
VINGT-СINQUIBME ASSEMBLEE MONDIALE DE

Point 2.2.3 de l'ordre du jour

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET

Résolution révisée préparée par le Groupe de Rédaction composé des délégations
suivantes : Australie, Bahrein, Bulgarie, Cameroun, Egypte, Espagne, Etats-Unis
d'Amérique, France, Hongrie, Israël, Italie, Mexique, Pologne, Roumanie,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Notant qu ' avec 1 ' accélération rapide du progrès général scientifique et technique, 
la science devient une importante force productive de la société et qu'il y a 
tout lieu d'attendre pour l'avenir de grandes découvertes dans les domaines de 
la biologie et de la médecine qui pourraient avoir d'importantes conséquences 
sociales et économiques;

Réaffirmant sa conviction que les conquêtes de la biologie et de la médecine 
doivent être exploitées exclusivement pour le bien de l'humanité et constituent 
une base pour la planification efficace des systèmes et services sanitaires dans 
le cadre des mesures visant à conduire tous les peuples au plus haut niveau de 
santé possible;

Notant qu'il existe dans la plupart des pays un décalage considérable entre 
les conquêtes de la recherche dans le domaine des sciences•bio-médicales et leur 
exploitation pratique au niveau des services visant à promouvoir la santé;

Reconnaissant qu'il est nécessaire d'assurer une utilisation plus complète et 
plus économique des ressources matérielles et humaines que les pays affectent à la 
recherche bio-médicale en accélérant le plus possible la diffusion et l'application 
générales des résultats du progrès scientifique;

Considérant en outre que c'est un devoir important pour tous les gouvernements 
et toutes les organisations internationales de créer des conditions qui favorisent 
l'application des résultats de la recherche bio-médicale au développement des 
services de santé;

Rappelant notamment les résolutions WHA7.52, WHA11.35, WHA12.17, WHA13.64, 
WHA15.52 et WIIA17.36 qui soulignent l'importance de la recherche bio-médicale 
pour la solution des problèmes pratiques de santé aussi bien dans les pays 
économiquement développés que dans les pays en voie de développement;

Soulignant que le Cinquième Programme général de Travail envisage un renfor
cement du rôle que 1'OMS doit jouer pour stimuler et coordonner la recherche 
bio-médicale et assurer l'application de ses résultats au développement des 
services de santé;
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Reconnaissant que l'obtention de nouveaux succès dans les activités de l'OMS 
dépend dans une grande mesure de nouvelles acquisitions de la recherche bio
médicale et de leur exploitation pratique et générale au service de la santé des 
peuples de tous les pays,

1. ESTIME nécessaire une intensification des activités de l'OMS dans le domaine 
de la recherche bio-médicale, notamment en ce qui con'cerne le développement de 
ses programmes à long terme;

2. ESTIME en outre que l'OMS doit avoir pour principaux objectifs dans le domaine 
de la recherche médicale :

i) d'identifier les domaines de la biologie et des sciences médicales où 
les perspectives de progrès sont les plus grandes et de promouvoir leur 
développement ;
ii) d'étudier et de mettre au point notamment : a) des possibilités et des 
méthodes pour la coopération internationale dans le domaine des sciences bio
médicales; b) des techniques de recherche standardisées chaque fois que les 
circonstances le permettent; c) des nomenclatures et terminologies standar
disées, afin d'assurer la comparabilité des résultats;
iii) de coordonner les efforts des institutions de recherche des pays qui 
sont disposés à fournir les installations et le personnel nécessaires pour 
des travaux en collaboration sur les problèmes prioritaires;
iv) de rassembler et de transmettre aux Etats Membres des renseignements 
et des données d'expérience sur les moyens les plus rationnels de mettre
les progrès scientifiques en application pratique dans les programmes de santé
v) d'aider les pays à donner accès à une formation en matière de méthodes de 
recherche à des candidats qualifiés choisis parmi les médecins et autres 
scientifiques, notamment chez les jeunes, qui désirent faire des travaux de 
recherche bio-médicale et participer à l'évaluation de ces recherches et de 
leurs résultats; '

3. PRIE le Directeur général de préparer des propositions pour la mise en train 
par l'OMS d'activités à long terme en recherche médicale, dans le cadre des 
progx-ammes entrepris par l'Organisation et compte tenu des ressources disponibles, 
en mettant tout spécialement l'accent sur la coordination internationale, et de 
faire rapport à ce sujet à la cinquante et unième session du Conseil exécutif et
à la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé.


