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DEVELOPPEMENTDE LA RECHERCHE EN SANTE 

Le present document resume les principales activites du programme regional de 

coordination des politiques et des strategies de recherche, au cours de la peri ode allant de 

juillet 1995 Ii juin 1997. II expose egalement les activites pertinentes des programmes 

speciaux menes dans la Region Ii I'initiative du siege de I'OMS, tout en decrivant les 

recherches correspondant aux priorites regionales. 

Le Comite regional est prie de prendre note du present document au cours de ses 

discussions. Les observations et les recommandations forrnulees par Ie Comite consultatif 

de la Recherche en Sante du Pacifique occidental et par les Directeurs des Conseils de 

Recherche en Sante et Organismes analogues, lors de leur reunion commune d'aofit 1996, 

ainsi que Ie Plan strategique pour la recherche en sante dans la Region du Pacifique 

occidental. 1997-2001 y sont annexes, pour approbation par les Etats Membres. 
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1. INTRODUCTION 

L'engagement de l'OMS dans la recherche en sante decoule de ['article 2n) de sa 

Constitution qui appelle ['Organisation a "stimuler et guider la recherche dans Ie domaine de la 

sante". Le programme de recherche de ['OMS veille a assurer une large participation des regions et 

des pays. L'OMS a eu pour principe de favoriser un renforcement du potentiel national de recherche, 

notamment dans les Etats Membres en developpement. Elle s' est egalement attachee a promouvoir 

la mise en place de systemes efficaces et efficients de gestion de la recherche en sante, y compris de 

soutiens en matiere d'infonnation pour la recherche. L'accent a ete mis sur la recherche appliquee 

ou operationnelle plutot que sur la recherche de base ou fondamentale. 

Les programmes de recherche de ['OMS s'assignent generalement deux buts 

interdependants: obtenir des resultats qui soient pertinents et applicables, et renforcer la capacite de 

recherche des pays eux-memes. Cette double finalite s'observe tout particulierement dans l'action 

des programmes mondiaux que sont Ie Programme special de Recherche, de Developpement et de 

Fonnation a la Recherche en Reproduction humaine et Ie Programme special de Recherche et de 

Fonnation concernant les Maladies tropicales. 

2. ACTIVITES PRINCIPALES 

2.1 Mecanismes nationaux de gestion de la recherche en sante 

11 existe des poles de coordination et de gestion des activites dans 16 pays: Australie, Brunei 

Darussalam, Chine, Fidji, Iles Salomon, Japon, Malaisie, Mongolie, Nouvelle-Zelande, Papouasie

Nouvelle-Guinee, Philippines, Republique de Coree, Republique democratique populaire lao, Samoa, 

Singapour et Viet Nam. 

2.2 Renforcement du potentiel national de recherche 

Des ateliers nationaux sur la conception et la methodologie de la recherche sont organisees 

afin d'offrir un large choix de methodes de recherche pouvant s'appliquer ala recherche biomedicale 
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et II la recherche sur les systemes de sante. Les plus recents ont eu lieu II Tchengtou (Setchouan, 

Chine) en aout 1995; II Vientiane (Republique democratique populaire lao) en mars 1996; et II 

Ulaanbaatar (Mongolie) en mai 1997. 

Le manuel intitule: Health research methodology: a guide for training in research methods 

a ete traduit et publie en laotien (1995), en mongol (1997) et en khmer (1997. Des demandes en vue 

de traduire cet ouvrage en Bahasa indonesie et en utiliser des extraits ont ete re~ues respectivement 

de l'Indonesie et du Pakistan. 

Des bourses de formation II la recherche ont ete accordees II des chercheurs du Cambodge(l), 

de Malaisie (2), de Mongolie (1) et de Republique de Coree (2). Depuis juillet 1995, 16 contrats 

relatifs II des projets de recherche ont beneficie d'un soutien du Bureau regional, pour un total de 

US$ 70 801 (Annexe I). 

2.3 Centres collaboratenrs 

Le reseau de centres collaborateurs de I'OMS est un rouage important qui contribue 

utilement II l'execution des activites qui concretisent les programmes de l'Organisation II tous les 

niveaux. La Region du Pacifique occidental favorise activement la promotion et I'utilisation des 

centres collaborateurs, comme cela a ete demande dans la resolution WHA50.2 de I' Assemblee 

mondiale de la Sante (Annexe 2). Au 6 mai 1997, Ie nombre des centres collaborateurs de la Region 

atteignait Ie chiffre de 218 (Annexe 3). Dans leur majorite, ces centres sont implantes en Chine (68), 

au Japon (50) et en Australie (42). Parmi les programmes qui comptent Ie plus grand nombre de 

centres figurent les "autres maladies transmissibles" (21), la technologie des soins de sante (20) et la 

lutte contre les maladies tropicales (15). 

La resolution WHA50.2 prie egalement Ie Directeur general de prendre des mesures en vue 

de favoriser I'emergence d'un plus grand nombre de centres collaborateurs et de proceder II une 

analyse de situation concernant les reseaux de centres collaborateurs mis en place. Cette analyse de 

situation est destinee II etablir un bilan des ouvertures et des fermetures de centres collaborateurs ; de 

revoir les defmitions des fonctions des centres; d'etudier les conventions entre l'OMS et les centres 

collaborateurs, y compris I'option de travaux sous contrat; et d'examiner les modalites d'evaluation. 

Plus generalement, la resolution prie Ie Directeur general d'etudier les mecanismes organisationnels 

de l'OMS permettant d'appuyer et de coordonner ce reseau de centres. 
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La cinquieme reunion des chefs de centres collaborateurs de I'OMS s'est tenue Ii Shanghai en 

juillet 1995. A I' ordre du jour de cette reunion figuraient nolamment l' etat actuel des centres 

collaborateurs dans Ie monde et dans la Region du Pacifique occidental; la fa~on de preparer un 

rapport annuel ; et I'etude des concepts figurant dans Ie document d'orientation intitule La Sante: 

Nouvelles perspectives. Deux seances subsidiaires ont eu lieu Ie demier jour, I'une irnpliquant tous 

les centres collaborateurs pour les soins de sante primaires installes en Chine et, I'autre, tous les 

centres situes Ii Shanghai. Le theme central etait la fa~on dont ces centres pourraient collaborer entre 

eux a des activites inspirees par La Sante: Nouvelles perspectives. En janvier 1997, des 

representants des 19 centres collaborateurs de Shanghai se sont reunis pour debattre de la fa~on dont 

ils pourraient ameliorer leur collaboration avec I'OMS et avec l'Office de Sante de la ville de 

Shanghai. 

Les chefs des centres collaborateurs de I'OMS en Malaisie ont tenu leur troisieme reunion en 

decembre 1995 et leur quatrieme reunion en janvier 1997, I'une et I'autre a Kuala Lumpur. lis ont 

passe en revue les activites menees pendant I'annee. En Republique de Coree, les chefs de tous les 

centres se sont rencontres pour la premiere fois en juillet 1996 afm de debattre du role des centres 

collaborateurs de l'OMS. 

Une reunion de representants de centres collaborateurs de l'OMS installes au Japon s'est 

tenue Ii Tokyo en fevrier 1997, au cours de laquelle on a traite des maladies infectieuses emergentes 

et reemergentes. 

En 1996, Ie Bureau regional a pub lie Ie Summary of 1994 activities of the WHO 

collaborating centres in the Western Pacific Region. Deuxieme titre d'une serie de documents 

annuels, ce resume expose les principales activites des centres collaborateurs telles qu'elles sont 

expo seeS dans leurs rapports annuels de 1994, parus en 1995. 

2.4 Plan strategique pour la recherche en sante 

Le document intitule Plan strategique pour la recherche en sante dans Ie Pacifique 

occidental, 1997-2001 a ete adopte par la reunion commune du Comite consultatif de la Recherche 

en Sante du Pacifique occidental et des Directeurs des Conseils de Recherche en Sante et Organismes 

analogues, en aoCtt 1996 (voir Annexe 5). II contient des listes d'enjeux sanitaires prioritaires et de 

secteurs prospectables regroupes selon leur association avec les objectifs enonces dans Ie document 

La Sante: Nouvelles perspectives. II est entendu que chaque pays jugera de I'importance de ces 
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enjeux et secteurs de recherche en fonction des priorites qu' il s' est fixe en matiere de recherche en 

sante. 

2.5 Centre regional OMS de Recherche et de Formation en Pathologie tropicale et en 

Nutrition 

Le Centre regional, installe it l'Institut de Recherche medicale de Kuala Lumpur (Malaisie) a 

continue de lancer de nombreux projets de recherche; de proceder it des epreuves de diagnostic 

specialise; de former de nombreux personnels nationaux et e!rangers; et d'assurer des services de 

consultation et de conseil. A l'avenir, ce Centre privilegiera notamment l'epidemiologie clinique, la 

nutrition clinique, la biologie moleculaire et la biotechnologie, les sciences du comportement, la 

recherche clinique, la medecine du travail, la salubrite de l' environnement et les maladies non 

transmissibles. Quatre annees de collaboration avec l'OMS dans Ie domaine de la nutrition clinique 

se soldent par un succes et, depuis septembre 1996, la collaboration avec l'OMS a ete centree sur les 

sciences sociales et comportementales. 

3. ACTIVITES MENEES PAR LES PROGRAMMES MONDIAUX 

3.1 Programme special de Recherche, de Developpement et de Formation ala Recherche en 

Reproduction humaine (HRP) 

Les activites de ce programme special peuvent se repartir en deux categories: 1) recherches 

en reproduction humaine; et 2) renforcement des capacites nationales de recherche en sante 

reproductive. 

En 1995 et 1996, 130 subventions ont ete accordees, pour un chiffre total de US$ 1 594602. 

Dans une proportion de 77,7 %, il s'agissait de projets de recherche. La majorite des etudes ont 

concerne la securite et l'efficacite des methodes contraceptives et I'elaboration de nouvelles 

technologies orthogeniques. D'autres travaux ont notamment porte sur les questions suivantes: 

facteurs psychosociaux influant sur l'acceptation de la planification familiale, epidemiologie de 

l'infecondite, aspects services de sante de la planification familiale, gestion de I'information, 

surveillance des deces maternels, prevalence des maladies sexuellement transmissibles, problemes 
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lies it la condition de la femme, facteurs de risque lies aux troubles inflammatoires de la region 

pelvienne et dossiers maternels conserves it domicile. 

Les credits restants sont alles au renforcement du potentiel de recherche en sante 

reproductive, planification familiale comprise. Des institutions ont rel'u une aide sous la forme de 

formation it la recherche ainsi que de materiel et de fournitures. 

3.2 Programme special de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales 

(TDR) 

Le paludisme, la schistosomiase, la filariose et la lepre continuent de poser un probleme de 

sante publique dans la Region. La leisbmaniose n'est preoccupante que dans certains secteurs de 

Chine, tandis que la trypanosomiase et la maladie de Chagas sont absentes de la Region. 

En 1995 et 1996, ce programme special a soutenu 127 projets, pour un budget total de pres de 

US$ 3,5 millions. Les projets de recherche ont rel'u 30,5 % du montant total; la recherche et Ie 

developpement de nouveaux produits: 35 % ; et Ie renforcement institutionnel et les activites de 

formation: 34,5 %. Un soutien de longue duree a ete assure a des institutions situees en Chine (3), 

en Papouasie-Nouvelle-Guinee (1), aux Philippines (1) et au Viet Nam (I). 

Le Service de lutte antipaludique des Philippines continue it fabriquer et it diffuser dans Ie 

monde entier, par l'intermediaire de l'OMS, des microtests permettant de mesurer la sensibilite des 

parasites du paludisme aux antipaludiques. Des incubateurs portatifs peu couteux, dont on se sert 

lorsqu'j] faut maintenir une temperature constante, ont egalement ete diffuses. 

4. ACTIVITES DE RECHERCHE MENEES DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME OMS DE COOPERATION TECHNIQUE 

4.1 Lutte contre les maladies tropicales 

Pour evaluer I'action de lutte contre la schistosomiase, j] faut disposer d'une epreuve de 

diagnostic qui soit it la fois sans ambigu"ite et fiable. La technique classique des examens de selles 

aboutit souvent a sous-estimer la prevalence rtlelle. Afin de mettre au point des methodes plus 
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sensibles, on s'est servi d'une methode punctifonne utilisant un immuno-adsorbant lie it une enzyme 

pour diagnostiquer 50 cas aigus et 50 cas chroniques d'infection it Schistosoma japonicum dans Ie 

Hunan (Chine). Les antigenes utilises etaient tres specifiques, pennettant de distinguer facilement 

des manifestations differentes de la maladie. Des taux de reactivite croisee de respectivement 13 % 

et 23 % ont ete observes pour la clonorchiase et la paragonimose. En utilisant deux anti genes 

schistosomiens differents, la specificite de la detection des infections it S. japonicum a ete superieure 

it 90 %. Les methodes utilisees sont tout it fait praticables sur Ie terrain. 

4.2 Programme elargi de vaccination (PEV) 

Dans Ie cadre du programme d'eradication de la poliomyelite, deux laboratoires regionaux 

OMS de reference (Australie et Japon) ont poursuivi I'evaluation de la perfonnance et de la 

convenance de lignees cellulaires murines transfonnees. La preuve a ete faite que ces lignees 

ceIlulaires sont hypersensibles it I'infection par Ie poliovirus et qu'elles peuvent ameliorer la 

sensibilite que I' on obtient en laboratoire lors de la recherche de poliovirus dans des specimens 

cliniques. On espere pouvoir disposer de I'une de ces Iignees cellulaires (Ia L20B) pour diffusion it 

tous les laboratoires antipoliomyelitiques nationaux d'ici Ie troisieme trimestre de 1997. 

Le Laboratoire antipoliomyelitique national de Papouasie-Nouvelle-Guinee etudie 

actueIlement la possibilite pratique de mettre en place un reseau de surveillance de la meningite 

aseptique aigue se greffant sur Ie reseau de surveillance de la paralysie flasque. Le laboratoire 

examine des specimens de selles provenant de cas de meningite aseptique aigue et compare les 

resultats d'analyses bacteriologiques et virologiques. 

En 1996, des preparatifs ont ete faits en vue d' essayer sur Ie terrain un nouvel incinerateur 

specialement consou pour I'elimination des dechets dangereux du Programme elargi de vaccination, 

tels que les aiguilles et les seringues. Des essais sur Ie terrain seront effectues au Cambodge, aux 

Philippines et au Viet Nam dans Ie courant de 1997. 

4.3 Systemes de Sante: Recherche et Deveioppement 

La decouverte des methodes les plus efficaces de financement des soins de sante est Ie theme 

de la plupart des projets de recherche sur les systemes de sante qui se poursuivent actuellement au 

Cambodge, en Chine et au Viet Nam. Au Cambodge, une enqu6te nationale a ete lancee en vue de 

chiffrer fmancierement les besoins et les demandes de soins ainsi que I'utilisation qui est faite des 
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services de soins. En Chine, Ie projet qui vise a examiner les differentes options offertes dans 14 

districts en matiere de regime d'assurance cooperative rurale fournit une mine d'informations pour 

formuler des orientations dans ce domaine. Au Viet Nam, les etudes concernent egalement 

I'assurance, mais a un niveau plus local. Elles portent sur l'instauration de relations plus efficaces 

entre fournisseurs et consommateurs de services. 

En Mongolie, une nouvelle initiative a ete lancee en vue de rationaliser les activites de 

recherche sur les systemes de sante menees par divers organismes et d'assurer un complement de 

formation aces chercheurs chevronnes. Des activites d' institutionnalisation, visant a renforcer la 

gestion par I' integration d' importantes competences en matiere de recherche, se sont poursuivies de 

fayon satisfaisante en Chine, en Malaisie et dans des pays insula ires du Pacifique. 

4.4 Ressourees humaines pour la sante 

Une reunion consacree a la recherche en soins infirmiers et ala constitution d'un reseau de 

recherche et de formation s'est tenue a Seoul (Republique de Coree), en septembre 1996. On y a 

debattu des secteurs prioritaires de la recherche en soins inflffiliers, des moyens d'obtenir des fonds 

et de la creation d 'un reseau de recherche et de formation en soins inflffiliers. Les participants ont 

estime que la lulte contre I'infection etait un secteur prioritaire. 

L'Ecole de soins infirmiers de Fidji appuie des recherches sur des questions liees ala qualite 

des so ins et a I'evaluation de I'application des normes de pratique infirmiere. 

4.5 Paludisme 

Le diagnostic du paludisme a Plasmodium falciparum au moyen d'un test rapide par 

bandeleltes pour la recherche de I'antigene a ete etudie en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Dans la 

province du Sepik oriental, des epreuves effectuees sur 112 enfants ont montre que I'examen au 

microscope etait plus sensible que Ie test rapide dont la sensibilite n'est que de 80 %. En effet, apres 

traitement ala chloroquine, les taux d'antigene diminuent et disparaissent ulterieurement. Toutefois, 

Ie test rap ide pourrait servir a diagnostiquer P. falciparum, notamment dans les regions ou I' on 

manque de microscopes. Les malades febriles doivent alors faire I'objet d'une seconde evaluation. 

Un grand nombre de ces tests par bandeleltes a ete distribue aux programmes nationaux de lulte 

antipaludique de la Region. 
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A Beijing (Chine), 6000 personnes presentant un deficit d'utilisation du glucose ont ete 

reparties au hasard dans un groupe temoin ou dans un des trois sous-groupes de traitement: regime 

uniquement, exercice physique uniquement, ou association de regime et d'exercice. Les premieres 

constatations incitent A penser que Ie diabete peut etre evite par des modifications du mode de vie. 

Une autre etude, egalement menee A Beijing, vise A mesurer les facteurs etiologiques qui 

pourraient etre de nature A accroitre Ie risque de cardiopathie coronarienne. Elle consiste A com parer 

les tendances et les determinants de la cardiopathie coronarienne en Chine A ceux d'autres pays 

d'Asie. Des donnees sur l'incidence de la cardiopathie coronarienne et de l'ictus ainsi que sur la 

mortalit" par ces deux pathologies ont ete recueillies de 1990 A 1995, couvrant environ 700 000 

personnes. Des donnees sur les facteurs de risque sont en cours d'analyse. 

Des enquetes sur les attitudes actuelles des medecins et des infmnieres vis-A-vis de la 

douleur chez les malades cancereux ainsi que sur ce qu'ils savent de la prise en charge de la douleur 

cancereuse sont actuellement menees en Chine, aux Philippines, en Republique de Coree, A 

Singapour et au Viet Nam. 

Une etude de faisabilite sur la mise en place du "Reseau d'information de la Region du 

Pacifique occidental sur Ie diabete et les autres maladies transmissibles" s' est achev6e au Japon, en 

avril 1997. La mise en place du Reseau se poursuivra avec un soutien commercial. 

Un essai controle et randomise, portant sur 340 000 femmes de 35 Ii 64 ans est actuellement 

en cours Ii Manille (Philippines), avec Ie soutien technique et financier du Centre international de 

Recherche sur Ie Cancer. II s' agit de determiner si un examen anouel effectue par des agents 

sanitaires specialement prepares, conjugue avec I' auto-palpation, peut notablement reduire la 

mortalite par cancer du sein. 

Une etude sur l'elaboration d'un modele communautaire de soins aux diabetiques a ete 

entreprise dans deux collectivites de Shanghai (Chine). Elle est centr6e sur 1) l'elaboration d'un 

systeme de soutien et de gestion des politiques visant it assurer des soins aux diabetiques dans la 

collectivite ; 2) la mise en place d'un service de sante communautaire qui privilegie la prevention et 

la prise en charge du diabete ainsi que l'information sur Ie diabete ; et 3) la promotion de modes de 

vie sains et des interventions visant Ii minimiser les facteurs de risque dans la collectivite. 
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4.7 Nutritiou 

Une etude sur l'anemie chez les femmes enceintes de 15 a 49 ans vient de debuter dans la 

ville de Vientiane (Republique democratique populaire lao). II s'agit de determiner la prevalence de 

l' anemie chez les femmes enceintes et d' etablir des relations entre l' anemie et les facteurs socio

economiques ainsi qu'entre l'anemie et les pratiques alimentaires (tabous alimentaires, par exemple). 

4.8 Autres maladies transmissibles 

Une etude en vue d'evaluer I'impact du programme national de lutte contre les maladies 

diarrheiques (CDD) sur la morbidite et la mortalite juveniles se deroule actuellement aux Philippines. 

Partant des resultats de deux etudes ethnographiques focalisees, menees en Chine, des 

modules de formation a la communication en matiere d'infections respiratoires aigues (IRA) ont ete 

mis au point et integres dans la formation a la prise en charge des cas d'rRA. Ces deux modules ont 

servi it organiser deux cours nationaux de formation des formateurs, quatre cours de formation 

destines it des personnels hospitaliers et 32 cours s'adressant a des medecins de village. Une 

evaluation, effectuee en fevrier 1997, a montre que cette intervention a grandement ameliore les 

competences des medecins en matiere de communication interpersonnelle ainsi que la qualite des 

conseils de so ins it domicile donnes a ceux qui soignent des enfants souffrant d'rRA. Ces soignants 

comprennent mieux les con seils qui leurs sont donnes et en tiennent compte plus longtemps. 

Deux essais cliniques, visant it evaluer l' efficacite et la securite de sels de rehydratation par 

voie orale (SRO) a osmolarite reduite chez des choleriques adultes et chez des enfants souffrant de 

diarrhee aqueuse, ont ete effectues au Viet Nam dans Ie cadre d'etudes multicentriques. Les donnees 

recueillies sont actuellement en cours d'analyse. 

4.9 Medecine traditionnelle 

En 1995, des ateliers sur la methodologie de recherche c1inique applicable it ['acupuncture 

ont eu lieu en Chine (Guangzhou et Shanghai) et au Viet Nam (Hanoi et H6 Chi Minh-Ville). Elles 

ont ete sui vies par des cliniciens, des chercheurs, des acupuncteurs et des enseignants de facultes de 

medecine. 
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La publication regionale de l'OMS, intitulee Guidelines for clinical research on 

acupuncture, parue en septembre 1995, a ete ulterieurement traduite en chino is, en italien et en 

japonais. 

Une enquete sur les plantes medicinales a ete menee en Republique democratique populaire 

lao. A cette occasion, Artemisia annua, la matiere premiere de I'artemisine, a ete pour la premiere 

fois trouvee dans ce pays. Du personnel de l'Institut de recherche sur les plantes medicinales de 

Vientiane est parvenu Ii extraire de I'artemisine de cette plante. 

Un soutien a ete accorde Ii I'Institut chino is de Matiere medicale, relevant de I' Academie 

chinoise de Medecine traditionnelle, afin d' etudier I' emploi de liu we dihung wan dans la prevention 

et Ie traitement du cancer de I' oesophage ainsi que de dihydro-qinghaosu, un derive de I' artemisine. 

Une etude sur les methodes d'analyse et les teneurs limites des metaux lourds dans une 

selection de 13 produits phytotherapeutiques traditionnels a ete soutenue et menee en Chine. 

Des dispensaires de recherche sur l'acupuncture ont ete ouverts dans deux hopitaux publics 

de Singapour, en octobre 1995 et novembre 1996. On y etudiera I' efficacite de I' acupuncture pour 

I'attenuation de la douleur ainsi que pour Ie traitement de I'ictus, de l'asthme et de I'intoxication 

tabagique. 

Des etudes sur Ie mecanisme de I'analgesie par acupuncture, s'attachant plus 

particulierement aux aspects neurophysiologiques, neuromorphologiques, neuropharmacologiques et 

de biologie moleculaire, ont ere entreprises par deux centres collaborateurs de l'OMS pour la 

medecine traditionnelle, installes en Chine. 

s. OBSERVATIONS ET RECOMMANDA TlONS FORMULEES PARLE 

COMITE CONSULT A TlF DE LA RECHERCHE EN SANTE DU PACIFIQUE 

OCCIDENTAL (CCRSPO) LORS DE SA SEIZIEME SESSION EN 1996 

Le Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental a tenu sa seizieme 

session Ii Manille en aoilt 1996, sous la forme d'une reunion commune avec les Directeurs des 

Conseils de Recherche en Sanre et Organismes analogues. Les conclusions et recommandations de 

cette session figurent Ii I' Annexe 4. 
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ANNEXE 1 

SECTEURS DE RECHERCHE SOUTENUS PAR LE 

BUREAU REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

PENDANT LA PERIODE ALLANT DE JUILLET 1995 A JUIN 1997 

Secteur de recherche Chine Japon R.D.P. Malaisie 
Papouasie-

~Ie_ Viet Nam Total 
lao Guinee 

SIDA et maladies I I 
sexuellement transmissibles 
Cancer 2 2 

Lutte c~ntre les maladies 3 I 4 
tropicaJes 
Paludisme I I 2 

Sante mentale 3 I 4 

Nutrition I I 

Autres maladies transmissibles I I 2 

Total 8 2 2 I I 2 16 
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ANNEXE2 

WHASO.2 

12 mai 1997 

Centres collaborateurs de I'OMS. 

La Cinquantieme Assemblee mondiale de la Sante, 

Reconnaissant que, arm d'exercer une autorite mondiale dans Ie domaine de la sante au XXIe siecie, 
rOrganisation doit mettre, dans Ie contexte budgetaire actuel, tous ses efforts dans la creation d'un reseau de 
partenaires pour la sante Ie plus large possible pour utiliser pleinement toutes les competences disponibles aux 
'niveaux des pays et des Regions et dans la recherche de ressources nouvelles et de leur utilisation optimale pour 
remplir au XXI' siecie ses missions dans Ie cadre de la nouvelle strategie de la sante pour tous; 

Consciente que les centres collaborateurs representent une source d'expertise qui merite d'etre mieux 
exploitee et mise en valeur; 

Remereiant Ie Directeur general pour Ie travail accompli dans .Ia coordination du reseau de centres 
collaborateurs existant actuellement; 

I. PRlE INSTAMMENT les Etats Membres : 

I) de soutenir et de developper les centres d'expertise nationaux afin qu'ils arrivent it remplir les 
criteres requis pour devenir centres collaborateurs de l' OMS; 

2) de porter it la connaissance de l'OMS l'existence de ces centres d;expertise; 

2. PRlE Ie Directeur general: 

I) de renforeer la cooperation entre I'OMS et ses centres collaborateurs dans les domaines prioritaires; 

2) de proceder it une analyse de situation concernant les reseaux de centres collaborateurs rnis en 
place: 

a) de faire un bilan des ouvertures et des [ermetures depuis I'adoption de la resolution 
WHA33.20 et de Ie presenter au Conseil executifenjanvier 1998; 
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b) de revoir la definition des fonctions des centres collaborateurs ainsi que leur mode de 
designation et de renouvellement; 

c) d'etudier les conventions entre I'OMS et les centres collaborateurs, y compris I'option de 
travaux SOllS contrat; 

d) d'examiner les modalites et la periodicite d'evaluation de ces centres en vue de leur 
reconduction ou leur cessation de contrat; 

3) de mettre en oeuvre des mesures susceptibles de promouvoir et d'encourager l'emergence d'un plus 
grand nombre de centres collaborateurs dans les pays concernes par les priorites de l'OMS, et de favoriser 
les programmes de renforcement des moyens pour ces centres; 

4) d'etudier les mecanismes organisationnels de l'OMS, au Siege et au niveau regional, et les diverses 
possibilites de financement pour appuyer et coordonner au mieux ce n:seau de centres; 

5) d' exposer ses conclusions et ses recommandations a la cent unii:me session du Conseil executif en 
janvier 1998. 

= 

Huitii:me seance plenii:re, 12 mai 1997 
A50NRI8 



Resume des centres collaborateurs dans la Region du Pacifique occidental au 6 mai 1997 

Programme Australie Chine Hong Japon Malaisie Mongolie Nouvelle- Papouasie- Philippines RepubJique Singapour Viet Total 
Kong lelande Nouvelle- de Coree Nam 

Guillee 

Programme d'action I I I I 4 
pour les medicaments 
essentiels 

Vieillissement et sante I I 2 I 5 

SIDA et maladies 2 I 3 
sexuellement 
transmissibles 

Evaluation des risques 3 2 I I 7 
pour la sante lies a 
I'environnement 

Cancer 3 3 I 7 

Maladies cardio- 4 3 2 I I II 
vasculaires 

Sante infantile I I 

Lutte contre les 2 I I 4 
maladies non 
transmissibles 

Lutte contre les 3 6 I 2 I 2 15 
maladies tropicales 

Lutte contre la diarrhee I I I 3 

et les infections 
respiratoires aigues 

Systemes de sante de 6 6 
district 



Programme Australie Chine Hong Japon Malaisie Mongolie Nouvelle- Papouasie- Philippines Republique Singapour Viet Total 
Kong Zelande Nouvelle- de Coree Nam 

Guinee 

Aide d'urgence et I I 
action humanitaire 

Epidemiologie, I 2 3 
statistiques, 
appreciation des 
ten dances et 
information sanitaire 
dans les pays 

Salubrite des aliments I I I I I 5 

Promotion de la sante I 2 I 2 I I 8 

Recherche et I 2 3 
developpement sur les 
systemes de sante 

Upre I I 

Paludisme I I 

Gestion et appu i a<lx I I 2 
systfnnes d'information 

Sante mentale I 6 4 II 

Systemes et politiques I 2 I 2 6 
nationaux de sante 

Medecine du travail I 2 4 I 2 I II 

Sante bucco-dentaire I 2 2 5 

Autres maladies 4 3 7 I I 4 I 21 
transmissibles 

Prevention de la cecite I I I 3 
et de la surdite 



Programme Australie Chine Hong Japan Malaisie Mangolie Nouvelle- Papouasie- Philippines Republique Singapour Viet Total 
Kong Ulande Nouvelle- de Coree Nam 

Guinee 

Promotion de la I 1 
securite chimique 

Services d'edition, de 2 2 
traduction et de 
bibliotheque 

Readaptation I 2 I I I 6 

Sante reproductive 2 2 I 5 

Politiques en matiere de I 1 
recherche et 
coordination des 
strategies 

Programme special de 3 7 2 I I 14 
recherche, de 
developpement et de 
formation a la 
recherche en 
reproduction humaine 

Toxicomanies, abus de I I 2 I 5 
}'alcool et du tabac 
compris 

Tecbnologie des soins 5 4 6 I I 3 20 
de sante! 

Medecine traditionnelle 7 2 2 I 12 

Tuberculose I I I 3 



Programme Australie Chine Hong Japon Malaisie Mongolie Nouvelle- Papouasie- Philippines Republique Singapour Viet Total 
Kong Zelande Nouvelle- de Coree Nam 

Guinee 

Approvisionnement en I 1 
eau et assainissement 
dans les etablissements 
humains 

Sante de la femme 1 I 

Total 42 68 2 50 5 1 7 I 8 18 14 2 218 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE COMITE 

CONSULTATIF DE LA RECHERCHE EN SANTE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

A SA SEIZIEME SESSION, EN 1996 

Les membres du Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental 

(CCRSPO) et les Directeurs des Conseils de Recherche en Sante et Organismes analogues (CRS/OA) 

ont fonnule les observations et recommandations communes suivantes : 

Plan strategique pour la recherche en sante dans la Region du Pacifique occidental 

Ont recommande : 

1) que Ie Bureau regional du Pacifique occidental (WPRO) approuve Ie plan strategique 

de cinq ans pour la recherche en sante; 

2) que soit constitue un Comite d'execution du Plan strategique, ou seraient representes 

les membres du CCRSPO et des CRS/OA, et dont Ie Conseiller regional pour la Coordination 

des Politiques et des Strategies de Recherche et pour la Technologie des Soins de Sante serait 

Ie secretaire ; 

3) que Ie Comite commence a fonctionner Ie plus tot possible et qu'jJ se reunisse a 
intervalles reguJiers afin de veiller a la bonne execution du plan strategique, avec Ie mandat 

suivant: 

- aider Ie Bureau regional a recenser des projets essentiels a soutenir dans les secteurs 

prioritaires ; 

- pour ce qui est des projets, en soutenir les modalites indispensables: buts et objectifs, 

activites envisagees, calendrier d' execution, sources de financement proposees et couts, et 

mesure des resultats en vue de I' evaluation du programme; 
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recommander et favoriser des moyens de lancer et de financer de tels pTOjets ; 

deceler tous obstacles de nature Ii gener I 'execution harmonieuse du plan strategique ; 

- suivre I' etat d' avancement des travaux grace Ii une evaluation du processus s' executant 

sur une peri ode deux ans ; 

- veiller Ii ce qu'il soit diiment tenu compte des reactions des Etats Membres dans les 

revisions qui seTOnt faites du plan strategique. 

Comite consultatif mondial de la Recherche en Sante (CCMRS) 

Ont note que Ie mandat de I'OMS lui fait notamment obligation de stimuler et de guider la 

recherche dans Ie domaine de la sante et que Ie Comite consultatif de la Recherche en Sante (CCRS) 

est charge d'elaborer un ordre du jour de la recherche, comprenant notamment la formulation de 

priorites en matiere de recherche en sante; I' exam en, la surveillance et I' evaluation des resultats de 

la recherche; la formulation de criteres ethiques et I'harmonisation de I'effort de recherche de I'OMS 

aux niveaux des pays et des regions ainsi qu'li I'echelon interregional. 

Ont recommande que les liaisons techniques au sein du reseau CCRS (CCRS mondial et 

nigionaux) soient renforcees et que les membres du CCRSPO puissent plus facilement disposer des 

documents et des technologies de niveau mondial, interessant la recherche dans la Region 

La Sante: Nouvelles perspectives 

Ont note et approuve sans reserves la strategie de La Sante: Nouvelles perspectives qui a 

ete elaboree par Ie Bureau regional. 

Ont note egalement que les themes de La Sante: Nouvelles perspectives avaient revetu une 

importance capitale pour I'elaboration du plan strategique pour la recherche en sante. 
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Ont pris note des mesures prises par Ie Secretariat du Bureau regional pour donner effet aux 

recommandations formulees a la derniere reunion du CCRSPO et des progres realises sur la voie du 

renforcement du potentiel de recherche dans les pays et zones de la Region, grace a des ateliers 

nationaux sur la conception et la methodologie de la recherche, des bourses de formation a la 

recherche et subventions de recherche. 

Ont recommande que les effectifs et les niveaux de financement pour Ie Programme 

regional de Coordination des Politiques et des Strategies de Recherche soient releves, afin de garantir 

une execution complete du plan strategique pour la recherche en sante, et que son programme de 

soutien a la recherche soit axe sur les priorites enoncees dans Ie plan strategique. 

Programmes speciaux de I'OMS 

Ont note avec satisfaction les progres realises dans la Region pendant la periode biennale 

1994-1995 par les programmes speciaux OMS de Recherche et de Formation concernant les 

Maladies tropicales (fiR) et de Recherche, de Developpement et de Formation a la Recherche en 

Reproduction humaine (HRP) , et par Ie Programme mondial de Lutte contre les Infections 

respiratoires aigues et les Maladies diarrheiques. 

Centre regional de Recherche et de Formation en Pathologie tropicale et en Nutrition 

Ont note avec satisfaction que Ie Centre regional continue de remporter des succes dans la 

realisation de ses objectifs, notamment en ce qui concerne la collaboration interpays entre Brunei 

Darussalam, la Malaisie et la Republique democratique populaire lao. 

Ont recommande que les activites du Centre soient a nouveau approuvees, que sa 

designation en tant que Centre regional OMS pour la Recherche et la Formation en Pathologie 

tropicale et en Nutrition soit maintenue, et que I'on reconnaisse qu'il est un element indispensable du 

processus d' execution du plan strategique pour la recherche en sante et qu' a cette fin il soit, s' il Ie 

faut, renforce. 
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Salubrite de l'environnement, promotion de la sante et recherche sur les systemes de sante 

Ont pris note que les sous-comites du CCRSPO de la salubrite de l'environnement, de la 

promotion de la sante et de la recherche sur les systemes de sante avaient tenu une reunion commune 

et que leurs recommandations figuraient dans la plan strategique pour la recherche en sante dans la 

Region. 

Maladies non transmissibles 

Ont note que les maladies non transmissibles reveten! une importance toujours plus grande 

pour la sante publique des pays de la Region, particulierement Ie cancer, les maladies cardio

vas cui aires et Ie diabete. 

Ont note egalement que les maladies non transmissibles constituaient un secteur prioritaire 

dans Ie plan strategique pour la recherche en sante dans la Region. 

Coordination et gestion de la recherche 

Ont note Ie tres grand interet des reunions de Directeurs de CRS/OA, qui ont fourni 

l'occasion de mettre en commun des informations sur l'organisation et la gestion de la recherche en 

sante au niveau national, de renforcer les ressources humaines pour la recherche et d'ameliorer !a 

collaboration entre pays en matiere de recherche. 

Ont note les progres realises et les contraintes subies par les CRS/OA dans toute la Region 

en ce qui concerne !'execution de leurs programmes nationaux de recherche en sante. 

Ont note que des poles de recherche en sante avaient ete recenses en Chine, au Japon, en 

Mongolie et en Repub!ique de Coree. 

Ont note egalement qu'un guide pratique destine a aider les directeurs de CRS/OA dans la 

creation de reseaux serait prochainement diffuse par !' Australie. 
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I) que les CRS/OA collaborent aVec les ministeres de la sante de leurs pays respectifs, 

ams! qu'il conviendra, au processus de designation ou de redesignation des centres 

collaborateurs de I'OMS qui comportent un element de recherche; 

2) que la collaboration interpays et interregionale, notamment entre Ie Bureau regional 

du Pacifique occidental et Ie Bureau regional de l' Asie du Sud-Est en matiere de recherche 

prioritaire, continue it etre favorisee ; 

3) que la possibilite d'accroitre I'investissement global du Bureau regional dans la 

recherche soit exploree afin de pouvoir elaborer un programme de petites subventions, en 

s'attachant tout specialement it soutenir la recherche prioritaire dans les pays les moins 

avances; 

4) que la prochaine reunion des directeurs de CRS/OA prenne encore une fois la forme 

d'une reunion commune avec Ie CCRSPO, I'ordre du jour reservant aux representants des 

CRS/OA un certain temps pour se reunir entre eux ; 

5) que I'ordre dujour de la prochaine reunion des directeurs de CRS/OA soit elabore en 

collaboration avec des representants de pays membres et comporte un debat sur des themes 

tels que I' ethique, la propriete des informations concernant la genetique, les ressources pour 

la recherche en sante, la constitution de reseaux et les strategies de formation it la recherche. 
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AVANT-PROPOS 

Le document regional intitule La sante: Nouvelles perspectives 
propose de mettre I'accent sur trois groupes particuliers de problemes 
de sante; se rapportant aces grandes periodes de la vie que sont 
I'enfance et I'adolescence, I'age adulte et la vieillesse. Un ensemble 
d'objectifs de sante realisables est ensuite propose au sein de chaque 
groupe et c'est en fonction de ces objectifs que sont choisis les 
secteurs de recherche appeles a beneficier d'un soutien prioritaire 
au cours des cinq prochaines annees. Ces objectifs sont destines a 
guider I'elaboration des programmes de recherche et a favoriser 
une concentration des moyens dans des secteurs ou de reels progn3s 
peuvent etre accomplis. 

De telles recherches doivent etre attentivement planifiees et d'un 
bon rapport coCit-efficacite. En effet, si I'eventail des projets possibles 
est tres vaste, les moyens sont limites. Dans un avenir previsible, la 
recherche en sante se doit de cibler les secteurs ou les besoins sont 
les plus grands, tout en s'attachant aux aspects susceptibles de 
presenter un avantage immediat pour Ie plus grand nombre. La 
recherche doit tendre a la resolution des problemes et revetir un 
caractere pratique. 

C'est dans cet esprit que Ie Comite consultatif de la Recherche en 
Sante du Pacifique occidental a elabore un nouveau plan strategique 
pour la recherche en sante dans la Region du Pacifique occidental, 
afin de guider les activites de recherche coordonnees par Ie Bureau 
regional au cours des cinq prochaines annees. Ce plan refiete les 
priorites enoncees par les differents pays membres. Les domaines 
de recherche proposes sont regroupes aut~ur des quatorze objectifs 
de sante fixes dans Ie document intitule La sante : Nouvelles 
perspectives. 

Le plan strategique s'assigne des buts ambitieux. Les moyens 
disponibles etant limites , il sera it illusoire de s'attendre que tous les 
secteurs de recherche recommandes progressent au meme rythme. 
Certaines recommandations seront plus prioritaires que d'autres au 
niveau national et les choix faits dans les pays en matiere de 
recherche en sante doivent dependre avant tout des besoins locaux. 
Toutefois, Ie plan permettra d'envisager les priorites nationales dans 
Ie contexte plus vaste des besoins de la Region. 

v 
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... 

J'espere que les organismes intemationaux de financement de la 
recherche verront aussi dans ce plan une esquisse de catalogue 
des besoins en matiere de recherche en sante dans la Region du 
Pacifique occidental. Ce plan devrait egalement se reveler utile aux 
pays disposant de capacites et de moyens de recherche a partager 
avec certains de leurs voisins de la Region. 

Je suis heureux d'avaliser ce nouveau plan strategique pour la 
recherche en sante etje m'emploierai de mon mieux a en concretiser 
les recommandations, dans la mesure ou elles s'appliquent aux 
differents programmes de sante du Bureau regional. 

vi 

Dr S.T. Han 
Directeur regional 
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SOMMAIRE 

Une reunion commune du Comite consultatif de la Recherche en 
Sante du Pacifique occidental (CCRSPO) et des Directeurs des 
Conseils de Recherche en Sante ou d'Organismes analogues (CRS/ 
~Al, tenue en aoOt 1994, a recommande que I'on accorde la priorite 
a I'elaboration d'un plan strategique quinquennal pour la recherche 
en sante dans la Region du Pacifique occidental et que I'on constitue 
un groupe d'etude pour engager cette reflexion . 

Le groupe d'etude s'est reuni du 29 aoOt au 1 er septembre 1995. II a 
passe en revue les besoins en matiere de recherche des grands 
programmes de sante menes par Ie Bureau regional du Pacifique 
occidental (WPRO) et recommande differents domaine~ prioritaires 
de recherche (DPDR) s'articulant autour des trois themes de La 
sante : Nouvelles perspectives. Les DPDR ont ete divises en deux 
categories selon qu'ils avaient trait au processus (c'est-a-dire mise 
au point d'instruments/constitution de ressources pour la recherche, 
etc.) ou au contenu (c'est-a-dire recherche directement axee sur Ie 
probleme de sante). 

Le Groupe d'etude a recommande que les DPDR soient au centre 
d'une vigoureuse intervention de recherche, et no!ammen! des 
travaux de recherche diligentes par Ie Bureau regional au cours des 
cinq prochaines annees. 

Les recommandations du Groupe d'etude ont ete largement diffusees 
pour observations, et I'analyse des reponses a ete presentee aux 
membres du CCRSPO et aux Directeurs des CRS/OA lors de leur 
reunion commune d'aoOt 1996. 

Les trois sous-comites du CCRSPO sur la Salubrite de 
I'Environnement, la Promotion de la Sante et la Recherche sur les 
Systemes de Sante, lors de leur reunion commune d'octobre/ 
novembre 1995, ont encore contribue a I'elaboration du plan 
strategique en I'enrichissant d'apports correspondant iii chacun de 
leurs domaines de competence respectifs. 

Les rapports du Groupe d'etude et des trois sous-comites, les apports 
provenant du processus de consultation et des discussions plenieres 
et par groupes, qui se sont tenues pendant la reunion du CCRSPO, 
ont tous contribue a I'elaboration du plan strategique pour la recherche 
en sante dans la Region du Pacifique occidental. 
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Le plan strategique s'articule en quatre sections. L'introduction 
(section 1) com porte un historique et definit les buts, les principes 
directeurs et les criteres de selection ; puis suivent deux sections 
traitant du potentiel de recherche et des liens strategiques (section 
2) ainsi que de la planification et de I'execution de la recherche 
(section 3). La demiere section (4) traite de I'examen et de I'evaluation 
du plan strategique. La section 2 s'attache au potentiel et aux activites 
de recherche du Bureau regional, aux liens etablis avec les pays 
membres par I'intermediaire de conseils nationaux de la recherche 
en sante ou d'organismes analogues, et aux relations avec d'autres 
institutions et organisations. La section 3 decrit les methodes a 
employer pour planifier et executer les recherches necessaires dans 
Ie cadre de La sante,' Nouvelles perspectives. Cette section sur les 
"recherches necessaires dans Ie cadre de La sante,' Nouvelles 
perspectives" constitue I'element essentiel du plan et contient des 
listes d'enjeux sanitaires prioritaires ainsi que de secteurs 
prospectables regroupes en fonction de leur correlation avec les 
objectifs definis dans La sante,' Nouvelles perspectives. Ces listes 
sont presentees sous la forme d'une serie de tableaux. Vingt-six 
groupes de secteurs prospectables sont ainsi definis. 

Les listes de priorites de recherche se chevauchent plus ou moins, 
vu que des recherches analogues peuvent s'averer necessaires pour 
realiser plus d'un objectif de la strategie de La sante,' Nouvelles 
perspectives. Dans une certaine mesure, I'ampleur de ces 
chevauchements est revelatrice de I'importance relative de telle ou 
telle recherche. Toutefois, on admet que chaque pays jugera de cette 
importance en fonction de ses priorites en matiere de recherche en 
sante, et c'est la raison pour laquelle aucun ordre n'a regi la disposition 
des listes. 

L'execution du plan dependra d'un engagement toujours plus ferme 
du Bureau regional et des Etats Membres en faveur de la recherche 
en sante, d'un meilleur fonctionnement en reseaux et de 
I'etablissement de nouveaux partenariats avec des organismes 
donateurs. Le plan propose d'ailleurs la constitution d'un Comite de 
l'Execution du Plan strategique qui serait charge de favoriser, 
d'accelerer et de surveiller Ie processus d'execution. 

II est recommande de se livrer a des evaluations du processus, a 
intervalles de deux ans, ainsi qu'a une evaluation complete des 
resultats a la fin de la peri ode quinquennale. 

2 
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1. INTRODUCTION 

Historique 

Lors de sa reunion d'aoat 1994, Ie Comite consultatif de la Recherche 
en Sante du Pacifique occidental (CCRSPO) a recommande que 
I'on elabore un plan strategique pour la recherche en sante, et un 
groupe d'etude a ete constitue pour engager cette reflexion. 

Le Groupe d'etude s'est reuni du 29 aoat au 1 er septembre 1995. II a 
passe en revue les besoins en matiere de recherche des principaux 
programmes de sante au sein du Bureau regional du Pacifique 
occidental (WPRO) et a recommande un total de trente-deux 
domaines prioritaires de recherche (DPDR) lies aux trois,themes de 
La sante: Nouvelles perspectives (voir ci-apres). Les DPDR ont ete 
regroupes en deux categories: ceux ayant trait au processus (c'est
a-dire a la mise au point d'instruments/constitution de ressources 
pour la recherche) et ceux tenant au contenu (c'est-a-dire a la 
recherche directement axee sur Ie probleme de sante). 

Huit des DPDR ont ete classes comme ayant trait au processus et 
24 comme lies au contenu, Ie groupe de tete de cette deuxieme 
categorie etant constitue par les modes de vie sains, les villes et les 
iles-sante, les facteurs de salubrite de I'environnement et 
I'urbanisation/pauvrete urbaine. Le Groupe d'etude a recommande 
que ces domaines de recherche soient au centre de I'action de 
recherche, et notamment des travaux diligentes par Ie Bureau 
regional, au cours des cinq prochaines annees. Seize autres DPDR 
ont ete juges ultra-prioritaires, les quatre restants se voyant accorder 
un degre moins eleve de priorite. Le Groupe d'etude a recommande 
que ces domaines, tout en etant importants du point de vue de 
I'instauration de la "Sante pour Tous", soient moins intensement cibles 
que ceux du groupe de tete au cours des cinq prochaines annees, 
mais que les projets de recherche correspondants n'en soient pas 
moins soutenus en fonction de !'interet qu'ils pourraient ulterieurement 
presenter. 

A la suite de la reunion du Groupe d'etude, un processus de 
consultation a ete engage. Les recommandations du Groupe d'etude 
ont ete largement diffusees, pour observations, et I'analyse des 46 
reactions recueillies a ete presentee aux membres du CCRSPO et 
aux Directeurs des Conseils de Recherche en Sante ou Organismes 
analogues (CRS/OA) lors de leur reunion commune d'aoat 1996. En 
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outre, les trois so us-comites du CCRSPO de la Salubrite de 
I'Environnement, de la Promotion de la Sante et de la Recherche sur 
les Systemes de Sante ont egalement ete pries d'examiner Ie plan 
strategique lars de leur reunion commune d'octobre/novembre 1995 
et ils I'ont encore enrichi d'apports correspondant a chacun de leurs 
domaines respectifs. 

Ce processus de consultation a notamment eu pour effet de multiplier 
Ie nombre des domaines que I'on envisageait d'inclure dans Ie plan 
strategique. Les participants a la reunion commune d'aoUt 1996 ont 
ete saisis de propositions visant 34 DPDR, 101 secteurs 
prospectables au sein de ces DPDR et plus de 200 exemples de 
projets de recherche. Cristalliser ces recommandations en une 
version definitive du plan strategique pour la recherche en sante a 
ete la tache principale du CCRSPO et des Directeurs de CRS/OA 
lors de leur reunion commune. 

La sante: Nouvelles perspectives 

Le Bureau regional a recemment ado pte une nouvelle conception 
selon laquelle Ie developpement economique et social de I'ensemble 
de la Region necessite desormais une strategie de la sante qui soit 
"axee sur les gens" et non plus "axee sur la maladie", et qui puisse 
entretenir et ameliorer la sante d'une maniere plus globaliste, en 
I'abordant du double point de vue de sa promotion et de sa protection. 
Cette strategie, exposee dans Ie document du Bureau regional intitule 
La sante: Nouvelles perspectives, se veut une vision pour I'avenir et 
fixe toute une serie d'objectifs sanitaires regroupes autour de trois 
grands themes: "preparation a la vie", "protection de la vie" et 
"vieillesse et qualite de la vie". 

La recherche en sante vise a faciliter la realisation de ces objectifs. 
Le plan strategique pour la recherche en sante a ete elabore de telle 
sorte qu'il s'harmonise avec I'approche dite de La sante: Nouvelles 
perspectives. 

But 

Au cours des cinq annees a venir, Ie but de la recherche en sante 
dans la Region du Pacifique occidental doit etre de promouvoir et de 
mener des recherches qui contribuent a la realisation des objectifs 
de La sante: Nouvelles perspectives. A cette fin, la recherche doit 
etre systematiquement et strategiquement axee, enrichissant ainsi 
la Region de nouvelles connaissances et de nouvelles methodologies 
qui puissent s'appliquer a I'edification de communautes et de nations 
en bonne sante. C'est ainsi qu'illui faut en particulier : 

4 



• 

• 

PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 1997-2001 

• 

• 

• 

• 

• 

refieter une approche globaliste, integree et pluridisciplinaire 
de la resolution des probh9mes : 

promouvoir la prise en compte de considerations sanitaires 
dans les choix faits aux niveaux individuel, communautaire, 
national et regional: 

correspondre a la diversite des situations regnant dans les pays 
les moins avances, dans ceux dont les economies sont en 
phase de transition, et dans les pays en expansion rapide : 

contribuer a I'elaboration et a la mise en oeuvre de politiques 
propices a la sante dans des cadres differents : 

promouvoir des processus de developpement des res sources 
humaines et des mesures a prendre pour infiuer de fac;:on 
positive sur les valeurs et les comportements : 

• contribuer a I'integration de facteurs sanitaires et 
environnementaux dans Ie cadre d'une strategie globale visant 
a instaurer un delVeloppement durable. 

Strategie 

Les strategies de recherche en sante necessaires a un tel dessein 
doivent etre elaborees en fonction des trois themes de La sante : 
Nouvelles perspectives, a savoir la preparation a la vie, la protection 
de la vie et Ie vieillissement et la qua lite de la vie. II conviendrait de 
favoriser tout particulierement une recherche de caractere 
pluridisciplinaire, pluricentrique et/ou plurisectorielle. D'une maniere 
generale, cette recherche se doit d'etre essentiellement resolutrice 
de problemes, appropriee et d'actualite en termes de production de 
resultats. 

Dans ce contexte, une recherche appropriee s'entend d'une 
recherche (formation a la recherche comprise) qui corresponde au(x) 
probleme(s) a resoudre. A cet egard, la recherche en sante portant 
sur les problemes essentiels au niveau national, la recherche sur les 
systemes de sante, la recherche sur les comportements en matiere 
de sante, la recherche en economie de la sante et la recherche 
epidemiologique seraient toutes considerees comme eminemment 
opportunes. La recherche clinique et biomedicale peut egalement 
etre opportunement utilisee pour generer de nouvelles technologies 
ou de nouvelles methodes permettant de diagnostiquerltraiter des 
maladies dont la prevalence reste elevee ou des pathologies dont 
I'importance est recemment apparue. On admet que, pour certaines 
problematiques plusieurs types de recherches puissent s'averer 
necessaires. 
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L'elaboration d'instruments et de moyens de recherche (c'est-a-dire 
la recherche liee au processus) doit etre ultra-prioritaire. Tel est Ie 
cas de I'elaboration d'indicateurs, du recueil et de I'analyse de 
donnees de reference, de i'incitation aux changements d'attitudes 
et de la recherche operationnelle sur les systemes de prestation de 
services de sante. La formation de ressources humaines permettant 
une recherche appropriee meriterait un soutien particulier. 

Les recherches qui s'imposent dans des secteurs auxquels Ie plan 
strategique accorde la priorite doivent etre diligentees et activement 
soutenues, notamment sous la forme de commandes passees par 
Ie Bureau regional au titre de programmes de sante existants ou 
nouveaux. Une telle formule pourra obliger a affecter et a reserver 
syshte~atiqudemBent une ,proport

l 
ion des credits affectes aux unites (-

tec mques u ureau regiona . 

La cooperation active des centres collaborateurs de I'OMS 
competents installes dans la Region est egalement indispensable si 
I'on veut promouvoir I'effort de recherche dans les domaines 
prioritaires. II conviendrait de fa ire largement appel aux moyens 
humains et materiels dont dispose Ie Centre regional de rOMS pour 
la Recherche et la Formation en Pathologie tropicale et en Nutrition 
(implante en Malaisie) et, si besoin est, de les renforcer afin d'atteindre 
les cibles assignees a la recherche pendant la periode d'execution 
du plan strategique. 

II faut egalement inciter les chercheurs oeuvrant dans des secteurs 
prioritaires a presenter des projets en vue d'un eventuel soutien, so it 
par rOMS, so it par d'autres organismes de financement. Que des 
recherches soient lancees par des chercheurs ou qu'elles leur soient 
commandees, leurs plans devraient satisfaire a des exigences 
scientifiques et ethiques, et specifier egalement les objectifs a 
atteindre, les activites a mener, Ie calendrier a respecter, Ie coOt 
fixe, les sources de financement escomptees et les moyens de 
mesure des resultats permettant une evaluation. Des criteres 
generaux de selection des projets adequats sont enumeres au 
paragraphe suivant. 

Criteres 

Dans Ie choix des secteurs et projets prospectables, s'inscrivant dans 
Ie cadre des priorites definies dans Ie plan strategique, il conviendrait 
de tenir compte des facteurs suivants : 
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Criteres • 
primaires 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Criteres • 
secondaires 

• 

• 

• 

importance pour les parties prenantes, dans les pays les moins 
avances (PMA) ; 

degre d'insistance sur les responsabilites individuelles dans Ie 
cadre de milieux porteurs ; 

possibilite de recherches collectives; 

importance/urgence de trouver des solutions etiou de prendre 
des mesures de planification dans Ie secteur en question; 

ampleur de la promotion d'une implication interdisciplinaire et 
multisectorielle ; 

degre de contribution a une amelioration durable de la sante 
en particulier et du developpement durable en general; 

connexite avec des enjeux sanitaires ou de developpement 
plus vastes ; 

existence d'indicateurs ou capacite d'elaborer de~indicateurs 
convenant a une evaluation. 

degre de conceptualisation du projet dans une perspective 
systemique ; 

impact(s) estimatif(s) sur la sante, et notamment nombre de 
personnes appelees a en profiter ; 

interet pour d'autres domaines prioritaires de recherche; 

qualite de la methodologie de recherche; 

existence d'un potentiel adequat de competences et de moyens 
techniques; 

echelle du projet, y compris les imperatifs budgetaires et Ie 
calendrier des travaux ; 

• ampleur des efforts actuellement consentis par d'autres 
institutions; 

• possibilites d'effets de demonstration; 

• possibilites de collaboration interpays et interregions ; 

• rapport cout-efficacite probable. 
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2. POTENTIEL DE RECHERCHE ET 
LIENS STRATEGIQUES 

Activites de recherche de rOMS 

But Renforcer la capacite de recherche, ameliorer la gestion de la 
recherche et faciliter la conduite de recherches prioritaires dans les 
Etats Membres. 

Vue Les programmes de recherche de I'OMS s'assignent deux finalites 
d 'ensemble interdependantes : a) obtenir des resultats de recherche specifiques 

qui soient pertinents et applicables ; et b) renforcer la capacite de 
recherche des pays. Ces deux finalites apparaissent clairement dans 
les grands programmes de recherche, mais elles doivent, a des 
degres divers, impregner tous les programmes de recherche de 
I'OMS. 

Objecti{ 1 Programme regional de Coordination des Politiques 
et des Strategies de Recherche (RPS) 

Ce programme vise a : a) developper Ie potentiel national afin qu'il 
puisse mener les recherches concourant a la resolution des principaux 
probh9mes de sante ou lies a la sante ; et b) mettre en place les 
mecanismes permettant de garantir une gestion et une coordination 
efficaces de la recherche. 

Activites 

• assurer des activites de formation a la recherche, par exemple 
des conferences-ateliers nationales sur la conception eUa 
methodologie de la recherche dans les pays en developpement 
de la Region et fournir des bourses de recherche; 

• assurer Ie financement de projets de recherche operationnelle 
ou appliquee que Ie Bureau regional juge vitaux pour des 
Etats Membres ; 

• inciter des unites techniques de WPRO a lancer des recherches 
executees sur commande dans les secteurs prioritaires definis 
par Ie Bureau regional; 

8 

• 



PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 1997-2001 

• renforcer les systemes d'information sur la recherche en sante; 

• impliquer Ie Centre regional OMS de Recherche et de Formation 
en Pathologie tropicale et en Nutrition (implante en Malaisie) 
et les centres collaborateurs de I'OMS dans diverses activites 
de recherche; 

• inciter les Etats Membres a se doter des mecanismes 
necessaires pour assurer la coordination et la gestion des 
activites de recherche. 

Objectif 2 Programme special de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales (TDR) 

Ce programme vise a : a) elaborer, par la recherche et Ie 
developpement, de nouveaux moyens et de nouvelles strategies de 
lutte c~ntre les maladies tropicales, et b) former des individus et 
renforcer des institutions afin d'accroitre Ie potentiel de recherche 
des pays tropicaux en developpement. ,. 

Activites 

tirer parti des progres les plus recents des sciences 
fondamentales pour explorer les mecanismes de la maladie et 
de I'infestation parasitaire afin d'atteindre I'objectif strategique 
consistant a trouver des moyens de lutter plus efficacement 
contre la maladie ; 

choisir les filieres et les prototypes les plus prometteurs reveles 
par la recherche strategique et leur faire franchir les eta pes du 
processus de developpementjusqu'aux essais cliniques de la 
phase" I et au-dela ; 

• dans Ie cas des communautes ravagees par les maladies 
tropicales et 103 ou if existe des programmes nationaux et locaux 
de lutte c~ntre les maladies : cerner les problemes les plus 
importants et leur chercher des solutions; 

• determiner la fa~on dont un systeme de sante pourrait appliquer 
Ie mieux possible ces solutions; 

appuyer la formation a la recherche au sein des pays d'endemie 
et par collaboration entre eux. 
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Objectif 3 Programme special de Recherche, de Developpement 
et de Formation d la Recherche en Reproduction 
humaine (HRP) 

., 

L'un des buts du Programme est de repondre aux besoins des pays 
en developpement en matiere de recherche en sante reproductive 
et de faire en sorte a) que les besoins des pays en developpement 
se refietent dans toutes les activites du Programme; et b) que les 
pays en developpement rec;oivent un soutien technique et financier 
leur permettant de renforcer leur capacite d'entreprendre des 
recherches en sante reproductive. 

Activites 

accroitre la prise en compte du point de vue des femmes dans 
la fixation des priorites ; 

• soutenir une collaboration en matiere de recherche entre les 
pays developpes et ceux qui Ie sont moins ; 

transferer et mettre en commun des technologies; 

soutenir I'attribution de bourses de formation a la recherche 
et, en particulier, I'auto-responsabilite regionale en matiere de 
formation; 

• aider a I'organisation de conferences-ateliers, de cours et de 
visites de consultants; 

• soutenir I'attribution de bourses de recherche d'importance 
mondiale et nationale ; 

• soutenir I'edification d'infrastructures ; 

diffuser les resultats des activites du programme. 

Objectif 4 Division de la Sante et du Developpement de l'Enfant 
(CHD) 

La Division CHD a ete officiellement creee en avril 1996, en tant 
qu'element du groupe de programmes denomme Sante de la Famille 
et Sante reproductive. Elle poursuivra I'action de la Division de la 
Lutte contre les Maladies diarrheiques et les Maladies respiratoires 
aigues, et en particulier I'approche integree de la prise en charge de 
I'enfant malade. Elle s'emploiera avant tout a faire nettement 
regresser la morbidite et la mortalite chez les enfants. 
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But 

Vue 
d'ensemble 

Activites 

• 

• 

• 

ameliorer les pratiques familiales et communautaires ; 

ameliorer les activites relatives aux pratiques des systemes 
de sante et aux methodes de gestion des programmes; 

elaborer des lignes directrices pratiques et des materiels de 
formation a la fois pour la gestion des programmes et pour des 
interventions specifiques ; 

apporter un soutien technique aux pays . 

Liens avec les conseils nationaux de la 
recherche en sante ou les organismes 
analogues 

Utiliser les CRS/OA dans la promotion de la collaboration interpays 
et dans I'application du plan strategique regional pour la recherche 
en sante 

L'etablissement et Ie renforcement de liens entre les CRS/OA et Ie 
Bureau regional sera un facteur important de I'execution du plan 
strategique pour la recherche en sante. Le Bureau regional a 
activement favorise I'etablissement de tels liens au cours des seize 
dernieres annees, en organisant des reunions des Directeurs des 
CRS/OA. Actuellement, des points focaux pour la recherche en sante 
ont ete reperes dans 16 pays de la Region. 

Les CRS/OA sont charges d'elaborer et d'appliquer les politiques de 
recherche en sante au niveau national. 115 font partie des structures 
gouvernementales ou leur sont etroitement associes. C'est la raison 
pour laquelle ils jouent un role central dans I'application de la strategie 
regionale de recherche en sante au niveau national. Les CRS/OA 
possedent des competences et une experience qu'iI faut mettre a 
contribution pour renforcer I'organisation et la gestion de la recherche 
ainsi que pour aider a constituer un potentiel de recherche et a 
executer des projets de recherche. WPRO dispose de cette ressource 
afin de I'utiliser dans Ie cadre de sa strategie globale d'amelioration 
de I'etat sanitaire de toute la Region. 
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Object if 1 Instaurer des collaborations interpays afin de 
renforcer l'organisation et la gestion de la recherche 
en sante dans les pays de la Region. 

Activites 

• les CRS/OA donnent des avis sur I'organisation et la gestion 
de la recherche au niveau national; 

• collaborer a I'elaboration et a I'application de la fixation des 
priorites ; 

• 

collaborer a I'elaboration et a I'application des politiques de 
recherche en sante (examen ethique, par exemple) ; 

faciliter I'acces a la technologie et aux methodologies utilisees 
dans la recherche en sante et I'obtention d'avis dans ce 
domaine; 

fournir un acces aux chercheurs possedant les competences 
et I'experience voulues ; 

collaborer a I'elaboration de strategies visant a diffuser et utiliser 
les resultats de la recherche en vue de I'elaboration de 
politiques ; 

• fournir des avis en utilisant pour cela Ie guide regional des 
ressources ainsi que les reseaux regionaux [voir objectif (2) 
ci-apres] ; 

collaborer avec les pays, notamment en matiere de constitution 
d'une capacite de recherche [voir objectif (3) ci-apres]. 

Role de l'OMS 

faciliter et coordonner la collaboration interpays et fournir des 
ressources. 

Role des CRS/OA 

etre I'interlocuteur au niveau national el trouver des personnes 
morales etlou physiques qui puissent donner des avis. 
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Objectif 2 Creer un reseau interpays afin de renforcer la 
recherche en sante au sein de la Region. 

Objectif 3 

Activites 

• 

• 

• 

• 

participer aux reunions du Bureau regional du Pacifique 
occidental organisees pour les Directeurs des CRS/OA ; 

mettre au pOint et utiliser un guide regional des ressources 
pour la recherche en sante; 

utiliser I'INTERNET (World Wide Web et CDunier electronique) ; 

impliquer au maximum les centres collaborateurs de I'OMS ; 

promouvoir un echange d'individus possedant competences 
et experience; 

organiser des conferences/ateliers. 

Role de l'OMS 

• faciliter et coordonner la constitution de reseaux ef la fourniture 
de ressources. 

Role des CRS/OA 

• etre Ie point de contact pour les pays ayant besoin de soutien 
et, dans Ie cas des pays developpes, fournir eventuellement 
des moyens. 

Constituer un potentiel humain pour la recherche en 
sante dans les pays de Ia Region. 

Activites 

• offrir des possibilites de formation a la recherche, tant a 
I'etranger que dans Ie pays d'origine ; 

• offrir des possibilites d'acquerir une formation universitaire a 
la recherche en sante (maitrise en sante publique, par 
exemple) ; 

• diriger des conferences-ateliers visant a se doter de 
competences en matiere de recherche; 

se servir des activites menees en reseaux pour deceler des 
possibilites de formation a la recherche et ameliorer I'acces a 
celle-ci [voir objectif (2) ci-dessus] ; 

• lancer de nouvelles initiatives qui fournissent des ressources 
pour la formation a la recherche (Wellcome Trust, Royaume
Uni, par exemple) ; 
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• avoir recours au Centre regional OMS de Recherche et de 
Formation en Pathologie tropicale et en Nutrition (implante en 
Malaisie), pour la formation aux methodologies de recherche. 

Role de l'OMS 

• faciliter et coordonner Ie recensement des possibilites de 
formation dans les secteurs prioritaires et, dans la mesure du 
possibles, fournir des moyens. 

Role des CRSIOA 

• fournir des ressources (grace a des programmes de formation 
a la recherche, par exemple), faciliter Ie recensement des 
possibilites de formation et I'acces a celles-ci, et organiser des 
conferences-ateliers. 

Objectif 4 Instaurer une collaboration interpays en matiere de 
projets de recherche dans des secteurs de recherche 
prioritaires. 

Activites 

• collaborer a I'instauration de partenariats entre communautes 
de recherche existant dans des pays de la Region, pour faciliter 
la conduite de projets de recherche sur des sujets prioritaires ; 

• fournir des ressources (financement, technologie et 
competences specialisees) pour des partenariats de recherche 
menee en collaboration. 

Role de l'OMS 

coordonner et faciliter I'instauration de partenariats de 
recherche et, dans la mesure du possible, fournir des 
ressources. 

Role des CRSIOA 

• coordonner et faciliter I'instauration de partenariats de 
recherche a un niveau national et fournir des ressources. 
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Object if 5 Renforcer les liens existant actuellement entre la 
Region et Ie reseau CCRS de l'OMS (mondial et 
regional). 

Activites 

• 

• 

• 

contribuer a J'elaboration par Ie CCRSPO de recommandations 
et d'avis en matiere de politiques ; 

faire en sorte que les representants nationaux siegeant au 
Comite regional du Pacifique occidental soient au courant de 
la position de leur CRSfOA sur les questions de recherche en 
sante qui se posent au niveau regional; 

faciliter Ie transfert d'informations fournies par les CCRS 
mondial et regionaux et les chercheurs auxquels elles sont 
destinees, dans les Etats Membres. 

Role de l'OMS 

• coordonner Ie transfert d'informations entre les CCRS mondial 
et regionaux et les Etats Membres et vice-versa. 

Role des CRS/OA 

• en leur qualite de points de convergence de J'activite de 
recherche de sante menee au niveau national, coordonner la 
fourniture et la diffusion d'informations en direction et en 
provenance du CCRSPO 

Liens avec les comites consultatifs OMS 
t mondial et regionaux de la recherche 

en sante 

But Faire en sorte que Ie Bureau regional et les Etats Membres de la 
Region du Pacifique occidental rec;;oivent les meilleurs avis possibles 
en matiere de recherche en sante. 

Vue La recherche e .dnte est une activite mondiale qui, pour donner 
d'ensemble to ute sa mesure, doit pouvoir communiquer librement. La large 

diffusion des informations ayant trait a la recherche est un element 
fonda mental qui necessite une levee des barrieres et une cooperation 
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active aux niveaux mondial, regional et national. II est important que 
les Etats Membres reyoivent les meilleurs avis en matiere de 
recherche en sante, tan! pour I'elaboration de leurs strategies 
sanitaires que pour I'exploitation des resultats de la recherche en 
sante dans I'elaboration et I'execution de leur plan national de sante. 
Grace au reseau CCRS mondial, qui est I'agent d'execution de I'OMS, 
Ie Bureau regional joue dans toute la Region un role important en 
matiere de diffusion d'avis concernant la recherche. 

Objectif 1 Faire en sorte que le Directeur regional du Pacifique 
occidental obtienne les meilleurs avis possibles sur la 
recherche en sante. 

Activites 

veiller a ce que les membres du CCRSPO soient activement 
impliques dans les activites et les politiques de recherche en 
sante de leur pays ou en soient parfaitement informes ; 

• veiller a ce qu'en matiere de recherche, des avis soient reyus 
au niveau regional, en provenance du CCRM mondial, des 
autres CCRM regionaux et des Etats Membres ; 

veiller a ce que des documents importants interessant la 
strategie regionale de recherche en sante soient diffuses a 
ceux qui fournissent des avis et aux CRS/OA. 

Objedtif 2 Ameliorer la mise en commun de connaissances et de 
competences specialisees ainsi que la concertation en 
matiere d'elaboration des politiques entre les pays de 
la Region du Pacifique occidental et leurs voisins 
appartenant Ii d'autres regions de l'OMS. 

Activites 

• organiser des reunions entre pays afin de traiter de besoins 
specifiques4fr, matiere d'execution de la strategie regionale 
de recherche en sante; 

• intensifier encore les rapports entre les CRS/OA dans les 
regions du Pacifique occidental et de I'Asie du Sud-Est; 

• diffuser des documents traitant de strategies et de politiques 
interessant la recherche en sante et elabores dans les pays 
de la Region de l'Asie du Sud-Est. 
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Liens de rOMS avec d'autres institutions et 
organisations 

L'OMS peut fournir un soutien a la recherche autrement qu'en la 
finanQant directement; par exemple, en facilitant une collaboration 
interpays et en fournissant des competences specialisees qui aident 
a renforcer Ie potentiel de recherche. 

But Avoir acces a des partenaires extrabudgetaires qui puissent soutenir 
des recherches prioritaires dans des Etats Membres . 

Vue Les moyens que la recherche en sante peut obtenir de I'OMS et de 
d 'ensemble la majorite des Etats Membres sont tres limites : la demande depasse 

largement I'offre. Pour que la recherche s'effectue sur des sujets 
prioritaires definis dans La sante: Nouvelles perspectives, il faudra 
reunir des moyens financiers et autres, provenant de' partenaires 
extrabudgetaires regionaux et mondiaux et d'autres organisations. 
Dans la position centrale qu'elle occupe en tant que coordonnatrice 
de la strategie regionale de recherche en sante, I'OMS jouera un 
r61e important en facilitant I'acces aux sources exterieures de 
financement de la recherche. Le plan strategique contribuera a ce 
processus en conseillant de tels partenaires quant aux secteurs 
auxquels I'OMS a accorde la priorite absolue pour les cinq prochaines 
annees. 

Objectif 1 User de l'influence qu'exerce l'OMS, en tant 
qu'institution coordonnatrice de la recherche en sante 
dans la Region, pour avoir acces aux moyens 
necessaires afin de mener les recherches prioritaires 
dans les Etats Membres. 

Activites 

• WPRO tire parti des liens qu'il a noues avec des partenaires 
extrabudgetaires et d'autres organisations afin de reunir des 
moyens pour la recherche en sante prioritaire ; 

• mobiliser des ressources provenant de pays develop pes de la 
Region pour mener des recherches dans d'autres pays, en se 
servant de I'influence du Bureau regional, en partenariat avec 
lesCRS/OA; 
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• elaborer de nouvelles initiatives pour fournir des rnoyens en 
faveur de la recherche en sante, en se servant de I'influence 
du Bureau regional dans les Etats Membres ; 

grace a la constitution de reseaux regionaux, Ie Bureau regional 
diffuse des informations sur les organismes qui fournissent 
des moyens pour la recherche en sante dans la Region. 

Role de rOMS 

faciliter Ie processus d'etablissement de liens avec des 
partenaires extrabudgetaires et coordonner la mise en 
application de priorites dans Ie cadre du plan strategique pour 
la recherche en sante. 
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3. PLANIFICATION ET EXECUTION 
DE LA RECHERCHE 

Planification de la recherche prioritaire 

But Definir les projets de recherche prioritaires a elaborer et a executer 
dans les Etats Membres . 

Vue d'ensemble II est important, notamment pour les pays moins developpes, 
d'associer etroitement la recherche en sante aux besoins sanitaires 
de la population. La definition des themes de recherche prioritaires 
oblige a etre au courant des problemes de sante qut revetent de 
I'importance pour les Etats Membres, et a employer des criteres 
specifiques pour faciliter Ie choix et Ie classement dans un certain 
ordre des projets de recherche eventuels. L'OMS joue un role capital 
en assurant une coordination avec les pays en matiere de definition 
des priorites et en facilitant I'execution des projets de recherche. 

Objectif 1 Explorer les liens existant entre les plans de sante 
nationaux et les objectifs de La sante: Nouvelles 
perspectives. 

Activites 

• obtenir des Etats Membres des informations sur les enjeux 
sanitaires prioritaires definis dans leur plan de sante national; 

• Ie Bureau regional recense les themes communs aux Etats 
Membres et qui ont trait a la planification de la recherche en 
sante. 

Objectif 2 Se servir des objectifs 1 Ii 14 de La sante: Nouvelles 
perspectives, des enjeux sanitaires qui s'y rapportent 
et des secteurs prospectables qui ont eM recenses, pour 
guider la planification de la recherche dans les Etats 
Membres (voir p. 21). 
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Activites 

• Le Bureau regional integre les besoins prioritaires de recherche 
des Etats Membres aux secteurs prospectables se rapportant 
aux objectifs de La sante.' Nouvelles perspectives. 

Objectif 3 Passer en revue les activites de recherche achevees, 
en cours ou en pro jet, ayant trait d La sante: Nouvelles 
perspectives qui presentent un interet pour les pays 
moins developpes. 

Activites 

• recueillir des informations pertinentes sur la recherche aupres 
de ministeres et de CRS/OA d'Etats Membres ; 

• I'OMS recueille, en tant que de besoin, des informations 
supplementaires en mettant a contribution des centres 
collaborateurs de I'OMS, d'autres partenaires extrabudgetaires, 
etc. 

Objectif 4 Elaborer et appliquer des criteres appropries pour 
recenser des projets de recherche prioritaires. 

t. 

Activites 

• adopter les criteres du Rapport des so us-comites du CCRS 
(octobre 1995), voir pages 6 et 7 ; 

• ajouter Ie critere supplementaire suivant a ceux de la page 7 : 
Ie bilan coOt-efficacite de la recherche doit constituer un 
avantage pour une proportion importante de la population; 

• revoir periodiquement les criteres en fonction des informations 
et des echos qui parviennent des Etats Membres. 

Objectif 5 Determiner les projets de recherche prioritaires que 
l'OMS favorisera ou menera dans les Etats Membres. 

Activites 

• les Etats Membres conseillent Ie Bureau regional sur les 
secteurs prioritaires de recherche (Ie cas echeant) ; 

• Ie Bureau regional evalue les priorites de recherche regionales 
par I'intermediaire de I'unite RPS (Coordination des Politiques 
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• 

et des Strategies de Recherche) et en prenant I'avis des 
membres du CCRS ; 

Le Bureau regional coordonne son action avec celie des 
Etats Membres en matiere de recensement de projets de 
recherche prioritaires. 

Objectif 6 Mener ou promouvoir des recherches prioritaires dans 
des Etats Membres. 

Activites 

• 

Ie Bureau regional mobilise des ressources (financement, 
soutien technique, moyens de recherche) pour des recherches 
prioritaires ; 

Ie Bureau regional, dans Ie cadre des projets de recherche, 
favorise les occasions donnees aux personnels de se former. 

,. 

Objectif 7 Diffuser les resultats de la recherche au sein des 
Etats Membres interesses et les integrer Ii la base de 
donnees du Bureau regional [voir objectif 3 ci-dessus}. 

Activites 

Ie Bureau regional se ser! du reseau des CRS/OA, des 
publications, des conferences et ateliers et du systeme OMS/ 
CCRS pour diffuser les resultats de la recherche; 

Ie Bureau regional veHle a ce que les resultats de la recherche 
soient saisis dans sa base de donnees . 

Themes, enjeux sanitaires et secteurs 
prospectables pour La sante: Nouvelles 
perspectives 

But Recenser des secteurs prospectables axes sur les enjeux sanitaires 
ayant trait aux grands themes de La sante.' Nouvelles perspectives. 
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Vue Com me on I'a fait observer dans I'introduction, Ie document regional 
d 'ensemble intitule La sante: Nouvelles perspectives propose que I'on privilegie 

trois groupes particuliers de problemes de sante, se rapportant a 
ces grandes periodes de la vie que sont I'enfance et I'adolescence, 
I'age adulte et la vieillesse. Dans chaque groupe, un ensemble 
d'objectifs de sante realisables est propose. Ces objectifs ont servi 
de base au choix des secteurs de recherche devant beneficier d'un 
soutien prioritaire dans Ie cadre du plan strategique pour la recherche 
en sante au cours des cinq prochaines annees. lis sont destines a 
guider I'etablissement des programmes de recherche et a aider a 
concentrer les moyens dans des secteurs ou des progres peuvent 
vraisemblablement etre realises. 

Objecti{ 1 Lier les themes de La sante: Nouvelles perspectives 
aux enjeux sanitaires et aux secteurs prospectables 
prioritaires. 

t. 

Activites 1 

La premiere etape de ce processus de selection a consiste a 
recenser, parmi les 14 grands objectifs, des enjeux sanitaires 
specifiques qui se preteraient particulierement a la recherche 
au cours des prochaines annees. Bon nombre de ces questions 
ont ete jugees correspondre a plus d'un des objectifs de La 
sante: Nouvelles perspectives. Au total, 26 de ces enjeux 
sanitaires ont ete recenses. 

L'etape suivante a consiste a recenser des secteurs prioritaires 
de recherche afferents aces enjeux sanitaires particuliers: la 
encore, les domaines choisis ont souvent correspondu a plus 
d'une question ou d'un objectif de sante. On a ainsi releve 
29 secteurs de recherche prioritaires. 

Tous les secteurs de recherche sont juges importants, mais il 
est admis que chaque pays appreciera cette importance en 
fonction de ses priorites en matiere de recherche en sante. 
C'est pour cette raison que la disposition des listes n'est regie 
par aucun ordre. Des pays pourront souhaiter appuyer des 
recherches dans d'autres secteurs et il faudra d'autant plus 
les y inciter que ces recherches correspondront egalement aux 
objectifs de La sante: Nouvelles perspectives. Toutefois, il est 
important que ces recherches satisfassent aussi aux criteres 
fixes dans Ie plan strategique (voir pages 6 et 7). Un echange 

'Ces activites ont ete menees en 1995/1996 par Ie groupe d'etude et 
par consultation avec des pays membres avant la mise au net du Plan 
strategique. 
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regulier d'informations entre les Etats Membres et Ie Bureau 
regional permettra de savoir si les priorites de la recherche en 
sante menee au niveau national sont bien conformes aux 
enjeux sanitaires/secteurs de recherche apparaissant comme 
des priorites dans Ie plan strategique (voir section 2). 

Les tableaux 1 a 16 exposent les enjeux sanitaires et les 
secteurs de recherche choisis au titre de chacun des grands 
objectifs de la strategie de La sante: Nouvelles perspectives. 
lis representent un consensus d'avis d'experts, fruit de douze 
mois de reflexion, et leur ensemble forme I'essentiel du 
programme de recherche que I'on se propose de mener dans 
la Region du Pacifique occidental au cours des cinq prochaines 
annees. Le premier tableau enumere les secteurs de recherche 
liee au processus, tels qu'initialement definis par Ie Groupe 
d'etude. Dans une plus ou moins large mesure, les recherches 
de ce type s'appliquent a tous les enjeux sanitaires et a tous 
les secteurs de recherche qui suivent, lesquels devenant ultra
prioritaires des lors qu'ils sont pertinents. Les 11:4 tableaux 
suivants presentent les enjeux sanitaires et les secteurs de 
recherche prioritaires recenses pour chacun des 14 objectifs 
de La sante: Nouvelles perspectives. Le demier tableau precise 
les liens entre les objectifs sanitaires, les enjeux sanitaires 
afferents aux objectifs et les secteurs de recherche prioritaires. 

Les projets specifiques s'inscrivant dans des secteurs 
prospectables recommandes n'y figurent pas, vu que leurs 
modalites particulieres varieront d'un pays a I'autre. Toutefois, 
iI convient de noter que des exemples de projets de recherche 
pertinents figurent dans les documents de reference cites a 
I'annexe . 

Execution du plan strategique pour la 
recherche en sante 

But Faire en sorte que Ie plan strategique pour la recherche en sante 
dans la Region du Pacifique occidental soit mis en oeuvre par Ie 
Bureau regional et les Etats Membres. 

Vue Le recensement des secteurs prioritaires de recherche ne constitue 
d 'ensemble que Ie debut du processus d'execution de cette recherche. II reste 

beaucoup a faire concretement et bien des modalites a preciser, qui 
obligeront a disposer d'un plan d'execution. A cet egard, la mise en 
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oeuvre harmonieuse et efficace du plan strategique dependra d'une 
conjugaison des efforts consentis par Ie Bureau regional, les membres 
du CCRSPO, les CRS/OA et les Etats Membres pour entretenir i'elan 
initialement donne par Ie plan. 

Objectif 1 Faciliter l'execution harmonieuse du plan strategique 
pour la recherche en sante afin de maximiser son 
impact. 

Activites 

• meltre en place un Comite d'Execution du Plan strategique ; 

• executer Ie plan par eta pes, en fonction des moyens 
disponibles. 

Role de l'OMS 

• meltre un secretariat a la disposition du Comite d'Execution 
du Plan strategique, faciliter Ie travail de celui-ci en lui 
foumissant les moyens et les materiels necessaires, et diffuser, 
s'iI y a lieu, les resultats de ses travaux. 

Projet de mandat it impartir au Comite d'Execution du Plan 
strategique 

• aider Ie Bureau regional a recenser des projets essentiels a 
soutenir dans les secteurs prioritaires ; 

• soutenir i'elaboration des modalites indispensables a de tels 
projets, et notamment les buts et les objectifs, les activites 
envisagees, Ie calendrier d'execution, les sources de 
financement proposees, et les mesures des coOts et des 
resultats permeltant i'evaluation du programme; 

• recommander et favoriser des moyens de lancer et de 
financer de tels projets ; 

• deceler toutes contraintes ou tous obstacles de nature a 
gener i'execution harmonieuse du plan strategique ; 

suivre I'etat d'avancement des travaux grace a une 
evaluation du processus s'executant sur une periode de 
deux ans; 

• veiller it ce qu'il soit dOment tenu compte des reactions des 
Etats Membres dans les revisions qui seront faites du plan 
strategique. 
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4. ANALYSE ET EVALUATION DU 
PLAN STRATEGIQUE POUR LA 
RECHERCHE EN SANTE 

Evaluation du plan 

But Entreprendre une analyse et une evaluation efficaces du plan 
strategique pour la recherche en sante . 

Vue Le plan strategique doit etre un document servant a guider Ie Bureau 
d'ensemble regional et les Etats Membres dans la formulation des politiques de 

recherche en sante ainsi que dans la gestion efficace de leurs 
programmes de recherche respectifs. Le plan devra etre revise 
periodiquement, afin de toujours correspondre aux besoinll du Bureau 
regional et des Etats Membres ; cette revision s'effectuera a la fois 
par un processus regulier d'evaluation (voir page 24) et grace a une 
analyse et a une evaluation de I'impact operees de fac;:on critique sur 
la base des resultats obtenus. On admettra que les mecanismes de 
ces differentes phases font partie integrante du plan strategique pour 
la recherche en sante. 

Objectif 1 Veiller Ii ce que le plan strategique pour la recherche 
en sante soit periodiquement revise afin de rendre 
compte de ['evolution constante des besoins sanitaires 
de la Region . 

Activites 

• profiter des reunions communes du CCRSPO et des CRS/OA 
pour examiner et evaluer Ie plan strategique. 

Objectif 2 Proceder to us les cinq ans Ii une evaluation en bonne 
et due forme du plan strategique. 

Activites 

• proceder a une evaluation des resultats du plan strategique 
(au bout de cinq ans) en fonction des criteres suivants : 

» dans quelle mesure I'execution du plan a-t-elle influe sur 
les politiques de recherche du Bureau regional et des 
Etats Membres ? 
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» dans quelle mesure Ie plan strategique a-t-il ete utile et 
utilisable, du point de vue des decideurs de la recherche en 
sante? 

» Ie plan a-t-il contribue a attenuer les contraintes/lever les 
obstacles en matiere de gestion efficace des programmes 
de recherche en sante? 

» les priorites de la recherche telles qu'elles ressortent du 
document ou la methodologie servant ales definir 
conviennent-elles a la diversite des situations qui existent 
dans la Region du Pacifique occidental? 

» que lies ont ete les caracteristiques propres des elements 
du plan strategique qui ont reussi ou echoue, et comment 
peut-on en tirer la lec;on dans sa revision? • 

. , 

Role de l'OMS 

• jouer Ie role de secretariat de la reunion commune du CCRSPO 
et des CRS/OA, recueillir suffisamment d'elements pour 
I'analyse/evaluation, faciliter Ie debat en fournissant les 
ressources necessaires et aider la reunion commune a faire 
en sorte que les resultats de I'analyse/evaluation se refletent 
dans la revision du plan strategique, tout en procedant a sa 
propre evaluation en bonne et due forme . 
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TABLEAU 1 

DOMAINES PRIORITAIRES DE 
RECHERCHE - LIEE AU PROCESSUS 

i Demarches de renforcement de I'infrastructure institutionnelle a differents niveaux 
(politiques, gestion, techniques, communication, soutien, etc.) privilegiant Ie 
developpement des ressources humaines 

Mise au point d'interventions appropriees' 

i Recherche sur les politiques de sante, pnvilegiant les liaisons Intersectonelles et 
!Ieur r61e (permettre de mieux com prendre I'impact des secteurs economique et 
I social sur la sante) 

I Recherche sur les systemes de sante permettant d'appuyer I'application des 
I concepts de La sante: Nouvelles perspectives, en privilegiant Ie recours maximal 

aux demarches pluridisciplinaires/plurisectorielles 

Recherche sur les methodes, privilegiant la mesure etyanalyse (par exemple : mise 
au point de methodes de plus satisfaisantes de collecte des donnees et elaboration 
et mise a I'epreuve d'indicateurs") 

Recherche visant a promouvoir : 

• I'acceptation d'une responsabilite individuelle en matiere de sante 

• Ie r61e de la famille, de la communaute et de la nation en matiere de 
sante 

• une conception humaniste et democentrigue de la sante 

'La recherche sur la mise au point d'interventions appropriees interesse la 
plupart des enjeux sanitaires des tableaux 2 a 15. 

"S'agissant de problemes de sante ultra-prioritaires de la Region pour lesquels 
on ne possede pas d'indicateurs satisfaisants, on privilegiera les recherches visant 
a elaborer et a tester sur Ie terrain des indicateurs potentiels. Dans I'elaboration de 
ces indicateurs. la priorite doit aller a la definition d'indicateurs qui soient simples. 
realistes, utilisables et fadles a appliquer et a sUlvre par les pays 

27 



f-'LAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE CANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1997-:WC1 

TABLEAU 2 

THEME: SANTE DE LA MERE ET DU NOUVEAU-NE 
(PREPARATION A LA VIE) 

: 

I 
: , 

Enjeux sanitaires Secteurs prospectables 

Allaitement maternel • Information/education sanitaire pour faire de 
- bons choix ,. 

• Nutrition et sante genesique 

Maladies transmissibles • Vaccination/mise au point de vaccins et systemes de 
prestation 

• Maladies infectieuses 

Gestion de la fecondite (y compris • Information/education sanitaire pour faire de bons 
Ie rapport gar90nslfilles) 

, 
choix 

Acces aux soins et utilisation des • Recherche sur les systemes de sante portant sur 
services de sante I'acces aux services de sante et sur leur utilisation 

Sante maternelle (y compris • Vaccination/mise au point de vaccins et systemes de I 

la mortalite) 
I 

prestation 

• Maladies infectieuses 

• Approches multisectorielles de la sante maternelle et 
infantile 

Alphabetisme maternel • Recherche sur les systemes de sante portant sur 
I'acces aux services de sante et sur leur utilisation 

• Approches multisectorielles de la sante maternelle et 
infantile • 

Mortalite neonatale et infantile • Vaccination/mise au point de vaccins et systemes de 
prestation 

I • Maladies infectieuses 

• Approches multisectorielles de la sante maternelle et 
infantile 

Jaunisse du nouveau-ne • Strategies vis ant a redulre I'incidence de I'ictere 
nucleaire du nouveau-ne 

Nutrition • Information/education sanitaire pour faire de bons 
choix 

• Nutrition et sante genesique 
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TABLEAU 3 

THEME: SANTE DE L'ENFANT (PREPARATION A LA VIE) 

Objectif - Augmenter les chances de survie des enfants et reduire la morbidite 
infantile par la promotion d'environnements sains, la vaccination ainsi que la prise 
en charge adequate des maladies transmissibles qui sont les principales causes de 
mortalite 

Enjeux san ita ires Secteurs prospectables 

Allaitement maternel • Nutrition 

Maladies transmissibles • Vaccination/mise au point de vaccins et 
systemes de prestation 

• Maladies infectieuses 

Maladies diarrheiques • Vaccination/mise au pOint de vaccins et 
systemes de prestation 

, ' , • Maladies infectieuses 
, 

Environnement (physique, psycho- • Bien-etre mental 
social et culturel) 

Acces aux soins et utilisation des • Recherche sur les systemes de sante 
services de sante portant sur I'acces aux services de sante et 

sur leur utilisation 

Mortalite infantile • Ecoles-sante/villes-santef1les-sante 

• Approches multisectorielles de la sante 
maternelle et infantile 

,Traumatismes (y compris la • Ecoles-sante/vilies-sant8J1les-sante 
rT;ahraitance et la negligence, des • Prevention des traumatismes 
enfants) 

Alphabetisme maternel • Recherche sur les systemes de sante 
portant sur I'acces aux services de sante et 
sur leur utilisation 

• Approches multisectorielles de la sante 
maternelle et infantile 

Nutrition • Ecoles-sante/vilies-sant8J1les-sante 
, • Nutrition 

Maladies respiratoires .. Vaccination/mise au point de vaccins et 
systemes de prestation 

I • Maladies infectieuses 
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TABLEAU 4 

THEME: SANTE DES ADOLESCENTS (PREPARATION A LA VIE) 

Objectif - Appuyer I adoption de modes de vie sains par la promotion de 
I education, la mise en place d'environnements surs et propices a la sante et 
I'adoption, par les enfants et les adolescents, de comportements sains qu'ils 

I conserveront toute leur vie, 

Enjeux sanitaires Secteurs prospectables 

Sante genesique des adolescents • Information/education sanitaire pour 
faire de bons choix 

• Recherche sur les systemes de sante 
portant sur I'acces auX services de .. 
sante et sur leur utilisation 

• Maladies infectieuses (MST) 

Maladies transmissibles ' ' Maladies infectieuses (MST) • 
(notamment MST) 

Environnement (physique, psycho-social • Bien-etre mental 
et culturel) 

Acces aux soins et utilisation des • Recherche sur les systemes de sante 
services de sante portant sur I'acces auX services de 

sante et sur leur utilisation 

Traumatismes • Information/education sanitaire pour 
faire de bons choix 

" • Villes-santMiles-sante 

, , • Prevention des traumatismes 

Sante mentale 
, • Bien-etre mental • Nutrition • Information/education sanitaire pour 

I 
faire de bons choix 

• Nutrition 

! Sante bucco-dentaire • Information/education sanitaire pour 
faire de bons choix 

• Experimentation de nouveaux 
systemes de prestation 

Toxicomanies (alcool, tabac, drogue) • Information/education sanitaire pour 
faire de bons choix 

• Bien-etre mental 
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TABLEAU 5 

THEME: MODES DE VIE SAINS (PROTECTION DE LA VIE) 

I 
Objecti! - Instaurer des polltlques et des programmes natlOnaux complets qUI encouragent 
lad option de modes de vie sams tout au long de la vie des individus. 

Enjeux sanitaires Secteurs prospectables 

Salubri!e de • Appreciation de I'impact de la pollution de I'environnement sur la sante 
I'environnement • Vi!les-santefiles-sante 

. • Lieux de travail propices it la sante , 
• Facteurs comportementaux, culturels et sociaux en tant que 

de1erminants de \a sante 

• Problemes de sante propres aux megapoles et a l'urbanisation rapide 

• Gestion de I'eau et des dechets soli des 

Maladies infectieuses et • Information/education sanitaire pour faire de bons choix 
parasitajres* . • Villes-santeliles-sante 
(MST comprises) • Lieux de travail propices it la sante 

• Facteurs comportementaux, culturels et sociaux en tant que 
determinants de la sante I , 

Traumatismes • Information/education sanitaire pour faire de bons choix 
~ • Villes-santMles-sante 

• Lieux de travail proplces it la sante 

• Prevention des traumatismes 
, 

• Bien-etre mental 
I • Facteurs comportementaux, culturels et sociaux en tant que 

determinants de la sante 

• Problemes de sante prop res aux mega poles et a I'urbanisation rapide 

Pathologies non • Informatfon/educatlon samtalre pour Talre de bans cnolX 
transmissibles • Villes-sante!iles-sante 

• Lieux de travail propices it la sante 

• Prevention des traumatismes 

• Bien-etre mental 

• Facteurs comportementaux, culturels et sociaux en tant que 
determinants de la sante 

• Problemes de sante propres aux mega poles et a !'urbanisation rapide 

Nutrition • Information/education sanitaire pour faire de bons choix 

. • Villes-santeliles-sante 

• Lieux de travail propices a la sante 

• F acteurs comportementaux, culturels et sociaux en tant que 
determinants de la sante 

Toxicomanies • Information/education sanltaire pour faire de bans cholx 

• Villes~santefiles-sante 

• Bien-etre mental 

• Facteurs comportementaux, culturels et sociaux en tant que 
dMerminants de \a sante 

• Les maladies infec!ieuses el parasitaires sont propres a chaque pays. 



PLAN Sl RATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 1997-2001 

TABLEAU 6 

THEME: NUTRITION (PROTECTION DE LA VIE) 

Objectif - Ameliorer I'etat nutritionnel de tous les secteurs de la population, 
notamment des meres et autres groupes vulnerables, et promouvoir I'adoption de 
regimes alimentaires equilibres et appropries. 

Enieux sanitaires Secteurs prospectables 

Salubrite des aliments • Villes-santMles-sante 

• Facteurs comportementaux, culturels et sociaux 
en tant que determinants de la sante 

Securite des aliments • Villes-sante/iles-sante 

• Observation de I'etat nutritionnel de la population 

Troubles nutritionnels .. • Villes-sante/1les-sante 
(notamment maternels) ,' .. ', • Nutrition maternelle , , 

• Observation de I'etat nutritionnel de la population 

• Facteurs comportementaux, culturels et sociaux 
en tant que determinants de la sante 

• 
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PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1997-2001 

THEME: MALADIES TRANSMISSIBLES (PROTECTION DE LA VIE) 

Objectif - Reduire les taux de transmission. de morbidite et de mortalite de 
maladies telles que la tuberculose, Ie paludisme et d'autres maladies Importantes 
en sante publique, y compris les maladies transmises par des vecteurs . 

Enjeux sanitaiti!s • 
. . 

Secteurs prospectables 

Maladies transmissibles • Pharmacoresistance 
actuellement importantes en • Vaccination/mise au point de vaccins et I sante publique* systemes de prestation , 

• Maladies infectieuses I I 
Non-observance de la pharmacotherapie I • 

• Experimentation de nouveaux medicaments/ 

..... +"+.S{ .. '. 
systemes de prestation 

I, • Transmission ,. 
Maladies transmissibles ' . . • Observation et surveillance (prevision 
nouvelles, emergentes Elt . comprise) 
reemergentes • Transmission 

'Les maladies transmissibles sont propres a chaque pays. 
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PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DA~S LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL. 1997-2001 

TABLEAU 8 

THEME: MALADIES NON TRANSMISSIBLES ET 
PROFESSIONNELLES (PROTECTION DE LA VIE) 

Jec I - revenlr e re ar er appanlon es ma a les non ransmlssl es, e 

I 
notamment reduire Ie nombre des maladies professionnelles, afin d'offrir aux 
individus les plus grandes chances de mener une vie productive et exempte 

Ob t f P t d t d I d bl 

d'incapacites dans Is vieiilesse. 

Enjeux sanitaires Secteurs prospectables 

Traumatismes • Prevention des lraumatismes 

Troubles menlaux • Bien-etre mental 

Pathologies non • Etudes epidemiologiques 
transmissibles , • Villes-sante/iles-sante 

.: • Lieux de travail propices a la sante , , 
,: .. • Bien-etre mental 

• Facteurs de risque 

• Facteurs comportementaux, culturels et sociaux 
en tant Que determinants de la sante 

Maladies professionnelies • Etudes epidemiologiques 

• Lieux de travail propices a la sante 

• Bien-eIre mental 

• Facteurs comportementaux, culturels et sociaux 
en tant que determinants de la sante 

• 
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PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 1997-2001 

TABLEAU 9 

THEME: ENVIRONNEMENT SAIN (PROTECTION DE LA VIE) 

Objectif - Promouvoir I'adoption de methodes et de technologies ecologiquement 
sures pour prevenir et traiter efficacement les maladies et les incapacites liees a 
I'environnement. 

"JOnjeux'sanitaires 

,Sarubri~ de I'environnement 

Secteurs prospectables 

• Villes-santenles-sante 

• Lieux de travail propices a la sante 

• Impact de la pollution de I'environnement 
(irradiation comprise) sur la sante 

• Prevention des traumatismes 

• Integration de facteurs sanitaires et 
environnementaux dans Ie developpement 
national • 
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PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACIf'"IQUE OCCIDENTAL. 1997-2001 

TABLEAU 10 

~ 

THEME: PREVENTION DES INCAPACITES 
(PROTECTION DE LA VIE) 

Objectif - Ameliorer la qualite de la vie en prevenant les incapacites, y compris la I 
I 

cecite et la surdite, et en assurant la readaptation des personnes handicapees, I 

I 
infirmes ou atteintes d'incapacites, I , 

I 

Enieux sanitaires Secteurs prospectables 

Acces aux soins et utilisation • Recherche sur les systemes de sante axee sur 
des services de sante les soins non-institution nels (a tous les ages, 

mais surtout aux personnes agees) 

• Facteurs comportementaux, culturels, 
economiques et sociaux influant sur la qualite 
de la vie (a tous les ages, mais surtout aux 
personnes agees) 

Traumatismes • Villes-santeJ1Jes-sante 

• Prevention des traumatismes 

I ncapacite menta Ie • Recherche sur les systemes de sante axee sur 
les soins non-institutionnels (a tous les ages, 
mais surtout aux personnes agees) 

• Facteurs comportementaux, culturels, 
economiques et sociaux influant sur la qua lite 
de la vie (a tous les ages, mais surtout aux 
personnes agees) 

Incapacite professionnelle • Lieux de travail propices a Ja sante 

Incapacite physique • Information/education sanitaire pour faire de 
bons choix • 
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PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE OANS Ltl REGION DU PACiFIQUE OCCIDENTAl. 1997·2C01 

TABLEAU 11 

THEME: UNE VIE SAINE POUR LES PERSONNES AGEES 
(VIEILLISSEMENT ET QUALITE DE LA VIE ) 

Objectif - Ameliorer Ie bien-etre et la qualite de vie des personnes agees 

Enjeux sanitaires Secteurs prospectables 

Acces aux soins et utilisation • Etudes epidemiologiques et d'intervention 
des services de sante • Information/education sanitaire pour faire de 

bons choix 

• Recherche sur les systemes de sante axee sur 
les soins non-institutionnels aux personnes 
agees 

Traumatismes • Prevention des traumatismes . -
" " • Facteurs comportementaux, culturels, .. 

economiques et sociaux influant sur la q,ualite de 
la vie des personnes agees 

I Sante mentale • Etudes epidemiologiques et d'intervention 

I • Recherche sur les systemes de sante axee sur 
les so ins non-institutionnels aux personnes 
agees 

I· Bien-etre mental 

• Facteurs comportementaux, culturels, 
economiques et sociaux influant sur la qualite de 
la vie des personnes agees 

Nutrition • Etudes epidemiologiques et d'intervention 

• Information/education sanitaire pour faire de 
bans choix 

• Facteurs comportementaux, culturels, 
economiques et sociaux influant sur la qualite de 
la vie des personnes aqees 

Incapacites physiques • Etudes epidemiologiques et d'intervention 

• Recherche sur les systemes de sante axee sur 
les soins non-institutionnels aux personnes 
agees 

• Prevention des traumatismes 

• Facteurs comportementaux, culturels, 
economiques et sociaux influant sur la qualite de 
la vie des personnes agees 
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PLAN STRATEGIOUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 1897-2001 

TABLEAU 12 

THEME: REFORME DES SYSTEMES DE SANTE 
(VIEILLISSEMENT ET <1UALITE DE LA VIE) 

Objectif - Veiller a I'organisation, a la gestlon et a la continuite des systemes de 
sante, de fayon a offrir a tout Ie monde des services appropries, accessibles et de 
prix abordable, y compris des services qui encouragent Ie plein epanouissement du 
potentiel personnel de sante et I'accession a une qualite de vie elevee. 

Enjeux sanitaires Secteurs prospectables 

Acres aux soins et utilisation • Obstacles a la prestation de soins aux 
des services de sante personnes agees 

• Distribution de soins aux personnes agees 

• Recherche sur les systemes de sante axee 
sur les soins non-institution nels aux 
personnes agees 

. • Soutien aux soignants des personnes aqees 

t 
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PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL, 1997-2001 

TABLEAU 13 

THEME: LES SOI:"JS AUX PERSO:'l!:'I!ES AGEES 
(VIEILLISSE:\IENT ET QUALITE DE LA VIE) 

ObJectlf - Developper Ie potentlel de guenson et de sante chez les personnes 
atteintes de maladies chroniques et d'incapacites, notamment avec I'appui de leur 
entourage, 

Enjeuxsanitaires 

Acces aux soinset utilisation 
des services de sante 

Secteurs prospectables 

• Obstacles a la prestation de soins aux 
personnes agees 

• Distribution de soins aux personnes agees 

• Recherche sur les systemes de sante axee 
sur les soins non-institution nels aux 
personnes agees 

• Soutien aux soignants des personne agees 
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PLAN STRATEGIOUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE c}ANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 1997-200: 

TABLEAU 14 

Objectif - Garantir les droits de chacun a joulr d'une bone qualite de vie et 
promouvoir I'equite dans I'acces aux ressources necessaires pour parvenir a un 
etat de sante optimal. 

sanitaires 

Acces aux soins et utilisation 
des services de sante 

Secteurs 

• Obstacles a la prestation de soins aux 
personnes agees 

• Distribution de soins aux personnes agees 

• Recherche sur les systemes de sante axee 
sur les soins non-institution nels aux 
personnes agees 

• Soutien aux nno,nt" des n .. r"r,nn .. " 
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PLAN STPATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE DANS LA REGION DU PACiFIQUE OCCIDENTAL. 1997 ·2[;0' 

TABLEAU 15 

THEME: SERVICES DE PROTECTION 
(VIEILLISSEMENT ET QUALITE DE LA VIE) 

Objectif - Offrir un environnement physique et social qui ameliore la qua lite de 
la vie. 

Enjeux sanitaires Secteurs prospectables 

Acces aux soins et utilisation • Obstacles a la prestation de soins aux 
des services de sante personnes agees 

I 
• Distribution de soins aux personnes agees 

• Recherche sur les systemes de sante axee 
sur les soins non-institution nels aux 
personnes agees 

. .• > .. • Soutien aux soignants des personnes agees 

41 



PLAN STRATEGIQUE POUR LA RECHERCHE EN SANTE ClA"JS LA REGION au PACIFlrJUE OCCIDENTAL '997-200~ 

TABLEAU 16 

SECTEURS PRIORITAIRES POUR LA RECHERCHE 
(par regroupement des tableaux 2 a 15, 
avec renvoi aux numeros des tableaux) 

Secteul'S prospectables Nombre Tableaux 
Total 

Obstacles a la prestation de soins aox personnes agees 4 12/13/14/15 

Transmission des maladies 2 7 

Distribution de soins aux personnes Agees 4 12/13/14/15 

Pharmacoresistance 1 7 

Etudes epidemiologiques/d'intervention sur les enjeux sanitaires concemant 4 11 
les personnes agees . 

Epidemiologie des maladies professionnelles 1 8 

Impact de la pollution de I'environnement (irradiation comprise) 2 5/9 
sur la sante 

Information/education sanitaire pourfaire de bans choix 16 2/4/5/10/11 

Recherche sur les systemes de sante portant sur I'acces aux services de 6 2/3/4 
sante et sur leur utilisation 

Recherche sur les systemes de sante portant sur les soins 9 10/11/12/13/14/15 
non-institution nels (notamment aux personnes ilgees) 

Ecoles-sante, villes-sante, iles-sante, lieux de travail propices a la sante 25 3/4/5/6/8/9/10 

Vaccination, mise au point de vaccins et prestation 7 2/3/7 

Maladies infectieuses (transmissibles), MST comprises 9 2/3/417 

Prevention .des traumatismes 9 3/4/5/8/9/10/11 

Integration de facteurs sanitaires et environnementaux dans 1 9 
Ie developpement national 

Bien~tre mental 11 3/4/5/8/11 

Observation/surveillance des maladies transmissibles nouvenes. emergentes 1 7 
et reemergentes 

Approches muttisectorielles de la sante matemelie et infantile 5 2/3 

Non~observance de la pharmacotherapie 1 7 

Nutrition (y compris les etudes sur les meres, la reproduction et I'observation) 8 2/3/4/6 

Facteurs de risque/epidemiologie des pathologies no'n transmissibles 2 8 

Facteurs comportementaux, culturels, economiques et sociaux 16 5/6/8/10/11 

en tant que detenninants de la sante et de la qualite de la vie 

Problemes de sante propres aux megapoles et aux changel'l)ents rapides 3 5 

Strategies visant a reduire I'incidence de I'ictere nucJ?aire du 1 2 
nouveau-ne 

Soutien aux soignants des personnes ~gees 4 12/13/14/15 

Experimentation de nouveaux medicamentslsystemes de prestation 2 417 

Gestion de I'eau et des dechets solides 2 5/9 
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