
VINGT-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A28/B/Conf .Doc. №  1 9

Point 2.9 niai 1975
de l'ordre du jour

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

(Projet de résolution proposé par les délégations de l'Allemagne, 
République fédérale de, de l'Australie, de la Belgique, du Dahomey, 
des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Ghana, de l'Inde, de 
l'Italie, de la Pologne, de la République Unie de Tanzanie, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de 
la Tchécoslovaquie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, 
de la Yougoslavie et de la Zambie)

Texte révisé compte tenu des documents 
A28/A/conf. Doc. № 2 8  et A28/A/Conf. Doc. № 2 9

La Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le travail accompli par l'OMS en matière 
de développement et de coordination de la recherche biomédicale;

Rappelant les résolutions WHA23.59, WHA25.60, WHA26.42 et WHA27.61 et prenant en considé
ration les échanges de vues qui ont eu lieu sur ce sujet à la cinquante-cinquième session du 
Conseil exécutif;

Soulignant que la résolution des problèmes pratiques de santé publique de tous les pays 
Membres auxquels l'OMS apporte son concours dépend dans une large mesure des réalisations 
actuelles et futures de la recherche biomédicale,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il déploie en vue d'élaborer 
un programme à long terme de développement .et de coordination de la recherche biomédicale 
destiné à renforcer la base scientifique et méthodologique des activités de l'Organisation;

2. PRIE le Directeur général d'accélérer la formulation d’un programme global OMS à long terme 
de développement et de coordination de la recherche biomédicale en se préoccupant tout 
spécialement :

a) de recenser, en tenant compte des recommandations du CCRM, les problèmes scientifiques 
dont la résolution serait d'une importance particulière pour l'Organisation et qui se 
prêtent à des efforts fructueux;
b) d'étendre et d'intensifier le programme spécial de recherche et de formation 
sur les maladies tropicales et parasitaires (y compris la constitution de groupes 
ad hoc en liaison avec la promotion de la recherche sur les grandes maladies 
tropicales);
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c) d'intensifier les activités destinées à coordonner les recherches relatives à la 
salubrité de l'environnement, au cancer, aux maladies cardio-vasculaires, aux maladies 
virales et à d'autres problèmes prioritaires;
d) d'achever le réexamen du réseau de centres de référence et de recherche collaborant 
avec l'OMS afin d'évaluer leur travail passé et d'accroître leur rôle futur dans le 
programme de l'Organisation;
e) de développer la coopération et la coordination entre les institutions de recherche 
nationales qui se montrent prêtes à participer aux actions considérées ainsi qu'à fournir 
les moyens matériels et humains nécessaires à des efforts solidaires sur les problèmes de 
première importance pour l'OMS;
f) d'accroître le rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale dans la formulation 
et l'évaluation de l'efficacité du programme de recherche à long terme de l'Organisation
et d'améliorer l'utilisation constitutionnelle des comités d'experts à cet égard;
g) d'encourager davantage les comités et les bureaux régionaux à engager des programmes 
appropriés de recherche biomédicale;

3. PRIE le Directeur général de susciter, conformément à la résolution WHA23.59, l'exécution 
de synthèses et d'analyses permanentes de prévisions et de pronostics à long terme relatives à

«
recherche biomédicale de pays Membres et d'organisations internationales appropriées afin de • 
ider l'Organisation dans son propre travail et dans sa programmation à long terme;

4. REMERCIE les gouvernements et les organismes bénévoles qui ont versé des fonds pour la 
promotion des activités de recherche de l'OMS, notamment pour le programme spécial de recherche 
et de formation sur les maladies tropicales; et

5. EXPRIME l'espoir que tous les Etats Membres et tous les organismes bénévoles fourniront 
le maximum possible de crédits et autres ressources pour promouvoir les recherches en question 
et les activités de formation à la recherche, l'accent étant mis spécialement sur les problèmes 
des pays en voie de développement.

6. PRIE le Conseil exécutif d'examiner régulièrement les activités de l'OMS en matière de 
développement et de coordination de la recherche biomédicale, en prêtant une attention spéciale 
à ces activités dans les plans actuels et à long terme de l'Organisation, et de faire rapport 
sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé.


