
WHA31.35 Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé 
La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la coordination de la recherche 

biomédicale et de la recherche sur les services de santé; 
Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64 et WHA30.40; 
Réaffirmant que des travaux efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé 

visant à résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats Membres, en particulier des pays en dévelop-
pement, jouent un rôle de plus en plus important dans la coopération technique effective entre l 'OMS et les 
Etats Membres, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ; 
2. APPROUVE les mesures déjà prises pour mettre en œuvre les résolutions pertinentes de l'Assemblée de 
la Santé; 
3. PREND ACTE avec satisfaction de la réorientation des activités de recherche de l'Organisation, en parti-
culier grâce à la participation accrue des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale à la défi-
nition de programmes d'action correspondant aux priorités nationales et régionales en matière de santé; 
4. INVITE instamment les Etats Membres: 

1) à réexaminer leurs besoins de recherche et les institutions existantes en vue de renforcer leur potentiel 
de recherche; 
2) à collaborer entre eux et avec l 'OMS pour accélérer l'exécution des programmes pertinents de 
recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé ; 

5. PRIE le Directeur général: 
1) de poursuivre encore les efforts à long terme de l 'Organisation qui visent à coordonner et à pro-
mouvoir la recherche, en veillant tout particulièrement: 

a) à renforcer le potentiel de recherche des Etats Membres; 
b) à encourager la coopération technique avec et entre les institutions de recherche des Etats 
Membres; 
c) à faire participer plus étroitement le Conseil exécutif, les comités régionaux selon les besoins 
et les comités consultatifs de la recherche médicale à la formulation de la politique générale, à la 
définition des priorités et à l'évaluation des activités de recherche de l 'Organisation; 

2) de présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé un programme de recherche complet 
auquel participera l 'OMS, conformément aux demandes formulées dans les résolutions antérieures de 
l'Assemblée de la Santé, englobant les priorités des Etats Membres exposées dans le sixième programme 
général de travail ainsi que les programmes spéciaux de recherche, y compris le programme de recherche 
sur les services de santé; 
3) de présenter périodiquement, selon les besoins, un rapport de situation au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé. 
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