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Le présent document, soumis en application de la résolution 
WHA33.25, rend compte de la mise en oeuvre du programme à moyen terme de 
promotion et de développement de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé, fait le point des progrès accomplis 
en matière de coordination des activités de recherche régionales, notam- 

ment dans la mesure où elles intéressent les Comités consultatifs régio- 

naux de la Recherche médicale (СCRM), et décrit les efforts entrepris 
dans trois nouveaux domaines qui pourraient faire l'objet à moyen terme 
de programmes complets de recherche. 

L'annexe contient certaines des sections les plus intéressantes du 
rapport de la vingt - troisième session du Comité consultatif mondial de 

la Recherche médicale qui ne sont pas évoquées dans le rapport de situa- 

tion proprement dit. 
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I. INTRODUCTION 

1. Dans sa résolution WHАЭЭ.25, la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1980) 

a affirmé que la recherche scientifique dans les domaines biomédical et connexes tels que les 

systèmes de santé, la promotion de la santé et le comportement en matière de santé devait être 

un élément majeur de l'accélération des progrès de tous les Etats Membres vers l'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Elle a reconnu que l'efficacité d'une telle recherche 

dépendait A la fois du renforcement des moyens nationaux et d'une coordination internationale. 

2. L'Assemblée a noté avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et 

médico- sociales ne s'étaient pas accompagnées d'une diminution de l'écart qui sépare les pays 

développés des pays en développement, notamment en ce qui concerne l'application des connais- 
sances scientifiques au développement sanitaire. Aussi, elle a instamment prié tous les Etats 

Membres d'incorporer des actions de recherche sanitaire A leurs stratégies d'instauration de 

la santé pour tous et d'intensifier leur coopération technique en privilégiant en particulier 
la formation A la recherche et le renforcement des moyens de recherche. L'Assemblée a également 
prié le Directeur général de renforcer le rôle directeur de l'Organisation A l'échelon mondial 
dans la coordination de la recherche et de présenter un rapport de situation A la Trente - 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

3. La promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 

services de santé est l'un des six domaines primordiaux d'intérêt exposés dans le sixième 
programme général de travail. Les modalités d'exécution de ces activités, qui ont été décrites 
plus en détail dans le programme mondial A moyen terme de l'Organisation, sont présentées plus 
loin. Les travaux de recherche entrepris au niveau régional bénéficient d'une aide et prennent 
une ampleur croissantes tout en étant coordonnés comme il convient au niveau mondial et les 

progrès enregistrés dans ce domaine sont également résumés ici. Le présent document expose 
enfin un certain nombre d'actions nouvelles de recherche sanitaire : élaboration d'un programme 
de recherche fins de la contre appliquées sur 
la santé de la famille et étude du vieillissement. 

II. MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME A MOYEN TERME DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE 

4. Les objectifs principaux assignés A la promotion et au développement de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé ont été définis dans le sixième 
programme général de travail. Comme il fallait que cette action réponde le mieux possible aux 
besoins réels des Etats Membres, l'élaboration du programme A moyen terme a été conque comme 
une "synthèse pyramidale ", les activités nationales ayant été groupées en programmes régionaux 
qui ont A leur tour servi de base A l'élaboration du programme mondial. Toutefois, ce dernier 
est plus que la somme de ses composantes régionales puisqu'il concerne également l'analyse et 
la formulation d'une politique de recherche A l'échelon mondial ainsi que les méthodes et 
mécanismes généraux appliqués A la coordination et A la gestion de la recherche biomédicale et 
de la recherche sur les services de santé. 

5. L'une des principales fonctions de la coordination et de la gestion des recherches est 
d'atteindre trois objectifs importants : a) promouvoir l'élaboration de programmes nationaux 
et régionaux de recherche; b) veiller A la cohérence et A l'homogénéité des recherches 
mondiales; et c) renforcer les établissements et les personnels nationaux de recherche. C'est 
en fonction de ces objectifs que peuvent être mesurés les progrès accomplis du point de vue de 
la fonction principale. La coordination des activités de recherche de l'OMS suppose une 
interaction systématique entre les différents éléments et participants concernés. Dans les 
pays, cette interaction se produit par le biais des conseils de la recherche médicale ou 
d'organes analogues. Quant A l'interaction entre les conseils de la recherche médicale des 
différents pays, elle est encouragée dans le cadre de la coopération technique entre pays. 

6. On s'occupe également de renforcer la coordination entre les comités consultatifs 
régionaux de la recherche médicale de l'OMS (CCRM) et les conseils nationaux de la recherche 
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médicale ou d'autres organismes nationaux de recherche. De même, on encourage la collaboration 
entre les CCRM régionaux et les comités régionaux. Entre les niveaux régionaux et mondial, les 

CCRM régionaux et le CCRM mondial renforcent leur coopération et harmonisent plus étroitement 
leurs activités. Enfin, le CCRM mondial lui -même est maintenant en relation plus étroite avec 
le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. On assiste donc à tous les niveaux à 
une intensification des échanges entre les activités de recherche et les autres activités des 
programmes dont elles font partie. 

Objectifs et approches opérationnels 

7. Dans le programme à moyen terme, quatre objectifs détaillés ont été définis comme suit : 

1) identifier les priorités de la recherche en matière de santé; 

2) renforcer les moyens nationaux de recherche; 

3) promouvoir la coordination internationale des travaux, notamment en ce qui concerne 
les problèmes primordiaux pour les Etats Membres; 

4) promouvoir l'application et la transmission des connaissances scientifiques et des 

méthodes de recherche pour assurer le développement sanitaire. 

8. En ce qui concerne le premier objectif, l'OMS est particulièrement bien placée pour 
coopérer avec les Etats Membres afin d'encourager la mise en place et le développement de 

processus nationaux de programmation sanitaire et de mécanismes nationaux de gestion des 
recherches sanitaires. 

9. Les approches adoptées consistent notamment à organiser au niveau national des réunions, 
séminaires et ateliers sur la programmation de la recherche dans le cadre du processus global 

de planification nationale. 

10. D'autre part, il est nécessaire d'énoncer des directives pour la mise en place de 

systèmes nationaux de gestion de la recherche adaptés aux besoins et aux conditions socio- 

économiques de chaque pays. Ces mécanismes gestionnaires devront être capables de réexaminer 

et de modifier le cas échéant les priorités nationales de la recherche de telle sorte que les 

recherches qui répondent à des besoins sociaux bénéficient d'un soutien continu. 

11. Pour ce qui est du deuxième objectif, les composantes recherche du programme général de 

l'Organisation et de ses programmes spéciaux de recherche et de formation prévoient le renfor- 

cement des moyens nationaux de recherche par le biais de mécanismes nationaux, régionaux et 

mondiaux. Les principales approches mises en oeuvre à cette fin sont les suivantes : 

- collaborer à la conception des travaux de recherche et en promouvoir la conduite; 

- soutenir et renforcer la formation à la recherche à tous les niveaux (scientifique, 

technique et gestionnaire); 

- renforcer les établissements de recherche; 

- favoriser la mise en place de mécanismes d'appréciation technique et éthique. 

12. Les approches spécifiques déterminées dans ce contexte sont notamment : 

- la création d'un réseau d'institutions nationales faisant office de centres collaborateurs 

de l'OMS pour des activités collectives de recherche et de formation; 

- une approche globale de la formation, privilégiant en particulier la formation scienti- 

fique des agents de la santé publique; 

- le renforcement des institutions (y compris l'entretien du matériel et les moyens 

d'information); 

- des incitations à la création de perspectives de carrière adéquates pour le personnel des 

services de recherche sanitaire; 

- des procédures pour l'examen des problèmes d'éthique liés à l'expérimentation sur l'homme 

et l'animal. 
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13. Pour atteindre le troisième objectif, l'OMS dispose de mécanismes qui lui permettent 

d'harmoniser ses activités de recherche à différents niveaux : ce sont les coordonnateurs des 

programmes OMS (à l'échelon national), les agents chargés de la promotion et du développement 

de la recherche, les comités du développement de la recherche, les comités régionaux et le 

Conseil exécutif. Il faut aussi mentionner le rôle consultatif capital des CCRM et les liens 

avec les conseils de la recherche médicale et autres organes analogues au niveau national. Les 

arrangements et activités suivants ont été mis au point pour promouvoir la coordination 

nécessaire à l'harmonisation des activités de recherche de l'Organisation : 

- faire en sorte que les CCRM régionaux et mondial se superposent en partie dans leur 

composition (les présidents des CCRM régionaux seraient par exemple membres du ССRM 

mondial) et encourager les membres des CCRM à servir de points de contact et de coordi- 

nation avec les établissements nationaux de recherche; 

- fournir une aide pour des réunions de représentants d'organismes nationaux de recherche 

médicale afin de stimuler la collaboration et la coordination en vue de recherches sur des 

problèmes d'intérêt commun; 

- élargir le réseau des centres collaborateurs de recherche participant à des projets 

communs; 

- utiliser les mécanismes déjà établis par l'intermédiaire desquels il est possible de 

solliciter les avis de la communauté scientifique mondiale pour la planification, la mise 

en oeuvre et l'évaluation de recherches (par exemple les tableaux d'experts, les groupes 

spéciaux, les groupes de travail scientifiques, etc.). 

14. Au sujet du quatrième objectif, les stratégies pouvant être mises en oeuvre pour 
l'identification et la diffusion de connaissances scientifiques et techniques ainsi que pour 
l'adaptation et l'application de technologies appropriées varient en fonction des conditions 
locales. Au niveau national, ces stratégies sont largement fonction de l'efficacité de la 

gestion des recherches et des autres mécanismes mis sur pied pour obtenir des connaissances 
nouvelles et en assurer l'application au niveau de la communauté, aux fins du développement de 
services de santé complets. 

15. Les approches et activités ci -après doivent par conséquent être envisagées parallèlement 
à la nécessité de disposer de mécanismes efficaces pour la gestion des recherches sanitaires 
au niveau national et pour la coordination au niveau national, régional et mondial; 

- déterminer les connaissances scientifiques et techniques appropriées par le biais de 
réunions d'experts et de représentants de conseils de la recherche médicale; 

- promouvoir, à l'aide de consultations et de conférences nationales et régionales, des 
approches multisectorielles dans le contexte des soins de santé primaires; 

- aider à créer des systèmes d'information chargés de regrouper et de diffuser les résultats 
des recherches afin de raccourcir le délai entre les découvertes scientifiques et leur 
application pratique. 

Structures de carrière 

16. Comme on l'a déjà dit, l'un des objectifs primordiaux du programme mondial à moyen terme 
de promotion et de développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les 
services de santé est le renforcement des moyens nationaux de recherche. Ce travail, qui doit 
être entrepris parallèlement aux activités plus directement axées sur la promotion et le 
développement de la recherche, est le seul moyen de garantir la continuité des efforts de 
recherche sanitaire au niveau national. Pour qu'un secteur prioritaire de la recherche 
nationale puisse faire l'objet d'explorations complètes, surtout dans le sens vertical, l'auto- 
responsabilité nationale en matière de recherche est absolument essentielle. 

17. L'établissement de plans de carrière adéquats pour les chercheurs est un élément crucial 
du potentiel global de recherche des pays en développement. Pour garantir le succès à long 
terme de leurs programmes de recherche, il leur faut avant tout recruter, former puis employer 
utilement des nationaux doués pour ce genre de travail. Depuis quelques années, on s'inquiète 
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de plus en plus à l'OMS de ce que,dans la plupart des pays en développement, les perspectives 

de carrière, rémunérations et autres conditions d'emploi proposées aux chercheurs sont très 

insuffisantes. Alors que l'on continue de faire le nécessaire pour persuader les gouvernements 

d'améliorer les conditions de rémunération et de travail des scientifiques et des techniciens 

employés dans la recherche, les Bureaux régionaux de l'OMS se sont occupés de recueillir dans 

chaque pays, par l'intermédiaire du coordonnateur des programmes OMS, des renseignements sur 

les perspectives de carrière dans la recherche et d'autres questions connexes. 

18. Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) a consacré une étude à ce 
problème par l'intermédiaire de son sous -comité sur les perspectives de carrière dans la 
recherche. Ce sous -comité a été secondé dans ses travaux par trois consultants de l'OMS qui se 

sont rendus dans cinq Bureaux régionaux et dix -neuf Etats Membres. Les résultats de cette étude 

ont été examinés à la vingt - deuxième session du CCRM en octobre 1980. 

19. Tous les renseignements qui concernent les obstacles à l'établissement de structures de 
carrière adéquates témoignent de l'interaction étroite des différents éléments qui entrent en 

jeu dans le renforcement des capacités nationales de recherche. Sur le fond, le problème des 
carrières dans la recherche ne peut être envisagé indépendamment des mêmes problèmes dans les 

autres services et établissements publics. Cette remarque n'enlève cependant rien au fait que 
la cause fondamentale du problème tient sans doute à ce que manque dans la plupart des cas la 

volonté politique de consacrer sur le produit national brut une fraction plus élevée que les 

0,33 % qui vont actuellement à la recherche et au développement dans les pays en développement. 

20. L'établissement de structures de carrière adéquates a d'autant plus de chances de 
réussir qu'il sera synchronisé avec l'effort global de renforcement des établissements de 
recherche. Pour un chercheur sérieux et dévoué, la satisfaction que procure la possibilité 
d'utiliser des instruments de travail adéquats est au moins aussi importante que la rémuné- 
ration et tous les autres avantages qu'il peut retirer de son emploi. Lorsque l'on cherche à 

expliquer l'exode des cerveaux, on constate que c'est souvent ce type d'insuffisance qui 
pousse des chercheurs à changer de voie ou à s'expatrier. Ainsi, il est généralement vain de 
chercher à établir des plans de carrière qui ne soient pas en rapport avec le potentiel global 
de recherche du pays. Plutôt que de promouvoir en soi l'établissement de structures de 
carrière, l'OMS devrait donc chercher à encourager et à soutenir des activités de recherche 
dans le cadre des plans et programmes de santé. 

21. Il faudrait fournir un effort concerté plus intense de manière à faire admettre aux 
gouvernements des pays en développement que la recherche sanitaire est l'un des éléments 
décisifs de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Lorsque ce principe aura été 
accepté et qu'une aide globale aura été consentie à tous les secteurs de la recherche sani- 
taire, des plans de carrière pourront être établis sur les bases suivantes 

- afin de garantir un travail de haut niveau, on procédera au recrutement ouvert et compé- 
titif de jeunes talents parmi les diplômés de l'université; les promotions dépendront de 
la productivité scientifique plutôt que de l'ancienneté; l'octroi des qualifications, les 
évaluations et la prise de décisions seront confiés à d'autres chercheurs ou universitaires 
de même niveau; on prévoira différentes incitations garantissant par exemple la stabilité 
de l'emploi, des congés sabbatiques, le droit à la retraite, la possibilité de se consacrer 
à plein temps à des recherches fondamentales et à temps partiel à des recherches cliniques; 

- le barème des traitements sera en rapport avec le niveau élevé de compétences et le 
dévouement attendu de scientifiques et au moins analogue au barème fixé pour les univer- 
sitaires (des indemnités spéciales seront versées aux chercheurs qui ne seront pas 
autorisés à entreprendre d'autres activités rémunératrices pour compléter leur revenu); 

- les disciplines qui sont importantes et dans lesquelles les effectifs sont insuffisants 
mais qui risquent de paraître rébarbatives aux jeunes pourraient être rangées dans la 
catégorie des "disciplines difficiles" et bénéficier d'un traitement privilégié du point 
de vue de l'octroi des bourses de formation à la recherche; des subventions spéciales 
pourraient même être créées pour certains projets de recherche pertinents. 
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Formation A la recherche et renforcement des institutions 

22. Les bourses de formation A la recherche accordées par l'OMS pour permettre à des scienti- 
fiques de compléter leur formation sont une condition préalable nécessaire des activités de 
renforcement des institutions et les complètent. 

23. C'est l'enseignement postuniversitaire qui occupe la première place mais des subventions 
sont également accordées pour la formation de personnels de santé, de laboratoire et de soutien 
originaires de pays en développement et, dans certains cas, pour des études de gestion de la 

recherche. Les échanges de connaissances scientifiques sont également favorisés par le biais 
des bourses de voyages d'études scientifiques grâce auxquelles des chercheurs qui travaillent 
sur des sujets intéressant les programmes de l'OMS peuvent rendre visite dans d'autres pays A 
des spécialistes qui travaillent dans des domaines analogues ou connexes. 

24. Ces deux types de subventions sont financés par les programmes spéciaux de recherche et 
de formation ainsi que par le budget ordinaire. Pendant la période biennale 1980 -1981, l'OMS a 

financé plus de 350 bourses de formation A la recherche et plus de 70 bourses de voyages 
d'études scientifiques. On veille avec un soin tout particulier A ce que la formation soit 
adaptée aux priorités de la recherche sanitaire aux niveaux régional et national et A ce 

qu'elle soit dispensée dans le contexte de la coopération technique entre pays en développement. 

25. Pour comprendre pourquoi l'OMS a pris l'engagement de renforcer les capacités nationales 
de recherche, il faut penser aux profonds changements qui se sont produits dans le monde ces 
trente dernières années en matière de développement. Pendant cette période, les pays en déve- 
loppement ont considérablement renforcé leurs moyens d'enseignement universitaire et technique. 
Les chiffres ci -après témoignent des résultats spectaculaires qui ont été obtenus.1 En 1950, 

le nombre total d'étudiants inscrits dans les universités des pays en développement était de 
1,1 million pour un total de 6,5 millions d'étudiants dans le monde. Depuis, le nombre des 
inscriptions dans les universités des pays en développement a crû de façon exponentielle, 
doublant en sept ans; i1 était estimé A 18,5 millions en 1980 (sur un total mondial de 
48 millions d'étudiants) et 23 millions d'étudiants ont obtenu un diplôme universitaire entre 
1950 et 1980. On notera que sur ce total d'étudiants et de diplômés, quelque 36 % ont choisi 
des disciplines scientifiques et techniques. Ainsi, en 1980, le nombre moyen par habitant de 
scientifiques et d'ingénieurs dans les pays en développement pouvait être comparé au nombre 
enregistré dans les grandes puissances industrielles dans le courant des années 40 et 50. 

26. Afin que les pays puissent tirer pleinement parti des talents de leurs propres scienti- 
fiques, l'OMS s'est engagée A renforcer ou A créer le cas échéant l'infrastructure scientifique 
et technique nécessaire. L'action de l'Organisation s'exerce essentiellement aux niveaux 
national, régional et mondial mais plus particulièrement au niveau national où l'on s'occupe 
en priorité de promouvoir la création de conseils de la recherche scientifique ou d'organes 

analogues, d'élaborer des politiques scientifiques, d'établir des ordres de priorité dans les 

domaines de la science et de la technique ainsi que des plans de carrière pour les chercheurs 
et de former en général des spécialistes scientifiques. Des objectifs analogues sont poursuivis 
au niveau régional et, au niveau mondial, on travaille avant tout en vue du renforcement des 
instituts scientifiques nationaux par le biais de la collaboration mondiale et interrégionale 
en soutenant par exemple le réseau des centres collaborateurs de l'OMS. 

27. L'évolution suivie par les programmes spéciaux de recherche et de formation de l'OMS est 
révélatrice des tendances du renforcement de l'infrastructure scientifique et technique. Par 

exemple, les crédits accordés au titre du Programme spécial de recherche et de formation con- 
cernant les maladies tropicales pour venir directement en aide A des scientifiques et des 

instituts nationaux ont été accrus et portés A un total cumulatif de US $50 millions pour les 

cinq premières années du programme alors que, dans le méme temps, les crédits inscrits au budget 

ordinaire pour l'effort global de recherche sont restés stables A un niveau moyen annuel de 
quelque $5 millions seulement. Un autre exemple frappant est fourni par le Programme spécial 
de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine. Au 

1 Source : Etude sur l'efficacité de l'ensemble du système des Nations Unies dans le 

domaine de la science et de la technique au service du développement (document des Nations 
Unies А/36/240, 18 mai 1981). 
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début du programme, l'aide accordée à des centres de formation à la recherche installés dans 
des pays en développement représentait environ 35 % des sommes décaissées mais, en 1980, elle 

avait dépassé 70 %. La proportion des bourses de formation à la recherche attribuées h des 
scientifiques originaires de pays en développement a atteint pratiquement 100 % en 1980 et 

1981. 

28. L'objectif premier des programmes spéciaux est de développer au maximum la participation 
des pays en développement afin de les encourager à jouer un rôle croissant dans les recherches 
qu'ils devront entreprendre pour identifier, analyser et résoudre leurs problèmes de santé. Le 

succès des politiques définies aux fins du renforcement de la formation et des institutions 
dépendra de la volonté des pays d'intensifier les activités de recherche prévues dans le cadre 
des programmes spéciaux. 

III. PROGRES DE LA COORDINATION DES RECHERCHES REGIONALES 

Région africaine 

29. Les Etats Membres de la Région sont de plus en plus conscients des contributions que la 

recherche peut apporter au développement sanitaire; vingt -deux pays ont déjà créé des conseils 

de la recherche médicale; la Région africaine compte par ailleurs 31 centres collaborateurs de 

1'OMS ainsi que 45 centres nationaux reconnus par l'OMS. 

30. La cinquième session du Comité consultatif régional de la Recherche médicale s'est tenue 

à Nairobi du 6 au 10 avril 1981. Ses travaux ont porté sur trois grandes questions. La première 

concernait l'évaluation du programme régional de recherche depuis 1976. I1 a été proposé 

d'organiser une réunion des responsables des politiques de santé et d'y inviter également les 

pays qui n'ont pas encore établi de conseil de la recherche médicale, ces derniers pouvant 

éventuellement étre réunis à intervalles réguliers. Les participants ont également recommandé 

de consacrer au moins 5 % du budget ordinaire de la Région h la recherche. La deuxième question 
a été le renforcement des systèmes d'information pour la recherche. A la suite d'une réunion 
de bibliothécaires médicaux de la Région africaine tenue à Belgrade en septembre 1980, le 

Directeur régional a approuvé la création d'un Index Medicus africain et le développement des 

services bibliographiques dans la Région. La troisième question concernait l'intégration de la 

recherche appliquée dans les soins de santé primaires. Les ministères de la santé et les 

facultés de médecine devraient collaborer h l'exécution et à la gestion d'activités de recherche 

sur les services de santé. Des discussions techniques seront organisées à cette fin au Comité 

régional. • Région des Amériques 
31. Pendant la période biennale 1980 -1981, l'OPS s'est fixé deux grands objectifs en matière 
de recherche sanitaire. Elle s'est efforcée de développer et de renforcer les moyens dont dis- 

posent les pays pour trouver par la recherche des solutions aux problèmes de santé ainsi que 

de favoriser des initiatives régionales destinées à développer les secteurs de la recherche qui 

sont les plus importants pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

32. Des réunions sur la politique de recherche ont été organisées dans les cinq sous -régions 

et une conférence panaméricaine sur ce sujet est en préparation. Ces réunions ont aidé les pays 

à déterminer les priorités de la recherche en fonction de leurs problèmes de santé, à mieux 
focaliser les actions de recherche, à établir des systèmes de référence et à formuler des codes 

d'éthique pour les recherches faisant intervenir des sujets humains. 

33. Le Comité consultatif régional de la Recherche médicale a continué activement de pro- 

mouvoir la recherche dans différents domaines parmi lesquels la nutrition, les maladies 
diarrhéiques, les services de santé et les sciences sociales dans leurs rapports avec la 

recherche sanitaire. Une bibliographie des travaux de recherche sur les sciences sociales a 

été établie et l'on a accordé une attention toute particulière aux facteurs sociaux qui jouent 

un rôle décisif dans la lutte contre le paludisme. La recherche sur les services de santé a 

également beaucoup retenu l'attention dans la mesure où elle constitue un moyen d'améliorer les 

prestations sanitaires et le degré de couverture des services. Six réunions scientifiques ont 

été organisées sur ce sujet. 
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34. Une étude de grande envergure consacrée à l'impact de la recherche sur la santé est en 

voie d'achèvement. Elle fait notamment le point des ressources humaines et matérielles mobi- 

lisées pour la recherche dans la Région. Il ressort des premiers résultats que la majorité des 

projets entrepris dans la Région concerne des recherches appliquées et que les principaux 

thèmes étudiés se rapportent à la santé publique, à la médecine sociale, à la microbiologie et 

à la parasitologie. 

35. C'est dans les centres panaméricains que l'Organisation exécute une bonne partie de ses 

activités de recherche dans la Région. Ces centres, au nombre de dix, font des recherches dans 

différents domaines : nutrition, épidémiologie, zoonoses, salubrité de l'environnement et 

génie sanitaire, écologie, technologie de l'éducation et périnatologie. La bibliothèque régio- 

nale de médecine de l'OPS (BIREME) assume toujours la tâche importante de soutenir le dévelop- 

pement de la recherche dans le domaine de la santé. Ses 2351 revues constituent la principale 

source de référence en Amérique latine et la publication de ces noms dans l'Index Medicus 

Latino Americano complète l'Index Medicus de la Bibliothèque nationale de médecine des 

Etats -Unis d'Amérique. L'OPS est chargée de coordonner l'action des 163 centres collaborateurs 

de TOMS dans la Région et s'efforce d'en faire un instrument efficace de la politique de 

recherche de l'OMS. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

36. Les sixième et septième sessions du Comité consultatif de la Recherche médicale de l'Asie 

du Sud -Est se sont tenues au Bureau régional, à New Delhi, en avril 1980 et 1981 respectivement. 

Le Comité a étudié plusieurs questions et a donné des conseils appropriés au Bureau régional 

en vue de promouvoir le programme régional de recherche. A sa septième session, le Comité a mis 

au point pour le Bureau régional un modèle de relevé destiné à rendre compte de l'état d'avan- 

cement des activités de recherche soutenues par le Bureau régional et l'OMS en général; il 

s'agit de déterminer avant tout dans quelle mesure le programme de recherche de l'OMS contribue 

à susciter des activités au niveau national ainsi que d'apprécier l'impact du programme 

régional de recherche sur les systèmes de santé des Etats Membres. 

37. Depuis la réunion, en 1979, des directeurs des conseils de la recherche médicale ou 

organes analogues et des foyers de recherche concernés dans les ministères compétents, les 

Etats Membres se sont employés à instituer un système gestionnaire coordonné pour l'exécution 

de recherches axées sur les priorités nationales et utilisant tous les moyens disponibles dans 

les différents pays. Une deuxième réunion, convoquée en 1981, a été l'occasion de faire le 

point des progrès accomplis dans les Etats Membres et de définir les problèmes particuliers 

dont devra s'occuper le Bureau régional dans le cadre du septième programme général de travail 

pour la période 1984 -1989. 

38. Le Bureau régional soutient plusieurs travaux de recherche et dispose actuellement d'un 
budget biennal de quelque US $4 millions, sur lequel est imputé le financement de projets inter - 

pays ainsi que de projets de recherche dans les pays. Des liens étroits de collaboration ont 
été étab is avec les programmes spéciaux au Siège. 

Région européenne 

39. Lors de son examen du programme régional, le Comité régional, à sa trentième session, 

a prêté une attention particulière à la recherche, conformément à la résolution WHA33.25. Après 
avoir passé en revue les travaux et les recommandations du Comité consultatif européen de la 

Recherche médicale, il a formulé une recommandation pour que les réunions tenues dans les 

différents pays de la Région sur des questions de recherche soient l'occasion de donner aux 
chercheurs une conscience plus aiguë des problèmes des différents pays. Le Comité régional a 

estimé que le programme devait être adapté aux besoins d'une région composée pour l'essentiel 
de pays industrialisés mais que la surveillance continue des maladies transmissibles méritait 
également d'être sérieusement prise en compte. 

40. Les groupes de planification du Comité consultatif ont procédé en 1981 à des examens 
approfondis concernant notamment la distribution des soins de santé, la standardisation des 
méthodes, des mesures et de la terminologie, ainsi que l'évaluation des médicaments et autres 
substances thérapeutiques et diagnostiques. 
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41. Le Comité consultatif régional a tenu sa sixième session à Copenhague en septembre 1980, 

au moment où prenaient fin le mandat de quatre ans de ses membres et la première phase de ses 

travaux. Il a examiné les recommandations formulées à l'issue des réunions les plus récentes 

de ses groupes de planification dans cinq domaines prioritaires : programmes de recherche sur 

les services de santé (santé mentale, recherche sur l'hypertension du point de vue des soins 

de santé et économie de la santé); organisation et gestion nationales des recherches sanitaires 

dans la Région européenne et établissement de systèmes d'information pour le programme de pro- 

motion et de développement de la recherche; participation du Bureau régional au programme inter- 

national sur la sécurité des substances chimiques; rôle des centres collaborateurs de l'OMS; 

enfin, nécessité de développer les personnels de recherche par la mise en oeuvre d'un programme 

de subventions pour la formation de chercheurs. Le Comité a approuvé l'ensemble des recomman- 

dations des groupes de planification tout en soulignant l'importance qu'il convient de donner 

aux services dans les domaines étudiés par les groupes ainsi que celle de l'hypertension arté- 

rielle qui doit constituer non seulement un secteur prioritaire de la recherche mais dont le 

contrôle est une condition essentielle de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

42. Le Comité a précisé qu'il serait nécessaire de développer les activités du groupe de 
planification sur la standardisation et d'instaurer une étroite collaboration avec les centres 

nationaux de standardisation. Conscient du rôle capital de la formation à la recherche, il a 

demandé instamment que les crédits affectés à la recherche servent essentiellement à financer 

la formation des chercheurs appelés à collaborer aux grandes études européennes et à stimuler 
la formation à la recherche sur les services de santé. Il a demandé que soient versées de 

nouvelles contributions volontaires pour l'expansion des activités de recherche du Bureau 

régional. 

43. Le Comité consultatif régional a entamé en 1981 une nouvelle phase de son existence en 
accueillant parmi ses membres huit nouveaux Etats Membres sur un total de 17 Etats Membres. 
Il s'est tout particulièrement intéressé aux incidences sur la recherche de la stratégie 
européenne d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, surtout du point de vue 
sociologique. 

Région de la Méditerranée orientale 

44. Les activités de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé 

parrainées par le Bureau régional sous la direction du Comité consultatif de la Recherche 

médicale de la Méditerranée orientale ont pour objectif essentiel de compléter les activités 

de recherche entreprises dans les Etats Membres de la Région. Ces deux dernières années, le 

Comité consultatif a continué de se réunir annuellement pour donner des avis sur les besoins 

des différents programmes techniques de l'Organisation en matière de recherche. Les programmes 

qui ont été passés en revue jusqu'ici concernent notamment la nutrition, le paludisme, la 

santé mentale, le cancer, la santé maternelle et les maladies diarrhéiques. Ces bilans ont 

contribué à favoriser l'intégration d'activités de recherche aux programmes techniques. 

45. Compte tenu des priorités fixées par le Comité consultatif, la recherche sur les services 

de santé a continué de bénéficier d'une attention particulière et un cours de formation a été 

organisé dans le but de constituer un groupe de professionnels de la santé familiarisés avec 

les méthodes de la recherche sur les services de santé. 

46. Une étude a été entamée à Bahrein, en Egypte et au Yémen afin de fournir à ces trois 
pays les informations nécessaires à l'élaboration de stratégies nouvelles d'instauration de la 

santé pour tous reposant sur l'établissement de services efficaces de soins de santé primaires 
desservant la totalité de la population. Il ressort des résultats obtenus que ces trois pays 

sont tous favorables à une couverture totale de la population. Toutefois, leurs stratégies 
actuelles privilégient davantage les aspects structurels que les aspects fonctionnels. La 

participation de la communauté à la distribution et à la gestion des soins de santé fait géné- 

ralement défaut. Dans la mesure où ils ont été activement associés à cette étude, de nombreux 
personnels de santé dans les trois pays ont été formés aux concepts, aux méthodes et à la 

gestion de la recherche sur les services de santé. Par ailleurs, sur la base de l'expérience 
acquise, on a pu établir des principes directeurs qui aideront d'autres pays 4 entreprendre 
des études analogues. 
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47. Afin de développer l'expertise nationale en matière de gestion des programmes et des 
centres de recherche, un atelier régional sur la gestion des recherches a été organisé à 

Islamabad du 4 au 14 avril 1981. Les questions suivantes ont notamment été traitées : organi- 
sation des recherches au niveau des pays et des institutions, planification des recherches, 
évaluation des propositions de recherche et des activités scientifiques, promotion et dévelop- 
pement du personnel, information sur la recherche et techniques de gestion applicables aux 
recherches médicales. 

Région du Pacifique occidental 

48. L'objectif global du programme régional étant d'atteindre l'autosuffisance dans le 

domaine de la recherche sanitaire (recherche biomédicale, recherche sur les services de santé 
et recherche sur les comportements en matière de santé) compte tenu en particulier de la néces- 
sité de résoudre les grands problèmes de santé des Etats Membres, les objectifs spécifiques 
suivants ont été définis : a) renforcer les capacités nationales de recherche; b) intensifier 
la coopération technique entre les établissements de recherche de la Région; et c) promouvoir 
l'établissement de mécanismes nationaux de gestion et de coordination des recherches. 

49. Pour atteindre le premier objectif, des ressources ont été consacrées au renforcement 
d'instituts de recherche en Malaisie (pour les maladies tropicales), en Papouasie- Nouvelle- 

Guinée (pour les maladies aiguës des voies respiratoires) et en République de Corée (pour 

l'étude des maladies parasitaires et des services de santé). 

50. Un groupe de travail sur les conseils de la recherche médicale s'est réuni à Manille en 
février 1980 et une réunion analogue a été prévue pour 1982 afin d'encourager les Etats Membres 
à créer des conseils de la recherche sanitaire ou autres points focaux du même type pour une 

meilleure gestion des recherches. 

51. On s'est intéressé de plus près à la formation aux méthodes de la recherche et un 
atelier national sur les méthodes de la recherche biomédicale a été conduit en Chine avec 
l'aide de l'OMS en mai 1981. 

52. Pour atteindre le deuxième objectif, on a encouragé l'étude d'un certain nombre de 
thèmes de recherche dans le cadre des programmes OMS de coopération technique et accordé 
notamment la priorité aux secteurs suivants conformément aux recommandations du CCRM régional : 

a) recherche sur les services de santé; b) lutte contre les maladies diarrhéiques; c) étude 
des infections aiguës des voies respiratoires; d) application des techniques immunologiques 
modernes; e) mesures de lutte antivectorielle; f) médecine du travail; g) maladies cardio- 
vasculaires et diabète en Polynésie et Micronésie; et h) recherches sur la clonoschiase et 
la paragonimose. 

53. Pour atteindre le troisième objectif, on procède depuis 1979 à une redistribution des 
ressources pour rendre les directeurs des programmes régionaux plus largement responsables de 

la programmation d'activités de recherche dans le cadre de leurs activités de développement 
et axer ainsi la recherche vers la solution des problèmes de santé importants aux niveaux 
régional et national. 

IV. NOUVELLES ACTIONS DE RECHERCHE A L'OMS 

54. Tout en s'efforçant constamment de donner un 
l'Organisation s'occupe de renforcer la composante 
Ces efforts sont illustrés ici dans trois secteurs 
à savoir la lutte contre le cancer, la santé de la 

Lutte contre le cancer 

élan nouveau à ses prestations pratiques, 
recherche de plusieurs de ses programmes. 
d'importance majeure pour la santé publique, 
famille et l'étude du vieillissement. 

55. Contrairement à une idée généralement répandue, le cancer ne sévit pas principalement 
dans les pays industrialisés; en fait, les pays en développement compteraient aujourd'hui plus 
de la moitié du nombre total de cancéreux. Il est donc capital d'appliquer des méthodes anti- 
cancéreuses appropriées et scientifiquement valables et, pour y parvenir, des recherches spéci- 
fiques entreprises sur la base des connaissances actuellement disponibles peuvent être 
précieuses. 
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56. Le sous -comité sur le cancer du CCRM, qui s'est réuni à Genève du 28 au 30 septembre 1980, 

a préconisé l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme de recherche opérationnelle dont 

les principaux pôles seraient la prévention, le dépistage précoce, le traitement et le soula- 

gement de la douleur. En matière de prévention, le sous -comité a donné des conseils pour la 

prévention primaire de quatre types de cancer qui sont à la fois des causes importantes de 
mortalité et pour lesquels les facteurs de risque sont relativement bien connus (poumons, 
bouche, foie et col de l'utérus). 

57. Le sous -comité a recommandé de procéder à des études de faisabilité, de coût- efficacité 
et de validité scientifique pour des programmes de dépistage précoce comprenant des études 
contrôlées et axés sur d'importantes localisations cancéreuses fréquentes dans les pays en déve- 

loppement. Cette activité profiterait également aux pays développés et répondrait à l'intérêt 
de tous. 

58. En matière de thérapie anticancéreuse, il faudra travailler à la mise au point de traite- 
ments rationnels dont la valeur scientifique sera attestée par des études contrôlées et qui 

pourront être adaptés aux systèmes de santé des différents pays. 

59. Pour soulager les souffrances dues au cancer, il faudra réunir des données originales, • tant dans le monde développé que dans le monde en développement, sur le pourcentage de sujets 
parvenus aux stades ultimes de la maladie et auxquels ne sont pas dispensés des soins palliatifs 

adéquats, puis mettre au point, tester et diffuser des traitements analgésiques simples et peu 

coûteux. 

Santé de la famille 

60. Dans ce domaine, les grands thèmes des recherches soutenues par l'OMS sont les suivants : 

a) soins de santé maternelle et infantile et de planification familiale considérés sous 
l'angle de la notion de risque; 

b) santé de la reproduction chez les adolescents; 

c) soins périnatals; 

d) alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

e) croissance et développement des enfants; 

f) formation aux soins de santé maternelle et infantile et de planification familiale; 

g) approches intersectorielles de la santé maternelle et infantile et de la planification 

familiale. 

61. Le premier de ces thèmes est un exemple de recherche sur les services de santé axé sur 

l'élaboration de stratégies gestionnaires capables d'entraîner une amélioration de la couver- 

ture et de la qualité des services de santé maternelle et infantile et de planification fami- 

liale; ces stratégies reposent sur la mesure des risques pour l'individu et la communauté. Par 

un emploi systématique de données épidémiologiques et sanitaires, l'approche fondée sur la 

notion de risque est une façon de rendre les soins de santé plus équitables, plus efficaces et 

plus rentables. L'évaluation épidémiologique permet d'établir des profils de risque en fonction 

desquels peuvent être quantifiés, pour un problème de santé donné, les facteurs de risque en 

cause, c'est -à -dire les facteurs physiques, biologiques, démographiques et socio- économiques 

qui se rapportent à ce problème. L'étude des risques comporte donc l'établissement de priorités, 
des études épidémiologiques, des études des systèmes de santé et des systèmes apparentés, une 

phase de planification et de programmation et des activités de développement et d'évaluation 
sanitaires.1 

62. L'étude des risques fait donc partie d'un effort de recherche et de développement destiné 
à améliorer la couverture et la qualité des services de soins aux mères et aux enfants. Les 

résultats de ces études peuvent être immédiatement appliqués, sans qu'il soit nécessaire 

d'attendre le rapport final. En Malaisie par exemple, on a réouvert le registre des accoucheuses 
traditionnelles pour faciliter la formation et l'on a formé ainsi 5000 de ces accoucheuses. 

1 Pour une approche des soins de santé maternelle et infantile fondée sur la notion de 
risque, Genève, 1978, OMS, Publication offset N° 39. 
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63. Bien qu'il y ait une approche commune, chaque pays prépare son propre protocole en fonc- 

tion des problèmes locaux, des méthodes de recherche qui lui sont propres et des ressources 

disponibles. 

64. Dès que l'on a commencé à acquérir une certaine expérience de ces travaux et qu'un nombre 

croissant de pays a manifesté de l'intérêt pour un effort collectif, les bureaux régionaux se 
sont chargés de gérer et de soutenir les études nécessaires dans les pays. Quatre d'entre eux 

participent directement à cet effort et un atelier interrégional de promotion et de formation 

aura lieu en octobre 1981 pour favoriser la mise en route d'activités dans les pays des Régions 

de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. 

65. Au niveau mondial, les efforts ont porté sur la coordination, l'échange d'informations, 
la mise au point de méthodes, la formation et la promotion, et la recherche de sources exté- 
rieures de financement. 

Etude du vieillissement 

66. L'étude du vieillissement est une science récente et le programme OMS de soins aux per- 
sonnes âgées n'en est encore qu'à ses tout débuts. 

67. Le Directeur général a été prié par l'Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution 
WHA32.25, de participer avec l'Organisation des Nations Unies à la préparation de l'Assemblée 
mondiale sur le vieillissement qui se tiendra en 1982 et, en application de cette résolution, 
une conférence préparatoire de l'OMS a été organisée à Mexico en décembre 1980. 

68. Le problème du vieillissement suscite un intérêt croissant à mesure que se modifie la 

structure par âge de la population mondiale. En l'an 2000, les pays en développement compteront 
les deux tiers environ des 585 millions de personnes êgées du monde et l'Asie à elle seule en 
abritera 280 millions. C'est pourquoi la communauté des Nations a décidé de convoquer une 
Assemblée mondiale sur le vieillissement qui se tiendra à Vienne du 26 juillet au 6 août 1982. 

69. A sa vingt- troisième session, le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 
(CCRM) a indiqué qu'il était important que les politiques d'action sociale et sanitaire en 
faveur des personnes âgées ne reposent pas sur des généralisations dépourvues de fondement; il 

a ajouté que, pour éviter que ne se perpétuent les clichés et les mythes sur les personnes âgées 

et leurs relations familiales, le meilleur moyen était de poser à ces personnes elles -mêmes les 

questions auxquelles elles seules peuvent répondre. Ceci a été fait de façon systématique par 

le biais d'enquêtes sociales et de recherches épidémiologiques effectuées sur des échantillons 
de personnes âgées. Ces études ont presque toutes été conduites dans des pays développés. 

70. A mesure que les pays en développement classent eux aussi les personnes êgées parmi les 
groupes cibles de leurs stratégies d'instauration de la santé pour tous à l'horizon 2000, ils 

préparent des enquêtes nationales destinées à apprécier les besoins de cette fraction de la 

population. Des enquêtes de ce type sont prévues dans certains pays de la Région des Amériques. 
La Région de l'Asie du Sud -Est reçoit également des demandes de collaboration de la part de 

certains Etats Membres. 

71. Des membres du CCRM venus de pays en développement et en particulier de la Région afri- 

caine ont souligné néanmoins qu'en dépit de l'augmentation de l'espérance de vie l'amélioration 

de la santé maternelle et infantile et la lutte contre les maladies liées à la pauvreté 

devaient rester prioritaires. 

72. Le CCRM a accepté d'adopter une approche sélective consistant à entamer une action dans 
deux domaines, à savoir les méthodes d'enquête et la démence sénile, étant entendu qu'il sera 

peut -être possible de lancer ultérieurement une offensive plus vaste dans des domaines tels 

que la nutrition et le mode de vie dont l'influence sur la santé s'exerce dès le début de la 
vie. 
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ANNEXE 

EXPOSE SUCCINCT DES TRAVAUX DE LA VINGT- TROISIEME SESSION 

DU COMITE CONSULTATIF MONDIAL DE LA RECHERCHE MEDICALE 
(Genève, 12 -15 octobre 1981) 

1. Il ne s'agit pas d'exposer ici toutes les questions qui ont été examinées A la vingt - 

troisième session du CCRM mondial, dont le rapport complet a été publié séparément. Certaines 

d'entre elles, les activités régionales par exemple, ayant déjà été résumées dans le rapport 

de situation ci- dessus, on a cherché dans les paragraphes qui suivent A faire ressortir les 

points qui ont fait l'objet de discussions particulièrement animées et qui appellent une 

attention particulière. 

2. Le CCRM a examiné des rapports de situation sur les activités régionales de recherche ainsi 

que sur les activités de ses sous -comités du cancer, de l'information, de l'administration de 

la recherche, de la recherche sur les services de santé et de la santé mentale. Il a également 

fait le point des mesures prises en application des recommandations formulées A sa vingt - 

deuxième session et étudié les activités prévues en matière de gérontologie ainsi que pour 

l'utilisation et la protection des primates non humains dans la recherche. 

Recherches faisant intervenir des sujets humains 

3. L'une des principales questions dont a été saisi le CCRM a été présentée dans le rapport 

final établi A l'issue du projet conjoint OMS /CIOMS entrepris en 1976 pour l'élaboration de 

directives concernant les procédures d'examen des problèmes d'éthique que posent les recherches 

faisant intervenir des sujets humains. 

La discussion a porté sur les points suivants : 

- La société doit savoir qu'il serait dans bien des cas immoral de ne pas entreprendre de 
recherches médicales. Les recherches entreprises dans des pays en développement ne doivent 

cependant jamais reposer sur une exploitation des inégalités sociales, économiques et 

sanitaires. 

- La recherche sur les systèmes locaux de santé mériterait d'occuper une place plus impor- 

tante au niveau national. 

- La nécessité d'instaurer un contrгle par les pairs ne doit en aucun cas être considérée 

comme un moyen de décharger le chercheur de ses responsabilités sur les plans clinique 

et éthique. 

- Toutes les parties appelées A promouvoir et A exécuter des recherches faisant intervenir 
des sujets humains doivent prévoir des compensations pour tout préjudice consécutif A de 

telles recherches. 

4. Il a été souligné au cours de la discussion que ces directives ne devaient pas être consi- 
dérées comme définitives mais qu'elles devraient se prêter A une remise à jour continuelle. 

Certaines sections de ces directives pourraient en particulier étre étoffées par le CIOMS en 

collaboration avec les associations internationales compétentes comme l'Association interna- 
tionale de Pédiatrie, l'Association mondiale de Psychiatrie et l'Association internationale 
d'Epidémiologie. 

5. Sous réserve de quelques modifications mineures d'ordre rédactionnel, le CCRM a approuvé 
les directives et recommandé d'en assurer la diffusion, par l'intermédiaire des bureaux 

régionaux, auprès des autorités sanitaires de tous les pays. 

Recherche sur les services de santé 

6. La présentation du rapport du sous -comité de la recherche sur les services de santé a donné 

lieu A une discussion approfondie au cours de laquelle plusieurs points ont été relevés : 
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- Un effort continu s'impose pour mieux faire comprendre la nature et l'intérêt de la 
recherche sur les services de santé et susciter ainsi une demande pour ce type de recherche 
de la part des planificateurs, des gestionnaires et des éducateurs des systèmes de santé. 
Les comités régionaux de l'OMS peuvent jouer un raie particulièrement important à cet égard. 

- I1 est urgent de renforcer les moyens dont disposent les pays pour que la recherche sur 
les services de santé devienne partie intégrante de la planification et de la gestion des 
services de santé à tous les échelons. 

- Une aide financière et technique doit être mobilisée pour le renforcement des institutions 
et l'exécution de projets de recherche sur les services de santé intéressant les soins de 
santé primaires; l'OMS devrait être encouragée à obtenir cette aide, grace à laquelle 
pourraient être lancées des activités de RSS dans les pays intéressés. 

7. Dans le septième programme général de travail, la recherche sur les services de santé 
constituera un élément important des activités de développement scientifique et technique 
nécessaires à l'organisation des systèmes de santé et à la distribution des soins. Elle joue 
également un rôle important dans les zones de programme telles que la santé maternelle et infan- 
tile, la vaccination, les maladies diarrhéiques, les maladies tropicales, la reproduction 
humaine et la nutrition dont elle devrait faire partie intégrante. Il faudrait à cette fin 
développer les capacités des pays dans ce domaine sans faire toutefois de la recherche sur les 

services de santé un programme distinct. La priorité doit donc être donnée au renforcement des 
institutions et à des mesures destinées à former et à sensibiliser à ces questions les prin- 

cipaux responsables nationaux de la planification et de la gestion. 

8. Le ССRM a jugé, sur la base du rapport de son sous -comité, qu'il serait raisonnable de 

faire de la santé maternelle et infantile le premier objectif de la recherche sur les services 

de santé appliquée aux soins de santé primaires dans les communautés qui se trouvent encore au 

premier stade de l'évolution épidémiologique et dont le profil sanitaire est dominé par un taux 

élevé de mortalité infantile, juvénile et maternelle. Il est proposé de créer dans ce but un 

sous - comité du CCRM pour la recherche sur les services de santé appliquée au développement des 

soins de santé maternelle et infantile et de demander à ce dernier de faire rapport au CCRM 

en 1982. Il est également recommandé de commencer à identifier les priorités de la recherche 

sur les services de santé pour la mise en place de services de soins de santé primaires à 

l'intention des personnes qui assurent des soins aux enfants. Chez ces personnes, la demande de 

soins concerne de nombreuses maladies chroniques et dégénératives courantes (troubles cardio- 

vasculaires, cérébrovasculaires, myopathiques, respiratoires, diabétiques, arthritiques, mentaux, 

et autres) pour lesquelles n'existent pas de traitements préventifs ou curatifs à la fois effi- 

caces et peu coúteux. 

9. Les participants ont eu une discussion animée au cours de laquelle a été réaffirmée la 

nécessité de mieux faire comprendre la nature de la recherche sur les services de santé, de 

susciter une demande pour ce type de recherche parmi les planificateurs et les gestionnaires, 

de renforcer la participation de la périphérie aux systèmes de santé, de faire une place à 

la RSS dans la formation des personnels de santé et plus particulièrement des médecins et de 

l'intégrer aux programmes entrepris dans des domaines spéciaux comme les maladies diarrhéiques, 

la nutrition et la santé maternelle et infantile. 

Santé mentale 

10. Le Comité consultatif a été saisi d'un document sur le développement de la recherche et 

de la technologie dans le cadre du programme OMS de santé mentale distribué sous la cote 

MMH /80.16 (Rev.1). Ce document avait été préparé pour la première réunion du groupe scienti- 

fique de planification créé sur la recommandation du sous - comité du CCRM pour la santé mentale 

et la neuropsychiatrie. Après avoir examiné ce document ainsi que d'autres, le groupe scienti- 

fique de planification a préparé son propre rapport (document АСMR2З /81.9). 

Le CCRM a approuvé ce document, complétant la liste des domaines sur lesquels devrait être 

focalisée la recherche. Ce sont notamment l'examen scientifique de la relation médecin /patient; 

le développement et le renforcement de l'infrastructure de la recherche; l'étude de phénomènes 

sociaux plus vastes telle l'érosion de la famille et des valeurs culturelles qui conduit à une 
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montée de la violence avec ses conséquences multiples sur la santé mentale et physique. Le 

Comité a également insisté sur la nécessité d'associer de jeunes scientifiques aux activités 

du groupe scientifique de planification et des groupes et ateliers spéciaux qui dépendront 

de lui. 

11. Le CCRN a noté que l'action du groupe scientifique de planification a notamment pour cible 

des composantes essentielles de la plupart des programmes de l'OMS et traite de la qualité de 

la vie en privilégiant les aspects transprogrammatiques du comportement humain. Des travaux 

plus poussés dans ce domaine pourraient clarifier et donc contribuer h résoudre certains des 

problèmes liés au double fardeau imposé aux pays en développement : celui des maladies trans- 

missibles et de la pathologie de la pauvreté et celui de l'impact de la technologie moderne sur 

les normes sociales et systèmes de soutien établis. 

12. En conclusion, le CCRN a approuvé les recommandations du groupe scientifique de planifi- 
cation et recommandé A ce dernier de se concentrer sur certaines questions parmi lesquelles les 
aspects comportementaux des problèmes de santé, ainsi que de poursuivre son travail dans le 

sens indiqué dans son rapport au ССRM (document АСМR23 /81.9). Le Comité a estimé que l'effort 

entrepris devait étre élargi pour englober les sciences du comportement A cóté de la santé 

mentale. Il a recommandé que la prochaine étape soit consacrée au recensement des priorités et 

au renforcement des liens avec les recherches entreprises dans le cadre d'autres programmes, 

TOMS étant invitée h mobiliser les ressources additionnelles nécessaires pour conserver son 

élan A l'action engagée et A rechercher en méme temps des sources de fonds extrabudgétaires. 


