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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, A 9 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents РВ/82 -83; 

ЕВ67/1981 /RЕC /3, chapitres I et II; et A34/INF.DOC./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ЕT COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (Section 2 de la 

portant ouverture de crédits; document РВ/82 -83, pages 65 -89) (suite) 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) 

résolution 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que lors de l'examen du 

programme de promotion et développement de la recherche, il a été souligné que les activités 

de l'OMS devraient reposer sur une solide base scientifique; le Conseil a également insisté, A 

maintes reprises, sur le rôle dirigeant de l'OMS dans la coordination de la recherche. 

Les principaux mécanismes dont l'OMS dispose pour la promotion de la recherche sont le 

Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CСRM) et les comités consultatifs 

régionaux. 

Le Professeur Bergstг5m, Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, 

a fait un exposé qui a apporté au Conseil d'importants renseignements sur la recherche sanitaire 

et biomédicale en général et sur le róle sans équivalent de l'OMS dans la recherche. Une grande 

partie des fonds consacrés A la recherche sanitaire dans le monde est consacrée A des recherches 
sur le cancer, l'athérosclérose et le rhumatisme dans les pays industrialisés. Dans les pays 
en développement, les besoins se situent davantage au niveau de recherches sur les services de 

santé qui puissent avoir rapidement un impact sur la mortalité, en particulier la mortalité 

infanto- juvénile. Les problèmes tels que les maladies parasitaires, la reproduction humaine et 
la nutrition dans ses rapports avec le sevrage et les maladies diarrhéiques méritent une atten- 
tion toute spéciale. Il importe de renforcer de toute urgence les capacités nationales dans ce 
domaine. 

Le Conseil a examiné le tableau récapitulatif des activités de recherche de l'OMS par 

grand programme, par programme et par source de fonds (pages 87 -88 du document РB/82 -83). Cet 

examen a montré qu'en termes budgétaires, les zones de programme ou les activités de recherche 

financées par l'OMS qui sont particulièrement importantes sont les suivantes : développement des 
services de santé; Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la 

recherche en reproduction humaine; santé mentale, maladies bactériennes, virales et mycotiques; 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales - y compris 

le paludisme; biologie des vecteurs et lutte antivectorielle; cancer, y compris les travaux du 
Centre international de Recherche sur le Cancer; maladies cardio -vasculaires; et immunologie. 

le Conseil a d'autre part noté que le tableau récapitulatif faisait uniquement état des acti- 

vités de recherche devant étre menées aux niveaux mondial et interrégional, A l'exclusion de 

celles prévues au niveau des pays. On est encore A un stade trop peu avancé du cycle d'élabo- 

ration du budget programme pour qu'il soit possible d'identifier les composantes recherche dans 
les programmes des pays. A ce propos, le Conseil a souligné que la recherche au niveau des pays 

constituait un champ idéal de coopération pour l'OMS. 

Les crédits du budget ordinaire affectés A des programmes de recherche bénéficiant d'un 
important soutien extrabudgétaire sont variables : leur but est de stimuler la mise en route 

d'activités au stade initial et de manifester de façon concrète l'intérêt actif que porte 1'OMS 
A ces programmes. Une fois le programme solidement engagé, l'OMS réduit les crédits budgétaires 

qui lui étaient alloués et met A profit les économies ainsi réalisées pour soutenir d'autres 

activités en phase de démarrage. 

On juge parfois l'importance attribuée par l'OMS A un programme donné d'après le montant 
des crédits budgétaires qu'elle lui alloue. Ceci constitue en fait une erreur, car l'OMS est 

tenue de situer ses programmes dans le cadre des priorités globales de l'Organisation, indé- 

pendamment de la source de financement. Il lui arrive d'avoir A affecter des crédits budgétaires 
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A des programmes bénéficiant de fonds extrabudgétaires pour leur garantir une source assurée de 

fonds A l'abri des fluctuations qui caractérisent parfois le financement extérieur. 

Dans un contexte plus large, une certaine inquiétude a été exprimée en ce qui concerne la 

fonction d'analyse des politiques de recherche nationales et régionales. L'OMS s'efforce 

d'obtenir autant de renseignements que possible sur les diverses politiques et priorités des 

Etats Membres afin d'améliorer le processus de formulation des politiques en matière de 

recherche. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souligne la façon dont l'accent a été mis sur la promotion 
et le développement de la recherche au sein de l'Organisation au cours de la décennie écoulée. 
A l'intention de ceux qui ne sont pas associés au développement du programme, il explique que 
l'Organisation conduisait peu de travaux de recherche il y a dix ans. Aujourd'hui, par contre, 
la participation et les services d'un grand nombre de scientifiques ont été mobilisés, tant A 
titre individuel que dans le cadre de la communauté scientifique internationale. Le Profes- 
seur Bergstrbm donnera des détails récents sur l'évolution du programme, mais il convient dès 
maintenant de souligner que cette recherche est devenue une composante indispensable des pro- 
grammes de l'OMS et qu'elle se poursuit activement A tous les niveaux. 

Au niveau national, la recherche pourrait être mieux organisée; certains pays en dévelop- 

pement ne sont pas encore parvenus A présenter des politiques de recherche bien définies et 
affinées, et on note un manque de coopération à l'échelon national entre les conseils de la 

recherche. C'est un point qui vaut d'être souligné, afin de rappeler aux délégués, plus parti- 

culièrement à ceux des pays en développement, la nécessité de consacrer davantage d'efforts A 
tout le domaine de la recherche nationale et de l'organisation des politiques de recherche A 
l'échelon national. Néanmoins, beaucoup de progrès ont été faits dans de nombreux pays en 
développement - par exemple au Sénégal, où la mobilisation des ressources à l'intérieur du 
pays en vue d'une recherche multidisciplinaire a progressé de façon extrêmement encourageante. 
Cette approche se poursuit activement selon des lignes qui devraient être très bénéfiques pour 
les actions entreprises A l'échelon national. 

L'Organisation s'est également beaucoup occupée, au cours des cinq ou six dernières 

années, d'assurer la liaison avec de nombreuses organisations non gouvernementales et organi- 
sations de caractère professionnel ou scientifique. Les organisations non gouvernementales ont 
collaboré très activement avec différentes unités pour différentes disciplines au sein de 

l'Organisation. Les relations ont été extrêmement fructueuses et stimulantes, de même que la 
relation avec le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales, qui a son 
siège A Genève dans les locaux de l'Organisation. Le Président de ce Conseil assiste A la 

présente séance et voudrait exposer, devant la Commission, ce développement très encourageant 
des relations. 

L'OMS ne s'en remet pas uniquement à des mécanismes extérieurs, mais elle continue à agir 
par l'intermédiaire d'organismes tels que le Comité du Développement de la Recherche, qui est 
un mécanisme interne couvrant les activités de recherche entreprises dans diverses disciplines. 
Récemment, la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la recherche sur 
les sciences sociales et comportementales ont marqué des étapes importantes pour le programme 
de recherche de l'Organisation et sont parvenues A un point de développement dont on peut avec 
quelque fierté faire état devant la Commission. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 
indique qu'au cours des dix dernières années l'effort de l'OMS en matière de recherche a été 

décuplé dans les domaines prioritaires que sont les maladies tropicales, la reproduction 
humaine et récemment les maladies diarrhéiques. Avec le parrainage conjoint du PNUD et de la 

Banque mondiale, les programmes soutenus par l'OMS atteignent annuellement US $50 millions. Il 

est gratifiant de savoir que tant de scientifiques et spécialistes éminents dans ces domaines 
participent maintenant directement et activement aux efforts de l'OMS. 

Les programmes sont non seulement dirigés vers le soutien de la recherche et du dévelop- 

pement, comprenant la recherche sur les services de santé, mais également encouragent les acti- 

vités de renforcement institutionnel et de formation dans les pays en développement. L'impact 

va bien au -delà des activités financées directement. Le chiffre de US $50 millions ne repré 

sente en fait qu'une fraction infinitésimale de l'ensemble des sommes qui sont consacrées A 

la recherche médicale dans l'ensemble du monde. Les effets indirects de ces dépenses sont 
nombreux et variés : les conseils de la recherche médicale dans beaucoup de pays industrialisés 
ont considérablement augmenté leurs efforts dans les zones prioritaires et un nombre croissant 
de scientifiques, de spécialistes et de stagiaires entreprennent des travaux dans ces domaines. 
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Il y a eu également une intensification des efforts dans le secteur de l'industrie pharma- 
ceutique, suscitée apparemment par la perspective d'une participation de l'OMS à l'organisation 
d'essais cliniques et d'essais sur le terrain pour des médicaments et des vaccins prometteurs 
- problème particulièrement difficile en ce qui concerne les maladies tropicales. 

Le renforcement systématique des institutions et des centres participant à ces travaux 
et la formation de leur personnel représentent également un investissement à long terme des 
plus importants et dont on espère qu'il attirera à l'avenir des appuis volontaires plus impor- 
tants. Il ne semble pas qu'il existe de méthode plus satisfaisante du point de vue coût/effi- 
cacité pour assurer le transfert de technologie, la formation scientifique et la réalisation 
d'une autosuffisance nationale en matière de recherche. 

Ces programmes de recherche sont gérés comme les conseils de la recherche dans les pays 
industrialisés - des groupes d'experts décident de la façon dont les fonds doivent être répartis 
et évaluent les résultats, le secrétariat étant assuré par le personnel de l'OMS. S'agissant 
du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le Conseil 
conjoint de Coordination est en pratique un sous - comité de l'Assemblée de la Santé : sur 30 de 
ses membres, trois représentent l'OMS, le PNUD et la Banque mondiale et les 27 autres sont 
désignés par les gouvernements; peut -être dans l'avenir feront -ils directement rapport A 

l'Assemblée. 

Au cours des cinq dernières années, la création de CCRM régionaux a conduit à des réali- 
sations très prometteuses. Dans quelques régions, ces comités et leurs sous -comités ont colla- 
boré étroitement avec le Bureau régional au développement et à l'exécution de nouveaux pro- 
grammes de recherche grâce à des fonds obtenus par l'unité régionale de la promotion et du 
développement de la recherche. Des actions coopératives ont été entreprises par des pays 
voisins, constituant un bon exemple de CTPD. Les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud -Est ont organisé un programme conjoint de recherche mondiale sur la dengue hémorragique 
qui est financé par des fonds régionaux et met à contribution des scientifiques d'autres 
régions. Toutefois, sans un vigoureux engagement A l'échelon national, les efforts extérieurs 
ne peuvent donner grand résultat. Il est donc gratifiant qu'un comité régional au moins ait 
réservé un certain pourcentage des attributions de crédits aux fins de recherche, ce qui a des 
répercussions extrêmement importantes sur le renforcement des potentiels nationaux de 
recherche. 

Cette expansion des efforts de recherche a fait naître le besoin d'un système d'information 
nouveau et élargi, dont l'élaboration est en cours et progresse de façon très efficiente. Sans 
aucun doute, tout délégué peut demander un profil de pays récapitulant ce que TOMS fait dans 
tel ou tel pays et recevoir toute l'information en quelques heures. C'est évidemment lA égale- 
ment un premier pas vers la mise sur pied d'un plan de recherche complet et coordonné pour 
l'avenir. L'administration de la recherche devra de même être modifiée pour s'adapter à une 
large expansion des activités de recherche. 

La recherche sur les services de santé, qui a été considérée à toutes les réunions de 
ССRM, porte sur une très large gamme d'activités et ce qui a été réalisé jusqu'à présent est 
beaucoup plus que ne l'exprime la section du budget correspondante. Un rapport sur ce sujet 
sera probablement établi en 1982. 

Pour terminer, le Dr Bergstrom invite les pays Membres A procéder - A temps pour la 

prochaine Assemblée - A une évaluation de l'impact des projets soutenus par l'OMS sur l'effort 
national en matière de recherche, car ces évaluations nationales permettraient aux pays qui 
fournissent des fonds si importants d'apprendre des bénéficiaires eux -mêmes ce qui a été 
réalisé. 

Le Dr BELCHIOR (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), parlant 
A l'invitation du Président, précise que le CIOMS est une organisation non gouvernementale qui, 
depuis de nombreuses années, collabore avec l'OMS au sujet de différents aspects de la promotion 
et du développement de la recherche médicale - collaboration dont elle est extrêmement fière. 
Le programme relatif à la recherche impliquant des sujets humains est un programme mixte 01Ѕ/ 
CIOMS extrêmement important qui touche de très près la promotion et le développement de la 
recherche. A cet égard, on peut notamment citer la préparation en commun, par l'OMS et le CIOMS, 
de directives internationales en vue de la définition de procédures d'appréciation éthique pour 
la recherche impliquant des sujets humains. Un projet de ces directives, qui seront prochaine- 
ment mises en forme définitive et diffusées, a été examiné par le CCRM mondial l'année dernière 
et présenté à la table ronde du CIOMS qui s'est tenue en décembre 1980 au lexique et sera à 
nouveau discuté au cours de la prochaine table ronde du CIOMS, à Manille en septembre 1981. 
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Il est inutile de souligner l'importance de la question de l'expérimentation sur des sujets 

humains du point de vue éthique et moral et de l'intérêt qu'elle présente pour le progrès des 
connaissances médicales en général. Les directives visent tout particulièrement à aider les 

pays en développement, et se fondent sur des enquêtes effectuées dans les écoles de médecine des 

pays en développement ainsi que sur des consultations qui ont eu lieu avec de nombreux établis- 
sements nationaux et internationaux. Elles ont été préparées en étroite collaboration avec les 

CCRM mondial et régionaux. Il est bon de signaler que, même au stade préliminaire actuel, elles 

ont déjà exercé un effet très positif sur l'élaboration dans son propre pays, le Brésil, de 

procédures nationales d'appréciation éthique. 

En. collaboration avec l'OMS, le CIOMS fera tout son possible pour mettre le document en 
forme définitive et lui assurer la diffusion la plus large possible. En outre, il est prêt A 

collaborer avec l'OMS dans tout autre domaine susceptible de présenter un intérêt commun pour 
les deux organisations. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale et Président du Comité pour 
le Développement de la Recherche) rappelle que le Comité pour le Développement de la Recherche 
a été créé par le Directeur général dans un triple but. Le premier - harmoniser les approches 
dans les programmes de recherche de l'OMS - est devenu nécessaire étant donné la rapidité du 
développement des activités de recherche de l'OMS ces dernières années. De nombreuses idées et 

•méthodes 
nouvelles sont apparues en matière de gestion de la recherche et, si la diversité est 

jusqu'A un certain point A la fois utile et inévitable, il faut aussi que les approches OMS de 
la recherche soient plus cohérentes et plus rationnelles. Le Comité est chargé de fournir une 

aide dans ce domaine particulier. Le deuxième but concerne la coordination administrative et 
il s'agit d'aider A réaliser un accord sur les moyens les plus appropriés susceptibles de faci- 

liter la coordination entre les programmes. Le troisième but est d'observer les occasions et 

les besoins d'une intervention de l'OMS dans le domaine de la recherche et du développement des 

techniques consistant A identifier des occasions de collaboration inter - programmes et les sec- 

teurs de recherche jusqu'ici absents du programme de TOMS. 
Pour s'acquitter de ces fonctions, le Comité se compose de tous les directeurs de pro- 

Siège de Secrétaire la impliquant 
humains et du Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme. Des comités analogues pour le 

développement de la recherche ont été constitués dans toutes les Régions, réunissant des direc- 
teurs de programmes chevronnés, et des liens informels et efficaces existent entre les comités 
aux niveaux mondial et régional. 

Pour donner aux délégués une idée des activités du Comité, voici quelques exemples de ce 
que le Comité a effectivement réalisé pendant les dix -huit derniers mois. Il a examiné un plan 
global de gestion de la recherche A l'OMS et convenu des procédures A utiliser pour le mettre 
en oeuvre; il a travaillé avec le service de Promotion et de développement de la recherche A 

l'élaboration du programme A moyen terme de recherche biomédicale qui sera présenté aux organes . directeurs; il a collaboré A la préparation d'une réglementation applicable aux tableaux 
d'experts et aux centres collaborateurs de l'OMS; il a préparé et mis au point des modèles de 
présentation utilisables pour les projets de recherche OMS; il a examiné et tenté de coordonner 
le mandat des différents organes de l'OMS s'occupant de stratégies de la recherche et étudié 
la diffusion d'informations portant sur les activités de recherche de l'OMS; il a passé en 
revue la gestion des activités de formation A la recherche A l'OMS, étant donné que cet aspect 
touche un certain nombre de programmes en commun; et il a apporté sa contribution aux ordres 
du jour des CCRM mondial et régionaux. 

Les prochaines réunions du Comité examineront des questions telles que les conséquences de 
l'attitude consistant A s'en remettre aux moyens extrabudgétaires pour le développement de la 
recherche; les méthodes de coordination des recherches, entreprises aux différents échelons de 
l'Organisation; le rôle du Secrétariat en matière de planification, de surveillance continue et 
d'évaluation de la recherche; les incidences administratives des projets en vue du renforcement 
des grands établissements; et les différentes façons de fournir un soutien OMS A des recherches 
non OMS menées au niveau des pays. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité, confronté comme il l'est au domaine exceptionnellement 
vaste de la recherche scientifique dans le domaine médical, concentre dans la mesure du possible 
son attention sur le domaine plus étroit de la recherche scientifique dans le cadre du budget 
pour la période biennale 1982 -1983. 
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Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) appuie énergiquement le programme de promotion et de 
développement de la recherche. En effet, les comités consultatifs de la recherche médicale, 
tant mondial que régionaux, ont un rôle extrêmement important A jouer dans la réalisation des 
objectifs de l'Organisation et particulièrement dans l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. Ces comités constituent un atout très précieux A la disposition de tous les pays 
Membres et peuvent servir A déterminer les besoins et les priorités en matière de recherche. Il 

convient d'appuyer tout particulièrement les activités de recherche et de développement prospec- 
tifs car c'est un moyen fondamental de jeter les bases d'un programme de soins de santé pri- 
maires fort et efficace. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) trouve très valable le mode de présentation adopté pour 
la section du budget en cours d'examen; elle montre très clairement comment chaque grand pro- 
gramme peut être son propre élément de recherche; il faut espérer qu'une telle formule incitera 
les différents pays A prévoir un élément de recherche dans leurs programmes respectifs. Toute- 
fois, il ne faut pas perdre de vue que ceux qui sont chargés de l'administration des services 
de santé au sein des ministères de la santé doivent faire passer les impératifs de service 
avant ceux de la recherche. 

L'idée de faire jouer au ministère de la santé un rôle plus actif dans la promotion des 
programmes de recherche est excellente. A la Trinité -et- Tobago, on a créé un institut national 
supérieur d'enseignement, de recherche, de sciences et de technologie, et l'on s'attend qu'il 

collabore étroitement avec l'université et qu'il recommande et finance des projets de recherche. 
Le Ministère a également pris des mesures pour coordonner la recherche médicale et la recherche 
sur les services de santé au sein de sa propre sphère de compétence et il a même ménagé un 
accès assez indirect A certains crédits de développement A cet effet. 

Toutefois, il y a un grand problème auquel il serait peut -être possible de trouver une 
solution dans le cadre de l'OMS. De nombreux spécialistes scientifiques de la Trinité -et- Tobago 
- et d'autres pays en développement - acquièrent un grand renom dans des établissements situés 

A l'étranger et leurs pays d'origine se trouvent alors dans l'impossibilité de leur offrir des 

perspectives de carrière convenables, qu'il s'agisse d'eux -mêmes ou d'autres qui aspirent A 
suivre leur exemple. Ne pourrait -on instituer une quelconque procédure d'échange international 

grâce A laquelle les services de tels scientifiques ne seraient pas perdus pour le pays où ils 

sont nés. 

Pour le Professeur SYLLA (Sénégal), la planification de la recherche ne semble pas devoir 

poser de difficultés majeures - principalement grâce A la coopération technique A laquelle 

s'ajoute, en Afrique, l'action de coordination menée par le Bureau régional et différentes 

missions de l'OMS. En revanche, des difficultés énormes surgissent A trois niveaux, A savoir 

celui de l'adoption des stratégies opérationnelles, celui de la formation A la recherche bio- 

médicale et A la recherche en santé publique (qui exige une approche pluridisciplinaire), et 

enfin A celui de la mise en place des technologies appropriées. Les structures de recherche, 

si elles entendent "coller" aux réalités, deviennent inévitablement très complexes et diffi- 

ciles A maîtriser. Souvent, comme l'a dit le Directeur général adjoint, des crédits attribués 

A des projets nouveaux sont réduits, une fois les tout premiers stades achevés, au profit 

d'autres projets nouveaux. A ce sujet, on peut citer le programme de recherche sur le cancer 

primitif du foie (importante cause de mortalité au Sénégal) et sur l'hépatite virale. Aussi 

serait -il nécessaire que l'OMS s'efforce de garantir la fourniture de crédits supplémentaires, 

extrabudgétaires ou spéciaux, pour la poursuite et la coordination de telles recherches qui 

impliquent des études cliniques, biologiques, sociologiques et autres dans un aussi large 

éventail de domaines. 

Le Dr BAJAJ (Inde) précise que, dans son pays, les programmes de promotion et de dévelop- 

pement de la recherche sont gérés par le Conseil indien de la Recherche médicale, ce qui s'est 

avéré étre une excellente solution. Toutefois, pourrait -on savoir si le programme de CTPD se 

révèle être un succès et, dans la négative, quelles sont les raisons de ses faiblesses. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite du 

regain d'attention pour la recherche, notamment dans des zones de programme particulières, qui 

constitue un moyen d'intensifier les soins de santé primaires et de réaliser l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. L'importance de la recherche en tant que base de l'action 

sanitaire ressort clairement des rapports du représentant du Conseil exécutif ainsi que des 

observations du Directeur général adjoint et autres orateurs. Parallèlement, on ne saurait 
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autoriser l'OМS à poursuivre des recherches pour son propre plaisir; la recherche doit être 

considérée comme une base permettant d'appliquer la stratégie de la santé pour tous - en réa- 

lité, comme un instrument pour l'exécution des activités de santé. L'objectif peut être réalisé 

en renforçant les mécanismes de coordination et en intensifiant les effets de la recherche sur 

des programmes tels que la formation du personnel, la santé maternelle et infantile, le pro- 

gramme élargi de vaccination et l'hygiène du milieu. A ce propos, il serait bon d'accorder une 

attention particulière aux mécanismes de coordination à différents niveaux - centres, comités 

et autres organes de coordination mondiaux et régionaux ou même locaux - pour qui une approche 

plus systématique de leur action peut s'avérer bénéfique. En même temps, on pourrait mieux 

utiliser les liens qui existent entre l'OMS et d'autres structures et organisations interna- 

tionales telles que le CIOМS. 

Il y a également place pour le lancement de nouveaux programmes de recherche couvrant, par 

exemple, différents concepts de services et éléments de santé publique qui sont apparus à la 

Conférence d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Des programmes de recherche sur l'admi- 

nistration de la santé publique, la formation à la santé publique et l'élaboration de techno- 

logies appropriées méritent une attention particulière. 
L'élément moral et éthique constitue un aspect très important du programme de recherche, 

et c'est une question qui a déjà jeté un certain trouble dans les esprits des chercheurs. Il 

est une autre question qui lui est très étroitement liée et qu'il faut également étudier 

celle de la déshumanisation de la médecine par suite de la spécialisation intensive qui tend 

à éloigner le médecin du malade, lequel est simplement considéré comme un assemblage de diffé- 

rents organes, et non un être humain formant un tout. 

Les fonds consacrés à la recherche, bien que considérables, ne représentent que quelque 

2 % du budget ordinaire total de l'OMS et sont certainement insuffisants. Les réductions 

opérées dans les affectations budgétaires destinées aux éléments recherche de nombreux pro- 

grammes particuliers de l'OMS suscitent une préoccupation de plus en plus grande. Par ailleurs, 

quelle que puisse être l'importance des sommes, la délégation soviétique estime peu judicieux 

de compter sur des ressources extrabudgétaires. 

Quant à la présentation du budget programme, davantage de précisions auraient pu être 

données sur des programmes de recherche particuliers et il eût peut -être été bon de donner une 

liste des centres collaborateurs de l'OМS ainsi que de leurs projets de recherche. 

Le Professeur ADENIYI (Nigéria) estime extrêmement important d'éviter le compartimentage 
des trois éléments - service, formation et recherche. Au paragraphe 6 de l'exposé du programme 

3.1.6 (Recherche sur les services de santé), il relève qu'il est question de la mise au point 

de "modules" de formation adaptables aux divers besoins. Il s'agit là d'un bon moyen de fournir 

des renseignements sur la recherche fondamentale au niveau des soins de santé primaires. Il 

importe de se rappeler que la recherche ne doit pas nécessairement être axée sur les labora- 

toires, avec les incidences financières importantes que cela implique, mais peut aussi couvrir 

les très importants aspects sociaux, éthiques et de planification sanitaire. 

Au Nigéria, le Conseil national de la recherche médicale et les ministères concernés coor- 

donnent leurs activités afin de donner l'impulsion nécessaire aux soins de santé dans la 

collectivité. Les structures de formation comportent aussi des stimulants gráce auxquels on 

espère résoudre le problème de l'exode des cerveaux, toujours présent dans les pays en 

développement. 

Le Professeur SPIES (République démocratique allemande) souligne l'importance de la science 

et de la recherche pour le succès des activités de l'OMS. Sa délégation approuve pleinement 

l'exposé général sur la place de la recherche dans les activités de l'OМS et sur l'objectif 

déclaré de promouvoir une collaboration plus étroite entre les conseils de la recherche sani- 

taire et les ministères de la santé en vue de l'identification des priorités. En outre, elle 

préconise même une relation plus étroite entre les conseils nationaux de la recherche et l'OМS. 

Il faut se féliciter de l'approche interdisciplinaire adoptée par l'OМS. La généralisation 

des résultats de la recherche, l'évaluation des programmes de recherche, l'analyse des résul- 

tats et l'élaboration de normes et d'étalons comparables prennent une place de plus en plus 

importante dans les activités de TOMS. I1 conviendrait à l'avenir d'insister sur cette 

tendance et notamment sur le rôle de l'évaluation de la standardisation. Il faudrait toutefois 

tenir compte des conditions sociales réelles pour que l'adoption des normes et des nouvelles 

connaissances dans la pratique professionnelle se fasse d'une manière adaptée à chaque 

situation. 
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La délégation de la République démocratique allemande soutient toutes les actions qui 
contribuent au développement des capacités de recherche dans les pays en développement; ces 
pays devraient être d'authentiques associés dans la recherche et non les simples bénéficiaires 
d'une assistance. L'OMS devrait aider les pays en développement à résoudre leurs propres pro- 

blèmes en matière de recherche de manière à leur permettre d'acquérir une plus grande auto - 

responsabilité au lieu de chercher à résoudre leurs problèmes pour eux. Jusqu'ici, l'action 

entreprise dans ce sens a été insuffisante. 

La délégation de la République démocratique allemande reconnaît aussi l'importance des 

programmes de recherche régionaux, mais estime que ces programmes ne devraient pas aller dans 
le sens d'une trop grande décentralisation qui aurait pour résultat de faire perdre de vue le 

rôle coordonnateur de l'OMS. 

Les quatre fonctions programmatiques distinctes identifiées dans le budget programme pré- 
sentent un intérêt particulier et sont des préalables à une coopération internationale plus 
poussée. Le plan d'action illustre le fait qu'une coopération internationale coordonnée n'est 
possible que si l'on accorde l'attention voulue aux problèmes de l'information adéquate des 
Etats Membres et de leur représentation équitable au sein des comités consultatifs mondial et 

régionaux ainsi qu'au sein des groupes de travail et des comités s'occupant de différents 
domaines de la recherche médicale. La délégation de la République démocratique allemande est 
donc satisfaite des propositions visant à instaurer de meilleures communications entre le 

Siège et les bureaux régionaux et les représentations dans les pays et une meilleure coórdina- 
tion des activités scientifiques entre l'OMS et d'autres organisations internationales. Elle 
se prononce également en faveur de l'établissement de liens avec d'autres secteurs tels que 
l'industrie, l'enseignement, l'énergie, l'agriculture et le commerce, ainsi qu'il est dit sous 

la rubrique "Recherche et développement prospectifs ". 
En ce qui concerne les modifications apportées au budget pour la période financière 1982- 

1983, la réaffeсtation des crédits prévus pour les Régions de l'Afrique, de l'Asie du Sud -Est 
des programmes de soutien plus technique et matériel de leurs activités de recherche se 

comprend fort bien et doit être accueillie avec satisfaction. 

Le Professeur Spies a noté des augmentations dans le budget de la recherche des programmes 
de lutte contre le cancer, contre les maladies cardio - vasculaires et contre les maladies tropi- 
cales ainsi que du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine. En ce qui concerne, toutefois, certains autres programmes, 
en particulier le programme de santé mentale, les montants alloués ont été réduits à un point 
inquiétant. 

i 

Le Dr PAGES PINEIRO (Cuba), soulignant que la recherche sur la santé est le préalable de 
l'action, déclare que 1'0MS ne devrait pas seulement lancer des programmes particuliers, mais 
aussi entreprendre d'étudier les politiques et les programmes nationaux et se charger de les 

orienter et les coordonner lorsque les pays le lui demandent. 

Dans le budget programme et dans le rapport du Conseil exécutif sur ce document, il est 

question des comités consultatifs de la recherche médicale (CCRM). Se basant sur l'expérience 
de son propre pays à cet égard, la délégation cubaine estime que le CCRN de la Région des 
Amériques ne joue pas pleinement son rôle. Elle souhaiterait qu'il explore plus avant la 

manière dont les pays pourraient s'aider mutuellement à améliorer leurs activités de recherche 
tant quantitativement que qualitativement. Une étude de ce type a été entreprise au lexique en 
1977. La délégation cubaine estime qu'il serait utile de donner des renseignements à ce sujet 
à la prochaine Assemblée de la Santé, car ainsi on pourrait peut -être montrer comment les pays 
envisagent de se doter des ressources humaines nécessaires pour la recherche et de formuler 
leurs propres politiques de recherche, et mettre en évidence l'impact des activités de TOMS 
sur cette recherche. Cela permettrait également de voir dans quelle mesure les bureaux 
régionaux ont coordonné leurs activités et l'importance des répercussions de cette action, le 

cas échéant, sur la santé des pays. 

On sait que certains programmes de l'OMS - comme le programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales - ont contribué à la solution 
de problèmes au niveau national; l'OMS devrait promouvoir d'autres programmes similaires. 
Certains programmes régionaux, par contre, ont été moins efficaces et leurs résultats ont été 
éphémères. 

La délégation cubaine estime donc que l'OMS devrait promouvoir la formation de personnels 
de recherche au niveau national afin, plus particulièrement, d'aider les pays les moins déve- 
loppés en encourageant des recherches qui contribueraient réellement à améliorer la santé de 
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leur population et en aidant ces pays à parvenir à l'autosuffisance. Les recherches entre- 

prises dans des pays qui ont déjà fixé leurs politiques de recherche serviraient de modèle et 

de stimulant pour les pays qui n'ont pas encore lancé leurs propres programmes de recherche. 

L'OMS élaborerait des méthodologies et jouerait un rôle de catalyseur pour le progrès des 

sciences et des techniques dans leur ensemble. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) tient à parler uniquement de la nécessité de renforcer la 

recherche dans le tiers monde. 

Sa délégation fait sienne l'inquiétude du Conseil exécutif devant le fait que la plupart 

des activités de recherche dépendent, pour leur exécution, de la disponibilité de fonds extra- 

budgétaires. De grands progrès ont été faits ces dernières années dans le domaine du renfor- 

cement du potentiel de recherche dans les pays en développement, mais ils ont été faits en 

grande partie gráce à la mobilisation de ressources considérables par l'OMS et à son appui. 

La crise financière qui touche divers bailleurs de fonds pour la promotion de la recherche est 

particulièrement inquiétante. Le tableau figurant à la page 88 du document РВ/82 -83 révèle la 

mesure dans laquelle la recherche est tributaire des fonds extrabudgétaires. Par conséquent, 

faisant siens les commentaires formulés par le Conseil exécutif au paragraphe 44 de son 

rapport, la délégation mozambicaine exprime l'espoir que le Secrétariat et le Directeur général 

continueront leurs efforts en vue d'obtenir des engagements durables de fournir de tels fonds. 

En 1980, le Mozambique, gráce à l'appui technique et financier que lui a apporté le pro- 

gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, a entrepris 

des activités de renforcement des institutions et de formation de personnels dans un institut 

national pour la santé, dans le but d'établir une infrastructure d'appui qui permettra de 

mettre sur pied des activités de recherche. Un groupe spécial a été créé en vue de coordonner 
les activités du Ministère de la Santé et de l'Ecole de Médecine en matière de recherche. Ces 

activités n'en sont toutefois qu'à leur stade initial et seraient menacées si l'apport de 

ressources extrabudgétaires cessait. Qui plus est, la recherche médicale doit entrer en 

concurrence avec d'autres secteurs pour obtenir sa part des maigres devises étrangères 

disponibles. 
Pour former du personnel pour la recherche et établir les instituts de recherche et les 

structures d'appui logistiques nécessaires dans le tiers monde, il faudra des années et un 

programme à long terme d'information et de motivation. Il faut autant de temps pour trouver 

les ressources nécessaires à la recherche qu'il en faut pour les activités de recherche elles - 
mémes. Tous ces facteurs rendent d'autant plus indispensable l'assistance de l'OMS pour la 

poursuite des activités efficaces en cours comme pour le lancement de nouvelles activités. 

Le Dr BULLA (Roumanie) fait savoir que sa délégation approuve l'orientation générale du 

programme OMS de développement de la recherche qui vise à répondre aux besoins des grands pro- 

grammes en matière de recherche dans les pays en développement et dans les pays développés, 

à aceroitre le financement de la recherche au titre du budget ordinaire et gráce à des fonds 

bénévoles, et à renforcer le potentiel de recherche des pays. 

Le Dr Bulla expose l'opinion de sa délégation sur le rôle de coordination de l'OMS au 

niveau mondial. Les Etats Membres et l'OMS en général pourraient tirer d'énormes bénéfices de 

l'évaluation régulière, globale et intégrée du développement de la recherche dans différents 
secteurs et sur différentes maladies du point de vue de l'efficacité. Cette approche, qui 

viserait à identifier les leçons à apprendre les uns des autres, pourrait étre un moyen de 
renforcer le rôle catalytique de l'OMS. Une évaluation transversale révélerait une diversité 
impressionnante de degrés de développement dans le traitement et la prévention des maladies, 
aiderait le personnel médical à surmonter la fascination qu'il ressent devant les progrès tech- 
niques réalisés dans le domaine thérapeutique et fournirait ainsi une base plus saine pour de 
nouvelles recherches et de nouveaux progrès. 

La séance est levée à 11 h 20. 


