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Point 2.4.1 de l'ordre du jour

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICAIE 
ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE

(Projet de résolution proposé par les délégations des pays suivants : Australie; 
Botswana, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, Ghana, Pays-Bas, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Rwanda, Souaziland, Suède, Union des 

Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie et Zambie)

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la coordination 
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé,

1. RE№؛RCIE le Directeur général de son rapport;

2. PREND NOTE avec satis£action de l'orientation des activités menées par l'OMS pour promou- 
voir et coordonner la recherche conformément au sixième programme général de travail م
3. APPROUVE les lignes directrices de la politique de recherche indiquées par le Directeur 
général, tout particulièrement en ce qui concerne :

a) le rôle à jouer par l'OMS pour renforcer les capacités nationales de recherche, pro- 
mouvoir la coopération internationale et assurer le transfert approprié de ' 
scientifiques existantes ou nouvelles à ceux qui en ont besoin;

b) l'accent mis sur l'accroissement de l'engagement régional dans la recherche, avec la 
participation active des Comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale;

c) la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en vue de 
répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres;

d) le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation dans le cadre des 
grands programmes finalisés de l'organisation;

4. CONFIRME la nécessité de renforcer encore les mécanismes de développement et de coordina- 
tion de la recherche décrits par le Directeur général, en mettant l'accent sur :

a) la coordination étroite entre le Comité consultatif mondial et les Comités consul- 
tatifs régionaux de la Recherche médicale pour la planification et le développement à 
long terme du programme de recherche de l'OMS;

b) la collaboration avec des conseils de la recherche médicale ou des organismes natio- 
naux analogues pour assurer une coordination efficace des programmes nationaux, régionaux 
et mondial de recherche;
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c) l'utilisation de mécanismes de promotion de la recherche tels que des groupes de 
travail scientifiques pour assurer une large participation de la communauté '
à la planification, à l'exécution et à l'évaluation du programme de recherche de 1'©MS ;

d) 1'accroissement de la coopération technique avec les instituts de recherche des pays 
Membres et entre ces instituts pour l'exécution d'actions concertées de recherche et de 
formation et l'amélioration de la communication entre scientifiques;

e) le développement et le renforcement de recherches en vue d'un déploiement plus effi- 
cient des ressources dans le cadre des systèmes de prestations de soins de santé, en 
particulier au niveau national et régional;

f) l'élargissement de l'infrastructure de conseil et d'appui à la recherche sur les 
services de santé par l'inclusion de représentants des sciences sociales et ' 
dans le Comité consultatif de la Recherche médicale et les comités connexes ainsi que 
dans les centres collaborateurs OMS,

5. PRIE le Directeur général de pousser l'élaboration du programme OMS à long terme dans le 
domaine du développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la ' 
sur les services de santé en prenant en compte les suggestions du CCRM, des Comités ' 
et des Comités régionaux de la Recherche médicale, ainsi que les lignes d'évolution prévi- 
sibles de la science médicale et de l'action de santé dans les Etats Membres, et de présenter 
de nouvelles propositions au Conseil exécutif et à !'Assemblée mondiale de la Santé.


