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NEUVIEME SEANCE 

Vendredi 24 janvier 1992, 9 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

1. MISE EN OEUVRE DES RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 8 de l'ordre du jour (suite) 

Le rôle de la recherche en santé (résolution WHA43.19; documents EB89/19, EB89/INF.DOC./8 et 

EB89/INF.DOC./9) 

Le Professeur GABR (Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé), prenant la parole à 

l'invitation du PRESIDENT, présente l'extrait du rapport du Sous-Comité sur la Santé et rEconomie du 

Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS), contenu dans le document EB89/INF.DOC./8, et le 

rapport de situation du Directeur général sur le rôle de la recherche en santé (document EB89/19), établi en 

application de la résolution WHA43.19. 

Lorsque le Comité consultatif a examiné cette résolution en octobre 1990, il est apparu clairement qu'il 

fallait mettre davantage Paccent sur un certain nombre de domaines. Premièrement, la recherche en santé 

parrainée par l'OMS devrait avoir pour principal objectif d'aider les pays en développement à définir des 

priorités compte tenu de leurs ressources limitées. Les systèmes de santé, la santé publique et la recherche 

épidémiologique jouent évidemment un rôle important à cet égard. Il importe aussi de trouver des moyens de 

renforcer les capacités de recherche des pays en développement. Deuxièmement, la recherche ne devrait pas 

être limitée à la santé ou aux disciplines médicales. Elle devrait englober des domaines connexes comme les 

sciences du comportement, l'environnement et la démographie. Troisièmement, il faudrait envisager la 

recherche sous un angle prospectif, en considérant les problèmes nouveaux susceptibles d'influer sur la santé, 

et en suivant de près les progrès scientifiques et technologiques et leurs rapports avec la santé. En 

conséquence, le Comité consultatif a créé quatre groupes chargés respectivement de la recherche sur 

révolution des problèmes qui présentent une importance particulière pour la santé; de la surveillance des 

domaines nouveaux de la science et de la technologie; du renforcement des capacités de recherche; et de la 

recherche sur le développement sanitaire. 

Le Groupe spécial pour la surveillance des domaines nouveaux de la science et de la technologie a pour 

mission d'identifier les technologies disponibles pour résoudre les problèmes existants, d'évaluer les domaines 

nouveaux de la science et de la technologie susceptibles d'être exploités dans Pavenir pour résoudre les 

problèmes de santé, et de diffuser rinformation scientifique. En conséquence, le Groupe spécial a encouragé la 

coopération entre les scientifiques du Nord et du Sud dans le but d'établir un réseau de centres pour lancer 

des projets pilotes; il a préparé un bulletin d'information sur la recherche qui sera prêt, à l'état de projet, en 

février 1992 et il a commandé des rapports d'experts sur des disciplines scientifiques allant de la technologie de 

rinformation à la biologie moléculaire. 

Le Groupe spécial pour la recherche sur révolution des problèmes qui présentent une importance 

particulière pour la santé a un vaste mandat, comportant cependant un certain nombre de priorités : les 

transitions démographiques (y compris les migrations, l'urbanisation et l'emploi), renvironnement, la nutrition, 

les changements socio-&onomiques, et l'élaboration de nouveaux indicateurs de la qualité de la vie. Les 

travaux du Groupe ont abouti à la tenue d'un atelier scientifique international à Ulm, Allemagne, en juin 1991. 

La modélisation a été considérée comme une méthode appropriée pour étudier les divers problèmes nouveaux. 

Un scénario d'intervention, supposant une diminution de la population dans le Nord, avec un taux de 

consommation constant, permettant un transfert plus rapide de ressources et de technologies vers le Sud, a été 

envisagé. Les fondements théoriques de ce scénario sont actuellement élaborés par le groupe d'Ulm, par 

l'intermédiaire d'un organisme national de développement. La possibilité de recourir aux centres collaborateurs 

de l'OMS pourrait être envisagée. 

En application de la résolution WHA43.19, qui priait le Directeur général d'identifier des méthodologies 

appropriées pour l'évaluation des tendances, le Groupe consultatif s'est penché sur le problème de la révision 

des indicateurs du développement sanitaire et de l'élaboration d'un système de surveillance fondé sur des 

indicateurs qualitatifs à la fois subjectifs et objectifs, multidimensionnels et dynamiques. Cette approche 

pourrait constituer une solide base scientifique pour le parac” ï de la santé. 

Le Directeur général était prié aussi d'élaborer des m smes institutionnels plus efficaces pour le 

renforcement des capacités de recherche des Etats Membres. Le Sous-Comité du CCRS pour le reirforcement 
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des capacités de recherche a passé en revue quelques institutions de recherche réputées dans plusieurs pays en 

développement afin de déterminer les conditions de leur réussite. Il a constaté que celle-ci reposait sur le 

leadership; le dévouement à la recherche scientifique; un bon système de documentation; des compétences 

professionnelles, techniques et financières; un environnement favorisant la recherche et la motivation des 

jeunes chercheurs; le maintien de relations étroites avec les planificateurs et les pouvoirs publics 

gouvernementaux; et la capacité d'établir des réseaux aux niveaux national, régional et international. Des 

organismes de développement sont sollicités actuellement pour financer le renforcement de deux institutions 

prototypes. 

Dans la résolution WHA43.19, le Directeur général était prié, en outre, de promouvoir Pharmonisation 

des politiques scientifiques et en matière de recherche en santé, au sein de l'OMS et avec les autres 

organisations internationales. Un groupe restreint a rendu visite à tous les responsables de programmes 

spéciaux et de services connexes et a conclu qu'il fallait réexaminer périodiquement l'ensemble de la recherche 

menée par l'OMS; améliorer la coordination et la représentation mutuelle lors des réunions; coordonner les 

efforts de renforcement de la recherche de manière à soutenir plusieurs programmes; promouvoir la 

coordination avec les organisations non gouvernementales; et soumettre les centres coUaborateurs de l'OMS à 

un examen et une évaluation périodiques. 

Enfin, le Directeur général était prié de mettre à jour la stratégie de POMS en matière de recherche en 

santé. Cet effort, dont les bases ont été posées en 1986, se poursuit actuellement avec le concours de plusieurs 

experts choisis par le Comité consultatif de la Recherche en Santé. La mise à jour porte notamment sur 

l'élaboration des futures stratégies face aux problèmes sanitaires nouveaux, sur la recherche de nouvelles 

méthodes de surveillance du développement sanitaire, et sur l'étude des effets sur la santé des progrès 

scientifiques et technologiques. 

Le Dr SAVELIEV (conseiller du Dr Kosenko) estime que la résolution WHA43.19 a marqué un 

tournant, étant à la fois l'aboutissement de plusieurs années de discussions sur le rôle de la recherche 

scientifique dans les soins de santé et le point de départ de l'élaboration d'une nouvelle politique en matière 

de recherche scientifique à tous les niveaux de l'Organisation et dans les Etats Membres. L'évaluation 

scientifique du démarrage et du déroulement de tous les programmes de l'OMS est particulièrement 

importante aujourd'hui, car l'Organisation dispose de ressources limitées qu'il faut employer à bon escient, en 

fonction de l'évolution des priorités. 

Cela explique le rôle croissant des comités consultatifs chargés de la recherche sur tous les aspects des 

soins de santé. D se félicite de la création du Groupe spécial pour la surveillance des domaines nouveaux de la 

science et de la technologie, qui a déjà accompli un travail considérable. L'étude de l'interaction entre 

Féœnomie et les soins de santé est. de plus en plus importante. C'est pourquoi l'idée de créer un centre à 

Kobe, au Japon, exposée dans le document EB89/INF.DOC./9, est d'un grand intérêt. Il note avec satisfaction 

les mesures proposées à cette fin au Directeur général au paragraphe 11 de ce document et demande que le 

Conseil soit tenu informé de tous faits nouveaux. II lui semble cependant que l'Organisation ne devrait pas 

concentrer en un seul endroit tous ses efforts de recherche sur l'économie et la santé. Il faudrait créer des 

centres collaborateurs dans d'autres régions pour faire en sorte que toute une série de variantes, de modèles, 

de notions et de paradigmes soient pris en considération. 

Les grandes lignes du programme d'action de l'OMS dans le domaine de la recherche en santé proposé 

dans le document EB89/19 méritent d'être soutenues et devraient être suivies de plus près. A cette fin, les 

résultats obtenus et les obstacles rencontrés devraient être examinés lors d'une prochaine réunion du Conseil. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que, compte tenu du rôle joué par la médecine traditionnelle dans la 

prestation des soins de santé dans les pays en développement et considérant que la santé pour tous est le but 

commun recherché, cette forme de médecine devrait recevoir une attention adéquate dans les efforts futurs de 

recherche en santé. Des études exploratoires, effectuées dans son pays, ont montré que si les femmes 

présentant des anomalies du travail tardaient à se présenter dans les services de maternité, c'était souvent 

parce qu'elles avaient perdu du temps à essayer de se faire soigner par l'aœoucheuse traditionnelle ou le 

sorcier. Le personnel des centres de santé et des hôpitaux réagit souvent négativement à ces pratiques, ce qui 

est bien compréhensible. Ce n'est qu'en menant simultanément des recherches opérationnelles sur la médecine 

traditionnelle et sur la médecine moderne que l'on pourra amener les personnels de santé sur le terrain à 

comprendre les motivations d'un tel comportement. Les deux systèmes sont complémentaires. En effectuant 

des recherches de base sur les facteurs anthropologiques et autres qui sont à l，origine des méthodes 

traditionnelles, on pourrait aider à intégrer avec succès les deux approches, ce qui permettrait aux patients de 

profiter à la fois des bienfaits de la médecine moderne et de ceux des méthodes ancestrales. 



EB89/SR/8 
Page 4 

Le Professeur JABLENSKY rappelle que Гоп a considéré pendant longtemps que l'OMS n'était pas une 

institution de recherche et qu'elle devait mettre l'accent non sur l'acquisition mais sur l'application des 

connaissances. Cette position a souvent fait obstacle à la participation de certaines sommités du monde 

scientifique aux travaux de l'Organisation. И est donc réconfortant de voir que ces obstacles sont en train d'être 

aplanis, ainsi qu'en témoigne le fait que les discussions techniques de la Quarante-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé ont eu pour thème la recherche en santé. 

Il a particulièrement apprécié le rapport d'activité du Directeur général, qui tente de définir un certain 

nombre d'axes pour la politique de recherche en santé de l'OMS. Lui paraissent plus spécialement importants 

à cet égard, le Groupe spécial pour la surveillance des domaines nouveaux de la science et de la technologie; le 

projet de publication périodique d'un bulletin d'information sur les progrès de la recherche; l'accent mis sur les 

déterminants du développement mondial; l'élaboration d'indicateurs qualitatifs et les analyses 

épidémiologiques; la place donnée à la qualité de la vie, l'éthique et l'équité en tant que thèmes de la 

recherche en santé; et la proposition d'examiner un certain nombre d'établissements de recherche de 

réputation bien établie, notamment dans les pays en développement. 

S'il est vrai que l'OMS n'est pas au premier chef un organisme de recherche, la recherche en 

épidémiologie et en santé publique fait partie de la mission qui lui est assignée par sa Constitution. Qui plus 

est, l'Organisation s'est dotée de bases solides et joue un rôle de chef de file dans certains secteurs de la 

recherche. Ce leadership devrait être maintenu et développé. 

En dehors des filières de recherche prometteuses décrites au paragraphe 25 du rapport, on pourrait 

peut-être mettre davantage l'accent sur les progrès réalisés dans le domaine des sciences de la vie, et en 

particulier sur les applications de la biologie moléculaire et de la génétique à la prévention primaire et au 

traitement des maladies actuelles, et sur l'utilisation des neurosciences dans la prévention et la prise en charge 

des problèmes de santé mentale et des troubles neurologiques. A cet égard, il aimerait savoir si la "Décennie 

du cerveau" (Decade of the Brain), proclamée par le Congrès des Etats-Unis en 1990 et approuvée par 

l'Organisation internationale de Recherche sur le Cerveau, a eu une incidence sur les programmes de l'OMS. 

La recherche est l'une des pierres angulaires du développement des systèmes de soins de santé, mais 

elle risque d'être anéantie dans deux régions. La première est la Région africaine, où les centres de recherche 

et les instituts universitaires sont perpétuellement en état de crise, ce qui conduit de nombreux scientifiques 

africains talentueux à quitter la Région et à aller exercer leurs talents ailleurs. La seconde est l'Europe centrale 

et orientale, où un capital scientifique impressionnant risque fort d'être démantelé à brève échéance en raison 

des problèmes économiques. Ces situations appellent une action immédiate de l'OMS. 

Le Professeur Jablensky est aussi préoccupé par le manque d'interaction entre le Comité consultatif 

mondial et les comités consultatifs régionaux dans le domaine de la recherche en santé. La science ne peut 

être ni nationale ni régionale; pour avoir une efficacité à l，échelon national, elle doit être transnationale aussi 

bien dans sa portée que dans son inspiration. Tous les mécanismes de liaison entre les comités consultatifs 

devraient être revus et améliorés. 

Toujours à propos du rapport d'activité faisant l'objet du document EB89/19, il aimerait savoir si la 

remarque qui figure au paragraphe 55 concernant l'apport financier qui serait obtenu en consacrant 1 % des 

fonds d'origine extrabudgétaire au renforcement de la capacité de recherche "horizontale" doit être considérée 

simplement comme une constatation ou comme une suggestion au sujet de laquelle le Conseil pourrait peut-

être formuler une recommandation. 

Le document EB89/INF.DOC./8 constitue certainement un traité très savant d'analyse économétrique, 

mais serait probablement plus utile pour guider la politique si l'on y adjoignait des explications en langage 

moins ésotérique. 

La proposition présentée dans le document EB89/INF.DOC./9 concernant la création d'un centre à 

Kobe est intéressante. Il semble que les autorités locales aient offert de mettre à la disposition de l'OMS des 

installations qui permettraient d'accueillir des chercheurs travaillant principalement sur la définition et 

l'analyse des tendances en matière de santé et sur les analyses économétriques. Il faudrait cependant avoir 

davantage d'informations sur le statut du centre proposé - s'agirait-il d'un centre collaborateur de l'OMS pour 

certains domaines de recherche particuliers, d'un centre national relié d'une manière ou d'une autre à l'OMS, 

ou d'un prolongement de FOMS elle-même -, ainsi que sur les relations entre l'OMS et le personnel local. 

D'une manière générale, toutefois, cette proposition semble prometteuse et il appuie la suggestion de l,étudier 

de manière plus approfondie. 

Le Dr SIDHOM se félicite des mesures qui ont été prises pour donner suite à la résolution WHA43.19 

et de la manière dont le Comité consultatif de la Recherche en Santé a été associé à ce travail. П souligne le 

rôle joué par rinformation dans la fixation des priorités de la recherche et dans la définition des stratégies et 

ajoute que l'accent devrait être mis davantage sur la recherche orientée vers l'action ou sur la recherche 

opérationnelle qui permettent aux pays de trouver des solutions à leurs problèmes sanitaires. En faisant 
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participer les ressources nationales aux programmes de recherche, on leur fournirait l'occasion d'acquérir une 

formation pratique et on contribuerait à assurer la continuité des activités. La collaboration avec l'OMS dans 

le domaine de la recherche pourrait être rendue plus efficace si l'on établissait une coordination avec les 

bureaux régionaux en vue d'identifier d'autres structures capables de participer à cet effort de recherche, 

éventuellement dans d'autres langues. 

Le Professeur G IRARD souligne que la recherche est un sujet très important pour révolution future de 

l'OMS. Il appuie en particulier la suggestion d'élaborer de meilleurs indicateurs et de mieux diffuser les 

résultats de la recherche. A propos des centres collaborateurs, il considère que l'OMS devrait faire des 

évaluations régulières de leur travail et prendre les mesures nécessaires si un centre n'est pas à la hauteur de 

sa mission. D en va de la qualité de la recherche, de la bonne utilisation des ressources et de la crédibilité de 

l'OMS. 

D approuve l'idée d'élargir le champ de la recherche et d'y englober l'économie de la santé 

一 l'organisation des services et systèmes de santé et les sciences humaines. Les pays ne consacrent qu'une 

faible fraction de leur budget de recherche à ces domaines, et le nombre de chercheurs qui travaillent sur des 

questions aussi fondamentales que la planification est ridiculeusement faible par rapport au nombre de ceux 

qui font des travaux de recherche biomoléculaire. Ces vastes champs de recherche nécessitent, outre la 

contribution des professionnels de la santé, celle d'économistes, de démographes, de sociologues et de 

géographes, car la santé n'est pas une discipline en soi mais elle est le résultat de travaux accomplis dans tout 

un ensemble de domaines. Le groupe de travail approprié devrait réfléchir sur ravenir de cette recherche, en 

tenant compte notamment des problèmes d'organisation qui se posent pour réunir des spécialistes de 

différentes disciplines. 

A l'heure actuelle, l'OMS dispose de deux types d'outils pour mener ses travaux de recherche : le 

premier, unique en son genre, est constitué par le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC), 

qui est une grande institution directement rattachée à l'OMS, et le second est formé par tout le réseau des 

nombreux centres collaborateurs plus petits, qui travaillent dans diverses disciplines. Peut-être y aurait-il la 

place, entre ces deux extrêmes, pour un troisième type de mécanisme qui travaillerait sur des sujets particuliers 

tels que l,environnement. Cependant, avant d'établir trop de nouveaux centres collaborateurs, il faudrait 

réfléchir attentivement sur ce que font ces centres, sur leur structure et sur la nature de leurs liens avec l'OMS 

et avec les pays dans lesquels ils sont implantés. Une distinction pourrait être établie entre la recherche 

"technique", portant par exemple sur la santé et l'environnement, et les thèmes plus politiques tels que 

réconomie de la santé ou l'organisation des systèmes de santé. Pour les recherches du premier type, 

l'Organisation pourrait et devrait déléguer des responsabilités aux centres nationaux. Pour celles du second 

type, la situation est plus délicate. On admet que ces thèmes entrent dans le domaine de compétence de 

reorganisation’ mais leurs implications politiques sont telles que les Etats Membres n'apprécieraient peut-être 

pas que la recherche dans ces domaines soit confiée à un ou même plusieurs centres nationaux. L'OMS ne 

peut pas déléguer dans tous les domaines. Une réflexion plus approfondie s'impose, aussi bien sur les thèmes 

que sur la structure de la recherche. 

Le Professeur BORGOÑO souligne qu'il est important d'établir des priorités de recherche à l'intérieur 

du large éventail de questions traitées par l'Organisation, afín de mieux contribuer à la réalisation des buts de 

la santé et de la santé dans le développement. En outre, la recherche doit être coordonnée aux échelons 

central, régional et national, entre les centres collaborateurs et les autres établissements de recherche. 

L'établissement par le Comité consultatif d'une politique de recherche bien définie reposant sur des priorités 

précises est particulièrement important, compte tenu du fait que moins de US $5 millions par an sont 

disponibles au titre du budget ordinaire pour les activités liées à la recherche, tandis que les crédits provenant 

de sources extrabudgétaires s'élèvent à près de US $100 millions par an. 

Le Dr YOOSUF se félicite que l'OMS privilégie la recherche en gestion sanitaire, notamment en ce qui 

concerne la prestation des services de santé. Une meilleure utilisation des systèmes de prestation accroît la 

productivité et l'efficience des programmes. La recherche doit donc s'inspirer des méthodes des sciences 

sociales et économiques, et se concentrer sur la conception des systèmes de santé, les méthodes d'exécution et 

les facteurs susceptibles d'accroître la productivité. D'autres secteurs comme Péducation et l'agriculture se sont 

efforcés d'améliorer la productivité de leurs travailleurs et de surmonter les problèmes logistiques; les 

connaissances acquises dans ces domaines pourraient utilement être appliquées au secteur de la santé. 

Il accueille avec satisfaction l，accent mis par l'OMS sur la recherche opérationnelle et orientée sur 

Faction. Plutôt que de suivre des filières ésotériques, la recherche doit viser à améliorer l'exécution des 

programmes en fonction du contexte socioculturel. Des institutions prestigieuses mènent d'excellents travaux de 

recherche sur les services de santé et font largement connaître leurs résultats, mais les pays disposant de 
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moyens moins importants ne voient pas toujours comment les résultats de ces travaux réalisés à l'étranger 

pourraient être appliqués et reproduits dans leur propre pays. Les organisations gouvernementales et non 

gouvernementales devraient donc développer les capacités de recherche nationales, une grande attention étant 

accordée à la qualité de la recherche afin d'assurer la validité des résultats. Les résultats obtenus dans les pays 

seraient plus convaincants, plus faciles à appliquer et contribueraient donc davantage au progrès. 

Le Professeur GRILLO (suppléant du Dr Delpiazzo), souscrivant aux observations du 

Professeur Borgoño et du Professeur Girard, souligne la nécessité de la recherche sur rartériosclérose, cause 

majeure de morbidité et de mortalité partout dans le monde. 

Le Dr MASON déclare que la proposition de créer un centre à Kobe, telle qu'elle est exposée dans le 

document EB89/INF.DOC./9, semble supposer que le Conseil a déjà estimé qu'un tel centre était nécessaire 

et qu'aucun établissement existant ou aucun autre emplacement ne serait plus avantageux. Avant de rechercher 

des ressources extrabudgétaires pour entreprendre une étude de faisabilité et de fînancement, peut-être le 

Secrétariat pourrait-il expliciter les objectifs mentionnés dans le document, préciser quels seraient les 

instruments analytiques suggérés dans le document qui pourraient être élaborés et mis à l'essai, et dans quelle 

mesure ces objectifs et ces instruments ne font pas déjà l'objet de recherches dans les Etats Membres ou au 

Siège de l'OMS. Une analyse approfondie devrait être effectuée afin de confirmer la nécessité de créer un tel 

centre et, si vraiment il s'avérait nécessaire, pour savoir quelle serait la meilleure situation pour un tel centre. 

D'une façon plus générale, le Conseil devrait être informé de la stratégie à long terme de localisation des 

activités de l'OMS, et plus particulièrement de sa politique de décentralisation. Sur quelles bases en effet 

l'OMS doit-elle choisir la localisation géographique pour l'exécution de ses fonctions ？ Quels devraient être les 

critères d'évaluation des offres faites à l'Organisation, que ces offres soient faites par des villes, par des Etats 

Membres ou par d'autres entités ？ L'offre de l'administration de Kobe est très généreuse mais doit être 

examinée dans le cadre de la stratégie à long terme de l'OMS avant de pouvoir être acceptée. Compte tenu de 

la situation financière difficile dans laquelle se trouve l'OMS et des besoins urgents de certains Etats Membres, 

le Conseil devrait être convaincu de la nécessité de créer un tel centre avant de s'engager plus avant. 

Le Dr BUNNI, bien qu'il convienne avec les orateurs précédents qu'il est important d'établir des 

priorités de recherche, fait observer que les priorités fixées par les pays développés et les pays en 

développement ne coïncideront pas nécessairement. 

De nombreux chercheurs qui seraient en mesure d'effectuer des recherches utiles ne savent pas que 

l'OMS dispose d'un programme important d'aide à la recherche. Bien que l'Organisation ait tenu des ateliers 

pour faire connaître ce programme parmi les chercheurs et pour leur expliquer comment présenter une 

demande de bourse ou de subvention, il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine par l'intermédiaire des 

bureaux régionaux. 

Le Dr VARDER estime que la recherche en santé est l'un des principaux moyens dont dispose 

rOrganisation pour atteindre ses buts, mais il a longtemps pensé que la recherche médicale était un domaine 

trop étroit pour pouvoir contribuer de façon substantielle à la réalisation de ces objectifs. 

En ce qui concerne le centre qu'il est proposé de créer à Kobe pour étudier les notions contenues dans 

le nouveau paradigme, il a cru comprendre qu'il serait financé entièrement par des sources locales et ne 

coûterait rien à POMS; dans ce cas, il se féliciterait de sa création. Toutefois, il partage l'inquiétude du 

Dr Mason au sujet des dons. Trop souvent, de tels dons perturbent la planification et la structure d'une 

organisation. La question a été examinée dans la Région européenne, où un centre européen de POMS pour 

l'environnement et la santé, financé au moyen de dons locaux, a ouvert des bureaux dans trois pays. Le 

Dr Varder suggère que l'Organisation invite des centres et établissements de recherche du monde entier à 

participer à un mouvement analogue à celui du réseau européen des "cités-santé", dont la philosophie de base 

consistait à orienter les activités de santé publique vers le contexte social, politique et économique plus large, 

voire à les y intégrer. L'OMS devrait également favoriser la participation de centres et d'établissements de 

recherche d'Afrique et d'Europe centrale et orientale. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que le Président du Comité consultatif de la Recherche en 

Santé a appelé, à juste titre, l'attention sur la nécessité d'inciter les jeunes chercheurs à effectuer des 

recherches en santé publique, car ils ne s'intéressent généralement qu'aux aspects purement médicaux. Elle se 

félicite des filières de recherche énumérées au paragraphe 25 du rapport de situation du Directeur général. 

La proposition tendant à créer un centre à Kobe pour contribuer à l'action de l'OMS au niveau 

international paraît prometteuse. Des ressources extrabudgétaires devront être recherchées, mais elle voudrait 

savoir dans quelle mesure l'OMS participerait à son exploitation. 
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Le Dr MARGAN indique au sujet de la proposition de créer le centre de Kobe qu'il partage 

paradoxalement aussi bien le point de vue des partisans inconditionnels que celui des membres qui ont 

exprimé des réserves. En principe, il convient selon lui d'accepter les initiatives permettant à l'OMS 

d'améliorer une portion de ses activités et de renforcer le réseau de ses établissements collaborateurs, surtout 

si ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de la politique générale de l'Organisation et répondent aux besoins 

des Etats Membres. Les arguments avancés aux sections П et П1 du document EB89/INF.DOC./9 en faveur 

du centre sont bien formulés. Une offre aussi généreuse doit donc être acceptée d'autant plus que l'étude 

proposée à la dernière section du document peut tenir compte de toutes les préoccupations soulevées par des 

membres du Conseil. Un autre aspect de la question, c'est que les pays qui ont les moyens nécessaires peuvent 

mettre sur pied des instituts de recherche, ce qui n'est pas le cas des autres. A l'avenir, l'OMS devra s'attacher 

à maintenir un équilibre dans la création d'établissements dans tous les domaines d'activité. L'idée qui inspire 

le centre de Kobe est louable et le Conseil devrait accepter qu'on étudie la question. 

Le Dr PAZ-ZAMORA estime comme le Professeur Jablensky que l'activité de l'OMS englobe 

certainement la recherche, un domaine que l'Organisation a parfois semblé négliger pour se concentrer 

davantage sur la prévention de la maladie. 

Dans la sous-région andine, des millions d'êtres humains vivent à plus de 2000 mètres d'altitude. A cet 

rd, l'OMS devrait s'intéresser non seulement à la recherche physiologique mais aussi à la recherche socio-

nomique et épidémiologique. En Bolivie, le Gouvernement est en train d'entreprendre, en compagnie du 

Gouvernement français, des activités de recherche sur la vie à haute altitude. 

L'OMS doit aussi s'intéresser davantage au sport et à l’exercice physique. Le Dr Paz-Zamora estime, 

comme les orateurs qui l'ont précédé, que les travaux effectués par les centres collaborateurs de POMS doivent 

être analysés et renforcés et qu'il serait utile de procéder à une évaluation de tout ce qui a été entrepris 

jusqu'ici. La documentation de l'OMS dans le domaine de la recherche est tout à fait impressionnante. 

Le Dr HAN TIERU (conseiller du Dr Lu Rushan) dit que l'information de base sur la proposition de 

créer un centre à Kobe est très complète, mais certains aspects de la question doivent être approfondis et 

éclaircis. Les trois domaines de recherche en santé présentés à la section II du document EB89/INF.DOC./9 

répondent aux exigences futures en matière de recherche de l'OMS en ce qui concerne les dimensions 

économiques, démographiques et environnementales de la santé et ils contribueront certainement à 

promouvoir la coopération entre les Etats Membres. En outre, la mesure proposée à la section IV du même 

document est réalisable. Les autorités de Kobe et de la préfecture de Hyogo se sont généreusement déclarées 

prêtes à fournir les équipements nécessaires à la création du centre. Le Dr Han se prononce donc pour la 

création du centre après une étude plus poussée. 

Le Dr SHAMLAYE dit que l'importance de la recherche dans le développement de la santé est 

généralement admise mais qu'il ne faut pas sous-estimer tous les efforts qu'exigent la création et le 

fonctionnement d'établissements de recherche dans les pays en développement. Dans beaucoup de pays 

développés, une tradition et une culture en matière de recherche existent déjà. Or, dans beaucoup de pays en 

développement, faute de ressources, la recherche n'a pas toujours la place ou la priorité qu'elle mérite. L'accès 

à l'information et aux infrastructures de base est souvent inadéquat et même s'ils sont conscients de l'utilité de 

la recherche, les ministères de la santé ne disposent pas toujours des ressources nécessaires et donnent parfois 

la préférence à d'autres aspects du développement sanitaire. C'est regrettable, car la recherche en santé 

permettrait de mieux choisir les priorités du développement sanitaire. 

Un autre aspect important de la recherche dans beaucoup de pays concerne l'utilisation des résultats. 

Très souvent, on dispose de beaucoup de données sur un pays particulier mais pas sur le pays concerné. C'est 

là aussi un point sur lequel il faut mettre l'accent. 

La proposition tendant à créer un centre à Kobe est excellente en principe, mais la question doit faire 

l'objet d'une étude approfondie. Sans doute existe-t-il déjà des centres qui s'occupent des thèmes proposés 

dans le cadre d'autres établissements, même s'ils ne leur accordent peut-être pas le même degré de priorité ou 

n'assurent pas un accès aussi direct à leurs services que ne le ferait un centre spécialisé. Un centre accessible, 

qui s'occupe non seulement de formation théorique et de travaux scientifiques mais aussi d'activités ayant une 

portée pratique immédiate, et qui serait capable de former des cadres d'autres pays, aurait un rôle très 

important à jouer. 

Le Dr KOMBA-KONO dit que des doutes ont été souvent exprimés quant à la qualité de la recherche 

effectuée dans les pays en développement. Les chercheurs de ces pays ont fait ce qu'ils pouvaient mais les 

conditions économiques se sont dégradées. Même si les établissements de recherche dans les pays en 

développement bénéficient de partenaires ayant des ressources suffisantes et prêts à transférer des 
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technologies, on n'a rien dit sur le transfert des ressources humaines et matérielles. Peut-on s'attendre à ce 

qu'une aide soit fournie pour aider les établissements de recherche paralysés des pays en développement à se 

remettre sur pied ？ 

Le PRESIDENT, s'exprimant en tant que membre du Conseil, dit que la recherche entreprise dans les 

pays en développement doit être axée sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Mais 

de telles activités de recherche ont été bien rares. D'excellents centres de recherche sont en train de se 

désintégrer faute de ressources et à la suite de l'exode des cerveaux. On peut douter de l'étendue de leur 

contribution car ils ont généralement eu tendance à imiter les activités de recherche entreprises par des 

établissements du même genre à l'étranger. Ils n'ont même pas contribué à définir la nature des véritables 

problèmes de santé. Ce n'est que récemment, avec l'arrivée de spécialistes des sciences sociales, qu'on a 

commencé à prendre conscience de certaines des causes. La recherche dans les pays en développement doit 

regarder la réalité en face et se "démystifier". Aussi longtemps qu'elle est considérée comme une activité qui se 

limite à un laboratoire, tout progrès sera impossible. П faut des informations pour définir des politiques 

appropriées. Le lien entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale constitue un domaine de 

recherche important. Par exemple, pourquoi les gens s'adressent-ils d'abord à des praticiens traditionnels et 

seulement ensuite aux services de santé ？ II faut déterminer si ce qui se fait au niveau communautaire est 

efficace et acceptable. Il se pose aussi des problèmes de santé liés au comportement, comme la croissance 

démographique excessive et la propagation du SIDA. Il faut entreprendre des activités de recherche pour 

déterminer comment un tel comportement peut être modifié. 

En ce qui concerne l'évaluation, le Président a étudié très soigneusement les propositions sur 

l'amélioration des indicateurs. Ce qu'il sait de la pratique au Nigéria lui donne à penser qu'on n'a pas 

pleinement tiré profit des indicateurs simples qui sont employés. Il faut bien se préoccuper de ce point pour 

déterminer si les indicateurs sont encore pertinents. 

L'OMS dispose de quelques centres collaborateurs dans la Région africaine qui ont été très utiles dans 

le domaine de la formation du personnel et de la création de prototypes de soins de santé. En poursuivant leur 

développement et en formant des réseaux, on leur permettra de mieux contribuer à la recherche indispensable 

dans la F ' on. 

M îureusement’ le Président a lui aussi eu du mal à comprendre le document EB89/INF.DOC./8 et il 

espère qu'une version simplifiée sera diffusée. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), se référant aux 

activités récentes du Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS) qui se 

rapportent directement à l'objet du débat en cours, déclare que les termes clés sont l'éthique (éthique 

médicale, bio-éthique et éthique de la politique de santé) et les droits de l'homme. Le CIOMS déploie le 

maximum d'efforts pour étudier les situations nouvelles du point de vue éthique et estime qu'il est nécessaire 

de procéder à une réévaluation de ce qui est considéré comme conforme ou non conforme à l'éthique dans la 

recherche impliquant des sujets humains. A cet égard, on ne saurait trop insister sur le droit de l'individu à 

être informé de la recherche, sur l'importance qu'il y a à obtenir un consentement réfléchi de sa part, et sur la 

nécessité de considérer que le sujet de la recherche est l'égal du chercheur. 

Si l'on peut considérer que, dans certains cas, il est éthiquement neutre de ne pas faire de recherche 

médicale, cette attitude ne se justifie pas lorsque la recherche peut permettre d'améliorer la santé ou de 

protéger contre la maladie. De ce point de vue, les malades et les personnes à risque ont des arguments à faire 

valoir auprès de ceux qui financent les services de santé et la recherche en santé, que ce soit au niveau 

national ou au niveau international, dans le secteur public ou dans le secteur privé. L'emportant sur la thèse 

qui prône l'inactivité en matière de recherche, il y a un devoir positif, qui consiste à faire du bien grâce à la 

recherche, celle-ci étant considérée comme le moyen de s'acquitter d'une responsabilité éthique. De fait, dans 

diverses régions du monde, des individus susceptibles de contracter une infection, exposés par exemple à 

rinfection par le VIH, ont voulu être choisis pour faciliter la recherche. Pour répondre à ces besoins, le 

CIOMS, en coopération avec le Siège, les bureaux régionaux et le programme mondial de lutte contre le SIDA 

de l'OMS, a élaboré des directives internationales pour l'examen éthique des études épidémiologiques, révisé 

les directives internationales OMS/CIOMS pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains en 

attachant une importance particulière aux essais de médicaments et de vaccins et élaboré un guide annoté pour 

Гехашеп éthique de la recherche impliquant des sujets humains. 

Si l'élaboration de directives éthiques nationales et internationales ne permet pas de résoudre les 

ambiguïtés morales, ces directives peuvent néanmoins constituer une approche opérationnelle de l'éthique de 

la recherche en santé et constituer un cadre dans lequel les nations pourront prendre des dispositions 

réglementaires pour Гехашеп éthique de protocoles de recherche et formuler des politiques nationales 

pertinentes. 
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Le Dr SZCZERBAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) dit que, 

lorsqu'on traite de la recherche, un problème apparaît toujours : il s'agit de savoir comment établir l'ordre de 

priorité des principales questions de recherche opérationnelle et comment rapprocher la recherche des 

stratégies et des politiques mondiales de recherche. Les discussions techniques de mai 1990 et la réunion du 

Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS) qui s'est tenue en octobre 1991 ont permis d'orienter les 

stratégies générales vers des moyens plus efficaces de combler les lacunes des activités de recherche. 

En ce qui concerne le réseau de centres collaborateurs, la question d'un examen s'est posée afin de 

s'assurer que ce réseau est effectif et efficace, s'agissant de fournir un appui aux activités opérationnelles des 

programmes. On compte maintenant 1086 centres collaborateurs dans le monde et ce nombre est en 

augmentation. Toutefois, parallèlement, il est admis qu'à l'heure actuelle, tous les centres n'exécutent pas 

l'intégralité de leur mandat. De concert avec le Secrétariat et avec le nouveau Conseil de la Science et de la 

Technologie, le CCRS va étudier la méthodologie à suivre pour examiner l'efficience des centres collaborateurs 

et, le cas échéant, actualiser la politique de l'OMS relative au réseau. 

En ce qui concerne la médecine traditionnelle, qui joue un rôle incontesté et qui constitue un élément 

important de la stratégie de recherche, l'approche repose sur des bases scientifiques solides. A cet égard, une 

réunion importante de conseils de recherche médicale a eu lieu en 1991 dans la Région de l'Asie du Sud-Est. 

Le CCRS portera à l'avenir une attention plus poussée à ce secteur. 

Le Professeur Jablensky a soulevé diverses questions importantes à propos du Groupe spécial pour la 

surveillance des domaines nouveaux de la science et de la technologie. Les groupes spéciaux du CCRS n,en 

sont qu'à un stade préliminaire de leur développement, mais ils ont déjà défini leur politique à l'égard des 

questions les plus importantes dont ils sont saisis et ils doivent développer plus avant leurs activités aux fins 

d'examen par le CCRS à sa prochaine session. Chacun prend conscience que des domaines comme la science 

biomédicale vont jouer un rôle de plus en plus important à l'avenir et qu'il faut élaborer une politique 

permettant de définir les moyens de relever les défis futurs et d'intégrer les progrès scientifiques dans les 

activités de recherche opérationnelle et les activités techniques. 

Le rôle directeur du CCRS dans l'harmonisation des stratégies et activités de recherche de l'OMS doit 

être renforcé. 

Les observations formulées à propos de la Décennie du cerveau (Decade of the Brain) ont été dûment 

notées et seront portées à l'attention du Conseil de la Science et de la Technologie et des programmes 

intéressés de l'OMS. 

Les centres de recherche remarquables qui existent déjà dans les pays en développement, en particulier 

en Afrique, ont fait l'objet d'une grande attention. Comme Га recommandé le CCRS, des prototypes 

d'institutions de recherche visant à renforcer la capacité de recherche sont mis en place pour constituer des 

centres d'excellence qui pourront s'attaquer aux domaines prioritaires de la recherche pour le développement. 

Des activités ont aussi été entreprises dans la Région de l'Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande et en 

Indonésie. 

Le PRESIDENT, appelant rattention sur le document EB89/INF.DOC./9 qui présente des informations 

sur une proposition tendant à créer un centre à Kobe, rappelle que la question a déjà été évoquée à plusieurs 

reprises au cours de la discussion sur le rôle de la recherche en santé. U invite les membres du Conseil à 

formuler les observations qu'ils pourraient vouloir présenter sur cette proposition. 

Le Professeur G IRARD demande des précisions sur Porganisation du centre qu'il est envisagé de créer 

et sur ses liens juridiques avec l'OMS. Il est fondamental de procéder à une étude de faisabilité avant 

d'examiner la proposition plus à fond, compte tenu du fait que les orientations stratégiques et politiques 

relèvent de la responsabilité de POMS, qui ne peut pas la déléguer. En outre, si l'OMS a une forte crédibilité 

et peut s'attendre à recevoir une réponse lorsqu'elle demande à un pays des informations sur des systèmes 

d'économie de santé ou sur sa protection sociale, il en irait peut-être différemment si les questions étaient 

posées par un centre local. 

Le Professeur BORGOÑO est reconnaissant aux autorités de Kobe, ainsi qu'à la préfecture de Hyogo, 

d'avoir pris l'initiative de formuler cette proposition. Néanmoins, avant que les organes directeurs puissent 

prendre une décision, il faudrait qu'ils disposent d'informations telles que celles qui ont été demandées par le 

Dr Mason et le Professeur Girard et qu'ils connaissent également le mandat proposé pour le centre. Il importe 

d'éviter tout chevauchement avec des activités déjà entreprises au sein de l'Organisation ou par des centres 

collaborateurs. 

Le Dr SARR souligne que le document dont le Conseil est saisi présente des informations sur une 

proposition au sujet de laquelle aucune décision n'a encore été prise. Cette proposition veut certainement 
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représenter un nouvel effort de recherche pour répondre à des problèmes de santé nouveaux ou persistants. 

Toutefois, il faut se demander s'il est nécessaire de créer un nouveau centre ou s'il suffirait d'intégrer la 

recherche envisagée dans les activités de centres existants. Une étude de faisabilité faciliterait la recherche 

d'une réponse appropriée. Au niveau des domaines d'activité proposés pour ce centre, il semble manquer un 

aspect fondamental : il faudrait inclure une formation en recherche des gestionnaires de la santé, compte tenu 

en particulier de la pénurie de compétences en matière de gestion de la santé dans les pays en développement. 

Pour le Dr KHAIRY, il est important de déterminer si ce projet de centre est valable tant d'un point de 

vue scientifique que pratique, et quels seront les domaines de recherche qu'il couvrira. Toutefois, compte tenu 

des graves difficultés financières de l'Organisation, il n'est peut-être pas opportun de créer un nouveau centre 

au Japon qui sera de toute évidence une entreprise extrêmement coûteuse, même si les fonds doivent provenir 

de sources extrabudgétaires. Peut-être ces fonds pourraient-ils être mieux utilisés. Par ailleurs, les pays en 

développement doivent généralement faire face à des problèmes déjà bien définis pour lesquels il n'est pas 

nécessaire d'entreprendre des recherches supplémentaires. Comme les orateurs précédents, il est aussi d'avis 

que les compétences en matière de gestion sanitaire doivent être renforcées. Un groupe de travail devrait être 

mis sur pied pour étudier l'ensemble du problème plus en détail; ce groupe devrait déterminer quels sont, 

entre autres, les domaines de ce projet de recherche qui pourraient être pris en charge par les centres 

existants. 

Le Dr DAGA estime que, si le Conseil doit toujours rester ouvert aux nouvelles idées, sa fonction est 

aussi, bien sûr, de les examiner avec la plus grande attention. Un certain nombre de questions ont été 

soulevées en ce qui concerne le rôle de la recherche dans le programme de l'Organisation. Il est clair que de 

nombreux centres de recherche existants ne fonctionnent pas toujours très bien et tout le monde s'accorde à 

dire qu'il n'y a pas assez de centres de recherche. L，utilité d'un nouveau centre ne fait donc pas de doute mais 

le Conseil est en droit de demander plus de détails sur sa structure et ses fonctions. Une analyse plus détaillée 

devrait permettre aux membres de prendre une décision en toute connaissance de cause. 

M. CAICEDO BORDA (suppléant du Dr Gonzalez Posso) propose, compte tenu du fait que le Conseil 

est unanime à penser qu'il ne dispose pas assez d'informations sur les avantages et les désavantages du 

nouveau projet de centre, qu'un groupe de travail comprenant des membres du Conseil et peut-être les 

Directeurs régionaux soit mis sur pied pour examiner cette question. Ce groupe devrait évaluer les possibilités 

des centres de recherche existant dans les Régions et la faisabilité de la création d'un nouveau centre à Kobe 

pour ce qui concerne les méthodologies de recherche appropriées. Son rapport devrait être présenté aussi 

rapidement que possible au Conseil afin que ce dernier puisse prendre une décision sur le sujet. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris connaissance de la proposition de créer un centre à Kobe, au 

Japon, demande au Directeur général d'examiner la faisabilité de cette proposition en prenant en 

considération les observations faites par les membres du Conseil et de soumettre ses conclusions au 

Conseil en temps voulu. 

2. SANTE, ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT : Point 9 de l'ordre du jour 

Commission Santé et Environnement de l 'OMS : Point 9.1 de l'ordre du jour (résolution WHA42.26; 

documents EB89/23 et EB89/INF.DOC./1) 

M. VARDER dit qu'il apprécie grandement les efforts de l'OMS dans ce domaine. Les questions 

traitées dans le rapport du Directeur général sont de la plus haute importance pour l'ensemble des pays. En 

créant la Commission, l'OMS a fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait. Il espère que l'Organisation 

appliquera la même méthodologie à d'autres domaines. 

Le Professeur BORGOÑO pense que la Commission doit être félicitée pour son travail. Son rapport 

sera probablement Гип des documents les plus importants de la prochaine Conférence des Nations Unies sur 

renvironnement et le développement (CNUED). Maintenant que la Commission a rempli sa tâche, et compte 

tenu de la multiplicité et de la gravité croissante des problèmes d'environnement et du fait que ces problèmes 

prennent de plus en plus d'importance pour l'Organisation aux niveaux mondial, régional et des pays, il 

souhaite réitérer la suggestion qu'il avait faite à la quatre-vingt-septième session du Conseil de créer un comité 

sur la santé, l'environnement et le développement qui émettrait des avis dans ce domaine. 
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Pour le Dr SHAMLAYE, le résumé d'orientation du rapport de la Commission1 montre à quel point les 

questions examinées ont été étudiées en profondeur. La santé et l'environnement sont étroitement liés, et cela 

a des applications pratiques. L'Organisation devrait mettre l'accent sur des stratégies et des activités nationales 

et internationales car, en dernière analyse, gagner le pari de la santé et de l'environnement dépendra des pays 

eux-mêmes. Le résumé d'orientation suggère un certain nombre d'activités nationales qui pourraient être 

entreprises. A son avis, le lien entre renvironnement et les soins de santé primaires mérite une attention 

spéciale. De nombreux éléments influent sur l'environnement : population, planification familiale, 

surconsommation de carburant, etc. Il faut clairement faire entendre aux pays qu'ils n'ont pas besoin de créer 

de nouvelles structures pour traiter ces questions et que nombre d'entre elles peuvent être abordées dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

Le Dr GEORGE-GUITON (suppléant du Professeur Girard) félicite le Directeur général de la création 

opportune de la Commission Santé et Environnement. Les recommandations générales de la Commission sont 

claires. Premièrement, la population mondiale doit être maîtrisée et l'OMS a un rôle à jouer à cet égard par le 

biais de ses programmes sur la planification familiale et l'espacement des naissances. Deuxièmement, la 

surconsommation et la production de déchets doivent être freinées. Troisièmement, il est important de mieux 

sensibiliser le public sur le fait que chaque individu est responsable de renvironnement. Enfin, il faut mettre 

sur pied une base de données ou développer celles qui existent sur les liens entre la santé et renvironnement. 

Plutôt que d'être axées sur certains pays, ces bases de données devraient avoir un caractère universel. Elle 

espère que le rapport sera largement distribué, par les réseaux de distribution de la CNUED et ceux de 

l，OMS. 

Le Dr MASON félicite le Directeur général et la Commission du gros travail qu'ils ont accompli pour 

examiner les questions d'hygiène de renvironnement. Le rapport aborde les principaux facteurs 

environnementaux de la santé humaine et identifie les besoins de la recherche en général. П serait heureux 

néanmoins d'avoir plus de détails sur la façon dont les priorités et les besoins de la recherche seront mis en 

oeuvre. Bien que le rapport mentionne la nécessité d'une meilleure cohésion des programmes actuels de 

l'OMS, cette idée mérite d'être approfondie, en particulier au cours de la préparation du neuvième programme 

général de travail. La Commission a clairement insisté dans son travail sur le fait que plusieurs programmes 

actuellement isolés les uns des autres devraient être intégrés si Гоп veut que FOMS puisse élargir sa stratégie. 

Le développement et la mise à jour régulière de bases de données nationales et internationales pour 

évaluer la qualité de renvironnement et l'impact sur la santé des dangers liés à l'environnement ne doit pas 

non plus être perdu de vue. 

D soutient la proposition du Professeur Borgoño. L'OMS devrait se montrer plus déterminée dans la 

mise au point d'une nouvelle stratégie mondiale sur l'hygiène de renvironnement basée sur le travail de la 

Commission et les résultats de la CNUED. 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 Document EHE/91.4. 


