
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TRENTE- TROISIEME ASSEMBLES MONDIALE DE LA SANIE 

Point 26.1 de l'ordre du jour provisoire 

DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET 

DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTÉ 

Rapport de situation du Directeur général 

А33/9 

3 avril 1980 

Le présent document rend compte des activités de l'Organisation en matière 

de promotion et de développement de la recherche, en particulier des activités à 

l'échelon régional et des nouvelles actions de recherche finalisées. La prépara- 

tion du programme à moyen terme de promotion et de développement de la recherche 

est déjà suffisamment avancée pour que celui -ci puisse étre présenté à la 

prochaine session du Comité du Programme du Conseil exécutif. 

Le rapport contient aussi un exposé sur le renforcement de la capacité de 

recherche et les perspectives de carrière dans les pays en développement. 

L'Assemblée de la Santé est invitée à examiner cet important problème et à donner 

des avis pour l'action future. 

Enfin, également pour informer l'Assemblée de la Santé, le rapport rend 

compte brièvement de la participation de l'OMS à la Conférence des Nations Unies 

sur la science et la technique au service du développement (Vienne, 1979) confor- 

mément à la résolution WHA32.15. 

Le rapport comporte deux annexes dont la première résume les progrès 

accomplis par le Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 

tion à la recherche en reproduction humaine et la seconde expose succinctement 

les travaux de la vingt et unième session du Comité consultatif mondial de la 

Recherche médicale (19 au 22 novembre 1979). 
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I. INTRODUCTION 

1. La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a, en mai 1979, réaffirmé l'importance 
du développement et de la coordination de la recherche pour atteindre les buts que l'Organi- 
sation s'est fixés dans son programme. L'Assemblée, considérant que la recherche biomédicale 
et la recherche sur les services de santé seront - avec l'application de leurs résultats - des 

facteurs décisifs pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, a prié le 

Directeur général d'accélérer la préparation et l'application des activités de nature à promou- 
voir le développement et la coordination de la recherche sur la santé (résolution WHA32.15).1 
En outre, l'Assemblée de la Santé a, inter alia, prié le Directeur général de veiller à ce que 
l'OMS participe activement à la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au 
service du développement. 

2. Les activités de promotion et de développement de la recherche sont de plus en plus 
nombreuses aux échelons national, régional et mondial et font désormais partie intégrante du 
sixième programme général de travail de l'Organisation. On trouvera dans le présent document 
un résumé de l'état d'avancement des activités de recherche menées à l'échelon régional ainsi 
qu'un exposé de l'ampleur qu'ont prise récemment certaines actions de recherche.2 On trouvera 
en outre une section sur le renforcement de la capacité de recherche et sur les perspectives de 

carrière dans les pays en développement. Enfin, pour information, un bref rapport concernant 
la participation à la Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du 
développement (Vienne, 1979). Le document comporte également deux annexes, la première qui 
résume les progrès accomplis par le Programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine et la deuxième qui dresse un bilan succinct 
des travaux de la vingt et unième session du Comité consultatif mondial de la Recherche médi- 
cale (19 -22 novembre 1979). 

II. ACTIVITÉS REGIONALES DE RECHERCHE 

3. On trouvera dans les sections ci -après un bilan succinct des principales activités de 
recherche sur la santé menées dans les six Régions de 1'0MS. Les comités consultatifs mondial 
et régionaux de la recherche médicale (CCR}I) continuent à jouer un rôle capital auprès du 

Secrétariat par leurs conseils en matière de planification, de mise en oeuvre et d'évaluation 

des activités de TOMS en matière de recherche.3 

a) Région de l'Afrique 

4. Le Comité régional a fortement encouragé le développement des activités de recherche et 

six Etats Membres ont versé une contribution financière au fonds spécial régional de la 

recherche médicale. 

5. A la suite de la deuxième session du Comité régional de l'Afrique et des recommandations 
qu'il a formulées, un certain nombre d'activités de recherche ont été entreprises. Des priorités 
ont été déterminées en ce qui concerne la recherche sur les principales parasitoses (paludisme, 

onchocercose, schistosomiase), la recherche en immunologie et la recherche sur les services de 

santé. Le Centre de Recherche sur les Maladies tropicales de Ndola en Zambie devient un centre 
principal de recherche et de formation et il fait une place toute particulière aux études sur 

le terrain de nouveaux médicaments et à l'épidémiologie des maladies tropicales. En outre, un 

projet régional qui a pour objet l'attribution de bourses de recherche et de formation est 

1 Document WHA32/1979/REС /1, p. 14. 

2 Le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales est examiné dans un document distinct (А33/10). 

Pour plus de détails sur les activités régionales de recherche, se reporter au 

document АCMR21/79.5. 
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maintenant opérationnel. Des ateliers ont été organisés pour donner une formation en méthodo- 
logie de la recherche et pour développer le programme en reproduction humaine dans la Région. 
Enfin, le lancement d'une publication africaine sur les sciences de la santé a été proposée. 

6. A la suite d'une recommandation du CCRM de l'Afrique, il a été décidé d'établir : un sous - 
comité pour la promotion de la recherche afin de stimuler davantage les activités de recherche 
dans les pays; un groupe d'étude pour la recherche sur les services de santé, qui donnera la 

priorité aux soins de santé primaires; et enfin un groupe d'étude sur la lutte contre les 

maladies diarrhéiques qui sera chargé de préparer la composante régionale du programme mondial 
de lutte contre les maladies diarrhéiques. Le sous -comité pour la promotion de la recherche 
s'est rendu dans 10 pays en 1979 et deux groupes d'étude ont été constitués dont la réunion 
est prévue pour 1980. 

7. En ce qui concerne la nutrition, un groupe de 12 experts de 15 pays se consacrant à la 

recherche nutritionnelle ont été invités à la première consultation sur la recherche et la 

formation en matière de nutrition qui s'est tenue à Addis-АЬébа (Ethiopie) du 13 au 16 août 1979. 
Cette réunion avait pour objectif de dégager des priorités en matière de recherche et de forma- 
tion, de définir les besoins programmatiques et de proposer des mécanismes pour l'élaboration 
et la coordination des projets. Des recommandations détaillées ont été émises sur tous ces 

objectifs et il a été proposé au CCRN de l'Afrique de constituer un sous -comité pour la 

recherche et la formation en alimentation et nutrition, qui participerait à l'élaboration, 
à la mise en oeuvre et à l'évaluation du programme. 

b) Région des Amériques 

8. Le CCRM régional s'est préoccupé surtout de la recherche sur les services de santé, et 

tout particulièrement de la nécessité d'une extension de la couverture par les services de 

santé. Des groupes de travail ont été constitués pour étudier ces problèmes, et leurs conclu- 

sions ont été présentées au sous - comité de la recherche sur les services de santé du CCRM 
mondial en juin 1979. 

9. A la suite des recommandations d'un groupe de travail et en raison de l'importance qu'elle 

revêt dans la Région des Amériques, l'amibiase a été incluse dans le programme contre les 

maladies diarrhéiques. 

10. Des réunions ont été tenues à l'échelon national et á l'échelon subrégional pour promou- 
voir la définition de politiques nationales en matière de recherche sur la santé, y compris 

les stratégies de coordination pour le présent et pour l'avenir, la formation des personnels 

et les principes d'éthique. 

11. Un inventaire des ressources humaines et matérielles qui pourraient être mises en oeuvre 

pour la recherche sur la santé a été achevé pour tous les pays d'Amérique centrale à l'exception 
du Nicaragua. Des enquêtes sont en cours dans les pays suivants : Bolovie, Colombie, Equateur, 

Mexique et Pérou; d'autres vont être entreprises en Argentine, au Brésil, au Chili et au 

Venezuela. 

12. Des bourses de formation à la recherche et des bourses de recherche médicale sont attri- 
buées pour renforcer le potentiel national de recherche en permettant à de jeunes scientifiques 

d'aller recevoir une formation à l'étranger et de se réinsérer ensuite dans les institutions 

de leur propre pays. En outre, un soutien est donné aux scientifiques des pays de développement 
avancé qui forment des chercheurs pour les pays en développement dans ces pays mêmes. 

13. On s'est efforcé tout spécialement de faire figurer la recherche et la formation dans 

les programmes d'études postuniversitaires en santé publique des universités du Brésil, de 

Colombie, du Costa Rica, du lexique et de la République dominicaine. 

14. Différents centres relevant de l'Organisation continuent leurs recherches dans différents 
domaines : nutrition - Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) et 

Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes (CFNI) ; zoonoses - Centre panamé- 

ricain de la Fièvre aphteuse (PANAFTOSA) et Centre panaméricain des Zoonoses (CEPANZO); génie 
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sanitaire, salubrité de l'environnement et écologie - Centre panaméricain de Génie sanitaire et 

des Sciences de l'Environnement (CEPIS) et Centre panaméricain d'Ecologie et de Santé humaines 
(ECO); et périnatologie - Centre latino- américain d'Etude de la Périnatalité et du Dévelop- 

pement humain (CLAP). La bibliothèque régionale de médecine et des sciences de la santé 

(BIREME) étend son réseau d'information et propose un programme important de diffusion sélec- 
tive de l'information. 

c) Région de l'Asie du Sud -Est 

15. Le Comité consultatif de la Recherche médicale de la Région de l'Asie du Sud -Est a fait 

le point du progrès du programme régional de recherche, qui se développe progressivement 
jusqu'à englober presque tous les domaines prioritaires identifiés par le Comité lors de sa 

première session en 1976. A la suite d'une résolution du Comité demandant l'affectation de 5 

du budget régional à la recherche, les activités du programme ont été renforcées vers le milieu 
de l'année 1978. L'OMS a pu ainsi promouvoir et soutenir plusieurs projets intéressant les 

domaines prioritaires recommandés ainsi que la formation à la recherche par le moyen de cours 

structurés et de diverses possibilités au titre des programmes de bourses de voyages d'études 
scientifiques et de formation à la recherche. 

16. Les mécanismes mis au point pour le programme de recherche ont été confus pour répondre 
aux besoins des gouvernements et à ceux de l'Organisation. Une étroite coordination a été éta- 
blie à tous les niveaux, tant à l'échelon des pays qu'à l'échelon mondial. Les procédures des 
bureaux régionaux sont constamment revues de manière à permettre une action rapide pour répondre 
aux besoins, très divers, des Etats Membres. 

17. Parce que les résultats de la recherche ne sont pas actuellement pleinement mis à profit, 
l'OMS a tenu à faire participer aux activités de recherche de la Région, à côté des chercheurs, 
des dirigeants et des administrateurs de programme. Cette approche a suscité rapidement un sens 
plus vif des responsabilités non seulement parmi les instituts de recherche et les chercheurs, 
mais aussi dans les ministères de la santé, qui sont les principaux utilisateurs des résultats 
de la recherche. 

18. Afin de promouvoir une meilleure coordination de la recherche à l'intérieur des pays 
ainsi qu'une meilleure collaboration dans le cadre de l'OMS et entre les pays eux -mêmes 
- conformément à l'esprit de la CTPD - l'Organisation a pris différentes dispositions pour 
encourager les efforts concertés de la part de toutes les autorités compétentes dans les pays 
Membres en vue de déterminer des politiques, des ordres de priorité et des plans, notamment 
pour former les personnels nécessaires et renforcer les institutions. Le développement de ces 
mécanismes dans les pays apparaît comme une évolution utile pour les programmes à moyen terme 
de l'Organisation ainsi que pour ses programmes généraux de travail, indépendamment des avan- 
tages qu'il devrait apporter aux pays. 

19. La Région, grâce à un processus vertical de détermination des besoins des pays a contri- 
bиé à l'élaboration des programmes de l'Organisation concernant la recherche ou la recherche - 
intervention sur les services de santé, les maladies diarrhéiques et la nutrition. Les pro- 
grammes mondiaux qui sont établis au moyen de ces mécanismes reflètent véritablement les 

besoins nationaux et régionaux. 

20. Une réunion des directeurs des conseils de la recherche médicale et organismes analogues 
s'est tenue à Colombo (Sri Lanka) du 18 au 21 décembre 1979. Cette rencontre, la première à 
être organisée par un bureau régional, arrivait à point nommé après la réunion informelle sur 
la collaboration entre les conseils de la recherche médicale (et institutions analogues) et 
l'OMS, tenue à Genève du 2 au 4 décembre 1974. On peut rappeler à cet égard que la résolution 
WHA27.61 approuvait, entre autres, les propositions en vue d'un accroissement de la coordina- 
tion des activités de recherche et de l'échange d'informations en matière de recherche que 
l'OMS devait assurer par l'intermédiaire de conseils de la recherche médicale ou organismes 
analogues. Les travaux de la réunion de Colombo reflètent le grand intérêt porté à l'informa- 
tion en matière de recherche ainsi qu'à d'autres questions importantes telles que la CTPD, la 
recherche au service de la "santé pour tous ", la détermination des priorités et l'élaboration 
des politiques en matière de recherche et de formation à la recherche. La réunion a jeté les 
bases du développement de programmes nationaux coordonnés, en collaboration étroite avec l'OMS. 
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d) Région de l'Europe 

21. La recherche sur les services de santé a été le principal centre d'intérêt dans la pla- 

nification des activités de recherche pour la Région de l'Europe. Lors de sa deuxième session, 

en octobre 1977, le Comité consultatif de la recherche médicale de la Région de l'Europe a 

identifié, dans le contexte général de la Recherche sur les services de santé, cinq zones de 

programme qui justifient un rang de priorité élevé pour les activités futures de promotion de 

la recherche et de développement. Elles ont, dans l'ensemble, été considérées comme distinctes, 

mais néanmoins complémentaires, des besoins reconnus pour les grands programmes du Bureau 

régional, c'est -à -dire les programmes qui concernent les soins aux personnes âgées, les 

maladies cardio- vasculaires, le développement des personnels de santé, la santé mentale, les 

soins infirmiers, la promotion de la salubrité de l'environnement et les accidents de la route. 

Les cinq priorités en matière de recherche sont les suivantes : 

1) standardisation des méthodes, des mesures et de la terminologie employées dans la 

recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé; 

2) prévention, prophylaxie et dépistage précoce; 

3) évaluation des médicaments et autres substances thérapeutiques et diagnostiques; 

4) problèmes liés à la distribution des soins de santé; 

5) aspects économiques des soins de santé. 

22. On a d'abord constitué un groupe de planification pour chacun des domaines prioritaires 

ci- dessus; par la suite, un rapport commun a été établi, qui précise les domaines où la 

recherche est plus spécialement nécessaire et qui présente des recommandations sur l'action à 

mener. Dès le début, il a été jugé particulièrement important d'arriver à une coordination 

efficace des activités des Etats Membres, et les mécanismes évoluent dans un sens de nature à 

garantir que les domaines prioritaires identifiés par le CCRM régional non seulement corres- 

pondent bien aux besoins scientifiques ressentis par les pays de la Région, mais y répondent 

également. Il s'est donc établi entre les Etats Membres et le Bureau régional un nouveau 

dialogue, dont l'objectif ultime est de mettre au point une approche inter -pays s'appuyant sur 

un travail d'équipe, dans l'intérêt même de l'ensemble de la Région. En particulier, l'impor- 

tance d'une information appropriée pour parvenir à une coordination efficace a été pleinement 
reconnue. Le sixième groupe de planification, celui des besoins en matière d'information, s'est 

réuni dans le but de déterminer comment on pourrait utiliser les données recueillies dans les 

pays pour constituer une information de portée régionale. L'intérêt d'une information fondée 
sur les systèmes nationaux a été tout particulièrement souligné. • 23. Tout au long de ce processus destiné à déterminer et à affiner les priorités, une étroite 

liaison a été maintenue avec d'autres groupes qui s'intéressent à la recherche médicale dans 

une optique plus large. La coopération a été maintenue avec le Conseil européen de la Recherche 
médicale et une réunion des organes européens qui s'occupe essentiellement de la coordination 
de la recherche sur les services de santé s'est tenue en septembre 1979. Au cours de cette 

réunion, les possibilités de renforcer la coordination pour les activités actuelles et 
futures intéressant la recherche sur les services de santé ont été passées en revue, et la 

nécessité d'une étroite liaison a été réaffirmée, 

24. Afin de mieux centrer les activités relatives au problème de l'hypertension et de ses 

rapports avec les soins de santé, qui est un problème majeur en Europe, il a été décidé de 

favoriser les nouvelles initiatives de recherche en la matière. Dans ce contexte, 135 études 
sur l'hypertension actuellement en cours dans la Région de l'Europe ont été examinées. L'hyper- 
tension constitue un modèle fort utile à bien des égards, notamment en raison des interactions 
avec d'autres maladies chroniques d'importance majeure dans la Région : diabète, néphropathies, 
cardiopathie ischémique, athérosclérose et accidents vasculaires cérébraux. En outre, la large 
gamme des facteurs qui interviennent dans l'hypertension offre la possibilité de considérer de 

multiples aspects des services de santé, tels que l'évaluation des facteurs de risque, le 

dépistage, la conduite thérapeutique et l'évaluation des avantages à attendre compte tenu des 
risques et des coûts. 
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25. Le Comité régional de l'Europe a été spécifiquement consulté et ses avis ont été parti- 

culièrement utiles pendant toute cette première phase de détermination des priorités et d'éva- 
luation des initiatives. Il s'est établi en outre une relation active entre le CCRM européen et 

le CCRM mondial par le fait que certaines personnalités sont membres de l'un et de l'autre et 

grâce à une liaison étroite au niveau des secrétariats. 

e) Région de la Méditerranée orientale 

26. La recherche sur les services de santé a continué de bénéficier d'un rang élevé de prio- 

rité dans le programme régional de recherche et un certain nombre d'activités de recherche et 

de formation ont été organisées; ce sont notamment l'atelier préparatoire, le cours régional 

d'orientation en matière de recherche sur les services de santé et l'atelier national tenu à 

Islamabad. D'autres ateliers se tiendront à l'échelon national dans plusieurs pays de la Région 
et un soutien sera accordé pour l'élaboration et la mise en oeuvre de projets de recherche. 

27. Des essais contrólés pour évaluer l'efficacité de la réhydratation par voie buccale chez 

les enfants de moins de trois ans ont été menés dans deux des pays de la Région. Ils ont apporté 

la preuve que la réhydratation par voie buccale au moyen de la formule recommandée par l'OMS et 

le FISE est praticable pour les maladies diarrhéiques bénignes ou modérées des enfants à l'éche- 

lon des villages et qu'elle donne des résultats rapides. Elle a également sur l'état nutrition- 

nel un effet marqué qui est perceptible pendant six mois après l'épisode diarrhéique ainsi 

traité. Cette dernière constatation était inattendue et mérite d'étre approfondie car elle 
pourrait avoir des conséquences positives importantes pour la santé infantile. 

28. Un programme régional de recherche a été élaboré pour promouvoir et développer la médecine 
traditionnelle. Il a pour objectif de réunir une information de base sur les praticiens de 
médecine traditionnelle et sur leurs pratiques ainsi que de promouvoir l'utilisation de leurs 

services par le système de distribution des soins de santé. 

29. Un groupe scientifique régional s'est efforcé de déterminer l'ampleur du problème des 
maladies du foie dans la Région et a établi un programme qui doit permettre de réunir davantage 
de données sur ces maladies. 

30. Il a été décidé d'établir un tableau régional de spécialistes des parasitoses, qui s'occu- 
perait de la schistosomiase, de la filariose (y compris l'onchocercose), de la trypanosomiase, 

de la leishmaniose et d'autres parasitoses importantes pour la Région, à l'exclusion du palu- 

disme pour lequel un tableau distinct a déjà été établi. Des propositions de recherches sur le 

terrain ont été examinées par le Comité consultatif de la Recherche médicale de la Région de la 

Méditerranée orientale. Elles comprennent notamment des activités intéressant la lutte biolo- 

gique, la gestion de l'environnement, les effets des antipaludiques et les approches intégrées 

de lutte contre le paludisme. 

31. Un programme régional à moyen terme de promotion et de développement de la recherche a été 

formulé. Il met essentiellement l'accent sur le développement de la capacité de recherche des 

pays, sur la détermination des priorités nationales à la lumière des politiques socio- médicales 

et sur la mise en oeuvre d'activités de recherche appropriées. Le renforcement de la capacité 

de recherche prendra essentiellement la forme d'une collaboration avec les spécialistes 

nationaux des sciences biomédicales pour l'organisation de travaux de recherche et de cycles de 

formation en méthodologie de la recherche. Le développement des potentiels nationaux en matière 

de gestion de la recherche aura un rang de priorité élevé dans les activités intéressant le 

renforcement des potentiels de recherche. L'un des principaux objectifs du programme régional 

est de faciliter le transfert des connaissances actuelles et à venir sur les moyens de combattre 

et de prévenir les maladies les plus courantes et sur leur mise en oeuvre pour organiser des 

services de santé complets. 

32. Le CCRM de la Région de la Méditerranée orientale, tout en se félicitant de la souplesse 

du programme proposé - qui pourra être modifié à la lumière de l'expérience -, a recommandé que 

les conseils de la recherche médicale et les organismes analogues, lorsqu'ils existent dans les 

pays, soient étroitement associés désormais à la planification et à l'exécution du programme 

régional de recherche médicale. 
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f) Région du Pacifique occidental 

33. Le renforcement du potentiel de recherche des pays a été l'une des principales préoccu- 
pations du Comité consultatif de la Recherche médicale du Pacifique occidental, qui a retenu 

trois instituts, dans trois pays de la Région, pour un premier soutien. Des bourses ou sub- 

ventions de recherche ont par ailleurs été accordées pour aider à l'élaboration d'un programme 
de recherche interdisciplinaire concernant Schistosoma japonicum. On envisage une répartition 
plus large, par discipline et par pays, des centres collaborateurs de l'OMS et la collaboration 
entre les centres est également encouragée. 

34. Un certain nombre de thèmes de recherche ont été retenus pour les programmes OMS de coo- 

pération technique, à la suite des recommandations formulées par le CCRM du Pacifique 
occidental : 

1) recherche sur la clonorchiase et la paragonímose; 

2) programme pluridisciplinaire et plurinational de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, mettant tout particulièrement l'accent sur les aspects opérationnels des 
mesures de lutte; • 3) études d'intervention visant à réduire d'au moins 50 % d'ici l'an 2000 la mortalité 
et la morbidité dues aux infections respiratoires aiguës; 

4) en dehors de ces trois grands thèmes, la recherche sera encouragée dans les domaines 
suivants : 

a) application de nouvelles techniques immunologiques; 

b) diabète dans les îles de Polynésie et de Micronésie; 

c) risques de maladie auxquels sont exposés les travailleurs, notamment en raison 
de la transformation de l'environnement professionnel; 

d) mesures de lutte contre les vecteurs; 

e) méthodologie et planification des recherches sur les services de santé. 

35. Des activités inter -pays de formation à la lutte contre les maladies cardio -vasculaires à 

l'échelon communautaire ont été organisées et elles seront suivies d'un cours plus long sur 
l'épidémiologie des maladies transmissibles et non transmissibles. De même, les activités du 
groupe de travail s'occupant de la recherche sur les services de santé seront suivies de l'orga- 
nisation de cours à l'échelon national. 

36. Le souci de l'Organisation de développer l'autosuffisance en matière de recherche dans 
les pays en développement a été exprimé individuellement aux autorités sanitaires des pays et, 
grâce à l'intervention des coordonnateurs de programme OMS et d'autres personnalités offi- 
cielles, des questionnaires ont été remplis pour cinq pays de la Région. Dans deux des cinq 
pays qui ont fait l'objet de cette étude, il n'existe pas de perspectives de carrière dans la 

recherche à plein temps sur la santé ni pour les médecins ni pour les autres scientifiques ou 
techniciens de la santé. Dans trois de ces cinq pays, des primes spéciales sont données pour 
favoriser la recherche à plein temps en matière de santé ou en sciences biomédicales et, dans 
ces mêmes pays, il existe une législation qui permettrait un soutien à la recherche dans ces 
domaines. Dans quelques pays en développement de la Région, les conditions de travail des 
chercheurs ont récemment été améliorées : des barèmes spéciaux de traitement pour les 
chercheurs à plein temps ont été établis. Ailleurs, par contre, les médecins doivent compléter 
leur revenu en maintenant une clientèle privée et les autres scientifiques ou techniciens de 

la santé reçoivent des salaires étonnamment bas. 

37. Un groupe de travail constitué des directeurs des conseils nationaux de la recherche 
médicale et organismes analogues s'est tenu du 11 au 13 février 1980. Il a étudié les divers 
aspects de l'organisation de la recherche sanitaire et le rôle que l'OMS peut jouer en aidant 
les Etats Membres à établir ou à renforcer leur conseil de la recherche médicale. Le groupe de 
travail a recommandé que chaque pays de la Région désigne ou crée un organe doté d'une autorité 
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suffisante pour assumer des responsabilités et jouer un rôle moteur dans la recherche sanitaire 

nationale et d'assez d'indépendance en ce qui concerne ses programmes techniques. Il a été éga- 

lement proposé de désigner cet organe sous le nom de "conseil de la recherche sanitaire ". Les 

fonctions qui lui seraient assignées ont été examinées et, en particulier, la responsabilité 

qui lui incomberait de constituer et de maintenir un cadre de chercheurs compétents. Enfin, le 

groupe a recommandé que des mécanismes d'appréciation éthique soient mis en place aux niveaux 

institutionnel et national. 

III. NOUVELLES ACTIONS DE RECHERCHE FINALISÉES 

a) Recherche sur les services de santé 

38. "La recherche sur les services de santé (RSS) est l'étude systématique des moyens par 
lesquels les connaissances fondamentales, qu'ellessoient biomédicales ou autres, peuvent béné- 

ficier directement à la santé des individus et des collectivités dans des conditions 

déterminées. "l 

39. Il s'agit d'une "recherche- action" qui, en s'appuyant sur des méthodes scientifiques, 

vise à informer et à éclairer d'une façon qui : 

- ouvre la voie à une meilleure compréhension des problèmes de santé tout en facilitant le 

rôle et l'influence des services de santé; 

- contribue à une planification sanitaire plus rationnelle; 

- confère davantage d'efficacité et d'efficience aux soins de santé, tout en les adaptant 

mieux aux exigences culturelles et affectives de la population; 

- encourage une plus grande autoresponsabilité personnelle, familiale et communautaire en 

matière de santé en faisant activement participer les gens à l'étude de leurs propres 

problèmes. 

40. La recherche sur les services de santé apparaît donc comme un outil indispensable et 

puissant pour l'élaboration et l'acceptation des politiques sanitaires et leur traduction en 

actions concrètes. 

41. La reconnaissance de cette notion dans de nombreux pays n'a pas tardé à se répercuter 
dans les résolutions des comités régionaux, les sessions du Conseil exécutif et les Assemblées 
mondialesde la Santé ainsi que dans les débats des CCRM mondial et régionaux. 

42. La Conférence d'Alma -Ata a souligné que pour mettre en oeuvre les soins de santé pri- 
maires, il fallait "résoudre des problèmes nombreux et complexes qui se poseront pendant 
longtemps encore" et a reconnu que la "contribution des systèmes de médecine traditionnelle 
doit étre étudiée plus avant et que des problèmes nouveaux ne cessent de surgir au fur et à 
mesure que progresse l'action entreprise ". Elle a donc recommandé "que chaque programme 
national consacre un certain pourcentage de ses crédits à la recherche permanente sur les ser- 

vices de santé, qu'il organise des unités de recherche et de développement sur les services de 
santé ainsi que des secteurs d'essais pratiques fonctionnant parallèlement au processus général 
de mise en oeuvre, qu'il encourage l'évaluation et la rétro -information de façon à repérer 
rapidement des problèmes qui peuvent se poser, qu'il confie des responsabilités aux établisse- 
ments d'enseignement et de recherche afin de les faire participer de très près à l'action du 
système de santé, et enfin qu'il s'efforce de façon soutenue de former des chercheurs afin de 
promouvoir l'autoresponsabilité nationale ".2 

1 Documents OMS ACMR/HSR.1/78.1 (en anglais seulement) et ACMR 21/79.11 Report, p. 15. 

2 Voir Alma -Ata 1978, Les soins de santé primaires. Rapport de la Conférence internatio- 
nale sur les soins de santé primaires, Alma -Ata, URSS, 6 -12 septembre 1978. Genève, Organisa- 
tion mondiale de la Santé, 1978, p. 32. 
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43. Aussi, l'action de l'OMS en matière de recherche sur les services de santé à tous les 

niveaux est -elle orientée vers ce but ultime que constitue l'instauration, par le canal des 

soins de santé primaires, de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et se met -elle de plus en plus 

à l'écoute des besoins des pays en vue de la réalisation de cet objectif. Au sein de l'Organi- 

sation, les activités de RSS sont largement réparties et décentralisées. Elles sont largement 
réparties parce que ce type de recherche fait partie intégrante de tous les programmes tech- 
niques, y compris des programmes spéciaux de recherche; elles sont décentralisées parce que la 

plupart d'entre elles se situent dans les pays au bénéfice desquels elles sont conduites, le 

programme OMS de recherche sur les services de santé s'étant développé en une synthèse verti- 
cale partant des pays eux -mêmes. 

44. L'Organisation poursuit deux objectifs principaux : 1) renforcer les capacités nationales 
dans tous les secteurs de la recherche sur les services de santé et 2) coopérer à une recherche - 
action d'intérêt social visant à la solution des problèmes nationaux prioritaires. 

45. La création en juin 1978 d'un sous -comité du CCRM mondial pour la recherche sur les ser- 
vices de santé a donné un grand élan aux activités, tant au sein de l'OMS que, sans doute, 
dans les pays. Venant compléter d'autres activités en cours aux niveaux régional et mondial, 
trois réunions de ce sous -comité se sont tenues en 1978 et 1979 et deux autres sont prévues 
pour 1980. Entre les réunions, les membres du sous -comité ont continué à participer étroitement 
et sans interruption aux travaux de l'Organisation à tous les niveaux. La première session du 
sous -comité s'est tenue à Genève en novembre 1978; on y a examiné la nature de la recherche sur 
les services de santé, sa définition et sa portée et établi une série de principes directeurs 
ainsi qu'un plan d'activités. La deuxième session2 s'est déroulée à Alexandrie, en Egypte, en 
juin 1979 sous la forme d'une consultation interrégionale à laquelle ont participé des experts 
nationaux, un membre du Conseil exécutif et des membres du personnel de l'OMS. Il s'agissait 
pour l'essentiel de définir avec plus de netteté la contribution que peut apporter la recherche 
sur les services de santé à la stratégie mondiale proposée, à savoir l'instauration de la santé 
pour tous à l'horizon 2000 par le canal des soins de santé primaires, et d'évaluer l'engagement 
actuel de l'OMS dans la recherche sur les services de santé et les activités connexes. La docu- 
mentation de base3 rassemblée pour la réunion fait ressortir qu'à ce moment l'OMS était partie 
prenante dans plus de 200 activités de recherche de fond ou de soutien à la recherche, dans 
94 pays différents et dans toutes sortes de domaines. La recherche de fond comportait : l'éva- 
luation des besoins et des exigences en tant que fondement de la planification et de la gestion 
des services, l'étude de nouvelles approches en matière de planification et de gestion, l'étude 
d'autres conceptions en matière de soins de santé primaires et le développement des infrastruc- 
tures de soutien, les aspects économiques et le financement des services de santé, le contrôle 
continu et l'évaluation, l'analyse des tendances et la définition des indicateurs, le comporte - 
ment des collectivités et leur participation à l'action sanitaire, les pratiques tradition- 
nelles, les technologies appropriées pour la santé, le développement et la gestion des per- 
sonnels de santé et leur intégration au développement des services de santé, la lutte contre 
les maladies et les services d'urgence. Parmi les activités de soutien à la recherche figu- 
raient : l'orientation et la formation en matière de recherche sur les services de santé, le 
renforcement des institutions, le recueil et la diffusion de l'information, le soutien tech- 
nique et financier dans les pays et la mise au point d'une méthodologie de la recherche sur les 
services de santé. L'effort se poursuit pour essayer de faire encore mieux, eu égard à ce type 
d'information. Lors de la deuxième session du sous -comité, on a élaboré une stratégie pour la 
recherche sur les services de santé qui reconnaît que l'action la plus importante à prendre en 
compte, en particulier dans le monde en développement, c'est le renforcement de la capacité 
des pays de s'engager dans des recherches sur les services de santé qui aient un intérêt social 
et de parvenir à l'autoresponsabilité en la matière. 

46. La troisième session4 du sous -comité (Washington, D.C., septembre 1979) a concentré ses 
discussions sur les moyens d'obtenir un soutien financier pour la recherche sur les services 
de santé dans les pays et a préparé une proposition en vue du financement initial du programme 

1 Document OMS ACMR /HSR.1 /78.1. 

2 Document 0MS ACMR/HSR.2/79. 

Document OMS HSR/79.1. 
4 

Document OMS АСMR/НSR.3 /79. 
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en 1980 -1981. Les sessions prévues en 1980 seront axées sur l'orientation et la formation, le 
renforcement des institutions ainsi que sur la recherche de fond, plus particulièrement dans le 
domaine de la santé maternelle et infantile, et elles se dérouleront respectivement dans la 
Région du Pacifique occidental et dans la Région de l'Afrique. 

47. Dans les Régions, les six CCRN ont tous estimé que la recherche sur les services de santé 
était prioritaire. Dans quatre d'entre eux, un sous -groupe de spécialistes a été créé et s'est 
d'ores et déjà réuni. A tous les niveaux, des progrès ont été enregistrés dans les domaines 
suivants : 

- établissement de groupes focaux nationaux et désignation des institutions collaboratrices; 

- recensement de thèmes de recherche prioritaires, examen et évaluation de propositions 
concernant des projets de recherche, étude des problèmes de collaboration technique ainsi 
posés; 

- tenue de séminaires, ateliers, cours, etc., concernant la recherche sur les services de 
santé aux niveaux régional, sous -régional et national; 

- préparation de répertoires ou de registres contenant des informations pertinentes sur la 
recherche ou en rapport avec elle; 

- préparation (en cours) d'une plaquette de 1'0MS consacrée à la recherche sur les services 
de santé et d'autres publications destinées à expliciter la contribution de ce type de 
recherche aux politiques sanitaires, à la structuration et à la gestion des systèmes de 
santé et au développement sanitaire en général. 

b) Recherche en santé mentale 

48. La recherche en santé mentale et la recherche psycho -sociale conduites dans le cadre des 
programmes de l'OMS s'inscrivent dans un effort de mobilisation générale des Etats Membres et 
de l'Organisation en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous à l'horizon 2000, effort 
qui met un accent nouveau sur le rôle de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 
services de santé tant au niveau des programmes de santé nationaux qu'à l'échelon mondial et 

régional. Le rapport de la Conférence d'Alma -Ata, qui compte la promotion de la santé mentale 
au nombre des éléments constitutifs des soins de santé primaires, a donné une impulsion parti- 
culière au réexamen et au renforcement du rôle de l'Organisation dans la recherche en santé 
mentale. 

49. Lors de sa seizième session en 1974, le CCRM avait très largement examiné la recherche en 
santé mentale soutenue par l'OMS. Par ailleurs, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé (1975) a prié instamment les Etats Membres "de stimuler et de soutenir les recherches de 
santé mentale correspondant à leurs besoins" et prié le Directeur général "de stimuler et coor- 
donner les recherches intéressant la santé publique dans le domaine de la santé mentale, et 

d'aider les pays à développer leur propre potentiel de recherche" (résolution WHA28.84). Parmi 
les faits nouveaux importants survenus par la suite, on peut citer l'élaboration et la mise en 

oeuvre d'un programme à moyen terme en santé mentale qui fait partie intégrante du sixième pro- 
gramme général de travail (1978 -1983), l'établissement de mécanismes de coordination programma- 
tique aux niveaux national, régional et mondial ainsi que le développement et le renforcement 
des réseaux d'institutions collaboratrices qui se consacrent activement à la recherche et à la 

formation en santé mentale dans plus de 40 pays. 

50. La recherche en santé mentale peut résoudre des problèmes mais ses possibilités à cet 
égard ne sont pas encore pleinement exploitées, notamment en ce qui concerne certains besoins 
concrets pressants, même si, au cours des dernières décennies, un sursaut qualitatif s'est 
produit dans plusieurs grands secteurs de cette discipline. C'est ainsi que la recherche épidé- 
miologique dispose de méthodes et d'outils qui, utilisés de manière fiable dans différents 
contextes culturels, permettent de mieux appréhender la nature des problèmes de santé mentale 
et leur écologie dans diverses populations. Des découvertes récentes en neurochimie, ainsi 
qu'en morphologie, en physiologie et en immunologie cérébrales, ont permis d'identifier cer- 
taines aires fonctionnelles et structurales encore très mal connues il y a quelques années. La 
psychopharmacologie et la neuropharmacologie ouvrent désormais la voie à des approches radica- 
lement novatrices en vue de la correction des troubles mentaux et neurologiques. On a également 



АЭ3/9 

Page 11 

progressé dans des disciplines telles que la psychologie du développement et l'anthropologie 
médicale qui visent á réduire l'écart entre deux manières d'envisager les processus malins et 

la santé, l'une centrée sur l'individu et l'autre prenant en compte la structure sociale. Tout 
cela donne fortement à penser que, si la prochaine révolution scientifique se produit dans les 
sciences biologiques, l'étude du cerveau et les sciences du comportement en seront très proba- 
blement à l'avant- garde. Cependant, bien que ces perspectives donnent de nouvelles raisons 
d'espérer que les troubles mentaux graves pourront être prévenus et traités efficacement, il 

convient de souligner que ces progrès, si souhaitables qu'ils soient, risquent d'être gênés et 
retardés par des obstacles qui sont essentiellement de nature sociale. 

51. Compte tenu de la nature de la recherche en santé mentale et sur les problèmes d'ordre 
mental ou neurologique qui affectent les populations, il apparaît que la recherche collective 
polycentrique constitue l'une des stratégies les plus efficaces pour en venir à bout. Le dépis- 
tage et l'évaluation de chaque cas individuel par des moyens psychologiques, neurologiques ou 
biologiques sont des tâches complexes, longues et coûteuses, mais néanmoins essentielles pour 
les stratégies contemporaines qui sont fondées sur la recherche quantitative et exigent l'étude 
de vastes échantillons de population. En outre, l'étiologie, la pathogеnèse et le cours des 
affections psychiatriques et neurologiques dépendent de facteurs multiples dont l'intervention 
et les effets, variables selon l'environnement social et culturel, peuvent fournir des indica- 
tions importantes sur leurs causes sous -jacentes et permettre en fin de compte de les prévenir 
et de les maîtriser. Toutefois l'étude des variations culturelles et écologiques est rarement 
possible dans les limites d'une seule population ou d'un seul pays. Ces considérations illustrent 
les avantages scientifiques et logistiques d'une approche polycentrique coordonnée et coopéra- 
tive, permettant la reproduction multiple et simultanée d'un plan de recherche déterminé dans 
les conditions d'une "expérience naturelle" se déroulant dans les contextes socio- culturels les 
plus divers. Enfin, et ce n'est pas là son moindre avantage, cette conception permet le partage 
et le transfert des technologies utilisées en santé mentale, une formation à la recherche de 
haute qualité et d'un grand intérêt pratique, la réduction des délais nécessaires pour l'exécu- 
tion des grandes tâches et un usage plus efficace des fonds alloués. 

52. Les réalisations de la recherche conduite jusqu'ici dans le cadre du programme à moyen 
terme de santé mentale de 1'OMS peuvent se ranger dans cinq catégories : 1) élaboration d'un 
langage commun et d'instruments normalisés d'application transculturelle, pour le dépistage, 
l'évaluation, le diagnostic et la classification des troubles mentaux et neurologiques, des 
problèmes liés à la drogue et à l'alcool et des incapacités et invalidités qui en résultent; 
2) acquisition de connaissances nouvelles sur l'incidence, les manifestations, le cours et 

l'issue de troubles mentaux et neurologiques et de problèmes psycho -sociaux d'importance primor- 
diale pour la santé publique tels que la schizophrénie, la dépression et autres psychoses fonc- 

tionnelles, les neuropathies périphériques, les affections сérébrovasсulaires, les problèmes 
d'alcoolisme et la pharmacodépendance; З) mise au point et amélioration des méthodes thérapeu- 
tiques et notamment évaluation des effets des médicaments psychotropes dans différentes popu- 
lations exposées à des variations climatiques, nutritionnelles ou affectant la santé physique, 

élaboration et diffusion d'une "liste minimale" de médicaments psychotropes, recueil de données 
sur les effets secondaires des agents psychopharmacologiques et investigations exploratoires 
sur de nouvelles substances psychotropes; 4) mise au point et évaluation de modèles nouveaux 
d'organisation des'tervices de santé mentale dans les pays en développement, où l'on insiste 
sur l'acquisition d'un savoir -faire de base en santé mentale par les agents ruraux de SSP et 

sur l'utilisation d'un "paquet" de technologie appropriée pour évaluer et résoudre les problèmes 
de santé mentale les plus courants; 5) évaluation des aspects psycho -sociaux des soins de santé 

en général et recherche sur les groupes et affections à haut risque, y compris des enquêtes sur 

les séquelles psycho - sociales de certaines techniques de planification familiale comme la stéri- 

lisation féminine, des études sur l'ajustement psycho -social des enfants de travailleurs émigrés 
et des recherches sur le stress et la morbidité générale. Dans la plupart de ces secteurs de 
recherche, on a acquis des connaissances et élaboré des technologies qui sont d'un intérêt 
immédiat pour la planification et la distribution des soins de santé mentale. 

Il est possible d'obtenir des damnées détaillées sur les résultats du programme et les 

documents МNH/78.8 Rev.1 et МNН/79.2 contiennent une bibliographie arrêtée en 1979 et renvoyant 
aux publications pertinentes. 
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53. La composante recherche du programme de santé mentale est subordonnée aux objectifs 

globaux de ce programme, définis en collaboration avec les pays et adoptés par la Trente et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé (document A31/17 et résolution WHA31.21) dans les termes 

suivants 

1) prévention ou atténuation des problèmes psychiatriques, neurologiques et psycho- 

sociaux, y compris les problèmes liés à la consommation d'alcool et à la pharmacodépendance; 

2) accroissement de l'efficacité des services de santé généraux par l'utilisation appro- 
priée des connaissances et de la technique en santé mentale; 

3) mise au point d'interventions fondées sur une meilleure conscience des rapports entre 
la santé mentale d'une part et l'action sociale et les transformations de la société 

d'autre part. 

De par leur nature, ces objectifs présupposent que se poursuivent l'amélioration et le 
renforcement de l'approche coopérative et pluridisciplinaire dans la recherche en santé mentale, 
avec des chercheurs ayant une formation en psychiatrie, en épidémiologie, en neurologie et en 

neurobiologie, en pharmacologie, en anthropologie, en psychologie sociale et en sociologie, en 

biométrie et en statistique ainsi qu'en santé publique. 

54. Les options techniques relatives aux activités de recherche ont fait l'objet de discus- 

sions préliminaires d'une part, lors de la troisième réunion du groupe mondial de coordination 
pour le programme de santé mentale qui s'est tenue à Alexandrie en septembre 1979, et d'autre 
part avec les centres, les équipes et les personnes qui collaborent aux programmes coordonnés 
de l'OMS. Ces discussions préliminaires serviront de base à celles qui se dérouleront avec les 

pays et la communauté scientifique au sujet des activités de recherche à entreprendre dans 
le cadre du septième programme général de travail et des programmes généraux ultérieurs. Ces 
options seront également soumises au sous - comité du CCRM mondial chargé de la recherche en 
santé mentale et de la recherche psycho - sociale ainsi qu'aux CCRM régionaux. Elles se 

présentent en trois groupes correspondant aux objectifs du programme énumérés ci- dessus. 

1) Recherche contribuant à la prévention et au traitement des troubles mentaux ou neurolo- 
giques et des problèmes psycho - sociaux liés à la consommation d'alcool et à l'abus des 

drogues 

í) Epidémíologie, écologie et caractéristiques cliniques des troubles mentaux et neurolo- 
giques dans différentes populations : 

- recherche d'indicateurs étiologiques et pathogénétíques : marqueurs biologiques, isolats 
génétiques, variations extrémes d'incidence et leurs corrélats socio- culturels et 

démographiques; 

- évaluation des influences du milieu sur le développement cérébral et le comportement 
(effets de la nutrition, de la pollution de l'environnement, des rayonnements, des 

maladies infectieuses et parasitaires, du stress et des facteurs psycho -sociaux). 

ii) Mise au point de nouvelles techniques thérapeutiques : 

- évaluation de nouveaux agents psychopharmacologiques et de nouvelles méthodes de traite- 

ment (effets des endorphines et de leurs dérivés, autres neuro -hormones, interactions 

entre les agents psychopharmacologiques et les facteurs environnementaux); 

- technologies appropriées pour le traitement des troubles mentaux et la prévention des 
incapacités psycho - sociales (outils diagnostiques simplifiés, thérapeutiques comporte- 
mentales et biofeedback, formation aux rapports humains - applicabilité dans différents 
contextes culturels). 

iii) Fondements neurobiologiques des fonctions et des troubles du système nerveux central : 

- études des neurotransmetteurs, fonction des récepteurs et modulation des événements 
synaptiques, vieillissement des neurones, interactions névroglie -neurones, transport 
axonal, régénération des cellules nerveuses; 
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- études sur l'organisation hiérarchique des structures et fonctions du système nerveux 

humain et de ses corrélats comportementaux. 

2) Recherches contribuant à la mise au point de techniques de santé mentale utilisables dans 

les programmes de soins de santé généraux 

i) Effets des programmes de santé publique sur la santé mentale : 

- études concernant l'effet des programmes élargis de vaccination sur la prévalence des 

troubles mentaux, répercussions cérébrales et mentales des maladies tropicales, effets 

de la carence en iode; 

- études sur les troubles psychologiques associés à une maladie somatique identifiable 

(par exemple cancer, troubles endocriniens, hypertension) et évaluation de la contribution 

du traitement psychologique à l'issue globale de la maladie. 

ii) Mise au point et évaluation de techniques comportementales dans le cadre des programmes 

de santé publique : 

- stratégies visant à changer le mode de vie dans le cadre d'interventions sur des facteurs 

de risque multiples (prévention des troubles cardio -vasculaires, des accidents de la 

circulation et des problèmes liés à l'alcoolisme et l'abus des drogues); 

- évaluation psycho - sociale des programmes destinés à la prévention des invalidités et à 

la réadaptation des infirmes; 

- études psychologiques sur la prise de décision, l'autorité, les motivations et l'inter- 

action groupale en rapport avec la sélection et la formation des agents de santé et la 

constitution d'équipes de soins de santé primaires. 

3) Recherches relatives à l'aspect santé mentale de l'action sociale et de la transformation 

de la société 

i) Accentuation de l'impact positif du développement sur la santé : 

- études sur les conditions préalables au développement d'une personnalité saine tout au 

long de la vie (enfance, adolescence, âge adulte, vieillesse); 

- études sur les aspects psycho - sociaux de certains types déterminés d'environnements 
humains (milieu urbain et vie au centre des villes, effets de l'industrialisation sur le 

mode de vie, influence des organismes et des institutions sur la santé mentale); 

- études sur la prévention des maladies iatrogènes et effets psycho - sociaux négatifs des 
institutions et de la technologie médicale; 

- études sur les facteurs influençant la cohésion des collectivités, par exemple mouvements 

et groupes d'auto -assistance. 

ii) Mise au point de technologies appropriées pour l'évaluation des facteurs psycho - sociaux : 

- identification et mise à l'épreuve d'indicateurs psycho - sociaux du développement et de la 

qualité de vie; 

- techniques appropriées d'enquêtes psycho -sociales. 

c) Recherche sur les maladies diarrhéiques 

55. Répondant à la préoccupation que les Etats Membres ont exprimée en mai 1978 lors de la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WНАЭ1.44), l'OMS a intensifié ses 

efforts en vue de susciter une meilleure prise de conscience des effets délétères des maladies 

diarrhéiques et d'inciter à une action concertée pour les combattre. En mai 1978, l'OMS a 

réuni un groupe consultatif technique sur l'élaboration d'un programme de lutte contre les 
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maladies diarrhéiques,- qui a recommandé des objectifs et des stratégies en vue d'un programme 
de lutte à vocation pragmatique. 

56. Ces recommandations comportent, d'une part la réduction de la mortalité due aux maladies 
diarrhéiques et à la malnutrition qui leur est associée en favorisant la thérapeutique de 
réhydratation orale et le recours à des pratiques alimentaires correctes, et d'autre part 
l'atténuation de la morbidité due à ces affections en accordant une attention suffisante à 
d'autres aspects cruciaux de la protection infantile, ainsi qu'en améliorant et en utilisant 
correctement les systèmes d'amenée d'eau et les installations sanitaires. 

57. Dans la ligne de ces objectifs et de ces stratégies, une initiative importante du 
programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques consiste à renforcer l'aptitude des 
services nationaux de santé à prendre en compte, dans leurs programmes nationaux de soins de 
santé primaires, les connaissances acquises en matière de traitement et de prévention des 
maladies diarrhéiques. Jusqu'ici, environ 70 pays ont commencé d'élaborer des programmes de 
lutte contre ces affections. 

58. Malgré les progrès récemment accomplis dans le traitement et la prévention des maladies 
diarrhéiques, la poursuite de l'effort et de la recherche est nécessaire pour améliorer encore 
les stratégies applicables aux programmes nationaux de lutte. 

59. Le programme comporte donc deux grandes composantes : une composante "mise en oeuvre" ou 
"services de santé" et une composante "recherche ". 

60. Le plan de gestion élaboré pour la composante recherche s'appuie sur les principes 
suivants 

i) Il est admis que la composante recherche est le complément de tout programme de 
lutte anti- maladies diarrhéiques à vocation pragmatique, mené au niveau du pays en tant 
que partie intégrante des soins de santé primaires. En tant que tel, le plan vise à 

renforcer et à soutenir les activités nationales. Cette liaison recherche -mise en oeuvre, 
qui exige du programme de recherche qu'il soit extrêmement réceptif aux besoins opéra- 

tionnels des programmes nationaux, constitue un mécanisme permettant l'application rapide 
des résultats de la recherche. 

ii) Le plan prend en considération le fait qu'un certain nombre de progrès extrêmement 
prometteurs ont été accomplis dans différents secteurs et pourraient apporter, dans un 

avenir proche, des améliorations sensibles à la prévention et au traitement des maladies 
diarrhéiques.2 

iii) Les recherches entreprises viendront donc appuyer les priorités retenues tant pour 

la recherche opérationnelle que pour la recherche fondamentale. Ces priorités ont été 

dégagées par des groupes d'experts qui se sont réunis au cours des trois dernières années 

et qui se composaient : a) de groupes régionaux pluridisciplinaires (par exemple, des 

groupes de travail scientifiques, des groupes d'études, des ateliers, etc.) qui ont 

établi des priorités régionales pour la recherche et b) de groupes de travail scienti- 

fiques mondiaux (dans les secteurs de l'immunité et de la mise au point des vaccins, du 

traitement clinique des diarrhées, de l'hygiène du milieu et de la prévention des maladies 

diarrhéiques, des soins aux enfants dans leurs rapports avec les maladies diarrhéiques) 

ainsi que de sous - groupes de travail scientifiques dans le domaine de l'épidémiologie et 

de l'étiologie (diarrhées à rotavirus et autres diarrhées d'origine virale, diarrhées 

Escherichia coli, diarrhées cholériques et autres diarrhées associées au genre Vibrío, 

infections intestinales dues à Campylobacter, Yersinia, Salmonella et Shigella, et 

diarrhées d'origine parasitaire), qui tous ont passé en revue les connaissances existantes 

et esquissé des priorités mondiales. La structure gestionnaire fournit le moyen d'assurer 

le réexamen permanent de ces priorités et de les modifier si besoin est. 

1 Elaboration d'un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Rapport d'un 

groupe consultatif de l'OMS, 2 -5 mai 1978 (document WHO /DDC /78.1). 

2 New knowledge and research needs in the control of acute diarrhoeal diseases 

(document BAC7DDC (/78.1, en anglais seulement). 

. 
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iv) Le plan comporte un mécanisme d'appréciation par des pairs afin que les décisions 
à l'appui des projets soient prises de manière objective à tous les niveaux par les 
experts extérieurs à l'OMS. Ce principe, qui a été adopté par un grand nombre de conseils 
nationaux de la recherche, garantira l'intégrité du programme de recherche. 

v) Les services de l'Organisation aux niveaux national, régional et global se chargeront 
de l'exécution et de la coordination du programme. 

61. Le FISE, le PNUD et la Banque mondiale ont activement collaboré à la mise au point du 

programme qui a en outre reçu l'appui du Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique (Center 

for Disease Control). On attend également un soutien imminent de l'Agence suédoise pour le 

Développement international (SIDA), de l'Agence suédoise de Recherche et de Coopération avec 
les pays en développement, ainsi que de l'Agence danoise pour le Développement international 
(DANIDA). 

62. Le groupe consultatif technique pour le programme a accordé une priorité élevée aux 
activités de recherche suivantes (énumérées ci -après par ordre d'importance) : 

1) déterminer les caractères épidémiologiques des agents reconnus responsables d'affec- 
tions diarrhéiques aiguës dans différentes conditions géographiques, environnementales 
et culturelles, en vue de mettre au point des mesures améliorées d'interruption de la 

transmission; 

2) identifier les agents étiologiques responsables d'affections diarrhéiques aiguës 
dont la cause ne peut encore être attribuée à un organisme pathogène reconnu; 

3) étudier et comparer les différentes méthodes de préparation et d'emballage des 

formules et systèmes de réhydratation orale en vue de leur utilisation au niveau des 
soins de santé primaires; 

4) comparer, sur le plan de l'efficacité et de la sécurité, d'autres mélanges de 

glucose (sucre) et d'électrolytes (sels) de composition différente pour la réhydratation 
orale, à la formule OMS dont l'efficacité est déjà prouvée; 

5) améliorer les vaccins ou en mettre au point de nouveaux contre les principaux agents 

responsables d'infections intestinales aiguës (par exemple les rotavirus, Escherichia 

coli entérotoxigène, Vibrio cholerae, et Salmonella typhi); 

6) mettre au point de meilleurs médicaments pour le traitement et la prévention des 

diarrhées aiguës; 

7) recenser, dans le domaine de l'alimentation infantile et des soins aux enfants, les 

pratiques qui seraient le mieux à même d'atténuer la malnutrition et la mortalité asso- 

ciées aux diarrhées; 

8) déterminer les méthodes les plus efficaces d'intervention sur le milieu pour réduire 
la transmission des agents responsables des maladies diarrhéiques, et notamment les 

méthodes utilisables pour s'assurer la participation de la collectivité. 

IV. RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE RECHERCHE ET PERSPECTIVES DE CARRIERE DANS LES PAYS EN 

DE VE LOPPEMENT 

63. Le renforcement du potentiel national de recherche, en particulier dans les pays en déve- 

loppement, est une activité complémentaire essentielle de la recherche elle -mtmе et se déroule 

parallèlement aux activités de promotion et de développement de la recherche. Les principales 

approches adoptées en la matière incluent la formation de personnel de recherche à tous les 

niveaux, le renforcement direct des institutions, et la création et le développement de centres 
collaborateurs et autres pour la recherche et la formation. Les activités destinées à soutenir 

ces approches font partie intégrante de la quasi - totalité des efforts de développement de la 

recherche menés aux niveaux régional et mondial; les programmes spéciaux de recherche et de 

formation en matière de reproduction humaine et de maladies tropicales par exemple comportent 
un important élément "renforcement de la capacité de recherche nationale ". 
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64 . Un autre aspect également important de la question du renforcement de la capacité de 
recherche nationale réside dans le besoin urgent de promouvoir l'établissement dans les pays 
de perspectives de carrière pour les chercheurs afin que, une fois renforcé, le potentiel de 
recherche puisse se maintenir et se développer jusqu'à un niveau vraiment opérationnel. L'emploi 
adéquat du personnel de recherche doit donc absolument aller de pair avec le renforcement de la 
capacité de recherche et est intimement lié au sujet général de la recherche et du développement. 

65. Les chiffres mondiaux disponibles sur la recherche et le développement calculés d'après 
les estimations de 19741 indiquent que quelque 3 millions de chercheurs et d'ingénieurs tra- 
vaillent à la recherche et au développement dans le monde : 93,9 % dans les pays développés et 
6,1 % dans les pays en développement. La dépense moyenne pour la recherche et le développement 
par chercheur ou ingénieur s'élève à US $35 400 dans les pays développés et à US $14 500 dans 
les pays en développement. Les pays développés consacrent en moyenne 2,29 % de leur produit 
national brut (PNB) à la recherche et au développement; le chiffre correspondant pour les pays 
en développement est environ de 0,33 %. 

66. Les dépenses totales consacrées plus précisément à la recherche en matière de santé dans 
le monde sont estimées représenter 7 % des dépenses mondiales pour la recherche et le dévelop- 

pement dans leur ensemble et suivent à peu près les mêmes schémas de distribution géographique. 

En conséquence, la question du renforcement de la capacité de recherche en matière de santé des • 
pays en développement et la question connexe de la création de possibilités de carrière 

appropriées dans ces pays s'inscrivent dans la plus vaste question de savoir combien ces pays 
sont désireux ou en mesure de dépenser pour la recherche et le développement. 

67. Il y a lieu de penser qu'un premier pas a été fait dans la bonne direction. Ainsi, entre 

1970 et 1974, la proportion du PNB dépensée par les pays en développement pour la recherche et 

le développement est passée de 0,2 à 0,33 %, dans le cadre de l'effort déployé pour atteindre 

l'objectif de 0,5 % du PNB proposé pour la fin, de la deuxième décennie des Nations Unies pour 
le développement (1970 -1980). Les chiffres mondiaux de toute nature peuvent laisser à désirer 
à bien des égards; ils n'en indiquent pas moins un ordre de grandeur des différences et des 

tendances. 

68. On ne sait pas dans quelle mesure les dépenses croissantes consacrées par les pays en 
développement à la recherche et au développement contribuent aussi à la solution du problèте 

connexe des structures de carrière pour les chercheurs dans ces pays. Le problème lui -même est 
bien connu. Il comporte deux grands aspects : i) l'absence - ou l'inadéquation - de postes 
stables et de structures de carrière dans certains domaines comme l'épidémiologie, l'entomo- 

logie, la malacologie et les biostatistiques; et ii) l'existence de conditions d'emploi relati- 
vement non compétitives qui découragent les candidats et obligent ceux qui s'engagent quand 
même dans la recherche à avoir d'autres activités rémunératrices pour compléter leur revenu. 

69. Les efforts déployés pour étudier ce problème délicat et urgent et le porter à l'atten- 
tion des Etats Membres sont coordonnés en trois phases : collecte des données; consultations 
avec les Etats Membres; et communication à tous les organismes directeurs de l'OMS. Cet ordre 
chronologique ne doit pas obligatoirement être suivi de manière stricte. En fait, alors que la 

collecte des données se poursuit activement au niveau des pays, les régions les plus touchées 
par le problème en ont déjà discuté au niveau du Comité régional. De plus, l'attention d'un 
certain nombre d'autorités sanitaires nationales a été attirée sur la nécessité d'établir des 
perspectives de carrière qui permettent aux chercheurs en exercice de consacrer tout leur temps 

à la recherche et qui attirent de jeunes chercheurs.2 

70. On notera d'un autre coté que dans certains pays en développement les conditions d'emploi 

des chercheurs ont été récemment revues et que l'on a établi des barèmes de traitement 

1 UNESCO "Estimation of human and financial resources devoted to R and D of the world and 
regional level" 2istimation des ressources humaines et financières consacrées à la recherche et 

au développement au niveau mondial et régional7, Paris, mai 1979. 

2 
Résolution WPR/RC29.R10. 
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spéciaux pour les chercheurs à plein temps. Dans d'autres pays, des stimulants spéciaux, étayés 

par une législation appropriée, ont été accordés aux chercheurs à plein temps dans le domaine 

sanitaire et biomédical. Malgré ces éléments positifs, la situation dans son ensemble continue 

de constituer un sérieux obstacle à la réalisation de l'autoresponsabilité nationale dans le 

domaine de la recherche sanitaire. 

71. L'OMS est préoccupée par cette absence générale de perspectives de carrière adéquates et 

reconnatt que les efforts déployés pour renforcer la capacité de recherche ne pourront finale- 
ment réussir que dans la mesure où les gouvernements eux -mémes s'attaqueront énergiquement au 

problème. De nombreux membres des comités consultatifs de la recherche médicale et d'autres 
chercheurs concernés partagent cette opinion et des contacts préliminaires ont confirmé 
l'urgence de nouvelles mesures. 

72. Toute approche réaliste du problème posé par l'absence de possibilités de carrière adé- 
quates pour les chercheurs de la santé dans les pays en développement devra commencer par 
répondre aux questions suivantes : 

1) Quelle est la proportion minimale recommandée de postes de carrière dont il faut dis- 
poser pour assurer la recherche en équipe sur des problèmes de santé prioritaires 
déterminés ? 

2) Quelles compétences (ou postes) en matière de recherche ou de soutien à la recherche 

pourraient être partagées entre les pays dans un esprit de coopération technique ou de 

responsabilité conjointe, ou sont recommandées en vue de ce partage ? 

3) Quels sont les incidences budgétaires et les avantages potentiels de l'établissement 

et du maintien de perspectives de carrière correspondant à la gamme recommandée de 

recherche et aux besoins de soutien correspondants ? 

4) Comment intégrer les besoins en matière de carrière pour la recherche de santé à une 

approche intersectorielle de la recherche et les coordonner avec les besoins globaux en 

matière de recherche et de développement de manière générale ? 

5) Comment adapter ou coordonner les systèmes nationaux de formation et de développement 

du personnel de manière à satisfaire les besoins à long terme en personnel pour le déve- 

loppement de la recherche ? 

73. I1 n'y a pas de réponse simple ni unique à ces questions ou à toute question similaire 

qui pourrait être posée; il faut répondre à chaque question en tenant compte des conditions 

particulières, généralement nationales. Cependant, des exemples d'approche ou de combinaison 

d'approches existent dans de nombreux pays : création de postes de recherche stables dans les 

universités et les départements de santé pour l'exécution de recherches sur commande; établis- 

sement d'instituts de recherche dotés d'un personnel à plein temps; fourniture de compléments 

de traitements, d'avancements au mérite et d'autres stimulants en espèces aux chercheurs; 
octroi de bourses de recherche à long terme pour les jeunes chercheurs identifiés grâce à une 
campagne nationale de découverte de jeunes talents. 

74. Aucune approche ne peut à elle seule garantir l'effet désiré sur le renforcement de la 

capacité de recherche ni permettre d'atteindre l'objectif d'une recherche de santé qui à la 

fois corresponde aux besoins sociaux et soit d'une qualité et d'une portée qui la rendent 
vraiment efficace. D'autres facteurs d'un caractère purement local ou national jouent un rôle 
important dans la détermination du choix de l'approche et de son issue probable. Il est donc 

important d'étudier soigneusement des exemples précis dans le contexte national et de tirer 
de telles études de cas des recommandations destinées à guider les décideurs nationaux. 

75. On doit reconnaître enfin qu'il s'écoule un temps beaucoup trop long entre le moment où 
les résultats de la recherche deviennent disponibles et celui où leur application commence à 
avoir des effets sur la santé de la société. De ce fait, il est difficile pour la recherche en 

matière de santé de rivaliser pour l'obtention d'une part des ressources nationales avec 

d'autres entreprises qui promettent des bénéfices à court terme plus visibles. Et pourtant, la 

recherche en matière de santé figure parmi les facteurs décisifs de la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, dans un sens plus large, l'investissement 
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à long terme consenti pour la recherche est une expression concrète d'espoir pour l'avenir. 
C'est la base sur laquelle se fonde l'engagement de promouvoir la recherche et le développement 
et de renforcer les capacités de recherche nationales. Cependant, les efforts à cet égard ne 
porteront de fruit que s'ils s'accompagnent parallèlement d'efforts efficaces en vue d'offrir 
des possibilités de carrière satisfaisantes à ceux qui ont revu une formation les destinant à 
la recherche. 

V. PROGRAMME A MOYEN TERNE DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

76. En application d'une série de résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, notamment les résolutions WHA32.151 et EB65.R4,2 le programme à moyen terme est 
élaboré comme un cadre souple d'approches et d'activités visant à la réalisation des objectifs 
relatifs à la promotion et au développement de la recherche énoncés dans le sixième programme 
général de travail de l'Organisation (1978- 1983). Dans ce cadre général, les Etats Membres 
devraient être en mesure d'identifier des activités correspondant à leurs propres priorités 
nationales et de déterminer la mesure dans laquelle ils souhaitent participer à des relations 
de coopération technique pour la promotion et le développement de la recherche en matière de 
santé. Il est prévu de soumettre le programme à moyen terme à la prochaine session du Comité 
du Programme du Conseil exécutif, en novembre 1980. 

VI. CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 

77. La Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technique au service du Développe- 

ment, tenue à Vienne du 20 au 30 août 1979, a été le couronnement de deux années et demie de 

travail du Comité préparatoire de la Conférence essentiellement composé du Comité des Nations 

Unies sur la science et la technique au service du développement, qui est placé sous l'égide 

du Conseil économique et social. L'idée de réunir cette conférence avait fait l'objet de dis- 

cussions dès 1971 au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies et ensuite au sein du 

Comité consultatif sur l'application de la science et de la technique au développement, créé 

en 1964, à la suite de la Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technique, tenue 

en 1963. 

78. La première des cinq sessions du Comité préparatoire de la Conférence a eu lieu en 

janvier 1977, J. F. da Costa (Brésil) étant élu Secrétaire général de la Conférence. Alors 

qu'il était président du Comité des Nations Unies sur la science et la technique au service 

du développement et auparavant ambassadeur du Brésil à l'UNESCO, J. F. da Costa s'était énor- 
mément intéressé à l'impact des sciences et de la technologie sur le développement social dans 
les pays en développement comme dans les pays développés. Dès le départ, son avis, qui a été 

celui du Comité préparatoire, a été que la Conférence devrait être axée sur les décisions poli- 
tiques prises au niveau ministériel plutôt que sur la substance de la science et de la techno- 
logie, aspect qui avait dominé la Conférence de 1963. Les cinq sessions du Comité préparatoire 
ont été essentiellement consacrées à la résolution de différences fondamentales existant au 
sujet d'un plan d'action possible, et à la prise de dispositions institutionnelles et finan- 

cières en vue de son exécution. Enfin, la Conférence elle -même a eu pour tâche de parvenir à 

un accord sur les trois grands points suivants : 

1) un système d'information mondial et des principes directeurs relatifs au transfert 

de technologie pour assurer la fourniture sans restriction de savoir -faire technique aux 

pays en développement par les pays industrialisés avancés; 

2) les arrangements institutionnels, au sein notamment du système des Nations Unies, 

nécessaires pour assurer un statut élevé à un comité intergouvernemental de la science et 
de la technique au service du développement ouvert à tous les gouvernements intéressés 

qui ferait directement rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies et ne relèverait 

pas du Conseil économique et social à la composition plus restreinte; 

1 Document WHA32 /1979 /RЕC /1, pp. 14 -15. 

2 Document EВ65/1980/REC/1, p. 3. 
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3) le financement automatiquement renouvelable assuré essentiellement par les pays 

industrialisés en vue de l'exécution du plan d'action; la somme de US $2 milliards d'ici 

1985 et la somme de US $4 milliards d'ici 1990 ont été avancées par les pays en dévelop- 

pement dans leurs propositions. 

79• Des débats axés sur les points susmentionnés ont occupé deux commissions pendant les 

10 jours de travail de la Conférence. Une des deux commissions a étudié les moyens de renforcer 

les institutions de recherche et de développement et la formation dans les pays moins déve- 

loppés, et les problèmes du transfert de la technologie, des brevets et d'un code international 

de conduite; l'autre a axé ses travaux sur l'utilisation optimale, et peut -être la restructura- 

tion, du système des Nations Unies et le financement de toute l'entreprise. Au cours des 

séances plénières organisées parallèlement, des déclarations officielles ont été faites par 

des chefs de délégations, des membres du personnel du système des Nations Unies englobant les 

institutions spécialisées, et par les représentants de quelques organisations non gouvernemen- 

tales. Le Dr T. Lambo, Directeur général adjoint de l'OMS, a fait une déclaration au nom de 

l'OMS et présenté le document de base de l'OMS intitulé La science et la technique au service 
de la promotion de la santé dans les pays en développement (document A /Conf.81 /ВP /Wн0). 

80. A l'occasion de la Conférence des expositions ont été parallèlement organisées par • quelques délégations nationales et des sociétés commerciales et un programme de discussions de 

groupe mis sur pied par des organisations non gouvernementales. Mais la participation à ces 

manifestations parallèles, qui se tenaient dans différentes parties de Vienne, loin du lieu de 

la Conférence, n'a été que très modeste. 

81. L'OMS a également participé à une réunion d'une semaine parrainée par le Comité consul- 

tatif sur la science et la technique qui a eu lieu immédiatement avant la Conférence, et qui 

a réuni quelque 200 participants, dont bon nombre venant de pays en développement. Les discus- 

sions à cette réunion ont porté sur certains aspects techniques de l'alimentation, de l'agri- 

culture, de la santé, du transport et de l'industrie. En outre, un certain nombre de chercheurs 

collaborant aux travaux du Comité consultatif de la Recherche médicale de l'OMS ont participé 

à cette réunion. 

82. Les résultats des négociations de la Conférence sur les points mentionnés plus haut 

peuvent être résumés comme suit : 

1) Des progrès minimes ont été faits dans la voie d'un accès plus facile à l'informa- 

tion industrielle et aux droits conférés par des brevets, et du transfert de la techno- 

logie en général. On s'est mis d'accord en principe sur un système d'information mondial, 

sans toutefois en définir la structure ni le caractère. 

2) Le Comité intergouvernemental de la science et de la technique au service du dévelop- 

pement, dont la création a été proposée, sera ouvert à toutes les nations intéressées, et 

rendra compte à l'Assemblée générale des Nations Unies par l'intermédiaire du Conseil éсо- 

nomique et social de l'ONU; ce dernier se contentera de formuler des observations sur les 

recommandations du Comité, mais ne les modifiera pas. 

3) La coordination du programme postconférence pour le plan d'action, dont bon nombre de 

points clés n'ont pas été précisés, sera centralement assurée par le bureau du Directeur 

général au développement et à la coopération économique internationale, au siège des 

Nations Unies à New York. Il a été décidé que les besoins en matière de secrétariat 

seraient déterminés lors de futures négociations. 

4) Un chiffre de US $250 millions a été avancé comme objectif pour les deux premières 

années de fonctionnement du Comité. La création d'un fonds automatiquement renouvelable a 

été rejetée et la formulation d'un budget programme n'a pas été définie avec précision. 

Le soin de gérer les fonds pendant au moins les deux premières années a été laissé au 

PNUD. 

5) Des groupes d'experts seront convoqués, selon les besoins, pour donner des avis sur 

diverses questions, à la place du Comité consultatif. 
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83, I1 est amplement prouvé que les chercheurs dans le monde entier sont prêts à coopérer, 

voire désireux de coopérer, avec les pays en développement en vue de promouvoir la science et 

la technologie. On commence seulement à puiser dans ces réserves de ressources précieuses. 
Outre les découvertes de grande importance pour les pays en développement (le transfert de 

gènes commandant la fixation d'azote à des céréales communes), l'utilisation de techniques 

connues pour l'élimination d'importants obstacles dans les pays en développement (par exemple 

pompes à eau améliorées, dispositifs producteurs et conservateurs d'énergie) présenterait de 

très grands avantages. Il est manifestement nécessaire de transférer ces innovations à des 

institutions capables de promouvoir leur application sur la base d'une collaboration entre 
pays en développement et pays développés. Le mécanisme faisant suite à la Conférence des 
Nations Unies sur la Science et la Technique au service du Développement se trouve ainsi en 
face d'un réel défi et d'une réelle occasion d'aller de l'avant. 
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PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION A LA RECHERCHE 

EN REPRODUCTION HUMAINE 

1. Des chercheurs et des administrateurs de la recherche de 70 pays - dont 45 en voie de 

développement - participent actuellement aux activités du Programme qui comprennent deux 

objectifs principaux : d'une part le renforcement des capacités nationales en matière de 

recherche en reproduction humaine afin de permettre aux pays en développement de planifier et 

de conduire des recherches, d'adapter la technologie et de contribuer pleinement à l'avancement 

et à l'application des sciences, et d'autre part la promotion d'une recherche collective sur la 

sécurité et l'efficacité des méthodes actuelles de régulation de la fécondité, la mise au point 

des nouvelles méthodes, l'aspect psycho - social et l'aspect "services" de la planification fami- 

liale, le diagnostic et le traitement de la stérilité. 

a) Renforcement des institutions dans les pays en développement 

2. Les différentes formes prises par les activités du Programme en matière de renforcement 

des institutions se répartissent comme suit : 

i) Personnels de recherche 

- Participation des scientifiques à la planification, à la coordination et à 

l'évaluation de la recherche. 

- Participation des scientifiques à la recherche collective. 

- Formation à la recherche et bourses pour les visiteurs scientifiques. 

- Cours de formation à la recherche. 

- Subventions pour les salaires des chercheurs et autres personnels. 

- Apports en consultants et en personnel. 

- Ateliers, conférences et symposiums. 

ii) Moyens de recherche 

- Allocation de matériel, de fournitures et de pièces détachées pour : 

- la recherche épidémiologique; 

- la recherche clinique; 

- la recherche en laboratoire; 

- la recherche sur les services de santé; 

- le calcul automatique et l'analyse des données; 

- l'entretien du matériel; 

- plans pour le contrôle de qualité et la normalisation des méthodes et 

des réactifs; 

- livres, journaux, systèmes d'extraction de l'information scientifique. 

iii) Autres activités 

- Directives pour l'appréciation scientifique et éthique de la recherche. 

- Transfert de technologies aux fins de la fabrication. 

- Aide pour l'obtention de brevets. 

3. Les pays en développement ont toujours beaucoup sollicité la collaboration du Programme 
pour le renforcement de leurs institutions et cette tendance s'est sensiblement accrue au cours 
des deux années écoulées. Dans ce domaine, les principaux foyers d'activités se situent dans 

les centres collaborateurs d'Argentine, du Brésil, du Chili, de Chine, de Cuba, d'Egypte, de 

Hong Kong, de l'Inde, du Kenya, du lexique, du Nigéria, du Pakistan, des Philippines, de la 

République de Corée, de Singapour, du Sri Lanka, de Thailande, de Tunisie, de Turquie, du 

Viet Nam et de Zambie. 
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4. Tour à tour, chaque grande composante du Programme est soumise tous les cinq ans à un 
examen en profondeur. C'est ainsi que les activités du programme en matière de formation à la 
recherche ont fait l'objet d'une évaluation en 1979 par le comité d'orientation pour le renfor- 
cement des institutions et par le groupe consultatif auprès du Programme. Au moment de cette 
évaluation, environ 400 bourses de formation à la recherche avaient été accordées à des scien- 
tifiques de 66 pays. Un nombre égal d'entre eux avait également participé à de brefs cours de 
formation organisés par le Programme. En suivant l'itinéraire professionnel ultérieur de ces 
stagiaires, on a constaté que "l'exode des cerveaux" restait à un niveau très bas et qu'un 
grand nombre d'entre eux étaient en mesure de mettre à profit leur formation une fois rentrés 
dans leur institution d'origine. Cela est dû en partie à ce que le Programme associe de manière 
très intime recherche et renforcement des institutions, de sorte que les stagiaires retrouvent 
à leur retour un climat et des conditions favorables à la recherche. 

5. La presque totalité des recherches sur les méthodes existantes de régulation de la fécon- 
dité, l'aspect psycho- social et l'aspect "services" de la planification familiale ainsi que sur 
la stérilité ont été menées dans des pays en développement, résultat auquel ont contribué les 

efforts déployés par le Programme ces sept dernières années en vue de renforcer le personnel et 
les moyens de recherche dans ces pays, mais il reste encore beaucoup à faire pour le renforce- 
ment des institutions. Le Programme a donc été conduit à privilégier encore davantage cet 

aspect des choses au cours de l'année dernière ainsi que dans ses plans pour les prochaines 
années. 

b) Recherche 

6. Les priorités de la recherche sont fixées par le groupe consultatif du Programme, compte 
tenu des recommandations de l'Assemblée mondiale de la Santé et des comités régionaux, des 

demandes émanant des Etats Membres, des indications fournies par les CCRM mondial et régionaux, 
des opinions formulées par les gouvernements apportant un soutien financier au Programme et 

avec les conseils des spécialistes scientifiques qui participent aux comités de planification 
et d'examen du Programme. Ces demandes émanant des gouvernements, du corps médical et de la 

communauté scientifique font l'objet d'une synthèse qui tient compte de la faisabilité scien- 

tifique, des compétences et des moyens disponibles, du délai et du coût d'exécution, ainsi que 

les fonds alloués au Programme. Parmi les autres critères qui entrent en ligne de compte dans 

l'élaboration de la stratégie du Programme figure la question de savoir si la solution proposée 

pour le problème en cause sera d'une applicabilité générale, si l'OMS, de par sa nature inter- 

gouvernementale et internationale, est à même d'y apporter une contribution particulièrement 

importante et s'il y a risque de chevauchement avec l'activité d'autres organismes travaillant 

déjà dans ce secteur. 

7. Les stratégies à mettre en oeuvre dans les secteurs prioritaires s'élaborent dans le 

détail au niveau des comités d'orientation des douze groupes d'action finalisée par l'inter- 

médiaire desquels s'effectuent la coordination et la conduite de la recherche. Une place consi- 

dérable est faite à l'examen rigoureux de tous les projets par un certain nombre d'instances : 

les comités d'orientation des groupes d'action finalisée, le tableau d'experts en toxicologie 

du programme et son groupe examinateur, le comité OMS des recherches faisant intervenir des 

sujets humains, les organismes nationaux de réglementation pharmaceutique et autres instances 

sanitaires. 

8. Des données importantes pour les programmes de planification familiale ont été fournies 

par les études collectives polycentriques de l'OMS consacrées aux effets des contraceptifs 

oraux chez les femmes dénutries, à l'anémie due aux dispositifs iпtra- utérins, aux effets 

secondaires des contraceptifs injectables, à l'efficacité des méthodes naturelles de planifi- 

cation familiale et aux avantages relatifs des différentes techniques d'avortement. Les 

résultats de ces travaux ont été mis à la disposition des autorités de santé publique sous 

la forme de directives. 
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9. Les organismes de réglementation pharmaceutique fondent de plus en plus leurs décisions 

sur les résultats fournis par les recherches menées dans le cadre du Programme. Celui -ci 

dispose encore d'un autre moyen de diffuser l'information qui consiste à collaborer avec les 

pouvoirs publics ou les établissements universitaires des pays en développement pour organiser 

des séminaires nationaux et régionaux à l'intention des chercheurs et des administrateurs. Les 

séminaires tenus ont essentiellement porté sur les progrès récents de la recherche sur la régu- 

lation de la fécondité, mais aussi sur des points particuliers tels que la stérilité, les 

vaccins anticonceptionnels et la sécurité des contraceptifs oraux. En outre, les résultats de 

la recherche sont portés à la connaissance de la communauté médicale et scientifique par le 

canal de publications scientifiques. C'est ainsi que les travauxcoordonnés et soutenus par le 
Programme au cours de ses cinq premières années de fonctionnement ont suscité la publication 
d'un millier d'articles scientifiques. Un autre millier a été publié au cours des deux années 
écoulées. Le Programme a également publié un certain nombre de monographies. 

10. Dans sa recherche de méthodes nouvelles ou plus perfectionnées de régulation de la fécon- 

dité, le Programme est amené à mettre en contact des scientifiques venant soit d'établissements 
universitaires de pays développés ou en développement, soit de l'industrie pharmaceutique, 
tout en maintenant des rapports étroits avec les organismes nationaux de réglementation pharma- 
ceutique. Les méthodes suivantes sont à un stade avancé de développement : dispositifs intra- 
utérins réduisant le flux menstruel; anneaux vaginaux à action prolongée; trousses pour la 

détermination de la période de fertilité; méthodes chimiques de stérilisation féminine, suppo- 

sitoires de prostaglandines pour l'interruption de la grossesse. En revanche, les implants et 

solutés injectables à action prolongée, les contraceptifs postcoitaux, les vaccins, les contra- 

ceptifs d'origine végétale et les méthodes de régulation de la fécondité masculine en sont 

encore aux premiers stades de la mise au point. 

11. Les activités du Programme concernant la recherche sur les services de santé et la 

recherche psycho - sociale couvrent des sujets très divers tels que l'influence de l'avortement 
illicite sur la santé et les services de santé, les facteurs qui déterminent le choix et 
l'usage permanent de méthodes de régulation de la fécondité, l'appel aux non- médecins pour la 

fourniture de dispositifs intra -utérins et la stérilisation masculine et féminine, les croyances 
et les attitudes des prestateurs de services vis -à -vis de la planification familiale en général 
et vis -h -vis de telle ou telle méthode de régulation des naissances en particulier, l'intégra- 
tion de la planification familiale aux autres activités sanitaires, la participation communau- 
taire et l'analyse des coûts. 

12. Etant donné que les gouvernements, particulièrement en Afrique, attachent de plus en 

plus d'importance aux conséquences de la stérilité pour la santé publique et les services ainsi 
qu'à ses répercussions sociales, un groupe d'action finalisée sur le diagnostic et le traitement 
de la stérilité a été constitué en 1978. 

c) Coordination et financement 

13. Le Programme continue d'agir en étroite coopération avec les programmes voisins de l'OMS, 
les conseils de la recherche médicale et autres organismes qui encouragent et soutiennent la 

recherche dans le domaine de son ressort. Une réunion annuelle de ces organismes, sous l'égide 
du Programme, assure la coordination des activités. 

14. Malgré la générosité constante de plusieurs Etats Membres qui contribuent au Programme et 
en dépit du fait que trois nouveaux gouvernements ont également apporté leur contribution en 
1979, les recettes de celui -ci sont loin d'atteindre le montant nécessaire pour faire face aux 
demandes croissantes de collaboration pour la recherche et le renforcement des institutions 
qui émanent des gouvernements. 
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COMITE CONSULTATIF MONDIAL DE LA RECHERCHE MEDICALE (CCRM) 

Vingt et unième session, Genève, 19 -22 novembre 1979 

Exposé succinct des travaux 

I. RAPPORTS DE SITUATION RECUS 

1. Le CCRM a examiné les rapports de situation relatifs aux activités régionales de recherche 
ainsi qu'au Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en 
reproduction humaine et au Programme spécial PNUD/Banque mondialeOMS de recherche et de forma- 
tion concernant les maladies tropicales. 

2. Au cours de l'examen des rapports émanant des comités consultatifs régionaux, le Comité 
mondial a observé que la présence de son président aux réunions des comités consultatifs 

régionaux et A toutes les réunions des sous - comités du CCRM constitue un excellent moyen de 

coordonner les fonctions du réseau de comités consultatifs. Le Comité a donc recommandé que 
des crédits soient prévus A cet effet et que le personnel du Siège appartenant aux principaux 
services continue, autant que de besoin, A participer aux réunions des comités consultatifs 
régionaux afin de compléter et même d'épauler les efforts du président du Comité consultatif 
mondial. 

Э. Après avoir examiné les rapports de situation des programmes spéciaux, le CCRM a estimé 
que si l'OMS appliquait la formule des programmes spéciaux A la programmation opérée dans 
d'autres domaines, cela contribuerait puissamment à résoudre bon nombre des difficultés qui 
s'opposent encore A l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. A cet égard, le 

CCRM a recommandé 

i) que tout soit fait pour accroître le nombre des donateurs du Programme spécial de 
recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, afin 
de garantir la continuité et le développement de ce programme; 

ii) que l'on augmente sensiblement le budget du Programme spécial PNUD/Banque mondiale/ 
OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, pour lui permettre 
d'exploiter les occasions qui s'offrent actuellement et d'explorer de nouvelles orienta- 
tions de recherche potentiellement productives. 

II. RAPPORTS DES SOUS- COMITES DU CCRM 

4. Le sous - comité de l'information du CCRM a tenu deux réunions consacrées aux trois grands 
domaines suivants 

i) méthodes permettant d'améliorer la diffusion sélective d'informations concernant la 
recherche biomédicale et sanitaire, en utilisant le cas particulier des informations 
relatives A la recherche sur les maladies tropicales; 

ii) dispositions transitoires en vue de renforcer les bibliothèques des sciences de 
la santé (qui jouent le rôle de points de convergence nationaux dans les pays en déve- 
loppement) et de développer les réseaux régionaux; 

iii) possibilité d'indexer la documentation relative A la recherche sur les problèmes 
de santé et notamment les documents "éphémères" tels que les études effectuées par les 
pouvoirs publics, signalées dans les pays en développement. 

5. Le Comité consultatif mondial a accepté les propositions du sous - comité et fait sienne 
une recommandation tendant A obtenir des crédits extrabudgétaires en vue d'une diffusion 
sélective d'informations A des chercheurs travaillant dans des pays en développement. 
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6. Le sous - comité des maladies diarrhéiques s'est réuni à Atlanta (Géorgie, Etats -Unis 

d'Amérique) du 17 au 19 septembre 1979 et a passé en revue les objectifs et les stratégies du 

programme de lutte contre les maladies diarrhéiques axés sur l'action concrète. Une série de 

réunions de groupes de travail scientifiques avait auparavant recommandé des recherches prio- 

ritaires dans les domaines suivants : 

- immunologie et mise au point de vaccins; 

- traitement clinique de la diarrhée aiguë; 

- soins aux enfants et diarrhée; 

- hygiène du milieu et prévention des maladies diarrhéiques; 

- épidémiologie et étiologie. 

Dans le domaine de l'épidémiologie et de l'étiologie, étant donné la multiplicité des 

agents pathogènes de la diarrhée, il a été jugé préférable de constituer cinq sous - groupes 

plus restreints consacrés chacun à un sujet particulier (Escherichia coli, rotavirus, choléra, 

salmonelloses et diarrhées liées à un parasite). 

7. Le sous - comité a également examiné le schéma de gestion de la recherche que l'on élabore 

pour le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Il a recommandé que l'élément 

de gestion de la recherche soit conçu, autant que possible, en s'inspirant des principes des 

programmes spéciaux (groupes de travail scientifiques, comités d'orientation, comité consul- 

tatif scientifique et technique, etc.) mais en le modifiant pour qu'il corresponde aux besoins 

particuliers du programme. 

8. Le CCRM a noté que différentes activités relatives au programme de lutte contre les mala- 

dies diarrhéiques étaient déjà entreprises dans toutes les régions et que l'une des caracté- 

ristiques distinctives du système de gestion de la recherche proposé pour le programme tenait 

au fait que la participation régionale en faisait partie intégrante et qu'elle était assurée 

dès le départ. Il a également estimé qu'il serait peut -être souhaitable d'envisager ultérieu- 

rement la mise en place d'un organe ou mécanisme analogue au Conseil conjoint de Coordination 
du Programme spécial concernant les maladies tropicales, afin de permettre aux donateurs et aux 

pays, notamment aux pays où la diarrhée est endémique, d'être plus activement associés et de 

participer pleinement au programme. 

9. Le CCRM a adopté le rapport et les recommandations du sous -comité, soulignant à cette 

occasion que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques offre aux donateurs poten- 

tiels une occasion exceptionnelle de participer à la réduction de la mortalité et de la morbi- 

dité dues aux maladies diarrhéiques. 

10. Le sous - comité de la recherche sur les services de santé (RSS) a fait le point de ses 

trois réunions. Il a examiné la nature et le champ d'application des RSS, les définissant 

comme "l'étude systématique des moyens par lesquels des connaissances pertinentes, biomédicales 

et autres, sont obtenues sur la santé des individus et des collectivités, dans un ensemble 

donné de conditions existantes ". Le sous - comité a souligné que la RSS et la recherche biomédi- 

cale sont complémentaires et non concurrentes. En effet, la recherche biomédicale fournit les 

connaissances nécessaires pour améliorer la santé alors que la RSS, partant de ces connais- 

sances, aide à concevoir des actions concrètes efficaces, tenant compte des facteurs sociaux, 

culturels et politiques qui influent sur la santé. Si les résultats de la RSS sont presque 

toujours propres à une culture donnée, les principes et les méthodes sont généralement 

transférables. 

11. Actuellement, le principal obstacle aux progrès de la RSS est le manque de personnel 

qualifié dans la quasi - totalité des pays. Par conséquent, il faut s'attacher à accroître rapi- 

dement la formation à tous les niveaux de responsabilité professionnelle; les cours postuniver- 

sitaires de type classique ne sont d'ailleurs pas suffisants pour répondre à un besoin aussi 

impérieux. Au niveau des pays, il est indispensable d'obtenir la compréhension, la sympathie 



АЭ3/9 

Page 26 

Annexe 2 

et la participation active des hommes politiques et des administrateurs, des spécialistes 
scientifiques de la santé et du comportement et de la profession médicale elle -même. Le sous - 
comité a formulé un certain nombre d'autres recommandations concernant, entre autres, la 

préparation d'une brochure de l'OMS sur les notions et méthodes de RSS (donnant des exemples 
concrets) et la nécessité d'une aide financière extrabudgétaire permettant de couvrir le colt 
estimatif des opérations pendant une période de deux ans à partir de la date de financement. 

12. Le CCRM a fait siennes les recommandations du sous -comité et a affirmé qu'il était 
souhaitable de prendre rapidement des dispositions en ce qui concerne le financement extra- 
budgétaire et la brochure OMS sur la RSS. Il s'agit d'aider les pays à faire face à l'urgente 
nécessité de mettre sur pied des activités de RSS en expansion rapide envisagées comme un 
élément indissociable de l'amélioration des soins de santé primaires et de la progression vers 
les objectifs de la santé pour tous d'ici à l'an 2000. 

13. Le sous - comité de la nutrition a proposé que la stratégie de base du programme de 
recherche sur la nutrition soit essentiellement axée sur les nourrissons et les jeunes enfants 
et que le principal objectif soit de déterminer les interventions qui puissent être exécutées 
au niveau de la collectivité afin de combattre la malnutrition compte tenu des principales 
sujétions socio- économiques. 

14. A l'appui de cette stratégie, le sous - comité a recommandé d'entreprendre des études dans 
cinq grands domaines, à savoir : la définition d'aliments de sevrage qu'il est possible de se 

procurer localement et qui soient acceptables du point de vue culturel; l'interaction entre 
l'infection et la malnutrition; l'influence de la malnutrition maternelle sur la progéniture, 
la prévention de la cécité, de l'anémie et du rachitisme d'origine nutritionnelle, et les 

stratégies permettant d'insérer un "élément nutritionnel" dans les soins de santé primaires. 

15. Le CCRM a pris note du point de vue du sous - comité selon lequel des mesures immédiates 
et simultanées ne seront peut -être pas possibles dans les cinq secteurs, et que, comme dans 

ces secteurs les priorités telles qu'elles sont perçues dans les différentes régions pourront 
varier, il faudra peut -être échelonner le programme en fonction des moyens disponibles. 

16. En ce qui concerne la gestion, le CCRM a recommandé que l'on élabore un programme coor- 

donné en utilisant les procédures employées pour la planification du programme de lutte contre 

les maladies diarrhéiques; il a également formulé le souhait que la phase de planification 
aboutisse à la mise au point d'un programme de recherche nettement défini en 1980. 

Ethique 

17. Le CCRM a reçu un rapport de situation sur les activités du groupe mixte OMS /CIOMS qui 

étudie les procédures d'examen des problèmes d'éthique que posent les recherches sur les 

sujets humains. Un certain nombre de pays disposent de procédures d'examen très au point; 

toutefois, dans de nombreux pays, rien n'est prévu pour un tel examen et il n'existe même 

aucun recensement systématique des types de travaux entrepris. Une étude est donc en cours 

afin d'élaborer des directives d'examen des problèmes d'éthique qui aura pour objet de stimuler 

l'adoption de procédures appropriées dans les pays qui n'en sont pas encore dotés. Les impé- 

ratifs d'éthique, qui s'imposent aux recherches poursuivies dans les pays développés, 

s'imposent également aux recherches menées dans les pays en développement où des protections 

supplémentaires peuvent méme étre nécessaires. Toutefois, ces impératifs d'éthique ne doivent 

pas être formulés de telle manière qu'ils paralysent les recherches fondamentales (sur les 

médicaments nouveaux ou sur la nutrition, par exemple). 

18. Le rapport définitif sur cette étude sera diffusé avant la vingt- deuxième session du 

CCRM. 
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III. CREATION D'AUTRES SOUS- COMITES 

Perspectives de carrière dans la recherche 

19. Le CCRM a traité de la question du renforcement du potentiel de recherche et du 

problème connexe des perspectives de carrière dans les pays en développement. Il est apparu 

clairement que les efforts consentís pour renforcer le potentiel national de recherche doivent 

s'accompagner d'initiatives tendant à offrir aux chercheurs des pays en développement des 

possibilités de carrière continue. A cet égard, on a donné différents exemples de la façon 

dont cette question de l'optimisation des perspectives de carrière est résolue dans certains 

pays. Le CCRM a donc recommandé que l'OMS entreprenne une enquête systématique sur ces modèles 

ainsi que sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ils ont été considérés comme 

présentant un intérêt particulier, n'ayant aucune incidence, ou exerçant même un effet négatif. 

20. Etant donné l'importance incontestée de cette question, le CCRM a proposé que l'on crée 

un sous - comité chargé des perspectives de carrière; ce sous - comité rendrait compte au CCRM 

à sa vingt - deuxième session. 

Administration de la recherche 

21. Le CCRM a noté qu'à l'OMS l'administration de la recherche est en transition, puisqu'il 

existe pour certaines responsabilités un partage et un chevauchement entre le Siège, les 

Régions et les pays, et que l'administration des recherches appuyées par l'OMS suppose une 

procédure de planification et d'évaluation, d'examen par des groupes égalitaires, de mécanismes 
de compte rendu complexes et un ensemble de rapports avec des organismes donateurs et coparrai- 

faits. Le Comité a donc recommandé que l'équipe de trois membres nommés pour surveiller la 

mise en oeuvre du plan de gestion de la recherche de l'Organisation soit élargie afin de 
constituer le sous - comité CCRM de l'administration de la recherche. 

Santé mentale et neuropsychiatrie 

22. Tout en admettant pleinement qu'il convient de limiter le nombre des nouveaux sous - 
comités, le CCRM a néanmoins jugé nécessaire de recommander la création d'un sous - comité des 
recherches en santé mentale et en neuropsychiatrie. Ce sous - comité aurait une mission d'explo- 
ration et d'enquête et ne s'occuperait absolument pas de l'élaboration du programme; il serait 
essentiellement axé sur la santé mentale et les soins de santé primaires dans les pays en 
développement. 

IV. ACTIVITÉS DU COMITÉ DU SIEGE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

23. Le CCRM a été informé du mandat révisé qui a été confié au Comité du Siège pour le 

Développement de la Recherche (CDR) et il a souhaité que ce comité puisse signaler à1'attention 
du CCRM tout secteur important de recherche susceptible d'être négligé dans des programmes de 

l'OMS. Il peut également contribuer à clarifier les incidences gestionnelles des activités de 
recherche envisagées ou en cours dans l'ensemble de l'Organisation. 

24. Le CCRM a admis que les fonctions du CDR présentaient beaucoup d'intérêt et il a noté 

que son principal objectif était de favoriser la communication et la coopération entre les 

programmes. Le Comité a estimé que le rôle du CDR se préciserait encore sur le plan concret 

au cours des prochaines années. 

V. LE ROLE DES TABLEAUX ET COMITES D'EXPERTS ET DES CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS 

25. Le Président du groupe de travail du Conseil exécutif chargé de cette étude organique 
a présenté au CCRM les activités et conclusions du groupe. Le Comité a examiné cette question 
dans la mesure où elle concerne la recherche et il a conclu qu'eu égard à l'importance de 
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cette étude pour l'activité de l'Organisation, il souhaiterait avoir l'occasion de procéder à 
un autre examen. Il a donc recommandé que son sous - comité de l'administration de la recherche 

(voir paragraphe 21) étudie les incidences de l'étude du Conseil exécutif dès que celle -ci 

sera disponible. Dans le cadre de ce processus, on a estimé qu'il serait également souhaitable 

que l'étude soit examinée de façon analogue par les CCRM régionaux. 

VI. LA RECHERCHE ENVISACEE DANS LE CADRE DE "LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000" 

26. Les débats sur cette question ont fait apparaître les trois grands thèmes de recherche 

suivants 

i) recherches intensives sur des maladies ou sur des missions particulières, dans des 

secteurs sanitaires prioritaires, à l'aide de formules analogues à celles des programmes 

spéciaux; 

ii) recherches sur les services de santé qui répondent à la nécessité de rendre les 

services de santé accessibles, acceptables, utilisables, appropriés et rentables; 

iii) recherches sur la promotion de la santé axées sur la mise au point de méthodes 

d'éducation sanitaire des individus, des collectivités et des pouvoirs publics, afin de 

faire en sorte qu'ils parviennent à l'autoresponsabilité en matière de préservation et 

de promotion de la santé. 

27. Pour que la recherche progresse dans chacune de ces trois directions, il faut renforcer 

le potentiel de recherche sanitaire dans tout le pays, particulièrement dans des disciplines 

sous - représentées telles que l'épidémiologie. Cela suppose la mobilisation des moyens de 

recherche appartenant à d'autres secteurs ainsi qu'un appui financier à la recherche qui soit 

à la fois prévisible et suffisant. Les progrès dépendront également d'une communication rapide 

et sélective des informations concernant les méthodes de recherche et les résultats obtenus. 

28. Le CCRM a insisté sur le fait qu'il est important d'opérer une distinction entre les 

problèmes que l'on peut aborder par la recherche et ceux dont la nature est telle qu'ils ne 

peuvent être résolus que par des décisions d'orientation. Les politiques tendant à enrayer 

la détérioration du niveau d'alphabétisation dans certains pays, à accroître la production de 

denrées alimentaires et à réaménager l'affectation des ressources dans le secteur sanitaire 

- qui toutes auront une incidence profonde sur la santé - nécessitent bien plus des décisions 

politiques que des travaux de recherche. 


