sur la communauté. 

131. Le CCRM de la Méditerranée orientale a fait ensuite le point des travaux de recherche 
soutenus par TDR dans la Région. Il a été jugé que, malgré les efforts considérables déjà 
déployés, il était nécessaire d'encourager davantage ces travaux, étant donné que les six mala-
dies couvertes par ce programme étaient prévalentes dans la Région et qu'il existait des pays 
où elles sévissaient toutes ensemble. 

132. Le Comité a pris acte du rapport de situation sur la recherche relative aux maladies 
diarrhéiques et il a recommandé que les mesures proposées par le groupe de travail scientifique 
soient appliquées rapidement pour activer la préparation de projets de recherche scientifique-
ment sûrs et valables, dont l'exécution et 1'utilisation des résultats devraient faire l'objet 
d'un controle strict. 

133. Le CCRM de la Méditerranée orientale a également fait part de ses préoccupations en ce 
qui concerne la nécessité d'évaluer 1'impact des travaux de recherche patronnés par le Bureau 
régional. A la lumière des constatations ainsi faites, il sera possible d'adopter de nouvelles 
approches et de lancer de nouveaux travaux pour renforcer davantage encore la recherche dans la 
Région. 

Comité consultatif de la Recherche médicale du Pacifique occidental 

134. Le rapport du CCRM du Pacifique occidental a été présenté par le Professeur Jong Hug, 
Président. La dixième session du Comité a eu lieu à Manille en avril 1985. 

135. Le Comité a noté avec satisfaction les progrès réalisés dans 1'élaboration de systèmes 
nationaux de gestion et de coordination de la recherche en santé, ainsi que dans le renforcement 
des potentiels nationaux de recherche, notamment parmi les Etats Membres en développement. 

136. Les Etats Membres ont été encouragés par les résolutions adoptées lors de nombreuses 
sessions du Comité régional et réunions de directeurs des conseils de la recherche en santé ou 
d'autres organismes similaires, à mettre en place des mécanismes appropriés, à 1'échelon 
national, en vue d'une coordination efficace de la recherche afin d'établir un rapprochement 
entre les priorités de cette recherche et la solution des grands problèmes de santé et des 
problèmes connexes. 

137. Le CCRM du Pacifique occidental a poursuivi son travail d'actualisation des priorités 
régionales en matière de recherche, à la lumière des stratégies de la santé pour tous. Une 
grande attention a été vouée, lors de la fixation des priorités, à la recherche sur les 
systèmes de santé. 

138. Dans la gestion immédiate des ressources régionales destinées à la recherche, la priorité 
est accordée aux secteurs suivants : systèmes de santé, lutte contre les maladies diarrhéiques, 
maladies respiratoires aiguës, santé mentale et comportement, lutte contre les vecteurs de 
maladies et maladies tropicales. 

139. En outre, une attention toute particulière a été donnée au développement de 11 infrastruc-
ture de la recherche. 

140. Le CCRM du Pacifique occidental a invité instamment le Bureau régional à maintenir son 
soutien actif à la recherche sur les maladies diarrhéiques, en insistant sur la relation qui 
existe entre la recherche pour les programmes nationaux de lutte contre ces maladies et la mise 
au point d'instruments de recherche biomédicale pouvant être utilisés sans frais excessifs. Le 
Comité a reconnu que la santé maternelle et infantile, ainsi que la planification familiale, 
occupaient une priorité dans la recherche sur les systèmes de santé. 



141. Le Comité a recommandé que la thérapie de réhydratation orale soit considérée comme une 
mesure essentielle destinée à réduire dans 1'immédiat la mortalité imputable aux maladies 
diarrhéiques, et notamment que la recherche relative aux systèmes de santé concernés par ces 
questions soit encouragée. 

142. Le Comité a accepté et approuvé les modifications apportées à la stratégie générale de 
lutte contre la schistosomiase, où l'accent est mis davantage sur la réduction de la morbidité 
que sur l'interruption de la transmission, et il a admis l'utilité d'une participation communau-
taire dans les deux cas. 

143. Le Comité a recommandé que soient nettement définis les besoins de la recherche sur le 
développement des personnels de santé et que soient mis en place des mécanismes garantissant 
une étroite collaboration entre les experts de la science du comportement, les chercheurs en 
santé et les administrateurs, afin d'encourager la recherche sur des questions appelées à faire 
l'objet de décisions et qui sont d'un intérêt vital pour les décideurs comme pour les directeurs 
de programmes. 

144. Le CCRM du Pacifique occidental a pris note avec satisfaction des efforts déployés par le 
Secrétariat pour mettre au point une recherche axée sur les objectifs en ce qui concerne 1'hépa-
tite ,et également pour élaborer des directives destinées à aider les Etats Membres à formuler 
des stratégies nationales de lutte contre 1'hépatite virale B. 

145. Au cours de la discussion sur les rapports régionaux qui a suivi au CCRM mondial, il a 
surtout été question des priorités relatives à la recherche intéressant les pays en dévelop-
pement .En première place venait le problème des infections aiguës des voies respiratoires supé-
rieures ,qui est une cause importante de la mortalité infantile dans la plupart des régions en 
développement. Autre problème : le goître endémique, dont on a estimé qu'il pouvait être 
maîtrisé par une s imple application des connaissances actuelles ; il a été proposé que cette 
question soit abordée dans la perspective plus vaste de la malnutrition; il a également été 
signalé qu1une conférence internationale sur ce thème a été organisée au Pérou. On a souligné 
que, dans la Région africaine, aucun pays n'avait prévu dans son budget le moindre crédit pour 
la lutte contre le goître et la carence en iode, ou contre les infections respiratoires aiguës. 

146. Un plan a été présenté en 1983 à la vingt-cinquième session du CCRM mondial en vue 
d1 instituer un Comité permanent du CCRM chargé de soutenir la recherche dans la Région afri-
caine ；il a de nouveau été question ici de ce plan, favorablement accueilli par ses bénéfi-
ciaires potentiels. 

147. La formation des chercheurs a constitué un autre sujet de discussion, et il a été 
souligné que cette formation devait se faire en site propre. 

148. La formulation des objectifs de la recherche et l'utilisation d'un modèle d1identifica-
tion de la recherche dans la Région européenne ont été jugées comme une entreprise ardue 
impliquant de multiples problèmes de communication pour les organismes de recherche au niveau 
national. Il a été signalé que le Bureau régional de 1'Europe consacrait à cette question une 
grande partie de son activité. 

149. Le Comité a insisté sur la nécessité d'observer une grande prudence dans 1'emploi du 
mot "évaluation" en planification régionale ou nationale de la recherche. Dans le cas de la 
plupart des indicateurs sanitaires, il s'agit là d'une proposition extrêmement complexe néces-
sitant la fixation de divers critères. 

150. Le Directeur général adjoint a déclaré, en conclusion, qu1 une majorité de membres du CCRM 
avaient admis, ces dernières année s, que les réunions du Comité permettaient d'apprendre 
beaucoup de choses. De même，les membre s du CCRM ont un rôle important à jouer, au niveau des 
pays, en essayant de convaincre les gouvernement s de considérer la recherche comme un élément du 
développement sanitaire. 



Propositions visant à améliorer 11 intégration au sein du système des CCRM (Point 8.2 de l'ordre 
du jour) 

151. Le Secrétaire a évoqué le contexte dans lequel les précédentes discussions avaient eu 
lieu au sein du CCRM et devant les organes directeurs de 11 OMS. Dix ans après la décentralisa-
tion, certains CCRM régionaux envisagent actuellement de réviser leurs méthodes de travail. A 
sa vingt-sixième session, en 1984, le CCRM a invité son Président à présenter, en collaboration 
avec un petit groupe informel, des propositions à ce sujet à la vingt—septième session. 

152. Le Secrétaire a exprimé 11 espoir que le document ACMR27/85.10 dans lequel figurent ces 
propositions puisse susciter des remarques utiles pour les futures discussions devant les diffé-
rentes instances de l'Organisation. C'est un signe de vitalité qu'une structure comme le CCRM 
soit en mesure d‘évoquer ses propres difficultés et d!essayer d1 améliorer la cohésion du système, 
afin de renforcer son intégration fonctionnelle. Il existe une approche possible des problèmes 
de structure et de fonctionnement, comme on l � a souligné, mais il faut en même temps éviter de 
créer un système bureaucratique. Enfin, le Comité a été invité, en raison de la nature de sa 
mission, qui est d'informer, à examiner la question des restrictions actuellement apportées à 
la diffusion des documents CCRM. 

153. Lors de la discussion qui a suivi, il a été admis que le CCRM avait déjà parcouru un long 
chemin depuis sa créât ion et avait accompli au cours de ces année s des progrès considérables, Il 
a été souligné que les CCRM régionaux devaient encourager 1'établissement de contacts plus 
étroits entre eux et qu1il fallait s'efforcer d'améliorer encore davantage les communications 
entre le CCRM mondial et les CCRM régionaux. 

154. Bien que plusieurs pays ne disposent pas encore des éléments moteurs nécessaires à la 
coordination de la recherche, on attend des membres des CCRM qu'ils s'acquittent d'une tâche 
capitale, à lf échelon national, en informant des décideurs et en sensibilisant l'opinion sur les 
problèmes de la recherche en santé. Cette démarche doit permettre de mieux orienter 1'action des 
pouvoirs publics en faveur du développement de la santé. 

155. A propos des problèmes d'organisation, l'opinion a été émise quTil fallait envisager la 
désignation de membre s du CCRM mondial auprès de leurs CCRM régionaux et que des consultations 
plus approfondies entre les Présidents des CCRM devaient avoir lieu avant les sessions du CCRM 
mondial； ainsi, une intégration plus poussée de ces activités aboutirait à la présentation d1 un 
meilleur rapport de synthèse. 

156. Il a été souligné qu1il était nécessaire que tous les comités adoptent le même titre et 
il a été suggéré que cette question soit examinée à la prochaine session. 

157. Pour terminer, le CCRM mondial a recommandé que, pour faciliter la diffusion d'informa-
tions, les restrictions mises à la circulation des documents du CCRM soient levées. 

FAITS MARQUANTS DE LA CONFERENCE DU CIOMS SUR LA POLITIQUE SANITAIRE : ETHIQUE ET VALEURS 
HUMAINES (Athènes, 29 octobre-2 novembre 1984) (Point 9 de l'ordre du jour) 

158. Le Dr Bankowski a introduit le sujet de discussion suivant : "Politique sanitaire : 
éthique et valeurs humaines - Un dialogue international". Tel était en effet le titre complet 
de la Conférence du CIOMS tenue à Athènes en novembre 1984. Cette Conférence a réuni des déci-
deurs ,des professionnels de la santé, des spécialistes de 11 éthique, des philosophes et des 
théologiens venus de 40 pays représentatifs de cultures, d'idéologies, de religions et de tra>-
ditions diverses. 

159. La Conférence a exploré 1f interaction, sur plusieurs plans, des décisions en matière de 
santé, de 11 éthique et des valeurs humaines. Elle a mis en relief le paradigme du décideur qui, 
à propos des questions de santé, doit prendre des décisions sous la pression de diverses con-
traintes sociales, économiques, politiques et technologiques； la question capitale est de savoir 
dans quelle mesure les questions d'éthique sont prises en considération. Les prises de décisions 
sont essentiellement une tâche d1 évaluation. Les valeurs humaines représentent le noeud du 



problème pour le décideur et 1’éthique joue le role de "liant", permettant ainsi d'étudier la 
valeur morale des choix qui doivent être faits, afin d'essayer de résoudre les conflits entre 
ces différentes valeurs qui surgissent inévitablement dans le courant de cette démarche. 

160. La Conférence, et с'est là un fait important, a mis en relief 1finterdépendance qui 
existe entre les décideurs sanitaires, les professionnels des soins et les spécialistes de 
l'éthique lorsqu1ils abordent ces questions. Aucun d'entre eux ne pourrait entreprendre une 
action isolée； un véritable esprit interdisciplinaire est indispensable. 

161. Un autre facteur est que beaucoup de problèmes s'inscrivent dans un contexte spécifique-
ment culturel； des notions d'éthique familières et solidement ancrées en Occident ne s'appli-
quent pas directement à d'autres cultures. La Conférence a surtout permis d'établir que 1'objec-
tif visé est de comprendre ces différences, et non de les résoudre. 

162. Au moment de la conclusion de la Conférence, les participants ont beaucoup insisté sur 
le fait que le dialogue devait se poursuivre et que des mécanismes devaient être mis en place 
pour faciliter une plus large exploration de ces questions à 1'échelon local, régional et 
international• 

163. Immédiatement après la Conférence, le CIOMS a publié un aperçu des faits marquants de la 
Conférence d'Athènes ainsi qu'un compte rendu complet des travaux et il a lancé un programme de 
recherche sur 1finteraction de la politique sanitaire, de l'éthique et des valeurs humaines. Le 
but de ce programme est de mettre en place un réseau d'établissements et de chercheurs indivi-
duels intéressés à ces questions dans des pays offrant une certaine diversité sur le plan de la 
culture, de la religion et de 11 idéologie; il sera ainsi possible d'échanger des idées et des 
avis sur les problèmes issus de cette interaction de la politique sanitaire, de l'éthique et 
des valeurs humaines. 

164. Le rapport et les activités du CIOMS ont été accueillis favorablement par les membres 
du CCRM et par le Directeur général adjoint, et ont obtenu leur approbation. 

INITIATIVES/EXAMENS/SOUS-COMITES FUTURS DU CCRM (Point 10 de l'ordre du jour) 

Internationalisation des études en gérontologie : projet de programme QMS de recherches coor-
données sur le vieillissement (Point 10.1 de l'ordre du jour) 

165. Le Professeur A. de Week, au nom d'un groupe dfimmunologistes et de neurobiologistes, a 
présenté un rapport sur leur projet de programme élaboré à la suite d1une réunion tenue à 1fOMS, 
à Genève, en mai 1985 (voir document ACMR27/85.11). 

166. Parmi les diverses possibilités offertes à la recherche sur le vieillissement, il semble 
qu1une approche mixte 一 neurobiologique et immunologique 一 constituerait 1'un des instruments 
les plus prometteurs de prévention de certaines des maladies les plus fréquentes chez les 
personnes âgées et d'amélioration de la qualité de la vie. Il a été généralement admis que, 
pour le moment, les troubles des systèmes immunitaire et neuroendrocrinien associés au vieillis-
sement ont pour origine un certain nombre de maladies affectant les personnes âgées, ou sont 
fortement influencés par ces maladies. Les études faites sur ces systèmes ont si bien progressé 
au cours des dix dernières années qu1 une attaque scientifique concertée au niveau clinique, 
cellulaire, génétique et moléculaire permet d'envisager de nouveaux moyens de prévenir de 
telles maladies et de réaliser d'autres progrès en gérontologie. 

167. Il s'agira toutefois de surmonter un certain nombre de difficultés dans les travaux de 
prévention de ces maladies et le soutien de 1'OMS sera capital à cet égard. La recherche sur le 
vieillissement est une entreprise interdisciplinaire complexe, nécessitant, pour être efficace, 
l'action conjuguée de groupes d'experts scientifiques appartenant à diverses disciplines. Un 
bon exemple est le programme "EURAGE", soutenu par la Communauté économique européenne, et qui 
est axé sur une interaction et une communication entre les partenaires concernés. Un résultat 
concret a été 11 établissement du protocole "SENIEUR", qui indique le critère de santé selon 
lequel les personnes âgées doivent être évaluées en vue dfétudes comparées. Ce type d'activité 



est également indispensable dans le cas des études épidémiologiques. Le parrainage et le sou-
tien de l'OMS sont également requis pour des études prospectives à long terme sur 11homme, qui 
exigent des engagements de longue durée dont ne bénéficient pas généralement les chercheurs 
isolés, ni même les groupes nationaux. Le lancement d1 études longitudinales de ce genre doit 
bénéficier d'une haute priorité et il conviendra d'adopter dans ce domaine une approche inter-
disciplinaire. Le groupe a également proposé des mesures concrètes destinées à améliorer et 
optimiser la vaccination des personnes âgées. 

168. Le Professeur A. M. Davies est intervenu pour présenter des propositions relatives à la 
préparation d'un programme de recherches coordonnées. Le document ACMR27/85.11 résume une série 
de rapports adressés au CCRM à partir de 1981, dont certains contiennent des recommandations 
pour la recherche, émanant de la Conférence préparatoire OMS en vue de 1'Assemblée mondiale des 
Nations Unies sur le Vieillissement. Deux groupes scientifiques OMS se sont réunis, l'un sur les 
applications de 1Tépidémiologie à l'étude du vieillissement (janvier 1983) et l'autre sur les 
démences seniles (septembre 1983). Chaque groupe a relevé 1'existence de lacunes importantes 
dans les connaissances actuelles et a formulé des recommandât ions en faveur de l'adoption d'un 
programme de recherche où 1'OMS devrait jouer un rôle primordial. Ces recommandations ont été 
communiquées à la vingt-cinquième session du CCRM. 

169. Il a été proposé de lancer un programme restreint qui, au premier stade, comporterait une 
étude épidémiologique visant à analyser la condition des personnes âgées dans différents pays 
et à délimiter les principales difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées, ainsi que 
leurs causes et les possibilités d1 intervention dans ce domaine. Un certain nombre de questions 
fondamentales concernant les occasions de recherche ont été posées : la prevalence de la maladie 
d'Alzheimer diffère-t一elle selon les pays ？ A quel point les habitudes nutritionnelles observées 
pendant toute une existence affectent-elles lfautonomie des personnes âgées ？ Quels sont les 
facteurs sociaux et politiques qui agissent sur 11 état de santé des personnes âgées ？ Il sera 
sans doute possible， grace à cette analyse, de procéder à une identification des personnes, des 
lieux et des situations qui permettra de conjuguer différents travaux de recherche concertée 
dans des domaines précis de la science biomédicale, et dans d'autres domaines également. 

170. Les points suivants ont été jugés particulièrement pertinents en ce qui concerne la 
participation de 1'OMS : 

1) La recherche sur le vieillissement doit—elle être pour 1f0MS une priorité ？ 

2) Si la réponse est oui, quels sont les sujets de recherche offrant le plus d1 intérêt 
pour les travaux de l'Organisation ？ 

3) Quelle serait la meilleure structure à adopter pour 1'organisation de ces recherches ？ 

171. Pour engager les opérations, la procédure suivante a été proposée : le CCRM doit désigner 
un Sous-Comité chargé d'étudier la question; en premier lieu, le Secrétariat établira un docu-
ment complet sur les principes directeurs relatifs aux grandes orientations de la recherche ainsi 
que sur les stratégies et les mécanismes applicables à la préparation et au financement d'un 
programme de recherche. Ce document pourrait être soumis, dans un délai de quatre à six mois, 
au Sous-Comité qui se réunirait alors en présence de consultants et de membres du personnel, et 
préparerait les recommandations qui seront soumises à la vingt-huitième session du CCRM, en 
1986. 

172. Le CCRM a admis la gravité et 1'urgence des problèmes de santé chez les personnes âgées 
ainsi que la nécessité de procéder à des recherches dans ce domaine. Les propositions faites 
ont été considérées comme très utiles en ce sens qu'elles établissent un lien entre la recherche 
biomédicale, épidémiologique, comportementale et sociale. 

173. Les thèmes suivants de recherche ont été suggérés en ce qui concerne les personnes âgées : 
études sur 1'ADN dans les tissus humains, afin d'expliquer le déclin de la fonction immunitaire 
avec 1'âge； affinement des méthodes cliniques de détection précoce des symptômes; problèmes 
économiques et prestation des soins; soins en établissement. 

174. En conclusion, le CCRM a appuyé les propositions visant à la création d'un Sous—Comité 
qui présentera donc son rapport à la vingt—huitième session, en 1986. 



Autres propositions (Point 10.2 de l'ordre du jour) 

175. Le Président du CCRM a indiqué une série de points qui figureront à l'ordre du jour de la 
vingt-huitième session : 

-suivi de la stratégie de la recherche； 

-rapport final du Sous-Comité sur le transfert de technologie; 
-recherche sur le vieillissement； et 
-recherche sur les personnels de santé. 

176. Le Président a suggéré que la recherche sur la nutrition et sur les moyens d'éducation 
pour la santé et dfinformation du public pourrait constituer le thème de futures études. Parmi 
d'autres suggestions faites par les participants figuraient les recherches sur l'économie sani-
taire, les soins d'urgence, 1'éducation, le comportement, ainsi que sur les techniques d'appro-
visionnement en eau et d'assainissement. 

177. Le CCRM a recommandé la création d'un Sous-Comité pour la recherche sur le vieillissement. 

QUESTIONS DIVERSES (Point 11 de l'ordre du jour) 

178. Il a été décidé que la vingt—huitième session du CCRM aurait lieu du 6 au 10 octobre 1986. 

EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT (Point 12 de l'ordre du jour) 
179. Le Comité a examiné et adopté le projet de rapport, sous réserve de sa mise au point 
définitive par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. 

CLOTURE DE LA SESSION (Point 13 de l'ordre du jour) 

180. Le Président a remercié les membres du CCRM pour leur participation aux délibérations. 
Il a également exprimé sa gratitude aux membres sortants pour l'excellente contribution qu'ils 
ont apportée aux travaux du Comité. 

181• Le Directeur général adjoint a exprimé au Comité ses remerciements sincères pour le role 
utile que le Comité a joué en soutenant le mouvement de la ,rSanté pour tous", sous la présidence 
éclairée du Professeur Ramaiingaswami. 


