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Résumé des principales recommandations 
À l’attention du Comité consultatif de la Recherche en Santé 

1. Il est demandé au Directeur régional de créer un groupe de travail chargé de préparer la 
contribution de la Région au Rapport sur la santé dans le monde 2012. 

2. Il lui est par ailleurs demandé de créer les sous-comités ci-dessous, au sein du Comité 
consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée orientale :  
• sous-comité d’éthique de la recherche chargé de proposer l'adaptation du projet de 

lignes directrices de l'OMS en matière d'éthique 
• sous-comité d’examen technique chargé d’étudier l’aspect technique des propositions 

soumises pour les subventions 
• sous-comité pour l’établissement de priorités chargé de créer un outil visant à établir 

des priorités pour la recherche en santé en fonction des contextes régionaux et 
nationaux 

• sous-comité chargé d’établir des normes pour le suivi et l’évaluation de la recherche en 
santé. 

Principes directeurs pour l’élaboration de la Stratégie régionale sur la recherche pour la santé 

3. Ajouter à la stratégie un objectif lié à la responsabilité, indispensable à la mobilisation des 
ressources pour la recherche. Le financement de la recherche dans la Région étant précaire 
et limité, il est nécessaire de montrer que la recherche est un bon investissement et répond à 
des normes élevées. 

4. Remplacer le terme « capacité » par « autonomisation » dans les objectifs de la stratégie, 
étant donné qu’il est plus global. 

5. Considérer comme des priorités « la mobilisation des ressources pour la recherche en 
santé » et « l’action en faveur de l’harmonisation des ressources ». 

6. Examiner les domaines de recherche pour la santé et leur rapport à l’inégalité. 

À l’attention de Bureau régional 

7. Élaborer une stratégie de recherche pour la santé « fondée sur l’action » qui repose sur les 
stratégies et plans antérieurs dans la Région et se situe dans la ligne de la stratégie 
mondiale. 

8. Élaborer des normes pour la synthèse des activités de recherche pour la santé soutenues par 
le Bureau régional et présenter un rapport unifié sur les travaux de recherche lors de la 
vingt-sixième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé, axé chaque année sur 
la recherche menée dans un domaine spécifique. 

9. Mettre en place un processus concurrentiel entre les programmes techniques au sein du 
Bureau régional pour soumettre des propositions de fonds à partir d'un fonds commun de 
recherche (basé sur un outil d'établissement de priorités dans leurs domaines 
programmatiques). 

10. Promouvoir/renforcer la diffusion et l’application des connaissances afin de démontrer 
l’impact du renforcement des capacités en recherche pour la santé par des publications, des 
réunions régionales et autres méthodes, et étudier l’activation de réseaux dans la Région, 
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comme le réseau régional de politiques fondées sur des bases factuelles de la Région de la 
Méditerranée orientale (EVIPNet). 

11. Établir un registre national des essais cliniques fondé sur les lignes directrices élaborées par 
le biais du Système d’enregistrement international des essais cliniques (ICTRP).  

12. Analyser et promouvoir le rôle des centres collaborateurs de l’OMS dans la Région, et 
identifier de nouveaux centres potentiels pour se concentrer sur des domaines prioritaires, 
comme l’application des connaissances. 

13. Instituer un comité interne chargé d’établir des critères et de créer des mécanismes 
d’harmonisation de la recherche, de promouvoir une recherche collaborative entre les 
programmes techniques et de mettre en place des indicateurs pour surveiller les progrès au 
sein du Bureau régional. 

14. Actualiser la cartographie des activités de recherche financées/soutenues par le Bureau 
régional et évaluer l’impact du financement de la recherche. 

15. Établir en interne un système d’archivage/d’observatoires de la santé publique chargés 
d’orienter la collecte de données comparables, de rendre les données accessibles et de 
mettre en place des procédures pour l'échange, la gestion, l’interprétation des données ainsi 
que pour l’accès aux données secondaires.  

16. Procéder à un examen critique de la recherche en santé soutenue par le Bureau régional et 
de ses liens avec les objectifs du Millénaire pour le développement et définir des priorités 
aux niveaux national et régional. 

17. Chercher et identifier des sources/bailleurs de fonds supplémentaires pour financer la 
recherche pour la santé dans la Région. 

18. Encourager les États Membres à élaborer et renforcer les systèmes/instances de santé au 
niveau national. 
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1. Introduction  

La vingt-cinquième réunion du Comité consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée 
orientale (EM/ACHR) a eu lieu au Caire (Égypte) les 18 et 19 octobre 2010. Ont participé à cette 
réunion des membres du Comité originaires d’Arabie saoudite, de Bahreïn, d’Égypte, de la 
République islamique d’Iran, d’Iraq, de Jordanie, du Liban, du Pakistan, du Royaume-Uni, de 
Tunisie et du Yémen. 

Les objectifs de cette réunion étaient les suivants : 

• conseiller le Directeur régional sur :  
– la réorientation du Comité consultatif de la Recherche en Santé en fonction de la 

tendance mondiale ; et 
– les principales stratégies pour établir une culture de la recherche permettant d’obtenir 

des données en vue d’élaborer et mettre en œuvre une politique de santé. 
• contribuer au développement du cadre pour la Stratégie régionale de recherche pour la santé. 

Cette réunion a été inaugurée par le Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional de l’OMS pour la 
Méditerranée orientale. Il a déclaré que le Bureau régional avait atteint une étape historique et 
qu’il fallait faire le point sur les réalisations en matière de recherche pour la santé et identifier ce 
qui avait été un succès, ce qui avait été maintenu et ce qu’il restait à faire. Il est important de 
prendre en compte l'évolution constante des contextes socio-économiques, politiques et 
environnementaux dans le monde pour planifier l'amélioration de la santé des populations. Ceci 
inclut notamment les maladies émergentes, l’augmentation des problèmes de santé dus à la 
transition épidémiologique et l’état d’urgence dans lequel se trouvent certains pays. Il est temps 
de repenser la façon dont la recherche doit être menée pour élaborer les politiques et stratégies de 
santé et de développement, et surtout, les interventions fondées sur des bases factuelles.  

Le Comité régional de la Méditerranée orientale en 2008 a souligné la nécessité de combler le 
fossé entre les chercheurs en santé et les responsables politiques de la Région. En mai 2010, 
l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé la première stratégie sur la recherche pour la santé à 
l’échelle de l’Organisation. La stratégie mondiale définit un cadre commun pour le rôle et les 
responsabilités de l'OMS dans la recherche pour la santé dans le monde. Le Comité consultatif de 
la Recherche en Santé de la Méditerranée orientale a donc été consulté afin de faire en sorte 
qu’une stratégie régionale soit élaborée en phase avec la stratégie mondiale, tenant compte à la 
fois du contexte sanitaire local et mondial et des problèmes de développement. L’accent a 
notamment été mis sur la nécessité de rassembler des données relatives à l’impact du changement 
climatique, des catastrophes et situations d’urgence et de l'insécurité alimentaire sur la santé et les 
services de santé, ainsi qu’à l'impact de la crise financière sur la réalisation des objectifs en 
matière de santé et de développement. Pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), il est urgent de renforcer les capacités scientifiques et technologiques 
dans la Région. Il faut pour cela orienter la recherche en santé et développement vers les 
problèmes spécifiques qui touchent la santé des populations.  

Une stratégie régionale est considérée comme une opportunité permettant d’évaluer et de 
revitaliser le rôle de la recherche dans la Région. Il faut s’informer sur les technologies 
émergentes et les avancées scientifiques ainsi que sur la façon dont ces progrès peuvent être 
utilisés pour l’application des connaissances. La Région manque cruellement de travaux de 
recherche, et l'utilisation des résultats de la recherche par les responsables politiques doit être 
renforcée. Les réseaux, tels que le Réseau de politiques fondées sur des bases factuelles de la 
Région de la Méditerranée orientale (EM EVIPNet), qui a été créé l’année dernière, ont besoin 
d’un soutien important.  
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Le Rapport sur la santé dans le monde 2012 sera axé sur l’impact de la recherche pour la santé. Il 
soulignera l’importance de mener des travaux de recherche pour la santé et de traduire les 
résultats en politiques reposant sur des informations fiables qui favorisent la santé et le bien-être. 
Le Bureau régional a donc besoin des conseils du Comité pour savoir comment contribuer au 
mieux à ce rapport, en mettant en avant les enseignements que la Région a tirés en matière de 
recherche et de développement en santé. 

Le Professeur Mahmoud Fathalla, Président, ouvre officiellement la réunion et Madame le 
Dr Sawsan Al Majali est élue Rapporteur par le Comité. L’ordre du jour et la liste des participants 
sont joints en Annexes 1 et 2 respectivement.  

2. Recherche pour la santé dans la Région de la Méditerranée orientale 

2.1 Soutien régional à la recherche pour la santé dans les États Membres 

Point 4 de l’ordre du jour. Programme conjoint EMRO/TDR de petites subventions pour la recherche 
opérationnelle sur les maladies tropicales et autres maladies transmissibles 

Lutte contre les maladies transmissibles et rapport d’activité du programme EMRO/TDR 

Le programme EMRO/TDR∗ de petites subventions pour la recherche opérationnelle sur les 
maladies tropicales et autres maladies transmissibles soutient la recherche opérationnelle fondée 
sur le programme. Les objectifs sont les suivants : appuyer des projets qui contribuent à la lutte 
contre les maladies transmissibles ; collaborer avec les programmes de lutte par l'application des 
résultats dans la politique et leur mise en pratique ; et renforcer les capacités de recherche dans la 
Région. Pour 2010-2011, les fonds du Programme de petites subventions s’élèveront à 
400 000 USD, en plus des subventions du Fonds mondial dans les pays. Le Programme a 
approuvé seize projets de recherche en 2010 dans le domaine des maladies transmissibles, 
notamment la tuberculose, le paludisme, la leishmaniose, la fièvre hémorragique virale, 
l’hépatite, le VIH/sida et les domaines connexes, comme le respect par les voyageurs du 
Règlement sanitaire international (2005).  

Le Bureau régional abrite le Groupe de référence pour les maladies (DRG 6 sur les zoonoses et 
les maladies infectieuses marginalisées [ZOOM-IN]) qui a pour objectifs l'acquisition de 
connaissances, les synthèses innovantes et l'établissement de programmes. Le rapport final du 
DRG 6 sera intégré au rapport mondial sur la recherche sur les maladies infectieuses de la 
pauvreté en 2011. Le Groupe a abordé des questions allant de l'impact des facteurs sociaux, 
culturels, politiques et comportementaux sur la recherche en santé à la nécessité d'une recherche 
sur les systèmes de santé. Les domaines identifiés comme priorités de tout premier plan pour la 
recherche ciblée sont notamment : la surveillance des zoonoses chez les humains et les animaux ; 
la recherche sur les systèmes ; l’expérience des communautés dans la lutte contre les infections et 
les maladies ; l’analyse coût-avantage des interventions communautaires ; l’efficacité de 
l’assainissement dirigé par la communauté ; l’intégration de l’expertise des maladies animales et 
humaines et les coûts des interventions. 

Point 5 de l’ordre du jour. Recherche pour la santé : générer des données pour agir 

Recherche sur la protection et la promotion de la santé  

La recherche menée/soutenue par le Bureau régional sur la promotion et la protection de la santé 
comprend les points suivants : collecte et surveillance systématiques des données afin de 
rassembler des éléments facilitant la prise de décision ; tarification et économie pour conseiller en  
 

                                                   
∗ Programme spécial du Bureau régional de la Méditerranée orientale pour la recherché et la formation concernant les 
maladies tropicales 
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matière d’efficacité des programmes ; études des interventions, y compris communication sur les 
changements de comportements pour tester l’efficacité de la prestation de services ; études 
diagnostiques, y compris l’établissement de normes ; et études d’évaluation. 

On estime que les principes et avantages de la recherche opérationnelle dans la Région ne sont 
pas bien partagés, compris ou accueillis par les institutions. Les ressources humaines et 
financières qualifiées sont insuffisantes et la recherche menée est de mauvaise qualité. Le respect 
de l’éthique n’est ni institutionnalisé ni appliqué. Il n’existe aucune culture de la diffusion et de 
l’utilisation de la recherche dans la prise de décision. Les pays ont besoin d’aide pour établir des 
priorités et renforcer les capacités. 

Les domaines de recherche suivants ont été identifiés comme prioritaires pour la promotion et la 
protection de la santé.  

• changement climatique et santé ; 
• crise alimentaire et carences en micronutriments ; 
• encouragement du changement pour améliorer les pratiques en matière de politiques et de 

programmes concernant la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent ;  
• intégration des services de santé mentale ; traitement de substitution aux opiacés pour la 

dépendance aux substances et prévention du suicide ; 
• efficacité de l’initiative des écoles-santé ; 
• suivi de l’efficacité des interventions de lutte contre les maladies cardio-vasculaires et le 

cancer, en particulier les soins palliatifs ; 
• traumatismes dus aux accidents de la circulation ; 
• tabac ; 
• identification d’interventions visant au maintien de mesures de santé publique efficaces pour 

l’enfant et résultats de ces interventions ;  
• analyse de la situation en matière de santé de l’adolescent dans la Région. 

Point 6 de l’ordre du jour. Recherche sur les systèmes et services de santé dans la Région 

Le dernier modèle de recherche sur les systèmes de santé suggère les étapes suivantes pour ce 
type de recherche : définir les besoins ; évaluer les environnements internes/externes ; définir les 
causes profondes et apporter des solutions ; et mettre en œuvre et mesurer. Quelques exemples de 
cette approche de la recherche sur les systèmes de santé soutenus par le Bureau régional sont 
mentionnés ci-après : analyse des comptes nationaux de la santé ; enquête initiale sur les 
dispositifs médicaux ; analyse de la charge de morbidité ; analyse de l’équité ; recherche sur les 
déterminants sociaux de la santé ; et recherche à petite échelle sur les systèmes et services de 
santé. 

Point 7 de l’ordre du jour. Politique en matière de coopération et de recherche 

Rapport sur les subventions du Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale pour 
financer la recherche en santé 

La Subvention spéciale du Bureau de la Méditerranée orientale pour la recherche dans les 
domaines prioritaires de santé publique et la subvention conjointe destinée à soutenir la recherche 
en biotechnologie et génomique appliquées à la santé du Comité permanent pour la coopération 
scientifique et technologique (COMSTECH) de l’Organisation de la Conférence islamique et du 
Bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale, sont les deux principaux programmes 
de financement de la recherche en santé soutenus par le Bureau régional, depuis 2002 et 2004 
respectivement. Le soutien à la recherche par le biais de la subvention spéciale pour la recherche 
dans les domaines prioritaires de santé publique s’est poursuivi en 2008-2009 et 19 propositions 
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ont été financées, portant à 140 le nombre de propositions financées dans 15 pays de la Région de 
la première à la sixième série de cette subvention spéciale. Quatorze autres subventions de 
recherche ont été accordées dans le cadre de la Subvention EMRO-COMSTECH, portant le total 
à 49 propositions financées dans neuf pays de la Région de la première à la troisième série. Des 
programmes de formation aux niveaux national et régional visant à renforcer les capacités dans 
différents aspects de la recherche en santé ont été lancés et environ 160 participants ont bénéficié 
d’une formation lors de séminaires-ateliers organisés dans différents pays de la Région. La 
collaboration internationale avec plusieurs institutions a été renforcée. L’exercice biennal a 
également vu le lancement du Réseau régional de politiques fondées sur des bases factuelles de la 
Région de la Méditerranée orientale (EM/EVIPNet). 

Le quatrième appel à propositions concernant la recherche pour la santé dans les domaines 
prioritaires donnés de génomique et de biotechnologie est en cours. Pour la septième série de la 
subvention spéciale pour la recherche dans les domaines prioritaires de santé publique, les 
domaines sélectionnés pour 2010-2011 sont les suivants : changement climatique et salubrité de 
l'environnement ; préparation aux situations d’urgence et catastrophes (naturelles et d’origine 
humaine), réduction des risques et organisation des secours ; génération de données entraînant 
l’élaboration d’une politique de santé fondée sur des données probantes ; évaluation de la charge 
des maladies non transmissibles ; et développement et durabilité de l’adhésion de la communauté 
aux interventions socio-économiques et liées à la santé. 

Les orientations futures pour le programme de politique et coopération en matière de recherche 
consistent notamment à : 

• mettre en place un groupe consultatif, et élaborer et mettre en œuvre un plan régional en 
réponse aux stratégie et plan d’action mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la 
propriété intellectuelle ; 

• maintenir la fonctionnalité du réseau EM/EVIPNet pour le travail en réseau, l'échange ainsi 
que la diffusion des connaissances et des données pour une meilleure utilisation de ces 
dernières ; 

• poursuivre le renforcement des capacités nationales en matière d'examen éthique de la 
recherche ; rédiger et examiner les propositions de recherche pour la santé et de travaux 
scientifiques dans la recherche sur les systèmes de santé ; 

• renforcer les capacités nationales pour l’utilisation de la génomique et de la biotechnologie 
dans la recherche pour la santé. 

2.2 Stratégie de recherche pour la santé 

Point 8 de l’ordre du jour. Stratégie OMS de recherche pour la santé 

En mai 2010, l’Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution (WHA63.21) qui définit le 
rôle et les responsabilités de l’OMS dans la recherche pour la santé et a approuvé la stratégie 
OMS de recherche pour la santé. Les trois principes de qualité, d’impact et d’exhaustivité 
président à l’approche de cette stratégie et cinq objectifs interdépendants ont été identifiés, de 
manière à réaliser la vision de la stratégie en matière de recherche pour la santé : organisation, 
capacité, priorités, normes et application. Les étapes ultérieures consistent à mettre en œuvre la 
stratégie dans les Bureaux régionaux ; veiller à ce que les départements de l’OMS se réfèrent à la 
stratégie lors de l’établissement de priorités ; classer et décrire la recherche associée à l’OMS et 
communiquer sur cette recherche ; travailler en collaboration sur les stratégie et plan d’action 
mondiaux pour la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle ; élaborer une 
politique ; garantir l’harmonisation ; mettre en application les résultats de la recherche ; et 
mobiliser les ressources.  
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Des thèmes communs sont à la base de la stratégie mondiale ; toutefois le Bureau régional a 
besoin de conseils sur la façon dont il peut aider les États Membres à renforcer les capacités ; 
établir des priorités ; instaurer des normes et mettre en commun les meilleures pratiques ; diffuser 
les connaissances ; engager/informer les responsables politiques ; et exploiter les résultats de la 
recherche. 
Les actions identifiées pour améliorer la recherche pour la santé dans la Région de la 
Méditerranée orientale sont notamment les suivantes : 

• diffuser les données, informer les responsables politiques et susciter leur intérêt 
• garantir une bonne pratique de la recherche 
• élargir les partenariats 
• développer des outils pour analyser les résultats de la recherche 
• cartographier la recherche pour la santé et les parties prenantes 
• augmenter les ressources des bases de données 
• mobiliser les ressources, établir les profils des donateurs et coordonner la sollicitation des 

donateurs 
• créer des forums internes pour les connaissances partagées 
• adopter une vision globale et synthétiser l’analyse des ressources humaines et financières 
• fournir une assistance pour les mesures d’évaluation de l’impact 
• synthétiser les informations. 

Discussion 

La Région se situe dans le bas du classement en termes de quantité et de qualité de la recherche 
publiée. Certains pays disposent de financement pour la recherche mais d'un nombre de 
chercheurs insuffisant pour mener cette recherche, tandis que d'autres ont des chercheurs 
compétents mais peu ou pas de financement. Quand une recherche est menée efficacement, les 
résultats sont rarement utilisés pour éclairer les responsables politiques. Il faut faire des efforts 
pour améliorer la qualité de la recherche ainsi que les interventions et les ressources mobilisées. 
En outre, la Région doit faire face à une fuite des cerveaux vers d’autres parties du monde. Il est 
important d’établir des mesures incitatives pour retenir les chercheurs compétents dans la Région. 
Le réseau EVIPNet doit être davantage soutenu dans son action visant à rassembler les 
chercheurs pour gérer la recherche et définir des moyens pour maintenir la qualité du réseau et 
optimiser les bénéfices de la recherche. 

Si la Région dispose de financement, les propositions de recherche sont souvent limitées. Même 
si différentes activités ont été menées dans des pays, notamment des réunions, des séminaires-
ateliers, des formations sur la rédaction des propositions et l’élaboration de rapports pour 
promouvoir la réalisation et l'utilisation de la recherche, les programmes médicaux et 
paramédicaux ne mettent pas en évidence l’importance de la recherche et les compétences 
nécessaires. Il faut développer une culture de la recherche et promouvoir les innovations 
technologiques avec le soutien de la société et en particulier dans le système éducatif et par le 
biais de l'industrie. En termes d’approche systémique pour promouvoir la recherche pour la santé, 
il est nécessaire d’identifier les principaux acteurs, tels que le public, les organisations non 
gouvernementales et les médias. Les médias pourraient en particulier être utilisés pour développer 
les systèmes de santé, ce qui engagerait l'opinion publique dans l’amélioration des performances. 

Le Rapport sur la santé dans le monde 2012 soulignera l’importance de la recherche pour la santé 
et de l’application des résultats dans des politiques reposant sur des informations fiables et qui 
favorisent la santé et le bien-être. Le Bureau régional doit faire face à de nouveaux défis dans la 
Région dus à la baisse des taux de maladies transmissibles et à l'augmentation des taux de 
maladies non transmissibles dans les pays à revenus élevé et faible. Il faut se concentrer sur les 
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systèmes nationaux en cartographiant les systèmes de santé et les ressources humaines et 
renforcer les capacités des institutions. Il est également nécessaire de créer une base de données 
régionale sur la recherche en santé. 

L'OMS a pour rôle de conseiller les pays sur les priorités de la recherche ; toutefois, du fait de son 
budget limité en matière de recherche pour la santé, elle peut uniquement soutenir la 
« recherche » sous la forme d'évaluation des besoins et de collecte des données. L’établissement 
de priorités doit se traduire en objectifs qualitatifs utiles aux responsables politiques et au public, 
en particulier lors de l’évaluation de l’impact. Il est nécessaire de se concentrer sur les maladies 
qui ont le plus d’impact sur la santé des populations ; l’hépatite C, par exemple, représente un 
problème de santé plus important que le paludisme dans la Région. Il faut également mener des 
études épidémiologiques afin d’évaluer l’impact des maladies génétiques dues à la consanguinité. 
Les priorités de recherche doivent être identifiées pour chaque pays. 

2.3 Recherche pour la santé dans la Région de la Méditerranée orientale 

Point 9 de l’ordre du jour. Recherche pour la santé dans la Région : défis et opportunités 

Les résultats escomptés de la présente réunion sont les suivants : accélérer l'élaboration de la 
stratégie régionale sur la recherche pour la santé ; clarifier le rôle et les responsabilités du 
programme de politique et coopération en matière de recherche ; et réaffirmer l’importance des 
normes et de la cohérence dans la stratégie régionale. Les documents cadres du programme 
stratégique qui font référence sont notamment le bilan commun de pays, le Plan-cadre des 
Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) et la Stratégie de coopération avec les 
pays, qui sont guidés par les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), le 
programme général de travail et le Plan stratégique à moyen terme. Parmi les 
autres « ressources », on peut citer les centres collaborateurs de l’OMS ; le réseau EVIPNet, un 
réseau social et collaborateur qui favorise l’usage systématique des données de la recherche en 
santé dans l'élaboration de politiques ; et le Réseau des établissements universitaires de la Région 
de la Méditerranée orientale (EMRAIN), qui soutient les soins de santé primaires fondés sur les 
systèmes de santé en favorisant l'éducation, la formation et la recherche. 

Discussion 

Les membres du Comité ont souligné l’importance de l’évaluation des besoins sanitaires et d’une 
approche quantitative pour déterminer la charge de morbidité dans les pays de la Région. Les 
donateurs fournissant des fonds par le biais de l’UNDAF doivent, comme en témoignent les 
engagements pris dans la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, voir un meilleur 
positionnement stratégique des institutions des Nations Unis au niveau des pays pour une aide 
efficace. Les besoins de la Région ne sont pas toujours clairement identifiés. Le rôle de la société 
civile en tant que partie prenante dans la recherche pour la santé doit impérativement être 
reconnu. 

3. Travail de groupe 

3.1 Travail de groupe 1 : organisation de la recherche au niveau national 

Groupe 1 

Le Groupe 1 a examiné l’organisation de la recherche au niveau national par le biais des 
structures nationales (ministère de la Santé, établissements universitaires, centres de recherche), 
défini des priorités et discuté du soutien de l'OMS et des possibilités de financement. L’OMS a 
pour avantages relatifs la possibilité de s'adresser aux responsables politiques, une forte influence 
régionale et la capacité à rassembler des collaborateurs et des partenaires et à faciliter le 
renforcement des capacités nationales. Les Représentants de l'OMS doivent agir par anticipation 
en rassemblant des chercheurs et des responsables politiques, car ces deux groupes sont les 
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garants du progrès. Les objectifs de la stratégie sont l’autonomisation et l’exhaustivité. 
L’obligation de rendre des comptes doit également être ajoutée aux principes. La capacité (à la 
fois individuelle et institutionnelle) doit inclure l’autonomisation et l’épanouissement. 

Le principal défi pour le Bureau régional est de donner des exemples positifs au niveau national 
afin d’encourager les approches multisectorielles. Souvent les institutions nationales n'anticipent 
pas et n'identifient pas correctement les besoins et les priorités. En outre, en l'absence de normes 
ou de culture pour la recherche, il est difficile d'établir des priorités. L’OMS pourrait aider les 
pays à établir des priorités en les soutenant dans certaines activités telles que des enquêtes et des 
groupes de discussion et en fournissant des outils d’orientation. 

Le rôle du Bureau régional est d'harmoniser, de faciliter, de surveiller et d'évaluer la recherche 
pour la santé et de garantir des normes éthiques. La Région se caractérise par des frontières 
communes, mais il existe d’importantes différences en termes de capacités, de ressources et de 
sécurité. Le Bureau régional doit jouer un rôle de catalyseur en favorisant l’amélioration de la 
communication et du travail en réseau dans la Région. Le financement de l’OMS pour la 
recherche étant limité, ce rôle peut permettre de mieux utiliser les rares ressources.  

Un système est nécessaire pour former les chercheurs à la recherche sur les systèmes de santé au 
niveau national. Il est important de réaliser une cartographie pour établir la gouvernance de la 
recherche au niveau national et identifier les projets de recherche en cours.  

L’OMS pourrait organiser des séminaires-ateliers sur le thème de l’élaboration de propositions 
scientifiques pour le financement, destinés aux étudiants, aux chercheurs, aux responsables 
politiques, aux financiers, aux cliniciens, etc., avec une référence particulière au rôle pour toutes 
les parties prenantes dans la recherche pour la santé. 

Groupe 2 

Le Groupe 2 a mis en évidence la nécessité d’une stratégie régionale de recherche pour la santé 
au niveau de la Région et du Bureau régional. Il a désigné le changement climatique, la nutrition 
et les situations d’urgence (8 des 22 pays sont actuellement en crise) comme étant des questions 
émergentes dans la Région. La recherche sur la nutrition doit nécessairement inclure l’obésité, la 
malnutrition et la carence en vitamine D. La recherche sur les situations d’urgence doit porter sur 
la préparation et l’organisation des secours, la vulnérabilité et l’évaluation de l’impact. 
L’évaluation de l’impact doit être effectuée par rapport aux progrès sur la voie de la réalisation 
des OMD, à la durabilité des systèmes de santé et à l'efficacité des services d'urgence. 

L’établissement de priorités doit reposer sur les estimations de la charge de morbidité et 
l'évaluation des besoins des populations. L’établissement de priorités dans la recherche peut être 
régi à la fois par les pays et le Bureau régional. En établissant des priorités, les composantes de la 
stratégie doivent être abordés : processus d’établissement de priorités, renforcement des capacités 
de la recherche, comment impliquer les parties prenantes et comment l’OMS peut aider les pays à 
définir des priorités nationales. Les membres du groupe sont conscients du fait que les priorités 
pour la recherche en santé peuvent être différentes des priorités de santé publique. Ils ont suggéré 
de regrouper les priorités de l’UNDAF, en l’occurrence le vieillissement de la population, les 
déterminants sociaux de la santé, les centres de soins, les systèmes de santé. Ils ont également 
souligné la nécessité d’améliorer la gestion des connaissances ainsi que la gestion fondée sur des 
données probantes dans la politique de santé. 

Discussion 

L’OMS contribue au programme mondial de recherche pour la santé et a l’obligation d’aider les 
États Membres à mener des travaux de recherche, cependant le rôle du Secrétariat dans la 
recherche doit être clarifié. Les normes de l’OMS peuvent apporter une valeur ajoutée et 
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l’échange d’expériences dans le monde peut fournir des données tangibles susceptibles d’être 
adoptées par les pays. Il est essentiel de renforcer les capacités de recherche régionales. 

Lors de sa vingt-quatrième session en 2009, le Comité consultatif de la Recherche en Santé de la 
Méditerranée orientale a identifié trois thèmes de recherche stratégiques – alimentation et 
nutrition, changement climatique, et catastrophes et situations d’urgence – toutefois, les pays 
doivent définir et fixer leurs propres priorités nationales. Les questions de recherche pourraient 
être définies en mesurant les progrès réalisés vers les cibles des OMD et en identifiant les lacunes 
et insuffisances dans les pays. 

Le Bureau régional doit mettre à profit les centres collaborateurs de l’OMS pour soutenir la 
recherche et renforcer la collaboration. Il doit également faire en sorte que le réseau EVIPNet 
reste un forum au niveau national rassemblant les chercheurs, les responsables politiques, et la 
société civile en vue d’améliorer l'élaboration de politiques.  

Un pourcentage fixé à 2 % de la Mission conjointe d'examen et de planification des programmes 
est alloué à la politique, et à la coopération en matière de recherche dans la Région, ce qui 
représente un progrès par rapport à d’autres régions. Il est essentiel que la société civile 
s’implique dans la recherche pour la santé. La recherche au niveau national est souvent de 
mauvaise qualité. Une synthèse des données publiées ou analysées est nécessaire pour permettre 
une prise de décision en connaissance de cause. Compte tenu du décalage entre la recherche et la 
gestion, une recherche fondée sur des bases factuelles s’impose pour montrer que les fonds de la 
recherche sont dépensés à bon escient et garantir ainsi un investissement ultérieur. Afin 
d’améliorer la qualité, il peut être plus efficace de mener des travaux de recherche sur un ou deux 
domaines ciblés plutôt que de soutenir des projets fragmentés ; en effet, la recherche doit avoir un 
impact. Il faut encourager le recours à la technologie. La République islamique d’Iran représente 
un exemple de recherche de qualité menée dans les universités et de nombreux comités 
soutiennent la recherche des étudiants. Les comités d’éthique de la recherche dans la Région 
doivent être renforcés, et dans de nombreux cas, les pratiques éthiques doivent encore être 
concrétisées. Afin de permettre une meilleure diffusion, les résultats de la recherche doivent être 
traduits dans les langues locales.  

3.2 Travail de groupe 2 : établir le cadre de la stratégie de recherche pour la santé dans la 
Région 

Les membres du groupe ont délibéré sur la façon dont le Bureau régional pouvait aider les États 
Membres à renforcer leurs systèmes de recherche pour la santé afin d’améliorer les résultats 
sanitaires. Le Groupe 1 s’est concentré sur les objectifs d’autonomisation, de normes et 
d'organisation et le Groupe 2 sur l'établissement de priorités, l'application des résultats de la 
recherche et l'organisation. 

Après délibération, les groupes ont identifié des mesures spécifiques à prendre aux niveaux 
régional et national, ainsi qu’au sein du Bureau régional : cartographie de la recherche, aide à 
l’établissement de priorités nationales, échange de bonnes pratiques en matière d’élaboration de 
politiques de la santé, renforcement de l’éthique de la recherche, etc., et identification des parties 
prenantes compétentes.  

Afin d’établir des mécanismes visant à harmoniser les efforts de recherche au sein du Bureau 
régional, les membres ont examiné les points suivants : 

• nécessité de définir des mesures incitant à la collaboration 
• comment diffuser les données, informer les responsables politiques et susciter leur intérêt 
• bonnes pratiques de recherche et nécessité ou pas d’une politique du Bureau régional 
• comment élargir les partenariats 
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• quels outils d’analyse développer (par exemple outils pour évaluer les données de la 
recherche) 

• quel genre de cartographie utiliser (recherche régionale, politique, parties prenantes) 
• quelles bases de données et autres ressources (en ligne) utiliser 
• mobilisation des ressources et comment améliorer et coordonner les sollicitations des 

bailleurs de fonds 
• comment mettre en adéquation donateurs et priorités nationales 
• comment le Bureau régional pourrait créer un forum interne pour échanger les connaissances 
• comment le Bureau régional pourrait établir une synthèse/analyse régionale des ressources, 

comprenant les ressources humaines, et en rendre compte au Comité consultatif de la 
Recherche en Santé 

• comment améliorer le suivi, l’évaluation et la mesure de l’impact de la recherche 

Groupe 1 

Autonomisation 

Afin d’atteindre l'objectif d'autonomisation au niveau régional, les actions suivantes sont 
nécessaires : améliorer la communication ; augmenter le nombre de publications de recherche sur 
le site Web du Bureau régional afin de rendre les informations plus accessibles ; organiser 
davantage de réunions régionales pour échanger les résultats de la recherche dans les domaines 
spécifiques ; et exploiter le rôle des centres collaborateurs par rapport à la recherche pour la santé. 

Au niveau national, les actions nécessaires sont les suivantes : mettre en place des instances 
nationales afin de coordonner la recherche pour la santé ; évaluer les besoins ; renforcer les 
capacités (outils, compétences, infrastructure, ressources humaines) ; diffuser les informations par 
le biais de réunions avec les parties prenantes, des salons de la santé, des écoles, des lycées et des 
universités ; encourager la recherche et l'échange d'informations ; et préconiser l'importance de la 
recherche comme outil. 

Au niveau du Bureau régional, le groupe a identifié les actions nécessaires suivantes : renforcer 
les capacités (outils, compétences, infrastructure, suivi et évaluation) ; diffuser les informations 
de la recherche en santé grâce à des réunions de collaboration entre les programmes techniques ; 
et préciser la mission du programme de politique et coopération en matière de recherche. 

Normes 

En ce qui concerne l’établissement de normes au niveau régional, les actions nécessaires sont les 
suivantes : adapter et élaborer des lignes directrices éthiques pour la recherche en santé et mettre 
en place un plus grand nombre de comités d’examen éthique ; élaborer des lignes directrices pour 
la rédaction des propositions et l’examen des propositions de recherche ; élaborer des lignes 
directrices ou des outils pour établir les priorités de la recherche en santé ; et élaborer des lignes 
directrices afin d’établir un système pour le suivi et l’évaluation de la recherche en santé. 

Les pays doivent adopter et diffuser des lignes directrices éthiques ; adopter des lignes directrices 
sur la rédaction des propositions ; mettre en œuvre des outils pour identifier les priorités de la 
recherche en santé ; adopter des lignes directrices pour l'examen des propositions de recherche ; 
et adopter un système de suivi et d’évaluation pour la recherche en santé. 

Le Bureau régional doit soutenir la création de comités d’éthique dans toute l’Organisation, 
harmoniser les normes pour l'examen de la recherche soutenue par l'OMS et élaborer des normes 
pour le suivi et l'évaluation de la recherche soutenue par l'OMS. 
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Organisation 

Au niveau régional : 

• communiquer sur les exemples de réussite dans les pays qui ont pu faire en sorte que la prise 
de décision / l'élaboration de politiques s’inspirent des résultats de la recherche 

• favoriser la création de revues spécialisées (revues électroniques) 
• communiquer sur les succès et les échecs par le biais de la réunion du Comité régional 
• revoir les critères de promotion dans les universités et les revues internationales 
• établir une base de données en ligne des thèses de master et de doctorat dans la Région 
• approuver la recherche menée par des groupes professionnels et des parties prenantes. 

Au niveau national : 

• donner la priorité au financement de la recherche collaborative 
• mettre en place des mesures pour inciter les étudiants à mener des travaux de recherche et 

pour les tuteurs (promotion, fonction, financement, publications, brevets, expertise) 
• faire en sorte que les principales parties prenantes soient tenues informées des résultats de 

recherche positifs par des activités de diffusion et l’utilisation des résultats 
• garantir une évaluation et un financement des besoins en recherche pour la santé dirigée par 

l’industrie 
• soutenir/faciliter la publication des conclusions des masters et des doctorats liés à la 

recherche pour la santé. 

Bureau régional : 

Il est nécessaire d'allouer un budget opérationnel à une « caisse » commune donnant la priorité 
aux propositions de financement de la recherche collaborative. 

Groupe 2 

Les membres du groupe ont convenu que les priorités régionales de recherche en santé pourraient 
être déterminées par le programme mondial – les OMD peuvent servir de cadre pour la recherche 
en santé fondée sur des objectifs ; l’évaluation de la charge de morbidité ; et la promotion de la 
recherche pour la santé au niveau national. Ils étaient d’accord sur la nécessité d’un modèle 
d’établissement des priorités pour aider les gouvernements, les décideurs et les planificateurs. Les 
domaines problématiques pour la priorité doivent être identifiés mais également résolus. 

Les « catalyseurs » de la recherche pour la santé doivent être renforcés, comme par exemple la 
collecte de données de routine et la création d'observatoires. Il faut mettre en place des systèmes 
de recherche pour la santé nationaux, comme en République islamique d'Iran et au Pakistan, afin 
de coordonner l'établissement de priorités, de mettre en application les données et de promouvoir 
l'innovation.  

Selon le groupe, il est également nécessaire de s'appuyer sur des caractéristiques propres aux pays 
afin de stimuler plus efficacement le processus de recherche pour la santé et de poursuivre 
l'exercice de cartographie des systèmes de santé. Les obstacles doivent être identifiés eu égard à 
la faisabilité de la recherche ; une collaboration permettrait d’améliorer la recherche. 

L’utilisation des données tirées de la recherche va de la sélection de la question de recherche, à 
l’exploitation des données dans la politique en passant par l’évaluation de leur qualité. Il serait 
utile d’organiser un séminaire-atelier régional sur l’exploitation des données dans la politique. 
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L’évaluation de l’impact améliore les résultats de la recherche pour la santé, et le renforcement de 
la coordination entre les programmes techniques au sein du Bureau régional est un élément clé 
pour améliorer la recherche pour la santé dans la Région.  

Il est essentiel d’améliorer la qualité de La Revue de Santé de la Méditerranée orientale et de 
publier des éditions spéciales sur la recherche pour la santé. Une base de données sur les projets 
de recherche en santé peut également être utile pour surveiller les travaux de recherche menés 
dans la Région. Promouvoir une culture de la recherche dans les universités et les ministères fait 
partie du processus stratégique pour améliorer la recherche dans la Région.  

Discussion 

Les responsables politiques veulent savoir si les systèmes de santé sont « adaptés aux besoins » 
des populations. La cartographie des systèmes de santé qui a été effectuée systématiquement, 
initialement dans dix pays de la Région puis dans sept autres, constitue une importante 
opportunité à cet égard. La plupart des pays doivent encore identifier les priorités pour la 
recherche en santé. Un processus de suivi et d’évaluation systématique a été identifié par certains 
pays comme un facteur essentiel manquant. L’absence de compatibilité des données de base entre 
les pays est moins préoccupante que la nécessité d'une notification plus systématique pour 
garantir la mise en œuvre des interventions. 
 
Les centres collaborateurs de l’OMS sont considérés comme une bonne ressource pour examiner 
les questions de recherche en vue d’informer les responsables politiques et de renforcer les 
capacités pour la recherche en santé. En 2008, une étude a été menée sur 800 à 900 centres 
collaborateurs en Europe et en Amérique du Nord. Une étude est actuellement en cours dans la 
Région pour garantir une utilisation maximale des centres collaborateurs régionaux. Ces derniers 
pourraient faire partie d’un réseau régional, ce qui leur permettrait d’être mis en relation avec les 
stratégies nationale et régionale de recherche pour la santé. 

L’absence de registre des essais cliniques est un problème sérieux dans la Région et les pays 
doivent être conseillés sur cette question complexe. La République islamique d’Iran met 
actuellement en place un registre national appelé Inter-clinical Trials Registry Platform 
[Plateforme pour le registre des essais intercliniques]. 

4. Rapport sur la santé dans le monde 2012 

Le Rapport sur la santé dans le monde 2012 sera axé sur les questions actuelles de recherche en 
santé, comme par exemple, les points suivants : transparence, responsabilité et accès aux données 
de recherche, littérature et outils ; éthique de la recherche ; utilisation optimale des informations 
et des données ; application des connaissances ; déséquilibres et écart entre les types de recherche 
financés : gouvernance mondiale de la recherche en santé ; renforcement des capacités dans les 
pays à revenu faible et intermédiaire ; et nature intersectorielle et mondiale de la recherche en 
réponse aux besoins internationaux. On espère que le rapport permettra de démystifier la 
recherche ; de cibler les non-scientifiques ; d’aider chacun à trouver sa place dans la production et 
l’utilisation de la recherche ; et de faire passer le message suivant : la recherche sert aux activités 
fondamentales de tous les intervenants du domaine de la santé. Le rapport devrait aussi être 
pratique pour les pays à revenu faible et intermédiaire et être tourné vers l'extérieur et l'avenir. Le 
public visé est le grand public ; les décideurs et les administrateurs des soins de santé ; la société 
civile ; les responsables d’organismes de financement ; les agents de santé de première ligne ; et 
les principaux médias. Les objectifs globaux du rapport sont les suivants : faire en sorte que la 
valeur de la recherche soit mieux comprise ; modifier les comportements ; influencer la 
politique ; renforcer le soutien et les capacités. 
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Discussion 

En ce qui concerne le contenu du rapport, il est difficile de parvenir à un consensus. Du point de 
vue des systèmes de santé, il est important de souligner les très faibles capacités institutionnelles 
dans les pays à revenu faible et intermédiaire de la Région et d’examiner la recherche du côté de 
la demande (communauté, responsables politiques). Il faut concentrer l’attention du Fonds 
mondial sur la recherche sur les systèmes de santé en lui fournissant davantage d’informations sur 
les systèmes de santé. Il a été suggéré de former un petit sous-comité chargé d’élaborer le contenu 
de la contribution régionale au rapport. Il est important d’éviter le « sloganisme ». Le système 
mis au point par le groupe consultatif sur le financement durable, la recherche et le 
développement doit être exploité. 

5. Conclusions 

Le pourcentage de 2 % du budget alloué par les pays à la recherche en santé dans le cadre de la 
Mission conjointe d’examen des programmes représente un véritable progrès pour la Région, tout 
comme la création du réseau de politiques fondées sur des bases factuelles et l’augmentation de la 
publication électronique, dont La Revue de Santé de la Méditerranée orientale est un bon 
exemple. Des programmes techniques au sein du Bureau régional contribuent au renforcement 
des capacités effectives et à la formation en méthodologie de la recherche pour la santé. La 
Région a établi des procédures d’examen éthique mais il a été suggéré de les renforcer en créant 
un sous-comité éthique chargé d’établir des normes et de conseiller les États Membres.  

Parmi les problèmes auxquels est confrontée la Région, citons le nombre limité de résultats de la 
recherche, la fuite des cerveaux et une situation dans laquelle certains pays ont des chercheurs 
mais peu ou pas de financement, tandis que d’autres pays manquent de chercheurs mais disposent 
d’un financement. 

Lors de la formulation des principes de la stratégie régionale, il est primordial d’insister sur la 
faisabilité et l’obligation de rendre des comptes. Cette dernière est indispensable à la mobilisation 
des ressources : sans elle, la recherche est vulnérable. Il est impératif de dévoiler les réalisations 
et impacts de la recherche et de vérifier que la recherche menée est rentable et représente un bon 
investissement, car en l’absence de résultats tangibles, il ne peut y avoir de soutien durable. 

L'équité est un principe fondamental qui doit être à la base de tout processus d’établissement de 
priorités. L'absence d’équité est souvent cachée par les chiffres montrant une baisse de la 
prévalence des maladies. Un établissement équitable des priorités requiert un investissement 
important de la part des parties prenantes - société civile, gouvernement, organisations non 
gouvernementales – et dans la mesure où la priorité de la recherche varie en fonction du contexte, 
les décisions dans ce domaine doivent être prises au niveau national. Il faut augmenter le nombre 
d’observatoires de santé publique car sans données, il est impossible d’établir des priorités de 
façon efficace. La recherche en santé a besoin de soutien pour permettre aux pays d’atteindre les 
cibles des OMD. Il est important de faire la distinction entre les priorités pour la santé et celle 
pour la recherche en santé. 

Le Bureau régional a besoin d’un mécanisme d'harmonisation afin de veiller à l’établissement et 
au maintien de normes pour mesurer l'impact de la recherche, l'examen éthique, le suivi et 
l'évaluation, etc., et une collaboration accrue entre les départements doit être encouragée pour 
améliorer la culture de la recherche. Il serait possible de créer une « réserve » de ressources à 
laquelle les programmes menant une recherche collaborative auraient un accès prioritaire. Les 
membres du comité ont indiqué qu’ils préféraient utiliser le terme « autonomisation » plutôt que 
renforcement des capacités par rapport au soutien apporté aux États Membres. Il faut avoir 
recours aux centres collaborateurs de l’OMS pour améliorer la recherche en santé et discuter de 
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l’application des résultats de la recherche ainsi que des moyens pour encourager les responsables 
politiques à utiliser les données de la recherche, par exemple en faisant connaître les succès et les 
échecs.  

6. Recommandations 
Au Comité consultatif de la Recherche en Santé 

1. Il est demandé au Directeur régional de créer un groupe de travail chargé de mettre en place 
la contribution de la Région au Rapport sur la santé dans le monde 2012. 

2. Il est demandé au Directeur régional de créer les sous-comités ci-dessous, au sein du 
Comité consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée orientale :  

– sous-comité d’éthique de la recherche chargé de proposer l'adaptation du projet de 
lignes directrices de l'OMS en matière d'éthique 

– sous-comité d’examen technique chargé d’étudier l’aspect technique des propositions 
soumises pour les subventions 

– sous-comité pour l’établissement de priorités chargé de créer un outil visant à établir 
des priorités pour la recherche en santé en fonction des contextes régionaux et 
nationaux 

– sous-comité chargé d’établir des normes pour le suivi et l’évaluation de la recherche 
en santé. 

Au Bureau régional 

3. Élaborer une stratégie de recherche en santé « fondée sur l’action », qui repose sur les 
stratégies et plans antérieurs dans la Région, se situe dans la ligne de la stratégie mondiale 
et prend en compte :  

– l'ajout à la stratégie d’un objectif lié à l’obligation de rendre des comptes, 
indispensable à la mobilisation des ressources pour la recherche. Le financement de la 
recherche dans la Région étant précaire et limité, il est nécessaire de montrer que la 
recherche est un bon investissement et répond à des normes élevées ; 

– le remplacement du terme « capacité » par « autonomisation » dans les objectifs de la 
stratégie, étant donné qu’il est plus global ; 

– l’élévation au rang de priorité de « la mobilisation des ressources pour la recherche en 
santé » et de « l’action en faveur de l’harmonisation des ressources » ; 

– l’examen des domaines de recherche pour la santé et de leur rapport à l’inégalité. 

4. Élaborer des normes pour la synthèse des activités de recherche en santé soutenues par le 
Bureau régional et présenter un rapport unifié sur les travaux de recherche lors de la vingt-
sixième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé, en privilégiant chaque 
année la recherche menée dans un domaine spécifique. 

5. Mettre en place un processus concurrentiel entre les programmes techniques au sein du 
Bureau régional pour soumettre des propositions de fonds à partir d'un fonds commun de 
recherche (basé sur un outil d'établissement de priorités dans leurs domaines 
programmatiques). 
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6. Promouvoir/renforcer la diffusion et l’application des connaissances afin de démontrer 
l’impact du renforcement des capacités en recherche en santé par des publications, des 
réunions régionales et autres méthodes, et étudier l’activation de réseaux dans la Région, 
comme EVIPNet. 

7. Établir un registre national des essais cliniques fondé sur les lignes directrices élaborées par 
le biais du Système d’enregistrement international des essais cliniques (ICTRP).  

8. Analyser et promouvoir le rôle des centres collaborateurs de l’OMS dans la Région, et 
identifier de nouveaux centres potentiels pour se concentrer sur des domaines prioritaires, 
comme l’application des connaissances. 

9. Mettre en place un comité interne chargé d’établir des critères et de créer des mécanismes 
d’harmonisation de la recherche, de promouvoir une recherche collaborative entre les 
programmes techniques et de mettre en place des indicateurs pour surveiller les progrès au 
sein du Bureau régional. 

10. Actualiser la cartographie des activités de recherche financées/soutenues par le Bureau 
régional et évaluer l’impact du financement de la recherche. 

11. Établir en interne un système d’archivage/d’observatoires de la santé publique chargé 
d’orienter la collecte de données comparables, de rendre les données accessibles, et de 
mettre en place des procédures pour l'échange, la gestion, l’interprétation des données ainsi 
que pour l’accès aux données secondaires.  

12. Procéder à un examen critique de la recherche en santé soutenue par le Bureau régional et 
de ses liens avec les objectifs du Millénaire pour le développement, et définir des priorités 
aux niveaux national et régional. 

13. Trouver des sources/bailleurs de fonds supplémentaires pour financer la recherche en santé 
dans la Région. 

14. Encourager les États Membres à élaborer et renforcer les systèmes/instances de santé au 
niveau national. 
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Annexe 1 

Ordre du jour 
 

1–3. Séance d’ouverture 

4. Programme conjoint EMRO/TDR de petites subventions pour la recherche opérationnelle 
sur les maladies tropicales et autres maladies transmissibles 

5. Recherche pour la santé : générer des données pour agir 

6. Recherche sur les systèmes et services de santé dans la Région 

7. Rapport de situation sur la Politique et coopération en matière de recherche 

8. Stratégie OMS de Recherche pour la santé 

9. Recherche pour la santé dans la Région : défis et opportunités 

10. Rapport sur la santé dans le monde 2012 
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Annexe 2 
Liste des participants 

Membres du Comité consultatif de la Recherche en Santé de la Méditerranée orientale  

Président  

Professor Mahmoud Fathallah, Emeritus Professor, Former Dean, Faculty of Medicine, Assiut 
University Hospital, Assiut, Egypt 

Membres 

Dr Hashim Al-Madani, Associate Professor, Transportation Engineering, University of Bahrain, 
Manama, Bahrain 

Dr Sawsan Al Majali, Assistant Professor, School of Nursing, University of Jordan, Amman, 
Jordan 

Dr Arwa Al-Rabea, OB/GYN Department, Sana’a University, Sana’a, Yemen 

Dr Rafic Baddoura, Head of Epidemiological Unit, School of Medicine, St Joseph University, 
Beirut , Lebanon 

* Dr Zulfiqar Bhutta, Aga Khan University, Karachi, Pakistan  

Professeur Hassen Ghannem, Directeur, Service d’épidémiologie et de statistiques médicales, 
CHU Farhat Hached, 4000, Sousse, Tunisie 

*Professor Mhamed Harif, Director of University Hospital Mohammed VI, Marrakech, Morocco 

Dr Walid Karam, Director of Laboratory, National Institute of Pathology, Beirut, Lebanon 

Professor Bagher Larijani, Chancellor, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Islamic 
Republic of Iran 

Dr Ziad Memish, Assistant Undersecretary for Preventive Medicine, Ministry of Health, 11426- 
Riyadh, Saudi Arabia 

*Professor Farahat Moazam, Professor and Chairperson, Centre of Biomedical Ethics and Culture 
(CBEC), Sindh Institute of Urology and Transplantation (SIUT), Karachi, Pakistan 

Dr Huma Qureshi, Executive Director, Pakistan Medical Research Council, Islamabad, Pakistan 

Professor Hoda Rashad, Research Professor and Director, Social Research Centre, American, 
University in Cairo, Cairo, Egypt 

Professor Salman Rawaf, Director of WHO Collaborating Centre, Imperial College London, 
Surrey, United Kingdom 

*Professor K. Srinath Reddy, President, Public Health Foundation of India, 4/2, Siri Fort 
Institutional Area, New Delhi, India 

Professor Abdel Aziz Saleh, Former Deputy Regional Director, WHO Regional Office for the 
Eastern Mediterranean 

*Professor Gamal Serour, Prof. of OB/GYN and Director International Islamic Center for 
Population Studies and Research, Al Azhar University, Clinical Director, The Egyptian IVF and 
ET Center, Cairo, Egypt 

Dr Abdul-Salam Sultan, Internist, Communication Skills Expert, Human Resources Training and 
Development Center, Ministry of Health, Baghdad, Iraq 

Professor Samia Temtamy, Clinical Genetics Department, Division of Human Genetics and 
Genome Research, President of National Society of Human Genetics, National Research Centre 
(NRC), Cairo, Egypt 
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Dr Mohmmad Vasei, Head of Committee for Stem Cells Development, Adviser to the Minister in 
Research and Technology Affairs, Teheran, Islamic Republic of Iran 

 

Secrétariat de l’OMS 

Dr Hussein A. Gezairy, Directeur régional, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale  

Dr Abdullah Assa’edi, Directeur régional adjoint, Bureau régional OMS de la Méditerranée 
orientale 

Dr Naeema Al Gasseer, Sous-Directeur régional, Bureau régional OMS de la Méditerranée 
orientale 

Dr Jaouad Mahjour, Directeur, Lutte contre les maladies transmissibles, Bureau régional OMS de 
la Méditerranée orientale 

Dr Haifa Madi, Directeur, Protection et promotion de la santé, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale 

Dr Sameen Siddiqi, Directeur par intérim, Développement des systèmes et des services de santé, 
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

Dr Mohammad Afzal, Conseiller régional par intérim, Politiques et coopération en matière de 
recherche, Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

Dr Robert Terry, Directeur de projet, Politique et coopération en matière de recherche, Siège de 
l’OMS  

Dr Olla Shideed, Fonctionnaire technique, Politique et coopération en matière de recherche, 
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

Mme Samantha Ward, Éditeur/Éditeur Web pour l’anglais, Bureau régional OMS de la 
Méditerranée orientale 

Mme Amani Kamal, Assistante administrative, Politique et coopération en matière de recherche, 
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

Mme Marwa El Saghir, Secrétaire principale, Politique et coopération en matière de recherche, 
Bureau régional OMS de la Méditerranée orientale 

 

 

* N’a pas pu participer 
 


