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La trente-deuxième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé s'est 
tenue à Genève du 10 au 13 octobre 1994. Un résumé des principales conclusions et 
recommandations du Comité est présenté dans ce document. Le rapport complet sur la 
session peut être obtenu sur demande. 

1. INTRODUCTION 

La trente-deuxième session du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) a eu lieu 
à Genève du 10 au 13 octobre 1994. Il a été confirmé que le Comité tiendra à nouveau dorénavant une 
session chaque année. 

Le Comité a examiné l'impact des progrès scientifiques et technologiques sur l'avenir de la santé 
mondiale ainsi que les politiques, plans et activités de recherche de l 'OMS aux niveaux mondial et régional, 
en se préoccupant plus particulièrement de la nécessité d'harmoniser les activités de recherche de 
l'Organisation avec les efforts de l 'ONU dans les domaines apparentés et du rôle du Comité dans la fixation 
des priorités de recherche. 

Le représentant du Secrétaire général de l 'ONU, qui a participé à la réunion, a mentionné le rôle 
majeur du CCRS dans l'ouverture de discussions avec la Banque mondiale, Г UNESCO, la FAO, le PNUD, 
Г UNICEF et d'autres organismes du système des Nations Unies en vue de porter les questions prioritaires 
à l'attention du Conseil économique et social. 

On trouvera un compte rendu plus détaillé des débats dans le rapport de la session, qui est disponible 
sur demande (document ACHR32/94.22). Le mandat du CCRS est joint en annexe. 

2. RESUME DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

2.1 Orientation générale 

Le Comité a reconnu que la recherche à l 'OMS couvre un large éventail de disciplines et que, pour 
promouvoir une orientation judicieuse, il faut être attentif à l'évolution actuelle et prochaine de la recherche 
en santé et de la science et de la technologie dans ce domaine. Il faut donc se féliciter du rapport du colloque 
commun OMS/CIOMS sur les progrès scientifiques et technologiques et leurs conséquences pour l'avenir de 
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la santé dans le monde. Afin de préserver sa position de chef de file dans le domaine sanitaire, l 'OMS doit 
anticiper les questions mondiales qui auront une importance déterminante pour l'avenir de la santé et engager 
des recherches en utilisant les moyens scientifiques appropriés. Le Comité a recommandé de vouer une 
attention particulière aux maladies infectieuses nouvelles ou qui refont surface; aux applications du génie 
génétique à des fins de diagnostic et de traitement, ainsi que pour la production de vaccins et de produits 
alimentaires; à la surveillance des écosystèmes; à la recherche sur les indicateurs et d'autres innovations dans 
les technologies de l'information; et à la mise au point d'instruments facilitant la prise de décisions 
concernant la formulation des politiques de santé (à cet égard, un groupe spécial devrait être invité à procéder 
à une évaluation critique de la méthodologie des années de vie corrigées de l'incapacité et de l'utilité pratique 
qu'elle peut avoir). Le Comité a souligné combien il était important de disposer d'études de cas 
soigneusement établies dans les pays aux fins de la recherche sur les politiques de santé. 

2.2 Priorités mondiales 

Depuis sa dernière session, le Comité a préparé une monographie consacrée aux principes, perspectives 
et stratégies de la recherche sur la santé qui constitue un document stratégique contenant des principes 
directeurs critiques. Le Comité a recommandé qu'il soit traduit, largement diffusé et suivi de précisions sur 
les priorités. 

Le Comité a examiné une autre initiative, la création du Comité ad hoc de l 'OMS sur la recherche en 
santé liée aux options d'intervention futures; il a indiqué que de telles initiatives doivent être portées à son 
attention pour qu'il puisse conseiller en temps voulu le Directeur général et, par son intermédiaire, les organes 
directeurs, conformément à son mandat. Les conseils du CCRS doivent toujours être fondés sur leur valeur 
scientifique et sur une vision globale de la recherche en santé, reposer sur des principes méthodologiques 
judicieux et acceptés, et viser à préserver l'intégrité institutionnelle de l 'OMS. Le système du CCRS doit être 
entièrement associé dès le début aux nouvelles initiatives en matière de recherche provenant de l'extérieur 
de l'Organisation pour veiller à leur compatibilité avec les politiques de recherche de l'Organisation dans leur 
ensemble. Le Comité a recommandé qu'il soit chargé, avant sa publication, d'un examen du rapport du 
Comité ad hoc de l 'OMS sur les options d'intervention fondé sur le principe de l'appréciation par les pairs. 

2.3 Examens de programme 

2.3.1 Maladies cardio-vasculaires 

Le projet MONICA de l 'OMS, qui surveille les tendances et les déterminants des maladies cardio-
vasculaires, en arrive à la fin de la phase de la collecte des données. Au cours des dix dernières années, 
15 millions de personnes âgées de 25 à 64 ans ont été suivies dans 39 centres collaborateurs de 26 pays. Plus 
de 500 publications de centres individuels sont parues, mais de nouvelles ressources sont nécessaires pour 
permettre l'établissement de rapports collectifs. Ces efforts s'imposent pour déterminer si les tendances de 
la mortalité cardio-vasculaire sont dues à une modification de l'incidence de l'infarctus aigu du myocarde et 
des accidents cérébrovasculaires ou à l'amélioration des taux de survie après ces maladies, c'est-à-dire à une 
cardiologie préventive ou curative. Les résultats aideront les décideurs à planifier et gérer les services. 

2.3.2 Perception mondiale et intégrée de la salubrité de Venvironnement 

Ce programme récent et prometteur, qui en est à ses débuts, apportera une composante recherche 
essentielle à la relation cruciale entre les risques liés à l'environnement et la santé publique. La recherche en 
écoépidémiologie doit être renforcée en collaboration avec les disciplines voisines à l 'OMS et dans les autres 
organisations internationales. Les autres domaines à approfondir sont la recherche qui contribuera à 
l'élaboration des politiques, la gestion des risques pour la santé liés à l'environnement, le renforcement des 
indicateurs de la salubrité de l'environnement, l'amélioration des systèmes d'information et les moyens 
d'incorporer l'évaluation des effets pour la santé dans les nouvelles technologies de protection de 



l'environnement. Le Comité a recommandé d'accorder la même priorité à la recherche pour prévenir les 
problèmes de santé liés à l'environnement et à la recherche, pour les surmonter ou les atténuer. Un appui 
énergique devra aussi être donné à la réunion prévue sur les perspectives internationales en matière 
d'environnement, de développement et de santé, et la détermination des interventions et des priorités de 
recherche futures. 

2.3.3 Alimentation et nutrition 

Actuellement, les programmes et la recherche sont directement liés à la Conférence internationale sur 
la nutrition coparrainée par l 'OMS et la F AO. Les nouveaux thèmes de recherche sont la salubrité des 
aliments en relation avec le développement de la biotechnologie alimentaire et ses effets incertains sur la 
santé. Le programme s'est fermement engagé à collaborer avec deux autres programmes dans le cadre de 
l 'OMS et de manière intersectorielle avec la F AO et de nombreux autres groupes. 

2.3.4 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine 

L'objectif global de ce programme dans le domaine de la planification familiale est d'élargir le choix 
des méthodes auxquelles les couples et les individus ont accès. Deux axes de recherche sont essentiels : la 
recherche épidémiologique concernant les problèmes d'innocuité, et la recherche sociocomportementale qui 
doit veiller à ce que les méthodes soient acceptables du point de vue culturel et approfondir les raisons de 
leur popularité ou de leur impopularité. Les autres priorités sont l'amélioration des méthodes actuelles de 
régulation de la fécondité, ou la mise au point d'autres méthodes, et le renforcement des capacités de 
recherche dans les pays en développement. Ce programme a lancé，dans le cadre de l 'OMS, le concept des 
efforts de recherche sérieux entièrement intégrés à la structure de l'Organisation et financés par des ressources 
extrabudgétaires. Il doit aussi faire face aux problèmes liés à la santé génésique et à la dynamique 
démographique, ainsi qu'aux résultats de la recherche dans ce domaine auxquels le programme a largement 
contribué. Il a été affirmé que le programme se félicite des liens qu'il entretient avec le CCRS par 

•l'intermédiaire de son Comité Politiques et Coordination. 

2.3.5 Intensification de la coopération avec les pays 

Ce programme illustre un moyen de promouvoir et de pratiquer la recherche sur les systèmes de santé 
en ce qui concerne par exemple les modèles de simulation micro- et macroéconomique dans les pays et la 
pauvreté comme critère de répartition des dépenses en matière de santé; il offre aussi une approche nouvelle 
pour la planification des systèmes de santé au niveau des pays en mettant l'accent sur l'évaluation continue. 
Il est recommandé de diffuser largement les résultats de l'évaluation des programmes dans les 26 pays 
concernés sur la base d'indicateurs nouveaux et améliorés; d'intensifier la coordination entre le programme, 
les régions et les représentants de l 'OMS; de renforcer le groupe interdisciplinaire du programme; et de 
donner aux éléments sociaux la priorité dans la définition des politiques de santé. 

2.3.6 Soins infirmiers 

Le programme favorise et appuie la recherche sur les systèmes de santé qui permettra une contribution 
optimale des soins infirmiers et obstétricaux à la fourniture de soins de santé en mettant l'accent sur les soins 
de santé primaires. Il est recommandé au programme de poursuivre les recherches sur les questions abordées 
dans l'enquête sur le personnel de soins infirmiers; de mettre au point des concepts de recherche sur les soins 
infirmiers fondés dans la réalité et la culture des pays en développement; et d'accorder des bourses d'études 
de l 'OMS pour préparer les infirmières à la recherche sur les services de santé et renforcer la compétence en 
matière de recherche des unités de soins infirmiers au Siège et dans les Régions. 



2.3.7 Santé bucco-dentaire 

Les activités de recherche sont axées sur la prévention, l'épidémiologie, la recherche sur les services 
de santé et l'éducation. Le principal objectif du programme concerne le fluor et notamment la recherche sur 
l'épidémiologie de la carence en fluor et de la fluorose. Le Comité a approuvé les orientations de la recherche 
fondées sur l'approche des soins de santé primaires. 

2.3.8 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 

Ce programme constitue l'une des principales contributions de la recherche sur une grande échelle en 
faveur des pays en développement au niveau opérationnel. La nouvelle structure du programme est efficace, 
les principaux sujets (la lèpre et cinq maladies parasitaires) ayant une importance capitale dans les régions 
touchées par les maladies tropicales. Le Comité a pris acte des efforts consentis en matière de formation 
(renforcement des capacités), des programmes de recherche appliquée de terrain et de recherche et 
développement de produits, ainsi que des travaux des comités d'orientation. Il a été affirmé qu'une 
représentation du Comité à la réunion du groupe examinateur extérieur du programme en 1996 serait la 
bienvenue. 

2.3.9 Conclusions générales 

Le Comité s'est déclaré satisfait en général de l'utilité scientifique et technique des programmes de 
recherche examinés, mais préoccupé par la diminution des fonds extrabudgétaires. L'occasion donnée aux 
membres de mieux se familiariser avec la gestion des activités de recherche spécifiques ainsi qu'avec leurs 
résultats et l'impact sur les programmes de l 'OMS a été très appréciée. Le Comité a salué ces contacts 
renouvelés en espérant qu'ils seraient maintenus et renforcés par tous les moyens appropriés. 

2.4 Bioéthique 

Le Comité a salué les activités du CIOMS dans le domaine de la bioéthique, notamment le programme 
sur la politique de santé, l'éthique et les valeurs humaines et le dialogue international le concernant. Il a 
souscrit à l'initiative du CIOMS tendant à promouvoir un plan mondial de bioéthique et approuvé la 
Déclaration d'Ixtapa. Le Comité a recommandé que l 'OMS accorde un soutien technique et financier au 
CIOMS pour l'application de son programme sur la bioéthique. 

Le Comité a reconnu que le CIOMS devrait envisager des questions plus larges, par exemple en ce qui 
concerne le développement des systèmes de santé, les aspects psychosociaux et l'éthique transculturelle; il 
a conclu que, du moment qu'on fait de plus en plus appel aux conseils de l 'OMS, un sous-groupe du CCRS 
devrait être chargé d'aider à harmoniser les activités entre l 'OMS, le CIOMS et les autres organismes 
scientifiques, y compris le Conseil international des Unions scientifiques et les académies des sciences. 

2.5 Harmonisation 

Le Comité a souligné que la coordination de la politique et de la stratégie de recherche doit envisager 
l'harmonisation à différents niveaux d'activités, par exemple au Siège, avec les CCRS régionaux et leurs 
secrétariats, avec les centres collaborateurs de l 'OMS, avec les organisations non gouvernementales et avec 
les autres organismes du système des Nations Unies. Dans l'exercice de ces fonctions, des infrastructures 
appropriées sont nécessaires aux niveaux professionnel, technique et matériel, et au niveau du secrétariat. 

En ce qui concerne son mandat et son rôle à l'égard des organes directeurs, le Comité a recommandé 
que le système du CCRS : a) soit informé et consulté en temps voulu sur l'élaboration d'activités nouvelles 
qui ont des répercussions sur les politiques et stratégies de recherche dans leur ensemble; b) ait un rôle 
suffisamment en vue dans la structure des programmes de l 'OMS le reliant clairement à la direction exécutive; 



et с) obtienne des ressources suffisantes, tant au niveau mondial qu'au niveau régional, pour accomplir son 
mandat scientifique et technologique dans tous les domaines concernant les politiques et stratégies de 
recherche de l 'OMS et leur mise en oeuvre, en coopération étroite avec la communauté scientifique dans le 
monde entier. 

3. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil est invité à prendre acte du rapport. 



ANNEXE 

COMITE CONSULTATIF MONDIAL DE LA RECHERCHE EN SANTE 

MANDAT 

i) Conseiller le Directeur général sur les orientations générales de la recherche à l 'OMS; 

ii) donner son avis sur la formulation de priorités mondiales pour la recherche en santé à la lumière des 
politiques fixées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif et sur la base des priorités 
régionales dégagées en réponse aux problèmes de santé des pays; 

iii) examiner les activités de recherche, en surveiller l'exécution et en évaluer les résultats du point de vue 
de la politique scientifique et technique; 

iv) formuler des critères éthiques applicables à ces activités de recherche; et 

V) contribuer à l'harmonisation des actions de recherche respectivement menées par l 'OMS aux niveaux 
national, régional et interrégional, et dans la réalisation correcte de leur synthèse mondiale. 


