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DOUZIEME SEANCE 

Samedi 14 mai 1977, à 9 h. 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA 

EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Développement et coordination de la recherche biomédicale : Point 2.4.1 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA29.64 et EB59.R12; document А30/9) (suite) 

Le Dr SIWALE (Zambie) considère que la recherche biomédicale s'inscrit fort bien dans la 

coopération technique et que recherche et développement vont de pair. La recherche biomédicale 
intéresse particulièrement la Zambie qui est un pays en développement. Il constate avec satis- 
faction que l'on s'occupe de retirer cette activité des mains des scientifiques et de la placer 
sous un contrôle plus large tout en l'orientant vers la recherche de solutions spécifiques à 

des problèmes spécifiques. L'accent a été mis avec raison sur le développement des capacités 
nationales de recherche, de formation et de recherche sur les services de santé. La science et 
la technique médicales ont toujours été très éloignées de ce qui se faisait sur le plan pra- 

tique, peut -être parce que la recherche concernant les services de santé a été négligée. Une 

telle recherche dissiperait le mythe de ce que l'on a appelé "l'impérialisme scientifique ", 
auquel elle a été associée, et paraîtrait plus logique et significative aux pays concernés. La 

recherche sur les services de santé revêt une importance particulière pour la Zambie parce 
qu'elle impliquera l'établissement de priorités nationales et par conséquent de priorités 
régionales qui deviendront par la suite des priorités pour l'OMS. La recherche doit avoir une 

large base et ne doit pas être réservée à des scientifiques travaillant dans des centres aux 
installations très complexes; elle doit être décentralisée pour que les assistants médicaux 
travaillant dans les centres de santé puissent y participer. Elle n'a de sens que si tous les 

travailleurs du secteur santé peuvent y prendre part. L'assistance de l'OMS sera nécessaire 
pour mettre au point les méthodes d'établissement des priorités. Il n'est pas nécessaire que 
l'établissement de priorités soit l'apanage exclusif des scientifiques : les gens qui travail- 
lent dans le secteur de l'économie et dans d'autres domaines peuvent jouer à cet égard un rôle 

important, puisque les priorités doivent être vues dans leur contexte national et sous l'angle 
du développement aussi bien que dans leur contexte médical. 

Les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale doivent aussi reposer sur une 

large base et ne doivent pas être laissés entièrement aux mains des chercheurs scientifiques. 

Des économistes, des sociologues et des administrateurs des services de santé doivent parti- 

ciper à l'établissement des priorités. 
Afin de montrer son intérêt actif pour le programme, la Zambie présentera un projet de 

résolution et espère que celui -ci sera appuyé par d'autres délégations. 

Le Dr GOMAA (Egypte), tout en notant le rôle utile joué par divers groupes et comités de 

recherche biomédicale, estime qu'il devrait y avoir au moins une fois par an une Assemblée 

générale qui étudierait des problèmes particuliers dont les Régions de l'OMS se préoccupent, 

déterminerait des priorités et verrait quels problèmes spécifiques devraient être soumis à 

l'examen de groupes spéciaux. Ces groupes devraient être attentifs à la tendance générale des 

problèmes de santé auxquels les Etats Membres doivent faire face. La pénurie de centres de 

recherche dans les Régions de la Méditerranée orientale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique 

occidental est regrettable et les chiffres cités dans le rapport du Directeur général montrent 

que l'action entreprise pour en accroître le nombre ne, progresse que lentement - probablement 

parce que toute progression dans ce domaine est liée au taux de développement socio- économique 

de ces régions. La coopération en matière de recherche doit s'effectuer à divers niveaux, et 

d'abord au niveau des centres les plus modestes, afin que les pays puissent combler leur 

retard sur le plan scientifique. 

Se référant à la page 124 des Actes officiels N° 236, le Dr Gomaa déplore que le crédit 

de US $247 000 inscrit au budget en 1976 et en 1977 pour les bourses de formation à la 
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recherche, l'échange de chercheurs et les travaux effectués par des chercheurs particuliers 
n'ait pas été renouvelé pour 1978 et 1979. I1 regrette aussi que sur les 544 centres collabo- 
rateurs dont la liste figure à l'annexe 1 du rapport, il n'y en ait que deux qui s'occupent 
de recherche sur les services de santé. Il existe sûrement beaucoup d'institutions sanitaires, 
d'h8pitaux et d'écoles de médecine qui pourraient faire fonction de centres collaborateurs pour 
la recherche sur la planification, la gestion et l'évaluation des services de santé, la régle- 
mentation et la législation sanitaires et l'épidémiologie des maladies transmissibles, ainsi 

que pour la recherche opérationnelle - toutes activités qui ressortissent à la recherche fonda- 
mentale en santé publique. 

Le Professeur RODRIGUEZ TORRES (Espagne) indique que sa délégation attache une importance 
particulière aux activités de l'OMS relatives au programme de développement et de coordina- 

tion de la recherche biomédicale, qui est tout à fait conforme à la politique de l'Organisation 
d'accroître la coopération technique. Le rapport du Directeur général et les explications 
données à la Commission ont clarifié et défini la politique de l'OIES que le Professeur Rodriguez 
Torres approuve tout à fait. Il appuie pleinement la proposition de mettre sur pied un pro- 
gramme spécial de recherche et de formation en matière de services de santé, programme dont 
tous les pays ont un besoin urgent. 

Dans ses observations concernant le niveau du budget, le Directeur général a fait allu- 
sion à l'importance d'une utilisation des ressources propre à faire apparaître de nouvelles. 
La promotion et la coordination de la recherche biomédicale auraient cet effet, puisque d'une 

part, le programme maintiendrait et rehausserait le prestige de l'OMS et que, d'autre part, il 
permettrait aux pays, en mettant l'accent sur la formation des chercheurs, de se suffire à eux - 
mêmes dans divers secteurs de la santé. 

Le Professeur Rodriguez Torres croit fermement que la question du soutien financier à 
fournir aux centres collaborateurs de l'OMS doit être examinée indépendamment de la question 
de leur désignation - celle -ci étant en elle -même une reconnaissance de leur prestige qui leur 
permettra de trouver des ressources nouvelles. 

Le Dr BORGOÑO DOMINGUEZ (Chili) souligne la valeur de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé en tant que facteurs d'amélioration des activités et de la 

structure des services de santé. Sa délégation appuie pleinement le programme. Il convient 
d'orienter cette recherche vers les problèmes prioritaires, en tenant compte de la situation 
réelle des diverses régions, et de la coordonner étroitement avec les activités déjà entre- 
prises dans les Etats Membres. L'échange d'information revêt donc une grande importance. Par 
l'entremise de son Siège, des bureaux régionaux et des centres collaborateurs, l'OMS devrait 

coordonner les efforts des pays qui disposent de ressources abondantes et de technologies 
avancées avec ceux des pays qui doivent faire face à de sérieux problèmes de santé. 

La priorité doit être accordée à la recherche sur la malnutrition et les affections intes- 
tinales (notamment d'origine virale), et à la planification des structures sanitaires, ques- 
tions auxquelles on n'a pas accordé jusqu'à maintenant une attention particulière. Le Chili a 
beaucoup contribué à l'acquisition des connaissances sur la malnutrition et pourrait fournir 

du personnel ayant reçu une formation dans ce domaine. L'Université des Nations Unies à Tokyo 
a récemment désigné l'Institut de Nutrition de l'Université du Chili comme l'un de ses deux 

centres de formation de personnel spécialisé. 

Le Dr Borgoño Dominguez remercie le Comité scientifique régional des Amériques pour le 
travail efficace qui a été effectué dans cette Région. 

Le Professeur DAVIES ( Israël) apporte son appui au programme et note avec satisfaction 

les progrès accomplis dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale et 

de la recherche sur les services de santé. Le programme stimulera la recherche sur les services 

de santé dans les Etats Membres et attirera vers celle -ci les jeunes chercheurs. Les proposi- 
tions faites montrent comment l'OMS peut influencer la politique et l'attitude des Etats 

Membres. En Israël, des mesures ont été prises pour créer une autorité nationale de la recher- 

che médicale, rattachée au Ministère de la Santé et chargée de coordonner l'utilisation des 
importants moyens disponibles pour la recherche sanitaire et de déterminer les activités prio- 
ritaires que l'Etat financera. D'autres pays pourraient fort bien adopter ce système qui per- 

met d'avoir une vue d'ensemble des problèmes de santé d'un pays et de soumettre à un examen 

critique le travail accompli et le travail à accomplir. Il est particulièrement salutaire pour 
les spécialistes des sciences biomédicales de se trouver confrontés à la réalité des problèmes 
de santé et d'être poussés à participer à la détermination des priorités nationales et inter- 

nationales. Enlsraël, une importante conséquence de la création de cette autorité nationale a été que 
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le Ministère de la Santé s'est trouvé contraint de définir pour ladite autorité, suivant un 
processus continu, les domaines dans lesquels la recherche, et particulièrement la recherche 
sur les services de santé, est nécessaire. Après avoir procédé à une enquête sur cette question, 
le Ministère a dû se restructurer et est en train de créer une importante division centrale 
chargée de l'information, de la planification et de la surveillance de la santé et des services 

de santé. La définition des priorités pose de nombreux problèmes, par exemple celui de l'équi- 

libre entre ce qu'il faut faire de l'avis général et ce que les scientifiques désirent faire. 

On peut toujours craindre qu'un futur génie ayant en tête une idée apparemment folle n'arrive 

pas à obtenir de subvention et que l'on manque ainsi la chance de faire un grand bond en avant. 

La formation des jeunes chercheurs doit donc bénéficier de la priorité sur le plan national et 

international et un soutien doit être accordé à certaines idées originales en dehors du pro- 

gramme prioritaire. Israël a la chance d'avoir sur son territoire une concentration exception - 

nelle de scientifiques engagés dans la recherche biomédicale et se félicite de pouvoir coopérer 

avec les groupe de travail et d'étude de l'OMS et participer aux recherches collectives entre- 
prises sous les auspices de celle -ci. La délégation d'Israël peut affirmer que cette forme de 

collaboration se poursuivra à tous les niveaux. 

Le Professeur LEOWSКI (Pologne) souligne l'importance toujours plus grande de la recherche 

biomédicale en tant qu'instrument permettant de résoudre les problèmes de santé. Dans l'his- 

toire de l'humanité, jamais l'économie n'a été aussi dynamique et jamais les changements affec- 

tant l'environnement n'ont été aussi rapides. Beaucoup de ceux -ci se sont révélés nocifs pour 

la santé de l'homme et sont la cause des maladies dites de civilisation, qui se répandent aussi 

bien dans les pays développés que dans les pays en développement. Il serait urgent de dresser 

la liste des facteurs biologiques, chimiques et physiques les plus importants dont les effets 

peuvent être nocifs et d'en assurer la surveillance continue en établissant un réseau de cen- 

tres de recherche dans toutes les régions et en uniformisant davantage leurs méthodes de re- 

cherche. L'OMS est le seul organisme capable de prendre la responsabilité de cette tâche, puis - 

qu'elle coopère avec d'autres organisations internationales et avec les gouvernements. 

Il importe d'évaluer l'efficacité de la recherche. La mise en oeuvre de tout programme 

exige un remaniement constant des méthodes et des stratégies. 
La plupart des recherches classées comme prioritaires sont conduites par des institutions 

nationales et seul un petit nombre d'entre elles exigent une collaboration internationale. La 
tache la plus importante est d'établir des priorités qui correspondent aux besoins réels, à la 

situation sociale et économique et aux capacités d'un pays donné. L'OMS doit donc entreprendre 
des études internationales sur les méthodes de programmation et d'organisation de la recherche 
biomédicale et elle doit donner des directives au sujet du choix des priorités, des stratégies 
et des moyens d'exécution. Les changements rapides qui se produisent dans les besoins de la 

population en matière de santé et l'augmentation régulière du coût de la recherche exigent que 
les fonds limités dont on dispose soient utilisés de la façon la plus efficace. Il est donc 
nécessaire d'établir des rapports de situation sur les activités de l'OMS en matière de recher- 
che biomédicale ainsi que des évaluations plus détaillées des programmes en cours, qui fourni- 
ront des indications pratiques pour le choix des priorités et pour la planification et la mise 
en oeuvre, sans gaspillage de ressources, des programmes de recherche. 

L'important travail que l'OMS accomplit en assurant la diffusion continue d'informations 
actualisées sur les centres de recherche dans les Etats Membres stimulera les efforts des 
institutions nationales de recherche et des chercheurs. La Pologne appuie pleinement les efforts 
que déploie l'OMS dans ce domaine, dans le cadre de ses fonctions de coordination, et elle est 

prête à accroître son aide aux autres pays en utilisant à cette fin son propre potentiel de 

recherche. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) estime que la recherche biomédicale et la recherche sur les 

services de santé constituent un des secteurs prioritaires du sixième programme général de 

travail et correspondent entièrement à l'orientation nouvelle de l'OMS vers des problèmes de 

santé des pays en développement. La solution des grands problèmes de santé publique dépend de 

la réalisation de programmes de recherches adéquats et tous les Etats Membres doivent recon- 

naître l'importance de la recherche et soutenir celle -ci. Toutefois la recherche ne peut résou- 

dre à elle seule les problèmes de santé. Elle doit donc être intégrée dans les programmes 

nationaux de prévention et de lutte contre les maladies et ses résultats doivent se refléter 

dans le complexe des mesures sociales et économiques. 

Une nouvelle approche, qui consiste à renforcer les relations de l'OMS avec les organismes 

nationaux de recherches a été adoptée, mais sa mise en oeuvre ne fait que commencer. Ces rela- 

tions doivent être développées de telle sorte que les institutions nationales soient mieux à 
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même d'orienter, d'organiser, de coordonner et d'appliquer leurs recherches et puissent inter- 

venir plus efficacement dans la collaboration internationale. 
L'accent a été mis à juste titre sur la recherche concernant les services de santé à 

laquelle la Roumanie, dont les services sanitaires sont étatisés, attache une importance par- 
ticulière. En Roumanie, le système d'organisation sanitaire favorise l'application de programmes 
spéciaux puisqu'il permet de relier la pratique médicale à l'enseignement et à la recherche. 

Les nouvelles conceptions adoptées par l'OMS en matière de recherche et qui met l'accent sur 
les problèmes de santé des collectivités est rationnelle. 

Les résultats de l'important changement apporté à l'orientation des instituts de recherche 
en Roumanie seront incomplets tant qu'une réforme analogue, portant sur l'enseignement univer- 
sitaire et postuniversitaire, n'aura pas donné une attitude nouvelle à l'ensemble du corps 
médical. La recherche à vocation communautaire crée des liens étroits entre le chercheur et le 

médecin. En тêте temps de pareils changements d'orientation facilitent beaucoup l'application 
pratique des résultats de la recherche. Telle a été la voie suivie par la Roumanie, où l'un 

des principes directeurs dont le Président Ceausescu a entrepris de promouvoir l'application 
dans tous les domaines est l'intégration de la recherche, de l'enseignement et du travail 
pratique. Dans tous les programmes de recherche, on a donc prévu les mesures nécessaires à l'ap- 
plication des résultats obtenus et une étude récente - qui demande confirmation - a montré les 

avantages de ce système. 

Se référant au programme de recherche collective mentionné dans l'annexe 3 du rapport du 
Directeur général, le Professeur Orha exprime la satisfaction de sa délégation au sujet des 
propositions budgétaires correspondantes. Les maladies cardio -vasculaires tendent d'ores et 
déjà à prendre autant d'importance dans les pays en développement que dans les pays développés. 
La conception du programme, à vocation communautaire et préventive, de même que la stratégie, 
qui repose sur l'existence d'un réseau plus étendu de centres collaborateurs, correspondent à 

l'esprit des résolutions WHA29.48 et WHA29.49. La tâche essentielle du service des Maladies 
cardio -vasculaires est d'élaborer un programme concret et élargi, s'appuyant sur une planifica- 
tion à long terme et qui soit applicable non seulement dans les pays développés mais aussi dans 
les pays en développement. Le programme doit mettre l'accent sur la coordination aux échelons 
national, régional et interrégional et être intégré dans le plan général de lutte contre les 

maladies et de promotion de la santé dans les conditions particulières à chaque pays. Il doit 
être axé sur les problèmes de la collectivité et porter sur toute la série des maladies cardio- 
vasculaires qui la menacent ainsi que sur des troubles de la nutrition et du métabolisme tels 

que le diabète et l'obésité. 

Des efforts doivent être faits pour stimuler l'échange et la réinjection del'information 
afin que les résultats de la recherche scientifique puissent trouver leur application dans la 
pratique médicale et dans la politique de la santé publique. Le programme devrait comprendre 
dès le départ un plan concret d'évaluation (incidences sur la mortalité, la morbidité et 
l'incapacité de travail, aspects économiques, analyse cotts- avantages, etc.). Il ne faut pas 
entreprendre de tels programmes avant d'avoir donné la formation nécessaire au personnel local 
et créé les conditions matérielles permettant de répondre aux besoins. La mise en oeuvre de 
ces programmes revêt une grande importance parce que l'expérience qu'elle permettra d'acquérir 
sera utilisable dans des domaines autres que celui des maladies cardio -vasculaires. 

Le Professeur JAKOVLJEVI6 (Yougoslavie) estime que le rapport du Directeur général est 
l'un des meilleurs qui aient été présentés à l'Assemblée de la Santé. En ce qui concerne le 
paragraphe 2.1.1 concernant la collaboration et la coordination, il souligne le fait que seule 
l'OMS peut assumer la tàche d'étudier des problèmes tels que celui de l'épidémiologie et de 
la prévention des maladies cardio -vasculaires. De telles activités méritent d'être mieux 
soutenues dans l'avenir. En ce qui concerne le paragraphe 2.1.2, les neuf critères énumérés 
sont valables, mais ceux qui sont définis sous les chiffres 4) et 5) sont probablement ceux 
qui permettent le mieux de déterminer les grands problèmes appelant des recherches. 

Bien que la répartition géographique actuelle des centres collaborateurs ne reflète ni 
les besoins ni les possibilités réelles, l'intention du Directeur général (exprimée au para- 
graphe 4.3) de renforcer la collaboration entre les bureaux régionaux de l'OMS et les instituts 
de recherche est louable et une telle initiative doit être soutenue. Le Professeur Jakovljevie 
pense lui aussi que les programmes de recherche énumérés à la section 6.2 méritent une haute 
priorité. Au sujet du développement et de la mise en place de services généraux de santé 
appropriés (point [d]), il estime comme le délégué des Etats -Unis d'Amérique que l'OMS devrait 
faire davantage dans le domaine de la recherche sur les services de santé mais il souligne 
que, ainsi qu'il est dit aux paragraphes 5.2 et 5.3, les ressources de l'Organisation sont 
très limitées. Il propose que quelques Etats Membres qui dépensent plus pour la recherche 
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biomédicale que l'OMS pour tout son programme de recherche contribuent davantage à la réali- 
sation d'objectifs spécifiques de ce genre. 

Le Dr KALISA ( Zayre) se félicite de l'orientation nouvelle donnée au programme de 

recherche biomédicale de l'OMS qui tend maintenant à encourager la recherche sur les problèmes 
de santé du tiers monde, jusqu'ici négligés. Si elle est bien comprise et bien appliquée, elle 
permettra de trouver une nouvelle stratégie et de mettre sur pied des campagnes adaptées aux 
conditions locales. Qu'il s'agisse de la recherche fondamentale ou de la recherche opérationnelle 
appliquée, une coordination et une évaluation périodique sont indispensables si l'on veut 

éviter de faire de la recherche pour de la recherche et surtout si l'on veut pouvoir apprécier 

constamment l'objectivité de la recherche et l'effet que ses résultats pourraient avoir sur 
certains problèmes de santé d'importance nationale, régionale ou interrégionale. En matière 
de recherche fondamentale et appliquée, le Dr Kalisa désire exprimer sa satisfaction au sujet 
de deux exemples d'intervention de l'Organisation dans la Région africaine. Le premier exemple 

est la recherche opérationnelle sur la chamne du froid en milieu tropical entreprise au Ghana, 
dont les conclusions pratiques trouveront un champ d'application très large dans les pays 

tropicaux où les problèmes de réfrigération constituent un obstacle majeur au déroulement 

du programme élargi de vaccination. Le second exemple est constitué par le travail important 

effectué par l'OMS et par ses laboratoires de référence dans la recherche de méthodes 

permettant de différencier les virus du groupe des poxvirus. La contribution du Zayre, qui a 

bénéficié d'une aide de l'OMS, a été très importante dans ce domaine et le Dr Kalisa en parlera 

de façon plus détaillée lorsque le point de l'ordre du jour relatif au programme antivariolique 

sera examiné. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, comme le 

souligne le rapport du Directeur général, l'intérêt porté par l'OMS au développement et à la 

coordination de la recherche biomédicale découle de sa Constitution même; le fait a été sou- 

ligné au fil des années dans les nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé et du 

Conseil; h cet égard 1958 et 1972 ont été deux années particulièrement importantes puisque 
l'OMS a adopté des résolutions sur l'intensification du programme de recherche et le renforce- 

ment du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale. 

Malheureusement, la résolution WHA26.60, adoptée en 1972, de même que les résolutions votées 

par les Assemblées ultérieures, ne paraissent pas avoir été suffisamment mentionnées dans le 

rapport qui, malgré le nombre de pages et d'annexes qu'il contient, n'est pas réellement 

complet. 

Ces dernières années, l'OMS a fait de grands efforts pour développer la recherche. Elle 

se trouve A un véritable tournant de son histoire puisque, descendant de sa tour d'ivoire, 

elle accepte la notion de responsabilité sociale de la science envers la santé et admet que 

les services de santé, pour être efficaces, doivent soumettre A la recherche leurs problèmes 

les plus urgents et appliquer les résultats de cette recherche. On peut citer, parmi les faits 

les plus importants : le renforcement du rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale 

(CCRM), qui soumet désormais ses recommandations A la fois au Conseil exécutif et Al'Assemblée. 

de la Santé; la restructuration des comités d'experts et la révision de leur composition 

(conformément aux recommandations du Conseil et de l'Assemblée de la Santé) en vue d'améliorer 

la qualité de leur travail et de faire mieux appliquer les recommandations des organes délibé- 

rants; la révision de la liste de laboratoires collaborateurs de l'OMS (la liste de l'annexe I 

du rapport semble indiquer qu'il pourrait y avoir une inégalité dans la répartition géogra- 

phique des centres, notamment en Europe, mais peut -être cette liste est -elle incomplète); le 

développement, depuis quelques années, des recherches sur les maladies tropicales, sur la 

reproduction humaine, le cancer, etc. (en fait, plus de 20 résolutions adoptées sur différents 

sujets par la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé renferment des recommandations 

relatives au renforcement de la recherche); enfin, l'inscription du sixième programme général 

de travail d'une rubrique spéciale sur la recherche. 

En revanche, on n'attache pas encore assez d'attention A de sérieuses études sur l'orga- 

nisation des services de santé, leur évaluation comparée et les recommandations concernant 

leur développement, bien que depuis sept ou huit ans de nombreuses résolutions aient souligné 

l'importance de telles études. 

La délégation soviétique estime qu'étant donné le tournant historique amorcé par l'OMS 

il existe bien des raisons objectives de renforcer le rôle de l'Organisation dans les travaux 

de recherche, et surtout dans la recherche scientifique, qui seule permet de déterminer les 

mesures A prendre dans le domaine de la santé et qui représente l'élément le plus important de 

la coopération technique avec les pays en développement. Le Dr Venediktov a pris acte avec 
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satisfaction des observations du délégué de la Zambie A ce propos. Si l'on n'essaie pas de 

découvrir de nouvelles méthodes, la coopération technique est vouée A l'échec et il ne saurait 
y avoir de progrès dans les domaines de la vaccination, de l'onchocercose, de la lèpre, du 

paludisme, etc. Le rôle de la science dans la solution des problèmes de santé fondamentaux a 

été souligné par le Professeur Ramalingaswami (Inde) qui a revu le Prix et la Médaille de la 

Fondation Léon Bernard A la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et par plusieurs 
délégués A la présente Assemblée. 

On a également insisté A juste titre sur la nécessité d'élaborer une méthodologie pour 

développer et coordonner la recherche médicale, déterminer les priorités nationales et inter- 
nationales en matière de recherche, et sélectionner les centres tant dans les pays en déve- 

loppement que dans ceux qui peuvent se livrer A des travaux de recherche sans le secours de 

crédits additionnels. En fait, tous ces objectifs ont été envisagés dès 1972 dans la réso- 

lution W1A25.60, mais n'ont pas été suffisamment concrétisés dans les faits. Un nouveau sys- 
tème d'information scientifique est indispensable, qui soit basé non pas sur une information 
rétrospective, mais sur une information de caractère prospectif, planifiée scientifiquement. 
L'impression prédomine qu'une attention prioritaire doit être accordée A la coordination géné- 

rale de la recherche au niveau du Siège. Il ne s'agit pas d'assurer la coordination sur le 
plan administratif, mais de renforcer et d'unifier les bases méthodologiques des travaux de 

recherche tant au Siège de l'OMS que dans les Régions. 

L'OMS devrait s'efforcer plus activement de réunir et de comparer des données sur les 
perspectives de développement des sciences et tenir compte de ces perspectives dans ses plans 
A long terme. Si l'on veut réaliser l'objectif de la "santé pour tous en l'an 2000 ", il est 
indispensable de savoir ce que la science pourra apporter au cours des prochaines années ou 
des prochaines décennies, quels changements se produiront dans l'existence des hommes et quels 
progrès pourront être réalisés en ce qui concerne l'état de santé des populations. La délé- 
gation soviétique suggère que le Directeur général prépare un document esquissant le rôle 
futur de l'OMS dans le domaine de la recherche, en tenant compte des opinions exprimées par les 
membres des comités d'experts, par le Comité consultatif de la Recherche médicale et les 
comités consultatifs régionaux de ce Comité, ainsi que par les directeurs et les comités 
régionaux; ce document devrait prendre la forme d'un plan prospectif et l'accent devra être 
mis sur le développement futur de la recherche sous l'égide de l'OMS, avec le soutien éпеr- 
gique des institutions nationales et la participation de tous les pays. Le Dr Venediktov 
propose que le projet de résolution comporte une disposition dans ce sens. 

Le Dr HANCOCK (Australie) se félicite de ce que des experts de la recherche sur les ser- 
vices de santé soient appelés A faire partie du Comité consultatif de la Recherche médicale. 
La recherche sur les services de santé est indispensable A la bonne utilisation des ressources 
limitées disponibles dans le domaine de la santé et son importance devrait être soulignée en 
libellant comme suit le point de l'ordre du jour : "Développement et coordination de la 
recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé ". La recherche sur les 
services de santé devra être axée surtout sur les facteurs économiques, psycho -sociaux et 
culturels des prestations sanitaires ainsi que sur les programmes de prévention et de réadap- 
tation, et non plus tant sur la médecine curative de niveau technologique élevé et trop 
coûteuse. A ce propos, les critères énoncés en 1976 par le Comité consultatif de la Recherche 
médicale sont particulièrement judicieux. 

Le rôle de l'OMS dans le domaine de la recherche est essentiellement un rôle de coordina- 
tion et les représentants de 1'01S dans les pays pourraient jouer un rôle utile en favorisant 
un resserrement des relations entre les ministères de la santé et les conseils nationaux de la 

recherche médicale et de la recherche sur les services de santé. Ils pourraient également aider 
au développement des programmes nationaux de recherche. 

De l'avis du Dr Hancock, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médi- 
cales (CIOMS) pourrait jouer un rôle plus actif en aidant le Comité consultatif de la Recherche 
médicale A prévoir longtemps A l'avance les besoins de recherche dans le domaine de la santé. 
Dans ce cas, le CIOMS devrait accroître le nombre de ses membres qui sont des ressortissants 
des pays en développement. 

Le Dr Hancock note avec satisfaction que les membres du Comité consultatif de la Recherche 
médicale participent plus activement aux travaux régionaux et il espère que cette participation 
s'étendra A la planification et A l'évaluation des programmes aux niveaux régional et national. 
Il serait souhaitable d'officialiser les relations établies par le Comité consultatif de la 

Recherche médicale avec le Conseil exécutif et ses organes subsidiaires. Un exemple récent de 
cette coopération est la collaboration du personnel régional et du personnel du Siège qui 
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assurent le secrétariat du groupe spécial de la recherche sur les services de santé dans la 

Région du Pacifique occidental. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) est satisfait des progrès récents de la recherche biomédicale 
et de la recherche sur les services de santé. Les résultats de la recherche biomédicale cons- 
tituent le seul fondement solide du progrès de tous les services de santé. Toutefois, la 

recherche biomédicale traditionnelle continuera de prospérer même sans l'assistance de l'OMS, et 

elle a déjà permis de recueillir une masse importante de connaissances sur la prévention et le 

traitement de nombreuses maladies. Ce qui manque, ce sont les connaissances sur la façon d'uti- 
liser ces données au niveau des prestations de santé. Le programme de recherche de l'OMS devrait 
viser à aider les Etats Membres à améliorer leurs services de santé grâce au développement de la 

planification sanitaire et à l'acquisition de meilleures informations de base pour faciliter le 

choix des décisions en recourant aux méthodes des sciences sociales. 
La recherche biomédicale propose constamment des méthodes et du matériel nouveaux fort 

coûteux, mais elle ne s'intéresse pas à leur rentabilité financière. Il est urgent d'étudier les 
effets réels de la technologie médicale sur la santé des collectivités, particulièrement dans 
les pays en développement. 

Le rapport qui est en discussion ne reflète pas entièrement les préoccupations exprimées 
par le Directeur général quant à la nécessité d'une recherche sur les systèmes de santé et d'une 
analyse coût -avantages. A ce propos, le Dr Hellberg espère qu'on pourra rapidement élaborer des 
programmes de recherche sur les services de santé, portant notamment sur les domaines évoqués 
dans les paragraphes a) - d) de la section 2.1.5 du rapport; l'OMS pourra ainsi faire oeuvre de 
pionnier dans les recherches qui sont nécessaires pour assurer la santé à tous d'ici l'an 2000. 
Il serait important également de rattacher le programme de recherche de l'OMS aux priorités 
énoncées dans le sixième programme général de travail, afin de mieux équilibrer les différents 
domaines de la recherche. 

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note avec satis- 
faction que le Directeur général a souligné dans son rapport le rôle de catalyseur que l'OMS 

peut jouer dans le développement de la collaboration entre les programmes nationaux de recherche. 
La création des comités régionaux consultatifs de la recherche médicale a mis l'OMS en contact 
plus étroit avec les travaux nationaux de recherche, ce qui renforcera la position de l'Organi- 

sation et éveillera l'intérêt des hommes de science à travers le monde, qui seront mieux dis- 
posés à lui apporter leur concours. 

Le rapport ne fait guère mention de la recherche sur les services de santé; Sir John se 

joint aux orateurs qui l'ont précédé pour reconnaître l'importance de cette recherche. Pour 
améliorer la planification des services de santé, il faut non seulement des informations, mais 
aussi des travaux de recherches, qui doivent permettre de déterminer les besoins ainsi que la 
rentabilité des services. On a beaucoup parlé d'évaluation, mais on ne fait pas grand -chose 
dans ce domaine, faute d'une bonne méthodologie. La recherche opérationnelle, scientifique, 
gestionnelle et économique pourra apporter une aide considérable aux services de santé lorsque 

les spécialistes de ces diverses disciplines sauront adapter leur discipline au sujet traité. 

Dans la Région européenne, l'OMS a démontré qu'elle avait une avance considérable dans ce 

domaine sur les Etats Membres. Cependant, la liste des centres collaborateurs qui figure à 

l'annexe I du rapport donne presque uniquement des noms d'instituts traditionnels de recherche 

biomédicale; il conviendrait d'y inclure des instituts spécialisés dans les sciences sociales et 

la gestion. Les membres du Comité consultatif de la Recherche médicale, qui sont pour la plupart 

des biochimistes, pourraient difficilement étudier les besoins de la recherche en matière de 

services de santé. Aussi conviendrait -il soit d'augmenter le nombre des membres du Comité, soit 

de créer un comité spécial qui serait chargé plus particulièrement de la recherche sur les 

services de santé. 

Le Dr ALVAREZ GUTIERREZ (lexique) souligne le rôle de catalyseur que l'OMS et d'autres 

institutions peuvent jouer dans la coordination de la recherche biomédicale. Pour son pays, 

cette recherche est d'autant plus importante qu'elle concerne des projets dont les résultats 

pourraient être rapidement traduits dans les faits. C'est ainsi que le lexique a pu entreprendre 

un important programme de production de vaccin antipoliomyélitique. La présence de conseillers 

et l'existence de lots de semences pour la fabrication du vaccin permettra probablement au 

Mexique de produire suffisamment de vaccin pour exporter sous peu vers d'autres pays de la 

Région. Autre exemple : le centre collaborateur qui sera prochainement créé par l'OMS et par 

l'Institut national des Maladies pulmonaires pour enquêter sur les résultats de différents 
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types de traitement de la tuberculose, maladie qui continue de sévir au lexique. La nutrition 

est un sujet qui a été souvent évoqué à l'Assemblée de la Santé et il semble que, sur le plan 

de la production, la situation sanitaire puisse avoir une influence sur la nutrition. Le 

Mexique a donc, en collaboration avec le PNUD, l'OPS et TOMS, lancé un programme de lutte 

contre la contamination des aliments. Un autre centre auquel collabore l'OMS, et qui a récem- 

ment reçu la visite du Directeur général adjoint, est le Centre communautaire de Santé mentale 

de San Rafael, où sont étudiés les effets de l'alcoolisme sur le milieu familial et sur la 

collectivité. 

Le Dr AROМASODU (Nigéria) indique que certains instituts de recherche nigériens figurent 

parmi les centres collaborateurs de l'OMS; la délégation du Nigéria reconnaît les avantages 

d'une telle association. 

La recherche biologique se fait au Nigéria surtout à l'Ecole de Médecine et à l'Institut 

national de la Recherche médicale, lequel est responsable de la coordination des travaux dans 

ce domaine. Le renforcement des centres actuels de recherche permettra d'améliorer les travaux 

sur les maladies endémiques locales. 

En dehors des problèmes financiers, la recherche biomédicale se heurte à des difficultés 

sur le plan des effectifs, du matériel, et du transfert des connaissances. En ce qui concerne 

les effectifs, on se propose de compléter la formation donnée par les enseignants nationaux en 
faisant appel à des consultants spécialisés dans diverses disciplines. La formation spécialisée 

à l'étranger sera limitée à des périodes de très courte durée. De cette façon, les étudiants 

apprendront A faire de la recherche dans leur propre environnement et éviteront les déboires 
que provoque une formation reçue dans des conditions totalement différentes de celles que l'on 

trouve chez soi. L'Ecole de Médecine d'Ibadan organise un cours de formation et de recherche 

biomédicale en matière de reproduction. Elle sera imitée en cela par d'autres écoles de méde- 
cine et par l'Institut national de la Recherche médicale. 

Les principales difficultés rencontrées sur le plan de l'équipement sont d'ordre finan- 

cier : au Nigéria, l'équipement coûte entre deux et cinq fois plus cher que dans le pays où il 

a été fabriqué. Un autre problème est celui de l'entretien, qu'il serait toutefois possible de 

résoudre en grande partie si les fabricants étaient disposés à modifier leur matériel pour 
l'adapter aux conditions tropicales. L'expérience a d'autre part montré que les instituts 

doivent apprendre à leur personnel à réparer le matériel électronique et mécanique; des ins- 

tructions détaillées devraient être fournies par les fabricants sur ces travaux de réparation 

ainsi que sur le remplacement des pièces détachées. En principe, l'Institut national de la 

Recherche médicale compte que ses dépenses pour l'achat de pièces détachées représentent envi- 

ron 10 % du prix du matériel. 
En ce qui concerne le transfert des connaissances, on pourrait faire appel à des consul- 

tants à court terme pour aider A former le personnel national; une collaboration pourrait 
s'instaurer dans ce domaine entre les pays en développement et les pays développés, à condition 

qu'il y ait effectivement un transfert des connaissances; les pays en développement ne devraient 
pas se contenter d'envoyer dans les pays développés des échantillons à analyser. 

L'actuelle réorientation des activités de l'Organisation en matière de recherche biomédi- 
cale et sanitaire est un premier pas dans la bonne direction et, avec l'assistance de l'OMS, 

le Nigéria espère pouvoir mettre au point un programme national coordonné et bien adapté à la 

solution des problèmes locaux. 

Le Dr REXED (Suède) estime que le rapport du Directeur général constitue un résumé clair 
et intelligible de la question; il espère que dans un futur rapport la question sera examinée 

plus en profondeur, et que l'on tentera d'évaluer les composantes du programme. 

Le Dr Rexed souligne l'importance du principe fondamental selon lequel toutes les 

recherches doivent intéresser directement les programmes de l'OMS, conformément à la résolution 

WHA2.19 de 1949. La recherche est un élément des programmes et doit bénéficier du rang de 

priorité qui correspond aux besoins de chaque programme. Rien n'empêche, cependant, d'organiser 

au Siège même de l'OMS des programmes spéciaux de recherche. 

Le moment est venu de réétudier la question des centres collaborateurs, car il est évident 

que le système actuel n'est pas particulièrement adéquat, sur le plan tant de la répartition 

géographique que des disciplines retenues. Là encore, le critère doit être la conformité avec 

les programmes de l'OMS. Il conviendrait de développer les idées énoncées à ce sujet dans la 

section 4.4 du rapport. La création de centres collaborateurs dans les pays en développement 

serait sans doute un moyen utilé d'utiliser les ressources disponibles et de former sur place 

des chercheurs. 
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Le Dr Rexed souligne, avec les orateurs qui l'ont précédé, l'importance de la recherche 
sur les services de santé; encore qu'un certain nombre d'éléments d'autres programmes de 
recherche aient des rapports avec les services de santé (par exemple, reproduction humaine, 
maladies tropicales, maladies transmissibles et non transmissibles), la recherche sur les ser- 
vices de santé mérite d'être autonome. Le Dr Rexed reconnaît, avec le délégué de la Finlande, 
que si l'OMS devait lancer un tel programme, celui -ci devrait être bien organisé et devrait 
bénéficier de l'aide financière nécessaire; à l'heure actuelle, il ne semble pas que ce pro- 
gramme de recherche soit défini de façon suffisamment précise. L'un de ses principaux objectifs 
devrait être de trouver les moyens d'aider les pays en développement à organiser leurs propres 
services de soins de santé primaires. Le but final de la recherche sur les services de santé 
est de promouvoir la santé de l'individu, plutôt que d'acquérir des connaissances abstraites. 
Le Dr Rexed espère que la prochaine conférence sur les soins de santé primaires donnera à 
l'OMS l'occasion de publier des directives fondamentales sur la manière d'organiser cette 
forme de recherche. 

La délégation suédoise soutient vigoureusement le principe de l'approche régionale de la 

recherche; cette approche n'est pas seulement celle qui répond le mieux aux besoins de chaque 
pays; elle est en outre celle qui convient le mieux pour mobiliser les ressources et orchestrer 
leur affectation. 

Le délégué du Nigéria a souligné la nécessité de former des chercheurs dans les pays qui 
en sont jusqu'à présent dépourvus, C'est là une raison supplémentaire pour installer des 
centres collaborateurs dans les pays en développement. 

Pour ce qui est des aspects éthiques de la recherche biomédicale (paragraphe 2.3 du 
rapport), le CIOMS est l'instance la plus qualifiée pour débattre ce genre de question, en 

raison de ses liens avec les écoles de médecine et les organismes de recherche et autres à 

travers le monde. Il est mieux qualifié à cet égard que l'UNESCO ou l'OMS, car les discussions 
y sont plus libres et plus ouvertes. 

Les crédits du budget ordinaire sont en diminution, de sorte que le financement des pro- 
grammes de recherche exige un recours croissant aux fonds bénévoles. Il importe que l'OMS donne 

des directives précises sur la manière dont doivent être utilisés ces fonds bénévoles, afin 
que le choix des priorités ne soit pas laissé aux pays donateurs, mais fasse l'objet d'une 

décision de l'Organisation. La Suède apporte une importante contribution en faveur du pro- 
gramme relatif à la reproduction humaine et elle a également promis de soutenir le programme 
de recherche sur les maladies tropicales; si l'OMS met sur pied un programme convaincant de 
recherche sur les services de santé, le Dr Rexed pense que son pays serait également disposé 
à soutenir ce genre d'activité. 

Le Professeur RENIER (République Démocratique Allemande) indique qu'une correction doit 
être apportée à la section du rapport concernant les centres collaborateurs de l'OMS. La réfé- 
rence au Centre collaborateur appelé Institut central de Médecine du Travail doit être accom- 
pagnée de la désignation "Berlin, République Démocratique Allemande ", car les autres centres 
collaborateurs sont situés à Berlin -Ouest. A ce propos, le Professeur Renger appelle l'atten- 
tion de la Commission sur la communication de sa délégation - soumise au titre du point 1.2 

de l'ordre du jour - qui exprime les vues de son pays sur la question. 

Le rapport est extrêmement important et le Professeur Renger regrette qu'il n'ait pas été 
possible de le distribuer avant la session de l'Assemblée de la Santé. La question du dévelop- 

pement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services 

de santé est une de celles qui méritent une discussion plus approfondie de la part du Conseil; 
une autre question qu'il convient d'examiner est la mesure dans laquelle il doit être tenu 

compte des besoins prioritaires de chaque Région et pays, non seulement en faisant appel aux 

centres collaborateurs existants, mais aussi en favorisant la création de tels centres dans 

des régions qui en étaient dépourvues jusqu'ici. Les problèmes qui méritent particulièrement 

de retenir l'attention sont la santé maternelle et infantile, l'éducation sanitaire, la méde- 

cine vétérinaire dans ses rapports avec la nutrition et, la médecine humaine, la génétique 

humaine, et les groupes sanguins. La République Démocratique Allemande désire s'associer aux 

efforts déployés pour résoudre ces problèmes. 

Le Professeur SENAULT (France) exprime la satisfaction de sa délégation de constater que 

le rapport met l'accent sur la nécessité d'une régionalisation plus poussée de la recherche 

biomédicale et de la recherche sur les services de santé; il ne fait pas de doute que la régio- 

nalisation doit permettre une plus grande concentration et une meilleure efficacité des 

. 
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programmes sur le plan tant national que régional. La recherche en santé publique a été beau - 

coup trop négligée jusqu'ici et la nouvelle orientation esquissée dans le rapport doit inciter 
les pays à lui accorder plus d'attention. 

La formation des spécialistes de la recherche en santé publique est très importante; pour 
que les recherches aient une utilité, il est indispensable de veiller à ce que ceux qui les 

entreprennent aient revu auparavant une formation technique appropriée, car cet aspect de la 

question a trop souvent été négligé. Des dispositions devraient donc être prises pour que ces 
spécialistes de la recherche possèdent l'expérience et les compétences nécessaires. 

Le Dr GONZALES CARRIZO (Argentine) approuve le rapport du Directeur général et tout parti- 
culièrement deux de ses recommandations, qui tendent d'une part à promouvoir l'autonomie natio- 
nale en matière de recherche et d'autre part à accentuer le caractère régional des programmes 
de recherche. Ces deux recommandations, qui se complètent, visent à un juste choix des priori- 
tés dans le secteur sanitaire et à une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles. 

L'Argentine a l'intention de prendre les dispositions nécessaires, par l'intermédiaire du 
Bureau sanitaire panaméricain et de l'OMS, pour mettre son Centre national de lutte contre la 

maladie de Chagas à la disposition des autres pays en en faisant un centre collaborateur de 
l'OMS. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation a toujours attaché une importance 

particulière au rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomé- 

dicale et de la recherche sur les services de santé. Si l'on considère que la moitié des centres 
collaborateurs énumérés à l'annexe 1 du rapport sont situés en Europe, il est surprenant que le 

Comité consultatif européen de la Recherche médicale n'ait tenu qu'une réunion alors que les 

autres comités régionaux semblent avoir été plus actifs. Au paragraphe 153 de son rapport 
annuel, le Directeur général a évoqué la nécessité d'un "mécanisme international de gestion 
adapté à la recherche mondiale ". Il est étonnant que la Région européenne, qui est peut -être la 
plus riche en expérience dans ce domaine, n'ait pas pu apporter une contribution utile à cet 

égard. Il est dit au paragraphe 154 du même rapport que les pays doivent arriver à "se suffire 
à eux -mêmes en matière de recherche sanitaire "; il est essentiel que l'OMS coordonne efficace- 
ment les activités de recherche, afin que tous les pays puissent tirer partie des progrès 
réalisés. 

Le Dr Klivarová constate avec satisfaction que l'OMS accorde une attention particulière 
aux aspects éthiques de la recherche biomédicale; elle attendra avec intérêt le rapport de la 

conférence internationale évoquée au paragraphe 2.3 du rapport. Il est important que la recherche 

biomédicale ne soit pas détournée de son objectif et que notamment elle ne soit pas orientée 

vers la production d'armes de guerre biologique. 

En ce qui concerne les aspects financiers du programme, le rapport souligne, h juste titre, 

l'importance des ressources nationales. Il ne semble pas que l'on dispose de chiffres précis 

sur le montant des dépenses qu'il faudra faire; la somme de US $4 500 000 indiquée au para- 

graphe 5.2.1 parait bien modeste pour un tel programme. 

Le Dr Klivarová n'approuve pas la liste des sujets de recherche à long terme qui figure à 

la section 6 du rapport; les sujets de recherche devraient être choisis en fonction des objec- 
tifs prioritaires énoncés dans le sixième programme général de travail. Elle pense, comme le 

délégué de l'URSS, que le Directeur général devrait donner à l'avenir des indications plus 

précises sur les perspectives à long terme du programme de l'OMS. 

Les établissements de recherche de son pays sont prêts à poursuivre leur collaboration 
avec 1'0MS dans le cadre du programme général de recherche. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) note avec satisfaction que le rapport envisage 

des recherches sur les services de santé. Pour ce qui est de la recherche biomédicale, l'Indonésie 

procède actuellement à des essais de différents traitements antituberculeux et l'on a observé 

une proportion étonnamment élevée de cas de résistance primaire à l'isoniazide (DCI). Dans la 

mesure où ce phénomène de résistance risque de compromettre à l'avenir les effets des médica- 
ments antituberculeux, il a été décidé de poursuivre à ce sujet des travaux de recherche biomé- 

dicale. Des recherches opérationnelles (gestion) participation de la collectivité, études coût - 

efficacité, etc.) devront également être entreprises en prévision du lancement d'une campagne 

nationale de lutte contre la tuberculose. 

Il ressort des diagrammes reproduits dans le rapport que les centres qui se consacrent à 

la recherche sur les services de santé sont moins nombreux que les centres spécialisés dans 

d'autres disciplines. Le Professeur Sulianti Saros° demande au Directeur général s'il serait 
possible, comme il est indiqué au paragraphe 2.1.5 du rapport, de lancer un programme spécial 

de recherche et de formation concernant les services de santé. 
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Se référant à la question posée par le délégué de l'Egypte, le Professeur Sulianti Saros° 
informe la Commission que le Directeur général a invité l'Institut de développement des services 
de santé de Surabaya, Indonésie, à faire fonction de centre collaborateur OMS pour la recherche 
sur les services de santé. Avec le soutien technique de l'OMS, cet Institut a organisé des cours 
de formation sur la recherche opérationnelle et l'analyse de système, et il est prévu de pro- 
poser au Comité régional d'organiser cette formation à l'échelon régional. 

Un comité de coordination pour la recherche biomédicale et la recherche sur les services 
de santé est en train d'être constitué en Indonésie; il devrait permettre d'accorder plus 
d'attention que par le passé aux problèmes prioritaires. 

Le Dr GOEL (Inde) se félicite également que les services de santé figurent parmi les 
objectifs du programme de recherche de l'OMS, mais craint que ce programme ne soit encore trop 
axé sur la simple acquisition de connaissances plutôt que sur l'amélioration de la santé des 
populations du monde. Les recherches de l'avenir devraient surtout viser à assurer la santé à 
tous d'ici la fin du siècle. Il faudrait aussi insister davantage sur la coopération technique 
et sur la recherche opérationnelle pour résoudre les problèmes de santé qui se posent dans le 
monde. 

L'Inde a pour sa part défini trois grands domaines de recherche, à savoir la lutte contre 
les maladies transmissibles, la biologie de la reproduction en vue du contrôle des naissances 
et la nutrition. 

L'Inde soutiendra sans réserve les efforts de l'OMS dans le domaine du développement et 
de la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. 

Le Dr TUCHINDA (ThaYlande) pense, comme certains des orateurs qui l'ont précédé, que 

l'OMS devrait accorder une plus grande place à la recherche sur les services de santé. Etant 
donné les ressources limitées des pays en développement, tout devrait être mis en oeuvre pour 
utiliser le plus efficacement possible les crédits et les effectifs disponibles. L'amélio- 
ration de la situation sanitaire de la population mondiale n'est pas seulement un problème de 
technologie, mais aussi un problème d'administration et de gestion. Les populations ne pour- 
ront en effet bénéficier des progrès techniques dans le domaine médico- sanitaire que s'il 
existe des services valables pour assurer les prestations de santé. 

Consciente de l'importance de la recherche sur les services de santé, la ThaYlande a mis 
sur pied un projet pilote qui est exécuté dans le nord du pays avec l'aide technique et finan- 
cière de l'AID des Etats -Unis d'Amérique et de l'American Public Health Association. L'objec- 
tif principal de ce projet - qui porte notamment sur l'administration, la formation des per- 
sonnels, la planification, l'information et l'évaluation - est de mettre à l'essai un système 
peu onéreux de prestations sanitaires. Les résultats obtenus jusqu'ici sont satisfaisants et 
certains des résultats, notamment en ce qui concerne la formation et l'utilisation d'agents 
sanitaires bénévoles dans les zones rurales ainsi que la formation "polyvalente" des personnels 
de santé, sont déjà appliqués dans d'autres régions du pays. Les résultats définitifs ne 

seront pas connus avant deux ou trois ans mais on espère que ce projet bénéficiera à d'autres 
pays en développement. 

Le Dr HAN HONG SOP (République populaire démocratique de Corée) rappelle qu'aux termes de 

la résolution WHA29.64, les principaux objectifs des activités de l'OMS en matière de recher- 
che 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 des 

méthodes de recherche existantes ou nouvelles aux problèmes en rapport avec les priorités 

déclarées et les programmes de l'Organisation. Il espère que l'Organisation fera à l'avenir 

tout son possible pour atteindre ces objectifs. 

La recherche biomédicale devrait être axée sur la solution de problèmes pratiques à 

l'échelle mondiale et l'OMS devrait diffuser très largement les résultats des travaux de re- 

cherche. L'organisation devrait renforcer ses activités de coordination de façon que les 

travaux des spécialistes scientifiques dans tous les pays puissent étre utilisés avec le 

maximum de profit pour tous. Le paragraphe 2.1.4 du rapport met fort justement l'accent sur le 

renforcement de l'autonomie des pays en matière de recherche médico- sanitaire. L'OMS devrait 

prendre des mesures pour intensifier la coopération entre les pays dans le domaine de la 

recherche biomédicale, car une telle coopération garantirait le succès des travaux. 

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) estime que les activités de recherche biomédicale de l'OMS 

devraient @tre axées sur les besoins des pays en développement. Le Directeur général souligne 
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à juste titre dans son rapport la nécessité de promouvoir les recherches dans ces pays, notam- 
ment sur les maladies transmissibles et parasitaires, dans l'esprit de la résolution WHA29.48. 
Afin d'aider les pays en développement à élargir leurs activités de recherche biomédicale, 
l'OMS devrait aider à former des chercheurs et à créer des instituts de recherche. Enfin le 
programme de recherche biomédicale de l'OMS devrait viser à répondre aux besoins des pays en 
développement, en s'attachant à la mise au point de techniques diagnostiques, prophylactiques 
et thérapeutiques simples, peu conteuses et faciles à appliquer. La médecine traditionnelle 
mériterait aussi qu'on lui accorde une attention particulière. 

Le Dr PENS° (Italie) fait observer que, dans la mesure où l'Assemblée de la Santé a sous- 
crit à l'opinion du Directeur général pour qui la santé n'a rien à voir avec la médecine, les 
activités de promotion et de développement de la recherche biomédicale entreprises avec le 
soutien de l'OMS devraient être axées sur les problèmes de santé de l'homme et laisser de c8té 
les problèmes de la technologie strictement médicale. La délégation italienne se demande par 
conséquent pourquoi il est surtout question dans le rapport de "recherche médicale" et presque 
jamais de recherche de santé publique. Si elle doit suivre cette voie, la recherche biomédi- 
cale de l'OMS deviendra plus humaine et socialement plus utile et s'insérera plus facilement 
dans les recherches sur l'intégration des services de santé et la formation de personnels, ce 
qui sera bien plus utile pour les pays en développement. 

Le Professeur HALTER (Belgique), évoquant la façon dont la recherche biomédicale est orga- 
nisée à l'heure actuelle en Europe, dit que le Comité de la Recherche médicale institué par la 

Commission économique européenne étudie toute une série de problèmes, notamment dans le domaine 
de la santé publique et de l'épidémiologie. Le Conseil européen de la recherche médicale, 

association volontaire qui regroupe quatorze pays, travaille aussi à renforcer la coordination 
et la coopération dans le domaine de la recherche médicale. Des représentants du Bureau 
régional de l'OMS pour l'Europe participent aux travaux du Comité de la Recherche médicale et 
du Conseil européen de la recherche médicale. Il existe en outre à Strasbourg une Fondation 
européenne de la science qui est dans une certaine mesure le pendant la "National Science 
Foundation" des Etats -Unis d'Amérique. Tous ces organismes cherchent à encourager la recher- 
che en facilitant les relations entre chercheurs, en étudiant les politiques nationales de 

recherche et surtout en favorisant des actions concertées en matière de recherche. 

Le Dr КARSA (Togo) dit que l'OMS a un rôle très important à jouer dans la Région afri- 
caine dans le domaine de la recherche biomédicale. Elle devrait appeler l'attention sur 
l'importance de cette recherche en encourageant la formation de chercheurs. On a beaucoup 
parlé des transferts de techniques, mais si les personnels locaux ne reçoivent pas la forma- 
tion nécessaire pour appliquer ces techniques, ces transferts ne parviendront pas à résoudre 
les nombreux problèmes qui se posent en Afrique. L'OMS devrait encourager dans la mesure du 
possible le processus d'évaluation des centres collaborateurs afin que leurs travaux se main- 
tiennent à un niveau international élevé. Cependant, la répartition géographique de ces centres 
n'est pas bien équilibrée. La délégation du Togo approuve les délégués qui ont dit que les 
résultats des recherches devraient être immédiatement applicables. 

Pour le Dr GUELINA (Tchad), le rapport traite d'un domaine très vaste, à la dimension 
des problèmes qui font la raison d'être de l'Organisation. Cependant, la promotion des recher- 
ches est très inégale au niveau régional et au niveau national. En effet, certaines régions 
et certains pays disposent de structures de recherche adéquates qui facilitent le travail des 
chercheurs. Dans d'autres, ces structures sont insuffisantes, voire inexistantes. Les pays où 
les problèmes de santé sont les plus aigus et où le nombre de personnes aptes à la recherche 
est insuffisant appartiennent généralement à cette deuxième catégorie. Il est donc nécessaire 
que l'OMS accorde une attention toute particulière à ces pays pour stimuler la recherche au 
niveau régional et national. 

Le Dr NTABOMVURA (Rwanda) a constaté avec satisfaction, à la lecture du document А30/9, 
que des mesures ont été prises pour mener des recherches dans les pays en voie de développe- 
ment, dans le cadre de la résolution WHA29.48. La plupart des pays du tiers monde n'ont que 
très peu d'expérience dans le domaine de la recherche et beaucoup reste à faire. Dans ces 
conditions et étant donné les moyens financiers limités dont dispose l'OMS, la priorité devrait 
aller à des projets en rapport avec les besoins immédiats des populations. C'est pourquoi la 
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délégation du Rwanda demande à l'Organisation d'envisager la possibilité de subventionner 
certaines des activités de recherche de la Faculté de Médecine du Rwanda, qui a déjà fait des 
travaux dans différents domaines tels que la nutrition, l'obstétrique, l'oto - rhino- laryngologie 
et l'hématologie. Sans vouloir donner une liste complète de ces études, le Dr Ntabomvura tient 
simplement A souligner la richesse du travail que l'on pourrait faire si l'on disposait de 

l'équipement et des moyens financiers nécessaires. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare que sa délégation soutient entièrement le programme et 

approuve les observations des orateurs précédents. Il note avec satisfaction que la recherche 
sur les services de santé suscite enfin un certain intérêt mais il aimerait, étant donné son 
importance pour les pays en développement, qu'on lui accorde désormais une plus large place. 

Dans les pays développés comme dans les pays en développement, les attitudes, les compor- 
tements et les usages exercent une influence considérable sur l'état de santé de l'individu, 

de la famille et de la collectivité. La demande, l'acceptation et l'utilisation des services 
de santé sont en grande partie fonction d'une vaste gamme de facteurs sociaux et culturels. Le 

succès de nombreux programmes, tels ceux de planification familiale, de nutrition, d'éducation, 

le programme élargi de vaccination et le programme de soins de santé primaires, dépend surtout 

de l'acceptation et de la participation de la collectivité. Le rôle que peuvent jouer les 

sciences sociales et les sciences du comportement dans la planification, l'organisation et 

l'évaluation des services de santé ne saurait dont être surestimé. Il est dans ces conditions 

regrettable que ces sciences semblent avoir été négligées et il faut espérer que cette grave 

erreur sera bientôt réparée. 
L'un des problèmes majeurs qui se posent dans la plupart des pays en développement, dont 

le Ghana, est la pénurie de personnels qualifiés capables d'entretenir et de réparer les équi- 

pements même les plus simples. Or, on observe parallèlement une tendance A accepter tous les 

dons de matériel et A acheter toute une gamme d'équipements dans différents pays. Si les labo- 

ratoires de recherche des pays en développement veulent apporter une contribution utile au 

programme, il faudra envisager sérieusement d'uniformiser les équipements et d'en assurer 

l'entretien et la réparation en formant des personnels qualifiés et en créant A cet effet des 

services spécialisés. 

Le Professeur AYRES (Portugal) souligne que son pays attache beaucoup d'importance au 
rôle que l'OMS peut jouer dans la recherche biomédicale et dans la recherche sur les systèmes 
de santé; sur ce dernier point, il est en plein accord avec les orateurs qui l'ont précédé. 
Il faudrait aider les Etats Membres A établir des priorités en fonction des besoins des pays 
et des régions et à poursuivre leurs propres programmes de recherche dans toute la mesure 
de leurs possibilités. 

La séance est levée A 12 h.20. 


