
WHA26.61 Planification à long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le cancer 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Etant donné l ' importance exceptionnelle, pour la santé nationale et internationale, du cancer qui 
constitue une grande cause de mortalité et de morbidité dans de nombreux pays; 

Reconnaissant que les travaux relatifs au cancer absorbent une fraction substantielle et croissante des 
ressources financières et autres des Etats Membres et de leurs instituts de recherche et que les cancéreux 
occupent dans certains pays une proport ion élevée des installations de trai tement; 

Constatant que les problèmes du cancer sont extrêmement complexes et qu'ils ne pourront vraisembla-
blement être pleinement élucidés ni par un seul pays, quel qu'il soit, ni par les efforts non coordonnés de 
nombreux pays; 

Consciente des possibilités toujours croissantes de coopération internationale, tant gouvernementale que 
non gouvernementale, qui existent pour l 'étude des causes et mécanismes des maladies malignes ainsi que 
pour l 'élaboration de programmes de traitement et de prévention de celles-ci; 

Persuadée qu 'une telle action internationale coordonnée est indispensable pour accélérer l 'élucidation 
des problèmes associés au cancer, 

1. CONSIDÈRE： 

1) que, dans le domaine des recherches sur le cancer, l 'effort principal devrait être accompli par les 
organismes nationaux de recherche des Etats Membres, mais que leurs activités devraient être coor-
données et qu 'une méthodologie uniforme devrait être appliquée chaque fois que possible; et 
2) que la meilleure manière de réaliser une telle coordination est d'établir un programme intégré et 
complet auquel les institutions des Etats Membres pourraient adhérer dans la mesure où elles le désire-
raient, et qui porterait, entre autres choses, sur la normalisation des méthodes et de la terminologie, les 
études épidémiologiques et l 'élaboration tant de méthodes de diagnostic et de traitement précoces du 
cancer que de mesures préventives comprenant l'identification et l，élimination des cancérogènes de 
l 'environnement; 

2. PENSE que, sous la direction de rOrganisation mondiale de la Santé, un vaste programme international 
devrait être élaboré en coopération avec le Centre international de Recherche sur le Cancer, l 'Union inter-
nationale contre le Cancer et d 'autres organismes internationaux intéressés, conformément à leurs consti-
tutions respectives et dans l'esprit de la résolution WHA25.60, et que les éléments du programme d'ensemble 
devraient être revus régulièrement en fonction des progrès réalisés; 

3. ESTIME NÉCESSAIRE d'établir, pour chaque direction de recherche recommandée: 
1) un registre central des études les plus prometteuses en cours, comportant des propositions concrètes 
pour la recherche et la méthodologie; 
2) une liste des centres de référence et des établissements collaborateurs; 
3) un service d ' information basé sur ordinateur qui, entre autres choses, recueillerait et diffuserait des 
données sur les résultats des études en cours et sur les nouvelles acquisitions pertinentes en médecine, 
en biologie et dans d 'autres sciences ； et 



4. PRIE le Directeur général : 
1) de convoquer, s'il est possible de le faire sans recourir aux crédits des budgets ordinaires de 1973 
et 1974，une réunion d'experts, de représentants des Etats Membres et des organisations non gouverne-
mentales intéressées qui fera des recommandat ions pour un programme à long terme de coopération 
internationale dans le domaine du cancer; et 
2) d'établir, sur la base de ces recommandations, un programme de coopération internationale et de 
le soumettre à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 
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