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ONZIEME SEANCE 

Mardi 20 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 
SERVICES DE SANTÉ : Point 26 de l'ordre du jour 

Rapport de situation : Point 26.1 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions, 
Vol. II, зе éd. p. 30; résolution WHA31.35, paragraphe 5.3); document A33(9) 

Le Dr HIDDLESTONE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que la résolution WHA31.35 
prie le Directeur général de présenter périodiquement un rapport de situation sur le dévelop- 
pement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 
santé. Le rapport de situation du Directeur général, que le Conseil exécutif a examiné attenti- 
vement A sa soixante - cinquième session, comporte une annexe qui expose succinctement les 
travaux et les recommandations du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM). 
Ce dernier examine régulièrement les nouvelles recherches, notamment sur les maladies 
diarrhéiques, domaine qui a été recommandé comme l'une des principales priorités de l'Organi- 
sation. En ce qui concerne la recherche sur les services de santé, le CCRM a étroitement colla- 
boré avec le personnel et les experts OMS de toutes les Régions; le principal obstacle aux 
progrès de cette recherche est le manque de personnel qualifié. 

Une nouvelle impulsion a été donnée aux activités de recherche de l'OMS par la Conférence 
des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement; on a estimé que 
la contribution la plus importante de TOMS était son aptitude A fournir une évaluation des 

problèmes de santé A l'échelon international et A indiquer des solutions possibles. Selon la 
Conférence, le montant annuel de $50 millions que l'OMS consacre A la recherche joue un rale 
utile de catalyseur. Il convient cependant d'établir un équilibre adéquat entre la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée. 

Le Conseil exécutif a exprimé le désir de recevoir plus d'informations sur le programme 
A moyen terme dès qu'elles seraient disponibles, ainsi que sur les activités de recherche 
régionales. Il a pris acte de l'intérêt manifesté par le CCRM A l'égard de la recherche sur la 
promotion de la santé, et notamment de la nécessité de promouvoir l'éducation sanitaire pour 
faire accéder les collectivités A l'autonomie. Sur le plan de l'éthique internationale, le 

Conseil a déploré la disproportion existant entre les sommes dépensées pour les achats d'arme- 
ments et les montants consacrés aux recherches sur la santé. Seul le Centre international de 
Recherche sur le Cancer prévoit le versement d'un pourcentage du budget de la défense des pays 
participants au budget de la recherche sur le cancer. Par ailleurs, le Conseil a jugé beaucoup 
trop long le délai qui s'écoule entre les découvertes et leur application. 

Il a souligné la complémentarité de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé; en effet, les déficiences ou défaillances de la seconde entraînent souvent 
l'échec de l'application de la première. La recherche en vue de l'instauration de la santé pour 
tous exige une approche multidisciplinaire. En ce qui concerne le développement sanitaire, il 

y a trop peu d'études quantitatives et de définitions précises; les statistiques des services 
de santé de base sont insuffisantes; il faudrait étudier les aspects des sciences sociales qui 

intéressent les facteurs du développement sanitaire, par exemple les relations existant entre 
la santé d'un individu et la productivité, ou entre le coíit des risques environnementaux, tels 

que la pollution, et les avantages du développement agricole ou industriel. On pourrait notam- 
ment poser des questions comme celles -ci : la régulation de la fécondité a -t -elle conduit A 
une augmentation de la production agricole par habitant ? Une production et une consommation 
accrues ont -elles une incidence sur la fécondité, etc. ? De même, il se pourrait que l'on 

puisse établir un lien entre le niveau d'instruction et les pratiques de planification fami- 

liale. Ces études devraient comporter une solide composante sanitaire et permettre d'influer 

sur les décisions en identifiant les véritables facteurs qui sous - tendent le développement de 
la santé. 

• 

• 
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Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint) se plaît A souligner le róle efficace que 

joue la communauté scientifique internationale dans l'activité de l'Organisation. L'intégrité 
scientifique et la crédibilité de l'OMS n'ont jamais été aussi grandes : A cet égard, il tient 
A rassurer les délégués qui ont exprimé une certaine inquiétude au sujet des bases scienti- 
fiques du travail de TOMS. L'Organisation sait depuis longtemps que la recherche est indis- 
pensable A son action, en particulier en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Le but essentiel de la recherche n'est pas la découverte en soi, mais bien l'acqui- 
sition de nouvelles connaissances qui permettront d'améliorer la santé des hommes. En outre, 
la recherche est importante pour tous ceux qui enseignent, pratiquent ou étudient la médecine. 

L'Organisation continuera d'explorer de nouvelles approches scientifiques susceptibles 
d'améliorer le travail de son personnel technique et des agents sanitaires de toutes caté- 
gories; cependant, il y a encore beaucoup A faire au niveau national, en particulier dans les 

pays en développement. Les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait devraient instituer des 
politiques de recherche, promouvoir des études sur leurs problèmes particuliers, former plus 
de chercheurs, créer des structures de recherche et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
promouvoir la recherche. 

Le Professeur BERGSTR0M (Président du Comité consultatif de la Recherche médicale) évoque 
l'interaction entre le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et les comités 
consultatifs régionaux concernant l'étude des voies de recherches prioritaires dans les Etats 
Membres, et la future expansion des efforts de recherche de l'Organisation, qui est fructueu- 
sement engagée dans les programmes spéciaux de recherche sur la reproduction humaine et sur 
les maladies tropicales. Ce dernier programme montre comment une expansion bien planifiée peut 
être réalisée avec un budget de $25 millions en trois ans. Le Comité consultatif mondial de 
la Recherche médicale est un organe consultatif, composé de 19 spécialistes scientifiques 
n'appartenant pas A l'Organisation; sa création remonte A une vingtaine d'années. Depuis 1966, 
les différentes Régions de l'OMS ont commencé A constituer des CCRM analogues, dont les prési- 
dents font partie du CCRM mondial; réciproquement, des membres du CCRM mondial assistent aux 
réunions de chaque CCRM régional. L'ensemble constitue un réseau de plusieurs centaines de 
scientifiques, et les CCRM régionaux ont créé des groupes de planification pour la plupart des 
secteurs prioritaires. En ce qui concerne le programme de recherche sur les maladies diar- 
rhéiques, le CCRM mondial a tenu il y a deux ans une réunion A laquelle assistaient certains 
fonctionnaires du Siège et des Régions de l'OMS. Grâce A un crédit extrabudgétaire de 
$1 million, offert par le Royaume -Uni, plus de vingt réunions ont pu être tenues en dix -huit 
mois, dans le monde entier, et le programme était prêt A la fin de 1979. Dans chaque Région, 
des représentants des pays - scientifiques et administrateurs - se sont réunis; après être 
rentrés dans leur pays pour organiser des réunions au niveau national, ils se sont rejoints 
six mois plus tard, pour présenter les engagements de leur pays. Tout le programme est donc 
construit par les Etats Membres eux -mêmes. 

Une partie du programme est un programme de recherche analogue A celui des maladies tropi- 
cales. Un des faits intéressants découverts ces dernières années est que, dans certaines 
régions, la moitié des diarrhées des enfants sont imputables aux rotavirus. Ces virus ont pu 
être cultivés, pour la première fois, dans un laboratoire A la fin de 1979; cette réussite 
pourrait avoir autant d'importance que 1a première culture du poliovirus. Les quelques 
prochaines années promettent de très intéressants développements. On trouve, dans le projet 
de programme, des propositions concernant la mise au point de médicaments et de vaccins contre 
les virus. 

La différence du programme par rapport aux programmes antérieurs porte sur le financement : 

chaque Région a proposé de réunir un groupe de travail financé séparément et s'occupant essen- 
tiellement de recherche opérationnelle, d'épidémiologie régionale, etc. L'élément "recherche" 
du programme a été partiellement financé par le PNUD mais le Professeur Bergstrdm espère que 
d'autres crédits extrabudgétaires seront offerts dans les années A venir car ce programme aura 
besoin d'autant de fonds que le programme de recherche concernant les maladies tropicales. Sa 
composante opérationnelle exigera un effort énorme d'information et d'éducation qui devra être 
financé soit A l'échelon national, soit bilatéralement. 

Le programme de recherche concernant les maladies tropicales est géré par un conseil 
conjoint de coordination dont les membres appartiennent aux trois organisations qui le 

patronnent :,Banque mondiale, PNUD et OMS, cette dernière étant également l'agent d'exécution. 
Il y a vingt -six représentants nationaux nommés par les gouvernements qui supervisent le 
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programme. En réalité, l'Assemblée de la Santé a donc son propre sous - comité de la recherche 

sur les maladies tropicales. Beaucoup de membres du Conseil conjoint de Coordination sont 

probablement membres de groupes nationaux, et l'on est en train d'examiner si un mécanisme 

analogue conviendrait pour la composante "recherche" du programme de lutte contre les maladies 

diarrhéiques. La forme définitive de ce programme n'a pas encore été arrêtée mais il est 

possible que le FISE en devienne également membre. 

Il n'y a pas lieu de craindre, comme certains l'ont fait, que les programmes spéciaux 

échappent au contrôle de l'OMS parce qu'ils sont gérés autrement que les programmes relevant 

du budget ordinaire. En réalité, grâce à ces programmes, des milliers de scientifiques du monde 

entier participent aux travaux prioritaires choisis par l'Assemblée de la Santé; et les 

programmes sont gérés en fonction des objectifs de l'OMS et au moyen de fonds qui sont canalisés 

par elle. 
Les scientifiques des pays participants incitent les conseils nationaux de la recherche à 

accroître leurs efforts, recrutent de nouveaux étudiants et influencent l'enseignement de 

certains sujets aux personnels de santé de tous niveaux. 

Le Professeur BergstrUm a parlé du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques à 

titre d'exemple mais d'autres sous - comités s'occupent également de la recherche sur les 

services de santé, de l'administration de la recherche et de l'information, ainsi que de la 

santé mentale dans l'optique de la santé primaire, dans les pays en développement. 

Le Dr IVO GARRIDO (Mozambique) dit que si l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, on dispose de peu d'années pour combattre certaines des principales 
maladies régnant dans les pays en développement, même si l'on consacre à cette tâche des 

sommes importantes. Le peu de temps disponible ne laisse aucune marge pour des recherches 
abstraites, éloignées de la réalité. 

La recherche biomédicale doit être considérée comme une source d'armes nouvelles contre 
les maladies, en particulier au niveau des soins de santé primaires. Par conséquent, il est 
essentiel que les stratégies de recherche régionales et mondiales aient comme point de départ 
les problèmes de santé non encore résolus; que les travaux de recherche soient menés, de plus 
en plus, dans les pays où existent les problèmes; que, même si les institutions de recherche 
des pays en développement sont encore pauvres, les agences et organismes de financement 
acceptent le fait que c'est à partir de ces institutions pauvres que naîtront les futurs 
centres de recherche; et ne craignent donc pas d'investir à ce niveau; et que le caractère 
limité des ressources dont les pays en développement disposent pour la recherche les amène à 
éviter tout cumul en créant des mécanismes de coordination aux échelons régional et sous - 
régional. Les nouvelles armes découvertes par la recherche doivent être mises à la disposition 
des peuples qui en ont besoin. Il ne servirait pas à grand -chose de découvrir un vaccin contre 
le paludisme ou de perfectionner les méthodes de diagnostic du cancer si les services de santé 
ne se dépouillaient pas de leur attitude discriminatoire ou de leur recherche du profit. 

Les pays en développement doivent donner plus d'importance à la recherche sur certaines 
grandes maladies non transmissibles, notamment sur le cancer primitif du foie, dont la cause 
principale est probablement la forte contamination des aliments par les aflatoxines et dont la 

plus haute incidence est enregistrée en Afrique du Sud, spécialement au Mozambique. Le CCRM de 
la Région africaine a récemment déclaré que ce problème devait faire l'objet de recherches 
prioritaires dans le domaine de la nutrition. 

Le Mozambique a commencé à définir les spécialisations médicales prioritaires vers 
lesquelles ses médecins devraient être orientés, ainsi que la structure de leur carrière et leur 
statut professionnel. Les médecins déjà affectés à des tâches de recherche seront inclus dans 
cette réorganisation. 

Le Dr Ivo Garrido espère que la coopération qui s'est établie entre le Mozambique et l'OMS 
pour la recherche sur les maladies endémiques et pour le renforcement de l'Institut national de 

Santé s'élargira dans les années qui viennent. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) constate avec satisfaction que le programme de recherche de 

l'OMS s'est rapproché des fonctions des services de santé et du processus de développement de 

la santé. Il devient plus facile de saisir le programme de recherche dans son ensemble et de 
comprendre les liens qui en unissent les éléments à l'ensemble. S'il faut éviter l'écueil d'un 
programme bureaucratique monolithique, il reste néanmoins indispensable que l'effort total de 
recherche soutienne l'action générale de l'OMS et il faudrait si possible qu'il joue un rôle 
moteur. 
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Le rapport de situation fait état du développement naissant de la recherche sur les 

services de santé. Il est spécialement satisfaisant de constater que les six Régions parti- 

cipent à cet effort et que quatre d'entre elles ont institué des sous - groupes de spécialistes. 

La recherche sur les services de santé n'est pas une tâche aisée; il existe une certaine 

compétition entre les formes de recherche traditionnelles et nouvelles; il faut absolument 
trouver un équilibre entre elles. La recherche sur les services de santé est cependant d'un 

grand intérêt pour les administrations sanitaires nationales. En Finlande, l'administration 
sanitaire nationale lui a alloué certains fonds qui sont utilisés conjointement par les 

services sanitaires et sociaux. Une assistance de l'OMS aux Etats Membres concernant la 

budgétisation de cette recherche serait utile. 

Une question connexe est la participation à la recherche des agents de santé sur le 

terrain. Leur collaboration est souvent passive et réticente; il faudrait les amener à parti- 

ciper davantage afin de les rendre curieux à l'égard de leurs taches et de les éveiller aux 

réalités environnantes. Le Dr Hellberg demande si les questions du financement de la recherche 

et de la participation des agents de santé à cette activité et au développement ont été prises 
en considération dans la préparation de la brochure sur la recherche et sur les services de 
santé. 

Il voudrait parler d'un sujet qui intéresse tout spécialement les chercheurs et les 

cliniciens de son pays et qu'il ne croit pas pouvoir placer sous un autre point de l'ordre du 
jour; il s'agit de l'emploi du Système international d'Unités (SI), recommandé dans la réso- 
lution WHA30.39. Le paragraphe 3 du dispositif de cette résolution recommande de conserver 
pour l'instant le millimètre de mercure pour mesurer la pression sanguine. Beaucoup de person- 
nels auxiliaires et les malades eux -mêmes préfèrent conserver cette unité. Il voudrait savoir 
quelles mesures l'0MS a prises pour répondre á ce désir des agents sanitaires. 

Le Dr OZTURK (Turquie) souligne l'importance du chapitre du rapport consacré à la recherche 

en santé mentale. Lors de la formulation et de la mise en oeuvre de stratégies destinées à 

instaurer un niveau acceptable de santé pour tous dans les 20 prochaines années, il convient 
de donner aux facteurs psycho -sociaux et à la santé mentale une bien plus grande attention que 
ne leur en ont accordé jusqu'ici de nombreux pays tant développés qu'en développement. De 
graves problèmes psycho -sociaux affectent les pays prospères hautement développés comme les 
pays en développement et aucune forme de développement ne peut mener à une meilleure qualité de 

la vie si l'on ne reconnaît pas l'importance primordiale des facteurs psycho- sociaux. 

Une opinion répandue dans les milieux médicaux des pays en développement est qu'il ne peut 
y avoir de place pour la recherche en santé mentale tant que sévissent la malnutrition, les 

maladies infectieuses et d'autres conditions morbides et qu'il convient d'éliminer celles -ci en 
premier. Cette opinion est peut -être justifiée à certains égards, mais si elle devait servir de 
base d'action, d'importantes ressources psycho -sociales risqueraient peut -être d'être négligées; 
le rapport de situation souligne à juste titre que les possibilités de la recherche en santé 

mentale dans le monde n'ont pas encore été pleinement exploitées pour la solution des problèmes 

concrets pressants. Pour tirer des enseignements profitables des réalisations et des échecs 
psycho -sociaux des pays développés et des forces et des faiblesses psycho -sociales des pays en 

développement, il est indispensable de procéder à de vastes recherches. Au cours des dix der- 
nières années, la méthodologie de la recherche dans le domaine des sciences comportementales 
a fait des progrès remarquables et l'on a mis au point des instruments fiables pour l'investi- 
gation des variables psycho -sociales. On a aussi reconnu qu'il était utile d'intégrer la 

recherche, la formation et les soins de santé. La recherche collective pourrait être un moyen 
efficace d'introduire des changements dans les attitudes et l'orientation de nombreux clini- 
ciens et institutions qui sont restés enserrés dans les limites étroites de la psychiatrie 
traditionnelle. 

La délégation turque se félicite donc du soutien apporté par l'OMS à la recherche sur les 

aspects psycho -sociaux de la maladie et sur la réadaptation des victimes de troubles psychia- 
triques, ainsi que sur les problèmes liés à la consommation d'alcool et à l'usage des drogues. 
Elle note également avec satisfaction que des projets de recherche sur des facteurs psycho- 
sociaux concernant le développement, l'évolution sociale, la migration et le déracinement ont 
été entrepris ou vont l'être. De tels projets ont fourni des données qui pourront servir pour 
la planification des services de santé et pour encourager les centres de recherche et de forma- 
tion dans le monde à utiliser un langage commun et adopter une approche plus globale des 
questions de santé. Des ressources nationales plus importantes devraient être canalisées vers 
ces domaines de recherche. 
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En conclusion, la délégation turque est heureuse de soutenir le projet de résolution sur 

le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé qui a été proposée par un certain nombre de délégations et dont le texte 

est ainsi conçu : 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le développement et 

la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé; 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 et 

WHA32.15; 
Affirmant que la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la 

recherche sur la promotion de la santé en particulier, et la science en général, doivent 

être un élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers l'instau- 

ration de la santé pour tous en l'an 2000; 

Reconnaissant qu'une telle recherche ne peut être efficace que si elle repose à la 

fois sur un renforcement des moyens nationaux et sur une coordination internationale; 

Notant avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et médico- 

sociales ne sont pas allées de pair avec une diminution de l'écart entre les pays déve- 

loppés et les pays en développement en ce qui concerne l'acquisition et l'application des 

connaissances scientifiques intéressant le développement et la promotion de la santé et 
que la plupart des pays en développement sont encore dépourvus des ressources, du personnel 

et de l'infrastructure nécessaires pour la recherche médico- sanitaire, 
1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de veiller A ce que la recherche biomédicale et psycho -sociale et la recherche 
sur les services de santé soient incluses dans leurs politiques, leurs plans et leurs 
affectations de crédits budgétaires en rapport avec l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 
2) d'intensifier leur coopération, en particulier la coopération entre pays déve- 
loppés et pays en développement : 

a) en renforçant ou en améliorant le potentiel de recherche médico-sanítaire 
des pays en développement sous ses diverses formes - instituts de recherche, 
services de recherche des universités, composantes des différents programmes ou 
projets concernant la santé - et en créant des groupes nationaux de coordination; 
b) en veillant A ce que chaque activité de recherche concertée ait pour 
résultat net un renforcement efficace du potentiel national de recherche des 
pays en développement; 

З) d'accorder une priorité élevée A la formation A la recherche et aux mesures 
visant A inciter les spécialistes scientifiques des pays en développement qui 
achèvent leurs études dans des pays développés A retourner dans leur pays d'origine 
afin d'y appliquer, dans le cadre des programmes de santé, les compétences et les 

connaissances qu'ils ont acquises; 

2. DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé surveillera et évaluera l'efficacité des 
programmes et des politiques de l'Organisation qui visent A améliorer le potentiel de 
recherche des pays en développement; 
З. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rôle directeur de l'Organisation A l'échelon mondial dans la 

coordination et l'orientation de la recherche nécessaire pour instaurer la santé pour 

tous en l'an 2000 : 

a) en intensifiant les fonctions de coordination de l'OMS et en renforçant la 

mise en oeuvre effective des activités de récherche par les Etats Membres et par 

les institutions et les chercheurs, en particulier dans les pays en développe- 

ment, et en utilisant notamment A cette fin les programmes A moyen terme de pro- 

motion et de développement de la recherche; 

b) en créant et en conservant au sein de l'Organisation A tous les échelons, 

et notamment au niveau mondial, un ensemble de compétences scientifiques de la 

plus haute qualité qui devra être A la disposition des Etats Membres lorsqu'ils 

s'efforceront de mettre la recherche au service des stratégies nationales de 

développement sanitaire; 

c) en assurant une participation élargie des spécialistes scientifiques des 
pays en développement et des pays développés aux programmes de recherche de 

l'Organisation et en renforçant davantage le rôle des Comités consultatifs 

mondial et régionaux de la Recherche médicale; 
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2) de coopérer avec les Etats Membres en vue d'entreprendre une évaluation appro- 
fondie de leur potentiel et de leurs besoins actuels en matière de recherche et de 

mobiliser les ressources intellectuelles et matérielles de l'Organisation pour amé- 
liorer ce potentiel et répondre à ces besoins; 
3) de prendre des mesures énergiques pour accroître le nombre des programmes qui 

disposent d'un soutien extrabudgétaire suffisant au titre de la recherche et élargir 
l'éventail des donateurs qui contribuent à la recherche médico- sanitaire coordonnée 
ou parrainée par l'OMS; 

4) de présenter à la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport 

sur les progrès réalisés en vue de mettre en oeuvre la présente résolution. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) note avec satisfaction que les 

sciences médicales occupent une place de plus en plus importante dans les activités de l'OМS. 

L'Organisation devrait toutefois s'employer encore plus activement à coordonner les programmes 

de recherche nationaux, à organiser les échanges internationaux de données d'expérience, à 

mettre au point de nouvelles méthodes de recherche dans le cadre d'un effort collectif, à 

former des spécialistes scientifiques et à évaluer les découvertes scientifiques. Ces activités 

devraient être autant de priorités, puisque la recherche est un élément clé de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le CCRM mondial et les CCRM régionaux pourraient assumer 
un plus grand rôle à cet égard dans le cadre de leur coopération avec l'OMS. 

Etant donné le grand nombre de projets de recherche décrits dans le rapport de situation, 

la délégation de la République démocratique allemande souhaiterait être assurée de l'efficacité 

des activités de recherche de l'OMS. Elle recommande donc que les efforts soient davantage axés 

sur les projets prometteurs qui présentent un intérêt international; que l'on veille à l'utili- 

sation cohérente de tous les moyens de coordination, tels que la planification des recherches 

concertées, pour l'élaboration de critères d'évaluation et de normes comparables; et que l'on 

évite toute bureaucratisation de la recherche internationale. Le renforcement de la recherche 

au sein des Etats Membres et l'élargissement de l'effectif des spécialistes scientifiques ne 

doit pas aboutir à la dispersion de la recherche mondiale et à la dilution de son potentiel; 

ces entreprises doivent s'accompagner d'une coordination et d'une collaboration internationales 
et d'efforts concertés en vue de se concentrer sur les projets de haute priorité. 

En République démocratique allemande plus de 10 000 médecins et autres spécialistes scien- 

tifiques collaborent à des projets de recherche médicale prioritaires, une attention spéciale 

étant accordée aux travaux interdisciplinaires. Les priorités de recherche ont été établies 
après des discussions intensives avec des centaines de chercheurs et tiennent compte de 

facteurs tels que les tendances scientifiques internationales, la morbidité du pays, les tra- 

ditions et les conditions nationales, les besoins sociaux, les obligations nées des accords 

internationaux, les problèmes offrant la promesse d'une solution positive et les lacunes exis- 

tant dans les connaissances. Les priorités de la recherche médicale en République démocratique 
allemande pour la décennie à venir ont été définies en s'appuyant sur les critères énoncés par 

le CCRM national. Ces priorités comprennent le diabète et les troubles du métabolisme des 
lipides, le cancer, la grippe et diverses maladies infectieuses, les cardiopathies ischémiques 
et l'hypertension, les greffes d'organes et de tissus, et la grossesse et le développement 
néonatal. Il y a neuf grands programmes et 16 projets de moindre envergure qui doivent être 
financés directement au moyen de crédits publics. Dans tous ces domaines, la République démo- 
cratique allemande s'engage de plus en plus dans la coopération bilatérale et multilatérale, 
y compris la coopération avec certains programmes de l'OMS. Les chercheurs de ce pays se 

réjouissent des initiatives visant à promouvoir L'élargissement de leur collaboration inter- 
nationale. La collaboration mise en place avec les pays socialistes est la source d'une expé- 
rience utile et pourrait être utilisée par l'OMS. 

La délégation de la République démocratique allemande soutient le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) pense que la recherche doit faire partie de l'effort 

national et être bien équilibrée. Actuellement, de l'avis général, les problèmes de santé 
exigent de nouvelles stratégies, compte tenu notamment du développement de la technologie médi- 
cale; il serait donc utile d'établir un mécanisme pour la coordination de la recherche qui per- 
mettrait aux pays de s'aider mutuellement. La recherche sur les services de santé et la 

recherche biomédicale devraient occuper une place importante dans l'enseignement médical et i1 

conviendrait d'aider les jeunes spécialistes scientifiques. Ceux -ci manifestent un grand 
intérêt pour la recherche depuis quelques années. 
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Un important domaine de la recherche appliquée est celui des maladies diarrhéiques; il 

offre un bon exemple de la collaboration active de l'OMS à la recherche biomédicale et à la 

recherche sur les services de santé non seulement à l'échelon national, régional et, mondial, 
mais aussi avec le FISE, le PNUD et la Banque mondiale. La recherche sur les services de santé 
ne devrait pas être considérée comme un type secondaire de recherche; au contraire, i1 s'agit 
d'un outil efficace pour la formulation des politiques sanitaires et la traduction de ces poli- 

tiques en mesures concrètes, La délégation grecque reconnaît l'importance d'une approche multi- 
disciplinaire de la recherche en santé mentale telle qu'elle est décrite dans les paragraphes 53 
et 54 du rapport de situation et soutient cette approche. 

Il est important d'établir un mécanisme pour améliorer la diffusion de l'information sur 
la recherche biomédicale et sur la recherche sur les services de santé et le Dr Violaki -Paraskeva 
soumettra un amendement en ce sens au projet de résolution. 

Le Professeur DAVIES (Israël) fait savoir que sa délégation souhaite se joindre aux auteurs 
du projet de résolution. Le CCRM est un important coordonnateur de la recherche internationale 
et le moment est peut -être venu pour lui de jouer également un rôle novateur. La délégation 
israélienne soutient le principe de la recherche régionale et prend note avec satisfaction du 

développement des programmes de recherche régionaux et du soutien et de la promotion du poten- 
tiel de recherche national. Israël a eu des difficultés à contribuer à l'effort général dans sa 
Région. En outre, ses problèmes de santé sont souvent différents de ceux d'autres pays de la 

Région et ressemblent davantage à ceux de la Région européenne. Il serait donc bon qu'il y ait 
une plus grande souplesse dans la collaboration interrégionale, les pays se voyant accorder la 

possibilité de participer aux CCRMs d'autres Régions que la leur propre. 
Le Professeur Davies se réjouit tout particulièrement de la recherche sur les services de 

santé, sans comprendre toutefois pourquoi cette recherche a été particulièrement définie comme 
étant finalisée. Toutes les recherches soutenues par 101S devraient être finalisées, c'est -à- 
dire orientées vers la mise au point des outils dont on a besoin pour résoudre les problèmes 
qui se posent dans la vie réelle. Il serait satisfaisant de voir la recherche sur les services 
de santé bénéficier de la concentration de forces et du zèle des spécialistes scientifiques 
que l'on trouve par exemple dans le génie génétique. Le paragraphe 43 du rapport insiste à 
juste titre sur le fait que les recherches sur les services de santé devraient faire partie 
intégrante de tous les programmes techniques; mais il y a risque de fragmentation par suite de 
la décentralisation en programmes, au détriment de l'élabor.ation d'un cadre liant les travaux 
d'un pays à ceux d'un autre et fournissant une orientation à un troisième. 

Le Professeur Davies exprime sa satisfaction de la création d'un sous -comité du CCRM pour 
la recherche sur les services de santé, mais note que ce sous -comité n'a tenu que trois réunions 
en deux ans. Il voudrait savoir quelles initiatives i1 a prises pour définir les groupes de 
problèmes susceptibles de solution, quels sont les problèmes prioritaires et quelles mesures 
ont été mises en oeuvre pour les faire connaître dans le monde, comme l'a fait le Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales pour ses plans de 
recherche, en invitant les experts du monde entier à apporter leur concours. La recherche en 
matière de reproduction humaine a obtenu des résultats substantiels de la même manière. Quelles 
mesures ont été prises pour encourager les experts de tous les pays du monde à unir leurs 
forces pour s'attaquer aux problèmes de la recherche sur les services de santé, que tous recon- 
naissent comme un domaine de la plus haute priorité ? Ne serait -il pas possible d'organiser 
un groupe d'intervention, comme pour les programmes concernant les maladies tropicales et la 
reproduction humaine, qui serait chargé de diriger les activités et de mobiliser les ressources 
à l'échelle mondiale ? 

Le développement du potentiel de recherche local et régional est d'une importance primor- 
diale, mais seule l'OMS peut mobiliser les ressources mondiales par -dessus les barrières natio- 
nales et régionales qui permettront de s'attaquer aux problèmes mondiaux et de mettre au point 
les outils nécessaires. A cet égard, le Professeur Davies fait siens les commentaires du délégué 
de la République démocratique allemande. 

Le Dr EDMONDSON (Australie) estime que le programme de recherche biomédicale et de 
recherche sur les services de santé représente l'une des réussites de TOMS. Celle -ci est 
dans une position exceptionnelle non seulement pour stimuler et coordonner les activités de 
recherche concernant les problèmes mondiaux les plus urgents, mais aussi pour sensibiliser les 
scientifiques à leurs responsabilités mondiales et assurer ainsi une accumulation progressive 
d'expériences et de compétences dans les pays en développement. Le succès du plan dans son 
ensemble est illustré par les programmes spéciaux, auxquels l'Australie porte un intérêt 
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particulier. Des progrès substantiels ont été accomplis en ce qui concerne les programmes ayant 

trait aux maladies tropicales, A la santé mentale et A la reproduction humaine. Le programme 

relatif aux maladies diarrhéiques, actuellement bien en route, est d'une importance vitale, 

comme on l'a souligné lors de la discussion sur la promotion de l'allaitement au sein. Il 

faudra que les programmes concernant la nutrition et la recherche sur les services de santé, 
qui sortent actuellement du stade de la planification, bénéficient du même soutien qui a été 

accordé aux autres. Comme le délégué de la Finlande, le Dr Edmondson estime qu'il n'y a 

jamais eu assez de personnes possédant les compétences requises pour la recherche sur les 

services de santé. Il en est résulté, dans tous les pays, une planification décousue, et 

par conséquent des déséquilibres, dans un secteur ou dans un autre. On peut espérer que les 

pays qui en sont encore A développer leurs services éviteront les embûches que n'ont pas su 

éviter les autres. 

Le Dr Edmondson est partisan d'un large recours à des experts extérieurs A l'Organisation 
pour examiner les projets de recherche. En Australie on a constaté, en examinant la stratégie 
de la recherche, qu'un strict contrôle par des pairs est un élément clé de l'amélioration de 
la qualité. Il faut aussi souligner l'importance de la formation et celle du renforcement 
des institutions. Le but A long terme doit être de former dans les Etats Membres un cadre de 
chercheurs efficaces pour assurer une libre collaboration sur une base d'autoresponsabilité 
et d'égalité. Certains délégués ont fait état de difficultés qui sont survenues quand on a 

voulu édifier un tel cadre, et c'est lA aussi un problème qui doit être couvert par la 

recherche sur les services de santé. 

La mise en présence de conseils nationaux de la recherche lors de rencontres régionales 
représente une initiative importante. Il y a déjà eu des réunions dans diverses Régions, et 

notamment dans celle du Pacifique occidental. Il y a lA une possibilité précieuse offerte A 

chaque Etat Membre de partager des données d'expérience avec les autres et de comprendre leurs 
problèmes et leurs possibilités. De telles réunions permettent aussi de voir comment il convient 
de fixer les priorités. Certains des plans et des problèmes dont il est question dans le 

rapport ont pu être discutés dans plusieurs de ces réunions, ce qui permet de penser qu'il 
serait utile d'organiser des réunions interrégionales A l'avenir. 

Le Dr Edmondson est partisan d'initiatives régionales et reconnaît que les priorités 
doivent varier d'une Région A l'autre. Le Bureau régional du Pacifique occidental a pu orga- 
niser un financement conjoint de certains projets par l'OMS et par des organisations d'assis- 
tance privées ou gouvernementales de la Région. 

Le Dr SANКARAN (Inde) note avec satisfaction les progrès réalisés par les activités 
de recherche dans la Région de l'Asie du Sud -Est et l'orientation donnée A la recherche dans 
le sens de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les activités de recherche finalisée sur les 
services de santé, visant A développer des personnels de santé appropriés, l'évaluation critique 
de systèmes nouvellement introduits et les méthodes de distribution des soins de santé au 
niveau périphérique, représentent des pas en avant. 

En Inde, le Conseil indien de la Recherche médicale (ICMR) et beaucoup d'autres instituts 
nationaux et d'Etat mènent des activités de recherche. Etant donné que le Directeur général 
des Services de Santé est également Président du Conseil consultatif scientifique de l'ICMR, 
il y a une coopération étroite entre le Conseil de la Recherche médicale et le Ministère de 
la Santé. Un comité chargé de la recherche biomédicale et de la coordination se réunit tous 
les trois mois pour examiner le travail accompli dans divers laboratoires nationaux et d'Etat 
sur des sujets particuliers; c'est ainsi qu'on a récemment examiné les activités de recherche 
sur les services de santé, le paludisme, la lèpre, les maladies diarrhéiques et la reproduction 
humaine. Pour ce qui est du programme concernant les maladies diarrhéiques, l'Institut national 
du Choléra et des Maladies intestinales a contribué A dépister de nombreux agents étiologiques 
qui jusqu'alors n'avaient pas été identifiés; il a notamment découvert que dans un Etat du 
nord -est de l'Inde les rotavirus représentaient le principal agent étiologique de la maladie. 
L'ICMR et le Gouvernement indien, avec la collaboration de l'OMS, ont aussi lancé un programme 
actif d'organisation de séminaires et d'ateliers dans diverses écoles de médecine pour fami- 
liariser les enseignants et les pédiatres avec les techniques du traitement des maladies diar- 
rhéiques par la réhydratation orale. 

Pour renforcer le potentiel de recherche et produire des professionnels de la recherche 
dans divers domaines fondamentaux, l'Inde a lancé un programme de dépistage de talents qui 
s'est révélé fort rentable. Le Centre national de Chimiothérapie de la Tuberculose, A Madras, 
a fait une importante découverte concernant l'efficacité du BCG dans la tuberculose pulmo- 
naire des enfants lors d'une étude exécutée dans un district du sud de l'Inde et pour la- 
quelle on a suivi 300 000 individus pendant 14 ans. L'OMS et l'ICMR ont activement participé 
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à cette étude, dont on analyse actuellement les résultats pour en déterminer la validité et 
voir s'il est possible de les appliquer au niveau mondial. Ces résultats semblent indiquer 
que le BCG ne protège pas aussi efficacement qu'on l'aurait cru les nourrissons et les 
enfants contre la tuberculose pulmonaire; on a cependant observé, ce qui ne laisse pas d'in- 
triguer, une forte diminution de l'incidence de la tuberculose osseuse et de la méningite 
tuberculeuse. Dans bien des pays en développement, la tuberculose ne fait pas encore l'objet 
de l'attention qu'elle mérite, aussi la délégation indienne figure -t -elle parmi les coauteurs 
d'une résolution, à présenter le lendemain, qui soulignera à nouveau l'intérêt que TOMS 
porte à cette maladie. 

L'Inde, qui participe au programme spécial sur la reproduction humaine, en a tiré un 
grand profit. Divers centres ont été créés au cours des dernières années en collaboration 
étroite avec l'OMS. On a fait de remarquables découvertes, notamment celles d'un agent de 
remplacement des laminaires, d'un médicament qui réduit les saignements provoqués par le 

stérilet T à fil de cuivre et par d'autres DIU, d'un médicament réduisant la mobilité des 
trompes de Fallope et, peut -être, d'un vaccin que l'on utilisera, pour commencer, sur les 

animaux. La participation au programme sera utile à de nombreux pays qui sont aux prises 
avec des problèmes de population. 

La Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du dévelop- 
pement, réunie à Vienne, a fait un excellent travail. Le délégué de l'Inde espère que les 

comptes rendus de cette conférence seront mis à la disposition des comités régionaux et que 
ses recommandations seront appliquées dans beaucoup de pays en développement, où il faudra 

recenser les ressources et entreprendre des recherches appropriées. 

Pour le Professeur SHEBU (Nigéria), beaucoup d'institutions nationales ont bénéficié 
des efforts faits par le Bureau régional de l'Afrique pour renforcer et développer les 

potentiels nationaux еn matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de 

santé. On a cherché à étudier les ressources disponibles dans la Région africaine pour les 

soins de santé traditionnels et s'ils permettent de dissiper certains malentendus, les 

efforts faits dans ce domaine constitueront indubitablement une précieuse contribution à la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. Cependant, la recherche sur les services de santé n'a pas 

le rang de priorité qu'elle mérite; les profits tirés des sommes importantes allouées au 

secteur sanitaire ne sont pas en proportion avec les dépenses consenties. On néglige bien 

des problèmes importants, parce qu'on estime qu'il serait coûteux de chercher é les résoudre, 

alors que les ressources sont limitées. On ne pense pas assez logiquement à la meilleure 

manière d'utiliser les ressources, et on ne tient pas sérieusement compte du rapport coit/ 

efficacité. C'est la raison pour laquelle il faut insister sur l'économie des soins de santé 

les ressources, même limitées, pourraient être mieux utilisées et permettre d'obtenir une 

amélioration de la santé et du bien -être général. On travaille beaucoup à d'autres aspects 

de la recherche sur les services de santé, mais il se pose à cet égard une difficulté consi- 

dérable, touchant la manière d'utiliser les résultats de ces activités de recherche pour 

trouver des solutions à des problèmes pratiques. Beaucoup reste à faire si l'on veut aboutir 

à une situation stable en ce qui concerne le financement de la recherche; il semble qu'aux 

yeux des responsables des grandes orientations la recherche est un domaine que l'on peut 

négliger quand l'économie connaît des moments difficiles. Au Nigéria, la création d'un minis- 

tère de la science et de la technologie a suscité l'espoir de voir s'élaborer une approche 

mieux organisée et plus soutenue, permettant d'escompter des réalisations plus importantes. 

Il est peut -être de bon augure que cela se passe à un moment où le système tout entier est 

orienté vers le but que constitue la santé pour tous d'ici l'an 2000, sur la base d'une 

approche par les soins de santé primaires. A cet égard, le Professeur Shebu approuve sans 

réserve la dernière phrase du paragraphe 45 du rapport de situation concernant le renfor- 

cement de la capacité des pays. 
En ce qui concerne la recherche sur la santé mentale, les pays en développement ne 

mènent que peu d'activités dans le cadre du sixième programme général de travail. Le Pro- 

fesseur Shebu note avec satisfaction que ces activités seront intensifiées au cours du 

septième programme de travail et des programmes suivants. 

L'un des défauts de l'actuel système de formation des scientifiques et des chercheurs 

est que cette formation se déroule dans des institutions très avancées au point de vue 
technologique; il en résulte qu'à leur rapatriement les scientifiques se sentent frustrés, 

notamment quand ils voudraient obtenir des moyens équivalents à ceux dont ils ont disposé, 

et qu'il n'est pas possible de leur donner satisfaction. Il est par conséquent important 
de créer, dans les pays en développement, des potentiels de recherche correspondant à la 
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situation socio- économique de ces pays. A cet égard, les efforts déployés au titre de la 

coopération technique entre pays en développement sont particulièrement utiles. 
On a déjà évoqué les éléments les plus importants du renforcement des capacités de 

recherche dans les pays en développement, et notamment la possibilité de recourir à des 
stimulants. Mais il faut procéder avec prudence, parce qu'il se pose bien des problèmes 
sérieux, et il est souvent difficile de fixer les priorités de manière à assurer une répar- 
tition équitable des ressources limitées disponibles. Aussi, les chercheurs des pays en 
développement ne devraient -ils pas formuler d'exigences manquant de réalisme en se rappelant 
ce qu'ils ont vu dans les pays industrialisés; ils doivent être prêts à consentir des sacri- 
fices, particulièrement en raison du fait que la plupart d'entre eux ont bénéficié d'un 

soutien de la communauté sous la forme de bourses d'études et de subventions. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique), faisant allusion à l'article du Directeur général 

adjoint paru dans le numéro d'avril 1980 de Santé du Monde sur les énormes problèmes qui 

entravent les progrès vers la santé pour tous d'ici l'an 2000, déclare que les observations 

figurant dans cet article sont à rapprocher de celles du délégué des Etats -Unis concernant 

l'éradication de la variole. L'éradication de la variole peut se révéler comme un puissant 

stimulant à la recherche et aux applications de la recherche à la cause de la santé pour tous. 
Le rapport de situation montre qu'on a bien compris quels sont les besoins et les possi- 

bilités des Etats Membres en matière de recherche. Il est particulièrement intéressant de 
noter que tous les CCRM régionaux assignent un haut rang de priorité à la recherche sur les 
services de santé. Le Sous - Comité de la recherche sur les services de santé du CCRM mondial, 
ainsi que les représentants régionaux, ont manifesté un haut degré d'accord en ce qui concerne 
la nature de la recherche sur les services de santé et les procédures qui pourraient être 
utiles pour organiser les activités de recherche dans les Etats Membres. D'autres thèmes 
communs se dégageront certainement à l'avenir. 

Le Sous - Comité du CCRM chargé de la santé mentale, qui vient d'être créé, a une grande 
importance. Lors d'une réunion tenue avant l'Assemblée de la Santé et concernant la santé pour 
tous dans des pays industrialisés, on a souligné la lourde charge due aux maladies liées à des 
facteurs psycho - sociaux qui affectent la santé tant dans les pays développés que dans les pays 
en développement. Une autre réunion a porté sur les problèmes associés à la consommation 
d'alcool. Une troisième réunion, consacrée aux problèmes de la santé mentale et à laquelle ont 
participé des responsables de la santé de pays africains, a souligné l'urgence des besoins. 
Aussi convient -il que l'OMS entreprenne un large examen des problèmes sérieux qui se posent dans 
le domaine de la santé mentale ainsi que de ceux qui relèvent de la sphère plus large du 
comportement. 

Les rapports de situation du ССRM mondial ont appelé l'attention sur un domaine qui 
intéresse le monde entier, c'est -à -dire l'éducation pour la santé. Aux Etats -Unis on a reconnu 
l'utilité de l'éducation sanitaire dans la lutte contre l'hypertension. A la suite d'un pro- 
gramme éducatif destiné à l'ensemble de la population, aux professionnels de la santé et à des 
groupes cibles dans les populations minoritaires, le National Heart Lung and Blood Institute 
a signalé que les activités éducatives ont été accompagnées d'un déclin de la fréquence des 
accidents vasculaires et des décès qui leur sont dus. L'Institut a aussi récemment signalé les 
résultats d'un programme de cinq ans de dépistage et de surveillance de l'hypertension qui a 

montré que le traitement systématique de l'hypertension contribue à réduire la mortalité des 
individus souffrant de fortes pressions sanguines y compris ceux qui sont atteints d'hyperten- 
sion légère. 

Le programme relatif aux maladies diarrhéiques est bien équilibré et montre comment à 
l'heure actuelle TOMS est capable d'agir rapidement. Des progrès encourageants ont été 
accomplis dans la mise au point de vaccins contre les rotavirus, Escherichia coli et le choléra, 
ainsi que dans la recherche clinique visant à renforcer l'efficacité de la réhydratation orale. 
Les activités menées en collaboration par les instituts nationaux de la santé et l'OMS ont 
montré l'utilité du test ELISA pour la détection des rotavirus, ce qui est un pas en avant 
particulièrement important, puisque les rotavirus se sont révélés comme une cause majeure de 
diarrhée de nourrissons et des enfants dans de nombreux pays en développement. 

La question du renforcement des institutions est particulièrement intéressante. Dans son 
rapport, le Directeur général étudie non seulement les problèmes mais aussi les méthodes qui 
conviennent le mieux pour les résoudre. Les Etats -Unis possèdent une longue expérience en 
matière de formation et d'utilisation des chercheurs et de projection des besoins sur de 
longues périodes, et ils sont disposés à partager cette expérience. Parmi les problèmes qui se 



A33/A/SR /11 
Page 12 

posent figurent ceux de l'érosion et des abandons pendant et après la formation, le changement 
de spécialité, l'orientation des jeunes scientifiques vers des domaines tels que l'épidémio- 
logie et la concurrence de carrières plus lucratives et moins exigeantes. L'Académie des 

Sciences des Etats -Unis mène depuis près de cinq ans une étude sur les besoins en personnels 
de recherche, et cette étude pourrait être utile à l'OMS quand celle -ci devra s'occuper des 
possibilités de carrières des chercheurs des pays en développement. Il est dit au paragraphe 75 
du rapport de situation que le temps qui s'écoule entre l'aboutissement des recherches sur la 

santé et les effets des résultats obtenus sur la santé de la société est fréquemment trop long. 

Aux Etats -Unis on a pris des dispositions pour réduire ce délai et pour évaluer les méthodes de 

traitement, tant nouvelles qu'anciennes; les Etats Membres et TOMS devraient étudier ces 
approches et leurs résultats. 

Le programme spécial relacif à la reproduction humaine est maintenant bien en route et 

couvre bien son domaine; le réseau de scientifiques et d'administrateurs qui y participent en 
fait une entreprise mondiale et garantit une bonne fixation des priorités ainsi que la qualité 
scientifique des projets qu'il soutient. Il est particulièrement impressionnant de voir comment 
se renforcent les institutions dans les pays en développement et quelle est l'importance 
accordée à l'établissement de liaisons entre ces institutions. Par exemple, la formation des 
chercheurs est étroitement intégrée aux activités de soutien à la recherche, à la mise en place 

de moyens de recherche adéquats et aux consultations entre les scientifiques expérimentés et 

les chercheurs nouvellement formés. 

Depuis plusieurs décennies les Etats -Unis se consacrent activement à l'avancement de la 

science, et particulièrement de la science de la vie. L'humanité est au seuil d'une ère 

nouvelle en ce qui concerne la compréhension de la santé et de la maladie et, après l'appel 

lancé par l'OMS pour l'instauration de la santé pour tous, un effort résolu est entrepris pour 

mobiliser la communauté scientifique et l'inciter à participer. Il faut espérer qu'au cours de 

la décennie qui vient la recherche scientifique, menée sur de multiples fronts et dans un 

esprit de coopération internationale, contribuera à une transformation de, la santé. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) note qu'autrefois les problèmes sanitaires complexes n'étaient 

étudiés que d'un point de vue uniquement médical et dans un petit nombre de pays, mais qu'à 

présent ces problèmes sont discutés aux niveaux régional et international. Les Etats Membres 

et l'OMS ont joué un rôle important dans la coordination et la formulation des activités de 

recherche, et la création des CCRM régionaux est un événement dont il faut se féliciter. Dans le 

cadre du sixième programme général de travail, il a été possible d'établir une base solide pour 

le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé. Un 

nouvel élan a été donné aux efforts entrepris par les pays en développement pour mener leurs 

activités dans le cadre de la coopération technique, et l'OMS sera certainement invitée à agir 
comme un coordonnateur international de ces efforts. 

La recherche scientifique, et en particulier le développement des capacités nationales 

dans ce domaine, revêt une extrême importance pour la santé. Lors de l'application des tech- 
niques modernes aux soins de santé primaires et aux services de santé, il faut s'attacher à 

obtenir un rapide échange d'informations et à adapter les découvertes nouvelles aux besoins. 

Les activités de l'OMS dans ce domaine ont été intensifiées, mais on n'a pas clairement défini 

les principes de base qui régissent la mise en oeuvre des programmes au niveau national. 

La portée et l'importance de la recherche scientifique en général, et de la recherche 

biomédicale en particulier, imposent une planification appropriée et une utilisation correcte 
des résultats obtenus, et soulignent la nécessité de bien définir les mécanismes à utiliser par 

les organismes gouvernementaux. Il en résulte que, dans l'intérêt du développement socio- 

économique, la recherche scientifique doit être intégrée dans les structures nationales. En 

formulant correctement les principes en cause, l'OMS jouerait plus facilement son rôle de 

coordonnateur et de catalyseur de ces activités de recherche au niveau mondial. 
Les résolutions de l'Assemblée de la Santé, le sixième programme général de travail et la 

Déclaration et les recommandations de la Conférence d'Alma -Ata fournissent les bases d'une 

bonne exécution des programmes et d'une amélioration des services de santé. Le développement 
social des zones rurales des pays en développement, dans le cadre des programmes spéciaux de 

recherche de l'OMS, intéresse tout autant les pays en développement que les pays développés. 

Les programmes visant à développer et à améliorer les services de santé devraient reposer sur 

une large base, puisqu'ils font partie des plans de développement socio- économique général et 
relèvent d'une conception sociale de la santé; les services de santé pourraient être améliorés 

dans le contexte d'un système de développement social complet établi au niveau national. 
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Le Dr Marinov apprécie les efforts entrepris par l'OMS pour élargir la portée des centres 
de coordination dans le domaine du développement sanitaire et il espère qu'on en créera de 
nouveaux. L'OMS devrait entrer en contact avec des gouvernements possédant l'expérience de 
l'organisation des services de santé pour utiliser leurs capacités à la mise en oeuvre de 
recommandations et A la formulation de prévisions, dans des domaines déterminés, pendant la 

prochaine décennie. 

Tout en approuvant d'une manière générale le projet de résolution, il ne peut pas faire 
sienne l'implication du paragraphe 3 3) du dispositif, selon laquelle il faudrait augmenter 
les programmes. A son avis, il serait préférable de concentrer les efforts et les ressources 
des Etats Membres de 1'01S sur des problèmes moins nombreux, mais de haute priorité. Néanmoins, 
sa délégation désire figurer parmi les coauteurs de la résolution. 

La séance est levée à 11 h 30. 


