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Organisation des Discussions techniques de l 'OMS 

L'Assemblée mondiale de la Santé est Porgane directeur 
suprême de POrganisation mondiale de la Santé. Elle se 
réunit chaque année et rassemble tous les Etats Membres 
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d'autres organisations internationales et des organisations 
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Trois séances pendant la première semaine de Г Assem-
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aux discussions techniques qui ne font cependant pas 
officiellement partie de 1,Assemblée. 
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INTRODUCTION 

Pour développer la santé, il faut assurer la mise en oeuvre de plans qui 
supposent des connaissances de base appliquées comme il convient à des 
groupes ou à des communautés, faisant inévitablement appel à des ressources 
considérables et nécessitant une infrastructure adéquate. 

Certains diront qu'en général nous savons déjà tout ce que nous avons besoin 
de savoir: il suffit d'appliquer les résultats déjà connus de la recherche pour 
résoudre les grands problèmes. Mais il arrive parfois qu'on n’ait pas encore fait 
les découvertes nécessaires ni élaboré les modes d'application pratique des 
connaissances, ni encore déterminé les groupes ou communautés spécifiques 
qui doivent être visés par telle ou telle innovation; de plus, les ressources sont 
souvent totalement inadéquates et une méthodologie pour procéder à 
l’affectation indispensable des rares ressources disponibles fait également 
défaut. Dans les régions sous-développées, Г infrastructure peut être inadéquate 
ou absente. 

C’est la politique sanitaire d'un pays qui détermine la planification nécessaire 
pour obtenir connaissances et savoir-faire et pour prendre les mesures pratiques 
avec tout ce que cela implique. Certains pays n,ont peut-être pas encore de 
politique sanitaire et décideront de formuler une politique de novo. D'autres 
reconnaîtront la nécessité d'examiner et de réviser la politique sanitaire 
existante en raison d'un changement de circonstances et d'impératifs nouveaux. 
Peut'on les guider dans la voie à suivre? 

L'idéal serait d'élaborer avec rigueur une politique qui ne résulte ni de 
pressions politiques dictées par des préoccupations immédiates et faisant 
abstraction des intérêts du pays à long terme, ni de décisions prises sans avoir 
d'abord bien fait le tour de la question. Sur quelle base faut-il formuler une telle 
politique? Sur quelles données d'expérience peut-on se fonder? 

Une fois définies les politiques sanitaires, on peut commencer à envisager les 
priorités à fixer. Il ne s'agit pas seulement de listes de mesures souhaitables à 
prendre d'urgence; encore faut-il préciser l'ordre dans lequel les problèmes 
seront abordés et les ressources utilisées. Cet ordre est Paboutissement d'un 
choix raisonné, effectué sur la base des coûts et de considérations pratiques 
(possibilité de résoudre un problème, rôle de la recherche, coût de la recherche 
nécessaire, probabilité pour le pays d'avoir les moyens d'adopter la solution 
envisagée, présence d'un personnel capable d’entreprendre les travaux de 
recherche nécessaires ou d'appliquer la solution, etc.)； Гехатеп de ces facteurs 



peut nécessiter une modification des priorités. Il faudra alors revoir la répartition 
des crédits entre la recherche et la mise en oeuvre. 

La formulation d'une politique sanitaire et la fixation des priorités constituent 
donc essentiellement une tâche itérative. Bref, il faut une base pour formuler 
une politique et une base pour fixer les priorités dans un cadre itératif. 

Les discussions techniques donnent aux Etats Membres la possibilité: 

• d'étudier leurs problèmes de santé prioritaires; 
• d'examiner les meilleurs moyens de formuler une politique sanitaire en vue 

d'une orientation générale de la planification afin de résoudre ces problèmes; 
• d'envisager la base sur laquelle les priorités seront fixées; 
• de se demander quelles sont les connaissances et le savoir-faire disponibles 

pouvant contribuer à résoudre les problèmes prioritaires; 
• de préciser les domaines où la recherche stratégique et opérationnelle est 

encore nécessaire et de déterminer comment ces priorités sanitaires 
influencent la planification et les priorités de la recherche. 



DOCUMENTS DE BASE 
Les documents de base commencent par présenter les grands traits de la 
situation mondiale actuelle en mettant également l'accent sur les tendances 
démographiques et socio-économiques et sur révolution de la situation 
sanitaire dans le monde. Le développement de la santé se poursuit dans le 
monde entier en même temps que des améliorations sont apportées aux 
systèmes de santé et que la coopération internationale s'intensifie; on a 
également cherché à se représenter les tendances que font apparaître ces 
aspects. 

Il n'est pas possible de résoudre tous les problèmes de santé qui se posent. Dans 
certains cas, l，information nécessaire existe quelque part et il reste à la situer 
et à Pappliquer. Dans d'autres, il faudra entreprendre des recherches qui 
nécessiteront aussi un travail d’élaboration pour que les résultats de la 
recherche se traduisent par des mesures concrètes. Les problèmes d'un pays 
dans le secteur de la santé supposent un gros effort de recherche ciblée, dont 
la portée risque d'être limitée par des contraintes d'ordre financier ou matériel 
et par les ressources humaines disponibles. C'est pourquoi les documents de 
base traitent ensuite de la question fondamentale, de l'interaction entre d'un 
côté les problèmes, les politiques et les priorités sanitaires et de Pautre 
Pinfluence de ces questions sur la politique de recherche. 

D'une manière générale, les discussions, introduites par les documents de base 
présentés ici, devraient aider les décideurs à: 
• élaborer une base pour formuler une politique sanitaire, une base pour 

définir les priorités de la santé et une base pour les transformer, le cas 
échéant, en priorités de recherche; 

• évaluer la rentabilité des investissements consentis pour la recherche 
stratégique et opérationnelle et aborder la question de l’affectation des 
ressources à la recherche et de leur répartition entre les différentes activités 
de recherche; 

• déterminer les questions dont il faudra tenir compte pour assurer ou 
renforcer la capacité de recherche et envisager des mécanismes appropriés 
pour mettre sur pied une base objective permettant d,examiner les structures 
institutionnelles nationales pour l,organisation de la recherche; 

• analyser le rôle de la collaboration internationale et le fonctionnement des 
divers mécanismes possibles; 

• envisager les meilleurs moyens de tirer profit des aspects pertinents de la 
recherche de pointe en matière scientifique et technologique. 

Une politique sanitaire de pays doit être formulée à la lumière des problèmes 
de santé qui se posent dans le cadre des plans de développement socio' 
économique. 



Pour déterminer les problèmes prioritaires aux fins de la recherche, il faut 
qu'on puisse préciser les priorités de la santé; celles-ci supposent à leur tour 
l’existence d'une politique sanitaire à partir de laquelle on puisse fixer des 
priorités tenant compte des ressources disponibles. A cet égard, il est utile de 
pouvoir préciser les liens entre les politiques et les priorités et de voir comment 
le niveau des ressources influence les priorités. Lorsque des recherches 
stratégiques et opérationnelles sont nécessaires pour appuyer les efforts visant 
à résoudre des problèmes sanitaires, les priorités de la recherche doivent tenir 
compte des priorités de la santé. Parmi les problèmes à affronter, certains sont 
plus importants et plus urgents que d’autres, peut-être même plus faciles à 
résoudre directement, et par conséquent la question des priorités se pose bien 
dans la réalité. On ne peut les fixer qu'en tenant compte de facteurs tels que 
l’urgence, la probabilité d'une solution, le coût, le coût probable de Papplication 
d’une solution, et la compatibilité du problème avec le processus d'affectation 
des ressources. 

Il faut tenir compte en fixant les priorités de recherche de Pampleur des 
différents problèmes, de la probabilité d'apporter de bonnes solutions grâce à 
la recherche et du coût des interventions potentielles. Il peut être utile de se 
placer du point de vue de l'origine plutôt que des mécanismes des maladies. Les 
documents de base mettent Paccent sur certains des facteurs importants qui 
entrent en ligne de compte pour Гехашеп des priorités. L'expérience des pays 
développés au cours des deux derniers siècles et celle de quelques pays en 
développement qui ont enregistré des progrès rapides au cours des dernières 
décennies montrent que l’amélioration de la situation sanitaire résulte 
principalement d'un abaissement de la mortalité par maladies infectieuses, 
d'une meilleure nutrition (avec une meilleure résistance à Pinfection) et d'une 
exposition moins fréquente aux infections par suite d'une meilleure hygiène. 
Cette expérience vient appuyer les priorités qui peuvent être recommandées 
surtout dans les pays qui ne sont pas encore en mesure d'assurer tous les 
éléments de soins de santé primaires adéquats. En dernière analyse, les priorités 
de la recherche sont largement fonction des priorités de la santé et les 
documents de base font le point des questions pertinentes en indiquant 
comment les efforts de l'OMS peuvent être structurés et orientés pour aider au 
maximum les pays Membres. 

Un des principaux problèmes à affronter lorsqu'on veut entreprendre ou 
poursuivre des activités de recherche en santé efficaces est celui de l’affectation 
des ressources. On peut considérer qu’il se pose à deux niveaux： celui de la 
répartition des ressources entre la science biomédicale fondamentale et la 
recherche stratégique ou ciblée et celui des différents domaines de recherche. 
Au premier niveau, les décisions ont de grandes chances d'être surtout 
politiques; au second, une participation des planificateurs et des chercheurs est 
plus probable. L'administration et le financement de la recherche en santé 
sont des questions sur lesquelles chercheurs, planificateurs et administrateurs 



ont tous leur rôle à jouer. En revanche, la coordination pourrait très bien 
relever des planificateurs qui devraient être particulièrement intéressés aux 
résultats des divers projets de recherche et resteraient ainsi au courant des 
progrès accomplis, ce qui serait à Pavantage de toutes les parties en cause. 

Une autre activité qui intéresse certainement les chercheurs comme les 
planificateurs est l'évaluation régulière par les pairs, c'est-à-dire des chercheurs 
reconnus par la communauté scientifique n'ayant aucun lien avec l'équipe 
chargée d'une recherche donnée. Certains examens 一 et c'est certainement le 
cas de l'examen “final” - posent également la question de l'utilisation des 
résultats de la recherche qui doit être considérée comme le principal produit 
des activités de recherche. En fait, Padoption des meilleures méthodes possibles 
pour diffuser les résultats de la recherche dans un pays ou l'échange des 
résultats de la recherche avec les autres pays revêt la plus haute importance. 
Si les procédures varient d'un pays à Pautre, on doit considérer un examen 
régulier de la méthodologie comme quelque chose d'essentiel. 

La recherche dépend à la fois des chercheurs et d’un cadre institutionnel 
adéquat propre à leur offrir les carrières voulues. Il faut prendre les dispositions 
nécessaires pour la recherche, mais en tenant dûment compte de l'intérêt 
personnel des chercheurs qui constitue un facteur du renforcement de la 
capacité de recherche. Les chercheurs doivent jouir de perspectives de carrière 
bien nettes qui leur permettent de progresser en gardant la possibilité de 
participer à d'autres activités professionnelles appropriées, au cas où ils 
auraient déjà épuisé leur potentiel de chercheurs. L'expérience montre que le 
détachement occasionnel à une autre activité professionnelle pertinente 
contribue à une meilleure utilisation des chercheurs. Mais une foule d'autres 
questions entrent en ligne de compte pour le renforcement de la capacité de 
recherche nationale, et certaines d,entre elles sont évoquées dans les documents 
de base. 

Lorsqu'elle est amorcée dans Pintérêt mutuel des partenaires, la collaboration 
internationale peut être un important moyen de renforcer la capacité de 
recherche dans un pays en développement tout en faisant avancer les 
connaissances scientifiques qui intéressent un pays développé. Le plus souvent, 
il est question d'intérêt mutuel dans la recherche stratégique mais lorsqu'il 
s'agit d'appliquer des résultats de la recherche déjà disponibles dans un pays 
développé, il peut être très intéressant pour celui-ci de voir ce que donne la 
mise au point; les chercheurs du pays développé et du pays en développement 
participent alors au projet sur un pied d'égalité, ce qui est indispensable à la 
collaboration pour la recherche et au transfert de technologie. 

C'est ainsi que se pose la question du transfert de technologie et de la 
surveillance des progrès scientifiques et technologiques accomplis dans le 
monde qui peuvent se prêter à une application dans le secteur de la santé. 



Capacités scientifiques et technologiques 

La recherche en santé et ses applications sont conditionnées par l'exercice de 
la capacité scientifique et technologique; la capacité au niveau mondial est 
impressionnante mais elle est surtout le fait d'un nombre limité de pays. Tous 
les pays doivent faire face à des contraintes plus ou moins aiguës en matière de 
ressources; il faut donc définir les priorités de la recherche. De nombreuses 
questions qui revêtent une importance primordiale pour les pays en 
développement ne sont traitées que trop peu, ou pas du tout. On s,est donc 
attaché à donner un reflet mondial de ces questions dans les documents de 
base. 

Plus spécifiquement, la science et la technologie au service du développement 
supposent des politiques et des plans précis qu'on ne saurait isoler des autres 
aspects du développement national, surtout en ce qui concerne l'orientation 
stratégique, les priorités et Paffectation des ressources. Les pays en 
développement peuvent largement s,inspirer des technologies venant des pays 
développés, mais d'importantes considérations interviennent quant au choix 
des technologies à transférer et aux besoins qui en découlent du point de vue 
de l'infrastructure nationale. 

On peut décider par exemple que le meilleur moyen de répondre à un besoin 
spécifique, par exemple en prothèses orthopédiques, consiste pour un pays à 
créer ses propres installations de production sur la base d'une nouvelle 
technologie des matériaux. Il s'agirait là d'une entreprise considérable 
nécessitant des études, une installation de production proprement dite et des 
services ainsi que des mesures pour Pappareillage des prothèses. Il faudrait 
peut-être foire appel à un groupe de techniciens et de technologues spécialement 
formés (probablement dans les pays développés) à la réalisation d'études et aux 
techniques de production des nouveaux matériaux. 

Au niveau de la technologie à transférer comme au niveau des activités 
scientifiques et technologiques dans les frontières nationales, des priorités 
existent et l’on se trouve confronté à tout un éventail de contraintes qui 
nécessitent une politique sanitaire et des lignes directrices pour le choix des 
priorités. Le choix de la technologie à transférer doit correspondre aux 
politiques et aux priorités nationales. C'est pourquoi on a réfléchi dans les 
documents de base au choix et à Pacquisition de la technologie recherchée, 
aux mécanismes de transfert nécessaires et aux exigences inévitables relatives 
au processus de mise en oeuvre. 

LUnfrastructure concerne non seulement les questions d'organisation qui 
peuvent se révéler coûteuses mais les ressources humaines et la nécessité 



éventuelle d'une mise au point sociétale. Certains pays Membres peuvent 
trouver que les structures organisationnelles et la mise sur pied d'institutions 
appropriées constituent l'aspect le plus difficile; ailleurs, ce sont les problèmes 
d'ordre sociétal qui domineroiit. La présence d'un ensemble de personnels 
qualifiés suppose plus qu'une simple formation au sens strict; il faut aussi un 
développement de Péducation qui, dans les pays développés, est le corollaire 
de la tradition institutionnelle. Une société qui ri’a pas de tradition de 
recherche a du mal à trouver des chercheurs et à créer les instituts dans lesquels 
ils seront appelés à travailler, et peut-être surtout à bien comprendre leurs 
besoins intellectuels. Si les ressources d'un institut de recherche sont contrôlées 
par des administrateurs qui n'ont pas saisi que les chercheurs doivent pouvoir 
rester en contact étroit avec leurs pairs - pour ne prendre qu’un exemple très 
simple 一 ou ne peuvent offrir des perspectives de carrière assez intéressantes ou 
ne comprennent ni les normes à appliquer ou ni les impératifs de la recherche 
stratégique, le conflit est inévitable. Les frustrations auxquelles de telles 
difficultés peuvent donner lieu risquent de saper les efforts visant à édifier sur 
des bases solides un institut doté d'un personnel de recherche efficace. 

La formation des chercheurs est fortement conditionnée par les traditions de 
renseignement dans les écoles, surtout au niveau secondaire. L'esprit critique, 
Phabitude de remettre en cause les idées reçues (ce qui est indispensable en 
matière de recherche) ne se développent pas automatiquement chez Pétudiant; 
le génie créateur spontané doit être reconnu, encouragé et mis en valeur. Pour 
cela, il faut un type d'enseignement qui n’est certainement pas universel et qui 
à son tour suppose parfois un programme stratégique de développement 
sociétal. 

La technologie de l'information est un domaine dont les répercussions sont si 
générales qu'il mérite de retenir tout spécialement l'attention en raison de sa 
contribution potentielle à la recherche en santé. Cette technologie 
omniprésente provient de Passociation de la micro informatique et de la 
technologie de la communication. Dans une définition formelle, on pourrait 
dire qu'elle englobe la technologie de Pobtention de données, de leur 
transmission, de leur stockage systématique, de la recherche de certains sous-
ensembles, du traitement de Pinformation et d'une présentation claire des 
résultats. L'information peut prendre la forme de données ou de "connaissances" 
verbalisées. La technologie de Г information va beaucoup plus loin que le 
simple traitement des données car l'accès rapide et facile aux divers sous-
ensembles souhaités d'une "base de données" ou de la "base de connaissances" 
一 organisés de manière à pouvoir être utilisés et présentés facilement 一 

développe considérablement l'utilité pour les scientifiques, les planificateurs 
ou les administrateurs de Г information contenue dans la base d'informations. 



L'information constitue pour le décideur une matière première. Cela est vrai 
aussi bien pour la planification de la santé que pour les services de santé et la 
recherche en santé. L'existence de méthodes puissantes mais simples de 
manipulation de la base d'information souligne cependant les disparités en 
matière d'information d’une partie du monde à l'autre et les lacunes concernant 
l'information sur la recherche et la planification sanitaires. 

On a dit que les investissements dans le domaine de la technologie de 
^information peuvent être extrêmement rentables à condition que les fins 
soient adéquates. La gestion et la surveillance de la technologie de Pinformation 
sont des opérations importantes qu'il s'agit de bien planifier. C'est un thème 
que développeront les documents de base dans le contexte des applications au 
secteur de la santé. 



REUNIONS DE TRAVAIL 

^ ^ u a t r e réunions de travail sont prévues et des documents de base seront 
envoyés aux futurs participants. Les thèmes retenus pour ces réunions parallèles 
sont les suivants: 

1. Recherche nutritionnelle 
2. Recherche sur les systèmes de santé 
3. Renforcement de la capacité de recherche 
4. Les récents progrès des sciences biologiques et physiques et leurs incidences 

sur les soins de santé. 

Réunion 1 
Recherche nutritionnelle 

Le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé a retenu la recherche 
nutritionnelle comme un thème particulièrement important. Ce choix résulte 
des données montrant qu'une meilleure nutrition a été Гип des principaux 
facteurs de la réduction marquée de la mortalité par maladies transmissibles 
dans les pays développés depuis une centaine d'années et dans les pays en 
développement qui ont pu récemment appliquer des programmes majeurs 
d’amélioration de la nutrition. 

Alimentation, nutrition et santé: recherche nécessaire sur les 
politiques, les programmes et dans le domaine biomédical 

En raison du rôle qu'elle a joué pour assurer et préserver la santé, la nutrition 
entre en ligne de compte dans toute une série de domaines liés à la santé. 

Bien que les problèmes nutritionnels mis en lumière depuis longtemps subsistent 
aujourd'hui encore, d'autres sont apparus à la suite de révolution du mode de 
vie, des habitudes et régimes alimentaires, de rhygiène et des conditions 
sociales qui régnent dans beaucoup de pays. 

L,évolution des tableaux de morbidité et de mortalité, Pespérance de vie plus 
longue et Pexistence possible d'un lien de causalité entre la consommation de 
produits déterminés et certaines maladies (par exemple, forte consommation 
de graisses et cancer ou faible apport de calcium et toxémie gravidique) ont 
fourni de nouvelles indications sur le rôle du régime alimentaire et de la 
nutrition pour la santé. La nutrition intervient également dans des domaines 
qui ne sont pas directement liés à la santé comme la productivité des 



travailleurs ou le succès scolaire. Par ailleurs, certains phénomènes sociaux et 
comportementaux ont des conséquences nutritionnelles; c'est par exemple ce 
que l'on constate pour l’allaitemeiu au sein devenu moins fréquent à la suite 
de l'urbanisation ou lorsque la mère travaille. Tout cela explique le regain 
d'intérêt manifesté pour la recherche nutritionnelle. 

Bien des priorités de la recherche nutritionnelle supposent une approche 
plurisectorielle et pluridisciplinaire. Et si l'objectif final est d'assurer et de 
préserver la santé, pour Patteindre la participation d'autres secteurs est 
nécessaire 一 agriculture, éducation, économie, finances, planification et 
développement social par exemple 一 de même que la participation de spécialistes 
de disciplines comme la médecine, la biochimie, répidémiologie, la 
biotechnologie, les sciences de Palimentation, Pagriculture, les sciences sociales, 
l'éducation, la communication et la commercialisation. Quant à Purbanisation, 
aux phénomènes migratoires, aux situations.d'urgence, aux catastrophes, aux 
crises économiques et à la dépendance des denrées alimentaires importées, ce 
sont là des domaines qui ajoutent dHmportantes dimensions comportementales, 
anthropologiques, économiques et politiques à la recherche nutritionnelle. En 
outre, à mesure que de nouvelles sources de denrées alimentaires apparaissent, 
que les méthodes de transformation évoluent et que Гоп en apprend davantage 
sur beaucoup de maladies et sur leurs facteurs de risque, Putilité de la recherche 
biochimique, épidémiologique et clinique s'affirme de plus en plus. 

La recherche nutritionnelle contribue à la lutte contre la maladie et à la 
promotion de la santé. Il apparaît toujours plus clairement, aussi bien dans les 
pays en développement que dans les pays industrialisés, qu'un bon régime 
alimentaire est indispensable à un bon état de santé. Pour bien comprendre le 
rôle de la nutrition et trouver le moyen de le mettre en valeur, il faut que la 
recherche scientifique dans de nombreuses disciplines outre celle de la 
nutrition proprement dite débouche sur de nouvelles connaissances en matière 
nutritionnelle. La recherche nutritionnelle est notamment nécessaire: 

• pour répondre à des problèmes pratiques: surtout en donnant des éléments 
en vue de prendre des décisions liées aux programmes et aux projets (choix 
des mesures les plus appropriées, affectation des ressources, évaluation, 
etc.). Exemples: développement rural, SSP, lutte contre les maladies dues 
à des carences spécifiques, programmes d'éducation; 

• pour formuler des politiques; 
• pour contribuer à la recherche sur les systèmes de santé en lui ajoutant une 

dimension souvent négligée et pourtant fondamentale; 
• pour évaluer les problèmes liés aux produits consommés et aux régimes 

alimentaires et comprendre leur interaction, leurs principales causes et les 
facteurs qui y contribuent; 



• pour confirmer l'utilisation de la nutrition comme indicateur du bien-être 
et du progrès social. La signification et les implications de la nutrition 
comme indicateur peuvent varier sensiblement d'un lieu ou d'un type de 
société à l'autre (par exemple, Putilisation de la surveillance de la croissance 
et/ou de Panthropométrie pour évaluer les effets des politiques de 
réajustement); 

• pour renforcer renseignement supérieur, notamment par la promotion et 
Papplication de l'approche interdisciplinaire pour la recherche et 
renseignement. 

Réunion 2 
Recherche sur les systèmes de santé 

M a l g r é les progrès considérables accomplis dans divers domaines de la 
recherche biomédicale et de la mise au point de la technologie sanitaire au 
cours des dernières années, dans bien des pays le système de prestation des soins 
de santé n’a pas toujours été en mesure d’absorber complètement les progrès 
et d'en faire profiter tout le monde. Un des principaux moyens de combler le 
fossé entre la mise au point de technologies nouvelles et leur application au 
niveau des pays est constitué par la recherche sur les systèmes de santé qu'on 
peut définir comme la recherche visant à optimiser l'utilisation des techniques 
et des ressources disponibles dans un pays afin de promouvoir la santé et la 
prestation des soins de santé à tous les niveaux du système national de santé. 
La recherche sur les systèmes de santé appuie les stratégies nationales et 
contribue à surmonter les obstacles à la santé pour tous en indiquant aux 
décideurs les politiques sanitaires susceptibles d'être les plus efficaces, efficientes, 
rentables et pertinentes au regard de leurs besoins et en fournissant aux 
administrateurs les connaissances techniques nécessaires pour passer de la 
théorie à Paction pratique. 

Les avantages potentiels de la recherche sur les systèmes de santé du point de 
vue du coût et du résultat sont largement reconnus. Les examens de pays et 
l'évaluation des stratégies de la santé pour tous ont toujours montré que, si la 
plupart des Etats Membres ont entrepris certaines activités de recherche et 
développement sur les systèmes de santé, la couverture géographique, les 
progrès quantitatifs et qualitatifs et l'impact ont été à ce jour limités. 

Les problèmes qui ont retardé jusqu'ici la pleine application de la recherche sur 
les systèmes de santé ne sont pas théoriques mais pratiques; on manque de 
ressources financières, humaines et institutionnelles, on n'a pas su aborder 
certains problèmes critiques et Pinteraction entre les chercheurs, les 
administrateurs et les décideurs est restée insuffisante. 



Divers rapports concernant les efforts consentis, les succès ou échecs enregistrés 
et les leçons à tirer de Pexpérience passée seront examinés et la discussion 
portera sur des problèmes majeurs relatifs: 

• à la recherche d’un consensus pour créer un climat favorable à l'acceptation 
de la recherche sur les systèmes de santé; 

• au développement des compétences pour obtenir des ressources appropriées 
en chercheurs et en gestionnaires; 

• à la consolidation, l'accent étant mis sur la création de structures et de 
processus organisationnels viables. 

Réunion 3 
Renforcement de la capacité de recherche 

Des instituts de recherche en santé scientifiquement forts et viables sont 
indispensables pour que les pays en développement puissent entreprendre des 
activités de recherche sur leurs propres problèmes de santé, afin d,adapter des 
technologies élaborées ailleurs aux soins de santé et à la prévention de la 
maladie et de les utiliser. Une meilleure base de la recherche en santé 
permettrait à ces pays de prendre une part effective à l’effort mondial en faveur 
de la recherche en santé. Les priorités du renforcement de la capacité de 
recherche doivent répondre aux besoins nationaux sans être axées sur la 
technologie ou dépendre largement de la disponibilité de ressources extérieures. 

Il est prévu de centrer la discussion sur des problèmes tels que: 
• les priorités et les approches du renforcement de la capacité de recherche; 
• la mobilisation d'un appui politique et financier en faveur des activités 

liées au renforcement de la capacité de recherche; 
• le rôle des organisations internationales; 
• la promotion du renforcement de la capacité de recherche comme processus 

plurisectoriel (collaboration étroite des instituts de formation et de recherche 
avec les services de santé); 

• le développement des chercheurs 
-sélection 
-modes et lieux de formation 
一 structures de carrière; 

• le rôle des corrélations (aux niveaux national et régional) y compris la 
participation à la recherche collective. 



Réunion 4 
Les récents progrès des sciences 

biologiques et physiques et leurs incidences 
sur les soins de santé 

La prestation des soins de santé est manifestement tributaire de la recherche 
passée, récente et future en sciences biomédicales. Une contribution 
significative directe ou indirecte a été apportée et continuera d'être apportée 
par les sciences physiques et la technologie là où les progrès sont rapides. 
Certains de ces progrès peuvent faciliter les progrès des soins de santé que ce 
soit par la prévention, le traitement ou la réadaptation ou en apportant des 
améliorations en matière de méthodologie, de rentabilité ou de disponibilité. 
Quatre exemples bien connus de l'utilisation très satisfaisante de découvertes 
des sciences fondamentales ou d'innovations technologiques illustrent les 
possibilités dans les domaines de la biologie moléculaire, de l'immunologie, du 
laser et des ultrasons. Les innovations pratiques qui en découlent sont utiles 
pour le diagnostic, la prévention et le traitement. 

La biologie moléculaire et Pimmunologie sont deux domaines caractérisés par 
des découvertes et des progrès très importants pour les soins de santé et la 
prestation des soins. Mais des découvertes et des innovations majeures ont 
également été enregistrées en physique au niveau scientifique et technologique. 
Par exemple, Pinvention du laser et l'introduction de la technologie de 
Pimagerie fondée sur la tomographic à support informatique, la résonance 
magnétique et les ultrasons ont beaucoup facilité le diagnostic, alors que des 
innovations technologiques comme les matériaux nouveaux qui permettront 
de mettre au point et de fabriquer par exemple des prothèses et orthèses 
nettement améliorées ou comme les systèmes pour une conception et une 
exploitation plus efficace des installations de purification de l'eau et une 
meilleure réduction de la pollution de renvironnement apportent une 
contribution indirecte mais précieuse. Ainsi, tant les sciences biomédicales 
que la physique et la technologie ont des répercussions sur les soins de santé. 

S’appuyant sur une observation plus détaillée de certains faits récents importants, 
les documents de base présenteront quelques exemples choisis pour expliquer 
certaines des possibilités offertes par les sciences biomédicales fondamentales, 
les sciences physiques et la technologie pour aller au-delà de ces constatations 
générales. Des illustrations spécifiques de cas, aux niveaux national et régional, 
seront également présentées. 



Les Etats Membres et les organisations régionales et non 
gouvernementales sont invités à confronter leurs 
expériences avant même le début des discussions 
techniques et à préciser les points cruciaux qui appellent 
d'autres mesures. 

Les participants recevront avant les discussions un dossier 
de base sur les grandes questions évoquées ici. 

Les Etats Membres souhaiteront peut-être encourager des 
personnalités connues de la recherche en santé à prendre 
part aux discussions techniques. 


