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1. CONSIDERATIONS GENERALES 

1•1 Introduction 

La "recherche en santé" est un processus visant à obtenir une connaissance systématique 
et des technologies pouvant être utilisées pour améliorer la santé des individus ou de 
groupes de population déterminés. Elle fournit une information de base sur 1'état de santé 
ou les pathologies de la population; elle vise aussi à mettre au point des outils pour 
prévenir et soigner la maladie et en atténuer les effets et à concevoir des approches plus 
efficaces pour la prestation de soins de santé tant à 1'individu qu'à la communauté. La 
reconnaissance de 1'importance de la recherche en santé aux échelons les plus élevés de 
1'appareil gouvernemental et la volonté de la promouvoir sont des préalables indispensables 
au succès de la politique de recherche. 

1.2 Tendances sanitaires 

L'influence de 1‘environnement socio-économique sur la santé est désormais largement 
reconnue, même si la nature précise des liens qui existent entre les divers déterminants 
n'est pas suffisamment élucidée. 

Parallèlement à son explosion démographique, le Sud a continué à connaître des 
problèmes chroniques dans les secteurs de 1'éducation, de 1‘alimentation et du logement. Des 
situations encore plus graves liées à l'emploi, aux migrations et aux conditions économiques 
ainsi qu'à la dégradation de 1'environnement ont aussi fait leur apparition au cours des 
dernières décennies. 

Le Nord a bénéficié d'un niveau croissant d'opulence, mais les effets secondaires de 
cette richesse ont eu un impact important sur la santé publique : suralimentation, 
consommation excessive d'alcool, tabagisme, pollution, drogues, accidents de la circulation 
et autres maux liés à 1'industrialisation. Il faut d'ailleurs remarquer que beaucoup de ces 
problèmes commencent à prendre aussi des proportions non négligeables dans les pays en 
développement. 

En dépit de cela, les indicateurs de santé ont continué à s'améliorer, creusant encore 
l'écart entre le Nord et le Sud dans le secteur de la santé. L'espérance moyenne de vie à la 
naissance pour les 36 pays les moins avancés est de 48 ans contre 72,3 ans pour les 36 pays 
industrialisés； la mortalité maternelle varie entre 2 et 1100 pour 100 000 naissances 
vivantes, soit un rapport de plus de 500. 

On voit aussi apparaître de plus en plus des situations intermédiaires, qui corres-
pondent généralement à la transition épidémiologique, et de nombreuses communautés risquent 
de connaître les pires aspects de l'un et l'autre mondes. 

1•3 Politiques, priorités et recherche 

La politique de santé énonce les objectifs qui ont été arrêtés en vue de préserver et 
d'améliorer la santé et de prévenir et de traiter les maladies et les incapacités； elle 
expose la façon dont devront être répartis les efforts déployés 一 dans les domaines de la 
nutrition, de l'éducation, de la prévention, du traitement et de la réadaptation, par 
exemple - et, compte tenu des priorités et des ressources humaines, matérielles et 
financières disponibles, les principes à appliquer pour 1'affectation des ressources. 
L'élaboration de cette politique exige que 1'on dispose de renseignements épidémiologiques 
et socio-économiques suffisants； si ce n'est pas le cas, des enquêtes et des études doivent 
être effectuées. Il se peut que 1'on sache déjà quelle solution pratique apporter aux 
problèmes prioritaires; si ce n'est pas le cas, des recherches doivent être entreprises. Il 
se peut que le secteur de la santé dispose déjà de ressources suffisantes； si ce n'est pas 
le cas, l'affectation des ressources nationales devra être reconsidérée. En outre, la santé 
est le produit d'interactions avec d'autres secteurs; des interventions mises en oeuvre dans 



d'autres secteurs peuvent avoir des répercussions sur la santé 一 et vice versa 一 ， aussi ne 
doit-on pas considérer la politique sanitaire indépendamment des politiques socio-
économiques nationales. Il faudrait mener des recherches afin de mieux comprendre ces 
relations intersectorielles et leurs effets sur les interventions mises en oeuvre dans le 
secteur de la santé. 

La définition des priorités exige une approche pluridimensionnelle : il faut en effet 
prendre en considération 1‘ampleur et 1‘urgence des problèmes, les solutions possibles ou 
les mesures concrètes et abordables qui apparaissent susceptibles d'être mises au point à la 
lumière des recherches effectuées, les avantages et les inconvénients éventuels pour les 
autres secteurs et les conséquences possibles des différentes options qui s‘offrent. 

La recherche en santé publique vise à fournir tous les éléments d'information néces-
saires à la mise en oeuvre efficace d'un système de santé. Plusieurs types d'information 
sont en effet nécessaires : des renseignements concrets sur les besoins et la situation, qui 
peuvent être obtenus par des spécialistes au moyen de méthodes éprouvées； des informations 
épidémiologiques, biomédicales et scientifiques de base concernant les déterminants de la 
santé et de la maladie et les moyens de résoudre les problèmes de santé； des informations 
sur les technologies sanitaires pertinentes； enfin, des données méthodologiques concernant 
les techniques pour l'étude des interactions intersectorielles et temporelles, les coûts et 
les conséquences de différentes stratégies d'intervention et les méthodes d'affectation des 
ressources en utilisant, le cas échéant, les modèles mathématiques et 1'intelligence 
artificielle. 

Les priorités de recherche découlent des priorités sanitaires. Elles définissent le 
type de travaux à effectuer et 1‘ordre de priorité de ceux-ci et déterminent les besoins en 
chercheurs, en autres personnels qualifiés, en installations et en matériel, en infra-
structures et en ressources. Selon les disponibilités, il est alors possible de déterminer 
les besoins en matière de formation, les arrangements institutionnels nécessaires ainsi que 
les plans de carrière et les incitations à proposer au personnel spécialisé, aux chercheurs 
et au personnel d'appui. 

1.4 Gestion 

Le cadre dans lequel la recherche en santé est organisée varie d'un pays à 1‘autre mais 
il suppose inévitablement des décisions quant aux politiques et priorités, comme on 1‘a déjà 
vu, et quant au financement. Certains pays possèdent des mécanismes de planification 
centralisée pour 1'action scientifique en général； dans d'autres, 1'organisation et le 
financement sont décentralisés et relèvent d'universités ou d'autres établissements 
d'enseignement supérieur. Les pouvoirs publics peuvent faire eux-mêmes de la recherche en 
santé ou commander des recherches à des institutions et des scientifiques. Il doit toutefois 
y avoir au sein des instances gouvernementales un mécanisme permettant de repérer les 
besoins nationaux en matière de recherche et de financer les activités correspondantes. 

Parmi les éléments indispensables au succès des activités de recherche en santé, il 
faut mentionner 1'existence d'un plan national de santé comportant des cibles bien définies 
et des priorités de recherche, la participation des praticiens et des décideurs à 1'élabo-
ration des politiques, une infrastructure minimale sur le plan éducatif ainsi que des liens 
étroits avec les établissements d'enseignement, les universités et les instituts de 
recherche. 

Un appui financier, de bons outils de travail, des structures de carrière et des 
modèles de rôle acceptables sont autant d'éléments indispensables au développement des 
capacités endogènes de recherche. Plus les ressources sont limitées, plus il est urgent de 
faire des recherches essentielles en santé : plus la maladie frappe un pays, plus vastes 
sont les possibilités de recherche biomédicale et de recherche impulsée par les scienti-
fiques .On peut dans bien des cas renforcer les ressources locales par un financement 
bilatéral et multilatéral, tandis que des accords de coopération régionale et des liens 
entre institutions peuvent accroître les capacités de recherche. 



Les gouvernements doivent encourager les scientifiques et la recherche； les chercheurs, 
quant à eux, doivent tenir les décideurs et le grand public au courant des besoins et des 
progrès ainsi que de la contribution de la recherche à 1'action déployée en faveur de la 
santé et du bien-être de tous. 

1.5 Principes pour une stratégie de recherche de l^OMS 

Dans 1'élaboration d'une stratégie de recherche pour 1'Organisation, il faut suivre 
certains principes bien définis s‘insérant dans un cadre politique cohérent. 

Le premier principe est qu'il faut maîtriser les maladies liées à la pauvreté grâce à 
des mesures bien connues qui ont fait la preuve de leur efficacité. La première priorité 
consiste ici à promouvoir et soutenir des activités de recherche appliquée qui contribueront 
à relever le niveau de santé dans les pays en développement et dans certains sous-groupes 
déshérités de pays développés. Les mesures à prendre sont connues : assurer une alimentation 
adéquate, un approvisionnement en eau saine et un assainissement, des services de 
vaccination, une éducation pour la santé et une promotion de la santé, et enfin une 
régulation de la fécondité. 

Le deuxième principe est qu'il faut s'attaquer aux maladies endémiques 一 transmissibles 
ou non 一 des régions tropicales avec toutes les ressources appropriées, cliniques, 
épidémiologiques et de laboratoire, en fonction des besoins. 

Le troisième principe est qu'il faut s'attaquer aux maladies des sociétés d'abondance 
en faisant soit de la recherche appliquée, lorsque les facteurs étiologiques sont connus, 
soit de la recherche épidémiologique et sociocomportementale, lorsque les origines de la 
maladie sont inconnues ou mal élucidées. 

Le quatrième principe est que la recherche biomédicale, tout comme la recherche sur la 
technologie des soins de santé et ses aspects économiques, doivent servir à résoudre les 
problèmes relatifs au traitement et à la prise en charge des malades. 

Les problèmes que suppose le recours à la technologie pour la prestation des soins 
comportent une dimension économique et financière, outre les aspects ayant trait au contrôle 
de la qualité. 

Le cinquième principe est que la recherche sur les systèmes de santé doit être 
exploitée pour contribuer à optimiser la prestation des services de santé. Cette recherche 
doit fournir des renseignements objectifs aux niveaux appropriés pour la planification, la 
surveillance, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes. 

Enfin, l'interdépendance globale signifie que la recherche méthodologique peut 
bénéficier à tous. L'exploration de nouvelles méthodes objectives pour 1'affectation des 
ressources ainsi que pour la définition des priorités et leur hiérarchisation est une 
activité qui revêt un caractère stratégique. Les décisions stratégiques sont celles qui 
découlent de la compréhension globale d'un problème. Elles consistent à tirer judicieusement 
parti de situations spécifiques dans le temps et dans l'espace pour atteindre un objectif 
plus vaste. 

1•6 Capacité scientifique et technologique pour le développement 

La capacité scientifique et technologique est liée au degré d'indépendance et d'infor-
mation avec lequel sont formés les jugements et adoptées les mesures concernant la mise au 
point, l'acquisition et le déploiement de technologies pour le développement économique et 
social, y compris la satisfaction des besoins humains fondamentaux au sein de la société. Il 
peut s'agir de concevoir des technologies entièrement neuves, comme c'est souvent le cas 
dans beaucoup de pays avancés, ou d'imaginer de nouvelles combinaisons ou des adaptations de 
technologies existantes comme cela arrive souvent dans les pays en développement. 

Ce n'est pas seulement la capacité de faire de la recherche pour le développement qui 
compte : la capacité de comprendre et de gérer les liens essentiels avec 1‘infrastructure, 



le secteur productif, les structures sociales d'orientation et de prise de décisions 
concernant le développement national est tout aussi indispensable. L'idéal serait que cette 
capacité puisse s‘autorégénérer, tout en maintenant un réseau de bonnes relations inter-
nationales lui permettant de tirer constamment parti des activités scientifiques et tech-
niques menées dans le monde entier. Les processus, qu'implique la création d'une capacité 
endogène sont étroitement liés non seulement au développement des infrastructures scienti-
fique et technologique mais aussi à la capacité de les utiliser efficacement afin de 
promouvoir 1'innovation technologique tant pour la mise au point de technologies nouvelles 
que pour l'adaptation de technologies importées. 

Les sections suivantes du rapport traitent successivement de la recherche sur les 
systèmes de santé et de la nutrition puis du renforcement de la capacité de recherche et 
enfin des incidences sur les soins de santé des récents progrès des sciences biologiques et 
physiques. Cette séquence peut être justifiée ainsi : 

La recherche sur les systèmes de santé joue un rôle fondamental pour la conception 
et la mise en oeuvre des systèmes de soins de santé les plus efficaces. Une attention 
particulière doit être vouée à la nutrition, facteur important de 1‘amélioration de la 
santé qui a été négligé jusqu'ici. Le renforcement de la capacité de recherche pour la 
réalisation de travaux qui permettront d'optimiser la prestation des soins et d'amener 
des améliorations dans le secteur de la santé avec le meilleur rapport coût-efficacité 
a une importance cruciale. Enfin, la science et la technologie fournissent à la 
recherche en santé sa force motrice. 

2. RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 

la recherche en santé publique ont Quelque 200 experts de la recherche médicale et de 
assisté aux discussions du groupe de travail sur la recherche sur les systèmes de santé aux 
côtés de responsables de 1'élaboration des politiques, d'administrateurs de haut rang et de 
représentants d'une série d'organisations non gouvernementales, de programmes internationaux 
de recherche en santé et d'organismes donateurs. 

Les participants ont affirmé à l'unanimité le rôle central de la recherche sur les 
systèmes de santé pour permettre l'utilisation la plus efficace des ressources limitées dont 
on dispose en vue de l'instauration de la santé pour tous. 

Les différents documents de travail, parmi lesquels figuraient des rapports sur 
l'évolution de la situation dans les six Régions de l'OMS, 1'expérience acquise dans de 
nombreux pays, les déclarations de diverses organisations non gouvernementales et 
d'associations professionnelles, la demande croissante de ce type de recherche de la part de 
programmes internationaux de recherche en santé, témoignent de 1'essor que connaît la 
recherche sur les systèmes de santé. Cet essor pose un défi à la communauté internationale 
et à l'Organisation mondiale de la Santé en particulier. 

Les participants ont reconnu le rôle primordial que devait jouer la recherche sur les 
systèmes de santé dans la mise en oeuvre de la stratégie de recherche en santé essentielle 
au plan national, présentée récemment à la communauté internationale par la Commission de 
la Recherche en Santé pour le Développement. 

Les participants ont identifié trois principaux défis en ce qui concerne l'évolution 
future de la recherche sur les systèmes de santé, à savoir : 

A. Comment renforcer la demande de recherche sur les systèmes de santé ？ 

B. Comment renforcer le potentiel national de recherche sur les systèmes de santé ？ 

C. Comment institutionnaliser les activités pour en faire un processus durable ？ 

Les participants ont formulé les observations et recommandations ci-après 



A. Renforcement du niveau actuel de la demande de recherche sur les systèmes de santé 

Les participants ont souligné la nécessité de mieux faire comprendre aux décideurs, aux 
ministres de la santé et aux administrateurs des programmes de prestations sanitaires 
comment la recherche sur les systèmes de santé peut aider à formuler les grandes orienta-
tions et à gérer le système de santé, et accroître ainsi la demande pour les résultats de ce 
type de recherche à tous les niveaux du système de santé. L'organisation de réunions 
nationales, régionales et mondiales de chercheurs, décideurs et administrateurs des services 
de santé peut leur permettre de mieux prendre conscience de l'importance de la recherche sur 
les systèmes de santé compte tenu des objectifs d'efficience, d'efficacité et d'équité 
qu'ils ont en commun. Les participants ont en outre souligné la nécessité de lier recherche 
et action; de favoriser la communication entre chercheurs, décideurs politiques et adminis-
trateurs ；d'élaborer des critères appropriés pour 1‘examen des propositions de recherche sur 
les systèmes de santé et, pour cela, de faire appel à des pairs capables d'en apprécier la 
pertinence et 1’importance； d'affecter des crédits de démarrage à 1'élaboration de proposi-
tions de recherche et à la mise en route d'études restreintes concernant la recherche sur 
les systèmes de santé. La réorientation des programmes des établissements d'enseignement, 
qui permet de mieux sensibiliser les futurs médecins, infirmières et autres personnels de 
santé à 1‘importance de la recherche sur les systèmes de santé et de leur inculquer les 
compétences et les attitudes nécessaires, pourrait déjà en soi aboutir à un accroissement de 
la demande (1'offre crée la demande) une fois que ces personnes seront employées par le 
système de prestation sanitaire ou des établissements de formation. Les organismes de 
financement bilatéraux et internationaux peuvent aider à augmenter la demande en utilisant 
la recherche sur les systèmes de santé comme critère lors de la prise de décisions relative 
au projet. 

Les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

AUX ETATS MEMBRES 

1. Les pays sont invités à élaborer et à renforcer une politique nationale pour la 
recherche sur les systèmes de santé étroitement rattachée aux plans et aux politiques 
nationaux de développement sanitaire et à leur surveillance et évaluation. 

2. Les pays sont invités à élaborer des stratégies pour accroître la demande de recherche 
sur les systèmes de santé et garantir l'utilisation continue et systématique des 
résultats de cette recherche lors de la prise de décisions gestionnaires à tous les 
niveaux du système de santé. 

A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

1. L'Organisation mondiale de la Santé devrait intensifier ses efforts d'information sur 
l'utilisation de la recherche sur les systèmes de santé en diffusant davantage d'études 
de cas particuliers de pays et/ou de programmes. 

2. L'Organisation mondiale de la Santé devrait favoriser la collaboration au sein de son 
Secrétariat et avec les organismes et programmes gouvernementaux et non gouvernementaux 
afin d'aider les pays dans les efforts qu'ils déploient pour accroître la demande de 
recherche sur les systèmes de santé. 

B. Consolidation du potentiel 

Les participants ont souligné que la recherche sur les systèmes de santé, nécessaire à 
tous les niveaux du système de santé (y compris au niveau de la collectivité), exigeait une 
masse critique de chercheurs dans de nombreux domaines. 

Les chercheurs spécialisés dans des disciplines différentes telles que la médecine, les 
sciences sociales et l'agriculture doivent être convaincus de l'enjeu scientifique et moral 
de la recherche appliquée et de la nécessité d'élargir leurs points de vue et d'adopter une 
approche pluridisciplinaire des problèmes de santé. 



Il faut informer les services de santé publique et les chercheurs des avantages 
scientifiques et pratiques d'une coopération à tous les niveaux des projets de recherche, 
y compris au niveau de 1‘application des résultats. Les personnels des services de santé et 
des secteurs connexes ont besoin d'une formation pour pouvoir devenir des collaborateurs 
actifs dans la recherche sur les systèmes de santé et utiliser les résultats de la 
recherche. Le rôle crucial qu'ils jouent dans la mise à jour du système d'informations en 
matière de santé a été souligné au cours des discussions. 

Les participants ont en outre estimé que les formateurs et les promoteurs de la 
recherche sur les systèmes de santé devaient être des experts locaux qui contribuent à la 
formation d'un personnel local compétent pour mener à bien la recherche sur les systèmes de 
santé là où les problèmes doivent être résolus. Toutes les possibilités qu'offrent les ONG 
locales et les organisations internationales qui participent au développement de la 
collectivité et à 1‘amélioration du niveau de santé doivent être utilisées, qu'elles fassent 
office de centres de formation ou soient des bénéficiaires potentiels. 

Les participants ont recommandé : 

AUX ETATS MEMBRES 

De mettre au point, dans le cadre d'un programme national de 
de santé, un programme d'éducation et de formation présentant les 
suivantes : 

1. Axé sur des groupes cibles particuliers 

A savoir : 

a) les étudiants suivant des programmes de formation professionnelle de base dans le 
domaine de la santé ainsi que dans le domaine des sciences sociales, de 1'économie, 
etc.; aidant tous les diplômés à participer à la recherche et à bien utiliser ses 
résultats et quelques-uns à faire carrière dans la recherche sur les systèmes de 
santé； 

b) le personnel des services de santé et des secteurs connexes； 

c) les chercheurs dans toutes les disciplines nécessaires； 

d) les administrateurs de la recherche； 

e) les formateurs/éducateurs des personnels susmentionnés. 

2• Appliquant des principes d'éducation importants 

A savoir : 

a) gros plan sur les problèmes de santé hautement prioritaires au niveau local； 

b) apprentissage par la pratique - acquisition de connaissances pratiques en milieu 
naturel； 

c) sensibilisation à la culture locale； 

d) coopération avec toutes les disciplines pertinentes au cours de la formation; 

e) formation dans le cadre d'un programme de recherche établi conjointement par 
plusieurs partenaires : universités, collectivités, et organismes publics. 

A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

Pour renforcer les efforts déployés par l'OMS dans le domaine de la recherche sur les 
systèmes de santé, il est recommandé : 

recherche sur les systèmes 
caractéristiques 



1. De renforcer les liens entre le programme de recherche sur les systèmes de santé et les 
autres programmes et divisions comportant un élément de formation à ce type de 
recherche et les domaines connexes afin de faciliter la formation et l'éducation dans 
le domaine de la recherche sur les systèmes de santé dans les Etats Membres, selon les 
modalités décrites ci-dessus. 

2. D'affecter une partie déterminée du budget OMS par pays aux activités de soutien de 
1'éducation et de la formation dans le domaine de la recherche sur les systèmes de 
santé (par exemple, en accordant des bourses de formation). 

C. Institutionnalisation 

Les participants ont estimé que, même si la recherche sur les systèmes de santé était 
étudiée ou effectuée depuis des années, le moment était venu de 1'implanter solidement dans 
tous les pays et de définir les moyens permettant d'assurer le maintien du potentiel et des 
activités de recherche. L'engagement de tous les participants à ces activités et les liens 
entre eux sont de la plus haute importance, aux différents niveaux des services de santé et 
parmi les différents organismes prestataires de services, à savoir le ministère de la santé 
et autres ministères, les universités et les instituts de recherche, les organisations 
gouvernementales et le secteur privé, ainsi qu'au niveau de la communauté. 

Reconnaissant la difficulté qu'il y a à entreprendre et poursuivre des recherches sur 
les systèmes de santé, les participants ont suggéré aux pays d'envisager les moyens suivants 
d'institutionnaliser la recherche sur les systèmes de santé : 

1. identifier les individus clés qui joueraient un rôle de "champions" pour faire 
progresser la recherche sur les systèmes de santé dans les pays； 

2. mettre en place une organisation ou un réseau suffisamment visible pour diriger le 
développement de la recherche sur les systèmes de santé f qui réunisse une masse 
critique de spécialistes des disciplines pertinentes, installés dans un lieu de travail 
propice, sans perdre de vue la nécessité d'assurer la liaison entre les chercheurs et 
les utilisateurs des résultats de la recherche； le ministère de la santé serait un 
élément essentiel de ce réseau; 

3. fournir des possibilités de formation, de préférence dans le pays, ainsi que des 
possibilités de carrière attrayantes dans la recherche sur les systèmes de santé et 
reconnaître les travaux de recherche émérites； 

4. offrir des possibilités et du temps aux personnes intéressées par une partici-
pation à la recherche sur les systèmes de santé, en particulier aux agents de santé 
travaillant sur le terrain; 

5. fournir un soutien financier pour la mise en route de projets de recherche et la 
communication des résultats et le recyclage au moyen d'ateliers, de conférences et de 
publications； et 

6. élaborer des critères appropriés pour 1‘évaluation des projets et des résultats de 
la recherche sur les systèmes de santé et mettre en place des mécanismes d'examen par 
des pairs. 

Les participants ont recommandé ce qui suit : 

AUX ETATS MEMBRES 

1. De mettre en place dans chaque pays un groupe ou un réseau de groupes s‘occupant 
spécifiquement de la promotion et de la mise en oeuvre de la recherche sur les systèmes 
de santé} doté d'une masse critique d'éléments compétents des différentes disciplines 
et de crédits budgétaires adéquats. Le ministère de la santé sera un élément essentiel 
de ce réseau. 



2. De mettre en place dans chaque pays un mécanisme pour le développement de la recherche 
sur les systèmes de santé et son utilisation dans 1'ensemble du système de santé en 
assurant la formation aux méthodes de recherche et la diffusion des résultats. 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE devrait ； 

1. Faciliter 1‘organisation drateliers nationaux réunissant les décideurs du secteur 
public, des organisations non gouvernementales et des établissements d'enseignement et 
de recherche, en vue de promouvoir 1‘engagement à 1'égard de la recherche sur les 
systèmes de santé dans le pays et de mettre au point une approche du renforcement du 
potentiel et de 1'action de recherche sur les systèmes de santé, adaptée aux conditions 
et aux besoins locaux. 

2. Encourager et renforcer les divers programmes internationaux qui portent sur certains 
aspects de la recherche sur les systèmes de santé et les inciter à coordonner leurs 
activités à l'appui des programmes nationaux pour la recherche sur les systèmes de 
santé (il s'agit notamment du programme OMS de recherche sur les systèmes de santé, des 
programmes de 1'UNICEF et du PNUD pour la constitution d'un potentiel national et de la 
composante recherche sur les systèmes de santé des programmes spéciaux de l'OMS). 

3. Aider les responsables de la recherche sur les systèmes de santé des pays à organiser 
des réunions régionales ou internationales qui permettent des échanges d'informations 
et de données d'expérience, identifier les besoins qui pourraient être satisfaits avec 
plus d'efficacité grâce à un partage des responsabilités et proposer aux donateurs et 
aux organismes internationaux des conseils sur la manière dont ils peuvent optimaliser 
leur assistance aux pays pour le renforcement de la recherche sur les systèmes de 
santé. 

4. Promouvoir la création d'un modeste fonds international pour la recherche sur les 
systèmes de santé, en vue de fournir aux pays une amorce de financement pour la mise en 
route de la recherche sur les systèmes de santé et pour financer les méthodes de 
développement et autres aspects de la coopération internationale. 

Au vu de ce qui précède, les participants ont recommandé que l'OMS renforce son 
potentiel de soutien aux pays pour le développement de la recherche sur les systèmes de 
santé et qu'elle donne 1‘exemple en incorporant la recherche sur les systèmes de santé dans 
chacun de ses programmes d'action, dont cette recherche serait une composante. Dans l'esprit 
de la recherche sur les systèmes de santé, l'OMS doit se fixer des objectifs qui permettront 
de mesurer le succès de ses efforts, par exemple, le nombre de pays, y compris parmi les 
moins avancés, qui auront, d'ici à 1995, une véritable recherche sur les systèmes de santé 
influençant la politique et la gestion, et le nombre de programmes d'action de l'OMS 
comportant une composante décisive de recherche sur les systèmes de santé. Le succès de la 
recherche sur les systèmes de santé ne doit pas être mesuré au nombre de discours, de 
rapports et de publications sur la question, mais au nombre d'actions favorisant la 
réalisation d'objectifs de santé importants. 

3. RECHERCHE EN NUTRITION 

La nutrition a été la discipline choisie pour mettre en évidence le rôle important que 
joue la recherche dans la promotion de la santé et du développement. Le document de base sur 
le sujet fait le point de la recherche nutritionnelle actuelle au niveau mondial et 
régional, résume le rôle de l'OMS et de ses bureaux régionaux et propose des mesures pour le 
renforcement de la recherche en nutrition. Il identifie les obstacles qui entravent la 
recherche et propose des moyens d'améliorer 1‘appui mondial à la recherche en nutrition. 

La nutrition revêt une extrême importance pour la santé des enfants et des adultes 一 en 
particulier des femmes qui ont des besoins spécifiques 一 dans les pays en développement 
comme dans les pays développés. Or, elle ne retient pas suffisamment 1'attention, tant sur 
le plan général que dans le secteur de la santé. La malnutrition chez 1‘enfant est un 
problème encore très répandu dans le monde en développement, et les trouble spécifiques de 



1‘anémie ferriprive, 1'avitaminose A associée à la cécité et les troubles de la carence en 
iode qu'accompagnent le goitre et des anomalies de la fonction cérébrale continuent à sévir 
et à entraîner de très lourdes dépenses, bien que 1'on en connaisse les causes et que l'on 
ait les moyens de les prévenir. Les difficultés rencontrées dans la mise sur pied de 
systèmes de prévention de ces maladies soulignent 1‘importance de la recherche pour 
l'institution des mesures pratiques qui permettront d'influencer le comportement humain et 
d'utiliser au maximum les ressources médicales et communautaires préexistantes. 

Le fardeau des carences nutritionnelles spécifiques coexiste avec de nombreux problèmes 
nutritionnels complexes que l'organisation actuelle de la recherche et ses ressources ne 
permettent pas de prendre en considération. Par exemple, dans de nombreux pays, la 
proportion d'enfants souffrant d'un retard de croissance et présentant des signes associés 
de déficience intellectuelle est très élevée. Les bases de ces troubles restent pour 
l'essentiel inexplorées, en dépit de 1'impact qu'ils peuvent avoir sur la santé et le 
développement tout au long de la vie. A côté de ces problèmes, on voit émerger rapidement 
des maladies en rapport avec la nutrition que l'on croyait jusqu'ici limitées aux pays 
développés. De nombreuses sociétés en cours de transformation rapide voient la malnutrition 
et d'autres maladies de carence coexister avec les maladies de 1‘abondance. La communauté 
des chercheurs risque donc d'être submergée par des demandes de solutions alors même que les 
systèmes de surveillance, d'analyse et de prévention nutritionnelles sont rudimentaires. 
D‘autre part, les difficultés économiques que connaissent de nombreux pays en développement 
ont des effets néfastes sur la situation nutritionnelle. 

L'importance de la nutrition pour la santé est admise par tous les gouvernements et, 
dans de nombreux pays en développement, de vastes programmes d'alimentation ont été mis sur 
pied, tant pour des raisons sociales et politiques qu'à des fins nutritionnelles précises. 
Dans bien des cas pourtant, ces programmes ne font pas appel à la communauté des chercheurs 
en nutrition qui, de son côté, ne sait pas faire valoir l'importance de sa contribution 
potentielle. Il serait donc nécessaire d'établir des liens beaucoup plus étroits entre les 
décideurs et les chercheurs. Les intérêts de la recherche en nutrition seraient sans doute 
mieux servis si 1'on mettait sur pied de bons systèmes d'évaluation pour apprécier les 
avantages des programmes publics, ce qui convaincrait de la pertinence de la recherche et de 
sa contribution au développement et au bien-être du pays. 

Dans les pays développés, la plupart des causes de décès les plus fréquentes ont une 
forte composante nutritionnelle : cardiopathies coronariennes, maladies cardio-vasculaires 
avec hypertension, cancer, diabète avec obésité et troubles de 1'appareil gastro-intestinal. 
Ces troubles font l'objet de recherches cliniques et de laboratoire intensives mais, pour 
distinguer et quantifier leur composante nutritionnelle, il faut des techniques et des 
moyens spéciaux, allant de nouvelles approches en épidémiologie du métabolisme à des études 
complexes nécessitant un contrôle diététique effectué chez des malades et des volontaires. 
La préoccupation du grand public pour 1‘alimentation et la santé a plus souvent poussé les 
ministères de 1'agriculture que les ministères de la santé à promouvoir la recherche en 
nutrition humaine, parce que ses résultats ont une grande importance pour le secteur 
agro-alimentaire• Les ministères de la santé devraient montrer la voie et promouvoir et 
mettre au point une approche nationale coordonnée de la recherche en nutrition. 

Il faut élaborer un plan national de nutrition compte tenu de la façon dont les 
pouvoirs publics perçoivent les besoins et compte tenu aussi des avis des chercheurs en 
nutrition. 

Secteurs de recherche 

L'ampleur des besoins en recherche nutritionnelle fait qu'il est important de fixer des 
priorités. Celles-ci, qui varieront d'un pays à l'autre, devront être déterminées à partir 
de critères appropriés. Dans la détermination des priorités, 1'analyse épidémiologique des 
besoins de santé d'un pays doit être un élément important, de même que 1'évaluation des 
besoins de recherche et la probabilité qu'un programme fructueux et utile débouche sur des 
mesures de prévention pratiques. Pour déterminer les priorités nationales, il faut 
généralement, au niveau des pouvoirs publics, un mécanisme permettant d'évaluer les options 
de recherche, de rationaliser l'utilisation des ressources et de faire intervenir d'autres 



secteurs tels que l'agriculture ou la recherche alimentaire. L'analyse des programmes de 
recherche en nutrition faite dans l'une des Régions de l'OMS donne à penser que, si les 
unités de nutrition des ministères de la santé sont tout à fait capables de recenser leurs 
propres besoins de recherche, elles savent moins bien élaborer des protocoles adéquats t 
entreprendre les recherches et présenter une bonne analyse du programme sous une forme qui 
en permet l'examen par le grand public. Les institutions de recherche, par exemple des 
instituts ou des universités qui se consacrent à la recherche en nutrition, sont parfaite-
ment aptes à mener à bien des contrats de recherche, mais il est rare que les résultats de 
leurs travaux soient appliqués dans le cadre de programmes de prévention. Cette association 
de points forts et de points faibles montre bien 1'importance d'un programme national de 
recherche coordonnée et planifiée, laquelle doit généralement être multidisciplinaire. Pour 
cela, il faut mettre en place un mécanisme de coordination entre le système de prestations 
sanitaires et les établissements scientifiques pour faire la liaison entre différentes 
disciplines impliquées dans les travaux de recherche. 

A côté des recherches actuelles sur des maladies précises, d'autres problèmes 
nutritionnels sont importants, par exemple : 

L'évaluation et la vérification des relations présomptives entre la sous-alimentation 
et des handicaps fonctionnels (par exemple du développement cognitif). 

La définition des facteurs socioculturels et comportementaux qui influencent 1'état 
nutritionriel de l'enfant et de l'adulte. 

La détermination des bases nutritionnelles des troubles liés au régime alimentaire qui 
sont dus à différents modes de vie. 

L'effet des ajustements économiques sur l'état nutritionriel. 

La mise au point de méthodes simples pour évaluer les programmes d'intervention et pour 
assurer une surveillance rapide de la situation nutritionnelle. 

_ L'élaboration d'approches nouvelles de la méthodologie de la recherche, par exemple 
pour 1'évaluation de 1'état nutritionnel et pour les études épidémiologiques. 

Les problèmes d'éthique liés à la recherche en nutrition sont une source de préoccu-
pation. L'importance capitale de mesures permettant de remédier aux maladies de carence 
impose un lourd fardeau à ceux qui cherchent à identifier les nutriments spécifiques 
nécessaires pour corriger les carences en cause. Des problèmes d'éthique plus vastes se 
posent aussi : les études épidémiologiques, qui engloutissent des ressources substantielles 
et qu'il faut des années pour analyser, si bien que leurs résultats sont connus une fois que 
la situation nutritionnelle a changé, représentent une utilisation des ressources non 
conforme à l'éthique. La manipulation de l'effort de recherche national en fonction des 
exigences des organismes de financement extérieurs et des intérêts commerciaux est également 
un problème. Le comportement des consommateurs est, par ailleurs, modifié par le matraquage 
publicitaire et les affirmations infondées concernant les avantages de certains aliments 
pour la santé. Tout ceci représente une lourde tâche pour les chercheurs en nutrition qui 
doivent savoir communiquer efficacement avec la population ainsi qu'avec les pouvoirs 
publics si 1'on veut qu'un programme de santé et de nutrition approprié et bénéfique puisse 
être mené dans le long terme. 

Renforcement des capacités de recherche 

Pour le groupe, cet effort doit être orienté vers les institutions, de façon à aider 
les chercheurs, à leur assurer des possibilités de promotion professionnelle et à maintenir 
en état les installations de recherche. 

Il n'y a pas assez de personnel qualifié pour faire de la recherche en nutrition dans 
les pays en développement comme dans les pays développés, malgré le programme UNU qui a 
permis de former plus de 500 professionnels ces dix dernières années. 



Il est évident qu'il n'y a pas assez de centres de recherche en nutrition, si bien que 
l'OMS a un rôle particulièrement important à jouer pour encourager, dans un premier temps, 
la création de centres régionaux et, dans un deuxième temps, le renforcement et le 
développement des ressources nationales. Au moins deux institutions de recherche dans 
chacune des Régions de l'OMS devraient être chargées de dispenser une formation de haut 
niveau en nutrition. Il faudrait encourager la formation dans des institutions liées sur le 
plan régional. 

Les priorités des centres devront être fixées par les gouvernements en fonction des 
besoins locaux, mais la collaboration entre les centres et le développement de réseaux sont 
des facteurs importants pour accroître 1'efficacité des travaux. L'OMS devra également 
encourager 1'évaluation extérieure des centres par des experts en nutrition susceptibles, en 
outre, de conseiller ces centres et de les soutenir régulièrement. 

L'OMS elle-même doit changer profondément son approche de la nutrition. Le personnel de 
ses services de nutrition a actuellement une interaction efficace avec les nombreux autres 
secteurs de la santé, mais étant donné 1‘importance de la nutrition pour tant de problèmes 
de santé, il faut un profil plus visible et une approche plus systématique de la promotion 
de la nutrition si l'on veut inciter les gouvernements à emboîter le pas. 

Soutien à la recherche en nutrition 

Il faut instituer des budgets pour mener à bien les projets de recherche en nutrition 
dans le cadre des priorités nationales et il faut mieux coordonner le budget du secteur 
sanitaire avec les apports des organismes donateurs et des organisations internationales. 

Recommandations 

L'OMS devrait faire valoir le plus possible auprès des décideurs 1'importance de la 
recherche en nutrition pour la santé et le développement. Elle peut le faire par des 
activités de promotion, la diffusion d'informations et le renforcement de différents 
éléments de son programme de nutrition. 

L'OMS devrait promouvoir et renforcer les institutions de recherche en nutrition, dans 
les différentes Régions, sur le plan des ressources humaines et de la capacité 
institutionnelle. La création de réseaux de recherche est vitale pour la continuité de 
leur action. L'OMS devrait encourager l'examen interne et externe par des pairs des 
centres nationaux et régionaux de recherche. Ces centres devraient apporter une 
contribution de taille à la recherche sur les services de santé. 

3. Il est nécessaire que les Etats Membres élaborent des politiques nationales de nutri-
tion comportant un fort élément de recherche et qu'ils mettent en place des mécanismes 
permettant de coordonner les travaux des établissements scientifiques et ceux des 
services de santé. Il faudrait insister sur le renforcement des capacités de recherche 
en nutrition. Il est instamment demandé aux pays de prévoir, avec l'aide des institu-
tions internationales et des agences donatrices, des structures de carrière pour les 
chercheurs en nutrition. 

Pour fixer leurs priorités concernant la recherche en nutrition, les Etats Membres 
devraient tenir compte de 1'ampleur du problème, de son importance pour la santé et le 
développement, de la probabilité de trouver une solution, enfin du coût et de la durée 
des recherches nécessaires. Les domaines de recherche importants à l'heure actuelle 
sont la sous-alimentation et les handicaps fonctionnels, les facteurs socioculturels, y 
compris le comportement concernant les choix diététiques et 1'état nutritionnel, le 
retentissement des ajustements économiques sur la nutrition et la mise au point de 
méthodes pour 1'évaluation de la recherche en nutrition. Les recherches devraient être 
menées dans le cadre d'un code d'éthique international. 



5. L'OMS devrait veiller à ce que la recherche en nutrition bénéficie de ressources qui 
soient en rapport avec l'importance qu'elle revêt. L'Organisation peut jouer un rôle 
catalytique afin d'encourager les organismes donateurs à soutenir la recherche en 
nutrition et à aider les chercheurs qui travaillent dans ce domaine. 

. » 

4. RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE RECHERCHE 

Les capacités de recherche en santé varient et continueront de varier d'un pays à 
1‘autre. Mais les systèmes nationaux de santé ne peuvent se développer si les pays ne 
disposent pas de moyens de recherche en santé. Aussi incombe-t-il à chacun de déterminer 
la portée et l'ampleur de cette dotation en moyens de recherche. 

Engagement national en faveur du renforcement de la capacité de recherche 

De 1'avis général, le renforcement de la capacité de recherche, en particulier dans 
les pays en développement, est fondamental pour la formation des chercheurs ainsi que la 
création et le renforcement d'institutions de recherche. L'évolution de la capacité de 
recherche fait partie intégrante du développement sanitaire dont il constitue un élément 
important. C'est pourquoi il est essentiel d'obtenir que les autorités nationales s'engagent 
au plus haut niveau à promouvoir le renforcement de la capacité de recherche et à apporter à 
cet objectif l'appui requis. 

Les ministères de la santé ont un rôle déterminant à jouer pour obtenir cet engagement 
national. Mais, compte tenu de l'aspect plurisectoriel de la recherche en santé, les 
différents ministères sont appelés à collaborer afin de mobiliser 1‘appui d'autres secteurs 
tels que l'éducation, la science et la technologie ou le plan. L'appui extérieur à la 
recherche en santé et/ou au renforcement de la capacité de recherche doit être considéré 
comme complémentaire des ressources spécifiquement dégagées à cette fin au plan national. 

Priorités 

Les priorités du renforcement de la capacité de recherche découlent directement des 
priorités sanitaires et des priorités de recherche nationales. Là encore, les ministères de 
la santé, en tant que prestateurs, ont un rôle clé à jouer. Ils sont en effet les mieux 
placés pour énoncer des priorités équilibrées en vue de renforcer la capacité de recherche. 

Compte tenu de la diversité des situations sociales et économiques qui caractérisent 
les pays en développement et de 1‘extrême diversité des infras truc ture s de recherche, les 
besoins et les priorités en matière de renforcement de la capacité de recherche varient 
considérablement. 

Néanmoins, 1'accent devrait dans un premier temps être mis sur ce qu'il est convenu 
d'appeler la recherche en santé essentielle au plan national. Cela permet aux Etats Membres 
d'étudier leurs problèmes de santé au moyen de méthodes scientifiques, fournit une base à la 
prise de décisions éclairées et permet donc d'améliorer la gestion des services de santé. 
Plusieurs pays en développement qui reçoivent des contributions d'organismes bilatéraux et 
multilatéraux font déjà des efforts dans ce sens et leurs fragiles tentatives méritent 
d'être appuyées et développées. 

Les principales disciplines dans lesquelles les compétences doivent être développées 
afin que des travaux de recherche essentiels puissent être menés sont 1‘épidémiologie, 
appuyée par la recherche en laboratoire, l'analyse des politiques sanitaires, 1'information 
et les sciences sociales. Le niveau et la durée de la formation dans ces disciplines doivent 
être soigneusement calculés en fonction de la situation du pays. 

Le processus de renforcement de la capacité de recherche appliqué à la recherche 
sanitaire essentielle au plan national devrait garantir l'utilisation des résultats obtenus 
(afin d'en démontrer l'utilité, facteur essentiel pour obtenir des ressources) et favoriser 
1‘établissement de liens entre chercheurs des universités, des services de santé et des 
établissements de recherche. 



Pour commencer, tous les efforts seront faits pour utiliser les installations et le 
personnel en place. Très peu de pays en développement ont les moyens de créer et 
d'entretenir des institutions uniquement consacrées à la recherche en santé. A cet égard, 
les universités et les établissements d'enseignement ont un rôle particulier à jouer. Ils 
devraient s'engager plus activement dans la recherche sanitaire essentielle au plan national 
et encourager leur personnel à participer à des travaux de recherche, ne serait-ce qu'à des 
fins de promotion ou d'avancement. 

Approches 

On dispose maintenant d'une expérience considérable au plan international dans ce 
domaine. Des approches couramment utilisées pour renforcer la capacité de recherche 
consistent à favoriser la formation de chercheurs, le développement des moyens institu-
tionnels (matériel ou fournitures par exemple) et la création de nouveaux postes. Des 
aspects souvent négligés, malgré leur importance, sont la diffusion d'informations 
scientifiques et 1‘établissement de liens entre chercheurs d'un même pays ou de différents 
pays. 

L'expérience acquise dans plusieurs pays en développement a également montré que, si 
des médecins ou scientifiques qualifiés pouvaient être formés pour faire des recherches 
sanitaires essentielles au plan national, toutes les catégories d'agents de santé, même à 
1'extrême périphérie, pouvaient se familiariser avec des méthodes scientifiques leur 
permettant d'analyser les problèmes de santé de façon systématique et de prendre les mesures 
nécessaires pour les résoudre. Une véritable formation dans ce domaine doit apprendre à 
résoudre les problèmes et développer l'esprit d'analyse. 

L'essentiel est d'adopter l'approche souple la mieux adaptée aux besoins du pays. Le 
processus de renforcement de la capacité de recherche est long, et les approches adoptées 
devraient être suffisamment souples pour pouvoir être modifiées avec le temps et compte tenu 
de 1‘expérience. 

Personnels de recherche 

Il est essentiel que la formation des générations futures de chercheurs fasse une place 
importante à la volonté de résoudre les problèmes et à la curiosité d'esprit. De même, les 
étudiants en médecine et en sciences seront encouragés au cours de leurs études à prendre 
part à des recherches continues dans les établissements où ils travaillent ou même à 
exécuter des projets limités dans le temps. 

La formation des chercheurs devrait être envisagée dans une optique très large, allant 
de la formation des agents de santé aux méthodes scientifiques de collecte et d'analyse des 
données à la formation des diplômés en sciences, en médecine, en soins infirmiers et en 
sociologie à des techniques et compétences plus pointues et sophistiquées. 

Certes, il ne sera sans doute pas possible d'employer des chercheurs à plein temps dans 
la plupart des pays en développement et il faudra si possible mettre au point un système 
d'incitations pour attirer et garder les chercheurs. De même, des mesures appropriées 
devraient être prises pour inciter les spécialistes originaires de pays en développement qui 
travaillent dans des pays développés à rentrer chez eux. 

Rôle des organismes internationaux 

De nombreux organismes bilatéraux et multilatéraux ont fourni des ressources aux pays 
en développement pour des projets de recherche en santé et, dans une moindre mesure, pour le 
renforcement de la capacité de recherche. Il a été convenu que, dans certains cas, l'aide 
extérieure a déclenché la mobilisation d'un soutien national alors que, dans d'autres, elle 
a été de courte durée et n'a été associée à aucune activité endogène importante de 
renforcement de la capacité de recherche. Une telle collaboration devrait revêtir la forme 
d'un partenariat continu sur des bases d'égalité et offrir des occasions de mise au point de 
techniques et d'adaptation de ces techniques aux conditions de terrain. Les projets de 
recherche entrepris dans le cadre de ces actions concertées offrent un cadre propice à la. 
formation de jeunes chercheurs. 



L'OMS devrait coordonner les activités de renforcement de 
ses programmes spéciaux de recherche et de formation ainsi que 
composante recherche pour répondre efficacement aux besoins du 
de recherche dans les pays en développement. 

Re с onmianda tions 

1. Le renforcement de la capacité de recherche doit être considéré comme un élément 
important et faisant partie intégrante du développement sanitaire national. Sachant 
qu'il s'agit d'un processus à long terme, les Etats Membres devraient s'engager à lui 
fournir un soutien financier soutenu. 

2. La priorité devrait être donnée au renforcement de la capacité de recherche et de la 
formation, par exemple en épidémiologie, pour des recherches essentielles au plan 
national (répondant aux besoins précis des pays) et le renforcement de la capacité de 
recherche devrait être considéré comme important à tous les échelons du système de 
santé. 

3. Les donateurs et les programmes internationaux devraient mettre au point des stratégies 
précises pour le soutien à long terme du renforcement de la capacité de recherche et 
allouer pour cela des ressources accrues dans les pays en développement, ainsi que 
promouvoir la collaboration entre scientifiques, aussi bien à 1'intérieur des pays en 
développement (collaboration Sud-Sud) qu'avec ceux des pays développés (collaboration 
Nord-Sud). 

4. Les Etats Membres devraient s'efforcer d'attirer et de garder les chercheurs de talent 
en leur garantissant une rémunération et des perspectives de carrière séduisantes ainsi 
que des installations adéquates. 

la capacité de recherche de 
d'autres programmes ayant une 
renforcement de la capacité 

5. SCIENCE, RECHERCHE ET SOINS DE SANTE 

Les participants ont été d'avis que, même si l'on admet que 1'application des connais-
sances existantes mérite d'être traitée en priorité, il n'en reste pas moins que l'on doit 
absolument acquérir de nouvelles connaissances pour aboutir à des traitements, à des 
médicaments, à des matériels et à des vaccins nouveaux et améliorés pour diagnostiquer, 
prévenir et neutraliser les maladies, notamment dans le contexte du tiers monde, ainsi que 
pour maîtriser la fécondité. On doit, pour ce faire, réaliser un équilibre entre 1'appli-
cation des connaissances existantes et la recherche de nouvelles connaissances fondamen-
tales .En outre, on assiste à des progrès rapides, voire révolutionnaires, dans les sciences 
physiques et biologiques. Aussi a-t-on besoin de "sites récepteurs" pour identifier et 
adapter ce flot de connaissances aux besoins du tiers monde. Toute technologie associée au 
développement industriel que 1'on importe pour soutenir la croissance économique crée ses 
propres dangers. L'existence d'un potentiel autochtone est indispensable pour prévoir et 
gérer ces menaces, qu'il s'agisse par exemple de la pollution engendrée par les fours à 
charbon ou par les décharges catastrophiques de l'industrie chimique. 

Dans les pays industriels, la science a progressé dans un contexte fort différent de 
celui du tiers monde et elle est souvent fort peu adaptée aux besoins du tiers monde (ainsi, 
les vaccins qui nécessitent une chaîne du froid sont appropriés aux pays développés mais ne 
le sont pas sous les tropiques, et la fabrication de vaccins stables bien adaptés au Sud 
constitue un défi auquel la science se doit de répondre). De même, la recherche sur des 
maladies rares au Nord mais répandues dans le Sud ne reçoit qu'une faible priorité dans les 
pays développés； il est donc nécessaire qu'un partenariat s‘établisse entre le Nord et le 
Sud tant pour le choix des stratégies que pour 1‘organisation des recherches. Même s'il est 
vrai que la science constitue en fin de compte un processus dynamique d'autocorrection, la 
façon dont on la conçoit actuellement n'est pas toujours complète, ni même correcte. 

Il y a beaucoup à apprendre en soumettant à un examen rigoureux et scientifique les 
pratiques de la médecine indigène et la façon dont les populations ont su s‘adapter aux 
changements intervenus dans différents contextes écologiques. Les maladies transmissibles ne 



reconnaissent pas les frontières nationales； des virus nouveaux et encore latents risquent 
de faire leur apparition et il en va de 1'intérêt commun de tous les pays de s‘unir pour 
mener des recherches utilisant des sentinelles disposées dans le monde entier, faisant appel 
aux techniques les plus avancées et adaptées aux conditions locales afin d'assurer une 
surveillance contre les nouvelles épidémies et les nouvelles maladies. 

Grâce à une participation à la communauté scientifique mondiale, aucun pays n'est tenu 
en dehors du processus de modernisation technologique profitable à la culture et à 
1'économie locales et chacun joue son rôle dans la voie du progrès humain; une telle 
participation permet la réalisation des aspirations et des talents qui peuvent surgir dans 
tous les coins du monde； et elle crée des liens qui, de tout temps, ont uni les esprits plus 
solidement que beaucoup d'autres facteurs. 

Dans le domaine des sciences biomédicales, les progrès les plus importants, ceux aussi 
qui ont les plus vastes conséquences, sont intervenus en biologie et en génétique molécu-
laires .Les techniques de la biologie moléculaire sont en train de devenir des outils 
indispensables dans des branches toujours plus nombreuses de la recherche. Elles sont aussi 
de puissants instruments pour l'application de la recherche, notamment dans la lutte contre 
les maladies infectieuses. 

La biologie moléculaire a fait de la génétique une génétique moléculaire, élargissant 
le champ de nos connaissances sur les gènes et leur ouvrant de vastes implications. Non 
seulement nous allons apprendre à mieux connaître les 4000 maladies, ou plus, causées par 
une seule anomalie génétique, mais nous serons mieux renseignés sur un grand nombre de 
maladies très répandues. Il s‘avère peu à peu que ces maladies résultent de la combinaison 
d'une multitude d'anomalies génétiques et de facteurs externes. 

Un autre secteur de la recherche aux vastes implications est celui de 1‘immunologie. 
Une découverte particulièrement spectaculaire a été celle de la technique des hybridomes 
servant à fabriquer les anticorps monoclonaux. Cette technique a déjà donné lieu à de larges 
applications. Elle constitue un instrument pour travailler sur les antigènes et les vaccins； 
elle sert au diagnostic et, dans un proche avenir, servira peut-être au traitement de 
nombreuses maladies, dont les cancers. 

La neurobiologie et la neurochimie sont des domaines où les progrès ont été rapides. 
Les travaux concernant les neurotransmetteurs ont fourni des résultats qui trouvent leur 
application concrète dans le traitement de troubles neurologiques et psychiatriques. 

Bien d'autres secteurs de la recherche biomédicale ont contribué à des améliorations 
des méthodes de diagnostic, de traitement et de prévention des maladies. Les apports de la 
recherche biomédicale peuvent être illustrés par quelques exemples empruntés à 1'état actuel 
et prévisible de quelques maladies communes. 

D'un point de vue mondial, les maladies infectieuses sont actuellement l'un des 
problèmes de santé les plus importants. Les perspectives de combattre avec succès ces 
maladies au cours des dix années à venir paraissent bonnes. Les connaissances que nous avons 
des antigènes permettent de proposer des vaccins adéquats pour un bon nombre de maladies. 
Mis au point à l'aide du génie génétique, ces vaccins seront plus spécifiques et auront 
moins d'effets secondaires. 

Les maladies cardio-vasculaires sont la principale cause d'incapacité et de mortalité 
dans les pays développés et leur incidence augmente régulièrement dans les pays en 
développement. Les causes, le traitement et la prévention des maladies cardio-vasculaires 
ont fait l'objet de recherches approfondies au cours des 20 dernières années. La recherche 
épidémiologique et nutritionnelle a montré qu'il existait plusieurs facteurs de risque comme 
l'usage du tabac, l'excès de poids et un régime alimentaire riche en lipides. C'est 
vraisemblablement aux modifications des modes de vie que 1'on doit la réduction marquée de 
1'incidence des infections coronariennes observée dans de nombreux pays. Grâce à des 
recherches fondamentales récentes sur le métabolisme du cholestérol et les mécanismes de la 
coagulation sanguine, des moyens plus efficaces de traitement de ces maladies ont pu être 
mis au point. 



Les cancers sont responsables d'environ 25 % de tous les décès dans les pays développés 
et de 5 à 10 % dans les pays en développement. Leur incidence augmentera avec le vieillis-
sement de la population. D'après les projections, d'ici 1'an 2000, le taux des cancers 
devrait augmenter de quelque 50 % dans les pays développés et de plus de 100 % dans les pays 
en développement. Même si les taux de survie ont augmenté de façon marquée ces 15 dernières 
années pour de nombreuses formes courantes de cancer, on ne peut espérer d'amélioration 
radicale au cours des dix années à venir. Les méthodes de diagnostic et de dépistage précoce 
s‘améliorent mais aucune percée majeure en matière de traitement n'est en vue dans un proche 
avenir. 

Les accidents sont une cause de décès et d'invalidité qui prend de plus en plus 
d'importance, notamment dans les pays en voie d'industrialisation, où la recherche n'en 
est qu'à ses débuts mais semble très prometteuse pour la prévention. Les sciences et 
techniques physiques peuvent être d'un précieux secours pour les soins de santé dans de 
nombreux domaines : équipements et matériels pour les diagnostics et les traitements 
médicaux, techniques et matériels pour le dépistage, dispositifs de réadaptation, agents 
tels que les médicaments préventifs et mesures prises pour réduire 1'exposition aux 
maladies, par exemple par 1‘élimination des eaux usées, et techniques appliquées à 
1‘exploitation économique des réseaux d'adduction d'eau et d'égouts. En outre, les 
technologies dites "auxiliaires" ont un rôle important à jouer. 

Les progrès des sciences physiques et des techniques peuvent donner à un pays en 
développement une occasion nouvelle de faire face à des besoins particuliers en matière de 
soins ou de satisfaire ces besoins de façon plus économique ou plus efficace même si, pour 
en appliquer les résultats, il s‘avère nécessaire d'entreprendre des travaux plus poussés 
qui risquent de ne pas être effectués si ce n'est par le pays concerné. De tels progrès, 
même dans le domaine des technologies de pointe, n'intéressent pas toujours uniquement les 
pays industrialisés. L'utilisation des techniques de télédétection pour la surveillance de 
la santé et de 1'environnement en est une illustration. 

Prenons l'exemple des prothèses, telles les prothèses des membres inférieurs. Les 
résultats des recherches de kinésiologie détaillée sur les mouvements humains, notamment la 
locomotion et la démarche, devraient permettre de concevoir des prothèses beaucoup mieux 
adaptées et donc plus appropriées, tandis que l'utilisation de matériaux nouveaux pourrait 
rendre les prothèses plus solides et plus légères et, avec 1'aide de la conception assistée 
par ordinateur, permettre la fabrication de prothèses adaptées aux besoins de 1‘individu 
compte tenu des conditions locales. Le coût des procédés de fabrication pourrait également 
s'en trouver réduit. 

La création de nouvelles molécules de médicaments est maintenant beaucoup mieux ciblée 
grâce aux progrès récents de la biophysique sur les mécanismes des réactions biochimiques et 
sur le rôle des phénomènes d'attraction superficielle au niveau moléculaire. Ces recherches 
ont permis de concevoir et de synthétiser de nouvelles molécules d'enzymes, de vaccins et de 
médicaments dont la forme est complémentaire de celle des molécules ou des cellules et 
organismes cibles, et qui, pour cette raison, se lient à eux de façon préférentielle. Cette 
approche présente un intérêt pour les pays dans lesquels se posent des problèmes parti-
culiers de chimiothérapie. 

Ces exemples montrent pourquoi les progrès de la science et de la technologie doivent 
être attentivement suivis, au moins globalement, pour les solutions qu'ils peuvent apporter 
aux problèmes de soins de santé. Il s‘agit là, cependant, de problèmes et de solutions qui 
ne peuvent pas être traités isolément. 

Les applications de la recherche en santé doivent être considérées en premier lieu, 
mais pas exclusivement, en fonction de 1‘importance des améliorations qui pourront être 
apportées aux soins de santé； il s'agit d'initiatives qui, notamment lorsqu'elles impliquent 
un développement industriel, doivent être étudiées dans le contexte socio-économique global 
du pays. De nombreuses informations intéressantes peuvent être obtenues dans le pays même et 
organisées de façon à pouvoir être exploitées； les crédits alloués doivent être utilisés au 
mieux; aussi 1‘accès à diverses compétences techniques et gestionnaires sera-t-il essentiel. 



Là encore, les progrès scientifiques récents peuvent rendre des services. En fait, 
plusieurs technologies "auxiliaires" utiles ont récemment fait leur apparition. Certains 
assemblages méthodologiques cohérents, comme les techniques d'aide à la prise de décisions, 
la science gestionnelle, la technologie de l'information et les systèmes experts devraient 
être de plus en plus utiles aux planificateurs et autres responsables chargés de la 
sélection et de la mise en oeuvre de stratégies pour la prestation des soins et, d'une façon 
générale, pour le développement sanitaire. Les technologies auxiliaires devraient donc être 
reconnues comme faisant partie intégrante de l'apport de la science et de la technologie à 
la résolution des problèmes de santé. 

Mais il existe des questions encore beaucoup plus vastes qui sous-tendent les décisions 
concernant les investissements à consentir pour la santé. Les principaux déterminants de la 
santé ne se situent pas seulement dans le secteur santé. Et les décisions sur la santé 
pèsent sur d'autres secteurs : elles absorbent des ressources, et elles entraînent des 
répercussions. 

Par ailleurs, les interventions 一 dans quelque secteur que ce soit - ne produisent pas 
seulement un impact immédiat et définitif. Des effets progressifs se développent dans le 
secteur principalement concerné； mais les conséquences se retrouvent dans l1ensemble du 
système socio-économique, année après année, changeant de caractère au fil des diverses 
interactions : chacune à leur rythme. Les planificateurs doivent pouvoir tester les 
stratégies proposées afin d'en définir les coûts et les conséquences probables dans le 
secteur de la santé et au-delà. Il s'agit d'un domaine dans lequel la recherche est 
nécessaire et urgente 一 tant pour les pays développés que pour les pays en développement. 
Heureusement, les travaux sur 1'intelligence artificielle pourraient peut-être contribuer à 
résoudre ce problème. 

Mention a été faite du problème de la croissance démographique incontrôlée, qui a un 
effet négatif sur le développement et la santé. Bien que la recherche ait apporté une 
contribution remarquable dans le domaine de la planification familiale, il faut faire 
d'autres études sur les médicamentsy vaccins et dispositifs appropriés et voir comment ils 
sont acceptés par les usagers 一 femmes et hommes. 

Les incidences sanitaires de la pollution de l'environnement, des migrations massives 
et de la prolifération des bidonvilles dans les mégalopoles constituent un nouveau défi de 
taille qui doit de toute urgence faire l'objet de recherches pluridisciplinaires. 

Il a été unanimement reconnu que la recherche biomédicale et la recherche en sciences 
physiques et en technologie est une condition sine qua non pour améliorer la santé et les 
soins de santé. Les pays développés et en développement doivent travailler en partenaires 
dans ce processus, en accordant aux contributions des pays en développement l'importance qui 
leur revient. 

Reсommandations 

-Il faudrait encourager fermement les pays à consacrer des ressources à l'aménagement 
d'un solide milieu de recherche et, si possible, à la conduite de recherches 
fondamentales entreprises pour leur propre compte. 

-En plus des sujets de recherche mentionnés ci-dessus et dans la documentation de base, 
il conviendrait de se préoccuper tout particulièrement des conséquences pouvant 
résulter d'une exposition à des doses légères de polluants environnementaux. 

-Il faut reconnaître que le transfert de technologie n'est pas un processus passif. Il 
nécessite une formation active et des scientifiques compétents et dévoués, aussi bien 
du côté qui transfère que du côté qui reçoit. Les pays en développement ont besoin, au 
minimum, de personnalités capables d'interpréter la science et de faire une évaluation 
critique des apports scientifiques et technologiques qu'elles peuvent chercher à 
obtenir par voie de transfert. 



-Il convient d'être particulièrement et continuellement sensible aux aspects éthiques de 
la recherche et du transfert de technologie. 

-L'OMS doit poursuivre son rôle de conseil et de guide en assurant un suivi permanent 
des progrès dans les différentes sciences qui pourraient 1'aider à réaliser son mandat. 

6. POSTFACE 

Les participants aux discussions techniques se sont prononcés en faveur de 1'intégra-
tion de la planification de la recherche sur les systèmes de santé avec la recherche 
biomédicale, avec la nutrition et avec le renforcement des capacités de recherche. Dans 
chaque cas, il doit y avoir une hiérarchie des efforts : 

-application logique d'outils analytiques simples; 

-innovations adaptées au contexte local； 

-approfondissement des connaissances nouvelles. 

Tout cela s‘appuie sur les bases intellectuelles d'un savoir scientifique, rigoureux et 
multiforme adapté aux problèmes à résoudre. 

La science et la recherche coûtent cher mais le prix de l'indifférence et de 
1'insouciance 一 le manque d'intérêt pour la santé 一 est bien plus lourd à payer. 


