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En application de la résolution EB61.R36,1 le Directeur général a l'honneur de transmettre 
à l'Assemblée de la Santé le rapport ci- annexé sur le développement et la coordination de la 

recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Dans sa résolution EB61.R36, 
le Conseil exécutif a approuvé l'accent mis sur un engagement accru du Comité consultatif 
mondial et des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale dans la formation et 
l'examen des activités de recherche de l'OMS, le concept de programmes spéciaux de recherche 
et de formation dans le cadre des grands programmes de l'Organisation orientés vers l'action, 
et la promotion de la recherche sur les services de santé dans le contexte des priorités natio- 
nales et régionales. Les procès -verbaux des débats dont la question a fait l'objet è la 

soixante et unième session du Conseil figurent dans les Actes officiels de l'OMS.2 

1 OMS, Actes officiels, N° 244, 1978, 

2 OMS, Actes officiels, N° 246, 1975, procès -verbaux de la vingt- troisième séance 

(section 2), de la vingt -quatrième séance (section 1) et de la vingt- cinquième séance 
(section 1). 
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Dans son rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (docu- 
ment А30/9), le Directeur général a présenté un schéma d'ensemble et des 
principes directeurs pour le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Le Comité consul- 
tatif OMS de la Recherche médicale (CCRM), à sa dix -neuvième session qui a eu 
lieu du 13 au 17 juin 1977, a examiné le rapport et s'est félicité de la réso- 
lution adoptée par la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet 
(résolution WHА30.40). Le Comité a également noté avec satisfaction que 
l'Assemblée de la Santé avait attiré l'attention sur la nécessité de renforcer 
les mécanismes de recherche, de développement et de coordination évoqués dans 
le document. 

Le présent rapport résume les débats qui ont eu lieu à la dix - neuvième 
session du CCRN sur la base du document А30/9 et mentionne plusieurs sujets 
d'intérêt particulier examinés par le CCRM au cours de sa session. Dans les 
appendices I et II sont récapitulés les progrès réalisés par les deux programmes 

OMS spéciaux de recherche et de formation : le Programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et le 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales. 
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1. Le rôle du CCRM mondial et des CCRM régionaux dans la promotion et la coordination de la 

recherche aux niveaux national, régional et mondial 

1.1 Le CCRM a constaté que l'Organisation jouait un rôle de plus en plus important dans la 

promotion et la coordination de la recherche et de la formation à la recherche aux niveaux 

national, régional et mondial, ainsi que dans l'intégration de ces activités dans les poli- 

tiques et plans de développement des services de santé nationaux. Le fait que certains membres 

des CCRM régionaux soient également membres du CCRM mondial et que ces comités comptent de 

nombreux chercheurs qui participent à des recherches aux niveaux institutionnel, national et 

régional permet d'assurer la coordination à tous les niveaux. 

1.2 Les contacts étroits qui unissent les CCRM régionaux et les conseils, académies et orga- 

nismes chargés d'établir les priorités et les plans de recherche au niveau national ainsi que 

d'en assurer l'exécution ont permis aux CCRM régionaux de mettre au point et de promouvoir des 

activités prioritaires de recherche et de formation à la recherche sur une base régionale et 

d'organiser un début de coordination. Ces priorités se reflètent à leur tour dans les priorités 

et plans mondiaux de l'Organisation en matière de recherche et de formation à la recherche qui 

sont soumis au CCRM mondial. Grâce à cette collaboration entre organes nationaux, régionaux et 

mondiaux, l'Organisation et ses Etats Membres sont en mesure de renforcer les ressources exis- 

tantes, d'analyser les besoins en matière de recherche et de formation à la recherche à tous 

les niveaux et de coordonner les actions partout où c'est nécessaire. Le CCRM mondial et les 

СCRM régionauк continueront d'étudier les mécanismes de coordination qui devront s'intégrer 
dans le programme complet à long terme de l'Organisation pour le développement et la coordina- 

tion de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. 

2. Aspects éthiques de l'expérimentation médicale faisant intervenir des sujets humains 

2.1 Le Comité du Secrétariat pour les recherches faisant intervenir des sujets humains 
(SCRIHS), créé par le Directeur général en 1967, a reçu pour mandat : 

a) d'établir une série de principes directeurs à l'intention de l'OMS pour les recherches 
menées par des membres du personnel de l'OMS ou avec l'appui de l'OMS; et 

b) de le conseiller, à la lumière de ces principes, sur tous les projets de recherche 
soulevant des problèmes éthiques. 

A la suite du rapport de la dix - septième session du CCRM, tous les projets de recherche 
soutenus par l'OMS qui font intervenir des sujets humains doivent être avalisés par le SCRIHS. 

Afin de promouvoir l'application de critères de jugement homogènes, le Comité du Secrétariat 
soumet actuellement son règlement intérieur à une révision qui concerne tous les niveaux de 

l'Organisation. 

2.2 L'Organisation et les CCRM collaborent avec le Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales (CIOMS) à une étude des méthodes suivies par les comités d'examen éthique 
pour la recherche biomédicale faisant intervenir des sujets humains. Cette étude a pour objet 
d'analyser les méthodes d'examen éthique suivies dans différents pays. Les directives qui résul- 
teront de ce travail seront mises à la disposition des Etats Membres pour les aider à protéger 
les droits et le bien -être des sujets humains sur lesquels sont pratiquées des recherches. Cette 
étude vise plus particulièrement les objectifs suivants : 

1) revoir l'expérience acquise dans les pays qui ont créé des comités d'examen éthique et 
institué des méthodes d'examen appropriées; 

2) établir, à partir d'une analyse comparée, un rapport sur la structure et les fonctions 
de ces comités; 

3) aider les groupes et établissements de recherche des pays qui le désirent à créer des 
comités d'examen éthique; 

4) rédiger des directives pour ces comités et mettre au point des critères souples pour 
l'examen des projets de recherche, compte tenu des spécificités régionales et locales. 
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2.3 La première étape de l'étude va consister à prendre contact avec les pays qui possèdent 

déjà des comités d'examen éthique bien structurés et à établir un questionnaire et des proto- 

coles d'enquête pour l'étude et l'identification des questions critiques : nature du consente- 

ment éclairé et délégation de consentement; composition des comités d'examen éthique; responsa- 

bilités des comités nationaux d'examen pour toutes les recherches faites sur des ressortissants 
du pays; importance qu'il y a à insister, dans la formation des personnels de santé, sur les 

aspects éthiques de la recherche faisant intervenir des sujets humains. 

2.4 Etant donné l'étroite concertation qui s'est instaurée entre l'OMS et le CIOMS, il ne 

semble pas vraiment nécessaire de créer un sous -comité du CCRM pour les aspects éthiques de la 

recherche biomédicale. De l'avis du CCRM, le Comité consultatif CIOMS de la Вioéthíque devrait 
comprendre des membres du СCRM mondial et des CCRM régionaux, et des rapports de situation sur 
l'étude et les délibérations du Comité du CIOMS devraient être soumis périodiquement aux CCRM. 
L'OMS et le CIOMS étudieront les moyens d'apporter une aide aux activités du CIOMS ayant trait 
aux aspects éthiques de la recherche sanitaire, notamment quand celle -ci implique une expéri- 
mentation sur l'homme. 

3. Les programmes spéciaux de recherche et de formation 
1 

3.1 Les programmes spéciaux de recherche et de formation constituent des tentatives entre- 
prises à l'échelle mondiale par l'Organisation pour axer les efforts de la communauté scienti- 
fique mondiale sur les problèmes sanitaires et connexes des pays en développement que permet- 
traient de résoudre des recherches collectives intensives centrées sur certains objectifs. Ces 
programmes se sont fixé trois buts essentiels : 

1) renforcer le potentiel national de recherche dans les pays où se posent les problèmes 
en question; 

2) améliorer les technologies ou en mettre au point de nouvelles pour répondre aux 
besoins des pays; 

3) assurer rapidement le transfert et l'application des technologies aux systèmes de 
prestations sanitaires des pays. 

3.2 Les programmes spéciaux consistent à la fois à coordonner les recherches internationales 
axées sur des objectifs précis et à entreprendre des actions visant à renforcer le potentiel 
national de recherche et promouvoir l'engagement national dans la recherche. Le CCRM a fait le 
point des progrès réalisés par le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales et il a approuvé les grandes lignes de son développement. Il a proposé 
qu'un de ses membres au moins soit membre ès qualités du Comité consultatif scientifique et 
technique du Programme spécial, pour pouvoir faire rapport au CСRM sur les activités du Pro- 
gramme. L'adoption de dispositions analogues a été recommandée pour que le CСRM soit représenté 
aux comités consultatifs scientifiques et techniques d'autres programmes spéciaux. 

4. Recherche sur les services de santé 

4.1 A sa dix -neuvième session, le CCRM mondial a confirmé une nouvelle fois, comme l'avaient 
fait l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif, le СCRM lui -même et les CCRM 
régionaux, que l'organisation d'une vaste action de recherche sur les services de santé s'impo- 
sait de toute urgence. 

Le Comité a examiné les secteurs dans lesquels la recherche sur les services de santé 
serait nécessaire : nutrition, santé maternelle et infantile, planification familiale, soins 
de santé primaires, vaccination, approvisionnement public en eau, développement des personnels 
de santé; il a souligné qu'il fallait rechercher les moyens d'introduire dans les services de 
santé des pays les connaissances acquises grâce à la recherche biomédicale. Le Comité a insisté 
en outre sur l'importance de la coordination des nombreuses recherches faites sur les services 
de santé dans le cadre de programmes OMS, il a souligné qu'il fallait disposer de crédits et de 
moyens de formation pour développer les personnels chargés de la recherche sur les services de 
santé, et il a rappelé qu'il fallait soutenir les projets de recherche sur les services de 
santé dans les pays. Pour le CCRM mondial comme pour tous les CCRM régionaux, la recherche sur 

1 Voir les appendices I et II. 
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les services de santé est l'un des secteurs de recherche prioritaires dans les pays et les 

régions, et des groupes s'occupant plus particulièrement de la recherche sur les services de 
santé ont été créés dans certaines régions. 

4.2 Le premier de ces groupes, le groupe spécial de recherche sur les services de santé, 

s'est réuni dans la Région du Pacifique occidental en décembre 1976. Il a insisté sur le fait 

que la recherche sur les services de santé devait être un préalable A l'élaboration des poli- 
tiques, que les responsables des services de santé devaient participer A la recherche, et qu'il 

fallait bien distinguer entre le processus de recherche lui -même et les résultats de la 

recherche. Une deuxième réunion a eu lieu en avril 1977 pour analyser les renseignements pro- 
venant des pays de la Région, étudier des propositions de recherche, organiser une conférence - 

atelier régionale en 1978, désigner un centre collaborateur de l'OMS pour la recherche sur les 
services de santé dans la Région et examiner le rôle du groupe spécial dans le développement de 

la recherche sur les services de santé dans la Région. 

4.3 Un groupe d'étude pour l'Asie du Sud -Est, réuni en février 1977, a centré ses travaux 

sur la recherche concernant les soins de santé primaires. Il a dégagé certains secteurs qui 

semblent présenter un intérêt particulier : mise en place d'un système d'évaluation simple, 

efficace et économique pour mesurer apports et résultats; identification des facteurs qui 
encouragent ou freinent les programmes de soins de santé primaires; utilisation des guérisseurs 
traditionnels, notamment des accoucheuses traditionnelles, pour les soins de santé primaires; 

moyens de savoir si les utilisateurs sont satisfaits; participation de la collectivité aux 

actions faisant intervenir l'organisation sociale, les notables de village, la coopération, 

l'assurance -maladie, la prise de décision et le développement au niveau du village; indices 

permettant de mesurer le niveau de santé et de développement d'un village; qualités et caracté- 

ristiques nécessaires chez le personnel assurant des soins de santé primaires. Ce groupe d'étude 

doit se réunir de nouveau A la fin de novembre 1977, immédiatement après la réunion régionale 

sur les soins de santé primaires. 

4.4 A la suite de la dernière réunion du Comité consultatif régional de la Recherche médicale 

pour la Méditerranée orientale, un groupe scientifique pour la recherche sur les services de 

santé s'est réuni A Alexandrie en août 1977. Le groupe a proposé des principes et des critères 

pour l'orientation de ce type de recherche dans la Région, et il a revu onze propositions de 

recherche sur lesquelles il a formulé des recommandations. Il a examiné d'autres domaines où 

des recherches pourraient être entreprises, et il a proposé un certain nombre d'activités 

d'appoint pour faciliter la recherche sur les services de santé dans les pays de la Région. 

4.5 Un des tout premiers résultats de ces réunions a été de faire ressortir que, pour de 

nombreux pays, la recherche sur les services de santé est un élément essentiel du développement 

de ces services et fait partie intégrante des services de santé. On estime généralement qu'en 

dépit des immenses réalisations techniques des dernières décennies, les réseaux de prestations 

sanitaires ont été lents A faire bénéficier de ces progrès ceux qui en ont le plus besoin. 

4.6 La recherche sur les services de santé doit s'inspirer des principes suivants : 

a) Les travailleurs sanitaires et les responsables intervenant directement dans la pres- 

tation des services de santé doivent jouer un rôle de premier plan dans l'établissement 

des priorités en matière de recherche sur les services de santé, ainsi que dans l'applica- 

tion des résultats de cette recherche. 

b) La majeure partie de la recherche sur les services de santé, notamment la collecte 

de renseignements, l'identification des problèmes, l'établissement des priorités et la 

mise en oeuvre des activités, doivent se faire aux niveaux national et régional, les 

activités mondiales devant être définies A partir des programmes nationaux et régionaux. 

c) La recherche sur les services de santé doit faire partie intégrante de tous les pro- 

grammes de développement des services de santé et de tous les programmes spéciaux de 

recherche et de formation. 

4.7 L'application des principes ci- dessus exige que l'OMS s'engage expressément A développer 

et A coordonner la recherche sur les services de santé. Le CCRM a recommandé que soit créé A 
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l'Organisation un groupe de planification doté d'un secrétariat à plein temps et où toutes les 

régions seraient représentées de façon adéquate, afin d'élaborer un cadre de travail pour un 

programme spécial de recherche sur les services de santé. Ce groupe, créé pour une durée 
déterminée, devrait disposer de ressources suffisantes. 

4.8 Ces recommandations sont progressivement mises en oeuvre et les travaux menés actuelle- 
ment dans les Régions ainsi que la collaboration étroite qui s'est instaurée entre les pays, 

les bureaux régionaux et le Siège de l'Organisation vont permettre de définir le nouveau pro- 

gramme de recherche sur les services de santé. L'accent sera mis sur les éléments ci -après : 

a) développement, au niveau national, des institutions et d'un cadre de chercheurs 
qualifiés qui s'engageront à faire de la recherche sur les services de santé et possé- 
deront les compétences voulues; 

b) amélioration de la qualité de la recherche sur les services de santé; 

e) mobilisation des ressources qui pourraient être rassemblées pour la recherche sur 

les services de santé dans les pays. 

Les résultats de ces travaux seront soumis au CCRM à sa session de juin 1978. • 5. Sécurité de manipulation des micro -organismes et des cellules utilisés dans la recherche 
et dans l'action de santé publique 

5.1 Etant donné que les spécialistes sont de plus en plus nombreux à travailler sur des 

organismes pathogènes, alors qu'ils sont rarement familiarisés avec les mesures de sécurité et 

encadrés comme il le faudrait, le CCRM, à sa dix -neuvième session, a formulé des recommanda- 

tions précises pour que l'OMS adopte une politique en matière de recherche génétique, et il a 

souligné qu'il fallait accroître la sécurité (aux niveaux du personnel, des installations et 

du matériel) dans les laboratoires qui font des recherches de microbiologie. Des services de 

sécurité microbiologique doivent être créés en même temps qu'est encouragée la recherche dans 

les pays en développement. Dans un premier temps, l'Organisation a mis l'accent sur l'élabora- 

tion de codes d'usages pour la prévention des accidents et des infections dans les laboratoires 

de microbiologie, ainsi que pour le transport des matériels microbiologiques. Le rôle des 

agents de sécurité, ainsi que les modalités d'organisation et les objectifs des comités natio- 

naux de sécurité, ont été définis et l'on a entrepris de rédiger des directives pertinentes. 

Dans le cas particulier des laboratoires qui font de la recherche génétique, un document est 

en préparation à l'intention des fonctionnaires de la santé publique et des chercheurs, afin 

de les informer des techniques nouvelles de la recherche génétique, de ses avantages potentiels, 

mais aussi de ses risqueséventuels, ainsi que des réglementations en matière de sécurité 

édictées par de nombreux pays. Sécurité et avantages potentiels de la recherche génétique pré- 

sentent un intérêt pour le monde entier; aussi l'OMS collabore -t -elle étroitement avec le 

Comité de l'Expérimentation génétique du Conseil international des Unions scientifiques et 

avec des établissements régionaux et nationaux. 

6. Recherche menée dans le cadre d'autres programmes OMS 

6.1 Il n'est pas un seul programme de santé dont le développement ne dépende de la recherche, 

et la recherche fait partie intégrante de tous les programmes de l'OMS. 

Le CCRM mondial a examiné les éléments concernant la recherche, les plans et les possi- 

bilités de certains programmes, et il a formulé des recommandations à ce sujet : 

1) Chimiothérapie du cancer pour les pays en développement : 

Mise au point et essai d'agents chimiothérapeutiques et formation de personnel 

qualifié. 

2) Programme élargi de vaccination : 

Recherche opérationnelle au niveau local, amélioration des vaccins et des 

adjuvants ainsi que des calendriers de vaccination, études comportementales 

en vue d'améliorer l'acceptabilité des mesures sur le plan local. 
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3) Maladies diarrhéiques : 

Recherches pluridisciplinaires destinées à déterminer les facteurs étiologiques 

et contributifs importants; rechercheséрidémiologique, opérationnelle et compor- 

tementale; recherche fondamentale, notamment en immunologie pour la mise au 
point de vaccins. 

4) Sciences neurologiques : 

Nature et ampleur des troubles neurologiques et mentaux, et possibilités de 

recherche et de formation. Le CCRM mondial a suggéré que ces questions soient 
examinées lors de ses réunions ultérieures. 

7. Aide à la recherche 

7.1 Fournir le personnel, le matériel et les fonds nécessaires aux recherches encouragées 
et coordonnées par l'OiS devient de plus en plus important à mesure que l'Organisation joue 

un rôle accru dans la recherche. Or, il existe un vaste réservoir inexploité d'établissements 

et de ressources dans les pays en développement comme dans les pays développés; on étudie 

actuellement ces possibilités, qui seront d'autant plus utiles que l'OMS encourage plus acti- 

vement la recherche aux niveaux national et régional. Le problème de la mobilisation des fonds 

pour la recherche à tous les niveaux se fait de plus en plus aigu à mesure que sont élaborés 

et revus les programmes de recherche et qu'ils sont prêts à être mis en oeuvre. Les mécanismes 
qui pourraient être actionnés pour la mobilisation des fonds ont été évoqués par le Directeur 
général dans son rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (document А30/9), et il 

est évident qu'il faut trouver plus de ressources extrabudgétaires. Ces ressources et les acti- 

vités qu'elles permettront d'entreprendre constitueront un stimulant de taille pour mobiliser 
des fonds nationaux et axer l'aide bilatérale sur les programmes hautement prioritaires. Ces 
fonds ne viendront soutenir les programmes de recherche de l'Organisation que si les activités 

sont planifiées et exécutées avec la participation active des Etats Membres auxquels se posent 

les problèmes de santé comme des pays qui fournissent certaines ressources matérielles et 
financières. Il faut choisir avec soin les priorités régionales et mondiales en tenant compte 
des objectifs de l'Organisation; les programmes de recherche à tous les niveaux doivent être 
de très haute qualité scientifique et il faut les évaluer en fonction de leur aptitude à 

assurer la réalisation des objectifs de l'Organisation et de ses Etats Membres. 

• 

• 
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APPENDICE I 

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT 

ET DE FORMATION A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

Rapport de situation du Directeur général 
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1. Introduction 

1.1 Bien qu'un certain nombre d'Etats Membres signalent que leurs programmes de planifica- 
tion familiale progressent d'une manière satisfaisante, dans l'ensemble il règne A cet égard 
une certaine inquiétude. La pilule, la plus largement utilisée de toutes les méthodes modernes 

de contraception, a fréquemment été mise en cause A propos d'une éventuelle association avec 
la thrombo -embolie. On a soulevé presque aussi souvent les questions suivantes auxquelles, 

pour l'instant, il n'est pas possible de répondre : les contraceptifs hormonaux sont -ils cancé- 
rogènes ? Les dispositifs intra- utérins peuvent -ils conduire A l'infection et A la stérilité ? 

Le recours A l'avortement pour la limitation des naissances met -il en danger les grossesses 
ultérieures ? Dans quelle mesure la stérilisation, chez l'homme ou la femme, risque -t -elle 
d'entraîner des troubles psychiques ? En outre, la prestation de services de planification 
familiale, surtout dans les zones rurales des pays en développement, se révèle une tâche très 

difficile. Même quand ces services existent, ils ne sont que peu acceptés et le taux élevé des 
abandons est décourageant. 

1.2 Ce sont lA des problèmes réels dont la plupart ne sauraient être résolus par un simple 
accroissement des prestations ou des moyens de financement; ils exigent des travaux de 

recherche. Pourtant, l'effort global que le monde consacre A la recherche sur les aspects bio- 
médicaux et les prestations en matière de régulation de la fécondité est lamentablement faible : 

les crédits qui y sont affectés par les pouvoirs publics ne représentent qu'environ 1 % des 

dépenses consacrées A la recherche sur les problèmes de santé, bien que la planification fami- 
liale intéresse en puissance tous les couples en âge de procréer. Le Programme spécial OMS de 
recherche en reproduction humainel centralise les maigres ressources techniques et financières 

1 On trouvera une description plus complète dans les cinquième et sixième rapports annuels 
sur le Programme (documents de l'OMS HRP /76.1 Rev.1 et HRP /77.3). 
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disponibles. Il fait suite aux demandes des Etats Membres tendant à intensifier la recherche 
dans ce domaine en lui donnant une dimension internationale et à renforcer les moyens de 
recherche correspondants à l'échelon national. Sa stratégie est orientée vers des programmes 
précis et vise à définir des technologies adaptées aux conditions qui règnent dans les pays en 
développement. On entend ici par "technologie" non seulement les méthodes de régulation de la 

fécondité, mais aussi les moyens de les rendre acceptables et d'assurer les prestations, prin- 
cipalement au niveau des soins de santé primaires. Bien qu'il mette surtout l'accent sur la 

recherche en matière de régulation de la fécondité, le Programme comprend aussi des recherches 
sur l'infécondité et sur la mortalité intra -utérine. 

2. Technologie 

La recherche sur la technologie applicable à la régulation de la fécondité comporte deux 
aspects principaux : évaluer dans les pays en développement l'innocuité, l'efficacité et 

l'acceptabilité des méthodes actuellement disponibles, et entreprendre des recherches pour 
améliorer ces méthodes et en mettre au point d'entièrement nouvelles. 

2.1 Innocuité et efficacité des méthodes existantes 

2.1.1 Il est nécessaire d'évaluer les méthodes existantes dans les pays en développement 

parce que, dans l'ensemble, des études minutieuses sur l'innocuité et l'efficacité de méthodes 
telles que la pilule, les dispositifs intra -utérins (DIU), les contraceptifs injectables, la 
continence périodique, la stérilisation chirurgicale et les techniques d'avortement n'ont été 

faites que pour les femmes occidentales. Or, les autorités des régions en développement veulent 
savoir dans quelle mesure les résultats sont applicables aux femmes en bonne santé de leur 

pays, eu égard aux différences de taille, d'habitudes alimentaires et de tableaux de repro- 

duction, et elles se demandent ce qu'il advient quand, par exemple, la pilule, le DIU ou les 

injectables sont fournis à des femmes malnutries ou infestées de parasites. 

2.1.2 Le tableau I indique quelques projets de l'OMS qui ont pour objet de répondre à ces 

questions. 

TABLEAU I. MÉTHODES ACTUELLES DE CONTRACEPTION : RECHERCHES DE L'OMS 
SUR LEUR INNOCUITE, LEUR EFFICACITE ET LEUR ACCEPTABILITÉ 

Essais de pilules chez des femmes en bonne santé 

Pilule et lactation 

Pilule et malnutrition 

Pilule et maladies parasitaires 

Pilule et maladies cardio -vasculaires 

Essais d'injectables chez des femmes en bonne santé 

Injectables et lactation 

Injectables et malnutrition 

Injectables et infestation par la douve du foie 

Essais de DIU chez des femmes en bonne santé 

DIU et anémie 

DIU introduits immédiatement après l'accouchement ou l'avortement 

DIU et maladies inflammatoires pelviennes 



• 

• 
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TABLEAU I. (suite) 

Evaluation des méthodes actuelles de continence périodique 

Evaluation des méthodes chirurgicales et fibroscopiques actuelles de stérilisation 

Effets à long terme de la stérilisation sur la menstruation, 

Séquelles psychiques de la stérilisation 

Evaluation de différentes techniques et de différents matériels pour l'avortement 

Séquelles à long terme de l'avortement 

- effet sur les grossesses ultérieures 

- stérilité 

2.1.3 Ces études fournissent dans un délai d'un à trois ans des résultats qui sont directe- 
ment applicables dans le cadre des programmes de planification familiale. Par exemple, les 

épreuves visant à comparer du point de vue de leur innocuité et de leur efficacité les diffé- 

rentes pilules et les différents DIU ou injectables actuellement disponibles fournissent aux 
autorités les données concernant leur propre population qui leur permettent de décider quel 
médicament ou dispositif ils doivent inclure dans leur programme. L'utilité d'entreprendre de 

telles études dans plusieurs centres à la fois est apparue clairement en 1977 lorsqu'on a 

analysé les données résultant de l'essai par l'OMS, dans dix centres, des contraceptifs injec- 

tables actuellement disponibles. On a relevé alors quelques différences appréciables d'une 

population à l'autre en ce qui concerne l'incidence de l'aménorrhée et du saignement inter - 

menstruel provoqués par les substances injectées. En outre, les taux de défection ont révélé 

que la tolérance culturelle des perturbations menstruelles était extrêmement variable selon la 

population. Les conclusions auxquelles ont abouti les résultats d'autres études de l'OMS ont 

déjà été incorporées dans les politiques gouvernementales en matière d'interruption de gros- 

sesse; citons à titre d'exemples le choix, par souci de sécurité, de l'aspiration par le vide, 

de préférence à la dilatation avec curetage, et la décision, pour des raisons de simplicité et 

d'économie, de pratiquer cette opération en traitement ambulatoire sous anesthésie locale. 

2.1.4 Dans certains pays en développement, les pouvoirs publics ont hesite a inclure des 

contraceptifs oraux dans leur programme de planification familiale parce qu'on a fait état 

d'un risque accru de thrombo -embolie chez les femmes occidentales. En fait, les études menées 

par l'OMS donnent à penser que les femmes asiatiques, tout au moins, courent peut -être un 

moindre risque à cet égard. De même, du fait que le foie joue un rôle essentiel dans l'élimi- 

nation des contraceptifs injectables par l'organisme, il a été demandé à l'OMS si l'emploi de 

ces derniers ne serait pas dangereux chez des populations où la fonction hépatique risque 

d'avoir été lésée par des infestations parasitaires. Jusqu'à présent, les études à ce sujet 

menées sur le terrain dans des zones rurales de la Thailande n'ont en aucune façon indiqué que 

les contraceptifs injectables pourraient avoir un effet nocif sur la fonction hépatique chez 

les femmes infestées par la douve du foie. 

2.1.5 Cependant, les résultats ne sont pas tous aussi encourageants. Chez bien des femmes, 

les DIU provoquent une augmentation des pertes de sang menstruelles. Dans les pays développés, 

cette perte ne conduit pas à l'anémie en raison du bon état nutritionnel, mais il ressort des 

études faites par l'OMS qu'elle aboutit à un épuisement des réserves de fer dans l'organisme 

chez les populations souffrant de malnutrition. Les premiers résultats des études de l'OMS 

portant sur des femmes souffrant de malnutrition limite et qui utilisent la pilule donnent à 

penser que celle -ci a peut -être un effet nuisible sur le métabolisme des vitamines. Ces pro- 

blèmes font actuellement l'objet d'études complémentaires en raison de leurs incidences non 

négligeables sur le plan de la santé publique. 



ЕВ61/23 

Page 10 

Appendice I 

2.2 Méthodes améliorées et méthodes nouvelles 

2.2.1 Ceux qui connaissent bien ce domaine ont renoncé depuis longtemps à rechercher le 

"contraceptif idéal ". Ce qu'il faut, c'est tout un éventail de méthodes différentes. En plani- 

fication familiale, les préférences personnelles jouent un rôle capital. De plus, la facilité 

avec laquelle telle ou telle méthode peut être assurée dépend des conditions dans lesquelles 

fonctionnent les services de santé, du niveau d'instruction de la population et d'autres fac- 

teurs qui interviennent sur le plan local. La nécessité de diversifier les méthodes tient aussi 

à des considérations de santé. Il en est qui provoquent une certaine proportion d'effets secon- 

daires; d'autres sont contre - indiqués chez les femmes atteintes de certaines maladies ou affec- 

tions; d'autres enfin semblent convenir aux femmes des pays développés, mais ne devraient pas 
être utilisées, pour des raisons nutritionnelles ou autres, par celles des pays en 
développement. 

2.2.2 L'approche suivie par le Programme pour répondre à ces exigences emprunte deux direc- 
tions principales visant, l'une à rendre les méthodes et techniques en usage plus sures, plus 

efficaces et plus simples à appliquer et à dispenser, et à faire en sorte qu'elles soient mieux 
acceptables, et l'autre à mettre à la disposition des responsables de la planification fami- 

liale des modalités de régulation de la fécondité entièrement nouvelles qui, de l'avis de ces 

responsables, permettraient à cette planification d'être mieux acceptée et plus largement uti- 

lisée, par exemple des médicaments pour hommes, des vaccins, des préparations postcoItales et 

des abortifs. 

2.2.3 Ces travaux de recherche et de développement (voir tableau II) s'étendent sur de plus 
longues périodes que l'évaluation des méthodes existantes puisque la mise au point de méthodes 
de limitation des naissances, plus encore que celle d'autres formes de thérapeutique, nécessite 

un long processus de démonstration de leur efficacité et de leur innocuité. Généralement, il 

s'écoule de 10 à 15 ans entre la découverte d'un composé et la commercialisation du produit 
utilisé pour la régulation des naissances. 

TABLEAU II. RECHERCHES DE L'OMS SUR DES METHODES DE CONTRACEPTION 
AMELIOREES OU NOUVELLES 

Pilule de papier 

Injectables à action prolongée 

Implants biodégradables 

DIU chargés d'hormones 

Dispositifs mis en place immédiatement après l'expulsion du placenta 

Dispositifs intracervicaux 

Anneaux vaginaux 

Nécessaires et dispositifs pour déterminer la période féconde 

Stérilisation chimique pour les femmes 

Abortifs (par exemple, prostaglandines, produits végétaux) 

Contraceptifs postcoitaux 

Pilules et injectables pour hommes 

Vaccins anti- grossesse 

Vaccins agissant contre les spermatozoides et les ovules 
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2.2.4 Ces méthodes en sont à différents stades de leur développement, mais on a déjà relevé 

quelques résultats très positifs. C'est ainsi que pour les contraceptifs injectables à action 

prolongée, très demandés par nombre de pays en développement parce que faciles à administrer, 

le Programme a mis au point un système qui libère les stéroides à vitesse faible et constante, 

ce qui devrait permettre de vaincre certains des principaux effets secondaires que provoquent 
les préparations actuellement disponibles. Les études faites par l'OMS ont révélé que l'emploi 

de DIU entièrement nouveaux libérant des hormones permet de réduire considérablement les pertes 

menstruelles par rapport aux niveaux antérieurs à l'insertion du dispositif; on a mis en route 
des études cliniques sur des DIU libérant des hormones dont la durée d'utilisation potentielle 
serait de dix à vingt ans. Les anneaux vaginaux contenant des substances médicamenteuses qui 
sont actuellement en cours de mise au point dans le cadre du Programme peuvent être mis en 

place ou retirés à volonté par l'utilisatrice dès lors qu'un auxiliaire sanitaire lui aura 
donné des instructions élémentaires à cet effet. Les femmes qui s'en sont servi se sont décla- 
rées satisfaites et, si les essais cliniques continuent à donner de bons résultats, ces anneaux 
devraient être à la disposition du public dans un délai de trois à quatre ans. 

2.2.5 La mise au point de systèmes simples et précis dont puissent se servir elles -mêmes, 
pour déterminer leur période féconde, les femmes qui désirent une méthode fondée sur la conti- 
nence périodique a nécessité de multiples travaux de recherche très complexes. On a découvert 
dans l'urine plusieurs substances qui se comportent d'une façon caractéristique pendant le 

cycle menstruel et qu'on pourrait utiliser dans le cadre de techniques simples permettant de 

prévoir l'ovulation. 

Le Programme a mis en évidence l'utilité des prostaglandines comme méthode non chirurgi- 
cale et plus sûre pour les avortements au cours du deuxième trimestre de gestation, et les 

recherches à cet effet sont presque achevées. Un suppositoire aux prostaglandines a été mis au 
point et fait actuellement l'objet d'essais en vue d'être utilisé en traitement ambulatoire, 
par la femme elle -même, pour interrompre une grossesse pendant le premier trimestre. Cette 
méthode devrait alléger considérablement le fardeau que l'avortement impose aux services de 
santé lorsqu'il est inclus dans les programmes de planification familiale. 

2.2.6 D'autres méthodes telles que les vaccins pour la régulation des naissances et les 
substances assurant une régulation de la fécondité chez l'homme en sont au premier stade de 
leur mise au point. Il subsiste encore beaucoup d'incertitude à cet égard, mais on a néanmoins 
inclus dans le Programme quelques approches à haut risque dans des domaines où l'on a estimé 
qu'un succès pourrait avoir des répercussions considérables. La planification du programme 
prévoit des points d'arrêt où les décisions se prennent quant à la poursuite des travaux : 

c'est ainsi que plusieurs domaines de recherche et de développement qui ne s'étaient pas 
révélés fructueux ont déjà été abandonnés. 

2.3 Infécondité 

2.3.1 Nombre des travaux de recherche inclus dans le Programme qui portent sur la mise au 
point de méthodes de régulation de la fécondité peuvent s'appliquer directement au diagnostic 
et au traitement de l'infécondité. Par exemple, dans le cadre des recherches sur les méthodes 
immunologiques, on étudie des sérums provenant de couples stériles en vue de déceler les anti- 
corps qui pourraient expliquer leur infécondité. Diverses méthodes diagnostiques utilisées 
dans le traitement clinique de l'infécondité, telles que l'analyse du sperme, ont été norma- 
lisées. Les moyens simples de déterminer la période féconde jouent un rûle dans le traitement 
de l'infécondité. Parmi les autres recherches intéressantes à cet égard figurent les travaux 
portant sur la régulation de la fécondité masculine, les séquelles de l'avortement provoqué et 
les méthodes postco5tales. 

2.3.2 En outre, en 1976 et 1977, des recherches épidémiologiques sur l'infécondité ont été 
menées, à la demande des gouvernements, dans certaines régions du Cameroun et du Soudan où 
l'incidence de la stérilité pose un grave problème de santé publique. Un centre collaborateur 
de 1'OMS pour la recherche sur les agents favorisant la fécondité a formulé des directives pour 
l'évaluation des médicaments utilisés dans le traitement de l'infécondité. 
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3. Justification sanitaire de la planification familiale 

3.1 Bien des études faites dans des pays développés ont montré que l'âge qui convient le 

mieux à la procréation se situe entre 20 et 30 ans, tant pour la mère que pour son enfant; 

c'est dans les familles peu nombreuses que la santé et le développement de l'enfant sont les 

plus satisfaisants et ce sont les femmes qui ont le plus d'enfants qui courent le plus de 

risques. Les effets d'un bref espacement des naissances sont moins bien attestés. Les autorités 
des pays en développement ont demandé si l'on a observé les mêmes relations chez leurs popula- 

tions qui souffrent de malnutrition, d'infections et d'une insuffisance des soins de santé. 

Peut -être l'environnement hostile exerce -t -il une influence défavorable sur les associations 
constatées ? Dans l'affirmative, les programmes de planification familiale de ces pays seraient 

encore plus justifiés et l'on pourrait recenser les femmes qui courent le plus de risques et, 

partant, qui ont le plus besoin d'une planification familiale. 

3.2 Les résultats émanant de centres situés dans cinq des neuf pays participant à une étude 

concertée de l'OMS visant à répondre à ces questions ont été publiés en 1976.1,2 Certaines des 

associations observées dans des pays développés ont été confirmées, tandis que d'autres ne 

l'étaient pas. C'est en ce qui concerne la mortalité intra -utérine et la mortalité chez les 

nourrissons et les enfants que l'on a constaté le plus clairement les effets que peuvent avoir 

sur la santé l'époque, l'espacement et le nombre des grossesses. En revanche, les associations 

étaient moins nettes dans le cas de la santé, de la croissance, du développement et de l'état 

nutritionnel de l'enfant et de la santé de la mère. On connaîtra en 1978 les résultats obtenus 

dans les centres situés en Colombie, en Egypte, au Pakistan et dans la République arabe 

syrienne. 

4. Acceptabilité et prestation des services 

4.1 L'acceptabilité, du point de vue des utilisatrices, des différentes méthodes de régula- 
tion de la fécondité, de ceux qui les dispensent et du cadre dans lequel sont assurées les 
prestations est un élément crucial du succès des programmes de planification familiale. Cette 
acceptabilité varie beaucoup d'une population à l'autre. L'Assemblée mondiale de la Santé 

insiste de façon croissante sur l'importance de la recherche sur les services de santé et 

celle -ci intéresse au premier chef la planification familiale qui est un domaine d'activité 
relativement nouveau exigeant la couverture permanente d'une proportion importante de la popu- 
lation. 

4.2 Le tableau III illustre dans leurs grandes lignes les recherches sur l'acceptabilité et 

la prestation des services qui sont entreprises dans le cadre du Programme. 

1 Omran, A. R. & Standley, C. C. Family formation patterns and health: an international 

collaborative study in India, Iran, Lebanon, Philippines and Turkey, Genève, Organisation mon- 

diale de la Santé, 1976. 

2 Standley, C. C. & Kessler, A. Impact of fertility regulation on the health and nutrition 

of mother and child. Symposium on "The Mother /Chil Dyad - Nutritional Aspects ", Uppsala. 

June 1977 (sous presse). 
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TABLEAU III. RECHERCHES DE L'OMS 
SUR L'ACCEPTABILITE ET LA PRESTATION DES SERVICES 

Questions générales d'acceptabilité : 

- voies d'administration 
- contraception masculine 
- attitudes A l'égard de la menstruation 

Acceptabilité de certaines méthodes : 

- injectables 

- anneaux vaginaux 
- suppositoires vaginaux à la prostaglandine 
- pilule de papier 
- stéroYdes pour hommes • Facteurs concernant la méthode, le personnel et les prestations qui influent sur le choix 

• 

et la poursuite de l'utilisation des pilules, des DIU et des injectables 

Utilisation de personnels autres que les médecins pour : 

- les pilules, les DIU, les injectables 
- les méthodes fondées sur la continence périodique 
- la stérilisation de l'homme 

- la stérilisation de la femme 

Encadrement par des personnels autres que les médecins 

Recours A des moyens différents pour la prestation des services en milieu urbain et en 
milieu rural 

Association de la planification familiale à d'autres aspects des soins de santé maternelle 
et infantile 

4.3 On dispose maintenant de données sur les attitudes et façons de voir des usagers et des 

usagers potentiels A l'égard des différentes méthodes. Par exemple, les recherches sur l'accep- 
tabilité de diverses composantes des méthodes masculines existantes ou potentielles ont révélé 
que la mise au point de pilules ou d'injectables pour hommes favoriserait beaucoup la pratique 
de la planification familiale. Les premiers résultats d'une étude visant A déterminer si les 

femmes préféraient l'administration de contraceptifs par voie orale, intravaginale ou paren- 
térale ont montré qu'elles attachent plus d'importance A l'efficacité, aux effets secondaires 
et A la commodité d'une méthode qu'A la voie d'administration proprement dite. En 1978 les 

travaux de recherche sur l'acceptabilité engloberont un plus large éventail de problèmes 
d'ordre psycho -social, tels que les attitudes et les croyances générales au sujet de la plani- 
fication familiale. 

4.4 L'étude des facteurs qui influent sur le choix d'une méthode par une population et 

déterminent la continuation de son emploi revêt une importance fondamentale pour la planifi- 
cation des prestations. On commence A discerner des différences très nettes entre les pays, 

ou entre les populations urbaines et rurales d'un pays donné, en ce qui concerne les méthodes 
qui recueillent le plus de suffrages. Ces renseignements permettent aux responsables des pro- 
grammes de mieux combiner dans leur ensemble les méthodes A dispenser, les besoins en per- 
sonnel et en formation et les aspects logistiques. 

4.5 Etant donné la grave pénurie de médecins dans les pays en développement, on a étudié sur 

le terrain l'emploi d'autres catégories de personnels de santé pour diffuser les méthodes de 
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planification familiale. Ces études ont indiqué, par exemple, que, moyennant une formation 

appropriée, les sages -femmes acquièrent sans difficulté les connaissances et les compétences 

requises pour mettre en place des DIU. Des services de planification familiale ont déjà 
demandé que leur soient fournis les manuels de formation,.les listes de vérification et les 

formules d'enregistrement qui ont été mis au point pour ces recherches. Des études plus nova- 

trices donnent à penser qu'il serait possible d'apprendre aux infirmières de salle d'opérations 

à pratiquer la stérilisation de la femme et aux étudiants en médecine la vasectomie. Par 

ailleurs, à la demande des gouvernements, le champ d'activité des recherches sur la prestation 
des services a été étendu en 1977 à des problèmes de caractère plus général tels que l'inté- 

gration de la planification familiale à d'autres services dans le cadre des soins de santé 

primaires. 

5. Autoresponsabilité nationale en matière de recherche 

5.1 En coopération avec les autorités nationales, une grande partie des activités entre- 
prises dans le cadre du Programme vise à aider les pays en développement à assumer eux -mêmes 
la responsabilité des travaux de recherche sur la régulation de la fécondité grâce au renfor- 

cement de leurs institutions et à un effort de formation à la recherche qui est actuellement 
le plus considérable qui soit dans ce domaine (tableau IV). Il s'agit de créer des ressources 
pour les programmes nationaux de planification familiale en vue d'effectuer des travaux de 
recherche, d'adapter les techniques, d'interpréter les progrès réalisés ailleurs et de per- 

mettre aux spécialistes scientifiques de pays en développement de contribuer pleinement aux 
activités dans ce domaine. Ce renforcement des institutions va bien au -delà des apports tech- 

niques et financiers de l'ONS : c'est un processus "d'apprentissage par l'action" dans lequel 
les institutions des pays en développement participent activement à l'effort de recherche 
international en y apportant leur contribution. 

5.2 Un "soutien" de base destiné à constituer ou à renforcer un noyau de recherches auxquelles 

est ainsi garanti un appui régulier a été fourni à un réseau de centres collaborateurs en 

Argentine, au Brésil, au Chili, en Corée, à Cuba, en Egypte, en Inde (trois centres), au 

Mexique (deux centres), au Nigéria, au Pakistan, aux Philippines, dans la République de Corée, 
à Singapour, en Thailande (deux centres), en Tunisie, en Yougoslavie et en Zambie. Ce "soutien 
de base" est accordé pour du matériel, des fournitures et des salaires. Ces centres, ainsi que 
beaucoup d'autres institutions dans des pays en développement, participent aux projets de 
groupes d'intervention pour lesquels ils bénéficient aussi d'un soutien sous forme de matériel, 
de fournitures et de salaires. Ces groupes d'intervention sont l'un des principaux outils de 

la recherche et du développement dans le cadre du Programme et rassemblent en équipes des 
spécialistes scientifiques provenant de différents établissements, pays et disciplines en vue 
de planifier et d'exécuter des recherches sur diverses approches de la régulation de la fécon- 
dité, ainsi que sur leur acceptabilité et la prestation des services. 

5.3 Les ressources en personnel ont été renforcées de plusieurs façons. Outre le financement 
de postes, le Programme a permis de bénéficier du concours de consultants, notamment pour la 

formation du personnel de laboratoire. En 1976 et 1977, une centaine de bourses, généralement 
d'une durée d'un an, ont été attribuées à des chercheurs pour acquérir une formation à 

l'étranger et plusieurs cours de formation ont été organisés, par exemple sur la méthodologie 
des essais cliniques et sur la normalisation des méthodes de laboratoire. On s'est efforcé 
tout spécialement de mettre à la disposition des centres des experts des sciences sociales et 

de l'épidémiologie. 
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TABLEAU IV. RENFORCEMENT DES MOYENS DE RECHERCHE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

Soutien de base et autre pour les noyaux de recherche 

Centres collaborateurs de l'OMS pour la reproduction humaine : 

- réseau de centres pour la recherche clinique et la recherche 

sur le terrain 

- centres de recherche et de formation 

salaires 

matériel 

fournitures 

consultants 

formation 

Renforcement des moyens de recherche concernant divers projets (comme ci- dessus) 

Bourses de formation à la recherche 

Cours de formation à la recherche 

Contrôle de la qualité et normalisation des méthodes de laboratoire 

Petites fournitures et pièces de rechange 

Abonnements à des revues et livres 

Réunions techniques 

Publications1 

5.4 Les installations de laboratoire pour le titrage radio -immunologique des hormones 
sexuelles et la biochimie clinique ont été considérablement renforcées dans les centres situés 
à Cuba, en Egypte, en Inde (trois centres), dans la République de Corée et en Thaflande pour 
leur permettre d'effectuer les études pharmacologiques et métaboliques nécessaires à l'évalua- 
tion des méthodes de régulation de la fécondité. Un renforcement analogue est prévu pour le 

centre situé en Tunisie. Les installations utilisant des primates ont été renforcées en Argentine 
et en Inde. Pour assurer la comparabilité des résultats d'essais effectués dans plusieurs 
centres et pour aider ces derniers à contrôler les résultats de leurs propres titrages, tous 
les centres disposant d'installations de laboratoire participent au programme de normalisation 
et de contrôle de la qualité des méthodes de laboratoire, qui s'étend maintenant à 143 labora- 
toires situés dans 44 pays. 

1 Ouvrages entièrement édités avec l'aide du Programme : 

Cinader, B. & de Weck, A. (ed.) (1976) Immunological response of the female reproductive tract, 
Copenhague, Scriptor 

Harper, M. J. K. et al. (1976) In: Development of vaccines for fertility regulation, 
Copenhague, Scriptor 

Harper, M. J. K. et al. (1976) Ovum transport and fertility regulation, Copenhague, Scriptor 

Boettcher, B. et al. (ed.) (1977) Auto- and iso- antibodies to antigens of the human reproductive 
system, Acta pathol. microbiol. scand., suppl. N° 258 

Diczfalusy, E. (ed.) (1977) Regulation of human fertility: Symposium organized by WHO and the 
Ministry of Health of the USSR, Moscow, Copenhague, Scriptor 
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5.5 Quelques institutions de pays développés (Australie, Berlin (ouest), Canada, Etats -Unis 
d'Amérique, Hongrie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et URSS) ont 
été renforcées, surtout pour les rendre mieux aptes A assurer une formation à la recherche et 
A collaborer A des travaux de recherche avec des pays en développement, y compris l'évaluation 
dans plusieurs centres des méthodes de régulation de la fécondité. 

6. Portée internationale du Programme 

6.1 Des spécialistes scientifiques de 69 pays, dont 45 en développement, participent au 
Programme en qualité de chercheurs, conseillers, stagiaires, etc. En 1977, le Programme a été 
soutenu principalement grâce aux contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé par le Canada, le Danemark, la Finlande, l'Inde, le lexique, la Norvège et le Royaume - 
Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. 

6.2 Une coordination avec un grand nombre d'autres institutions est réalisée grâce A diffé- 
rents systèmes, depuis la planification et l'exécution de projets en commun jusqu'A la consul- 
tation technique. L'OMS a invité A une réunion qu'elle a organisée en septembre 1977 quinze 
institutions gouvernementales et non gouvernementales menant des programmes actifs de recherche 
sur la régulation de la fécondité. Ces institutions représentaient la quasi -totalité des inves- • 
tissements consacrés par le secteur public h la recherche sur les aspects biomédicaux et les 
prestations en matière de planification familiale. Les priorités et les stratégies de ces insti- 
tutions ont été passées en revue, ainsi que leurs activités en cours ou prévues. 

7. Coordination avec d'autres programmes de l'OMS 

7.1 Le Programme collabore avec d'autres programmes de l'OMS et est coordonné avec eux. Les 
relations sont particulièrement étroites avec la Division de la Santé de la Famille, certaines 
activités étant entreprises de concert avec elle. Du matériel didactique pour les méthodes 
fondées sur la continence périodique a continué A être avec le ser- 
vice des Systèmes de communication en éducation et le service d'Evaluation de l'éducation, qui 
font partie de la Division du Développement des Personnels de Santé. Le Bureau de la Promotion 
et du Développement de la Recherche joue un rВle capital dans l'administration des subventions 
destinées A la formation A la recherche. La Division juridique donne des conseils sur les 

brevets et sur les accords passés avec l'industrie. L'exploitation des données pour la plupart 
des études incluses dans le Programme est effectuée au Centre international de Calcul, en 

collaboration avec le service du Traitement électronique de l'information. 

7.2 En 1977, des projets conjoints ont également été mis sur pied avec la Division de la 
Santé mentale pour les séquelles psychiques de la stérilisation et avec le programme des 
maladies cardio -vasculaires pour les rapports entre l'emploi des contraceptifs hormonaux et les 

affections cardio -vasculaires. En décembre 1977, les participants A une réunion organisée de 
concert avec le service du Cancer ont passé en revue les renseignements actuellement disponibles 
au sujet d'une éventuelle association entre les contraceptifs hormonaux et la néoplasie. Le 

service d'Immunologie participe A la recherche sur les vaccins destinés A la régulation de la 

fécondité. Les consultations techniques sont fréquentes avec beaucoup d'autres sections au 

Siège de l'OMS, par exemple avec le service des Produits biologiques pour les préparations 
étalons, avec le service de la Technologie de laboratoire de santé pour les méthodes de labo- 
ratoire, avec le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales pour les systèmes de distribution des médicaments, et avec le service de la Méthodologie 
des statistiques sanitaires. Le personnel des bureaux régionaux participe de façon croissante 
au recensement des problèmes de recherche prioritaires, des spécialistes scientifiques et des 
institutions. Il participe aux réunions du groupe consultatif pour le Programme, principal 
organe pour la formulation et l'examen de la stratégie du Programme. 
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 

CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES 

Rapport de situation du Directeur général 

L'année écoulée a vu le Programme spécial de recherche et de formation con- 

cernant les maladies tropicales passer de la phase de planification à une phase 

préparatoire d'organisation et d'activités pilotes qui débouchera sur la pleine 

exécution des projets. Les activités de l'année écoulée comprennent, outre la 

mise en place de "traits d'union" avec les spécialistes des diverses disciplines 

et la pose des bases nécessaires au renforcement des institutions et à la créa- 

tion de zones de formation, les réunions de divers groupes de travail scienti- 

fiques et de leurs comités d'orientation ainsi que la première réunion du groupe 

pour. le renforcement de la recherche. En application de la résolution EВ59.R31, 

le Directeur général continue de rendre compte dans le présent document du déve- 

loppement du Programme spécial. 
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I. ASPECTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES 

1. Recherche et développement 

1.1 En plus du développement des groupes de travail scientifiques existants, on s'est sur- 
tout occupé en 1977 de constituer de nouveaux groupes pour mettre en oeuvre les plans et les 

propositions de recherche visant à trouver de nouveaux moyens de lutte contre les maladies 
tropicales. L'organisation des groupes de travail scientifique a été revue à la lumière de 

l'expérience des groupes déjà existants, afin de s'assurer que chacun d'eux est conçu de façon 
à atteindre efficacement les buts qui lui sont assignés. 

1.2 Création de groupes de travail scientifiques 

1.2.1 Les premiers groupes de travail scientifiques étaient axés sur tel ou tel objectif par- 
ticulier concernant l'une des maladies, et la possibilité de constituer plusieurs groupes pour 
chaque maladie a été envisagée. Dans le cas de la lèpre, par exemple, on a d'abord créé un 
groupe pour l'immunologie, qui a d'ailleurs servi de modèle pour le Programme, puis un autre 
groupe pour la chimiothérapie qui s'est réuni pour la première fois en avril 1977. On a fait 

de même pour le paludisme. 

1.2.2 Dans le cas des groupes plus récents, un groupe de travail parent, ou groupe de coordi- 
nation, axé sur une maladie, se réunit une première fois pour faire le tour des problèmes liés 

à cette maladie, puis périodiquement pour faire le point de l'état d'avancement du programme. 
Il peut ensuite se subdiviser en groupes orientés vers un but déterminé : chimiothérapie, immu- 
nologie, recherche opérationnelle, etc. Les groupes parents constitués pour la filariose et la 

schistosomiase se sont déjà réunis en 1977 et ceux des trypanosomiases africaines, de la 

maladie de Chagas et des leishmanioses doivent se réunir avant la fin de l'année. 

1.2.3 La première réunion du groupe d'examen technique, qui s'est tenue en septembre 1976, 

a recommandé que, pour le paludisme, la composante recherche opérationnelle soit élargie et 

renforcée. Pour préparer la création d'un groupe de travail scientifique dans ce domaine, les 

activités de recherche en cours et les secteurs critiques ont été passés en revue au mois 
d'octobre lors d'une réunion des conseillers pour le paludisme de tous les bureaux régionaux 
de l'OMS. Cette consultation a permis de faire l'inventaire des activités en cours et de dresser 
une liste de priorités pour les recherches à mener dans les différentes zones géographiques en 
prévision de la première réunion du groupe qui sera chargé de cette question. 

1.3 Activités des groupes de travail scientifiques 

1.3.1 Les comités d'orientation des groupes de travail scientifiques pour l'immunologie et 

la chimiothérapie du paludisme ont tous les deux approuvé un certain nombre de propositions en 
matière de recherche. En immunologie, ces propositions couvrent une vaste gamme de sujets et 

plus particulièrement la production des antigènes, leur isolement, leur purification et leur 

caractérisation; l'élucidation des mécanismes immunitaires; et la vaccination contre le palu- 
disme. Le Comité d'Orientation pour la Chimiothérapie a approuvé quatre propositions, et les 

préparatifs d'essais cliniques de méfloquine sont en cours en Amérique du Sud et en Afrique. 
En outre, des ateliers sur la biologie et la culture in vitro des parasites du paludisme 
patronnés conjointement par le Programme spécial et l'AID des Etats -Unis se sont tenus en mars 
à New York. Les priorités définies par ces ateliers en matière de recherche seront examinées 
par les groupes de travail scientifiques. 

1.3.2 Le groupe de travail scientifique sur la filariose a présenté un certain nombre de 

propositions concernant la recherche en chimiothérapie : renforcement de certains centres 
d'expérimentation chimiothérapeutique et de sélection des médicaments, études pilotes sur le 

métabolisme des médicaments et les méthodes spécialisées de sélection, travaux sur les moda- 
lités d'administration des filaricides existants; et inventaire de médicaments approuvés qui 
pourra conduire à la mise au point de nouveaux filaricides. 
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1.3.3 Pour les trypanosomiases africaines, des réunions ont été organisées tant en Afrique 

occidentale qu'en Afrique orientale afin d'évaluer le potentiel de recherche sur le continent 

africain dans le contexte du Programme spécial. Le groupe de travail scientifique sur la chimio- 

thérapie de la trypanosomiase a approuvé des projets de recherche dans quatre domaines : 

composés radiomarqués; sélection secondaire et tertiaire du nifurtimox et des diamidines; uti- 

lisation du campagnol Micrototus comme modèle expérimental pour la sélection des médicaments; 

et épreuves de mutagénicité. 

1.3.4 Les travaux du groupe de travail scientifique sur l'immunologie de la lèpre se dérou- 

lent de façon satisfaisante et atteignent les buts fixés. Les progrès scientifiques de ces 

dernières années ont renforcé les espoirs que l'on nourrissait quant A la possibilité de mettre 
au point un vaccin efficace contre la lèpre, mais force est de reconnaître que, pour ce qui 
est des applications pratiques A grande échelle, on ne peut s'attendre que cet objectif puisse 
être atteint dans un avenir immédiat. 

1.3.5 Le groupe de travail scientifique sur la chimiothérapie de la lèpre a approuvé des pro- 
positions de recherche qui visent A réunir les informations et à mettre au point les moyens 
nécessaires pour des essais cliniques de médicaments ainsi que pour des études visant A mettre 
•au point de nouveaux produits efficaces. Un protocole type pour la conduite d'essais de chimio- 
thérapie sur la lèpre lépromateuse a été mis au point, quatre centres où doivent se dérouler 
les premiers essais ont été désignés et des dispositions ont été prises pour organiser les 

deux premiers essais. 

1.3.6 Le groupe de travail scientifique sur la schistosomíase, qui se réunissait pour la 

première fois, a défini trois grands domaines de recherche : épidémiologie et lutte, chimio- 
thérapie et immunologie. Les priorités qu'il a recommandées sont les suivantes : mise au point 
d'épreuves spécifiques, sensibles et quantitatives pour le sérodiagnostic des infections évo- 
lutives; recherches sur les mécanismes d'immunité, immunopathologie et immunorégulation; essais 
cliniques de schistosomicides dans plusieurs centres en vue de déterminer les posologies opti- 
males pour les individus et certains groupes de population sélectionnés; recherches sur les 

incidences médicales et sociologiques des projets de conservation et de mise en valeur des 
ressources en eau; enfin, création de centres d'information technique et de formation dans les 

zones d'endémicité. Le groupe a approuvé la mise en oeuvre immédiate de douze propositions de 
recherche. Comme plusieurs laboratoires pharmaceutiques continuent A s'intéresser A la sélection 
de composés chimiques et à la synthèse sélective d'agents schistosomicides potentiels, le 

groupe a recommandé que le Programme spécial ne se lance pas, A ce stade, dans des opérations 
importantes de sélection de médicaments. • 1.3.7 Pour ce qui est des recherches transpathologiques, le groupe de travail scientifique 
sur l'épidémiologie a identifié les domaines où des efforts plus intensifs seraientnécessaires; 
un comité spécial s'est rendu en Zambie pour mettre définitivement au point les plans de 
recherche épidémiologique dans plusieurs localités de ce pays qui avaient été choisies sur la 
base d'une enquête pilote avant la première réunion du groupe. Les études doivent porter sur 
les manifestations cliniques des maladies, les examens de laboratoire, le rble des facteurs de 
comportement et d'environnement dans la transmission et, enfin, les aspects économiques. 

1.3.8 Un groupe de travail informel, réuni au siège de la Banque mondiale A Washington, a 
désigné des domaines hautement prioritaires pour la recherche socio- économique : acceptation 
socio- culturelle des technologies, et adaptations socio- culturelles et économiques A la maladie. 
D'autres consultations sont prévues qui doivent aboutir A la création d'un groupe de travail 
scientifique. 

1.3.9 Le groupe de travail scientifique sur la lutte biologique contre les vecteurs a été 
constitué et les problèmes de la lutte antivectorielle en général sont en cours d'incorpora- 
tion dans les activités des groupes s'occupant des composantes tant monopathologiques que 
transpathologiques du Programme. On peut citer A cet égard une activité pilote : l'atelier sur 
la lutte biologique contre les vecteurs de maladies qui s'est tenu A Kaduna (Nigéria) en avril 
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et au cours duquel de nombreux spécialistes scientifiques de ce pays ont coordonné les prio- 

rités nationales en matière de lutte antivectorielle et prévu une coordination à l'échelon 

national en vue d'éviter les doubles emplois et d'accroître l'efficacité dans le cadre du 

Programme spécial. 

1.3.10 Le groupe de travail scientifique sur les sciences biomédicales se réunira au début 

de 1978 après que des groupes auront été constitués pour les diverses composantes monopatho- 

logiques et transpathologiques du Programme spécial (voir figure ci- jointe). 

2. Formation de personnel et renforcement des institutions 

2.1 L'action concernant le renforcement du potentiel de recherche, qui initialement portait 

sur l'Afrique, est maintenant étendue à d'autres zones d'endémicité. Des activités pilotes ont 

déjà été entreprises ou le seront bientôt dans quatre Centres : Ndola en Zambie, Nairobi au 

Kenya, Kuala Lumpur en Malaisie et Cotonou au Bénin. Cependant, les efforts de l'année écoulée 

ont porté essentiellement sur la préparation de la première et très importante réunion, en 

octobre, du groupe pour le renforcement de la recherche. En..outre, six ateliers, symposiums 

ou séminaires ont été organisés et quatre subventions pour la formation à la recherche ont 

été accordées. 

2.2 Au premier Centre OMS de recherche sur les maladies tropicales - celui de Ndola en 

Zambie - les activités ont été poursuivies et développées. Un accord a été officiellement 

conclu entre le Gouvernement de la Zambie et l'OMS pour la création de ce centre, qui sert de 

base pour la première phase des études épidémiologiques du Programme spécial, ainsi que pour 

les essais de médicaments. 

2.3 Le groupe pour le renforcement de la recherche s'est réuni pour la première fois à 

Genève du 24 au 28 octobre 1977 et il a tracé les grandes lignes de l'action à mener pour 

cette composante du Programme. 

2.4 A cette fin, le Programme spécial devra : 

- renforcer les institutions de recherche et de formation pour aider les pays tropicaux à 

mettre sur pied l'infrastructure nécessaire pour s'attaquer aux problèmes de la lutte 

contre les maladies; 

- promouvoir la formation de ressortissants des pays tropicaux afin de constituer un effec- 

tif de chercheurs de très haut niveau et d'aider ainsi ces pays à faire face à leurs 

besoins en personnel; 

- encourager et faciliter la diffusion, l'interprétation et l'intégration des connaissances 
nouvelles pour qu'il en soit tenu compte dans l'élaboration des politiques sanitaires et 
dans leur mise en oeuvre; 

- contribuer au transfert rapide, au profit des pays en cause, des connaissances et des 
techniques utiles pour atteindre leurs objectifs sanitaires dans le cadre du Programme 
spécial. 

2.5 Les activités de renforcement de la recherche sont par définition des entreprises à long 

terme supposant une participation formelle des gouvernements, par opposition aux activités des 

groupes de travail scientifiques qui sont limitées dans le temps et ne visent qu'un objectif 

déterminé. L'action menée dans ce domaine sera donc organisée en étroite consultation avec les 

gouvernements, les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et d'autres orga- 

nismes régionaux. 

2.6 Le renforcement des institutions et la formation professionnelle sont liés, et la plu- 

part, sinon la totalité des activités prévues, porteront sur ces deux composantes. On établira 

un réseau de centres collaborateurs où la majeure partie de ces activités auront lieu. 
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2.7 Les activités de renforcement des institutions ne seront menées que dans les centres des 

pays tropicaux. Sauf dans certains cas, la formation devra être assurée dans les pays tropicaux 

eux- mêmes, en utilisant au maximum le réseau des centres qui participent au Programme spécial. 

3. Examen technique du Programme 

3.1 La deuxième réunion du groupe d'examen technique du Programme spécial s'est tenue au 

Siège de l'OMS à Genève du 12 au 16 septembre 1977. Des fonds considérables ont été réunis en 

1977 pour le financement du Programme, et le groupe a estimé que celui -ci avait déjà notable- 

ment progressé vers sa phase d'exécution. Le groupe a passé en revue les plans et les opéra- 

tions pilotes du Programme spécial, approuvé ses objectifs et proposé des orientations; il a 

aussi apporté certaines modifications et formulé certaines recommandations concernant son exé- 

cution. Le Directeur général a accueilli avec satisfaction le rapport du groupe et ses recom- 

mandations, en appelant l'attention sur les points suivants : 

- révision des prévisions budgétaires qui reflète l'équilibre et la croissance recommandés 

par le groupe sans dépasser la capacité d'absorption du Programme spécial et de l'OMS; 

- nécessité de perfectionner encore la gestion du Programme, notamment par l'intégration de 

systèmes efficaces de contrôle scientifique et financier; 

- importance de développer les activités du Programme spécial en étroite consultation avec 

les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale qui viennent d'être créés et 

avec le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, avec les bureaux régionaux 

de 1'O1S et avec les divers organismes nationaux ou autres qui organisent ou qui financent 

des recherches sur les six maladies; 

- réaffirmation de l'importance de la composante formation et renforcement des institutions, 

en parfaite conformité avec la politique de l'OMS (le groupe a recommandé que 20 % des 

fonds prévus soient affectés à cette composante en 1978); 

- nécessité d'une représentation adéquate aux comités d'orientation des groupes 
de travail 

scientifiques qui devraient se réunir au moins deux fois par an afin que les propositions 

concernant la recherche soient rapidement examinées; 

- importance de diffuser plus largement la documentation relative aux activités du 

Programme spécial. 

• II. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

1. Financement et contributions 

1.1 Entre le ter janvier et le 30 septembre 1977 des contributions volontaires d'un montant 
de US $6 306 305 ont été reçues pour financer les activités du Programme spécial. Les gouver- 
nements, les organismes gouvernementaux et les organismes non gouvernementaux qui ont versé 
ces contributions sont les suivants : Association internationale contre la Lèpre, Agence 
danoise pour le Développement international, Agence norvégienne pour le Développement inter- 
national, Agence suédoise pour le Développement international, Chypre, Etats -Unis d'Amérique, 
Fondation des Chantiers navals du Japon (Sasakawa Health Fund), Pays -Bas, Royaume -Uni de 
Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, et enfin Programme des Nations Unies pour le Développe- 
ment qui parraine le Programme conjointement avec l'OMS. Pour l'ensemble de l'exercice 1977, 
le soutien financier dont le Programme a bénéficié au titre du budget ordinaire a été estimé à 

US $903 000. En ajoutant à ces sommes les contributions qui ont été promises par l'Australie, 
l'Autriche, la Belgique, le Centre de Recherches pour le Développement international, la 
Finlande, le Nigeria et la Suisse, on arrive à un total de quelque US $11,5 millions pour1977. 
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1.2 Les parties coopérant au Programme spécial n'ignorent pas qu'il faudra apporter pendantde 
cinq à vingt ans un soutien scientifique et financier au Programme spécial pour qu'il atteigne 

ses objectifs, et il est encourageant de constater que quelques gouvernements et organisations 

ont déjà promis d'appuyer le Programme pendant les trois à cinq ans que durera sa période ini- 

tiale de lancement. Ce soutien de longue durée permet à l'OMS de s'assurer la participation et 
la confiance de la communauté scientifique, et de commencer à renforcer le potentiel de 

recherche dans les pays oü les maladies sont endémiques. 

2. Information de la communauté scientifique 

2.1 La Note d'information du Programme spécial continue à paraître périodiquement et la 

liste de ses destinataires a été allongée, en particulier par l'adjonction d'individus et 
d'institutions qui, dans les pays en développement, s'intéressent déjà ou pourraient s'inté- 
resser à des domaines de recherche couverts par le Programme. Les rapports des groupes de 

travail scientifiques sont annoncés et envoyés sur demande à tous les intéressés. Des contacts 

sont établis avec des revues scientifiques qui traitent de disciplines intéressant le Pro- 
gramme de santé publique dans les pays tropicaux, et du matériel d'information destiné à être 

présenté dans des réunions scientifiques est en préparation. 

2.2 Un manuel destiné aux membres des groupes de travail scientifiques est en préparation; 

il s'adressera plus généralement à toutes les personnes qui participeront à des recherches 

dans le cadre du Programme spécial. D'autre part, des invitations à soumettre des propositions 

de recherche dans les disciplines qui intéressent le Programme sont largement diffusées. 

• 

• 
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RENPОАСFMENT DU POTENTIEL DE RECHERCHE 

X- Réunions préparatoires. 
л- Аеипгопв de groupes de travail scientifiques et de comités d'orientation. 
•- Аéипlопв de comités d'orientation. 

?- Non déterminé. 
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