
EB57.R32 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de situation sur le rôle de l 'OMS dans le développement et la coordination 
de la recherche biomédicale, que le Directeur général lui a présenté conformément à la résolution WHA28.70; 

Constatant que l'encouragement et la coordination de la recherche scientifique, ainsi que l 'accumulation 
et la diffusion appropriée des connaissances scientifiques, sont indispensables au succès des programmes 
à long terme de l 'OMS; 

Reconnaissant qu'il est important d'établir la meilleure relation possible entre la recherche fondamentale 
et la recherche appliquée ； 

Notant que, dans le projet de sixième programme général de travail de l 'OMS pour la période 1978-1983, 
qui sera soumis à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, l'aide au développement et à la coor-
dination de la recherche biomédicale, l'identification des priorités de la recherche, le renforcement du potentiel 
national de recherche et l'application des connaissances et méthodes scientifiques figurent expressément parmi 
les grands domaines d'activité de l 'OMS; et 

Notant avec satisfaction l'intensification du travail du Comité consultatif de la Recherche médicale et 
des activités de recherche médicale à l'échelon régional, y compris la création de comités consultatifs régionaux 
de la recherche médicale, ainsi que l，utilisation croissante qu'il est fait des services d'experts et des établisse-
ments nationaux de recherche dans la mise en œuvre du programme de recherche de l 'OMS, 

1 . REMERCIE le Directeur général de son rapport ； 

2. PRIE le Directeur général d'envisager de prendre des mesures pour élargir le champ des connaissances 
scientifiques représentées au sein du Comité consultatif de la Recherche médicale, de manière à refléter l 'impor-
tance croissante de la recherche sur les services de santé dans le cadre de la recherche biomédicale ； et 



3. PRIE le Directeur général de tenir compte, dans son rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale 
de la Santé, des observations formulées par les membres du Conseil et d'y insérer des renseignements sur 
les progrès accomplis dans le réexamen du système de centres de référence et de recherche qui collaborent 
avec l'OMS, en vue d'évaluer le travail qu'ils ont accompli et de trouver les moyens d'accroître leur rôle 
futur dans le programme de l'Organisation. 
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