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1. ROLE DE L'OMs DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIONEDICALE (RAPPORT 
DE SITUATION) : Point 2.9 de l'ordre du jour (résolutions WHA27.61, paragraphe 4, et 
EB55.R35; document А28/13) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le fait qu'on se trouve en présence 
de deux projets de résolution sur le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de 
la recherche biomédicale. Le premier, proposé par les délégations du Dahomey, des Etats -Unis 
d'Amérique, de la France, du Ghana, de l'Inde, de l'Italie, de la Pologne, de la République 
fédérale d'Allemagne, du Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède, de 
la Tchécoslovaquie et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques est ainsi conçu : 

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 WHА23.59, WHA25.60, WHA26.42 et WHA27.61 et prenant en 

considération 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 TOMS apporte son concours dépend dans une large mesure des réali- 
sations 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 scienti- 
fiques 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; 
c) d'intensifier les activités destinées h 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 colla- 
borant 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 TOMS; 
f) d'accroître le rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale dans la formu- 

lation 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 WHА23.59, l'exé- 

cution de synthèses et d'analyses permanentes de prévisions et de pronostics à long terme 

relatives à la, recherche biomédicale de pays Membres et d'organisations internationales 

appropriées afin de guider l'Organisation dans son propre travail et dans sa programmation 

à long terme; 
4• 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 h long terme de l'Organisation, et de 

faire rapport sur ce sujet à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le second projet de résolution est proposé par les délégations de l'Australie, de la 

Belgique, du Botswana, du Canada, du Kenya, de la République -Unie de Tanzanie, du Royaume -Uni 

de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, du Souaziland, de la Yougoslavie et de la Zambie; il 

est ainsi сопçи : 
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La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général conformément 

à la résolution WHA27.61; 
Notant qu'une attention particulière a été prêtée à l'un des aspects du problème - les 

maladies parasitaires tropicales - dans la résolution WHA27.52; 
Tenant compte des délibérations de la cinquante -cinquième session du Conseil exécutif 

et de la résolution ЕВ55.R35, ainsi que des résolutions WHA28.51 et WHA28.53 sur la mise 
au point de méthodes de lutte contre les maladies tropicales, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. SE FELICITE que le Conseil exécutif ait approuvé les mesures prises ou envisagées en 
vue du développement du programme spécial de recherche et de formation sur les maladies 
tropicales et de la mise en oeuvre des autres mécanismes de promotion et de coordination 
de la recherche biomédicale décrits dans le rapport de situation du Directeur général; 
3. NOTE avec satisfaction que des groupes ad hoc ont déjà été constitués en vue de 
promouvoir la recherche sur les principales maladies tropicales et compte que de nouvelles 
stratégies seront bientôt mises au point dans ce domaine; 
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. 

Le Dr TAYLOR (représentant du Conseil exécutif) rappelle que lorsqu'à sa cinquante -cinquième 
session le Conseil exécutif a examiné le rôle de TOMS dans le développement et la coordination 
de la recherche biomédicale, il a accordé une attention particulière aux points de la réso- 
lution WHA27.61 relatifs à l'accroissement de la coopération et de la coordination interna- 
tionales en matière de recherche biomédicale et d'échanges d'informations sur la recherche, à 

la promotion de la recherche dans les pays en voie de développement, notamment en ce qui concerne 
les maladies tropicales telles que les infections parasitaires, et à la plus grande participation 
des bureaux régionaux aux activités de recherche. 

Le Président du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) a rendu compte au Conseil 
de la participation accrue des membres du CCRM et des Régions aux activités de recherche de 
l'Ois. 

Les membres du Conseil ont formulé des suggestions touchant les méthodes à adopter pour 
développer et coordonner la recherche biomédicale tout en élargissant le champ des recherches 
de TOMS à l'ensemble des questions de santé publique et notamment à la distribution des services 
de santé et au développement des personnels, ainsi que les moyens à utiliser pour promouvoir et 
développer les recherches sur les maladies tropicales. A cet égard, les membres du Conseil ont 
insisté sur la nécessité de soutenir les centres de recherche installés dans les pays en voie 
de développement et d'en créer de nouveaux là où le besoin s'en fait sentir. Il faut que les 
institutions collaboratrices comprennent des centres de recherche situés à la fois dans les pays 
développés et dans les pays en développement et que leurs efforts soient liés aux travaux de 
recherche des universités. On a fait observer que l'Institut de la Nutrition de l'Amérique 
centrale et du Panama fournissait un exemple d'institut donnant de bons résultats et fonctionnant 
à relativement peu de frais. La planification du programme spécial de recherche et de formation 
sur les maladies tropicales dans les pays en voie de développement est très avancée mais il 

faudra trouver des crédits supplémentaires pour assurer sa bonne exécution. Le programme vise 
essentiellement à obtenir des données nouvelles dans les domaines suivants : biologie des 
maladies parasitaires (et notamment rôle de la nutrition), recherche de meilleures méthodes de 

diagnostic, mise au point de vaccins et amélioration des méthodes chimioprophylactiques et 

chimiothérapeutiques. Des propositions destinées à être présentées dans le courant de l'année 
à des organismes susceptibles de contribuer au programme ont été préparées. 

Les membres du Conseil ont également formulé des observations sur la nécessité d'utiliser 
plus efficacement et plus rapidement les connaissances existantes et d'associer plus étroitement 
les conseils de la recherche médicale et les institutions analogues à l'activité de l'OMS. 

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) 
présente le rapport de situation du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans le développement 
et la coordination de la recherche biomédicale (document А28/13) et prie la Commission d'excuser 
l'inévitable absence du Professeur Otto Westphal qui avait souhaité assister aux travaux en 
qualité de représentant du CCRM mais qui n'a pas pu prolonger son séjour à Genève jusqu'à cette 

séance. 
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Au cours de l'année écoulée, l'Organisation s'est tout particulièrement attachée A faire 

preuve d'un dynamisme souple dans la formulation et la mise en oeuvre de ses activités de 

recherche. Cette souplesse est particulièrement souhaitable en ce qui concerne, premièrement, 

le transfert de connaissances, plus ou moins nouvelles, susceptibles de permettre A brève 

échéance la fourniture de services de santé plus satisfaisants au plus grand nombre possible 

d'individus, notamment dans les pays en voie de développement; deuxièmement, le recensement des 

lacunes dans les connaissances acquises, de telle sorte que ces lacunes soient comblées et qu'il 

se produise une amélioration correspondante des services de santé, et, troisièmement, les 

problèmes a long terme tels que ceux des populations qui vieillissent. 

Jusqu'à ces derniers temps, les travaux de recherche de l'OMS ont été axés sur des problèmes 

techniques urgents nécessitant la définition de principes techniques et de politiques générales 

applicables dans un certain nombre de domaines des sciences biomédicales : étalons biologiques, 

microbiologie, immunologie, cancer, maladies transmissibles, nutrition, etc. Ces travaux, qui 

ont été essentiellement effectués par le personnel technique du Siège, sont maintenant dans une 

large mesure terminés et le moment est venu de donner une nouvelle orientation aux recherches 

de l'OMS. Les nouveaux problèmes auxquels il faut désormais s'atteler sont ceux qui se trouvaient 

auparavant au second plan des préoccupations de l'Organisation en matière de recherche, A 

savoir : distribution des services de santé, techniques pédagogiques, développement et formation 

des personnels et certains aspects de la lutte contre la maladie (maladies tropicales, troubles 

mentaux et hygiène du milieu). Toutefois, ces domaines sont vastes et il convient donc de choisir 

judicieusement les questions hautement prioritaires. Pour opérer ce choix, l'OMS se demandera 

si son apport est le seul qui puisse contribuer efficacement A résoudre des problèmes nettement 

définis. Deuxièmement, il faut mettre en valeur le potentiel inexploité et notamment les dispo- 

nibilités en personnel et en services des pays en voie de développement, ce qui suppose une 

participation plus active des Etats Membres et des bureaux régionaux et l'attribution d'une 

aide financée par des crédits extrabudgétaires. Troisièmement, il faut puiser dans ce réservoir 

que constituent les centres de recherche, les conseils nationaux de la recherche et les jeunes 

scientifiques des pays tant industrialisés qu'en voie de développement avec lesquels l'OMS peut 

collaborer. Enfin, il convient d'élaborer des mécanismes permettant d'adapter rapidement et 

efficacement les connaissances scientifiques aux conditions locales. 

Pour résoudre ces problèmes, il faut intégrer et coordonner les recherches que l'OMS 

poursuit A tous les niveaux afin de tirer parti au maximum des moyens disponibles. L'Organi- 
sation utilisera A cet effet certains mécanismes dont elle a une grande expérience et qu'elle 
prévoit de perfectionner davantage encore. Parmi ces mécanismes, mentionnés dans le document 
А28/13, en peut citer les équipes de programme centrées sur des problèmes particuliers tels 

que le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales, les groupes 
spéciaux axés sur certains aspects particuliers d'un problème (mise au point d'un vaccin anti- 
lépreux avec la collaboration de spécialistes scientifiques de l'extérieur, par exemple) et 
les groupes d'étude collégiaux comprenant des spécialistes scientifiques de l'extérieur chargés 
d'évaluer la qualité technique des travaux effectués, ces groupes étant coiffés par le CCRM. 

Comme l'indique le document, les membres du СCRM sont de plus en plus étroitement associés, 
tant au Siège que sur le terrain, A la promotion de certaines activités de recherche de l'OMS 

et le futur programme de travail du CCRM accorde une place à de nombreux problèmes importants, 
tels que l'examen des dangers que peuvent présenter les recherches sur la recombinaison des 
plasmides et l'éthique de l'expérimentation humaine, qui pourraient avoir de profondes réper- 
cussions sur le plan international. Le Professeur Westphal a demandé au Dr Kaplan de bien 
vouloir dire A l'Assemblée que les membres du ССRM estiment que c'est un grand privilège de 
pouvoir servir l'OMS et de l'aider dans la mission qui est la sienne d'améliorer la santé des 
peuples du monde. 

Le programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales esquissé 
dans le document А28/13 constitue un exemple d'utilisation de la formule des équipes de 
programme mise au point A l'OMS pour l'exécution de tâches de recherche particulières. Au 
Siège, l'OMS dispose d'un élément de base A plein temps constitué de quatre médecins et de 
leurs collaborateurs qui, en étroite collaboration avec le Bureau régional de l'Afrique, 
travaillent A l'élaboration du programme spécial. Bien que le programme soit axé sur l'Afrique, 
il sera élaboré A l'échelle mondiale aumême titre que d'autres activités telles que le 

programme de lutte contre la trypanosomiase en Afrique et en Amérique du Sud et les centres 

d'immunologie d'Asie du Sud -Est. Les conclusions du groupe de planification pour le programme 

spécial et les recommandations du CCRM figurent dans le document А28/13. Enfin, on prépare 

actuellement une réunion des organismes susceptibles de contribuer au programme qui sera orga- 
nisée en octobre 1975 dans l'espoir d'obtenir les contributions volontaires nécessaires A la 



А28 /В/ѕR/15 
Рае 5 

mise en oeuvre du programme. Outre ces fonds, il sera également indispensable qu'une collabo- 
ration s'établisse avec les hommes de science de tous les Etats Membres et avec les institutions 
scientifiques. 

Pour le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), l'élaboration de tout 

système de santé publique repose sur l'utilisation rationnelle des résultats de la recherche 
biomédicale. Si ces résultats ne sont pas appliqués à cette fin, comme c'est le cas dans 

certains pays, les besoins de la population en matière de santé ne sont pas satisfaits. La 

nature de la recherche biomédicale évolue actuellement et son développement se heurte à un 
triple obstacle : informationnel, méthodologique et éthico- social. 

Tous les pays ont intérêt à ce que l'action de l'ONE dans le développement et la coordi- 
nation des recherches biomédicales s'intensifie et l'on comprend mal pour quelles raisons les 

crédits prévus pour cette action ont été réduits. 
L'Organisation doit s'attacher à favoriser les recherches dans les domaines où elles sont 

actuellement le plus nécessaires (cancer, maladies cardio -vasculaires, maladies à virus, hygiène 
du milieu, etc.). L'élément de recherche du programme OMS sur les maladies tropicales doit être 
renforcé. Les programmes de lutte contre la schistosomiase, l'onchocercose, le paludisme et les 

autres maladies tropicales manquent encore d'une méthodologie scientifique et ils sont condamnés 
à échouer si l'OMS ne prend pas rapidement les mesures qui s'imposent. 

Le rôle de l'OMS n'est pas d'entreprendre des recherches mais de coordonner les efforts 
de recherche des pays. Toutefois, elle doit activement rechercher la collaboration des instituts 
nationaux et ne pas attendre que ceux -ci la lui proposent. Il conviendrait de réexaminer le 

réseau des centres collaborateurs afin d'exclure ceux qui n'ont rien apporté, et de s'efforcer 
d'intéresser d'autres centres aux recherches de l'OMS tout en facilitant la coopération entre 
eux. En matière de recherche biomédicale, les méthodes de collaboration sont très différentes 
de celles que l'on utilise dans d'autres domaines et il convient donc d'accorder davantage 
d'attention à l'élaboration de méthodes appropriées. Il faut accroître le rôle du CCRM; c'est 
ainsi qu'il faudrait lui demander de donner son avis sur les priorités prises en considération 
pour la poursuite du programme et de formuler des suggestions en ce qui concerne les nouvelles 
méthodes permettant de s'attaquer aux problèmes les plus importants. 

. Il conviendrait de s'intéresser davantage aux perspectives qu'offre l'utilisation des 
recherches biomédicales dans l'intérét de l'humanité - question qui figurera dans le sixième 
programme général de travail. 

Le point de vue de la délégation soviétique sur la question des recherches biomédicales 
transparait dans le projet de résolution qu'elle propose de manière à combiner les deux projets 
de résolutions sur lesquels le Président a attiré l'attention à l'ouverture de la séance. Ce 

texte de synthèse est ainsi conçu : 

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 

considération 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 réali- 
sations 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 scienti- 
fiques dont la résolution serait d'une importance pafticulière 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); 
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; 
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d) d'achever le réexamen du réseau de centres de référence et de recherche colla- 
borant avec l'ONE 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 soli- 
daires sur les problèmes de première importance pour l'OMS; 
f) d'accroître le rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale dans la formu- 
lation 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; 

З. PRIE le Directeur général de susciter, conformément à la résolution WHА2З.59, l'exé- 
cution de synthèses et d'analyses permanentes de prévisions et de pronostics à long terme 
relatives à la recherche biomédicale de pays Membres et d'organisations internationales 
appropriées afin d'aider l'Organisation dans son propre travail et dans sa programmation 
h 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 fourni- 
ront le maximum possible de crédits et autres ressources pour promouvoir les recherches 
en question et les activités de formation à 1a 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. 

Les coauteurs en sont les délégations 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 fédérale d'Allemagne, de la République -Unie de Tanzanie, du Royaume -Unie 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. 

Le Dr SIWALE (Zambie) dit que sa délégation s'intéresse tout spécialement à la question 
des maladies tropicales qu'il préfère personnellement appeler maladies du sous -développement 
étant donné qu'elles ont à une certaine époque été endémiques dans de nombreux pays non tropi- 
caux maintenant plus développés. Les projets de résolution dont la Commission est saisie 
constituent une synthèse des échanges de vues qui ont eu lieu pendant la présente Assemblée de 
la Santé et au cours desquels ont été définis les problèmes que posent le paludisme, la lèpre 
et d'autres maladies. Il s'agit maintenant d'élaborer des stratégies permettant de résoudre ces 
problèmes. 

Le Gouvernement de la Zambie est conscient des possibilités qu'offrent les connaissances 
scientifiques nouvelles acquises dans un cadre pluridisciplinaire; il est également conscient 
de l'intérêt des recherches menées dans des régions du monde qui ne sont pas touchées par les 
maladies tropicales. Toutefois, l'élan nécessaire pour mener à bien de tels travaux ne peut être 
soutenu que si ces travaux s'effectuent à l'endroit même où se posent les problèmes. La Zambie 
a donc mis une partie de l'hôpital de N'dola à la disposition de l'OMS, ou plutôt de la commu- 
nauté mondiale, pour qu'on y poursuive des recherches sur les maladies tropicales. Le Conseil 
national de la Recherche scientifique, organe coordonnateur de toutes les recherches entreprises 
dans le pays, l'Université de Zambie et le Ministère de la Santé souhaitent tous pouvoir colla- 
borer à cette entreprise. 

La plus grande contribution que les autres pays pourront apporter à l'amélioration de la 

santé sous les tropiques est d'aider à former du personnel indigène capable de poursuivre et 
peut -être même de stimuler les recherches sur ces maladies du sous -développement. C'est la 
raison pour laquelle le délégué zambien a appuyé le projet de résolution proposé par l'Australie 
et d'autres Etats Membres (А28 /A /Conf.Doc. N° 28). Bien que la délégation zambienne ait éga- 
lement accepté de figurer parmi les coauteurs du projet de résolution qui vient d'être présenté 
par le délégué de l'Union soviétique (А28 /B /Conf.Doc. N° 19) et qui tient compte des deux projets 

de résolution présentés au début de la séance, elle estime que les maladies tropicales et le 

problème de la formation constituent un problème particulier et distinct devant être traité 

séparément. Elle souhaite donc qu'outre le texte de synthèse, la Commission reste saisie du 

projet de résolution présenté sous la cote А28 /A /Conf.Dоc. N° 28. 
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Le Dr DE WEVER (Belgique) estime que s'il existe une multitude d'instituts, de laboratoires 
et de chercheurs isolés qui, dans les pays tropicaux, poursuivent des recherches biomédicales 
dans les domaines les plus divers, un petit nombre seulement de ces chercheurs sont des natio- 
naux des pays où les recherches se poursuivent et une quantité surprenante de travail prati- 
quement sans rapport avec les problèmes sanitaires du pays hôte est effectuée par des chercheurs 
venus de l'étranger. En fait, une bonne part de ce travail est accompli par des boursiers 
étrangers qui perturbent le bon fonctionnement des instituts où ils sont revus, oublient même 
de les remercier ou de les informer des résultats obtenus et font souvent preuve d'une attitude 
répréhensible d'impérialisme intellectuel. Tout à fait au courant de la situation et du manque 
de chercheurs nationaux, l'OMS a essayé d'y remédier non seulement par son programme de bourses 
d'études et l'organisation de cours et de séminaires spécialisés, mais également en décidant 
de créer un système d'information sur la recherche scientifique. Le Comité consultatif OMS de 
la Recherche médicale a recommandé un plan général d'utilisation rationnelle des idées et des 
méthodes de la recherche biomédicale moderne auquel le Directeur général a vigoureusement donné 
suite. L'inventaire effectué par l'OMS des problèmes les plus importants et des ressources 
matérielles et humaines dont on dispose pour les résoudre a polarisé l'attention sur les maladies 
parasitaires qui perpétuent l'état de sous -développement, et sur la grave pénurie de chercheurs 
nationaux, surtout en Afrique tropicale. Un groupe de planification réuni en novembre 1974 a 
dressé la liste des problèmes les plus urgents qui, semble -t -il, ont des chances sérieuses 
d'être résolus et a insisté pour qu'on lance un programme spécial de recherche et de formation 
sur les maladies tropicales, d'abord limité à l'Afrique mais pouvant ensuite s'étendre à 

d'autres parties du monde. Trois niveaux d'action ont été envisagés : l'utilisation d'équipes 
de projet, l'établissement d'un réseau de centres de recherche et de formation et de labora- 
toires collaborateurs, et la création en Afrique d'un centre de recherche et de formation pluri- 
disciplinaires. A cet égard, il faut se féliciter de l'offre faite par le Gouvernement de la 

Zambie de fournir des installations permettant d'installer le centre à N'dola. 
Si l'OMS peut techniquement exécuter le programme de recherche et de formation sur les 

maladies tropicales, il lui faudra cependant trouver des crédits hors de son budget. Si l'on 
veut que les donateurs éventuels se persuadent de l'intérêt et de l'importance du programme, 
il faut un début d'exécution et la délégation belge a le plaisir d'annoncer que le Gouver- 
nement de son pays a décidé de participer à ce financement. Il faut espérer que beaucoup 
d'autres pays en feront autant. A cet égard, les pays dont les ressources viennent de s'accroître 
considérablement pourraient donner un exemple aux pays industrialisés. En ce qui concerne la 
constitution d'un réseau de centres de recherche et de formation, les différents instituts 
européens de médecine tropicale ont déjà beaucoup contribué à la recherche et à la formation 
dans ce domaine et ont établi des liens solides avec les milieux scientifiques des pays direc- 
tement concernés. Ces instituts désirent vivement mettre leur grande expérience et leurs 
grandes compétences à la disposition de leurs collègues d'outre -mer; tel est tout particuliè- 
rement le cas de l'Institut belge de Médecine tropicale et de l'Institut Prince Léopold. 

Enfin, la Belgique souhaite profondément collaborer à des recherches médicales bien 
planifiées et bien coordonnées; pour cela, il existe un Fonds national de la Recherche scienti- 
fique médicale en Belgique et il y a également la Fondation scientifique européenne, le Conseil 
européen de la Recherche médicale et le Comité de Recherche médicale des Communautés européennes. 

Le Dr GRAHAM (Australie) appuie le rapport de situation sur le rôle de l'OMS dans le déve- 
loppement et la coordination de la recherche biomédicale. Le gaspillage des efforts de recherche 
pourra être réduit par une coordination étroite et par des échanges de renseignements entre 
l'OMS et les conseils nationaux de la recherche médicale, les instituts de recherche et les 
universités. L'exécution de nombreux projets pourrait utilement être envisagée sur une base 
régionale. L'Australie a dans une large mesure jugulé ses maladies transmissibles, mais continue 
de mener des recherches sur les vaccins et les médicaments. Les résultats de ces travaux, 
surtout dans les domaines de la réponse immunitaire et des maladies chroniques ou dégénératives, 
pourraient être appliqués dans les pays en voie de développement. Les services médicaux 
absorbent maintenant une bonne part des ressources de nombreux pays; il est donc important 
d'en tirer le meilleur parti possible. A cet égard, la recherche opérationnelle est capitale, 
parce qu'il est dispendieux d'introduire dans un quelconque pays des services sanitaires dont 

les activités ne sont pas suivies et ne donnent pas des résultats optimaux. Le Dr Graham 

espère que l'OMS saura susciter un intérêt accru pour la recherche opérationnelle, surtout 

dans les Régions. 

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) constate avec satisfaction que l'OMS 

s'intéresse sans cesse davantage à la promotion, au développement et à la coordination de la 
recherche biomédicale. Cette recherche devra correspondre aux besoins de la population, tout 
en étant conque de manière à acquérir les connaissances nécessaires pour faire face aux besoins 
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médicaux futurs. Ce principe devra guider 1'OMS dans son choix des priorités de recherche aux 
niveaux mondial et régional. Des consultations mutuelles et une coopération étroite entre TOMS 
et d'autres institutions spécialisées permettront d'appliquer au mieux les méthodes de recherche. 
Le Dr Krause pense qu'il faudrait davantage donner l'occasion aux sociétés médicales et scienti- 
fiques internationales en relations officielles avec l'OMS de présenter leur point de vue aux 
comités d'experts et à l'Assemblée mondiale de la Santé. Ces sociétés auraient pour tâche 
essentielle de présenter les résultats des recherches exigeant des décisions gouvernementales 
pour être traduites en action. Un fonds important de connaissances scientifiques s'ouvrirait 
ainsi à l'OMS sans qu'elle ait à trouver des crédits supplémentaires. 

L'expérience nationale et internationale montre qu'il est souhaitable que les gouvernements 
assument une responsabilité plus grande en ce qui concerne le contenu et l'exécution des 
programmes de recherche biomédicale, ce qui leur permettra de s'assurer que les résultats 
bénéficieront h la totalité de la population. 

La délégation de la République Démocratique Allemande estime que l'OMS devrait faire porter 
ses efforts sur les points suivants : planification de la recherche biomédicale; analyse de 
l'état actuel de la science médicale; développement des personnels spécialisés dans la recherche 
biomédicale; analyse coût /avantages; application des résultats en situation réelle; structure 
et fonction des instituts de recherche. Dans le domaine de la coordination, le Bureau de la 

Promotion et du Développement de la Recherche serait chargé des échanges d'informations, de la 

planification des activités de recherche et de la coordination des activités de l'OMS avec 
celles d'autres institutions des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales. I1 est 
important que l'OMS coordonne les activités de recherche nationale et trouve le moyen d'uti- 
liser au mieux l'expérience des pays. Il faudra examiner comment les activités concernant les 

questions prioritaires devront être réparties entre le Siège et les bureaux régionaux en fonction 
de leur importance mondiale ou régionale. L'Organisation devra tout particulièrement promouvoir 
la recherche sur les maladies tropicales, surtout dans les pays en voie de développement eux - 
mêmes. La délégation de la République Démocratique Allemande appuie les résolutions soumises 
à la Commission et tient à figurer dans la liste des coauteurs. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa déléga- 
tion, bien qu'elle soit coauteur des deux projets de résolution initiaux, appuie le nouveau 
projet de synthèse, mais aimerait qu'on introduise dans le dispositif un paragraphe par lequel 
l'Assemblée se féliciterait que le Conseil exécutif ait approuvé les mesures prises en vue du 
développement du programme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales. 
Cela répondrait aux voeux du délégué de la Zambie sans qu'il soit nécessaire d'avoir deux réso- 
lutions. Cependant, s'il n'est pas possible de combiner les résolutions considérées, la délé- 
gation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord soutiendra les deux. 

Le Professeur EBEN- MOUSSI (République -Unie du Cameroun) soutient vigoureusement le nouveau 
projet de résolution et demande b figurer sur la liste des coauteurs. Le sujet est d'importance 
fondamentale pour les universités de son pays. La République -Unie du Cameroun subvient aux 
frais d'un office national coordonnant les activités de dix instituts de recherche qui béné- 
ficient ainsi d'un libre échange d'informations et de la possibilité d'une formation et d'une 
programmation de la recherche commune, financées sur des fonds communs. Les fonds pourraient 
être fournis par d'autres gouvernements ou par des organismes bénévoles, aussi longtemps que 
le principe fondamental pour les pays en voie de développement serait respecté - à savoir que 
la recherche devra avoir un impact national ou régional, bien sûr non exclusif. 

Le Professeur SENAULТ (France) souligne la nécessité d'éviter les doubles emplois dans la 

recherche biomédicale et l'importance du rôle coordinateur de l'OMS dans ce domaine. Il se 

réjouit de la proposition envisageant un accroissement de l'engagement des bureaux régionaux 
dans la recherche; en effet, cette mesure encouragera les travaux intéressant particulièrement 
chaque Région et permettra de faire appel á des fonds régionaux. Il est évident que la recherche 
biomédicale est liée à d'autres secteurs d'activité, y compris l'industrie pharmaceutique, et 

le Professeur Senault suggère qu'il faudrait envisager d'établir un programme de coopération 
entre les universités et certaines branches de la recherche pharmacologique. A cet égard, il 

est intéressant de rappeler qu'en 1974 une conférence internationale sur la chimiothérapie des 

maladies parasitaires, qui s'est tenue à l'instigation de l'Institut de la Qualité de la Vie 

à Paris, a montré les possibilités de coopération dans ce domaine. 

Le rapport de situation du Directeur général appelle également l'attention sur les organi- 
sations de recherche biomédicale non gouvernementales qui effectuent des travaux complémen- 
taires au niveau national. Le Gouvernement français s'intéresse à la création d'une association 
internationale pour l'étude et l'application de la science et de la technologie dans le tiers 

monde. La délégation française soutient la résolution de synthèse proposée par le délégué 
soviétique. 
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Le Dr MAZIN (Egypte) déclare que la nécessité de coordonner d'importantes recherches bio- 

médicales impose une lourde responsabilité à l'OMS et appelle une certaine décentralisation. 

L'objectif essentiel devra être d'encourager les pays en voie de développement à entreprendre 

des recherches. Le Dr Mazin souligne l'importance de la schistosomiase dans les pays en voie 

de développement, qui ne peut qu'amplifier avec l'irrigation. Il est possible que la recherche 

scientifique aboutisse à l'éradication complète de cette maladie. Il ne faut pas oublier 

cependant que les pays en voie de développement, à la différence des pays développés, n'ont 

pas les ressources nécessaires pour entreprendre des recherches qui leur permettront de sur- 

monter leurs problèmes sanitaires. En terminant, le Dr Mazin tient à souligner l'importance 

de la diffusion d'informations scientifiques par l'OMS, ce qui contribuera à éviter les doubles 

emplois. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare que, puisque la recherche et le développement sont de 
plus en plus le fondement de toute l'action sanitaire, il est évidemment vital d'élaborer une 

stratégie générale de la recherche comportant des priorités rigoureuses. L'OMS doit choisir les 

problèmes importants pour les pays en voie de développement, et la participation accrue des 
bureaux régionaux contribuera à adapter la recherche aux besoins locaux essentiels. Pour 
atteindre ces buts, l'OMS devra faire largement appel au concours de la communauté scientifique 
mondiale. A cet égard, son programme élargi sur la reproduction humaine fournit un exemple inté- 

ressant de ce qu'il est possible de faire. 
La délégation suédoise accueille avec satisfaction le programme spécial de recherche et de 

formation sur les maladies tropicales et l'appuiera financièrement par l'entremise de l'Agence 
suédoise pour le Développement international. Le Professeur Rexed estime que le projet de syn- 
thèse, dont il est pourtant l'un des auteurs, ne reflète pas entièrement les idées exposées dans 
le projet de résolution concernant ce programme spécial; c'est pourquoi il se joint au délégué 
de la Zambie pour demander le maintien de ce dernier projet. 

Le Dr N'DOW (Gambie) indique que dans son pays la recherche est conduite depuis 35 ans par 
le Medical Research Council of Great Britain. Il souligne la nécessité à laquelle répond l'organe 
de coordination pour la Région africaine qui sera vraisemblablement créé à Ndola (Zambie). Le 
Comité consultatif de la Recherche médicale devra faire en sorte que la recherche dans la Région 
soit fructueuse, ce qui suppose la coordination des travaux que mènent, avec de maigres res- 
sources, les instituts nationaux. D'autre part, des directives de l'OMS concernant l'éthique de 
la recherche médicale seront grandement appréciées étant donné que ceux qui ont à approuver les 

projets de recherche savent combien laisse à désirer l'évaluation de la sécurité des mesures de 
recherche. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) souligne que, s'il est vrai qu'il est nécessaire de déve- 
lopper la recherche dans différents domaines, l'Organisation ne doit pas pour autant perdre de 
vue le problème que pose l'application des connaissances déjà disponibles. De plus, pour com- 
battre certaines maladies et améliorer les conditions de santé, il ne suffit pas de trouver des 
moyens épidémiologiques ou médicaux, aussi perfectionnés et efficaces soient -ils. Très souvent, 
il faut agir sur l'environnement physique et social et, à cet égard, le Professeur Canaperia 
note avec plaisir que le rapport de situation mentionne la recherche éducationnelle parmi les 

types de recherche à promouvoir. Il ne faut pas oublier que l'éducation sanitaire peut contri- 
buer à modifier certains comportements et à favoriser la participation de la collectivité, et 
que les problèmes résultant de l'interaction entre les conditions sociales et la santé doivent 
être considérés comme du ressort de la recherche biomédicale. 

Le Professeur Canaperia reconnaît que l'Organisation doit se préoccuper particulièrement 
des secteurs de recherche qui ont jusqu'à présent été le plus négligés, celui des maladies 
tropicales et parasitaires notamment. A cet égard, il estime, comme le délégué de la Zambie, 
que le projet de résolution combiné ne met pas l'accent sur la promotion de la recherche dans 
ce secteur, qui est mentionnée pour la première fois au paragraphe 2 b) du dispositif; on 
pourrait améliorer le texte en ajoutant au préambule un nouvel alinéa soulignant l'importance 
de ces maladies. 

Enfin, notant que le rapport de situation indique que, pour coordonner la recherche, l'OMS 
envisage notamment d'établir des équipes de programme, des groupes scientifiques ad hoc, des 
groupes d'étude égalitaires et d'autres mécanismes appropriés pour tous les grands secteurs du 
programme de l'OMS, le Professeur Canaperia se demande si cette procédure n'est pas excessi- 
vement lourde et rigide. Ne serait -il pas préférable de procéder d'une manière plus simple et 
plus souple ? 

Le Dr SACKS (Secrétaire) annonce que les auteurs des deux projets de résolution dont est 
saisie la Commission (А28 /A /Conf.Doc. N° 28 et A28 /B /Conf.Doc. N° 19) ont décidé de maintenir 
ces projets et de les présenter séparément. 
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Le Dr BADD00 (Ghana) se déclare très satisfait du rapport de situation et de l'importance 
accordée aux maladies parasitaires tropicales qui constituent des causes majeures de débilité, 
de morbidité et de mortalité dans les régions tropicales de l'Afrique. Les instituts africains 
qui procèdent à d'importantes recherches sur ce sujet sont handicapés par le manque de ressources 
financières, d'équipements et de personnel qualifiés, alors même qu'il faudrait entreprendre des 
recherches dans d'autres secteurs si l'on veut trouver des solutions aux problèmes sanitaires de 
l'Afrique. 

L'Ecole de Médecine de l'Université du Ghana, le Conseil de la Recherche scientifique et 
industrielle, l'Université des Sciences et de la Technologie et le Ministère de la Santé entre- 
prennent tous des recherches patronnées par l'OMS. Le Ministère de la Santé a récemment établi 
un centre de.recherche sur les plantes médicinales qui travaille en liaison étroite avec l'Uni- 
versité des Sciences et de la Technologie et avec les guérisseurs traditionnels pour étudier 
les principes actifs de certaines de ces plantes. D'autre part, un institut de génétique cli- 
nique, relevant du Ministère de la Santé, procède à des recherches sur les hémoglobinopathies 
tout en assurant des consultations de génétique. 

Bien des recherches sont en cours dans d'autres pays; une coordination est donc nécessaire, 
non seulement pour assurer au mieux et au moindre coût l'utilisation des installations dispo- 
nibles, mais aussi pour empêcher les doubles emplois, à moins bien entendu qu'il ne s'agisse 
d'établir des comparaisons. 

La délégation du Ghana appuie les mesures actuellement prises par l'OMS pour développer la 
recherche biomédicale, et notamment pour former des chercheurs. Elle souhaite que l'Organisation 
mobilise toutes les ressources - matérielles, financières et humaines - à cette fin, en colla- 
borant avec les centres de recherche ainsi qu'en centralisant et en diffusant les informations 
sur la recherche. 

La délégation du Ghana appuie les deux projets de résolution tout en estimant, avec le 
délégué du Royaume -Uni, qu'il aurait été plus simple d'ajouter un paragraphe au projet de 
synthèse. 

Le Dr MARIJNEN (Pays -Bas) déclare que les grandes maladies tropicales continuent d'entraver 
sérieusement le progrès social et économique de nombreux pays en voie de développement et sont 
responsables de la morbidité qui sévit dans des fractions importantes de leur population. Dans 
l'aide bilatérale qu'ils accordent aux pays en voie de développement, les Pays -Bas donnent la 
priorité à la lutte contre les maladies transmissibles. Encore faut -il qu'il existe un système 
de soins de santé primaires adéquat, ainsi que des personnels de santé convenablement formés et 
conscients de l'importance de leur tàche. 

Il reste beaucoup à faire pour établir une technologie sanitaire qui permette de lutter 
contre les maladies transmissibles dans les contextes divers où elles se rencontrent. La délé- 
gation des Pays -Bas se félicite donc que l'on ait pris l'initiative d'accélérer et de renforcer 
le programme d'action concertée en vue de promouvoir la recherche biomédicale dans les pays en 
voie de développement et d'intensifier la formation des chercheurs nationaux dans ces pays. La 
création d'un centre de recherche et de formation pluridisciplinaire en Afrique, jointe à l'éta- 
blissement et au renforcement du réseau d'instituts de recherche déjà existants, ne pourra 
manquer de donner un vif élan au programme de recherche sur les maladies tropicales. Les pro- 
grammes de recherche nationaux et les activités de recherche bilatérales menés par exemple au 
Centre néérlandais de Recherche médicale de Nairobi ne pourront manquer d'en bénéficier. L'OMS 
est la seule organisation qui soit en mesure de coordonner ces actions au niveau international. 

La délégation des Pays -Bas appuie donc les deux projets de résolution soumis à la Commission. 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) pense que les cas dans lesquels des recherches sont entre- 
prises pour favoriser la carrière des chercheurs plutôt que dans l'intérêt du pays où elles sont 
effectuées seront beaucoup moins fréquents si les gouvernements sont informés par l'OMS des 
recherches prévues ou en cours dans leur propre pays. En règle générale, l'Organisation semble 
discuter de ses plans de recherche biomédicale uniquement avec les spécialistes scientifiques en 
l'absence des fonctionnaires des pays, qui ne sont donc pas en mesure d'obtenir l'adhésion ou 
la pleine coopération de leurs gouvernements. 

Le Dr Valladares précise que cette observation ne vaut pas pour son propre pays, dont le 

Gouvernement est informé, et n'implique pas qu'il faille modifier les projets de résolution 
soumis à la Commission. 

Le Dr DE VILLIERS (Canada) déclare que la délégation canadienne accueillera avec satis- 
faction toute mesure de caractère général ayant pour objet de permettre aux Etats Membres de 

bénéficier aux moindres frais des fruits de la recherche biomédicale. En ce qui concerne la 
collaboration qui pourra être instituée entre le Conseil de Recherche médicale et différents 
Etats Membres, une des principales difficultés vient de ce que la plupart des institutions de 

recherche médicale sont implantées dans des pays développés dont les priorités de recherche, 
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fondées comme elles le sont sur des besoins nationaux plutôt qu'internationaux, ne corres- 
pondent pas nécessairement aux besoins des pays en voie de développement. Pour redresser la 
situation, les gouvernements nationaux devront donc se référer de plus en plus aux priorités 
sanitaires mondiales et réorienter en conséquence certaines de leurs activités de recherche et 
de leurs spécialistes. A cet égard, le Dr De Villiers note avec intérêt que la priorité sera 
donnée à des secteurs de recherche jusqu'à présent négligés. La délégation du Canada s'intéresse 

particulièrement au dispositif dans le cadre duquel se développera le programme de recherche sur 
les maladies tropicales et attend de nouvelles initiatives dans ce domaine. Elle considère en 

outre que l'OMS devrait prendre des initiatives supplémentaires au sujet des problèmes d'éthique 

médicale. 
Le Dr De Villiers appuie les deux projets de résolution., 

Le Dr LARI (Pérou) appuie lui aussi les deux projets de résolution et tout particulièrement 

le paragraphe 2 c) du dispositif du projet de synthèse qui mentionne spécifiquement la coordi- 
nation des recherches relatives à la salubrité de l'environnement. L'Organisation devrait 

accorder la priorité à la coordination des recherches dans ce domaine car cela aidera les Etats 

Membres à juger de la rationalité et de la rentabilité des investissements à opérer dans des 

secteurs comme celui de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en milieu rural. Par 

exemple, le Pérou équipe ses collectivités rurales de systèmes d'approvisionnement en eau potable 

au moyen d'un prêt consenti par la Banque internationale pour le Développement. Comme il n'existe 

pas d'autres sources de financement extérieur pour l'évacuation des eaux usées, le Gouvernement 
péruvien a dû choisir entre deux options : ou bien doter quelques collectivités de systèmes 

d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux usées, ou assurer seulement l'approvision- 

nement en eau d'un plus grand nombre de collectivités. Ces recherches, outre qu'elles fourni- 

raient une base solide pour les prises de décision, faciliteraient aussi la soumission de plans 

acceptables aux organismes de financement qui, d'après leurs propres règlements, ne peuvent 

appuyer que certaines mesures d'amélioration de l'environnement. 
La délégation du Pérou considère que la recherche sur l'environnement devra comporter des 

recherches biomédicales de nature sociale, étant donné que, si les chercheurs se préoccupent 

uniquement des malades et des maladies, ils risquent de négliger de nombreux facteurs dont 

dépend la santé. Peut -être pourrait -on indiquer dans le titre du projet de résolution qu'il 

s'agit à la fois de recherche biomédicale et de recherche environnementale. 

Le Professeur TATON (Pologne) estime lui aussi que l'OMS devrait jouer un plus grand rôle 
dans la coordination de la recherche biomédicale et, pour commencer, chercher à améliorer la 
collecte de renseignements sur les programmes nationaux de recherche et leur évolution, ainsi 
qu'à promouvoir l'efficience dans les échanges d'information sur le plan international. 

La recherche biomédicale exige des ressources financières et humaines si importantes que 
tous les pays n'ont pas les moyens de s'y engager; aussi ceux qui le peuvent doivent -ils s'effor- 
cer de concentrer leurs efforts pour pouvoir contribuer valablement au progrès scientifique. 
Cela suppose que les programmes de recherche soient solidement justifiés sur le plan social et 
économique, réalisés avec soin et convenablement évalués. 

En Pologne, le deuxième Congrès national de la Science et de la Recherche, tenu à Varsovie 
en 1973, a fait un grand pas en élaborant un programme national qui fixe des objectifs précis 
à atteindre dans les 5, 10 et 20 prochaines années. Ce programme est maintenant mis en oeuvre 
par l'Académie des Sciences de Pologne, en collaboration avec le Département des Sciences et le 
Conseil de la Recherche du Ministère de la Santé. Le programme de recherche biomédicale, élément 
du programme national de recherche, bénéficie d'une haute priorité et d'un financement assuré. 
Il porte notamment sur le cancer, la physiologie et la physiopathologie du système nerveux, 
l'écologie humaine, l'immunologie, la nutrition humaine et l'organisation des soins médicaux. 
De l'avis du Gouvernement polonais, une telle approche facilitera la coordination internationale 
de la recherche et des activités de l'OMS dans ce domaine. 

Le Professeur GERIC (Yougoslavie) demande si l'on peut avoir des renseignements supplémen- 
taires sur l'organisation technique, le financement et les besoins de personnel du centre multi- 
disciplinaire de recherche et de formation mentionné dans le rapport. Le Gouvernement yougoslave 
serait disposé à coopérer à la création d'un tel centre. 

Le Dr SОВОТКОVА (Tchécoslovaquie) se félicite des mesures prises au cours de l'année 
écoulée pour donner effet à la résolution WHA27.61. L'OMS est bien placée pour promouvoir le 
développement de la recherche biomédicale dans les instituts nationaux en attribuant des bourses 
d'études et de formation et en facilitant les échanges d'information scientifique. La délégation 
tchécoslovaque a noté avec plaisir l'importance que le Directeur général attache à cet aspect 
du travail de l'OMS. 
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L'Organisation devrait concentrer plus spécialement ses efforts sur les zones de programme 

prioritaires et sur les travaux de recherche visant à résoudre les problèmes des pays en voie 

de développement. A cet égard, les maladies transmissibles sont de la plus haute importance, mais 

il ne faut pas négliger pour autant l'étude des maladies associées au vieillissement des popu- 

lations et les problèmes de santé tenant à l'environnement. 

Il faudrait évaluer l'activité des centres collaborateurs afin de pouvoir utiliser au mieux 

leurs services, et offrir des occasions de collaborer aux centres nationaux qui disposent du 

matériel et du personnel nécessaires pour entreprendre des recherches intéressant TOMS. 
En outre, il conviendrait de renforcer le rôle du CCRM qui devrait non seulement donner des 

avis sur le contenu du programme de recherche de l'OMS, mais aussi en évaluer l'exécution. 

Le projet de résolution proposé par l'Union soviétique reflète aussi les vues de la délé- 

gation tchécoslovaque. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que son pays s'emploie activement à promouvoir 
la recherche et estime que l'OMS a un rôle capital de développement et de coordination à jouer 

dans ce domaine. Coauteur du projet de résolution sur la recherche biomédicale, la délégation 

des Etats -Unis appuiera aussi le projet relatif au programme spécial de recherche et de for- 

mation sur les maladies tropicales, puisqu'il semble que les deux textes ne seront pas amalgamés. 

Dans le premier de ces projets, trois points méritent une attention spéciale "résolution 

des problèmes pratiques de santé publique ", au troisième alinéa du préambule; "recherche et 

formation sur les maladies tropicales et parasitaires" au paragraphe 2, alinéa b) du dispositif; 

et domaines de collaboration, au paragraphe 2, alinéa c) du dispositif. 

En collaboration avec le Ministère de la Santé d'El Salvador, l'Administration sanitaire 

des Etats -Unis patronne, à San Salvador, une petite station de recherche appliquée sur les 

problèmes posés par les maladies tropicales dans les pays d'Amérique centrale et au Panama. Les 

maladies étudiées sont celles qui ont une importance pour la santé publique dans ces pays, 

notamment le paludisme, l'onchocercose et la leishmaniose. La collaboration des pays de la 

Région est très appréciée et le Dr Sencer espère qu'elle ira en se renforçant. 

Comme le délégué de la Gambie, il estime que l'OMS devrait prendre clairement position sur 
les règles d'éthique applicables à la recherche médicale et il attend avec intérêt le rapport 

de la Conférence coparrainée par l'OMS qui, au début de 1976, portera sur certains aspects de 
ce problème. 

En ce qui concerne la décentralisation du programme OMS de développement et de coordination 
de la recherche biomédicale, une certaine prudence est de mise. Bien entendu, les bureaux 
régionaux ont un rôle important à jouer dans la définition des problèmes pratiques de santé 
publique qui attendent une solution au niveau des Régions, mais c'est sans doute au Siège que 
l'on pourra le mieux identifier les ressources auxquelles il sera possible de faire appel. 

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie), TOMS pourrait plus facilement développer 
et coordonner la recherche biomédicale si elle disposait d'une liste des principales insti- 
tutions qui font des travaux de cet ordre. Notant que les bureaux régionaux sont invités à 

préparer un catalogue de ces institutions dans les diverses Régions, elle demande où en est la 

mise au point de ce document. 
L'importance de la recherche opérationnelle appliquée aux services de santé a été soulignée 

par d'autres délégués ainsi que par le représentant du CCRM à la cinquante -cinquième session du 
Conseil exécutif. Dans son rapport de situation, le Directeur général souligne lui aussi que 
la recherche biomédicale ne comprend pas seulement les travaux de laboratoire et les investi- 
gations cliniques, mais englobe aussi les enquêtes épidémiologiques et d'autres études dans le 
domaine de la santé publique, par exemple la recherche opérationnelle sur la distribution des 
soins de santé. Aussi se demande -t -elle pourquoi, à propos du programme spécial de recherche et 
de formation sur les maladies tropicales dans les pays en voie de développement, le rapport de 
situation ne signale pas que vient d'être créé en Indonésie, grâce aux efforts conjugués de 
l'OMS et du Gouvernement indonésien, un Institut de Développement des Services de Santé dont les 
ressources sont à la disposition non seulement de'l'Indonésie, mais aussi d'autres pays aux 
prises avec des problèmes de santé analogues. Ce n'est pas tant l'omission elle -même qui l'in- 
quiète, mais ce qu'elle implique peut -être, h savoir que la conception élargie de la recherche 
biomédicale n'est pas entièrement acceptée. 

Soutenant les deux projets de résolution, le Professeur Sulianti Saroso suggère que le 
projet relatif aux maladies tropicales soit intitulé "Rôle de l'OMS dans le développement et 
la coordination de la recherche sur les maladies tropicales ". 

Aux yeux du Dr TOURE (Sénégal), l'un des aspects les plus importants du problème de la 
recherche médicale est la coopération et la coordination entre les universités africaines. Comme 
beaucoup d'entre elles sont de création relativement récente, elles devraient entretenir des 
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_relations plus étroites et avoir des échanges plus fructueux. Autre point important : la spécia- 
lisation des facultés africaines en matière de recherche. Bien entendu, chaque université devrait 
avoir une vue globale du secteur de la recherche mais aussi se spécialiser dans un domaine bien 
précis, compte tenu des grands problèmes de santé publique sur le plan national. La coordination 
pourrait être assurée par le Bureau régional de l'Afrique. 

Le Dr OKAMOTO (Japon), qui est prêt à voter pour les deux projets de résolution, déclare 
que les hommes de science et les institutions scientifiques du Japon contribueront très volontiers 
à l'intensification des efforts de coordination internationale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, rappelant que la santé publique - première vocation de 
l'Organisation - connaît actuellement une évolution sans précédent, déclare que, selon le 

Directeur général, toute innovation du vingtième ou du vingt et unième siècle qui n'aura pas de 
solides fondements dans la recherche biomédicale restera complètement stérile et fallacieuse. 

Pour porter et maintenir la recherche à un niveau convenable en exploitant au mieux toutes 
les ressources, il faut dresser des plans réalistes, soigneusement étudiés du point de vue 
économique, et choisir les zones de programme selon des critères rigoureux. Si l'on a, pour 
commencer, attribué la priorité aux maladies tropicales, ce n'est pas par décision arbitraire 
ou à cause de quelque intérêt particulier, mais en raison de l'ampleur du problème que posent 
ces maladies, de la morbidité et de la mortalité élevées qu'elles provoquent et de leur résis- 
tance aux armes traditionnelles de la santé publique. On a estimé que l'Organisation ne doit pas 
continuer de concentrer indéfiniment ses efforts sur des aspects partiels du problème, tels que 
la recherche en matière de lutte antivectorielle, et qu'il faut recourir A d'autres tactiques, 
employer d'autres méthodes et étudier d'autres approches. Le choix des maladies tropicales se 
justifie aussi par l'importance du tribut qu'elles lèvent sur les ressources humaines dans de 
vastes régions du monde et par leur effet paralysant sur le progrès socio- économique des indi- 
vidus et des collectivités. En outre, on les a négligées pendant des siècles, ce qui contraste 
avec les efforts déployés dans d'autres domaines, comme ceux des maladies cardio -vasculaires, des 
troubles mentaux, du cancer, etc. dont l'Organisation en fait s'est trop occupée pendant de 
longues années. Comme les membres de la Commission le savent bien, la plupart des pays d'Europe 
et d'Amérique ont mené chez eux, avec beaucoup de compétence, des actions vigoureuses contre les 
problèmes de santé des pays hautement développés, et les pays en voie de développement ont été 
utilisés comme terrain d'essai pour des techniques de recherche applicables à l'étude de ces 
problèmes, sans qu'il y ait de coopération véritable, ainsi qu'on le voit maintenant. 

Le délégué de la Belgique a justement souligné que, dans le domaine de la science et de la 
technique, on n'a jamais autant qu'aujourd'hui manqué de réalisme ni autant pratiqué l'impéria- 
lisme intellectuel. La seule manière de rétablir l'équilibre sera d'utiliser la coordination 
comme un instrument de justice, mais cela ne sera possible que s'il y a des recherches à coor- 
donner. Dans les pays développés, il existe de nombreuses institutions prestigieuses, actives 
et capables, des écoles de médecine aux grandes traditions, dont les activités scientifiques et 
autres peuvent être orientées et coordonnées par l'OMS; mais dans les pays en voie de dévelop- 
pement d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique, c'est le vide et il n'y aura rien à coordonner, 
à moins que l'on suscite un intérêt_ pour la recherche, que l'on mobilise les talents, que l'on 
crée les moyens matériels, les infrastructures et les services de soutien nécessaires et que 
l'on organise la recherche sur des bases rationnelles. 

Le délégué de l'Egypte a fait valoir qu'il est nécessaire de décentraliser et celui des 
Etats -Unis a évoqué la nécessité d'un contrôle; en fait, il s'agit de coordonner la décentra- 
lisation. Au vingt et unième siècle, la science et la technique ne devront pas être l'apanage 
d'un groupe de nations, mais un bien dont chaque pays ait sa part. La science et la technique 
comportent des aspects sociaux, politiques et éthiques très nuancés, que chaque nation devra 
harmoniser selon ses propres critères. La meilleure assistance que l'OMS puisse apporter aux 
pays sera de leur mettre en main les instruments nécessaires. Il est important que les délégués 
qui viennent tous les ans tracer des orientations pour l'Organisation se rappellent que celle -ci 
doit être préparée à prendre des risques et qu'elle attend des directives précises sur le choix 
des zones d'action à aborder au moment opportun. 

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche), 
revenant sur les remarques faites pendant la discussion, rappelle que plusieurs délégués ont 
souligné l'importance de la recherche opérationnelle. L'OMS en est pleinement convaincue, en 
particulier lorsqu'il s'agit de santé publique, car la recherche opérationnelle est indispensable 
pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans la distribution des soins de santé comme dans 
tout autre secteur de l'action sanitaire. Pour l'OMS, la coordination est l'élément clé de la 
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collaboration avec la communauté scientifique internationale, mais il faut savoir que l'Organi- 
sation a aussi une activité directe de recherche opérationnelle à propos de problèmes qui ne 
pourraient pas être résolus autrement. Pour l'essentiel cependant, c'est son rôle de coordi- 
nation qui l'occupe. 

Le Dr Kaplan donne au délégué de la Belgique l'assurance que l'OMS collabore étroitement 
avec l'Institut belge de Médecine tropicale et continuera de le faire, en particulier dans le 

cadre du programme spécial concernant les maladies tropicales. 
Répondant au délégué du Venezuela, qui a souligné la nécessité de mieux informer les gou- 

vernements des activités de recherche de l'OMS, il indique que le Bureau régional des Amériques 
s'occupe déjà de la question. Par le canal des bureaux régionaux, l'Organisation aura à l'avenir 
des contacts plus étroits avec les Etats Membres, et pourra leur fournir des renseignements sur 
les recherches biomédicales correspondant à leurs besoins et à leurs priorités. 

A l'intention du délégué de la Yougoslavie, qui s'est intéressé au centre multidisciplinaire 
de Zambie, il précise que des enquêtes épidémiologiques vont y être entreprises dans le cadre 
du programme spécial. Une mission se rendra sur place en juin pour identifier les populations de 
malades sur lesquelles pourront être faites des études épidémiologiques et pour dresser un 
tableau de la morbidité en vue de recherches cliniques en matière de chimiothérapie. 

Le Dr Kaplan remercie les délégués qui ont offert à TOMS la collaboration de spécialistes 
ou d'institutions scientifiques. Ces offres permettront à l'Organisation de faire appel aux 
meilleures compétences pour l'exécution des divers éléments du programme. 

Il s'excuse auprès du délégué de l'Indonésie de ce que le rapport de situation n'ait pas 
fait état de l'Institut de Développement des Services de Santé, expliquant que l'OMS est en 
train d'organiser, dans toutes les Régions, un vaste réseau d'institutions qui travailleront sur 
les maladies tropicales. Le délégué de l'Indonésie n'a pas à craindre que les activités de 

recherche opérationnelle soient négligées. 

Le Dr SACKS (Secrétaire) annonce que les coauteurs du projet de résolution concernant le 
développement et la coordination de la recherche sur les maladies tropicales ont accepté le 

titre proposé pour ce projet par le délégué de l'Indonésie. 

Décision : Le projet de résolution concernant le développement et la coordination de la 

recherche sur les maladies tropicales est adopté. 

Le Dr DE WEVER (Belgique) propose un amendement au projet de résolution sur le dévelop- 
pement et la coordination de la recherche biomédicale; il s'agit d'ajouter à la fin du para- 
graphe 2 du dispositif un nouvel alinéa ainsi libellé : "h) d'établir ou de maintenir des 
contacts étroits avec les organismes nationaux et internationaux s'occupant de programmes 
semblables ". 

Le PRESIDENT, ayant consulté les coauteurs, annonce qu'ils acceptent l'amendement. 

Décision : Le projet de résolution sur le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale, ainsi modifié, est adopté. 

2. PROJET DE HUITIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document А28/В/9) 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) (Rapporteur) donne lecture du projet de huitième rapport de 
la Commission B. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

3. CLOTURE DES TRAVAUX 

Après les félicitations d'usage, le PRESIDENT déclare clos les travaux de la Commission B. 

La séance est levée à 13 heures. 

* ., * 


