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Rapport du Directeur général au Conseil exécutif 
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Conformément à la résolution EB53.R36,1 le Directeur général a l'honneur de présenter 
ci -joint à l'Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur le rôle de l'OMS dans le développe- 
ment et la coordination de la recherche médicale ainsi qu'un résumé des débats qui ont eu lieu 
à la cinquante -troisième session du Conseil exécutif. Pour répondre au voeu du Conseil, les 

tableaux 1 et 2 ont été mis à jour de façon à couvrir toute l'année 1973. D'autre part, la 

partie V (page 23) a été complétée par l'adjonction du paragraphe 5 relatif à la reproduction 
humaine qui avait été omis par inadvertance dans le document primitif. 

Le Directeur général désire par ailleurs appeler l'attention de l'Assembléе mondiale 
de la Santé sur le paragraphe 3 du dispositif de la résolution susmentionnée, dans lequel le 
Conseil exécutif : 

"3. RECOMMANDE que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil assistent aux 
réunions du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et que le Président ou 
d'autres membres du CCRМ assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé." 

1 Actes off. Org. топя. Santé N° 215. 
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RESUME DES PROPOSITIONS 

Avant de résumer les propositions spéciales présentées conformément aux résolutions 
WHА25.60 et WHА26.42 et fondées sur les explications qui figurent dans le rapport ci- joint, le 

Directeur général désire faire quelques remarques concernant l'évolution future du programme de 

recherche de l'OMS. 

La recherche est un élément indispensable de la plupart des programmes de l'organi- 
sation car c'est d'elle que dépend en grande partie l'aptitude technique de l'Organisation à 

répondre aux besoins des Etats Membres face aux problèmes actuels et futurs d'un monde en évo- 

lution rapide. 

Du point de vue du management, la recherche doit être considérée dans une perspective 

à moyen terme au moins égale à celle des autres éléments du programme de l'OMS. Toutefois, il 

importe de conserver une souplesse suffisante dans l'importance relative donnée à court terme 

aux différents secteurs de la recherche pour tenir compte des derniers progrès de la méthodo- 

logie et des percées opérées dans tel ou tel domaine. D'autre part, étant donné la difficulté 

des problèmes en cause, de nombreuses recherches devront être effectuées dans un cadre chrono- 

logique plus long que celui des programmes généraux de travail, mais cela exigera aussi une 

souplesse intrinsèque en raison du caractère imprévisible des découvertes scientifiques. Il 

convient de tenir compte de ces caractères distinctifs de la recherche par rapport aux autres 

éléments du programme de l'0MS lorsqu'on applique à la recherche les méthodes de programmation 
moyen terme. 

Parmi les différents éléments du programme de recherche de l 'OMS, le principal est de 
beaucoup celui de la coordination et de la collaboration qui vise à faire converger les efforts d'ins- 
titution nationales et de chercheurs de divers pays. Pour assurer la coordination et la coopé- 
ration nécessaires, il est tout d'abord indispensable d'identifier les institutions qui sont 

désireuses et capables d'y participer. Certes, beaucoup dépendra des efforts de l'Organisation 

à cet égard mais une volonté et une initiative correspondantes de la part des pays, des 

institutions et des travailleurs eux -mêmes sont au moins aussi importantes. 

Le Directeur général fait donc appel aux Etats Membres pour qu'ils aident l'Organi- 

sation à identifier les institutions et les travailleurs désireux et capables de faire progresser 
le programme de recherche de l'OMS grâce à leur collaboration. Cette question présente 

une importance particulière pour les pays développés qui possèdent les ressources nécessaires 

en moyens financiers, en matériel et en personnel pour procéder à des recherches de type avancé. 

En outre, les pays développés doivent aider à fournir des spécialistes scientifiques de haut 

niveau qui travailleront dans les pays en voie de développement pour répondre aux besoins de 

ceux -ci (voir à ce sujet la partie V, section E). 

Enfin, il est clair que l'OMS ne pourrait intensifier ou étendre sensiblement ses 

activités de recherche biomédicale dans le cadre de son budget ordinaire. Etant donné que, 

comme on le verra tout au long de ce document, l'intensification et l'extension de ces activités 

sont extrêmement souhaitables, en particulier pour la promotion de la recherche dans les pays 

en voie de développement (notamment en ce qui concerne le développement primordial du personnel 

de recherche), le Directeur général prie instamment les Etats Membres et les institutions 

bénévoles de verser des contributions maximales au compte spécial pour la recherche médicale 

du fonds bénévole pour la promotion de la Santé et d'aider par tout autre moyen dont ils dis- 

posent à augmenter les ressources mises àla disposition de l'OMS pour exercer ses attributions. 

Les propositions 

A. Politique et stratégie générales de la recherche 

1) Les principes généraux et les grandes orientations régissant les activités de recherche 

de l'OMS doivent demeurer ceux qui ont été énoncés dans le rapport du Directeur général 
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de 1959 et qui ont été approuvés par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et par des 

Assemblées ultérieures, compte tenu des directives supplémentaires données par le Comité 

consultatif de la Recherche médicale (CCRM) à sa quinzième session en juin 1973. 

2) I1 faudrait entreprendre une étude sur l'élaboration de la stratégie à long terme; 

les recherches à ce sujet devraient être développées avec l'aide et les directives du 
CCRM et par des contacts plus étroits avec les conseils nationaux de la recherche médicale 
et avec d'autres organismes. 

В. Sujets de recherche prioritaires 

En supplément ou en complément des activités de recherche figurant dans le Programme 
et Budget annuel et conformes aux secteurs prioritaires indiqués dans le Cinquième programme 
général de travail, il faudrait insister spécialement sur les points suivants : 

3) Recherches sur certains problèmes liés aux programmes de vaccination : amélioration 

des systèmes de vaccination afin de donner à une proportion aussi élevée que possible de 

sujets sensibles un nombre minimal de doses (recherche opérationnelle); associations de 

vaccins et administration simultanée de vaccins; amélioration de l'efficacité, de la sécu- 

rité d'emploi et des qualités de conservation des vaccins; mécanismes de l'immunité et durée 

de la protection; moyens d'immuniser la population contre les maladies parasitaires et 

autres maladies tropicales. 

4) Etudes épidémiologiques visant à élucider l'étiologie et la pathogénèse de l'athéro- 

sclérose et des cardiopathies ischémiques. 

5) En collaboration avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, études sur 

la biologie clinique et l'épidémiologie du cancer. 

6) Intensification des activités de recherche sur la reproduction humaine, en plus de 

celles qui actuellement sur la régulation de la fécondité. 

7) Recherches sur certains troubles tels que les arthrites rhumatoides, l'athérosclérose 

et divers états d'inadaption dont on peut souvent faire remonter l'origine à l'enfance, 

spécialement en ce qui concerne leurs aspects génétiques, leurs manifestations et leur 

suppression dans des environnements particuliers. 

8) Pour qu'on puisse mieux comprendre l'histoire naturelle de la santé et l'évolution 

des maladies, il faudrait encourager les recherches sur les mécanismes morbides par des 

études sur les changements physiologiques qui se produisent au cours de la vie et sur 

l'absence de certaines maladies dans la majorité de la population. 

9) Intensification des recherches sur les problèmes d'hygiène du milieu, spécialement 

en ce qui concerne l'eau, l'air, les aliments, le milieu de travail et les rayonnements; 

et recherches sur l'élaboration d'un système d'alerte rapide visant plus particulièrement 

les risques morbides présents dans l'environnement, notamment par l'établissement d'indices 

épidémiologiques fiables concernant les risques morbides dus à l'environnement et par 

l'amélioration des techniques de traitement des données. 

10) Etudes internationales en collaboration sur l'homme et les animaux pour déterminer les 

effets mutagènes, cancérogènes, tératogènes et autres effets toxiques possibles des médi- 

caments, des additifs et contaminants alimentaires, des polluants de l'atmosphère et d'autres 

substances chimiques présentes dans l'environnement. 

11) Intensification des recherches sur les problèmes de pharmacotoxicologie, en parti- 

culier à l'échelle moléculaire. 
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C. Accroissement de la coopération et de la coordination internationales 

12) Réexamen des fonctions des institutions collaboratrices et centres de références de 
1'018, détermination de la validité des méthodes employées et de la qualité des recherches 
qui y sont faites, et fixation de critères pour leur désignation comme institutions collabo- 
ratrices de l'OMS et pour l'octroi éventuel d'un appui financier. 

13) Examen des possibilités d'échange régulier d'informations avec les conseils de la 

recherche médicale et organismes nationaux analogues s'occupant de recherches biomédicales 
intéressant l'OMS, ainsi que des possibilités de collaboration de l'OMS à certaines activités 
ou de coordination de celles -ci par l'OMS. 

14) Les Etats Membres de l'OMS devraient faciliter le travail de l'Organisation en iden- 
tifiant les institutions désireuses et capables de faire progresser le programme de 
recherche de l'OMS par des actions menées en collaboration, et devraient aider à fournir 
des spécialistes scientifiques de haut niveau pour promouvoir la recherche dans les pays 
en voie de développement. 

D. Collection et diffusion d'informations 

15) Rationalisation des procédures de traitement de l'information à l'OMS pour améliorer 
l'échange d'informations sur la recherche avec les Etats Membres et avec d'autres organi- 
sations, compte tenu des difficultés et du coût que peut comporter la création de banques 
de données sur les centres de recherche et les chercheurs dans des domaines déterminés. 

16) Exploration des possibilités qu'offre le Centre MEDLINE de la bibliothèque de 1'01S 
pour répondre aux besoins de littérature médicale des Régions et des Etats Membres. 

17) Exploration des moyens d'améliorer la diffusion des publications techniques de l'018, 

en particulier par l'établissement de listes de destinataires, pour faire en sorte que ces 

publications parviennent aux intéressés : chercheurs, institutions, établissements d'ensei- 
gnement des sciences de la santé et autorités sanitaires. 

E Problèmes particuliers de promotion de la recherche dans les pays en voie de développement 

18) Attribution d'une part plus importante dans l'octroi de subventions pour des recherches 
et de bourses pour la formation de chercheurs. 

19) Accroissement du nombre de cours de formation de brève durée, de conférences -ateliers 

et de séminaires, et création d'un plus grand nombre de centres de recherche et de forma- 

tion et d'institutions collaboratrices. 

20) Mise en route de recherches dans des établissements techniquement avancés des pays 

riches sur certains éléments hautement techniques des problèmes sanitaires qui se posent 

dans les pays en voie de développement. 

21) Participation plus grande des Bureaux régionaux de l'OMS et des scientifiques locaux 

aux activités de recherche sur le terrain. 

22) Exploration des moyens d'améliorer l'échange d'informations sur la recherche. 

23) Développement des efforts visant à trouver, en dehors du budget ordinaire de l'018 

des fonds pour la recherche dans les pays en voie de développement. 

24) Choix d'institutions existantes appropriées dans les pays en voie de développement 

et nomination dans ces institutions de scientifiques de haut niveau qui seraient chargés 

de travailler pendant des périodes déterminées avec les scientifiques locaux. Une formation 

serait donnée à ceux -ci en matière de recherche fondamentale et de recherche appliquée 

sur les maladies parasitaires et ultérieurement sur d'autres problèmes sanitaires des 

pays en voie de développement, afin de créer des centres modèles dotés d'un personnel de 

scientifiques locaux hautement qualifiés et répondant aux besoins régionaux. 
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F. Rôle des bureaux régionaux de l'OMS 

25) Etude plus poussée visant à déterminer les catégories d'activités de recherche pour 

lesquelles les Bureaux régionaux de l'OMS pourraient collaborer plus étroitement avec le 

Siège, et les moyens qui permettraient le mieux de réaliser cette collaboration. 

G. Examen de l'évolution des programmes de recherche par le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

26) Le Directeur général présentera au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la 

Santé un rapport annuel de situation sur le programme de recherche de l'OMS, contenant 

notamment les vues et recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM). 

27) Le Président ou des membres désignés du Conseil exécutif seront invités à participer 

aux sessions du CCRM, et le Président ou d'autres membres du CCRM assisteront à des séances 

du Conseil exécutif et de l'Assemblée. 

H Incidences financières 

28) Les Etats Membres et les organismes bénévoles sont instamment priés d'accorder un 

appui financier maximal au compte spécial pour la recherche médicale (fonds bénévole pour 

la promotion de la santé) par des versements destinés à des activités de recherche spéci- 

fiées et d'aider de toute autre manière possible à augmenter les ressources mises à la 

disposition de l'OMS pour exécuter son programme de recherche. 
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I. INTRODUCTION 

La Vingt -Cinquième Assembléе mondiale de la Santé, dans la résolution WHA25.60,1 a 

rappelé les résolutions de précédentes Assemblées mondiales de la Santé (notamment les résolu- 

tions WHA7.52,2 WHA11.35,3 WHAl2.17,4 WHA13•64,5 WHA15.525 et WHA17.366) "qui soulignent 

l'importance de la recherche biomédicale pour la solution des problèmes pratiques de santé 

aussi bien dans les pays économiquement développés que dans les pays en voie de développement" 
et a estimé "nécessaire une intensification des activités de l'OMS dans le domaine de la 

recherche biomédicale, notamment en ce qui concerne le développement de ses programmes à long 

terme ". D'autre part, elle y soulignait "que le cinquième programme général de travail envisage 

un renforcement du rôle que l'OMS doit jouer pour stimuler et coordonner la recherche biomédi- 

cale et assurer l'application de ses résultats au développement des services de santé" et que 

"l'obtention de nouveaux succès dans les activités de l'OMS dépend dans une grande mesure de 

nouvelles acquisitions de la recherche biomédicale et de leur exploitation pratique ". 

En outre, elle y notait "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'impor- 
tantes conséquences sociales et économiques" et exprimait l'avis qu'un des principaux objectifs 
de l'OMS devait être "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 ". 

Par ailleurs, elle priait "le Directeur général de préparer des propositions pour la 

mise en train par l'OMS d'activités à long terme en recherche biomédicale...., compte tenu des 

ressources disponibles, en mettant tout spécialement l'accent sur la coordination internationale ". 
Au nombre des principaux objectifs que doit s'assigner l'OMS dans le domaine de la recherche 
biomédicale, l'Assemblée mentionnait les suivants : "d'étudier et de mettre au point notamment : 

a) des possibilités et des méthodes pour la coopération internationale dans le domaine des 
sciences biomédicales; b) des techniques de recherche standardisées chaque fois que les circons- 
tances le permettent; c) des nomenclatures et terminologies standardisées, afin d'assurer la 
comparabilité des résultats" et "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 programmes prioritaires ..., 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 ..., 

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 ... ". 

En application de la résolution WHA25.60, le Directeur général a constitué au sein 
du Secrétariat un comité chargé de procéder à une analyse préliminaire des incidences de cette 
résolution en prévision d'un examen du problème par le Conseil exécutif à sa cinquante et 
unième session et de la réunion en février 1973 d'un groupe de consultants comprenant cinq 
anciens membres du Comité consultatif de la Recherche médicale qui ont collaboré au programme 

OMS d'intensification de la recherche médicale depuis sa mise en route en 1959 et 1960. Ce 

comité a en outre examiné des études portant sur des aspects particuliers du programme de 
recherche qui concernent directement des équipes OMS de terrain et des institutions 

collaboratrices. 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 28 -29. 

2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 23 -24. 

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 24 -25. 

4 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 25 -26. 

5 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 26. 

� Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 27. 
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Le Directeur général a- présenté à la cinquante et unième session du Conseil exécutif 

un rapport de situation (ЕВ51/6) qui, assorti des observations du Conseil exécutif, a été 

transmis à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé (А26/9). La Vingt -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé, dans la résolution WНА26,42, a prié à son tour "le Directeur général de 

poursuivre l'étude et de présenter au Conseil exécutif à sa cinquante -troisième session et à 

la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé un rapport complet incluant, d'une part, les 

recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale et, de l'autre, des suggestions 

sur les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à l'Assemblée et au Conseil exécutif de suivre 

de plus près l'évolution de ces programmes ". 

A sa quinzième session, tenue en juin 1973, le Comité consultatif de la Recherche 

médicale a revu tout le problème et formulé des recommandations qui se reflèteront dans le 
présent rapport. 

Le présent rapport, après avoir rappelé comment la situation a évolué depuis l'adop- 

tion de la résolution WНA25•60, reproduira les informations pertinentes qui figuraient dans 
les rapports de situation du Directeur général à la cinquante et unième session du Conseil 

exécutif et à la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé (ЕВ51 /6 et A26/9) de manière à 

fournir au Conseil exécutif pour sa cinquante -troisième session un aperçu complet du problème. 

Dans l'application des résolutions WНA25.60 et WНA26.42, le Directeur général a cru 

utile de commencer par analyser et évaluer les résultats de l'expérience acquise sur la base 

des principes qui ont régi l'exécution du programme OMS de recherche à ce jour puis, à la 

lumière de cette analyse et des résultats de l'étude découlant des activités susmentionnées, 

de présenter des propositions concernant les mesures réclamées par les résolutions en question. 
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II. HISTORIQUE 

Les activités de l'OINS dans le domaine de la recherche médicale procèdent de 

l'article 2 n) de la Constitution, aux termes duquel l'OMS a notamment pour fonction de 

"stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ". Les principes directeurs à 

appliquer à cet effet ont été énoncés par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHA2.19.1 Selon ces principes, une priorité de premier rang doit être attribuée aux 

recherches intéressant directement les programmes de l'OMS, étant entendu que l'Organisation 

doit appuyer les recherches effectuées dans les institutions existantes plutôt que de créer 

des institutions internationales de recherche sous ses propres auspices. Au cours des années 

qui ont suivi, ces principes ont été réaffirmés par l'Assemblée mondiale de la Santé et par 

le Conseil exécutif- et l'on s'est efforcé de recourir davantage aux tableaux d'experts, aux 

comités d'experts et aux institutions nationales. 

En 1958, la Onzième Assemb éе mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA11.351 
dans laquelle elle priait entre autres le Directeur général d'instituer une étude spéciale sur 
le rôle de l'OMS en matière de recherche et de préparer un plan d'intensification des recherches. 

Deux réunions d'experts connaissant bien les activités de recherche antérieures de l'OМS ont 
été convoquées en août et en octobre 1958 avec mission de conseiller le Directeur général sur 

l'orientation à donner à l'intensification future des activités. Les recommandations de ces 
experts ont fait l'objet d'un rapport qui a été présenté à la Douzième Assemblée mondiale de la 

Santé.2 Dans ce rapport, le Directeur général a proposé un plan pour un programme de recherche 

fondé sur les recommandations de divers comités d'experts et groupes scientifiques ainsi que 

sur les suggestions de plus d'une centaine de chercheurs éminents. L'Assembléе a approuvé le 
plan ainsi proposé, qui a servi de cadre à tous les efforts ultérieurs de l'OMS dans ce domaine. 

L'Assemblée a également créé un Comité consultatif de la Recherche médicale chargé de donner au 
Directeur général les avis scientifiques nécessaires pour l'exécution du programme. 

L'idée centrale du plan adopté est que le programme de recherche de l'OMS doit être 

surtout axé sur les problèmes qui, en raison de leur nature, requièrent des recherches collec- 
tives à l'échelle mondiale et sur les problèmes qui ne peuvent être convenablement explorés là 
oú ils se posent faute de possibilités de recherche suffisantes. Plutôt qu'à créer des centres 
internationaux à cet effet, l'OMS devrait s'attacher à encourager le développement de centres 
nationaux de recherche médicale et à faire en sorte qu'ils puissent étayer un effort coopératif 
mondial. D'autre part, si pragmatique que puisse être la finalité du programme de recherche, 
il est fatal que l'Organisation se trouve souvent dans la nécessité de disposer de connaissances 
qui ne peuvent être fournies que par la recherche fondamentale. Il importe donc que l'OMS évite 
de s'enfermer dans des règles rigides qui risqueraient de restreindre son champ de recherche 
légitime, de lui imposer une approche trop étroite ou de l'empêcher d'élargir le programme en 

fonction des besoins. Il est par ailleurs évident que l'appui fourni par l'OМS à la recherche 
doit l'être de façon soutenue et durable puisqu'un grand nombre des problèmes en cause ne sont 

pas susceptibles de solutions rapides. 

Etant donné d'autre part la confusion et les malentendus qui résultent de la diver- 

sité des nomenclatures, définitions, techniques, etc. en usage dans les différents pays et 

chez les différents chercheurs, une des tâches primordiales de l'OMS doit être de promouvoir 

la normalisation dans tous les domaines de la recherche médicale pour permettre de fructueuses 

confrontations de connaissances et d'expérience. Le plan définissait ensuite six grandes caté- 

gories de problèmes pour l'investigation desquels une collaboration internationale est indis- 
pensable ou souhaitable : 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 23 -29. 

2 
Actes off. Org. rond. Santé N° 95, annexe 5, 504 -520. 
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1) problèmes qui ne peuvent être convenablement appréhendés qu'à l'échelle mondiale ou 
sur une large base régionale : démographie, description génétique des populations, mesure 
de l'incidence et de la prévalence des maladies, etc.; 

2) problèmes posés par les maladies transmissibles répandues dans le monde entier ou 
dans de vastes régions : tuberculose, nombreuses maladies virales, paludisme, etc.; 

3) variations des paramètres sanitaires dans des environnements dissemblables et dans 
des conditions économiques différentes et autres problèmes de santé se prêtant à des 
études comparatives; 

4) certaines pathologies rares - par exemple quelques maladies d'étiologie génétique - 

dont l'exploration pourrait éclairer d'autres maladies dans la mesure oй elle s'appuierait 
sur un nombre suffisant d'observations de cas émanant du monde entier; 

5) problèmes dont l'étude exige la conjugaison de compétences rares et dont la résolution 

sera donc considérab ement retardée si les détenteurs de ces compétences travaillent iso- 
lément les uns des autres; 

6) problèmes particuliers à certains pays qui ne disposent pas des moyens de recherche 

nécessaires pour les résoudre et qui ont donc besoin de l'aide d'autres pays, de préfé- 

rence par l'entremise d'un organisme international. 

En 1964 et en 1965, l'Assembléе mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont 
envisagé, sur la base de rapports de groupes de consultants,1 la possibilité de créer un centre 
mondial de recherche pour la santé comportant deux grands éléments : 1) un laboratoire central 
pour l'étude des réactions adverses causées par les médicaments et les contaminants du milieu 
et 2) des recherches en épidémiologie ainsi que l'analyse et le traitement des informations 
biomédicales. Il a été décidé de ne pas créer le centre, mais d'entreprendre certaines des 
activités recommandées, à savoir les recherches en épidémiologie et en informatique (ЕВ37.R132 

et WHA19.342). Ces activités sont maintenant intégrées aux activités de renforcement des 

services de santé, de statistique sanitaire, etc. 

Le Cinquième programme général de travail pour une période déterminée (1973 -1977 

inclusivement) adopté par l'Assembléе mondiale de la Santé en 1971 a nettement reconnu la 

nécessité : a) de poursuivre l'assistance à la recherche fondée sur les résultats déjà obtenus 

grâce aux efforts de collaboration de l'OMS avec des spécialistes ou des institutions des 

divers Etats Membres et b) d'étendre la recherche afin d'obtenir une meilleure couverture de 

domaines tels que la formation du personnel de santé, la planification et la prestation des 

services sanitaires. Le programme de travail souligne qu'une fonction importante de l'OMS est 

"de coordonner les recherches scientifiques sur les problèmes les plus actuels et les plus 

importants dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé publique exécutées 

par les institutions scientifiques nationales et internationales, afin de leur donner le 

maximum d'efficacité ". Il mentionne expressément un certain nombre de domaines et de sujets 

qui méritent une attention particulière : 

"La recherche fait partie intégrante de la plupart des programmes de l'OMS. Il est prévu 

d'intensifier les recherches sur la planification de l'action sanitaire, sur l'organi- 

sation des services de santé de la collectivité et sur la formation du personnel de santé, 

sans négliger pour autant les diverses disciplines biomédicales telles que la standardi- 

sation biologique, l'immunologie, la génétique et la reproduction humaine." 

Il ressort de ces citations que le champ de recherche couvert par l'OMS comprend le 

domaine de la santé publique aussi bien que la recherche biologique et médicale dans son 

acception plus restreinte de travaux de laboratoire et d'activités cliniques. 

1 
Actes off. Org. rond. Santé N° 140, annexe 21, 87 et appendices 1, 2 et 3. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, page 28. 
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III. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE RECHERCHE DE L'OMS 

Le programme adopté par la Douzième AssemЫée mondiale de la Santé en 1959 visait 

trois objectifs principaux : soutenir la recherche médicale, notamment en fournissant des 

services pour la recherche; former des chercheurs; et améliorer les communications entre 
scientifiques. Les activités exercées pour atteindre ces objectifs sont exposées ci- après. 

Dans la suite de la partie III, on trouvera un bref exposé d'autres activités et 

organismes faisant partie du programme de recherche de TOMS, celui -ci évoluant au fil des 

années conformément aux directives formulées dans diverses résolutions de l'Assembléе mondiale 
de la Santé sur le développement du programme général de recherche (voir .Introduction). 

A. Soutien à la recherche médicale 

Les recherches collectives, qui occupent de loin la plus grande place dans le 
programme de recherche de l'OMS, sont fondées sur le principe que ce sont les efforts concertés 
de chercheurs travaillant dans divers pays qui peuvent le mieux permettre de résoudre certains 
problèmes se posant dans des conditions écologiques différentes. Les projets de recherche sont 
d'ordinaire conçus et lancés par l'OMS avec l'aide de consultants, puis exécutés par des insti- 
tutions existantes qui bénéficient souvent d'une assistance financière de l'OMS en vertu 
d'accords de services techniques contractuels, comme le montre le tableau 1. 

Dans cette catégorie entre une autre activité, relativement restreinte, à savoir 
l'attribution par l'OMS (jusqu'en juillet 1973) de quelque 170 subventions individuelles à des 

chercheurs travaillant sur des sujets qui intéressent cette organisation, par exemple sur les 

maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, l'hygiène du milieu, la biologie et 
le renforcement des services de santé. Les propositions émanent de scientifiques individuels. 
Les subventions sont accordées par le Directeur général sur recommandation des services 
techniques, de consultants extérieurs et d'un comité spécial du secrétariat. 

L'OMS facilite et stimule les efforts de recherche de la communauté scientifique en 
fournissant certains services par l'intermédiaire de ses quelque 430 institutions collabora- 
trices (voir également partie V, section C, et l'appendice I) et d'un nombre presque égal de 
centres nationaux reconnus par l'OMS qui collabore avec eux. Une assistance financière est 

parfois fournie par l'OMS en vertu d'accords de services techniques contractuels (voir tableau 1) 

afin de compenser partiellement les charges beaucoup plus élevées que supportent généralement 

ces centres de référence ou centres collaborateurs. 

В. Formation des chercheurs 

Enseigner à un plus grand nombre d'individus la méthodologie de la recherche est 

l'un des moyens les plus efficaces de promouvoir cette dernière et d'augmenter le potentiel 

des divers pays en la matière. A cet effet, 1'01S a élaboré un programme concernant spécia- 

lement la formation des chercheurs. Les candidatures sont examinées et traitées selon la même 

procédure que les demandes de subventions individuelles pour projets de recherche (voir plus 

haut). La durée des bourses est variable, mais autant que possible suffisante pour permettre 

d'acquérir de bonnes connaissances des méthodes et techniques et, très souvent, d'effectuer, 

sous supervision, un travail particulier. Le nombre total des bénéficiaires pendant la 

période de 1961 à juillet 1973 a été de 491 (tableau 2). En outre, l'Organisation accorde 

chaque année plus de 3500 bourses d'enseignement et de formation, dont une bonne partie pour 

la formation de chercheurs. 
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C. Amélioration des communications entre scientifiques 

Le programme de l'OMS concernant l'échange de chercheurs contribue beaucoup à favo- 

riser les communications entre scientifiques. Grâce à ce programme, un scientifique d'un pays 
peut rendre visite à ses confrères d'autres pays pendant une période allant jusqu'à trois mois, 

ce qui facilite les contacts personnels et les échanges d'idées. Les candidatures sont soumises 

à la même procédure que pour les subventions individuelles ou les bourses de formation à la 
recherche (voir rubriques 1 et 2 ci- dessus). Le nombre total des bourses attribuées pour 
l'échange de chercheurs pendant la période de 1961 à juillet 1973 a été de 464 (tableau 2). 

En outre, l'OMS organise des réunions, symposiums, séminaires et stages de formation 

à des techniques spéciales, qui réunissent des scientifiques des différentes parties du monde. 
Les rapports de ces réunions sont diffusés, s'il y a lieu, comme les rapports des comités 

d'experts, groupes scientifiques et groupes de consultants. 

D. Organismes consultatifs en matière de recherche 

1. Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) 

Le CCRM, constitué en application de la résolution WHAl2.17, se réunit une fois par 

an, examine le programme de recherche de l'OMS et conseille le Directeur général en ce qui 

concerne tant la politique à suivre et les priorités à respecter en la matière que les recherches 
nouvelles qu'il est nécessaire d'entreprendre dans certains domaines. Il examine de manière 
approfondie les programmes de recherche portant sur certains sujets déterminés et étudie les 
rapports des groupes scientifiques. Le CCRM compte 18 membres et un président. Les membres sont 

normalement nommés pour quatre ans, le président pour cinq ans. 

2. Groupes scientifiques 

Les groupes scientifiques sont des groupes ad hoc composés de spécialistes d'une 
question particulière. Ils sont réunis par le Directeur général pour étudier des sujets précis 
d'un point de vue scientifique, pour déceler les lacunes des connaissances existantes et pour 

le conseiller quant à la nécessité de recherches plus poussées. Les rapports des groupes 
scientifiques sont examinés par le CCRM. Ceux qui présentent un intérêt suffisamment général 

peuvent être publiés dans la Série de Rapports techniques. 

3. Réunions officieuses de chercheurs 

Il s'agit de groupes ad hoc de conseillers temporaires ou de consultants, réunis par 

les unités techniques pour examiner certains problèmes particuliers de recherche dans lesquels 

l'OMS intervient comme coordinatrice. Les membres de ces réunions proviennent habituellement 

des organismes participant aux recherches en cause. Ils passent ordinairement en revue les 

résultats des recherches collectives antérieurement effectuées dans un domaine déterminé, et 

dressent des plans en vue d'activités futures. 

4. Tableaux et comités d'experts 

Un tableau d'experts de l'OMS comprend des spécialistes auprès desquels l'Organisation 

peut obtenir un avis technique sur un sujet particulier, soit par correspondance, soit au cours 

de réunions auxquelles ces personnalités peuvent être invitées par le Directeur général. Ces 

réunions se tiennent habituellement lorsque les connaissances dans un domaine particulier ont 

atteint un point où un accord entre scientifiques peut être réalisé et où une application à 

l'échelle internationale devient utile ou souhaitable. Les recommandations de ces comités 

servent au Directeur général à élaborer les politiques de l'Organisation en matière technique 

dans toutes ses activités, y compris, fréquemment, en matière de recherche. Actuellement, les 

tableaux d'experts de l'OMS comptent environ 2700 membres. 
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E. Autres mesures en faveur de la recherche 

Avec l'évolution du programme, d'autres activités sont venues s'ajouter à celles que 

nous venons de décrire. Les plus importantes sont exposées ci- après. 

1. Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 

Ce centre a été créé par la Dix -Huitième Assemb éе mondiale de la Santé en 1965, en 

tant qu'organe autonome chargé, au sein de l'OMS, de promouvoir la collaboration internationale 
en matière de recherche sur le cancer. Il possède son Conseil de direction et son Conseil 
scientifique; son budget est financé par les contributions des Etats participants qui sont 

actuellement les Etats Membres suivants de l'OMS : Australie, Belgique, Etats -Unis d'Amérique, 
France, Italie, Japon, Pays -Bas, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni et URSS. Le 

Centre, dont le siège est à Lyon (France), collabore étroitement avec le Siège de l'OMS et avec 
l'Union internationale contre le Cancer. 

Le CIRC, dont les recherches sont entièrement axées sur la découverte de facteurs 

étiologiques du cancer humain dans l'environnement, accorde beaucoup d'importance aux études de 
populations dans lesquelles l'incidence de divers types de cancer est différente. En adoptant 
une approche épidémiologique, combinée avec le soutien apporté par son propre laboratoire de 

Lyon et avec les activités des institutions avec lesquelles il collabore, le CIRC assure un 
contact étroit entre recherches en laboratoire et travaux sur le terrain. Le problème complexe 
du cancer peut ainsi faire l'objet d'une approche véritablement pluridisciplinaire. 

2. Centres de recherche et de formation et unités de recherche sur le terrain 

Ces dernières années, l'OMS a entrepris des activités de recherche et de formation en 
association avec des institutions et des départements universitaires; pour cela, plusieurs 
méthodes ont été mises au point. Si le financement a été en grande partie assuré par le budget 
ordinaire de l'OMS, d'autres sources y ont aussi substantiellement contribué, notamment le PNUD 
et le Programme élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche en matière 
de reproduction humaine. On trouvera ci -après quelques exemples des activités entrant dans cette 
catégorie : 

a) Le Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional de l'OMS pour les Amériques a 

apporté son aide au Centre panaméricain des Zoonoses de Buenos Aires (Argentine) tant 
financièrement qu'en lui fournissant du personnel international. 

b) A l'East African Virus Research Institute d'Entebbe, une équipe OMS d'études virolo- 

giques, constituée par des membres du personnel de l'OMS, travaille en collaboration avec 
le personnel de l'Institut. 

c) Des unités de recherche sur le terrain ont été créées en coopération avec les autorités 

nationales pour étudier certains problèmes particuliers, par exemple : les vecteurs de la 

maladie de Chagas au Venezuela, ceux de la fièvre jaune et d'autres affections à arbovirus 
en Tanzanie et au Nigéria, ceux de l'encéphalite japonaise et de la fièvre hémorragique de 

Corée en Corée, ainsi que la lutte génétique contre les moustiques en Inde. 

d) Dans le domaine de l'immunologie, il existe huit centres de recherche et de formation : 

trois d'entre eux sont dotés d'un immunologiste qui fait partie du personnel de l'OMS; les 

autres bénéficient de contrats de recherche et de l'aide de consultants. 

e) Quatre centres, à New Delhi, Moscou, Buenos Aires et Stockholm, ont été désignés pour 
participer au programme relatif à la reproduction humaine en raison de leur renommée 

mondiale dans ce domaine. 

f) Des centres de recherche ont été fondés pour les maladies cardio -vasculaires et la 

génétique humaine, et d'autres sont prévus pour la lèpre et les maladies parasitaires. 
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Quoique l'OMS joue un rôle majeur dans la création de nombre de ces centres de 

recherche et de formation et dans celle des unités de recherche sur le terrain, ils sont 

destinés, si ce n'est déjà fait, à être incorporés en définitive dans les universités ou 
les administrations sanitaires nationales des pays où ils se trouvent. 

Ainsi qu'on l'a indiqué ci- dessus, les activités de recherche peuvent être mises en 
oeuvre de différentes façons, allant de la coordination de recherches effectuées dans des labo- 
ratoires collaborateurs ou nationaux autres, assortie, mais pas toujours, d'une assistance 
financière modeste de l'OMS, jusqu'au financement substantiel d'une recherche qui peut être 
conduite en partie ou essentiellement par des membres du personnel de l'OMS. L'appendice Il 

donne des exemples de différents moyens actuellement employés pour promouvoir et aider la 

recherche : mise au point de réactifs de référence dans le cadre du programme OMS de réactifs 
viraux, recherches sur le terrain visant à faciliter la lutte contre l'onchocercose, centres de 
recherche et de formation en immunologie et recours à des groupes de spécialistes, . des 
recherches cliniques et à des centres de formation à la recherche dans le domaine de la repro- 
duction humaine. 

F. Problèmes moraux et déontologiques posés par la recherche médicale 

Devant l'inquiétude croissante exprimée par des scientifiques et des administrateurs 
nationaux au sujet des problèmes moraux et déontologiques que posent les recherches sur l'homme, 
le Directeur général a constitué en 1968, au sein du Secrétariat, un comité chargé d'étudier les 

incidences morales et déontologiques des recherches patronnées par l'OMS et d'émettre des avis 
à ce sujet. Tous les projets pour lesquels il est nécessaire de procéder à une expérimentation 
sur l'homme sont examinés par ce comité. La question figurera à l'ordre du jour de la seizième 
session du Comité consultatif de la Recherche médicale qui se tiendra en juin 1974. 

G. Evaluation de quelques résultats obtenus dans le passé 

Les projets de recherche particuliers dont sont responsables les divers services 
techniques sont brièvement décrits dans les Rapports annuels du Directeur général, et des 

études complètes du programme de 1958 à 1968 figurent dans deux rapports.1,2 

Sont énumérés ci- dessous certains progrès notables des connaissances résultant de 
recherches dans lesquelles TOMS a joué un rôle essentiel et qui, on peut raisonnablement le 

supposer, n'auraient pas été accomplis ou auraient été sensiblement retardés sans son 
intervention. 

1. Evaluation de substances biologiques récemment mises au point (vaccins et sérums) contre 

la poliomyélite, la rougeole, la variole, la rage, la typhoTde, le choléra, la tuberculose, 

la brucellose, la leptospirose et la cysticercose. 

2. Extension des connaissances sur l'épidémiologie du groupe des maladies ci- dessus 

mentionnées ainsi que de certaines formes de cancer, des maladies cardio -vasculaires, de la 

grippe, d'infections à arbovirus (notamment fièvre jaune et dengue), du trachome, du paludisme, 

de la toxoplasmose, de la schistosomiase, de l'hydatidose et d'autres maladies parasitaires. 

3. Caractérisation d'une néphrite par immuncomplexes dans le paludisme, et du syndrome de 

choc dans la fièvre hémorragique dengue. 

1 
OMS (1964) Le programme de recherches médicales de l'OMS, 1958 -1963, Genève. 

2 
OMS (1969) Le programme de recherches médicales de l'OMS, 1964 -1968, Genève. 
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4. Progrès de la chimiothérapie du pian, de la tuberculose, de la lèpre, de la schistosomiase, 

de la brucellose et du trachome. 

5. Enrichissement des connaissances sur la malnutrition, en particulier sur les carences 
protéino- caloriques et leurs rapports avec les infections. 

6. Acquisitions nouvelles sur la biologie des insectes vecteurs de maladies et leur résistance 
aux insecticides, ainsi que sur des méthodes de remplacement en vue de la lutte antivectorielle. 

7. Mise au point de près de 300 étalons biologiques et préparations de travail pour servir 
de références dans tous pays. 

8. Progrès en matière d'uniformisation á l'échelle internationale de critères diagnostiques 
et de procédés techniques pour un grand nombre des principales maladies transmissibles ou non 
transmissibles (notamment malnutrition, troubles mentaux et affections dégénératives chroniques). 

Il s'agit là surtout d'acquisitions dans des domaines qui nécessitent des études 
comparatives dans divers contextes économiques, sociaux et écologiques. Les résultats d'une 

grande partie de ces travaux ont été publiés dans la Série de Rapports techniques et le 

Bulletin de l'OMS. 
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IV. RECOMMANDATIONS DU COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MEDICALE (1973) 

SUR LE ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

Dans la recommandation WHА26.42, le Directeur général est prié notamment de présenter 
au Conseil exécutif, à sa cinquante -troisième session, ainsi qu'à la Vingt -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé, un rapport incluant les recommandations du Comité consultatif de la 

Recherche médicale. L'exposé ci -après fait suite à cette demande. 

Lors de sa quinzième session, en juin 1973, le Comité consultatif de la Recherche 
médicale (CCRM) a été saisi d'une grande partie de la documentation figurant dans les pages qui 
précèdent pour étayer son examen du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de 
la recherche biomédicale. En outre, il a tenu compte des propositions formulées par un groupe 
de ses anciens membres du CCRM qui se sont réunis avec un consultant en février 1973 et qui 
avaient été associés au Programme élargi de recherche de l'Organisation depuis 1959, date de 
sa création. On trouvera à l'appendice III un exposé complet des vues du Comité telles qu'elles 

figurent dans son rapport. Un résumé de ses recommandations est donné ci- après. 

1. Les principes posés en 1959 demeurent valables dans l'ensemble, mais il sera nécessaire, 

pour faire face aux besoins présents et aux besoins futurs envisagés, de modifier l'impor- 

tance relative accordée à certains secteurs et d'opérer quelques ajustements. 

2. Il importe de continuer à établir, maintenir et développer d'étroites relations de travail 

entre l'OMS et les chercheurs individuels ainsi qu'une collaboration avec les institutions 

régionales et nationales pour la planification et la coordination des recherches. 

3. L'OMS devrait chercher à renforcer la coopération d'institutions nationales pour disposer 
de renseignements à jour sur les recherches en cours dans les diverses régions du monde. 

4. Le programme de recherche de l'OMS devrait viser essentiellement à résoudre les problèmes 

négligés par les programmes nationaux, en particulier ceux qui s'étendent au -delà des 

frontières nationales et qui ne peuvent pas être étudiés convenablement sans une coopération 

ou assistance internationale. 

5. Le choix des problèmes à étudier devrait se fonder sur le principe de l'utilité maximale, 

c'est -à -dire : le problème considéré peut être formulé en termes scientifiques, il peut être 

résolu avec les ressources disponibles, et enfin les applications pratiques des résultats de 

la recherche peuvent être mises en oeuvre au moyen de ressources nationales ou internationales. 

6. Dans les pays en voie de développement, il faudrait continuer d'accorder une priorité 

élevée aux recherches sur la nutrition et les maladies transmissibles. Un effort particulier 

doit être fait dans le domaine des maladies parasitaires où il convient d'appliquer les 

nouvelles techniques mises au point en matière de biologie moléculaire et de génétique. On 

devrait s'appliquer davantage à favoriser l'évolution des attitudes et des pratiques et à 

coordonner les différentes disciplines intéressées par les problèmes sanitaires des 

collectivités. 

7. La promotion de la recherche peut se faire au moyen de groupes scientifiques ou autres, de 

comités d'experts, de missions scientifiques dans des régions qui présentent un intérêt parti- 

culier, d'allocations de voyage, de bourses d'études et de publications. 

8. Aucune des orientations actuelles de la recherche ne devrait être abandonnée, mais il 

convient d'accorder une importance plus grande aux recherches sur la transmission, tant au 

grand public qu'aux personnels sanitaires, des connaissances relatives à la santé. 
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9. Il convient d'inciter de jeunes chercheurs à faire des travaux sur la santé dans le monde 

en ayant recours à des publications et des conférences -ateliers spéciales, voire à des stages 

au Siège de l'OMS ou dans un bureau régional. 

10. Le principe des centres OMS de recherche ét de formation a donné d'excellents résultats 
et devrait être étendu à tous les domaines dans lesquels on peut l'appliquer, y compris la 

recherche opérationnelle. 

11. Une grande souplesse devrait être maintenue dans la répartition des fonds alloués à la 

recherche. Il faudra ajuster l'ampleur du soutien accordé à diverses activités pour permettre 
d'entreprendre des recherches plus approfondies dans les domaines où elles paraissent 
indiquées. On peut se fonder sur l'analyse coût /efficacité pour choisir entre plusieurs 
options : prophylaxie de santé publique, éducation sanitaire, services médicaux thérapeutiques 
et diverses formes de recherche. L'analyse évaluative systématique devrait être intégrée dans 
le programme de recherche au lieu de servir d'instrument pour des jugements préalables sur le 
plan administratif. 

12. On devrait consulter davantage des spécialistes de l'extérieur sur les décisions 
concernant des projets particuliers avant d'approuver celles -ci. 

13. Pour que les documents techniques soient mis à la disposition du plus grand nombre 
possible de chercheurs, il faudrait réviser les méthodes actuelles de distribution de ces 
documents. 
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V. MESURES SPECIALES PRISES OU PROPOSEES PAR LE DIRECTEUR GENERAL 
POUR DONNER EFFET AUX RESOLUTIONS WHA25.60 ET WHA26.42 

Dans les parties II et III, on a examiné l'historique de la situation, les principes 
sur lesquels se fonde la politique de recherche et enfin les méthodes employées pour la mise 
en oeuvre des programmes de recherche de l'OMS. Il ne fait aucun doute que les résultats 
obtenus ont été très utiles; mais il reste à savoir si et dans quelle mesure la politique de 
recherche et les méthodes suivies jusqu'ici tiennent suffisamment compte de l'évolution rapide 
des conditions de vie et des besoins sanitaires des peuples et dans quels domaines des modifi- 
cations ou des solutions nouvelles paraissent s'imposer. 

Dans l'analyse et les propositions qui suivent, le Directeur général n'a pas voulu 
s'appesantir sur les problèmes et programmes de recherche particuliers (maladies transmissibles, 
cancer, maladies cardio -vasculaires, etc.) qui sont examinés individuellement par le Conseil 
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé lors de la discussion du programme et budget 
annuel. En revanche, il exposera certains problèmes ainsi que les mesures déjà prises et celles 
qu'il propose d'adopter compte tenu des résolutions WHA25.60 et WHA26.42 ainsi que des 
discussions qui ont eu lieu sur ces sujets au sein de l'Assembléе mondiale de la Santé, du 

Conseil exécutif, du Comité consultatif de la Recherche médicale et du Secrétariat. Ces ques- 
tions sont groupées sous les rubriques suivantes : 

A. Politique et stratégie générales de la recherche 

В. Sujets de recherche prioritaires 

C. Accroissement de la coopération et de la coordination internationales 

D. Collecte et diffusion des informations sur la recherche 

E. Problèmes particuliers que pose la promotion de la recherche dans les pays en 

voie de développement 

F. Rôle des bureaux régionaux de l'OMS 

G. Examen de l'évolution des programmes de recherche par le Conseil exécutif et 

l'Assemblée mondiale de la Santé 

H. Incidences financières. 

A. Politique et stratégie générales de la recherche 

Les termes "politique" ou "politique générale" et "stratégie" sont souvent utilisés 

indifféremment mais ils sont employés ici dans des sens distincts, qui permettent de faire 
ressortir des incidences différentes. 

1. Politique générale 

Dans les paragraphes qui suivent, l'expression "politique de la recherche" désigne 
les principes généraux et les approches sur lesquels se fondent les activités de recherche à 

court et à moyen terme (d'une année à quelques années). 

Il est incontestable que la politique générale approuvée par la Douzième Assembléе 

mondiale de la Santé (voir partie II) pour les recherches soutenues par l'OMS demeure valable. 

Lors de sa quinzième session, en juin 1973, le Comité consultatif de la Recherche médicale a 

exposé de nouveau les aspects pertinents de cette politique en les élargissant pour y inclure 

de nouveaux éléments et modifier l'importance relative de certains éléments (voir partie IV 
et appendice 3). Parmi les questions ainsi mises en évidence on peut noter : une meilleure 

compréhension des facteurs quantitatifs de la santé et de l'évolution des maladies; une 
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souplesse suffisante dans le financement de la recherche pour entreprendre, s'il y a lieu, un 

plus grand nombre d'études en profondeur; une utilisation plus large des centres de recherche 

et de formation, des conférences -ateliers et des missions scientifiques; un recours plus 

fréquent aux jeunes scientifiques et l'application des nouvelles connaissances aux problèmes 

de recherche de l'OMS; le maintien de toutes les orientations actuelles de la recherche, 

l'accent étant mis davantage sur la communication des connaissances; une plus grande attention 

aux recherches sur les maladies parasitaires et la malnutrition, particulièrement en ce qui 

concerne les problèmes des pays en voie de développement; enfin, l'examen des principaux 
projets par des spécialistes autres que leurs promoteurs avant qu'ils ne soient approuvés. 

Au cours de l'exécution du Cinquième programme général de travail pour une période 

déterminée (1973 -1977 inclusivement), le Directeur général se propose d'appliquer le plus 

possible les politiques générales et propositions mentionnées dans le paragraphe précédent. 

2. Stratégie 

On a dit et écrit beaucoup de choses au sujet de la "stratégie de la recherche 

biomédicale ", expression désignant des plans généraux à long terme axés sur un objectif global, 
par exemple la prévention et la guérison du cancer. Cependant, les moyens à employer pour 

élaborer une "stratégie" sont très controversés, en ce qui concerne non seulement les prévi- 

sions à long terme mais aussi la planification à moyen terme. 

L'élaboration des stratégies se heurte à une difficulté importante : les grandes 

découvertes de la science fondamentale qui ont des effets considérables en profondeur et en 
étendue, par exemple l'élucidation de la structure de l'ADN, sont généralement inattendues et 
ne peuvent donc pas être planifiées. Dès lors, il n'est pas surprenant que l'on ne s'entende 
pas sur ce que doit être un plan directeur applicable à la stratégie de la recherche biomé- 

dicale. Comme l'OMS, chaque pays a dû résoudre ses propres ensembles de problèmes au sein 

d'un conseil de la recherche médicale ou de groupes similaires en revoyant l'ordre des priorités 
à intervalles relativement cburts et en tenant compte des facteurs politiques, sociaux et écono- 
miques. Il est extrêmement difficile, voire impossible, de quantifier beaucoup de ces facteurs 
mais divers chercheurs poursuivent des travaux visant à mettre au point des approches fragmen- 
taires de cette difficulté. 

Le Directeur général propose de suivre les études qui se font sur l'élaboration des 
stratégies et d'encourager quelques recherches dans ce domaine en s'appuyant sur l'aide et les 

conseils du Comité consultatif de la Recherche médicale et en établissant des rapports plus 
étroits avec d'autres organismes et avec les conseils nationaux de la recherche médicale (voir 

plus loin, section C). Aucune formule magique ne saurait être offerte, ni même promise, aux 

Etats Membres qui demandent une assistance de l'OMS pour résoudre leur problème de stratégie 

générale de la recherche biomédicale, car chacun doit faire face à un ensemble de contraintes 

qui lui est propre; cependant, le Directeur général est d'avis que l'OMS pourrait fournir des 
avis utiles au moins en ce qui concerne l'élaboration d'une politique générale et le choix 

d'orientations de la recherche biomédicale qui serviraient à la fois les intérêts nationaux 

et les intérêts internationaux. 

В. Sujets de recherche prioritaires 

Les priorités pour l'aide de l'OMS à la recherche sont conformes au programme de 
l'Organisation ainsi qu'au programme général de travail pour une période déterminée (en 

l'occurrence, le cinquième portant sur la période 1973 -1977 inclusivement). Ce dernier énumère 

les principaux objectifs du programme de TOMS, à savoir : renforcement des services de santé, 

développement des ressources en personnel; lutte contre la maladie; et promotion de la salu- 

brité de l'environnement. Pour le choix des domaines où doit s'exercer l'aide à la recherche, 

des directives sont données par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, le 
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CCRM, les groupes scientifiques, les réunions officieuses de chercheurs et les tableaux et 
comités d'experts. Le programme et budget annuel expose les sujets choisis et on ne les 

examinera pas séparément ici. Toutefois, il convient de formuler, aux fins du présent 
document, quelques considérations générales sur les quatre grandes catégories mentionnées 
ci- dessus. Les problèmes de recherche examinés ci -après impliquent que l'on souligne davan- 
tage certains éléments ou qu'on leur donne une nouvelle dimension par rapport aux activités 
décrites dans le programme et budget annuel mais il va de soi que, pour l'exécution, ces 

dernières conservent une priorité élevée. 

1. Renforcement des services de santé 

Faute d'utiliser les méthodes modernes applicables à l'organisation et à la pres- 

tation des services de santé, on prive actuellement un grand nombre de personnes des avantages 

découlant d'une protection médicale satisfaisante. Au cours de ces dernières années, il est 

apparu nécessaire de faire à ce sujet des recherches appliquées, opérationnelles, ce qui 

permettra sans aucun doute d'exploiter plus efficacement les ressources disponibles. L'OMS 
s'attache de plus en plus à soutenir et à stimuler, en collaboration avec des groupes ou 

instituts nationaux, des travaux de recherche de ce genre. 

Le moment est maintenant venu de faire appel à des tactiques plus efficaces et de 
concentrer les efforts de recherche sur les problèmes dont l'étude semble devoir être la plus 

fructueuse. Il faut s'employer notamment à mettre à profit les ressources et la bonne volonté 

de la collectivité et à utiliser au mieux, dans les services de santé, un personnel dont les 

capacités et les aptitudes sont souvent limitées. A cet effet, on peut recourir à des tech- 

niques normalisées, mettre en place un système d'information adéquat, appliquer des méthodes 

simples pour l'allocation des ressources, adapter les techniques de gestion et rationaliser 
la protection médico- sanitaire de manière à pouvoir exploiter convenablement les divers modes 
de prestation des services à tous les niveaux de l'action sanitaire : les aspects quantitatifs 

et qualitatifs de la formation et du développement des personnels pourront alors être liés plus 

étroitement à ces systèmes rationnels de prestation des services. I1 est nécessaire aussi 
d'établir des critères plus appropriés et plus souples pour rapporter les dépenses afférentes 
aux divers éléments des services de santé d'une part, aux voeux du consommateur et, d'autre 
part, aux avantages escomptés. 

Pour atteindre ces objectifs, il reste à mettre au point des méthodes efficaces. Le 
Directeur général propose donc d'intensifier les efforts de recherche consacrés аβ ce problèте, 

y compris la recherche opérationnelle, en particulier dans les pays en voie de développement. 

On prévoit un délai minimum de trois & cinq ans avant que ces recherches puissent donner des 

résultats utiles. 

2. Développement des ressources en personnel 

Former et développer, dans chaque pays, des équipes de chercheurs capables de 

s'attaquer aux principaux problèmes biomédicaux de ce pays, telle est sans doute la tâche la 

plus urgente, surtout dans les régions en voie de développement. Les besoins dans ce domaine 

ne peuvent être satisfaits que dans une faible mesure par le programme de bourses d'études 

de 1'OМS, l'octroi de subventions è des chercheurs individuels, et l'aide pour la formation 

à la recherche et l'échange de chercheurs (voir partie III). Cette action sera poursuivie, 

mais le Directeur général estime que, pour accroître la contribution de l'OiS dans ce domaine, 

on pourrait adopter d'autres mesures et notamment : 

a) Augmenter le nombre des cours de formation de brève durée, des conférences -ateliers 

et des séminaires organisés par les unités techniques et les bureaux régionaux dans des 

domaines particuliers, par exemple les maladies transmissibles, l'immunologie, la 

nutrition, la reproduction humaine, l'assainissement de l'environnement, les maladies 

cardio -vasculaires, etc. 
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b) Mettre en place un plus grand nombre de centres OMS de recherche et de formation 

pour assurer d'autres activités techniques. Il convient notamment de satisfaire les 

besoins les plus pressants, par exemple dans le domaine des maladies parasitaires (voir 

la section E ci -après : "problèmes particuliers des pays en voie de développement "). 

c) S'efforcer de créer de nouvelles possibilités en matière de formation à la recherche 

grâce à de nouveaux moyens tels que ceux offerts par la Suède dans le domaine des maladies 

cardio -vasculaires et de la pneumologie ou par un groupe d'institutions gouvernementales 

et autres pour les recherches sur de nouveaux contraceptifs et sur divers aspects de la 

planification familiale. Cet appui accru en faveur de la formation à la recherche dans 
les pays en voie de développement est demandé notamment à des organisations bénévoles 

pour les disciplines suivantes : épidémiologie, parasitologie, renforcement des services 

de santé et nutrition; il est demandé aussi, tant pour les pays développés que pour les 

pays en voie de développement, en ce qui concerne les risques présentés par l'environ- 

nement humain pour la santé. 

d) Encourager des chercheurs éminents à passer leur congé sabbatique et une partie de 
l'année universitaire dans des institutions de pays en voie de développement. 

3. Lutte contre la maladie 

Seuls quelques éléments de ce vaste sujet peuvent être examinés ici et les obser- 

vations se limiteront aux activités de recherche nouvelles ou élargies qui sont proposées par 

le Directeur général dans le cadre du programme ordinaire. 

On peut diviser en deux groupes les problèmes sur lesquels des recherches sont 

nécessaires : il y a d'une part ceux qui revêtent une importance primordiale dans les pays 

en voie de développement : renforcement des services de santé et développement des ressources 

en personnel (voir les paragraphes 1 et 2 ci- dessus), maladies transmissibles, malnutrition 
et assainissement de l'environnement et, d'autre part, ceux qui se pcsent davantage dans les 

pays économiquement développés où les problèmes du premier groupe ont été en grande partie 

résolus. Dans ces derniers pays, ce sont les maladies chroniques dégénératives et les troubles 

mentaux qui occupent le premier rang. Certes, ces problèmes affectent de plus en plus les pays 
en voie de développement mais il importe avant tout d'instaurer sur le plan international une 
aide réciproque à la recherche : c'est ainsi, par exemple, que les pays développés ne devraient 
pas limiter leurs activités de recherche aux domaines qui les intéressent mais chercher 
répondre aussi aux besoins des pays en voie de développement. 

1) Maladies transmissibles 

L'emploi des vaccins a permis de réduire très fortement, dans les pays économiquement 

avancés, l'incidence de plusieurs maladies transmissibles qui y étaient très répandues, à tel 

point que certaines ont pratiquement disparu. Il n'en reste pas moins que, dans quelques -uns 
de ces pays, et en tout cas dans les pays en voie de développement, la vaccination pourrait 

contribuer beaucoup plus directement à la réduction des maladies transmissibles que toute 
autre mesure de médecine préventive, sauf peut -être l'amélioration de l'assainissement de 
base qui est souvent une opération longue et coûteuse. Pourtant, à quelques rares exceptions 

près, la vaccination n'a pas encore été suffisamment exploitée. Une attention particulière 

sera accordée aux activités suivantes : 

a) Recherche opérationnelle sur l'administration des vaccins, afin de donner à une 
proportion aussi élevée que possible de sujets sensibles le nombre minimal de doses 
requis pour lutter contre une maladie déterminée. 

b) Recherches sur les vaccins associés et sur l'administration simultanée de vaccins 
en vue de réduire le nombre des interventions. 
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c) Mise au point de vaccins pouvant se conserver plus longtemps à la température 
ambiante, pour faciliter la distribution et le stockage. 

d) Etudes à long terme sur la sécurité d'emploi et l'absence de séquelles tardives. 

e) Préparation d'antigènes améliorés. 

f) Recherches sur les mécanismes immunitaires et la durée de la protection afin 
d'améliorer les vaccins actuels, par exemple les vaccins antigrippaux et anticholériques. 

g) Recherches sur les mécanismes immunitaires que déclenchent les affections parasi- 
taires et autres maladies tropicales contre lesquelles il n'existe à présent aucun vaccin 
efficace. (Voir également la section E ci -après au sujet des problèmes particuliers des 

pays en voie de développement.) 

2) Maladies non transmissibles 

Les maladies non transmissibles constituent, dans les pays riches, le principal 

problème de santé et celui qui est à l'origine de la plupart des cas de mortalité précoce, 

de morbidité et d'invalidité. Dans les pays en voie de développement, quelques maladies non 

transmissibles comme l'hypertension artérielle, certaines tumeurs malignes et les troubles 

mentaux sont également répandues alors que d'autres comme l'athérosclérose, les cardiopathies 
ischémiques et le diabète dominent dans les groupes de population responsables de la vie 

politique, économique et sociale de leur pays. 

Dans ce domaine, TOMS va surtout intensifier les efforts qu'elle consacre au cancer, 

aux cardiopathies ischémiques précoces provoquées par l'athérosclérose, aux troubles mentaux 

et aux arthrites rhumatoides. 

S'il est vrai que l'on ne peut actuellement empêcher qu'un petit nombre de maladies 

chroniques non transmissibles, plusieurs - diabète ou hypertension par exemple - peuvent être 

bien contrôlées mais, dans la plupart des pays, un tel résultat n'a pas encore été obtenu à 

l'échelle de la collectivité. Les recherches porteront donc sur les domaines suivants : 

a) Etiologie et pathogénèse de l'athérosclérose et des cardiopathies ischémiques : 

cet effet, on procédera à des études épidémiologiques dans des zones et des groupes 

où le taux de morbidité est soit élevé, soit faible, par rapport aux facteurs 

prédisposants. 

b) En ce qui concerne le cancer, l'Organisation poursuivra son action en collaboration 

avec le Centre international de Recherche sur le Cancer en soumettant divers groupes de 

population à des études de biologie clinique et d'épidémiologie et en favorisant des 

recherches plus approfondies sur les nouvelles approches qui peuvent découler de décou- 

vertes récentes sur le processus morbide. La plus grande partie de la recherche fonda- 

mentale devra être laissée aux instituts de haut niveau des pays développés car ils sont 

actuellement les seuls à disposer des ressources nécessaires. 

c) On peut faire remonter à l'enfance plusieurs affections telles que les troubles du 

métabolisme aboutissant au diabète, à l'athérosclérose ou à l'inadaptation. Les recherches 

que l'OMS devra effectuer sur des groupes de population très différents intéresseront donc 

plutôt les débuts de la maladie que ses phases ultérieures et cette approche comprendra 

l'étude des aspects génétiques et des manifestations de ces maladies ainsi que celle de 

leur suppression dans certains environnements. 

d) Il importe de chercher à savoir pourquoi la majorité de la population n'est pas 

atteinte de telle ou telle maladie. A cet effet, on devra mettre au point des moyens de 

mesurer la santé et d'étudier les changements physiologiques (physiques et mentaux) qui 

se produisent au cours de l'existence pour parvenir à une meilleure compréhension, sur 

le plan qualitatif et quantitatif, des facteurs de la santé et de l'évolution de la maladie. 

De telles recherches devraient donner des indications utiles sur les mécanismes morbides 

si elles tiennent compte du stade de développement de la société considérée, de l'environ- 

nement physique et social et des comportements. 
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4. Promotion de la salubrité de l'environnement 

En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), 

l'OMS va intensifier ses activités de recherche dans le domaine de l'hygiène du milieu : 

l'eau, l'air, les denrées alimentaires, le milieu de travail, les rayonnements et l'établis- 

sement de critères d'hygiène du milieu. 

Etant donné que de nombreux risques présents dans l'environnement résultent de 

l'exposition à des produits chimiques toxiques, il convient d'accorder une plus grande atten- 

tion à la pharmacotoxicologie, notamment au niveau moléculaire, et de promouvoir des études 

de grande envergure sur l'homme et les animaux pour déterminer les effets mutagènes, cancé- 

rogènes, tératogènes et autres effets toxiques possibles des médicaments, des additifs et 

contaminants alimentaires, des polluants atmosphériques et d'une manière générale de tous 
les produits chimiques présents dans l'environnement. C'est là un domaine dans lequel de 

vastes recherches collectives internationales permettraient d'accomplir des progrès réels; 

c'est pourquoi l'OMS accentuera les efforts déjà entrepris, par l'intermédiaire du Centre 

international de Recherche sur le Cancer, pour promouvoir l'étude des substances cancérogènes. 
Il convient de noter que la toxicité des médicaments et des polluants de l'environnement 

constituait déjà, en 1964, l'un des principaux sujets de recherche proposés pour le Centre 
mondial de Recherche pour la Santé (voir page 10, partie II). 

Les risques que présente l'environnement pour la santé et les épidémies de maladies 

transmissibles ont ceci de commun que leur gravité peut souvent être fortement atténuée si une 
alerte rapide permet de prendre rapidement des mesures préventives. L'OMS a entrepris des 
travaux de recherche et de développement concernant un système simple d'alerte rapide au sujet 
des risques morbides dus à l'environnement. Un tel système doit s'appuyer sur des indices 
épidémiologiques (ou indicateurs de l'état de santé) fiables. L'OMS fera donc figurer dans 

son programme de recherche l'identification et l'élaboration d'indices épidémiologiques clés 
ainsi que des recherches sur les aspects mathématiques de la théorie épidémiologique, les 

statistiques sanitaires et les techniques d'analyse des données qui sont nécessaires pour 
établir des relations significatives entre de nombreuses variables. 

5. Reproduction humaine 

La récente expansion rapide des services de planification familiale a fait apparattre 
de multiples problèmes qui appellent une importante intensification des efforts de recherche. 
Les priorités suivantes ont été définies pour l'activité actuelle et future de l'OMS : 

a) recherches sur différentes modalités de prestation de services de planification fami- 
liale dans le cadre des structures sanitaires; 

b) étude des facteurs influençant les modes de formation de la famille et étude des 
effets sur la santé de la pratique de la planification familiale; 

c) investigations sur les effets secondaires des agents régulateurs de la fécondité, 
particulièrement dans les situations d'endémie et de malnutrition; 

d) mise au point de diverses méthodes nouvelles, inoffensives et acceptables de régula- 
tion de la fécondité; 

e) étude des conséquences de l'introduction de ces méthodes nouvelles pour les services 
de santé; 

f) recherches sur la fréquence et les causes des avortements illégaux, ainsi que sur 
les méthodes d'interruption légale de la grossesse et sur les interventions qu'elles 
requièrent; 

g) études épidémiologiques et cliniques sur l'infécondité. 
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C. Accroissement de la coopération et de la coordination internationales 

Les institutions collaboratrices et centres de référence de l'OMS ont joué un rôle 

déterminant dans le développement du programme de recherche de l'Organisation. Une étude est 

actuellement en cours au Secrétariat pour réviser ce mécanisme et le rendre plus utile; elle 

comprend notamment les travaux suivants analyser de nouveau les fonctions des institutions; 

déterminer la validité des méthodes qu'elles emploient pour leurs recherches et la qualité de 
ces dernières; examiner les critères sur lesquels on se fonde pour désigner ces établissements 

comme institutions collaboratrices de l'OMS et leur accorder éventuellement un appui financier 

de l'Organisation. Ces questions sont examinées à l'appendice I. 

Le Directeur général utilisera áu maximum le mécanisme des institutions collabora- 

trices de l'OMS, surtout dans les pays qui se montrent disposés à fournir les installations 

et le personnel nécessaires pour participer à des travaux collectifs sur des problèmes priori- 

taires et promouvoir la recherche dans les pays en voie de développement. 

En outre, l'OMS est actuellement en rapport avec les conseils de la recherche médi- 

cale et autres organismes nationaux de même nature relevant des académies nationales des 

sciences pour déterminer quelles sont dans leurs pays respectifs les principales activités de 

recherche biomédicale qui sont menées tant sur le plan national que sur le plan international. 

Cela permettra de voir quels sont les domaines étudiés qui intéressent plus particulièrement 

l'OMS, et celle -ci s'efforcera d'organiser des échanges réguliers d'informations qui permettront 
de proposer des arrangements de collaboration avec 101S ou, s'il y a lieu, de coordination de 
certaines activités. Cette approche pourrait être particulièrement féconde dans des domaines 
tels que, notamment, le cancer, les maladies cardio -vasculaires, les troubles mentaux, les 

maladies parasitaires, divers types d'essais cliniques et les essais de nouveaux agents 

biologiques et chimiothérapeutiques. 

D. Collecte et diffusion des informations sur la recherche 

Dans la résolution WHA25.60 (paragraphe 2 iv) du dispositif), l'Assemblée recommande 

"de rassembler et de transmettre aux Etats Membres des renseignements et des données d'expé- 
rience sur les moyens les plus rationnels de mettre les progrès scientifiques en application 
pratique dans les programmes de santé ". 

Une grande attention a déjà été accordée à cet objectif, mais le Directeur général 
reconnaît qu'il y a encore place pour beaucoup d'améliorations. Les échanges d'informations 
posent un problème difficile et leurs modalités de réalisation peuvent être très coûteuses. 
Cette remarque s'applique particulièrement à la création de banques de données sur les centres 
de recherche et les chercheurs existant dans des domaines déterminés. Aussi l'OMS a -t -elle été 
amenée il y a quelques années à mettre fin au service OMS d'information sur la recherche biomé- 
dicale, au moyen duquel on avait cherché à résoudre ce problème. Le Directeur général a toute- 
fois mis sur pied deux nouvelles études portant respectivement sur les besoins internes d'infor- 
mation à l'OMS, et sur l'accroissement qualitatif et quantitatif des informations sur les 
recherches extérieures. 

Une fois que ces études ainsi que l'enquête auprès des conseils de la recherche 
médicale et organisations analogues mentionnée dans la section précédente seront terminées, 
le Directeur général a l'intention de prendre les mesures nécessaires pour rationaliser les 

procédures de traitement de l'information, de manière à améliorer les échanges avec les pays 
Membres et les organisations internationales et autres. 

L'introduction récente des systèmes informatiques connectés h des périphériques 
(systèmes "online ") a beaucoup modifié la relation entre la documentation médicale et la 

recherche. Ce genre de système n'est pas limité au domaine biomédical mais son prototype le 

plus perfectionné et le plus éprouvé pourrait bien être le système MEDLINE, élaboré et 

appliqué par la National Library of Medicine des Etats -Unis d'Amérique et issu de son projet 
MEDLARS. 
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Depuis 1972, le Centre MEDLARS de l'OMS, dont le fonctionnement est assuré par la 

bibliothèque de l'Organisation, fournit des listes mensuelles d'extraits de la littérature 
médicale. L'expérience acquise à l'extérieur de l'OMS indique déjà qu'un système comme le 

MEDLINE répondait beaucoup mieux aux besoins des chercheurs médicaux et des autres intéressés 
que le traitement par lot utilisé dans le système MEDLARS. 

La bibliothèque de l'OMS espère inaugurer au début de 1974 un centre MEDLINE. Il y 

aura d'abord une phase expérimentale et de formation, préparatoire à la cessation de l'opéra- 
tion MEDLARS, prévue pour juillet 1974. Au début, c'est le personnel du Siège qui bénéficiera 
le plus des avantages du nouveau système mais la raison d'être de celui -ci est son aptitude 
à satisfaire largement les besoins de documentation médicale des Régions et des Etats Membres. 
Si l'on suppose que la réalisation de ce centre MEDLINE sera effective en 1974, on établira 
une planification prévoyant une nouvelle expansion et une décentralisation possible du 
système. 

Outre les services directs mentionnés ci- dessus, le Directeur général cherchera à 

assurer une diffusion beaucoup plus grande des rapports techniques et publications de l'OMS. 
L'établissement des listes de destinataires fera l'objet d'une attention particulière, de 
manière que la documentation technique atteigne les principaux chercheurs, les institutions, 
les écoles de sciences de la santé et les autorités sanitaires intéressées, surtout lorsqu'il 
s'agira d'informations susceptibles d'applications pratiques dans les programmes de santé. 

Le personnel technique de l'OMS s'efforce constamment de trouver des moyens pratiques 

d'appliquer les progrès de la science aux programmes sanitaires. On utilise souvent à cette fin 

des recherches sur le terrain et des études de faisabilité dans les domaines de la lutte anti- 

vectorielle, des maladies transmissibles, de l'utilisation des instruments biomédicaux, etc. 

En renforçant la collecte et la diffusion des informations relatives à la recherche de la 

manière examinée plus haut, le Directeur général espère favoriser l'application pratique des 

progrès de la recherche. 

E. Promotion de la recherche : problèmes particuliers aux pays en voie de développement 

Les problèmes de recherche biomédicale, déjà difficiles en eux -mêmes, prennent une 

acuité particulière lorsqu'on songe à la pénurie de ressources et de personnel qualifié qui 

est le lot des pays en voie de développement. L'aide extérieure, si importante et si bien 

intentionnée soit -elle, n'est souvent qu'un bouche -trou; si elle ne s'attache pas à former et 

à développer des personnels nationaux qui soient à même de faire face à leurs problèmes, elle 

n'apporte que des avantages éphémères, et il peut même arriver que son action soit néfaste à 

la longue. C'est le cas notamment lorsque se produit le phénomène bien connu de l'exode des 

cerveaux ou lorsque les maigres ressources d'un pays sont affectées à des activités relati- 

vement marginales parce qu'assez souvent des groupes extérieurs - agissant dans leur propre 

intérêt et pour des raisons commerciales - offrent un financement et une assistance technique 

temporaires. 

De nombreux pays en voie de développement ont pris conscience des inconvénients 

possibles de cette assistance temporaire. Leurs dirigeants sont de plus en plus acquis à 

l'idée que leur pays ne doit compter que sur ses propres forces, c'est -à -dire doit s'appuyer 
au maximum sur ses propres ressources pour atteindre le plus haut degré possible de capacité 
et d'indépendance techniques et économiques dans la résolution des problèmes nationaux. Cette 
façon de voir rejoint celle du Comité consultatif des Nations Unies sur l'Application de la 

Science et de la Technique au Développement, qui a dressé un "plan d'action mondial" dans le 

cadre de la'deuxième décennie des Nations Unies pour le développement (1971 -1980). Dans son 

rapport, ce comité repousse l'opinion selon laquelle les pays en voie de développement 

pourraient ou devraient dépendre entièrement d'un transfert des techniques utilisées dans 
les pays plus avancés, entreprise extrêmement épineuse du reste. Il faut viser, au contraire, 

à promouvoir l'édification d'un potentiel scientifique et technique national, faute de quoi 

"un pays n'a aucun moyen de prendre conscience de ses propres besoins, ni des possibilités 

scientifiques et techniques existant ailleurs, ni de la correspondance entre les possibilités 
offertes et•ses besoins ". 



ЕВ53/5 Rev.1 
Page 26 

Compte tenu de ce qui précède, le Directeur général a adopté la politique suivante : 

parmi toutes les mesures propres à promouvoir la recherche dans les pays en voie de dévelop- 

pement, l'élément essentiel est la formation de personnels nationaux des sciences de la santé, 

ce qui implique que l'on soutienne - et au besoin que l'on crée - des institutions dans les 

pays eux -mêmes à des fins nationales ou régionales. Le Directeur général n'ignore pas qu'il 

s'écoulera de nombreuses années avant qu'une telle orientation ne donne des résultats tant soit 

peu importants. Cependant, l'expérience montre déjà que, dans certains cas, on peut obtenir 

d'excellents résultats en un laps de temps relativement court; on l'a constaté par exemple 

dans le cas des centres de recherche et de formation en immunologie et en reproduction humaine. 

Malgré le délai que cette politique peut impliquer, le Directeur général est convaincu qu'elle 
devrait être à la base de toute l'action de l'OMS. 

Il est souvent question dans le présent rapport des mesures que l'OMS a prises ou 

envisage de prendre pour promouvoir la recherche dans les pays en voie de développement. Elles 

comprennent notamment : 

1) L'octroi de subventions pour la recherche et de bourses pour la formation de 
chercheurs. 

2) L'accroissement du nombre des cours de formation de brève durée, des conférences - 
ateliers et des séminaires; et le développement ou la création de centres OMS de 
recherche et de formation et d'institutions collaboratrices dans ces pays. 

3) Une plus grande préoccupation pour l'élément "recherche" dans les grands problèmes 
des pays en voie de développement (renforcement des services de santé, développement des 
personnels de santé, maladies transmissibles, malnutrition et assainissement du milieu). 
A cet égard, on s'efforce de mettre davantage h contribution les ressources et compétences 
techniques des pays riches pour l'étude de certaines composantes hautement techniques des 
divers problèmes. On cherche par exemple, avec le concours d'institutions de niveau 
technique élevé, à mettre au point des instruments automatiques, simples, robustes et 

peu coûteux qui puissent servir dans des conditions pratiques difficiles à la détermi- 
nation rapide et hautement spécifique du bacille tuberculeux dans les spécimens de 
crachats, des parasites du paludisme dans les étalements de sang, et des oeufs de schis- 
tosomes dans l'urine. 

4) Une plus grande participation des bureaux régionaux de l'OMS et des spécialistes 
scientifiques nationaux aux activités de recherche sur le terrain. 

5) Une meilleure communication des informations sur la recherche. 

6) Un plus grand effort en vue d'obtenir d'autres fonds que ceux du budget ordinaire 
de l'OMS pour le développement de la recherche et des centres de recherche dans ces pays. 

La construction d'institutions - au sens figuré de l'expression - est un facteur 

capital de succès si l'on veut obtenir des résultats permanents et valables. A cet égard, le 

problème des maladies parasitaires offre un bon exemple de l'approche envisagée par le 
Directeur général. 

Pendant des décennies, les progrès majeurs de la connaissance et de la mise en 

échec d'un grand nombre de maladies parasitaires (schistosomiase, filariose, onchocercose, 

etc.) qui atteignent des centaines de milliers d'individus dans les pays en voie de dévelop- 

pement, ont été d'une lenteur affligeante, voire inexistants sur des points importants. Outre 
la complexité des maladies elles -mêmes et le coût élevé des mesures actuelles d'assainissement 

du milieu, une des principales raisons de ce déplorable état de choses est la relative rareté 

des recherches fondamentales dans le domaine des maladies parasitaires. Les progrès spectacu- 

laires du savoir dans d'autres branches de la recherche biomédicale (chimiothérapie des 

infections bactériennes, immunologie et virologie par exemple) sont venus de ce qu'on a mieux 

compris la relation hôte agent infectieux grâce aux recherches effectuées au niveau fondamental 

(moléculaire et cellulaire). Dans le domaine des maladies parasitaires, ces recherches ont été 

très déficientes et il est improbable que des progrès rapides puissent être réalisés si l'on 

ne remédie pas à cette situation. 
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Naturellement, les recherches cliniques et sur le terrain et les autres recherches 

appliquées doivent bénéficier d'une attention parallèle. Elles doivent porter sur les multiples 

facteurs susceptibles de modifier la fréquence et la gravité des maladies (facteurs nutri- 

tionnels, interactions avec des maladies coexistantes, facteurs socio- culturels, état de 

l'environnement, etc.), sur la pénurie de personnel capable de poser les diagnostics, sur le 

manque de ressources techniques en général, et sur les insuffisances et le coût des produits 

dont on dispose actuellement pour la chimiothérapie et l'assainissement du milieu. 

C'est pourquoi le Directeur général étudie la possibilité de s'attaquer plus éner- 

giquement à cette série de problèmes et, à certains égards, de s'y attaquer d'une manière 

nouvelle et plus "offensive ". Cette approche consisterait à utiliser comme bases d'opérations 

des instituts soigneusement choisis dans les pays en voie de développement et de les transformer 

en centres de haute qualité qui répondraient aux besoins nationaux et régionaux en entre- 
prenant des recherches fondamentales ou appliquées - ou les deux - sur les maladies parasi- 
taires. Il est envisagé que, s'il y a lieu, l'OMS engage des scientifiques de grande compé- 
tence qui travailleraient pendant une période déterminée avec les scientifiques nationaux. 
En quelques années, et par étapes successives, le personnel OMS serait relayé par les hommes 
de science locaux. On s'efforcerait aussi de recruter des scientifiques venant de pays en 

voie de développement autres que ceux où seraient situés ces centres ainsi que des chercheurs 
appartenant à des laboratoires très avancés, qui passeraient un certain temps dans un centre 
puis retourneraient dans leur propre institut pour y faire certaines recherches. Certains 
centres pourraient se consacrer principalement à des recherches fondamentales pluridisci- 
plinaires - biochimie, biophysique, biologie moléculaire et cellulaire, y compris la pharmaco- 
logie et la toxicologie moléculaires - convergeant toutes sur les infections parasitaires 
prises comme modèle. D'autres centres seraient voués principalement aux recherches cliniques, 
épidémiologiques et sur le terrain et, dans certains cas, tous ces types de recherche seraient 

combinés, suivant les situations. Une étroite collaboration serait évidemment établie entre 
les divers centres et avec d'autres institutions tant des pays développés que des pays en 
voie de développement. Cette action de l'OMS n'est évidemment pas nouvelle à certains égards. 
Elle a donné d'excellents résultats dans les centres OMS de recherche et de formation spécia- 
lisés dans divers domaines, et dans les activités de l'OMS (y compris celles de l'OPS et du 

CIRC) comportant l'emploi direct de chercheurs travaillant en laboratoire et sur le terrain 
dans les domaines de la nutrition, des zoonoses, de la virologie et du cancer. 

On pourrait ainsi former d'éminents spécialistes de la recherche biomédicale dans 
les pays mêmes où les рrоЫ èmes se posent. Peu à peu, les besoins concernant ce type de 
personnel pourraient être comblés non seulement pour les maladies parasitaires mais aussi 
toutes les grandes maladies observées dans ces pays, et cela en évitant les inconvénients 
cités plus haut. 

F. Rôle des bureaux régionaux de l'OMS 

Le Directeur général a lancé une étude dans le but de déterminer comment et dans 
quelle mesure les bureaux régionaux pourraient contribuer davantage et plus efficacement à 

la promotion du programme de recherche de l'OMS. C'est naturellement au Siège qu'il incombe 

d'établir les principes et directives techniques, car on risquerait de provoquer la confusion 
à l'échelle mondiale si l'on employait des critères techniques différents, par exemple en ce 

qui concerne les types de vaccins ou de préparations de référence. Les bureaux régionaux, 
travaillant en collaboration avec le personnel du Siège, pourraient trouver un champ d'action 
fécond dans les activités suivantes : recherches sur le terrain dans le cadre régional; 
échanges d'informations concernant la recherche; et recherches intéressant spécialement les 

pays d'une région. Ces questions et quelques autres, telles que la possibilité de financer 
certaines activités de recherche á l'aide des budgets régionaux, demandent à être étudiées 

plus à fond. 
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G. Examen de l'évolution des programmes de recherche par le Conseil exécutif et l'Assemblée 

mondiale de la Santé 

Dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA26.42, la Vingt -Sixième 
Assembl éе mondiale de la Santé prie le Directeur général d'inclure dans son rapport au Conseil 

exécutif (cinquante- troisième session) et à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

"d'une part, les recommandations du Comité consultatif de la Recherche médicale et, de l'autre, 

des suggestions sur les moyens à mettre en oeuvre pour permettre à l'Assembléе et au Conseil 
exécutif de suivre de plus près l'évolution de ces programmes ". 

Les recommandations du CCRM15 ont été présentées dans la partie IV du présent 
rapport. Pour donner suite à la dernière partie de la résolution précitée, le Directeur général 
désire faire quelques remarques et les assortir d'une proposition en conséquence. 

Le Comité consultatif de la Recherche médicale a été créé pour aider le Directeur 
général à prendre ses décisions concernant l'exécution du programme de recherche de l'Organi- 

sation. Les avis de cet organe se sont strictement bornés aux aspects techniques de diverses 

activités de recherche, les activités administratives internes étant considérées comme étran- 

gères à son mandat. Le CCRM a pu, de la sorte, formuler à huis clos des appréciations et 

recommandations techniques franches sur les activités de recherche et en reproduire la plus 

grande part dans ses rapports. Le Directeur général estime qu'il est très important que la 

plus grande franchise reste de règle au sein du CCRM. 

Le Directeur général propose de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée 

mondiale de la Santé un rapport annuel de situation sur le programme de recherche de l'OMS, 

en y faisant figurer s'il y a lieu les avis et recommandations du CCRM. En outre, si le 

Conseil ou l'Assembléе le souhaitent, le Directeur général pourrait faire le nécessaire pour 
que le Président ou des membres désignés du Conseil exécutif assistent aux sessions du CCRM 
et que le Président du CCRM ou d'autres membres de cet organe assistent à des séances déter- 
minées du Conseil exécutif et de l'Assemb éе. 

H. Incidences financières 

Dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA25.60, l'Assemblée "prie le 

Directeur général de préparer des propositions pour la mise en train par l'OMS d'activités 
à long terme en recherche biomédicale, dans le cadre des programmes entrepris par l'Organi- 

sation et compte tenu des ressources disponibles, en mettant tout spécialement l'accent sur 
la coordination internationale; ..." 

Dans les sections précédentes de la partie V du présent rapport, traitant des 

mesures prises et proposées par le Directeur général pour donner effet aux résolutions WHA25.60 
et WHA26.42, on a pris en considération le membre de phrase "compte tenu des ressources dispo- 
nibles". Dans ce cadre, on pourra faire certains changements d'importance relative dans les 

diverses activités de promotion et de coordination de la recherche, tout en maintenant l'équi- 

libre harmonieux nécessaire entre les différents secteurs de la recherche. Toutefois, une 

intensification marquée de la recherche exigerait des crédits nettement plus élevés que ceux 
du budget ordinaire. Comme on l'a déjà indiqué dans ce rapport, spécialement en se référant 

aux pays en voie de développement, l'OMS s'efforce d'obtenir des fonds à cette fin; dans 

certains cas, ceux -ci ont été fournis sous la forme de contributions au fonds bénévole pour 

la promotion de la santé. Le Directeur général espère que les Etats Membres et les organi- 

sations bénévoles accorderont à celui -ci un appui généreux pour des activités spécifiées. 

Les résultats de ces efforts seront communiqués en temps utile au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée de la Santé. 
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TABLEAU 1 REVISE. NOMBRE D'ACCORDS DE SERVICES TECHNIQUES CONTRACTUELS (STC) 

SIGNES PAR L'OMS ET CREDITS ALLOUES, 1960 -1973 

1973 Total 1960 -1973 

A B C A B C 

Maladies transmissibles 465 1 270,0 2,7 4 258 12 595,4 2,9 

Maladies non transmissibles 123 385,3 3,1 1 260 4 993,2 4,0 

(notamment cancer et maladies 
cardio -vasculaires) 

Hygiène du milieu 54 255,0 4,7 343 1 649,5 4,8 

Biologie 58 208,3 3,6 736 3 218,9 4,4 

(notamment vecteurs et substances 
prophylactiques et thérapeutiques) 

Renforcement des services de santé 328 4 912,6 15,0 886 10 338,9 11,7 

(santé de la famille, y compris 
reproduction humaine,* nutrition, 
santé maternelle et infantile et 
éducation sanitaire; statistiques 
sanitaires; personnels de santé) 

TOTAL 1 028 7 031,2 7 483 32 795,9 

Chiffres pour toutes les sources de fonds : budget ordinaire, FNUAP et fonds bénévole pour 
la promotion de la santé. 

L'augmentation importante entre 1971 et 1973 du nombre d'accords STC pour le renforce- 

ment des services de santé ainsi que des crédits alloués s'explique par l'introduction, en 

1972, du programme élargi OMS de recherche, de développement et de formation à la recherche 

dans le domaine de la reproduction humaine. 

A = Nombre d'accords STC signés. 

B = Montants totaux (en milliers d'US $) inscrits au budget de l'Organisation. 

C = Crédit moyen par accord (en milliers d'US $). 
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TABLEAU 2 REVISE. BOURSES ATTRIBUEES POUR LA FORMATION ET LECHANGE DE CHERCHEURS DE 1961 A 1973, 
PAR SUJET ET PAR CATEGORIE* 

Sujet 

Total 1961 -1972 1973 

Total 
général Bourses de 

formation A 
la recherche 

Bourses 
d'échange de 
chercheurs 

Total 
Bourses de 
formation à 
la recherche 

Bourses 
d'échange de 
chercheurs 

Total 

Maladies, transmissibles 

Maladies bactériennes 18 24 42 2 3 5 47 

Lèрге 1 8 9 1 - 1 10 

Paludisme 6 7 13 - - 1 1 14 

Maladies parasitaires 32 66 98 - 5 5 103 

Tuberculose 8 14 22 1 - 1 23 

Maladies vénérieмΡes et tréponématoses 3 11 14 1 - 1 15 

Maladies à virus 60 39 99 1 2 3 102 

Maladies non transmissibles 

Cancer 24 42 66 2 1 3 69 

Maladies cardio- vasculaires 29 28 57 1 2 3 60 

Autres maladies chroniques 6 4 10 1 - 1 11 

Hygiène du milieu 

Pollution du milieu 1 1 2 - - - 2 

Médecine du travail 2 2 4 - - - 4 

Radiations et santé 7 2 9 1 - 1 10 

Biologie 

Pharmacologie et toxicologie 14 11 25 3 2 5 30 

Standardisation biologique 1 10 11 - - - 11 

Immunologie 48 26 74 5 5 10 84 

Biologie des vecteurs et lutte . 

antivectorielle 19 20 39 4 1 5 44 

Santé publique vétérinaire 1,5 23 38 - 5 5 43 

Renforcement des services de santé . 

Hygiène dentaire 4 5 9 _ _ _ 9 

Enseignement et formation professionnelle 3 3 6 - 1 1 7 

Santé de la famille : 

Génétique humaine 26 12 38 1 3 4 42 

Reproduction humaine ** 83 26 109 27 5 32 141 

Santé maternelle et infantile 5 1 6 - - - 6 

Nutrition 10 6 16 3 1 4 20 

Santé mentale 19 17 36 4 - 4 40 

Organisation des.services de santé 6 18 24 1 - 1 25 

Recherche en épidémiologie et en 

informatique 2 7 9 - - - 9 

Autres sujets 8 12 20 - 1 1 21 

TOTAL 460 445 905 59 38 97 1 002 

* 
Les catégories utilisées et leurs subdivisions ne correspondent pas toujours A la structure administrative la plus récепte de 

l'OMS. 
** 

Chiffres pour toutes les sources de fonds : budget ordinaire, FNUAP et fonds bénévole pour la promotion de la santé. 
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APPENDICE I 

LES INSTITUTIONS COLLABORATRICES DE L'OMS 

Les centres de référence et autres institutions collaboratrices de l'OMS sont des 
organismes possédant les compétences spécialisées et les moyens matériels voulus pour s'acquitter 
d'une tâche ou d'une série de tâches donnée en rapport avec le programme de recherches de l'OMS. 
Leur désignation constitue une reconnaissance officielle de ce fait. 

D'habitude, on a obtenu au préalable l'accord du gouvernement et /ou de l'institution 
elle -même. Dans l'ensemble, les institutions désignées assurent constamment accès à leurs 
facilités de recherche; celles qui se chargent d'un projet particulier pendant une période 
déterminée ne font pas normalement l'objet d'une désignation. 

Les fonctions remplies sont les suivantes 

1. Exécution de recherches présentant de l'intérêt pour des programmes de l'OMS mais 
non obligatoirement entreprises en vertu d'un contrat passé avec l'OMS. 

2. Standardisation des méthodes, de la terminologie, des procédés diagnostiques, des 

substances biologiques, des souches de référence, etc. 

3. Stockage et distribution de souches types. 

4. Identification de matériel biologique. 

5. Elaboration de techniques et méthodes nouvelles; essais cliniques. 

6. Sélection et surveillance de médicaments. 

7. Collecte, traitement et analyse de données. 

8. Coordination d'études collectives. 

9. Assistance consultative à l'OMS. 

10. Organisation de réunions scientifiques pour le compte de l'OMS. 

11. Formation à la recherche dans certains domaines. 

12. Publication et diffusion de renseignements. 

Pour la désignation, l'OMS se fonde sur les critères suivants : 

1. Compétence internationalement ou nationalement reconnue de l'institution dans un 
domaine de recherche particulier. 

2. Personnel et moyens matériels dont l'institution dispose pour les services à rendre 
à l'OMS. 

3. Stabilité prévisible de l'institution en ce qui concerne le personnel et les moyens 

financiers. 

4. Capacité qu'a l'institution d'assurer des services pour un ou plusieurs programmes 

de l'OMS. 

L'importance relative accordée à ces divers critères varie forcément. Par exemple, 
le fait que sa compétence soit reconnue sur le plan international compte beaucoup si l'insti- 

tution doit proposer une terminologie internationalement acceptable. 
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Appendice I 

Evaluation des travaux des institutions collaboratrices 

Pour le choix des institutions comme pour l'appréciation des travaux qu'elles exé- 

cutent avec l'aide de l'OMS, l'intérêt que présente le jugement de spécialistes d'organismes 
comparables est certain. Toutefois, nombre de programmes de l'OMS sont d'envergure trop 

restreinte pour justifier l'établissement d'un système officiel d'évaluation extérieure. On 
applique donc un système souple comportant des évaluations périodiques par des fonctionnaires 
techniques de l'OMS, des consultants et des membres des tableaux d'experts de l'OMS. 

Critères relatifs au soutien financier 

La question du versement éventuel de subventions aux centres collaborateurs de l'OMS 

est distincte de celle de la désignation. Des subventions peuvent être accordées pour des 

services de référence en général ou pour des travaux de recherche précis; on n'en attribue 

pas aux centres uniquement parce qu'ils sont désignés. Parfois, en fait, la fourniture d'un 

soutien financier et une collaboration officieuse précéderont utilement la désignation en 

permettant d'étudier de manière plus approfondie la valeur et la capacité d'une institution. 

En ce qui concerne le montant des subventions, un principe valable est celui du 

"germe de cristallisation ". Dans certains cas, toutefois, une aide plus importante peut être 

nécessaire pour atteindre les objectifs visés. La somme allouée dépend des tâches dont l'insti- 

tution considérée aura à s'acquitter, compte tenu aussi de ses besoins et de ses ressources. 
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EXEMPLES DE DIFFERENTES METHODES 
ACTUELLEMENT EN USAGE POUR PROMOUVOIR ET AIDER LA RECHERCHE 

1. Programme OMS de réactifs viraux 

Ce programme, commencé en 1961, a pour but de mettre à la disposition des laboratoires 
de recherche virologique des réactifs sûrs pour l'étude des maladies à virus. Il a été réalisé 
avec l'aide des centres de référence pour les virus, des laboratoires collaborateurs et d'insti- 
tutions répartis dans diverses régions du monde. Des souches prototypes, des sérums de référence 
et des sérums de travail, correspondant à la quasi -totalité des virus, sont maintenant mis 
gratuitement à la disposition des laboratoires spécialisés. 

Ce programme comprend trois parties : sélection, stockage et distribution des souches 

prototypes; préparation et épreuve des sérums de référence et de travail; préparation et 

distribution des antigènes. 

Souches prototypes 

Une liste des souches virales OMS de référence, approuvées par les directeurs des 

centres de référence pour les virus, a été publiée et fait périodiquement l'objet d'une révision. 
Les centres conservent des stocks d'ampoules contenant ces souches. Actuellement, 230 virus 
figurent sur la liste : entérovirus, virus des voies respiratoires, et autres, à l'exception 
des arbovirus. 

Sérums 

Sérums anti -entérovirus 

La Research Resources Branch du National Institute of Allergy and Infectious Diseases 

des Etats -Unis d'Amérique a fait don à l'OMS de sérums hautement spécifiques et pleinement 
éprouvés contre les trois virus poliomyélitiques, les six virus coxsackie B et la majorité des 
virus coxsackie A et des virus Echo. Le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 
les a constitués en réactifs biologiques internationaux de référence. Une étude collective 
laquelle ont participé les centres régionaux de référence pour les entérovirus et les labo- 

ratoires nationaux de dix pays a permis d'éprouver des sérums de travail correspondant à 61 

entérovirus et de déterminer ainsi leur spécificité et leur valeur pour l'identification de 
virus isolés dans les conditions naturelles. Ces sérums anti- entérovirus existent actuellement 

en quantité suffisante pour satisfaire, selon les estimations, les besoins mondiaux pendant de 

nombreuses années. 

Sérums anti -virus des voies respiratoires 

Des sérums équins, dirigés contre la plupart des virus des voies respiratoires, ont 

été éprouvés au cours d'études collectives analogues aux précédentes. Ils ont été ensuite 

constitués en réactifs biologiques internationaux de référence par le Comité OMS d'experts de 

la Standardisation biologique, et les Centres OMS de référence pour les maladies à virus des 

voies respiratoires en ont été largement approvisionnés afin d'en assurer la distribution tant 
comme réactifs de référence que comme réactifs de travail. 

Autres sérums 

Un programme relatif à la production et à l'épreuve de sérums et de liquides d'ascite 

destinés au groupage et à l'épreuve des arbovirus, ainsi que des études sur les sérums corres- 

pondant à la plupart des mycoplasmes connus sont également en cours. 
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Antigènes 

Deux centres nationaux de référence fournissent des antigènes d'arbovirus à des 
laboratoires collaborateurs particuliers bénéficiant du soutien de l'OMS, aux laboratoires 
qui ont á faire face à des situations d'urgence (enquêtes sur des épidémies par exemple) et 
aux laboratoires nationaux en cours de création. 

2. Lutte contre l'onchocercose 

L'onchocercose a une importance majeure au point de vue socio- économique, notamment 
en Afrique occidentale. Avec la collaboration et l'assistance de l'OMS, de la FAO, du PNUD, 
de la BIRD et de plusieurs gouvernements, sept pays du bassin de la Volta ont élaboré un 
programme en vue de combattre la maladie et de développer cette région au cours des 15 années 

venir. 

Malheureusement, il n'existe pas à l'heure actuelle de médicament efficace et sûr 
qu'on puisse utiliser dans des programmes de prophylaxie et de traitement de masse; la lutte 
contre la maladie repose sur l'élimination du vecteur Simulium, et cela n'est actuellement 
réalisable que par l'application d'insecticides dans les cours d'eaux infestés. L'épandage 
aérien est considéré comme la méthode la plus économique et la plus pratique. 

L'OMS est engagée dans un vaste programme en vue de mettre au point des produits 
insecticides et des formulations efficaces et sans danger ainsi que des méthodes permettant 
de les appliquer. 

Tous les insecticides disponibles grâce au programme OMS d'évaluation et d'essai des 
insecticides ont été examinés au point de vue de leur valeur dans la lutte contre les larves 
de Simulium. Douze d'entre eux ont paru remplir les conditions nécessaires. Ils ont été essayés 
sur le terrain par le Centre international OMS de référence de Bobo -Dioulasso; trois d'entre 
eux se sont révélés particulièrement prometteurs et ont été soumis à une investigation plus 
poussée. Le Centre international OMS de référence d'Urbana (Illinois) les a étudiés au sein 
d'un écosystème modèle et a signalé qu'il n'y avait pas lieu de craindre leur accumulation dans 
la chaîne alimentaire. Des laboratoires au Ghana, au Tchad et en Côte d'Ivoire étudient, de 
leur côté, leurs effets nocifs possibles sur les poissons et la vie aquatique en général dans 
les eaux de l'Afrique occidentale. Un Centre international OMS de référence au Royaume -Uni a 

pour mission de fournir des données sur la sécurité d'emploi de ces insecticides en ce qui 
concerne l'homme et les animaux. Un Centre international OMS de référence aux Etats -Unis 
d'Amérique travaille sur des formulations biologiquement efficaces, applicables par voie 
aérienne. Grâce à des crédits du budget ordinaire et á une aide financière complémentaire des 
gouvernements de la République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique, le Centre 
international de référence de Bobo -Dioulasso et le service de la Biologie des vecteurs et de 

la Lutte antivectorielle procèdent conjointement, en Afrique occidentale, à une série d'essais 
pratiques de grande envergure portant sur l'utilisation d'aéronefs à voilure fixe ou tournante. 

On attend de ces recherches des renseignements sur les divers types d'aéronefs, 
d'insecticides et de formulations ainsi que sur le coût des opérations; ces données permettront 
d'estimer le coût du programme de 15 ans proposé et d'établir les techniques de lutte à employer 
pour sa mise en oeuvre. 

2. Centres de recherche et de formation en immunologie (CRFI) 

Les progrès récents des connaissances sur le mécanisme de la réponse immunitaire 

permettent d'espérer la mise au point de méthodes pratiques de lutte contre certaines maladies 
tropicales, parasitaires ou autres, contre lesquelles on ne dispose actuellement d'aucune mesure 

efficace. Cependant, ces maladies sévissent dans des pays en voie de développement où les 

ressources sont peu abondantes et les immunologistes peu nombreux et, à moins que l'OMS ne 

fraye la voie, il est improbable que d'importants travaux à ce sujet soient entrepris dans les 
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pays développés qui ne souffrent pas de ces affections. Pour tenter de résoudre le problème, 
on a décidé de créer des centres OMS de recherche et de formation dans les pays en voie de 
développement. Le premier a été établi en 1964 á Ibadan en vue de pallier le manque presque 
total d'immunologistes en Afrique occidentale. D'autres centres ont depuis lors été créés à 

Singapour, Sáo Paulo, Mexico, Beyrouth, New Delhi et Nairobi. Tous ont contribué à élever le 
niveau de la recherche immunologique dans leurs régions et, grâce aux centres de Sáo Paulo et 
de Mexico, la collaboration entre les immunologistes d'Amérique latine s'est accrue. Une grande 
partie des travaux qui ont permis d'élucider l'immunopathologie des lésions rénales associées 
au paludisme a été effectuée au Centre de recherche et de formation en immunologie (CRFI) 
d'Ibadan (Nigéria); le CRFI de New Delhi applique à l'étude de la lèpre les notions modernes 
d'immunologie cellulaire; le Centre international de Recherche sur le Cancer (CICR) a aidé le 
CRFI de Singapour dans ses investigations sur la relation entre virus et cancer du rhinopharynx; 
l'immunopathologie de la schistosomiase dans le delta du Nil est étudiée en collaboration avec 
le CRFI de Beyrouth; enfin plusieurs centres, notamment ceux de Beyrouth et de Mexico, s'occupent 
des interactions entre malnutrition, infection et réponse immunitaire. 

Dans ces centres, l'organisation et la formation sont assurées au début par du 
personnel de l'OMS et des immunologistes expérimentés mais, à mesure que des spécialistes 
autochtones sont formés, ils se chargent des activités de recherche et de formation. En 1972, 
la responsabilité du premier centre, installé à Ibadan, a été entièrement assumée par le 
personnel local, l'immunologiste et le technicien principal de l'OMS se rendant à Nairobi afin 
d'y mettre sur pied un nouveau centre pour l'Afrique orientale. La définition, la conception et 
l'exécution de ces projets ont permis d'acquérir une grande expérience pratique dans la conduite 
de la recherche biomédicale dans les pays en voie de développement. Pour l'avenir, on pense que 
des stagiaires retournant chez eux pourront y organiser des centres nationaux de recherche et de 
formation en immunologie qui contribueront á la mise au point dans chaque pays de mesures plus 
efficaces d' immunodiagnostic et d' immunoprophylaxie séro- épidémiologiques. 

4. Reproduction humaine - Programme élargi de recherche, de développement et de formation 
la recherche 

Le développement de services efficaces de planification familiale dans le cadre des 
systèmes sanitaires et dans différents contextes nationaux a soulevé un certain nombre de 
рrоЫ èmes que seule une intensification de la recherche peut permettre de résoudre. A cette 
fin, au cours de la décennie écoulée, l'OMS a organisé toute une gamme d'activités de recherche 
dans le domaine de la reproduction humaine et de la planification familiale. Un aspect de ces 
activités, le "Programme élargi de recherche, de développement et de formation à la recherche 
en matière de reproduction humaine" lancé en décembre 1971, vise à mettre au point un certain 
nombre de méthodes de régulation de la fécondité humaine qui soient sûres, acceptables et 
efficaces. Ce programme élargi a été possible grâce à des contributions au fonds bénévole de 
l'OMS pour la promotion de la santé; les sommes ainsi versées au cours des deux premières années 
d'exécution du programme se sont montées à $11 millions. 

L'accent est mis sur les activités de recherche et de développement susceptibles de 
donner des résultats dans un laps de temps raisonnable. L'orientation est avant tout clinique 
et l'on choisit des secteurs de recherche dans lesquels un effort collectif international a le 
plus de chances d'accélérer le progrès. Un principe fondamental du Programme élargi est de 
s'appuyer sur des organismes de recherche existants plutôt que de créer de nouvelles institutions. 
L'application de cette stratégie complète ce que l'OMS fait par ailleurs concernant les recherches 
sur la reproduction. 

Environ neuf groupes ad hoc (Task Forces) multidisciplinaires et multinationaux ont 
été jusqu'ici constitués pour des activités collectives de recherche et de développement dans 
divers domaines : médicaments contraceptifs pour les hommes; dispositifs à insérer dans le 
vagin, le col ou l'utérus qui exercent un effet antifécondant, soit par leur présence, soit en 
libérant des stéroldes; nouvelles préparations contraceptives injectables; prostaglandines pour 
l'interruption de la grossesse ou le déclenchement des règles; méthodes immunologiques de régu- 
lation de la fécondité; nouvelles méthodes d'occlusion des trompes de Fallope; techniques amé- 
liorées pour prévoir l'ovulation ou en déterminer le moment, à l'usage des couples désireux 
d'appliquer la méthode des rythmes. 



ЕВ53/5 Rev.1 

Page 36 

Appendice II 

D'autres groupes ad hoc s'occupent de l'évaluation des séquelles de l'avortement 
provoqué et des modèles pharmácologiques pour le développement des contraceptifs. On étudie 
aussi de nouvelles possibilités d'interventions physiologiques dans le processus de reproduction. 
Le choix des secteurs de recherche prioritaires se fait avec l'aide d'un groupe ad hoc sur les 

facteurs socio- culturels et psychologiques qui déterminent l'acceptabilité des diverses méthodes 
contraceptives dans différentes collectivités. Au cours des deux dernières années, 227 spécialistes 
scientifiques de 32 pays ont contribué aux travaux des groupes ad hoc. 

Afin de mettre à l'essai les méthodes nouvelles élaborées dans le cadre du programme 
ou par d'autres chercheurs, on a créé 17 centres OMS de recherche clinique répartis dans 16 pays. 

Ce réseau permet d'apprécier rapidement à l'échelle mondiale, grâce à des protocoles communs, 

l'efficacité, la sécurité et l'acceptabilité d'agents régulateurs de la fécondité. 

Il existe en outre quatre centres OMS de formation et de recherche en matière de 
reproduction humaine. Trois de ces grands établissements multidisciplinaires se trouvent à 

Stockholm, à Moscou et à New Delhi; quant au quatrième, il est multinational, fonctionnant pour 

l'Argentine, le Chili et l'Uruguay. L'aide que leur préte l'OMS tend à promouvoir le caractère 

multidisciplinaire de leurs travaux, á développer leurs activités actuelles de recherche et de 

formation et à leur permettre de soutenir le Programme élargi en lui fournissant des services 
consultatifs, en organisant des réunions sur demande, ou en se chargeant de publier des comptes 

rendus de réunions consacrées à des questions qui intéressent le Programme. 

D'autres projets exécutés au titre du Programme élargi constituent une extension 

d'activités relevant du programme d'ensemble de l'OMS en matière de reproduction humaine, mais 

l'accent y est mis sur l'assistance à la recherche concernant de nouvelles méthodes de régulation 

de la fécondité. Au cours des deux premières années, l'OMS a accordé une cinquantaine de bourses 

de formation à la recherche et soutenu plusieurs cours de formation. 

On a procuré des articles d'équipement essentiels ainsi que des pièces de rechange 

et commencé à allouer de petites subventions. Une aide à la recherche a également été assurée 

par la fourniture de services consultatifs à des institutions, l'organisation de conférences - 

ateliers et de réunions spécialisées et la publication de leurs comptes rendus. 
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EXTRAITS DU RAPPORT DU COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE MEDICALE (15ème SESSION, 1973) 

SUR LE "ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE" 

Le CCRM a examiné les principes généraux formulés dans le rapport que le Directeur 
général avait présenté à la Douzième Assembléе mondiale de la Santé en 1959. Ils avaient 
marqué le début de l'intensification du programme de recherche médicale de l'OMS. Le Comité a 

approuvé ces principes et il a également apprécié l'adaptation des stratégies et méthodologies 
qui a été opérée depuis 1959 en raison des rapides progrès scientifiques et des changements 
intervenus dans les conditions mondiales. Le Comité estime qu'il n'est pas nécessaire de 
modifier les principes établis en 1959 tant que leur application continue à être adaptée aux 
besoins présents et futurs. Le Comité souligne la nécessité urgente de combler le fossé entre 
les nouvelles connaissances scientifiques utiles et leur mise en application dans les 

différents pays. 

Le Comité a été favorablement impressionné par les résultats du programme de recherche 
médicale de l'OMS et par la haute qualité de ses publications et documents sur la recherche. 
Parmi les réussites significatives on peut citer l'établissement de relations de travail 
étroites entre l'OMS et les chercheurs isolés, et la planification des recherches et leur 
coordination avec les travaux d'institutions régionales et nationales, notamment les académies 
nationales de médecine et de science dans le monde entier. On ne saurait trop insister sur 
l'importance de ces relations, qui ne peuvent être évaluées simplement en termes financiers ou 

quantitatifs. Le CCRM attribue un haut rang de priorité au maintien et à l'extension de ces 
relations. Plus l'OMS pourra les développer et les renforcer, plus la promotion de la recherche 
sera efficace. 

Le CCRM a souligné que les problèmes retenus par l'OMS comme sujets d'étude doivent 
être de portée réellement mondiale et s'étendre à travers les continents et par -dessus les 

frontières nationales, ou être de nature à ne pouvoir être facilement résolus sans une coopé- 
ration ou une aide internationales, ou répondre à ces deux conditions à la fois. Le principe 
de l'utilité maximale est applicable aux deux sortes de problèmes. Il ne suffit pas de choisir 
les problèmes là où les besoins sont les plus grands; l'utilité maximale ne peut être rendue 
effective que s'il est possible de résoudre le problème avec les ressources disponibles et de 
le formuler en termes scientifiques. Les problèmes à résoudre devront également être choisis 
de façon que les applications pratiques des résultats de la recherche puissent être mises en 
oeuvre au moyen de ressources nationales ou de ressources internationales. 

L'OMS ne peut planifier convenablement ses stratégies en matière de recherche sans 
une information complète sur les travaux déjà en cours dans le monde entier. On devra vérifier 
constamment que les informations rassemblées sont généralement suffisantes. On devra s'assurer 
la coopération des institutions nationales afin de pouvoir disposer, au Siège de l'OMS, de 
renseignements tenus à jour sur la recherche. Le degré auquel il sera possible de faire l'ana- 
lyse de tous ces renseignements sera évidemment limité par les restrictions financières, mais 
de nombreux instituts nationaux de recherche médicale sont déjà en mesure de fournir des 
contributions substantielles aux rapports de l'OMS sur l'état de la recherche. 

Analyse evaluative 

Pour être efficaces, les opérations entreprises par l'OMS ne doivent pas seulement 
refléter les meilleures réponses aux problèmes posés, mais doivent également traduire un bon 
choix analytique des problèmes appropriés, examinés à l'échelon le plus élevé du système, 
c'est -à -dire par le Directeur général et ses principaux collaborateurs. Dans de nombreux pays 
développés, une grande partie de l'analyse, analyse évaluative, analyse opérationnelle ou 
analyse des systèmes, est maintenant détournée au profit de la fourniture de services médico- 
sanitaires, à un degré pouvant même nuire aux activités sanitaires dans d'autres domaines 
parce qu'on néglige d'appliquer l'analyse évaluative au système tout entier. Les pays pauvres 
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seront encore plus éprouvés s'ils n'allouent pas judicieusement leurs ressources limitées 
pour les programmes d'action sanitaire et des problèmes parallèles se posent lorsqu'il s'agit 
de décider des priorités en matière d'analyse évaluative. 

D'un autre côté, les jugements intuitifs émis par des groupes comme le CCRM doivent 
être corroborés par une analyse évaluative systématique, au niveau le plus élevé, afin de 
déterminer, d'après le rapport coat/efficacité, la meilleure répartition possible des fonds 
entre plusieurs options : prophylaxie en santé publique; éducation sanitaire; services 
médicaux thérapeutiques; diverses formes de recherche. Cette dernière option suppose des fonds 
destinés à l'analyse évaluative elle -même, de même qu'aux travaux de laboratoire et aux études 
sur le terrain. L'analyse évaluative devra donc être intégrée dans le programme de recherche 
et non, comme c'est souvent le cas, servir d'instrument pour porter des jugements préalables 
sur le plan administratif. Inversement, il y aura lieu de faire usage de l'analyse évaluative 
pour évaluer sa propre efficacité, afin de déterminer la part des efforts à lui consacrer. 

La diversité des systèmes sanitaires nationaux fournit elle -même d'utiles données 
de recherche d'une nature telle que l'OMS est seule qualifiée pour les rassembler de façon 

synoptique afin de servir de fondement à des études de ce genre. On devra faire davantage 

appel aux études d'efficacité comparée des différentes approches nationales et des différents 
systèmes sanitaires au sens le plus large. 

En relation avec ces travaux, le CCRM a fait remarquer que des questions fondamentales 
comme celle de l'importance relative des facteurs génétiques par rapport aux facteurs du 
milieu et de leurs paramètres sont très mal connues. Il arrive même que l'on confonde des cas 

apparemment extrêmes, par exemple une infection franche avec des syndromes génétiques congé- 

nitaux. Une meilleure connaissance quantitative des facteurs influant sur la santé et l'évo- 
lution de la maladie contribuerait à la détermination générale des réactions prévues. 

Le CCRM a été d'avis que les programmes de recherche de l'OMS doivent porter princi- 

palement sur les secteurs négligés par les programmes nationaux ou laissés en attente en 
raison du manque de ressources dans les pays. D'une façon générale, on peut classer ces 

programmes en deux grandes catégories distinctes : d'une part, les recherches orientées vers 

les problèmes pratiques qui se posent dans des pays n'ayant pas de ressources suffisantes pour 
les résoudre (par exemple les problèmes posés par les maladies transmissibles en général, par 

les maladies parasitaires en particulier et par les nombreux types de troubles nutritionnels); 
d'autre part, les recherches à long terme qui peuvent échouer malgré l'application de techniques 

très perfectionnées mais qui, si elles réussissent, seront extrêmement productives (par exemple 

l'application de la biologie moléculaire et cellulaire moderne à la lutte contre le paludisme 

ou la schistosomiase, ou à la modification du rôle de la flore intestinale dans la nutrition 

humaine). 

Certains des problèmes non résolus les plus graves peuvent être compliqués par des 

facteurs d'ordre économique ou politique. Il en est ainsi de la lutte contre la pollution de 

l'environnement, de l'utilisation des pesticides, des additifs alimentaires pouvant être 

autorisés, de l'emploi des protéines unicellulaires destinées à la consommation humaine et 

des méthodes de planification familiale. Il est du ressort de l'OMS de mettre au point pour 

des problèmes de ce genre des approches permettant d'en réduire les implications économiques 

et politiques. 

Financement de la recherche 

Les divers mécanismes dont l'OMS fait usage pour financer la recherche vont des 

bourses de montant limité au soutien intégral de centres de recherche et de formation. 
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Il a été admis que l'OMS doit continuer à faire preuve d'une grande souplesse dans 

l'utilisation de ses crédits de recherche. Dans certaines conditions, il suffit de quelques 

centaines de dollars en monnaie forte pour soutenir un projet de recherche dans certains pays 

et des subventions très réduites peuvent avoir un effet catalyseur hors de proportion avec la 

somme allouée par TOMS. Il faudra cependant prendre grand soin de ne pas réduire les attri- 

butions de fonds au point de leur retirer toute efficacité. Il y aura lieu d'évaluer chaque 
petit projet individuel en tenant compte de cette considération. Dans de nombreux cas, un 

soutien financier partiel, ou même le simple fait qu'une mission bénéficie en partie des 
auspices de l'OMS, peuvent faciliter l'obtention d'autres soutiens et d'une coopération locale, 

ce qui peut être aussi au profit de l'OMS elle -même. Toutefois, les activités de recherche 
recevant ainsi le bénéfice des auspices de l'OMS devront être soigneusement choisies et leurs 
dirigeants devront être entièrement responsables envers l'OMS qui subira les conséquences de 
tout abus. 

Les centres de recherche et de formation, et, d'une façon générale, les projets de 
recherche opérationnelle sur le terrain, exigent des attributions de fonds plus importants; 
c'est pourquoi leur nombre doit être limité et ils doivent être choisis avec soin. Le CCRM a 

également observé que la promotion de la recherche par l'intermédiaire de groupes scientifiques, 
de groupes de travail, de conférences -ateliers, de comités d'experts, de groupes de consultants, 
de missions scientifiques dans des régions d'intérêt particulier, de visites de consultants, 
d'allocations de voyage, de bourses et de publications sera souvent plus profitable que le 

soutien direct de travaux de recherche. La répartition optimale des ressources de l'OMS entre 
ces différents moyens de promouvoir la recherche sera variable selon la discipline considérée, 
la nature du problème posé, le temps et les circonstances spécifiques. De l'avis du CCRM, le 

choix à faire doit être laissé au jugement du personnel des divers services compétents - avec 
supervision adéquate et examen par un groupe de niveau supérieur - et non pas fixé par une 

formule rigide. 

Centres de recherche et de formation 

Le CCRM a noté le passage de la communication du Directeur général qui vise les 

centres de recherche et de formation et les unités de recherche sur le terrain. Le Comité 
a applaudi à la réussite de ces unités, dont certains aspects caractéristiques appellent des 

observations. Elles représentent en effet un moyen d'utiliser les ressources financières et 
humaines des pays développés pour aborder les principaux problèmes de santé des pays en voie 
de développement tout en évitant beaucoup des écueils inhérents aux autres formes d'assis- 

tance. Le principe directeur des centres est la constitution d'un noyau de recherche de haut 

niveau sur les problèmes de santé importants dans les pays mêmes où ces problèmes se posent 
avec acuité. Des spécialistes des pays développés sont mis en contact avec des étudiants et 

de jeunes universitaires d'un pays en voie de développement. Ce processus est souvent facilité 

par l'association des centres avec des universités ou des instituts de recherche. 

Un ou deux spécialistes scientifiques étrangers procèdent à l'organisation et la 

formation initiales, mais ils sont vite aidés et finalement remplacés par les travailleurs 

indigènes qu'ils ont formés. Des spécialistes de l'extérieur peuvent être attirés à ces 

centres par le prestige et l'influence morale de l'OMS. Ils y donnent un enseignement, mais 
il arrive souvent en outre qu'ils s'intéressent vivement aux problèmes de recherche qu'ils 

ont rencontrés et qu'après leur retour dans leur pays ils poursuivent des travaux dans la 
même voie. Un centre d'excellence peut ainsi se trouver constitué dans le pays hôte. Une 

planification soignée est essentielle pour assurer la compétence scientifique et l'intégrité 
des centres et de leurs dirigeants. 

Le CCRM a émis l'avis que chaque service de l'OMS devrait examiner les applications 
éventuelles des recherches sur le terrain et des centres de formation à ses propres programmes. 
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Besoins futurs en matière de recherche 

Les programmes de masse en santé publique ont donné d'excellents résultats dans le 
passé et il conviendra de poursuivre une action en cette voie à l'avenir. Dans les pays en 
voie de développement, cependant, on devra s'attacher de plus en plus à la tâche difficile 
qui consistera à provoquer des changements dans les attitudes et pratiques des individus, 

des familles et de petits groupes de la collectivité. Les principaux progrès qui seront 
réalisés dans le domaine de la santé dans les années 70 dépendront de l'aptitude à apporter les 

sciences de la santé à la population. L'OMS devra se préoccuper à l'avenir d'assurer la coordi- 
nation des nombreuses disciplines différentes qui ont trait aux collectivités et aux problèmes 
de santé des collectivités. 

L'OMS doit et devra cependant consacrer encore de nombreux efforts aux recherches 
sur les maladies transmissibles. Nos connaissances dans les domaines du paludisme, de l'oncho- 

cercose, de la trypanosomiase, de la filariose, de la schistosomiase, etc., présentent encore 
de graves lacunes. Les recherches dans ces domaines n'intéressent plus que très peu de labo- 
ratoires et ceux qui s'y intéressent sont souvent très éloignés des régions touchées. Il est 

donc nécessaire de considérer ces maladies d'un oeil nouveau et de rechercher si la biologie 

moléculaire, la génétique et d'autres progrès récents de la recherche biomédicale peuvent 
fournir des réponses à des problèmes qui semblent simples mais restent non résolus depuis des 

années. 

L'OMS a également un rôle permanent à jouer dans la promotion de la recherche sur le 

cancer et sur l'athérosclérose; elle devra pour cela compiler les données recueillies à des 

fins comparatives dans diverses populations, normaliser la terminologie et les critères de 

diagnostic, réunir des groupes scientifiques et des comités d'experts, soutenir les échanges 

entre scientifiques de différents pays et rester en contact avec les efforts nationaux de 

recherche dans ces domaines. 

Choix des domaines de recherche 

L'opinion a été émise que l'OMS devrait, en raison de la limitation de ses ressources 

financières, concentrer ses activités de recherche sur un plus petit nombre de secteurs. Etant 

donné le caractère mondial de la réputation et des responsabilités de l'Organisation, le CCRM 
a estimé qu'il n'était ni possible ni souhaitable d'interrompre les activités dans aucun des 

secteurs de recherches actuellement en cours, car elles ont toutes été entreprises pour faire 

face à des problèmes sanitaires ou sociaux importants. 

Le Comité a proposé toutefois d'insister davantage sur les recherches en matière de 

transmission des connaissances, soit à destination du grand public, soit dans l'enseignement 

et la formation des personnels de santé. On a souligné plusieurs fois dans le présent rapport 

qu'il importe de développer la recherche opérationnelle ou évaluative sur la prestation des 

soins médico- sanitaires au sens large, c'est -à -dire sur toutes les mesures destinées 

promouvoir la santé humaine. Le CCRM ne propose pas actuellement de nouveaux domaines de 

recherche, car il n'a pas eu la possibilité de passer en revue comme il le faudrait l'ensemble 

du programme de recherche de TOMS, mais il envisagera lors d'une prochaine session s'il 

serait utile de le faire. 

Les domaines faisant déjà l'objet de recherches étendues et suffisamment financées 

dans les pays industrialisés n'exigent de la part de TOMS qu'un soutien direct limité. Par 

contre, le rôle de l'OMS dans la promotion et même l'orientation de telles recherches au moyen 

des activités de consultants, de groupes d'experts et de membres de son personnel peut être 

extrêmement important. Ces recherches peuvent présenter des lacunes décelables qu'un finan- 

cement par l'OMS, même limité, pourrait aider à combler. D'un autre côté, des problèmes de 

recherche qui n'intéressent que certains pays en voie de développement peuvent nécessiter un 

soutien de l'OMS hors de proprotion avec leur distribution mondiale ou leur importance. Le 
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CCRM recommande que des ajustements soient apportés à l'ampleur du soutien accordé en faveur 

de divers secteurs afin de rendre possibles des recherches plus approfondies dans certains 

d'entre eux conformément à ces principes. 

Promotion de la recherche ayant trait à l'amélioration de la santé dans le monde 

Des efforts spéciaux devront être faits pour inciter de jeunes chercheurs à entre- 
prendre des recherches ayant trait à la santé dans le monde. On emploiera les moyens suivants 

1) Stages d'un ou deux ans au Siège de l'OMS ou à un bureau régional, ou aux deux, pour 

de jeunes médecins et autres titulaires d'un doctorat. 

2) Conférences -ateliers sur des sujets particuliers comme le paludisme, la schistoso- 
miase et la xérophtalmie, à l'intention de jeunes scientifiques de nombreux pays, déjà 
formés à d'autres disciplines; elles pourraient durer de deux à six semaines et en 
certains cas se tenir dans un pays touché par la maladie considérée. L'UNESCO participe 
déjà à des conférences -ateliers de ce genre dans d'autres domaines. 

3) Commandes de publications présentant des exposés sur des problèmes de santé dans le 

monde et conçues de façon à stimuler l'intérêt de jeunes spécialistes d'autres disciplines. 
Des publications de ce genre peuvent également être issues de certaines des conférences - 
ateliers prévues ci- dessus. 

4) Réunions officieuses d'analyse, conques pour des discussions sur des recherches en 
cours et des idées nouvelles, semblables aux conférences -ateliers mais plus brèves et 
groupant des spécialistes plus expérimentés. On pourrait faire appel à des fondations 

privées pour leur demander leur appui à cet effet. 

Examen et évaluation des propositions de recherche 

Le CCRM a été frappé de la qualité généralement élevée des activités de recherche 
de l'OMS et la compétence professionnelle des spécialistes de l'OMS chargés des programmes de 
recherche. Il reconnaît que le CCRM est lui -même conçu pour assurer l'examen scientifique, 
au niveau supérieur, des activités de recherche de l'OMS, mais il n'a pas la possibilité de 
passer en revue les programmes de recherche ni aussi fréquemment ni aussi en détail qu'il le 

faudrait. Il estime que dans les décisions à prendre sur les projets particuliers doit inter- 
venir, avant leur approbation, un élément d'examen au niveau supérieur. I1 recommande, à cet 

effet, que les services techniques sollicitent des opinions par écrit de deux ou plusieurs 
spécialistes extérieurs choisis parmi les membres des tableaux d'experts correspondants. Des 
membres du CCRM ou d'autres scientifiques extérieurs spécialement compétents pourraient être 
consultés lorsqu'il conviendrait. 

Le CCRM a également approuvé la proposition du groupe de consultants sur le rôle 

de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche médicale, réuni en 1973, 

tendant à créer, dans plusieurs des zones couvertes par un programme important, de petits 

groupes d'experts, choisis dans les tableaux d'experts, qui se réuniraient régulièrement pour 
évaluer les progrès et garantir la continuité de l'effort. De telles réunions ont déjà eu lieu 

dans un certain nombre de cas et se sont révélées très précieuses. En faisant ainsi, on 

pourrait non seulement conseiller et encourager ceux qui travaillent dans le projet, mais 

aussi entraîner les laboratoires ou instituts auxquels appartiennent les experts concernés 

dans une participation accrue aux programmes de l'OMS. 

Publications 

On devra s'attacher avec beaucoup plus d'attention à élargir la diffusion des publi- 
cations scientifiques de l'OMS, qui devrait être plusieurs fois supérieure au chiffre actuel et 

proportionnée à la fois à l'utilité de ces publications et à la demande potentielle. Cela 

suppose une révision radicale de la politique et des méthodes actuelles de distribution des 
documents. Les membres des tableaux consultatifs d'experts de l'OMS pourraient jouer un rôle 
utile d'intermédiaires pour une meilleure diffusion des rapports. 
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EXTRAITS DES COMPTES RENDUS DES DOUZIEME ET TREIZIEME SEANCES 
DE LA CINQUANTE- TROISIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF 

(Mardi 22 janvier 1974, à 9 h.40 et à 14 h.30) 

ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : Point 2.5 
de l'ordre du jour (Actes officiels N° 209; document ЕВ53/5) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le rapport du Directeur général (document ЕВ53/5) est 

le résultat d'une étude faite par le Secrétariat avec l'aide de consultants et du Comité consul- 
tatif de la Recherche médicale. Il porte sur la période allant de la mise en route, en 1959, du 

programme élargi de recherche de TOMS jusqu'à ce jour. On s'est efforcé de choisir et de retenir 
les activités qui, à l'usage, se sont révélées les plus propres à favoriser et à récompenser les 
efforts de l'Organisation pour promouvoir la recherche médicale au profit des Etats Membres. 

Le Directeur général adjoint ne pense pas qu'il puisse y avoir de grandes divergences de 

vues au sujet des principes et politiques sur lesquels se fonde l'appui accordé au programme de 
recherche de l'OMS; ils ont subi pour la plupart avec succès l'épreuve du'temps et ont été cons- 

tamment réexaminés au cours des sessions passées de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif. Les questions qui se poseront à l'avenir doivent être étudiées à la lumière des pro- 

grès de la science biomédicale et des changements rapides des conditions économiques et sociales 
qui se produisent tant dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, mais 
principalement dans ces derniers. L'OMS ne peut s'attendre à trouver dans son budget ordinaire 
des possibilités d'accroissement sensible des fonds qui peuvent être consacrés à l'appui à la 

recherche. C'est dans cette optique que les propositions concernant l'avenir ont été élaborées. 
Les propositions s'appliquent principalement à des projections à moyen terme et à court 

terme; toute approche à long terme paraît impraticable sauf dans des cas particuliers comme 
celui de l'amélioration progressive des échanges d'informations sur la recherche biomédicale. 

Les propositions sont fondées sur l'hypothèse que le programme et budget ordinaire pour 1975 

comprend, en ce qui concerne la recherche, le minimum requis pour permettre à l'OMS de s'acquitter 

de ses responsabilités quant à ses activités en cours et le rapport ne vise donc pas les activités 
régulières prévues au programme, sauf lorsqu'il est nécessaire pour mieux faire comprendre des 
propositions spécifiques. Il convient de souligner qu'on ne pourra effectuer dans le cadre du 
budget ordinaire que des conversions mineures de financement pour tenir compte de certains chan- 
gements suggérés quant à l'importance attribuée à tel ou tel point dans le domaine de l'appui 
à la recherche. 

Tout au long de l'étude, un élément est apparu comme constituant le besoin le plus urgent : 

l'accroissement des ressources et potentiels de la recherche dans les pays en voie de dévelop- 

pement. On a estimé que cet élément est d'importance majeure et contribuera à donner en fin de 
compte à ces pays la possibilité de faire eux -mêmes leurs recherches chez eux, là où se posent 
leurs propres problèmes, au lieu de continuer à dépendre, pour la solution de ces problèmes, 
des possibilités de recherche existant à l'extérieur. C'est à dessein qu'on s'est abstenu de 
faire état des résultats remarquables obtenus, grâce à la technologie extérieure, par l'utili- 
sation du DDT et du vaccin antivariolique, bien qu'il s'agisse là de réussites remarquables, 
car en fait l'élimination de certaines maladies importantes montre que pour les pays en voie 
de développement les véritables problèmes de base sont ceux qui ont trait aux maladies et 

affections endémiques dont on ne peut venir à bout par des moyens miraculeux. 
Les maladies parasitaires, les troubles de la nutrition et les infections gastro- 

intestinales des pays en voie de développement s'ajoutent, pour ces pays, à leur propre part 
de maladies des pays développés telles que les troubles mentaux, le cancer et les maladies 
cardio- vasculaires, qui commencent à être motif de préoccupation dans les pays en voie de déve- 

loppement. Devant une situation aussi complexe, il est évident qu'il n'y a pas de mesure unique 
permettant de faire face à un ensemble de conditions, dans le domaine de la médecine et de la 
santé publique, qui ne cessent de changer et d'évoluer; la seule solution logique est que tous 
les pays soient eux -mêmes capables d'analyser leurs problèmes et d'effectuer leurs recherches 
à tous les niveaux. Une telle approche serait compatible avec l'esprit nouveau qu'anime l'OMS 



A27/11 

Annexe II 

Page 2 

et conduirait à une émancipation intellectuelle et scientifique plus complète des pays en cause. 

L'Organisation a donc choisi de prendre toutes mesures possibles pour doter les pays en voie de 

développement d'institutions et de moyens répondant à leurs besoins en matière de recherche 
ainsi qu'aux besoins d'autres pays ayant à résoudre des problèmes analogues. 

On constatera à la lecture du rapport que le domaine des maladies parasitaires a été choisi 

comme offrant un modèle de la recherche fondamentale et appliquée dans des centres d'excellence, 

car on a estimé que le potentiel de recherche ainsi créé pourrait être utilisé en vue de la 
solution de presque tous autres types de problèmes de recherche biomédicale et de santé publique 
qui pourraient se poser à l'avenir. La recherche et la pratique doivent progresser la main dans 

la main et un dialogue permanent doit s'établir entre les scientifiques de la recherche pure, 

les cliniciens, les travailleurs de la santé publique. 

Le Directeur général adjoint souligne toutefois que l'OMS ne peut espérer intensifier ou 

étendre sensiblement les activités proposées dans le cadre de son budget ordinaire. 
Puisqu'il est nécessaire de mobiliser toutes les ressources possibles en vue du développe- 

ment de la recherche biomédicale, le rapport fait appel aux Etats Membres de l'OMS et aux insti- 

tutions bénévoles en les priant instamment de verser des contributions maximales au compte 

spécial pour la recherche médicale du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le Directeur 

général demande aussi aux Etats Membres d'aider l'Organisation à identifier les institutions et 

les chercheurs de haute valeur et de grande réputation qui seraient désireux de faire progresser 

le programme de recherche de l'Organisation grâce à leur collaboration. 

Le programme constitue un défi pour l'Organisation ainsi que pour la conscience des sociétés 

développées et privilégiées du monde contemporain. L'OMS faillirait aux exigences de la morale 

et ferait preuve d'une négligence impardonnable si elle n'agissait pas très rapidement pour 

remédier à des déficiences aussi évidentes dans les pays en voie de développement. Dans tous les 

efforts déployés pour assurer le transfert de la technologie des pays développés aux pays en 

voie de développement, le plus difficile est d'éviter toute apparence d'exploitation ou d'impé- 

rialisme; les efforts doivent tendre à promouvoir dans ces derniers pays un esprit de recherche 

scientifique, et aussi à y engendrer la technologie aussi bien qu'à l'apporter de l'extérieur. 

Le Professeur REID est persuadé que la plupart des membres du Conseil approuveront les 

propositions présentées dans le rapport du Directeur général. Il se félicite en particulier du 

fait que le rapport a mis l'accent sur le développement des moyens et institutions de recherche 

dans les pays en voie de développement; il importe d'établir dans ces pays un juste équilibre 

entre la recherche médicale de base et ses applications. Le Professeur Reid pense qu'il est très 

important, comme le Directeur général le déclare à la page 28 de son rapport, que la plus grande 

franchise reste de règle au sein du Comité consultatif de la Recherche médicale. Il approuve 

aussi la suggestion selon laquelle des membres du Comité consultatif devraient assister à des 

réunions du Conseil exécutif, et réciproquement; un tel arrangement serait utile car le Conseil 

pourrait mieux évaluer les programmes s'il était au courant de ce qui se passe dans le domaine 

de la recherche. 

Le Dr HALBACH (Union internationale de Pharmacologie) rappelle que l'Union avait eu d'utiles 

relations de travail avec l'OМS avant même d'avoir été admise à des relations officielles avec 

l'Organisation. De 1963 à 1966, les deux organisations avaient réuni conjointement des symposiums 

sur l'évaluation des effets des médicaments chez l'homme et sur diverses questions de toxicologie, 

notamment la question des réactions adverses aux médicaments. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général, l'élaboration de directives pour l'éva- 

luation expérimentale et clinique de la sécurité et de l'efficacité des médicaments fait l'objet 

d'un projet scientifique qui n'est pas mentionné expressément mais qui est visé implicitement 

au titre des points 10 et 11 de la liste des sujets de recherche prioritaires. Des groupes 

scientifiques de l'ORS ont entrepris de formuler des directives spéciales dans divers secteurs 

de recherche, notamment dans ceux des épreuves précliniques de toxicité en général, des effets 

tératogènes, cancérogènes et mutagènes, des principes et méthodes d'essais cliniques et de la 

surveillance des réactions adverses. Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans la 

Série de Rapports techniques à partir de 1966 et des progrès considérables ont été accomplis. 

L'Union voue maintenant une attention accrue à l'application de la recherche scientifique 

aux problèmes pratiques de thérapeutique, d'une part en organisant des congrès internationaux 
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et d'autre part en créant des sections qui étudient les questions de pharmacologie clinique et 

de toxicologie. Il parait donc naturel que l'OMS, en tant que chef de file des institutions 

internationales de santé publique, et l'Union, en tant que principale organisation internatio- 

nale s'occupant des sciences de la thérapeutique, unissent leurs efforts pour mettre à jour ces 

directives en vue de les faire accepter par les spécialistes qui s'emploient à chercher et 

mettre au point des médicaments nouveaux et à en évaluer la sécurité et l'efficacité, ainsi que 

par les services officiels de surveillance des médicaments. L'élaboration et la reconnaissance 

de ces directives devraient faciliter la mise au point du système d'information sur l'enregis- 

trement des médicaments que l'OMS étudie actuellement. Une fois qu'elles seraient généralement 
acceptées, un premier pas aurait été accompli vers l'adoption d'un système centralisé d'évalua- 
tion des médicaments dont le fonctionnement serait assuré par l'institution internationale dont 
certains membres ont suggéré la création. 

Un autre domaine dans lequel l'OMS et l'Union pourraient coopérer est celui de la toxico- 

logie de l'environnement. L'action des pesticides et éventuellement d'autres agents de contami- 
nation du milieu sur le métabolisme et la cinétique des médicaments, action qui affecte leur 
sécurité thérapeutique, est un des problèmes qui pourraient être examinés dans le cadre du 

programme plus vaste d'étude de la toxicité des médicaments et des polluants de l'environnement 
sur lequel il avait été proposé autrefois qu'un centre de recherche sur la santé mondiale 

concentre ses efforts. 

Le Dr ENDARA félicite le Directeur général et le Secrétariat d'avoir donné à la recherche 

piomédicale le rang de priorité qu'elle mérite. Il est convaincu que cette recherche doit être 
µn élément essentiel de tous les programmes de l'OMS et qu'elle constitue un des moyens les plus 

rationnels que l'015 puisse employer pour aider les pays en voie de développement. 

Il présente plusieurs suggestions qui lui ont été inspirées par le rapport. Une étude opé- 
rationnelle des techniques de vaccination permettrait aux pays d'assurer à la population une 
couverture maximale en utilisant des dosages effectifs minimaux. L'immunisation contre les 
maladies tropicales et parasitaires serait un bienfait pour les régions les plus touchées par 
ces maladies. Les allocations ou subventions pour la recherche devraient viser en premier lieu 
à faciliter la formation des chercheurs et le développement des institutions existantes, parti- 

culièrement dans les pays en voie de développement. L'OMS est l'organisation la plus qualifiée 
pour résoudre les problèmes de nomenclature et de terminologie ainsi que de normalisation des 
techniques de recherche. La priorité dans la recherche doit être donnée à la planification sani- 
taire, à l'organisation structurelle des services de santé, aux maladies transmissibles, au 
cancer, à l'immunologie, à la génétique et à la reproduction humaine. Enfin, il faut considérer 
avec attention le problème très important de la malnutrition et de ses relations avec les 

maladies transmissibles. 

Le Professeur PACCAGNELLA, suppléant du Professeur Canaperia, n'est pas entièrement satis- 

fait du rapport parce que ce document semble quelque peu évasif en ce qui concerne une politique 
d'ensemble de la recherche biomédicale. Il sait bien qu'avec des fonds limités il est impossible 
d'établir un programme de recherche couvrant toutes les questions, mais il estime pour ce même 
motif que des objectifs prioritaires précis en matière de recherche doivent être définis. A son 
avis, le rapport ne donne pas assez d'exemples concrets; ainsi, il aurait fallu mentionner des 
centres de référence particuliers plutôt que les centres de référence en général. 

En ce qui concerne le programme élargi de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en matière de reproduction humaine (page 35 du document ЕВ53/5), il désirerait savoir 
si le comité constitué en 1968 au sein du Secrétariat pour étudier les incidences morales et 

déontologiques des recherches patronnées par l'OMS et émettre des avis à ce sujet a été consulté 
au sujet de l'utilisation de groupes ad hoc (Task Forces) pour l'exécution du programme élargi. 

Tout en pensant lui aussi que priorité doit être attribuée à la promotion de la recherche 
dans les pays en voie de développement, il estime que donner des conseils techniques à ces pays 

doit également rester une des fonctions principales de l'Organisation. 
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Le Professeur TIGYI dit que, puisque 1'01S ne dispose que de ressources modestes pour 
appuyer la recherche biomédicale, elle doit surtout jouer un rôle de coordination. Les sciences 
fondamentales sont coordonnées de manière satisfaisante grâce au Conseil international des 
Unions scientifiques, mais les problèmes que pose la coordination de la recherche biomédicale 
n'ont pas encore été résolus. L'OMS est la seule organisation qui puisse entreprendre une telle 
coordination; or, ses activités antérieures dans ce domaine laissent beaucoup à désirer. Le 
Directeur général a annoncé que US $500 000 (c'est -à -dire la moitié des fonds prévus pour des 
projets en Chine et qui ne seront pas utilisés dans ce pays) pourront être consacrés à promou- 
voir la recherche biomédicale dans les pays en voie de développement; cela contribuera à la 

réalisation de l'un des principaux objectifs des propositions. 
Se référant au cinquième alinéa de la page 11 du document ЕВ53/5, le Professeur Tigyi note 

que l'OMS a déjà collaboré avec 430 institutions et un nombre presque égal de centres nationaux; 
il souhaiterait en obtenir la liste. Il relève au quatrième alinéa de la page 23 que le Secré- 
tariat prépare un rapport sur les institutions collaboratrices et centres de référence de l'OMS : 

quand ce rapport sera -t -il prêt ? 

En ce qui concerne les propositions nouvelles énoncées au deuxième alinéa de la page 28, 

le Professeur Tigyi insiste sur l'importance de la participation du Comité consultatif de la 

Recherche médicale. Quand la proposition tendant à inviter le Président du CCRM à participer 
aux travaux du Conseil prendra -t -elle effet ? Comment seront choisis les membres du Conseil 
désignés pour assister aux sessions du CCRM ? 

A propos du tableau 1 de la page 29, le Professeur Tigyi fait observer que, pour le nombre 
des accords de services techniques contractuels signés et pour les crédits alloués en 1973, les 

chiffres indiqués n'accusent aucune augmentation par rapport à la moyenne de la période 1960 -73. 
Il serait intéressant de comparer les chiffres pour 1973 figurant dans le tableau 2 (page 30) 
avec ceux de chacune des 13 autres années prises séparément. Cela donnerait une idée de la façon 
dont le projet de budget reflète les changements survenus dans le domaine considéré. 

Pour le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, il ressort nettement du rapport du Directeur général que 
les trois activités les plus importantes de l'OMS dans le développement et la coordination de 
la recherche biomédicale sont le soutien apporté à la recherche médicale, la formation de cher- 
cheurs et l'amélioration de la communication entre les spécialistes et les institutions 
scientifiques. 

En ce qui concerne l'appui à la recherche dans les pays en voie de développement, l'analyse 

de la situation actuelle dans ces pays, telle qu'elle est donnée dans le rapport, indique que 

la recherche y entraîne une dilapidation des compétences - les pays ne tirant plus profit des 

aptitudes de gens qui y travaillent encore - plus préjudiciable que l "exode des cerveaux" dû 
à l'émigration, puisque les intéressés représentent une minorité coûteuse et de premier ordre 
qui est gaspillée du fait que les questions importantes ne sont pas étudiées. Plus graves encore 

sont les "sous- produits" de ces travaux de recherche : clivage entre la formation et la réalité, 

et ignorance totale de la situation générale dans le pays. Aussi le soutien de la recherche tel 

que le conçoit l'OMS revêt -il une importance primordiale pour beaucoup de pays. L'étude d'une 

liste des activités de recherche entreprises dans un pays par des institutions techniques de 
renom a révélé que la plupart des travaux n'étaient d'aucune utilité pratique pour ce pays. 

Certes, leur contribution à la science en général est très appréciable, mais, étant donné les 

circonstances, cela ne devrait pas, semble -t -il, constituer un objectif prioritaire. 

Il est un autre aspect à ne pas négliger. Il importe de trouver des moyens d'appliquer les 

connaissances existantes puisque nombreux sont les pays qui doivent s'employer au premier chef 

combler l'écart entre les connaissances et les réalisations. 

Enfin, la recherche sur le renforcement des services de santé est bien plus complexe que 

la recherche fondamentale parce que les problèmes ont des causes multiples et que leur étude 

nécessite souvent des équipes pluridisciplinaires. Cette recherche doit avoir pour objet de 

mettre à l'épreuve des hypothèses nouvelles et elle exige une connaissance approfondie de son 

domaine d'application. Ceux qui s'adonnent à cette recherche assument une lourde responsabilité 

puisque, si un système de services de santé est modifié à la lumière de conclusions qui se 

révèlent fausses par la suite, le prix à payer est très élevé. 
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Le Professeur von MANGER- KOENIG déclare que la nécessité de promouvoir la coordination de 

la recherche biomédicale ne fait pas l'ombre d'un doute et que les observations formulées à la 

séance précédente au sujet des problèmes particuliers qui se posent à cet égard dans les pays 

en voie de développement l'ont vivement intéressé. 

Il appelle plus particulièrement l'attention sur la section du document ЕВ53/5 qui concerne 

les centres de recherche et de formation en immunologie (appendice II, pages 34-35) et où sont 

exposés les efforts récemment déployés par l'Organisation pour créer de tels centres dans des 

pays en voie de développement, par exemple en Afrique occidentale et en Afrique orientale. Eu 

égard aux conditions qui règnent dans ces régions de l'Afrique et à la situation financière 

actuelle, il estime que ces propositions doivent inciter les pays développés à patronner de tels 

centres et à instaurer une association entre leurs propres institutions nationales et les centres 
nouvellement créés dans les pays en voie de développement; une telle association serait profi- 
table aux deux parties. 

Le Dr EHRLICH souligne, lui aussi, que le développement et la coordination de la recherche 
médicale constituent un élément important du programme de l'Organisation. Il pense que, d'une 

manière générale, on a eu tendance dans le document ЕВ53/5 à envisager le programme de recherche 
de l'Organisation sensiblement dans la même optique qu'une institution de recherche nationale, 
c'est -à -dire à mettre l'accent sur la teneur du programme et sur les proЫèmes plutôt que sur 

les rouages qui pourraient être utilisés pour élargir l'effort de recherche dans le monde en 
exploitant intégralement le potentiel de l'0MS en tant qu'organisation internationale. Qui plus 
est, la recherche visant à mieux comprendre les maladies afin de mieux les combattre reflète un 

besoin mondial et les avantages qu'elle procurera seront ressentis par tous les peuples. C'est 

pourquoi le Dr Ehrlich déplore la tendance qui consiste à discuter de la question en établissant 
une distinction entre pays développés et pays en voie de développement. Le potentiel de recherche 
de ces derniers doit être pleinement exploité mais, de l'avis du Dr Ehrlich, si la création d'une 
base de recherche dans un pays en voie de développement ne fait que traduire un désir d'égaler 
la technique d'un pays développé, elle n'est pas justifiée, à moins qu'il n'ait été démontré 
que cette technique répondra à des besoins sanitaires immédiats ou contribuera au développement 
social. Il va de soi que si la recherche permet d'étudier un problème d'une manière plus effi- 
cace ou plus rentable, et si l'on dispose des ressources financières voulues, elle doit être 

encouragée. Le progrès de la recherche ne va pas toujours de pair avec celui de la technologie : 

peut -être le document à l'étude n'insiste -t -il pas suffisamment sur cet aspect de la question. 

A propos des propositions résumées aux pages 3 à 6 du document, le Dr Ehrlich souligne que 
l'élaboration de la politique et de la stratégie (section A) doit être considérée sous trois 
aspects : i) les rouages (comment l'Organisation peut -elle renforcer et améliorer son aptitude 
à contribuer au progrès_de la science ?); ii) les besoins (une évaluation continue et minutieuse 
des problèmes de santé et de la mesure dans laquelle la science a atteint un niveau tel que les 
connaissances puissent progresser); iii) la mesure dans laquelle la coopération internationale 
par le truchement de l'Organisation peut contribuer aux progrès souhaités. 

Le Dr Ehrlich pense que les sujets de recherche prioritaires (section В) doivent ressortir 

d'une analyse des trois facteurs susmentionnés. C'est pourquoi il éprouve quelque difficulté à 

évaluer les priorités indiquées à la page 4. Rien ne lui permet de savoir, par exemple, pourquoi 
sont exclus les maladies cérébrovasculaires, les ophtalmies, la surdité, l'hygiène dentaire ou 
d'autres sujets, alors qu'une collaboration internationale pourrait aussi se révéler extrêmement 
profitable pour la recherche dans ces secteurs. 

En ce qui concerne l'accroissement de la coopération et de la coordination internationales 
(section C), les propositions constituent une excellente approche que l'on pourrait même élargir 
en élaborant les rouages auxquels le Dr Ehrlich a fait allusion. 

La section D a trait à la collection et à la diffusion d'informations, tâche très impor- 
tante pour TOMS et qui exige une analyse et une évaluation critiques afin d'améliorer la liaison 
entre les institutions, les spécialistes scientifiques et les gouvernements du monde entier. 
Cependant, qui dit communication efficace ne dit pas seulement transfert de connaissances, mais 
aussi changement d'attitude; peut -être aurait -on pu le signaler dans le document. 

Passant à la section E, qui porte sur les problèmes particuliers de promotion de la recherche 
dans les pays en voie de développement, le Dr Ehrlich souligne de nouveau que les travaux de 
recherche pourraient comporter des risques, voire aller à l'encontre de la notion de rendement, 
s'ils n'étaient pas entrepris pour des raisons valables. 
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Quant au rôle des bureaux régionaux de l'OMS (section F), le Dr Ehrlich appuie pleinement 

la proposition d'étude plus poussée et pense que l'on a acquis dans la Région des Amériques une 

expérience utile dont les autres Régions pourraient tirer profit. 

Il approuve les recommandations concernant le rôle du Conseil exécutif et de l'Assemblée 

mondiale de la Santé (section G). Lorsque le Conseil discutera de sa méthode de travail et de 

sa structure, il pourra peut -être envisager la création d'un comité de la recherche. 

Enfin, pour ce qui est de la section H (Incidences financières), le Dr Ehrlich est convaincu 

que, si les relations entre l'OMS et les organismes de recherche nationaux se développent effec- 

tivement au point de constituer un élément indispensable pour tous les pays, les ressources 

nécessaires sous forme de contributions bénévoles ne manqueront pas d'affluer. Toutefois, l'Orga- 

nisation doit veiller avec le plus grand soin à ce que l'apport de tels fonds ne l'incite pas à 

s'engager dans des voies qui ne seraient pas appropriées en ce qui concerne la recherche. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO fait observer que la discussion actuelle sur le rôle de l'OMS 

dans la recherche biomédicale est le prolongement de celle qui s'est déroulée à la cinquante et 

unième session du Conseil. On a alors précisé que la recherche médicale englobe la recherche en 

santé publique. D'autre part, à sa quinzième session, tenue en juin 1973, le Comité consultatif 

de la Recherche médicale a souligné qu'il fallait réduire l'écart entre la recherche et ses 

applications. Le Professeur Sulianti Saros° insiste sur le fait qu'il importe d'appliquer la 

technologie qui est déjà disponible. 

Elle n'ignore pas que l'OMS ne peut elle -même entreprendre des recherches, mais doit se 

borner à stimuler celles qui se font ailleurs et à collaborer avec des groupes de chercheurs 

dans les Etats Membres. Elle approuve les observations du Directeur général sur la promotion 

de la recherche dans les pays en voie de développement; néanmoins, toutes les recherches doivent 

tenir compte des problèmes sanitaires de ces pays et avoir pour objectif quelque application 

pratique. Le Professeur Sulianti Saros° se félicite de ce que le Directeur général ait l'inten- 

tion de partager la responsabilité de la recherche avec les bureaux régionaux et elle exprime 

l'espoir que les activités de recherche dans les divers pays s'en trouveront stimulées. 

Le Dr SAUTER se rallie aux remarques présentées par le Professeur Reid au sujet du rapport 

(document ЕВ53/5). Parmi les propositions relatives au programme de recherche de l'OMS, il 

attache une importance particulière à l'examen des possibilités d'échange régulier d'informa- 

tions avec les conseils de la recherche médicale et organismes nationaux analogues, dont il est 

fait mention au paragraphe 13, page 5. De tels contacts peuvent être très utiles; ils donneraient 

à l'OMS une excellente occasion d'agir en tant qu'autorité coordonnatrice et stimulatrice de la 

recherche. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI formulera des observations sur la politique générale de TOMS en 

matière de recherche médicale, plutôt que sur le contenu du document dont le Conseil est saisi. 

A ses yeux, les aspects financiers du programme de recherche importent moins que la politique 

suivie. Pour lui, les fonctions essentielles de l'OMS dans le domaine de la recherche sont au 

nombre de trois. Premièrement, elle doit déterminer les orientations et les priorités de la 

recherche biomédicale dans le monde entier et dans chaque Région, les priorités devant être 

fixées pour l'immédiat et pour les cinq à dix prochaines années. Deuxièmement, elle doit encou- 

rager les pays à participer à son programme de recherche biomédicale selon les priorités établies. 

Troisièmement, elle doit coordonner la recherche biomédicale dans les Régions et sur le plan 

international. 
Le Professeur Kostrzewski reconnaît que l'OMS doit aider les pays à créer des centres de 

recherche et de formation dans le monde entier, en particulier là où de tels centres font 

actuellement défaut. Cependant, il importe davantage encore d'exploiter au maximum les ressources 

disponibles et les possibilités des Etats Membres pour élaborer un programme de recherche bien 

coordonné qui soit conforme aux priorités fixées par l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se félicite de la réaction positive du Conseil au rapport du 

Directeur général, encore que la diversité des opinions exprimées rende quelque peu difficile 

la formulation d'une stratégie. La plupart des observations ont porté sur la politique de 

l'Organisation en matière de recherche. 
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En ce qui concerne l'espoir exprimé par le Dr Ehrlich que l'OMS ne cherchera pas à mettre 
sur pied dans les pays en voie de développement des institutions du même type que celles des 

pays développés, le Directeur général adjoint précise que l'Organisation a en vue des structures 

qui dépassent le cadre classique. On espère pouvoir créer dans les Régions des centres d'excel- 
lence qui correspondent à la fois aux besoins nationaux ét à l'évolution de la situation sani- 

taire. Cependant, le domaine de la recherche biomédicale est d'une très vaste ampleur et le 

programme de l'OMS ne saurait englober que certains des principaux secteurs de collaboration. 
A propos de la collection et de la diffusion d'informations, le Dr Ehrlich a mis l'accent non 
seulement sur le transfert des connaissances, mais aussi sur les changements d'attitude. Le 
Directeur général adjoint fait observer que, dans les pays en voie de développement, il est 

difficile de motiver les gens et de leur faire prendre conscience de leurs besoins. Au stade 
actuel, le transfert de connaissances d'un pays à l'autre ou d'une culture à l'autre n'a souvent 
guère de sens. C'est pourquoi l'OMS doit s'efforcer de susciter les connaissances dans les pays 
eux -mêmes et de favoriser l'exploitation optimale des données existantes. 

Le Professeur Tigyi a parlé de la coordination de la recherche, notamment dans les sciences 
fondamentales. Or, même dans ce secteur, la coordination dans le monde entier représenterait une 
tâche gigantesque; il faut donc opérer un choix. Le rapport du Directeur général représente un 
premier pas dans la voie à suivre, l'action entreprise devant, il l'espère, se trouver améliorée 
et renforcée par la discussion au Conseil. 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, rappelant que le 
Professeur Paccagnella a estimé que le document ЕВ53/5 (page 19) semblait éluder la question 
de la politique régissant les sujets de recherche prioritaires, souligne que ce que fait l'OMS 
en matière de recherche découle du programme et budget ordinaires, oú les priorités et les 

activités correspondent aux directives données par le programme général de travail et les réso- 

lutions de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport met simplement en lumière quelques -uns 
des domaines dans lesquels le programme de recherche vise à apporter une contribution 
supplémentaire. 

En réponse au Professeur Tigyi, le Dr Kaplan explique que l'approche de l'OMS repose sur 
la collaboration, plutôt que sur la coordination qui lui fait suite tout naturellement. Une 
liste des institutions collaboratrices figure à la page 297 des Actes officiels N° 205 (Acti- 
vité de l'OMS en 1972) et le Directeur général étudie actuellement un rapport du Secrétariat 
sur ces institutions. Pour ce qui est de la désignation des membres du Conseil qui assisteraient 
aux sessions du Comité consultatif de la Recherche médicale - question soulevée au deuxième 
alinéa de la page 28 du document ЕВ53/5 -, il appartient au Conseil de prendre toute mesure 
qu'il pourra juger souhaitable. Une nouvelle version du tableau 2 de la page 30 sera établie 
pour l'Assemblée mondiale de la Santé conformément à la suggestion du Professeur Tigyi. 

La question de la dilapidation des compétences, à laquelle le Dr Restrepo a fait allusion, 
ne sera pas négligée, non plus que la mise en garde du Dr Ehrlich contre le transfert de 

méthodes de recherche de pays développés dans des pays en voie de développement. En ce qui 

concerne l'orientation du rapport vers le contenu du programme et les problèmes plutôt que vers 
les rouages qui pourraient être utilisés pour faciliter l'effort de recherche dans le monde, le 

Dr Kaplan fait observer que le document accorde une place notable à cette méthodologie, par 
exemple dans l'appendice II et, dans le corps du rapport, aux pages 11 -13. Quant à savoir 
pourquoi certains domaines sont exclus des propositions, le Dr Kaplan précise que l'OMS a des 
programmes intéressant tous ces secteurs, mais que le programme intensifié de recherche doit 
être sélectif pour éviter une dispersion excessive des efforts. 

En réponse au Dr Sauter, le Dr Kaplan dit que l'OMS s'est mise en rapport avec les prési- 
dents des conseils de la recherche de nombreux pays en vue d'améliorer la collaboration et de 
déterminer comment l'Organisation pourrait participer aux programmes nationaux de recherche. 
Il ajoute, à l'intention du Professeur Kostrzewski, que l'utilisation des ressources disponibles 
à l'intérieur des pays est l'un des principes essentiels de l'Organisation, laquelle s'efforce 
d'amplifier les résultats obtenus individuellement par les institutions et les laboratoires en 
profitant de la possibilité exceptionnelle qu'elle a de promouvoir la collaboration. 



A27/11 
Annexe II 

Page 8 

Le Dr KESSLER (service de la Reproduction humaine) répondra au Professeur Paccagnella qui 
a demandé si le comité du Secrétariat chargé d'étudier les incidences morales et déontologiques 
des recherches patronnées par l'OMS et d'émettre des avis à ce sujet s'était prononcé concer- 
nant les activités de recherche en matière de reproduction humaine décrites aux pages 35 -36 du 
rapport. Ce comité n'a pas pris position sur les recherches relatives aux nouvelles méthodes 
de régulation de la fécondité qui entrent dans le cadre du programme. Le choix des sujets de 
recherche prioritaires découle des recommandations de comités d'experts, d'un groupe consultatif 
spécial du programme et du Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Pour ce qui est des incidences déontologiques des projets soutenus par TOMS, le Dr Kessler 
précise que les recherches incluses dans le programme intéressant la reproduction humaine sont 

faites en grande partie sur des êtres humains. Outre le comité mentionné à la page 14 du rapport, 
un groupe de chercheurs de divers pays, rompus aux travaux portant sur la reproduction et parfai- 
tement au courant des aspects déontologiques de la recherche pratiquée sur des êtres humains, a 

été constitué en groupe spécial d'étude clinique pour ce programme. Il examine chaque projet 
d'étude clinique en vue de sauvegarder les droits et le bien -être des personnes sur lesquelles 
portent les recherches, de veiller à ce qu'elles donnent leur consentement librement et en 
pleine connaissance de cause, et de peser les risques en fonction des avantages probables. En 
outre, les accords de services techniques contractuels établis par 1'01S comportent maintenant 
une clause stipulant que l'institution intéressée et le chercheur principal ont la responsabi- 
lité de sauvegarder les droits et le bien -être des sujets humains qui se prêtent aux recherches 
financées en totalité ou en partie par l'OMS, en se conformant à la législation et au code de 
déontologie du pays, le cas échéant, ou, à défaut, à la Déclaration d'Helsinki. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI note que le Directeur général adjoint a signalé combien il est 

difficile de coordonner la recherche biomédicale. Néanmoins, c'est là une fonction très impor- 

tante de l'OMS. Même si les crédits disponibles sont limités, il ne faut pas sous -estimer le 
prestige de l'OMS. Le Directeur général et l'Organisation ont de grandes possibilités d'influ- 

encer les pays et, partant, de stimuler la coopération. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que lui a soumis le Directeur général conformément à la 

demande exprimée par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution 

WHA26.42, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. TRANSMET le rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, avec les 

observations qui ont été formulées au cours de l'examen à la cinquante -troisième session 

du Conseil exécutif; et 

3. RECOMMANDE que le Président ou d'autres membres désignés du Conseil assistent aux 
réunions du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et que le Président ou 

d'autres membres du CCRM assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : La résolution est adoptée. 


