
/ ' • Ш ) . WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

VINGT-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

(Projet) A29/71 
19 mai 1976 

CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 
(PROJET) 

Au cours de ses dix-huitième et dix-neuvième séances tenues le 19 mai 197 6, la Com-
mission A a décidé de recommander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-
tion des résolutions ci-annexées relatives aux questions suivantes : 

Programme élargi de vaccination 

Développement et coordination de la recherche biomédicale 

"Système international d'unités" - Emploi en médecine des unités SI 



PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme élargi de 
vaccination,1 

1. PREND NOTE avec satisfaction des efforts faits et des premiers progrès accomplis pour 
développer le programme en application de la résolution WHA27.57; 

2. SOULIGNE à nouveau qu'une haute priorité doit être donnée au programme en vue d'assurer 
son expansion rapide pour répondre aux besoins des Etats Membres et de leurs programmes 
nationaux de vaccination; 

3. EXPRIME sa gratitude pour le rôle important que le FISE joue, conjointement avec l'OMS, 
en soutenant des programmes nationaux de vaccination; 

4. REMERCIE les gouvernements et les organismes qui ont déjà apporté des contributions au 
programme et invite instamment ceux qui sont en mesure de le faire à verser des contributions 
en espèce ou à faire don de contributions équivalentes en matériel et fournitures au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé (compte spécial du programme élargi de vaccination) ou 
encore à offrir à titre bilatéral des contributions à suffisamment long terme; 

5. APPROUVE l'intention qu'a le Directeur général de fusionner au cours des deux prochaines 
années le programme d'éradication de la variole et le programme élargi de vaccination afin de 
tirer parti des nombreuses années d'expérience de la lutte contre la variole tout en tenant 
compte des importantes différences, particularités et complexités de la vaccination contre 
d'autres infections; 

6. RECOMMANDE au Directeur général l'exécution de recherches spéciales visant à évaluer 
l'efficacité de l'immunisation dans des pays aux conditions' climatiques et socio-économiques 
différentes, à mettre au point des vaccins qualitativement nouveaux, plus efficaces et ther-
mostables contre les six maladies figurant dans le programme ainsi que contre d'autres 
maladies au sujet desquelles aucun vaccin n'a encore été mis au point, et à étudier la vali-
dité des contre-indications couramment acceptées en ce qui concerne les vaccinations; 

7. INVITE le Directeur général à élaborer une stratégie en vue d'un programme détaillé de 
vaccination, qui repose sur des bases scientifiques solides, qui soit en harmonie avec les 
objectifs du sixième programme général de travail de l'OMS et des programmes suivants et qui 
offre des perspectives d'exécution continue par les Etats Membres pendant une longue période, 
compte tenu en particulier des programmes relatifs aux soins de santé primaires; et 

8. PRIE le Directeur général de tenir régulièrement l'Assemblée mondiale de la Santé au 
courant des progrès accomplis. 
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DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport"*" du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans le développement 
et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé; 

Notant avec satisfaction l'intensification par l'OMS de ses activités de coordination de 
la recherche en exécution de la résolution WHA25.60 et des résolutions lui faisant suite de 
l'Assemblée et du Conseil exécutif; 

Notant aussi avec satisfaction l'activité accrue du CCRM, la création de comités consul-
tatifs régionaux de la recherche médicale et le début de l'organisation de programmes de 
recherches coordonnées sur des questions telles que les services de santé, la formation des 
personnels de santé, la salubrité de l'environnement, le cancer, les maladies tropicales et 
parasitaires, y compris la schistosomiase et l'onchocercose, les maladies cardio-vasculaires, 
les maladies à virus et d'autres affections; 

Considérant que les principaux objectifs des activités de l'OMS en matière de recherche 
sont de donner des orientations pour la coordination efficace des efforts nationaux de 
recherche, de renforcer les capacités nationales de recherche, en particulier dans les pays 
en voie de développement, et de promouvoir l'application des connaissances scientifiques et 
méthodes de recherche existantes ou nouvelles aux problèmes en rapport avec les priorités 
déclarées et les programmes de l'Organisation; 

Considérant que l'importance des problèmes d'information, de méthodologie et d'éthique 
augmentera à mesure que se poursuivra le développement de la recherche biomédicale et de la 
recherche sur les services de santé; 

Considérant les résultats déjà obtenus par les instituts et centres déjà implantés dans 
la région africaine et dans d'autres régions pour la lutte contre les endémies majeures, tant 
dans le domaine de la surveillance épidémiologique que dans celui de la recherche appliquée 
et fondamentale, 

1. CONFIRME la nécessité d'élaborer un programme complet à long terme de développement et de 
coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, qui 
tienne compte de l'attitude de l'OMS en ce qui concerne la détermination des priorités pour la 
recherche scientifique et organisationnelle, la méthodologie, la coordination des programmes 
internationaux de recherche, l'amélioration des systèmes d'information pour la recherche, la 
révision du réseau des centres collaborateurs ainsi que le rassemblement de prévisions scien-
tifiques biomédicales et organisationnelles; 

2. INVITE le Directeur général à établir un rapport complet contenant une analyse et une 
évaluation des activités de coordination de la recherche menées par l'OMS, rendant compte de 
la mise en oeuvre des résolutions appropriées du Conseil exécutif et de l'Assemblée, renfermant 
des propositions relatives à de futures améliorations de ces activités et formulant la poli-
tique de recherche de l'OMS, y compris d'éventuelles recommandations sur des problèmes 
d'éthique ou autres, et à soumettre ce rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième 
session ainsi qu'à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé; et 

3. PRIE le Directeur général de maintenir un équilibre raisonnable entre le renforcement des 
institutions de recherche existantes et l'établissement de nouveaux centres, cette dernière 
mesure ne devant être envisagée que dans des cas exceptionnels lorsqu'il n'existe aucune 
structure d'accueil susceptible d'exécuter les études projetées. 



"SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES" 
Emploi en médecine des unités SI 

Considérant la contribution appréciable des organisations internationales à l'unification 
des étalons de mesure dans toutes les branches de la science; 

Reconnaissant l'importance que présente l'emploi d'étalons et d'une terminologie uni-
formes pour la communication scientifique et l'échange international d'informations; 

Se félicitant du mouvement actuel vers une plus grande uniformité des étalons et unités 
de mesure dans le monde entier; 

Consciente néanmoins des difficultés que pourrait entraîner l'introduction trop préci-
pitée dans la pratique médicale de certaines unités du Système international d'Unités (SI), 
par exemple le remplacement du millimètre de mercure par le pascal pour la mesure de la 
pression sanguine, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier cette question ainsi que les effets possibles des modifications proposées 
sur l'échange international d'informations relatives à la santé, conjointement le cas 
échéant avec d'autres organisations internationales; et 
2) de faire rapport à ce sujet à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

Système international d'Unités. Voir Organisation mondiale de la Santé. A guide to 
international recommendations on names and symbols for quantities and on units of measure-
ments, 1975 (Progress in Standardization, № 2), Annex 1, p. 293. 
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