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Rapports des organes consultatifs 

Comité consultatif de la Recherche en Santé (CCRS) 

Rapport du Secrétariat 

1. Le présent document résume les délibérations du CCRS à sa quarante-huitième session 
(Manille, 20-21 novembre 2007). 

2. Le Comité a examiné les progrès de l’élaboration d’une stratégie OMS de recherche en santé. 
Il a constaté avec satisfaction que les principes directeurs provisoires avaient été inscrits dans un projet 
de stratégie, dont le cadre, la mission et les objectifs avaient été définis à travers de vastes 
consultations. Le Comité a examiné dans le détail plusieurs aspects du projet de stratégie et formulé 
des recommandations. La stratégie prendra également en considération les activités du groupe de 
travail intergouvernemental sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle et un projet 
faisant l’historique de la recherche de l’OMS. Le CCRS a exprimé sa satisfaction face à la nomination 
d’un administrateur de projet à plein temps qui sera chargé d’élaborer la stratégie et a demandé 
instamment qu’un engagement et un appui de haut niveau soient maintenus en faveur de l’initiative. 

3. Le CCRS a également examiné les progrès concernant les préparatifs d’un forum ministériel 
mondial sur la recherche en santé (Bamako, novembre 2008). Il s’est dit satisfait que des objectifs et 
des mécanismes permettant de les atteindre aient été définis et qu’un programme et des 
recommandations aient été rédigés à l’intention des ministres. Le CCRS a également été informé des 
réunions préparatoires prévues. Il a été encouragé par la nomination d’un conseiller principal à plein 
temps pour aider dans cette tâche. 

4. Le Comité a été saisi d’un rapport sur les activités de son sous-comité sur l’utilisation des 
données de la recherche. Il s’est félicité de la création officielle d’un Comité d’examen des Directives 
de l’OMS, dont la composition a été approuvée par le Directeur général, et du fait que sa première 
réunion devait se tenir avant la fin de 2007. Un atelier de formation est également prévu et les 
directives applicables à l’élaboration de directives sont en cours de révision. Le CCRS s’est dit 
satisfait que des ressources aient été allouées pour soutenir les travaux du Comité d’examen des 
Directives et a invité instamment l’Organisation à continuer de soutenir le développement de celui-ci, 
et notamment l’extension de ses activités aux bureaux régionaux. 

5. Le Comité a noté avec satisfaction les progrès accomplis dans d’autres domaines d’activité, 
y compris l’éthique, l’enregistrement des essais cliniques, les réseaux de politiques fondées sur des 
données factuelles, l’établissement de contrats justes de recherche en santé, la préparation aux 
situations d’urgence et l’harmonisation avec les CCRS régionaux. Il a également examiné une 
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proposition de suivi du rapport 2002 sur Génomique et santé dans le monde1 qui décrivait l’impact 
escompté de la génomique sur la santé publique mondiale dans les pays développés comme dans les 
pays en développement. 

MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

6. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 

                                                      
1 Génomique et santé dans le monde : rapport du Comité consultatif de la Recherche en Santé. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2002. 


