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DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE 

Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : 

Finlande, Indonésie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Soudan, Tchécoslovaquie et Union des Républiques socialistes soviétiques 

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, 

1. CONFIRME la nécessité d'élaborer un programme complet à long terme de développement et de 

coordination de la recherche biomédicale, 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 scientifiques biomédicales et organisationnelles; et 

2. INVITE le Directeur général à établir un rapport complet contenant une analyse et une éva-

luation 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, et à soumettre ce rapport au Conseil exécutif à sa cinquante-

neuvième session ainsi qu'à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 
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