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Le présent document rend compte brièvement des principales questions 
examinées par le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) à sa 
vingt-neuvième session. Le CCRS a centré son attention sur 1'élaboration et 
1'évolution continues de la stratégie de recherche en santé. Les débats ont porté 
sur le rôle important de la recherche nutritionnelle, les approches mondiales pour 
la lutte contre le SIDA, le transfert de technologie et son application en vue 
d'améliorer 1'efficacité, 1'efficience, la rentabilité et le contrôle de la 
qualité dans la mise en place des systèmes de santé, y compris les soins de santé 
primaires. Le CCRS a également souligné 1‘importance de la recherche sur les 
personnels de santé et du renforcement du potentiel de recherche national. Parmi 
les autres sujets abordés figuraient : la recherche sur la prévention des 
accidents et traumatismes, l'influence des tendances économiques mondiales sur le 
développement sanitaire et les incidences pour la recherche de l'assurance de la 
qualité des services de santé. Certains des sujets de recherche susmentionnés ont 
été activement étudiés par les CCRS régionaux. 

Le texte intégral du rapport du CCRS est à la disposition des membres du 
Conseil. 

Stratégie de la recherche en santé 

1. Le document intitulé "Stratégie de la recherche en santé",1 qui avait été 
présenté dans ses grandes lignes au Conseil exécutif en janvier 1986, a été largement 
communiqué aux établissements de recherche, aux chercheurs, aux Etats Membres de 
1‘Organisation et aux CCRS régionaux, qui ont formulé de nombreuses suggestions et 
observations généralement favorables. 

2. En octobre 1988, le CCRS mondial a examiné le rapport final de son Sous-Comité de la 
stratégie de la recherche en santé en vue de la santé pour tous en l'an 2000, rédigé par le 
regretté Professeur T. McKeown. Ayant adopté un point de vue historique, le rapport s'est 
efforcé de comparer 1‘amélioration de 1'espérance de vie dans les pays industrialisés depuis 
deux siècles avec 1'expérience de certains pays en développement ayant accompli des progrès 
rapides ces dernières années. Il est apparu que, si dans les deux cas, ces progrès avaient 
été très largement imputables à la maîtrise de 1'infection, 1‘expérience plus récente de 
certains pays en développement laissait supposer que le rôle de facteurs tels que la 
vaccination, la croissance économique en soi, un meilleur accès à des services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement, etc., était moins évident. Dans l'optique de 
la Déclaration d'Alma-Ata, il est apparu clairement que les priorités de la stratégie de 

1 Document WHO/RPD/ACHR/HRS/86. 



recherche devaient inclure la nutrition et la politique démographique. Les recherches sur la 
vaccination, 1‘approvisionnement en eau saine et l'assainissement, la croissance économique, 
la prestation de services thérapeutiques et l'éducation (des femmes et des jeunes filles 
notamment) prendraient davantage d'importance à l'avenir. Les données recueillies laissaient 
également prévoir que la recherche concernant 1‘amélioration des soins médicaux deviendrait 
un élément important dans de nombreux pays. 

3. Les carences nutritionnelles (carences protéino-caloriques de l'alimentation) pouvaient 
en principe être corrigées, compte tenu notamment de 1‘accroissement de la production 
alimentaire grâce aux progrès de la biotechnologie, tandis que les carences en 
micronutriments (iode, fer, vitamine A) pouvaient être compensées par 1‘administration de 
compléments diététiques. A l'opposé, la surnutrition était liée à 1'obésité, aux maladies 
cardio-vasculaires, à la carie dentaire et aurait des effets sur le cancer et le diabète. 
L'infection pouvait être maîtrisée au moyen d'interventions thérapeutiques ou par la 
vaccination. Mais d'autres facteurs 一 eau potable, assainissement, hygiène et logement -
étaient aussi en cause. L'OMS a mis sur pied plusieurs programmes axés sur ces problèmes et 
la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement des Nations Unies entre 
aujourd'hui dans sa phase finale. 

4. Le CCRS a estimé que, si les priorités du développement sanitaire et de la recherche en 
santé peuvent varier d'uri pays à 1/autre, un développement plus ou moins simultané sur 
différents fronts était souhaitable, car en se concentrant sur quelques domaines importants, 
on risquait de laisser subsister ailleurs des faiblesses susceptibles de compromettre tout 
progrès. En conséquence, il était souhaitable que chaque Etat Membre définisse une série de 
problèmes à traiter et précise ainsi 1'éventail des questions à faire figurer dans une 
stratégie de recherche en santé complète. Il devait y avoir une étroite association, dans la 
recherche sur les systèmes de santé, entre universitaires, spécialistes des divers secteurs 
et ministères de la santé； il fallait encourager ces derniers à créer des départements de 
recherche en santé qui devraient s'assurer le concours de chercheurs d'autres disciplines. 

5. Le CCRS a formulé les recommandations ci-après concernant la stratégie : 

1) Sur la base des éléments d'appréciation disponibles, la plus haute priorité 
devrait être accordée, parmi les composantes des soins de santé primaires, à la 
recherche sur la nutrition, la vaccination, l'approvisionnement en eau et 
1‘assainissement. Compte tenu de 1‘amélioration relative observée récemment dans les 
domaines de l'approvisionnement en eau et de 1'assainissement et de la couverture 
vaccinale, en raison des efforts de grande ampleur déployés actuellement dans le monde, 
le CCRS est favorable au développement des activités de recherche dans le domaine de la 
nutrition, estimant qu'il s'agit là d'un moyen important pour accroître au maximum 
1‘efficacité des soins de santé primaires. La recherche en matière de nutrition offre 
de vastes possibilités de promotion de la santé et de lutte contre les maladies 
transmissibles et non transmissibles dans toutes les populations et à tous les âges. 

2) Les concepts fondamentaux de la stratégie devraient constituer les pierres 
angulaires des politiques nationales de la recherche en santé. La recherche sur les 
systèmes de santé, et notamment la définition du rôle des facteurs environnementaux par 
rapport à 1‘intervention médicale, devraient continuer à recevoir la plus haute 
priorité. Les efforts devraient viser à sensibiliser les responsables de 1'élaboration 
des politiques pour qu'ils fassent leurs principes fondamentaux de la stratégie de la 
recherche en santé et suscitent la volonté politique nécessaire. Une méthode efficace 
consiste à envoyer une mission dans les pays, comme cela a été fait dans une Région de 
l'OMS (la Méditerranée orientale). De plus, les modalités du financement de la 
recherche devraient être adaptées aux priorités de la recherche en santé. 

Recherche nutritionnelle 

6. Compte tenu du rôle déterminant de la recherche nutritionnelle, qui vient d'être 
souligné, le CCRS mondial, avec la collaboration des CCRS régionaux, a réfléchi à la façon 



dont la recherche pourrait contribuer à la promotion de la santé et à la lutte contre la 
malnutrition. Il a souligné qu'il fallait développer la recherche sur les systèmes de santé. 

7. Le CCRS a estimé que l'expérience acquise dans les Régions avait été très instructive 
et que le moment était probablement venu de confier à un groupe de travail la tâche 
d'élaborer un projet de stratégie de recherche nutritionnelle. Il fallait renforcer les 
capacités de recherche nationales de façon à ce que les pays puissent, avant toute chose, 
évaluer leur situation nutritionnelle, après quoi ils pourraient mettre en place les 
interventions appropriées； donner les moyens aux établissements locaux d'assurer la plus 
grande partie de la formation et toute la planification, toute aide extérieure à la 
nutrition devant s'inscrire dans des programmes nationaux. Surveiller et favoriser la 
croissance dans le cadre d'une approche intégrée pour répondre à un certain nombre 
dr influences, tel était, d'après le Comité, le point de départ pour prévenir la malnutrition 
ou toute détérioration d'un faible degré de malnutrition. 

8. Des facteurs comportementaux interviennent dans le choix et la consommation des 
aliments； on ne connaît pourtant pas le meilleur moyen d'agir sur les habitudes 
nutritionnelles nocives. 

9. Certaines études macro-économiques ont montré que des facteurs autres que la nutrition 
avaient joué un rôle important dans 1'amélioration de la santé dans certains pays en 
développement depuis vingt ans； cela pose le problème de la qualité de la vie au-delà de la 
simple survie. On s'est demandé si le but de la recherche nutritionnelle était vraiment 
1'état nutritionnel en soi ou s'il s‘agissait d'éviter les conséquences du mauvais état 
nutritionnel, le cercle vicieux état nutritionnel-infection étant désormais connu. Les 
interventions qui permettaient de prolonger considérablement la vie n'étaient pas 
souhaitables si elles n'aboutissaient qu'à un "long crépuscule" surtout lorsque 1'avenir et 
la continuité des soins de santé n'étaient pas garantis. 

10. Plusieurs autres questions ont paru intéressantes : 

1) L'influence de facteurs macro-économiques tels que les rapports entre producteurs 
et consommateurs, les politiques de subvention et d'incitation. 

2) L'effet des déterminants socio-comportementaux et culturels qui ont une influence 
sur 1‘état nutritionnel et les moyens de les modifier si nécessaire. 

3) L'importance de la recherche évaluative dans les interventions nutritionnelles de 
grande envergure, et les contributions éventuelles de la recherche épidémiologique et 
opérationnelle. 

4) Le rôle de l'allaitement maternel à l'exclusion de tout autre mode d'alimentation 
dans la promotion d'une alimentation saine et le développement favorable de l'enfant. 

5) La nécessité du renforcement des capacités de recherche et de la formation des 
jeunes chercheurs, 1‘accent étant mis particulièrement sur 1‘établissement de 
protocoles de recherche. 

6) L'opportunité d'associer étroitement la recherche nutritionnelle à d'autres 
composantes des soins primaires, afin d'accroître les effets synergiques entre les 
différents secteurs. 

Programme mondial de lutte contre le SIDA 

11. Le CCRS a reçu un rapport complet sur le Programme mondial de lutte contre le SIDA. 
Ses membres ont approuvé la stratégie et la structure du Programme. Un certain nombre de 
questions ont été posées concernant les perspectives d'élaboration de vaccins, les épreuves 
diagnostiques de terrain, les aspects épidémiologiques, les différences de prévalence entre 
pays voisins, l'importance des aspects comportementaux (et la difficulté d'influencer le 



comportement), les aspects éthiques et certains points techniques qui pourraient constituer 
des filières de recherche. On a fait observer par exemple que l'épidémie de SIDA commençait 
à avoir des effets notables sur les programmes de vaccination en cours en Afrique 
subsaharienne (pour des raisons de sécurité) et que les risques inhérents à 1‘allaitement au 
sein devaient être pris en compte. Le Comité a examiné les perspectives concernant la 
vaccination par des moyens autres que les injections et dans le cadre des soins de santé 
primaires et a estimé qu'il y avait des raisons d'être optimiste, mais pas pour 1‘avenir 
immédiat. L'importance du renforcement des capacités de recherche a été reconnue et la 
coopération internationale dans le domaine du SIDA a été jugée satisfaisante eu égard au 
succès international mitigé du Programme de lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. 

12. Les membres du CCRS ont souligné 1‘importance capitale des problèmes éthiques liés à 
la sélection et à 1‘information des patients en vue de 1‘expérimentation de nouveaux 
médicaments et vaccins contre le SIDA. Il faudrait insister particulièrement sur les aspects 
éthiques au cas où des médicaments ou vaccins nouveaux seraient mis au point dans un pays et 
que des essais cliniques sur le terrain seraient effectués dans un autre. Le CCRS a vivement 
suggéré que les aspects éthiques relatifs à 1‘épidémie de SIDA soient à nouveau examinés et 
que des mesures adéquates soient prises par le Programme mondial. 

Renforcement du transfert de technologie aux pays en développement, considéré plus 
particulièrement sous 1'angle de la santé 

13. A sa vingt-huitième session, le CCRS mondial avait approuvé les quatre principales 
recommandations de son Sous-Comité du transfert de technologie : deux d'entre elles 
concernaient 1‘amélioration des mécanismes du transfert de technologie； la troisième 
1‘application de "systèmes experts" à deux projets pilotes 一 la mise au point d'un vaccin 
antirougeoleux et les services de personnel de santé； la quatrième concernait les rapports 
sur les nouvelles technologies des sciences physiques et biologiques adressés au CCRS, et a 
déjà été mise en oeuvre puisque deux membres du Sous-Comité ont rendu compte de façon très 
complète des faits nouveaux dans ce domaine. A titre de suivi des travaux du Sous-Comité, le 
CCRS mondial a décidé de créer un mécanisme 一 qui revêtirait éventuellement la forme d'un 
groupe de travail indépendant 一 chargé de surveiller les progrès scientifiques et 
technologiques susceptibles de présenter un intérêt pour l'OMS. 

14. Un rapport sur les progrès récents des sciences physiques et de la technologie 
présenté au CCRS traitait notamment de 1'utilisation du laser en médecine, de la technologie 
de 1‘information, des systèmes experts en génie de 1‘environnement, de la technologie 
gestionnaire et de 1‘utilisation d'hypothèses de contrôle dans les troubles métaboliques 
congénitaux. 

15. L'attention du Comité a été attirée plus particulièrement sur les ordinateurs 
neuronaux. Il s'agit d'ordinateurs qui utilisent des microprocesseurs parallèles organisés 
comme un cerveau humain (d'où leur nom). Ces ordinateurs sont capables d'exécuter 
efficacement et rapidement des fonctions de reconnaissance et sont d'ores et déjà considérés 
comme très intéressants par 1‘industrie. Ils devraient vraisemblablement être utiles dans le 
domaine de la santé, en particulier pour 1'analyse d'ensembles de données (épidémiologiques, 
financières, techniques) complexes, la mise en évidence des tendances significatives et la 
reconnaissance du langage. Grâce à 1'utilisation d'une technologie d'intégration à très 
grande échelle, les ordinateurs neuronaux spécifiques devraient très vite devenir moins 
encombrants et beaucoup moins coûteux. 

16. Comme pour les faits nouveaux dans le domaine des sciences biologiques, le Comité a 
reconnu que, dans pratiquement toutes les disciplines de la recherche biomédicale, les 
progrès avaient été remarquables au cours des trente dernières années, de même que leurs 
applications pratiques dans les soins de santé. Les progrès de la biologie moléculaire et de 
1'immunologie, en particulier, avaient contribué le plus utilement à d'autres domaines de la 
recherche biomédicale ainsi qu'à 1'amélioration des méthodes de diagnostic, de traitement et 
de prévention de la maladie. Les activités en cours concernant la cartographie du génome 



humain et 1‘importance croissante que 1'on attache à élargir les connaissances sur le gène 
et la fonction génétique devraient permettre de mieux comprendre la pathogénie et les moyens 
possibles de lutter contre les maladies les plus courantes, comme le cancer, les maladies 
cardio-vasculaires et les troubles psychiatriques. 

Politiques en matière de science et de technologie pour le développement sanitaire 

17. Le CCRS a examiné 1‘impact du système économique international sur la nutrition et la 
santé. Il a été saisi d'un examen et d'une analyse des changements survenus dans les 
indicateurs sanitaires et nutritionnels au cours des 20 dernières années. Les indicateurs 
courants de la durée de la vie, tels que 1'espérance de vie et les taux de mortalité 
infantile, ne reflétaient probablement pas la qualité de la santé. Le CCRS a estimé qu'il 
fallait élaborer d'urgence des indicateurs de la qualité de la santé. Par exemple, il a été 
établi que dans plusieurs pays à faible et moyen revenu, les apports caloriques quotidiens 
par habitant avaient diminué entre 1965 et 1985, alors que 1‘espérance de vie avait augmenté 
et la mortalité infantile baissé； ce qui suggérait que la qualité de la santé dans ces pays 
ne s‘était vraisemblablement pas améliorée. 

18. Examinant l'impact sur la production agricole, la nutrition et la santé, du 
protectionnisme agricole et de la discrimination à 1‘encontre de l'agriculture dans de 
nombreux pays en développement, le CCRS a admis que cette discrimination avait des effets 
indésirables, notamment : 

1) une dépendance accrue vis-à-vis des sources d'approvisionnement étrangères 
(sécurité alimentaire réduite)； 

2) la substitution de denrées alimentaires produites localement par des denrées 
alimentaires importées, par exemple au titre d'accords d'aide alimentaire； 

3) le découragement de la production agricole dans certains pays en développement. 

19. L'impact du problème de la dette sur les pays débiteurs pauvres a également été 
examiné. Ces pays ont dû allouer une part importante de leurs recettes d'exportation au 
service de leur dette extérieure, dans bien des cas au détriment des importations de 
produits alimentaires dont ils avaient besoin pour nourrir les plus défavorisés et des 
importations de machines et de matériel nécessaires à la croissance et au développement 
socio-économique. Les ajustements structurels risquaient d'avoir des conséquences néfastes 
sur les budgets de la santé, de 1'éducation et de l'alimentation, ce qui risquait d'aggraver 
encore la situation des plus démunis pendant une période de transition. 

20. Le CCRS a également examiné des modèles de développement sanitaire et a passé en revue 
une étude sur les déterminants socio-économiques de la santé qui utilise des indicateurs 
sanitaires, démograhiques et économiques multiples, ainsi que des indicateurs concernant 
l'éducation, la nutrition et la communication dans 72 pays en développement au cours des 
25 dernières années. Compte tenu des erreurs et incertitudes possibles dans les données, 
1'analyse a néanmoins indiqué que le secteur économique représentait la principale force 
motrice pour au moins une partie du processus du développement sanitaire. Ainsi, une 
augmentation de 1‘espérance de vie au cours des 20 premières années de la vie était 
éminemment fonction du niveau de vie. Les ressources économiques sont une condition 
indispensable, mais non suffisante, au progrès en matière d'éducation et de nutrition. 
L'éducation et la nutrition ont à leur tour un impact direct sur la mortalité infantile et 
donc sur l'espérance de vie. Ces rapports sont fortement fonction du niveau de 
développement : ainsi, 1'impact de la nutrition sur les taux de fréquentation scolaire est à 
son maximum lorsque l'on atteint environ 3000 calories par jour; de même, l'impact du revenu 
sur 1'espérance de vie devient en fait négatif pour les revenus importants. 

21. Le classement de ces pays selon des paramètres économiques et sanitaires dérivés de 
ces indicateurs ont révélé, dans environ 25 % des cas, que les résultats obtenus dans le 
secteur de la santé étaient soit bien meilleurs, soit bien pires que n'aurait pu le laisser 
prévoir leur niveau de développement économique. Des études approfondies de ces pays 



suggéreraient peut-être certains mécanismes d'articulation des différents secteurs, 
permettant ainsi d'aborder les politiques de développement de façon plus rationnelle, ce qui 
n'aurait pas été faisable autrement. 

22. Le CCRS a estimé que 1'"ajustement structurel à visage humain" était essentiel en vue 
d'améliorer la santé dans les pays en développement. Le développement socio-économique a des 
répercussions sur 1‘état de santé de la communauté, et vice versa. I/étude de cette 
interrelation au niveau transnational et dans le temps devrait permettre de tirer des 
enseignements utiles sur les liaisons intersectorielles et les liens entre les différents 
indicateurs qui ont une incidence sur la santé. 

23. Dans ce type de recherche, il était important d'élaborer de meilleurs indicateurs de 
la "qualité" de la santé liés, par exemple, à l'urbanisation, à l'utilisation de la 
main-d'oeuvre, aux contributions créatives à la vie communautaire, à l'utilisation des 
services, etc.； de simples données de mortalité ou analogues étaient totalement 
insuffisantes. 

24. L'interaction entre les facteurs économiques et la santé a été jugée importante, et en 
particulier dans les pays en développement, où 1'on considère qu'elle joue dans les deux 
sens. Les facteurs économiques déterminent dans une certaine mesure, l'accès aux denrées 
alimentaires et aux services de santé； mais la malnutrition et le manque d'accès aux 
services de santé ont des indicences sur le développement économique. Le Comité a estimé 
qu'il serait souhaitable d'entreprendre de nouvelles recherches sur les modèles de 
développement sanitaire. 

25. Le CCRS a conclu ce qui suit : 

1) Etant donné que de nombreux déterminants importants de la santé, tels que divers 
facteurs socio-économiques, sont extérieurs au secteur de la santé, il faudrait que 
l'OMS suive attentivement, et complète, si nécessaire, la recherche intersectorielle. 
Celle-ci devrait comprendre des recherches sur la modélisation de l'impact 
intersectoriel sur la santé, en tenant compte des relations entre les secteurs. A cet 
égard il serait utile de collaborer avec des institutions spécialisées dans la 
modélisation de systèmes, soit au sein du système des Nations Unies, avec 1‘Institut de 
Recherche des Nations Unies pour le Développement social, par exemple, soit à 
1'extérieur, avec des établissements universitaires, par exemple. 

2) En outre, il serait souhaitable de créer un sous-comité spécial chargé d'examiner 
plus particulièrement les problèmes qui se posent dans les domaines considérés et, 
selon les besoins, de faire des recommandations afin de compléter les recherches sur 
1’économie de la santé et les interactions multisectorielles avec la santé. 

Recherche sur les personnels de santé 

26. Le CCRS mondial a examiné le rapport final de son sous-comité de la recherche sur les 
personnels de santé. L'analyse de la situation actuelle a révélé que 1‘exploitation des 
résultats était la partie la plus longue du travail. La recherche sur les personnels de 
santé fait partie intégrante de la recherche sur les systèmes de santé, puisque son 
principal objectif est de soutenir le développement des services de santé. Elle concerne la 
planification, la production et la gestion des personnels de santé； elle porte sur tout un 
éventail de problèmes allant de la politique du personnel au rôle des personnels dans les 
soins de santé primaires； elle fait appel à une large gamme de disciplines et à différentes 
méthodes scientifiques； enfin, elle doit organiser ces disciplines et ces méthodes de façon 
à fournir aux décideurs des analyses scientifiquement valables ainsi que des options 
politiques pratiques et opportunes. 

27. La mise en oeuvre du plan d'action pour la recherche sur les personnels de santé 
approuvé par le CCRS mondial en 1983 a privilégié deux éléments majeurs de la stratégie : 
les capacités de recherche et l'utilisation des résultats. Afin d'améliorer l'exploitation 
des résultats de la recherche, un lien explicite entre la recherche et la prise de décisions 
à tous les niveaux a été jugé indispensable. Des liaisons efficaces permettent de mieux 



définir les priorités et facilitent l'utilisation des résultats de la recherche； 
1'expérience acquise récemment dans des projets en Malaisie, au Mali et aux Philippines le 
confirme. La constitution d'un potentiel de recherche solide exige une formation aux 
notions, aux méthodes et à la gestion de la recherche sur les personnels de santé mais aussi 
la mise en place d'installations adéquates. Il faudrait élaborer des principes directeurs 
pour faciliter la formation dans ce domaine multidisciplinaire. 

28. Une juste mesure de collaboration (prévue et mise en oeuvre), au sein de l'OMS et avec 
des réseaux internationaux, a été trouvée. Le CCRS a reçu des rapports sur les progrès 
accomplis aux niveaux national, régional et mondial. 

29. Au niveau des pays, des projets de recherche portant sur des questions importantes 
relatives au personnel de santé (analyse des tâches, exécution des tâches, planification 
d'activités de formation pour différents groupes cibles de la recherche sur les services de 
santé et le développement des personnels, y compris des mécanismes de collaboration entre 
décideurs/gestionnaires et chercheurs), sont mis en place dans des pays de plus en plus 
nombreux. Toutes les Régions de l'OMS s'attachent à renforcer 1‘équilibre entre les 
capacités de recherche et les capacités d'utilisation des résultats de celle-ci. Au niveau 
mondial, les relations de collaboration qui existent au sein de l'Organisation sont étendues 
aux tableaux d'experts de l'OMS ainsi qu'aux organismes oeuvrant dans le domaine de la santé 
au niveau international. Parmi la documentation publiée figurent des études de cas portant 
sur la façon dont la recherche sur les services de santé/le développement des personnels de 
santé a été institutionnalisée et intégrée au processus décisionnel dans huit pays. Un plan 
à long terme pour le développement de la formation à la recherche sur les services de 
santé/le développement des personnels aux niveaux national, interpays et mondial a été 
élaboré. La première activité 一 un atelier de formation interrégional — a eu lieu en 
août 1988. Des ressources supplémentaires ont été sollicitées auprès des organismes 
donateurs. 

30. Le CCRS s'est félicité en particulier des efforts faits pour rattacher les travaux de 
l'OMS et les activités se déroulant dans les pays； ces efforts devaient être intensifiés. Le 
principe de la formation à la recherche in situ sur des problèmes concrets devait être 
retenu. 

31. Les efforts visant à établir une documentation (information sur la méthodologie de la 
recherche et bibliographie concernant l'utilisation des résultats) devraient être poursuivis 
et intensifiés et la publication de cette documentation accélérée. 

32. Il faudrait élaborer de nouveaux matériels de formation pour la recherche sur les 
services de santé/le développement des personnels à 1'intention des cadres de haut niveau et 
des agents de santé au niveau périphérique, ainsi que des chercheurs ayant déjà les 
compétences voulues et/ou 1'expérience d'une discipline donnée. Par ailleurs, il est urgent 
de revoir la formation et 1'orientation du corps enseignant des écoles de médecine et des 
établissements apparentés. 

33. Il faudrait renforcer les établissements dotés de personnel spécialisé ou qui 
souhaiteraient former du personnel spécialisé dans les disciplines intéressant la recherche 
sur les services de santé/le développement des personnels, notamment 1‘épidémiologie, la 
santé publique, la sociologie médicale et 1‘économie de la santé. Le réseau de centres 
collaborateurs pour la recherche sur les services de santé et le développement des 
personnels devrait encore être renforcé. 

34. Il faudrait encourager les ministères de la santé à créer des points focaux pour la 
recherche sur les services de santé/le développement des personnels et les aider à élaborer 
ou adapter une politique de recherche, à recenser les priorités de la recherche en fonction 
des besoins du pays, conformément à la politique nationale de la recherche en santé, à 
élaborer et à mettre en oeuvre les programmes de formation pertinents, etc. 

35. Il faudrait renforcer 1'élément recherche sur les personnels de santé de la recherche 
sur les systèmes de santé en lui affectant des ressources additionnelles et en mobilisant 
des ressources extrabudgétaires. 



Recherche sur la prévention des accidents et des traumatismes 

36. Le CCRS mondial était saisi d'une analyse détaillée de 1'ampleur du problème des 
traumatismes dans le monde, en particulier de leur impact sur la santé et de leurs 
répercussions économiques (coûts médicaux et sociaux). Il a étudié 1‘importance des 
conséquences des traumatismes, notamment chez les enfants et les adolescents. De plus, la 
prévention des accidents et des traumatismes n'est plus un sujet d'inquiétude pour les seuls 
pays développés, elle l'est aussi, et peut-être encore davantage, pour les pays en 
développement qui doivent faire face à un afflux de technologies auquel ils ne sont pas 
toujours préparés. Ainsi, dans certains pays en développement de la Région africaine, les 
accidents de la circulation routière sont plus nombreux et plus graves que dans les pays 
industrialisés. 

37. Les allocations de ressources à la recherche sur les accidents et les traumatismes ne 
sont pas toujours en rapport avec 1‘importance du problème pour la santé publique, si l'on 
considère, par exemple, les années de vie productive perdues, par rapport à certaines 
maladies comme le cancer et aux crédits de recherche qui leur sont alloués. 

38. A l'heure actuelle, le programme de prévention des accidents est le plus modeste, en 
termes de crédits, dans la liste des programmes figurant dans le huitième programme général 
de travail de l'OMS. L'importance des aspects intersectoriels a été soulignée : il faudrait 
entreprendre des recherches sur les caractéristiques comportementales susceptibles 
d'engendrer des situations à risque et sur les stratégies propres à inciter 1‘individu à 
accepter le recours à des techniques de prévention, comme le port de la ceinture de 
sécurité• 

39. Le CCRS s'est également intéressé à la recherche sur le rôle de certains groupes (les 
chefs religieux, par exemple) sur la modification des attitudes et du comportement, et a 
évalué notamment 1‘impact des mesures répressives et le rôle de la police. Le Comité a par 
ailleurs passé en revue les recherches sur la plasticité du système nerveux central à la 
suite de traumatismes, les aspects psychosociaux et le comportement des enfants, des 
adolescents et des personnes âgées par rapport à une situation comportant un risque, et les 
moyens d'établir des mécanismes intersectoriels efficaces pour faire face aux accidents. (On 
a fait observer que le tremblement de terre de Mexico en 1985 avait été 1'occasion 
d'analyser 1‘importance des accidents, liés à bien des égards aux catastrophes, ce qui avait 
abouti à la création d'un conseil national supérieur de la prévention des accidents.) Parmi 
les autres suggestions de recherche figurent le rôle de l'alcool et des drogues et 
1‘élaboration d'une terminologie et de définitions communes. Il a été suggéré de remplacer 
le terme "accident" par le terme "traumatisme". Les recherches sur la réadaptation des 
victimes de traumatismes cérébraux et le soutien des activités d'éducation ont également été 
citées parmi les activités à développer. 

40. Le CCRS mondial a estimé que les accidents étaient un problème d'une importance 
fondamentale, en particulier dans les pays en développement. Il s'agit d'un problème 
multisectoriel qui fait intervenir plusieurs facteurs. En conséquence, il a été proposé de 
constituer un comité spécial de la recherche sur les traumatismes, chargé d'effectuer une 
analyse approfondie de la situation aux niveaux régional et national en ce qui concerne les 
recherches en cours et les besoins effectifs de la recherche. Ce comité serait chargé de 
rédiger un rapport complet qui serait soumis à la prochaine session du CCRS. 

assurance de la qualité des services de santé : incidences sur le plan de la recherche 

41. Le CCRS a examiné les éléments qui militent en faveur et contre le recours à 
1‘assurance de la qualité dans le cadre de l'OMS. Il est évident que ces points de vue 
divergents reposent sur des motifs politiques et professionnels mais il était nécessaire de 
déterminer si l'assurance de la qualité pouvait avoir un effet sur le résultat des soins. 

42. Le CCRS mondial a estimé que 1’assurance de la qualité des services de santé se 
justifiait, et qu'il fallait renforcer ses bases scientifiques, souligner sa dimension 
éthique et promouvoir la recherche dans ce domaine. Même dans le cadre des soins de santé 



primaires, des normes de qualité pouvaient être élaborées dans les pays sans entraîner de 
coûts excessifs ni nécessiter des techniques ultra-sophistiquées. 

43. Le CCRS a admis que la question méritait une attention particulière. Il a souligné ses 
relations avec d'autres domaines tels que l'éducation des personnels et l'éthique médicale 
et a suggéré, compte tenu des difficultés rencontrées dans le tiers monde, d'effectuer une 
étude sur les méthodes de recherche possibles sur 1‘assurance de la qualité. Le Comité a par 
ailleurs noté qu'une condition préalable essentielle à 1'évaluation de la qualité était 
d'avoir accès à des données fiables et que la première étape consisterait peut-être à 
analyser les matériels de base disponibles. 

44. Le CCRS a admis la pertinence de la recherche sur l'assurance de la qualité et 
recommandé qu'un petit groupe de travail appuie les efforts déployés par l'OMS pour rédiger 
un document énumérant des sujets de recherche pertinents, en consultation avec les 
programmes compétents de l'OMS et les CCRS régionaux. 

45. Il a été suggéré que la recherche sur 1‘épidémiologie du diabète et la lutte contre 
celui-ci soit inscrite au projet d'ordre du jour de la trentième session du CCRS en 1990. 

Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) 

46. Le CCRS a pris connaissance de 1‘exposé détaillé des activités du CIOMS au cours des 
deux dernières années et 1‘a vivement félicité de son excellent programme sur la politique 
sanitaire, l'éthique et les valeurs humaines. Le CCRS mondial est conscient de la nécessité 
croissante de tenir compte des conséquences possibles pour les valeurs humaines des progrès 
technologiques récents ou imminents. A cet égard, en particulier, 1‘indépendance et la 
neutralité du CIOMS sont essentielles. On peut citer des exemples de progrès scientifiques 
apparemment souhaitables dans le domaine de la santé que certains pays refusent pour des 
raisons éthiques ou religieuses, ce qui montre bien qu'il est indispensable de voir traiter 
ces questions sous les auspices d'un organisme international neutre et de voir les résultats 
des travaux parrainés par le CIOMS largement diffusés, surtout au niveau local. 

47. Le CCRS a approuvé le plan d'action du CIOMS et a encouragé le Conseil à poursuivre ses 
efforts en soulignant 1'importance des aspects éthiques de la recherche eu égard aux 
objectifs de l'OMS. Le CCRS a souhaité recevoir un rapport de situation à sa prochaine 
session et estimé que l'OMS devait continuer d'apporter au CIOMS son soutien moral et 
financier. Les informations sur les aspects éthiques de la politique sanitaire réunies par 
le CIOMS devraient être largement diffusées. 

Discussions techniques 

48. Le Président a informé le Comité que le sujet des Discussions techniques à la 
Quarante-troisième Assemblée mondiale de la Santé (1990) serait "Le rôle de la recherche 
sanitaire dans la Stratégie de la santé pour tous en l'an 2000". Il a été décidé que le CCRS 
préparerait un document d'information et qu'un petit groupe serait constitué à cette fin. 


