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1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de 1'ordre du jour (suite) 

Choix du sujet de la prochaine étude organique : Point 25.3 de 11 ordre du jour (réso-
lution WHA9.30; document EB65/27) (suite) ~ 

Le PRESIDENT rappelle la décision prise à la réunion précédente de créer un groupe de 
travail. 

Décision : Il est décidé de créer un groupe de travail chargé de rendre compte à la 
soixante-septième session du Conseil exécutif en janvier 1981 de l1évaluation des études 
organiques précédemment entreprises par le Conseil exécutif, et de leurs incidences sur 
la politique et les activités de 1'Organisation. Le Conseil désigne comme membres du 
groupe de travail : le Dr Barakamfitiye, le Dr Hiddlestone, le Dr Marcial, le Dr Mork, 
le Dr Rezai et le Dr Shwe Tin. 

2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 
SERVICES DE SANTE (Y COMPRIS LE RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE ET LES PERSPECTIVES DE 
CARRIERE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT) : Point 20 de 1'ordre du jour (documents ЕВ65/20 
et ЕВ65/20 Add.l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Bergstr'óm, Président du Comité consul-
tatif mondial de la Recherche médicale, et invite le Directeur général adjoint à présenter 
le rapport au nom du Directeur général. 

Le Dr LAMBO (Directeur général adjoint) annonce qu'il ne s'étendra pas sur les activités 
de recherche menées dans les six Régions de l'OMS car, d1 une part, elles sont clairement 
indiquées dans le document à 1'étude, et, d'autre part, les Directeurs régionaux sont présents 
et mieux en mesure, bien entendu, d'expliquer leurs propres activités. De manière très signi-
ficative, tous ont adéquatement mis 1'accent sur la recherche sur les services de santé, sujet 
qui demeure le thème de recherche le plus important commun à tous les bureaux régionaux. 

Le document met également 1'accent sur la portée du Programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et sur le Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Outre 1'intensifi-
cation des activités scientifiques, ces programmes ont bénéficié d*une participation de plus 
en plus large de la communauté scientifique mondiale. Toutefois, 1'un et 1'autre ont besoin 
d'apports financiers accrus, et cherchent à augmenter la base de leurs ressources extra-
budgétaires. 

Le Dr Lambo appelle en particulier 1'attention du Conseil sur trois points qui présentent 
un intérêt spécial, à savoir ： la mise sur pied d'un programme à moyen terme de promotion et 
de développement de la recherche; la Conférence des Nations Unies sur la science et la 
technique au service du développement; et le renforcement de la capacité de recherche ainsi 
que les perspectives de carrière dans les pays en développement. 

En élaborant le programme à moyen terme de promotion et de développement de la recherche, 
1'OMS a suivi les directives du Conseil (voir paragraphe 46 du rapport). Le programme à moyen 
terme concerne donc des approches et processus visant à la promotion et au développement de la 
recherche. Les détails techniques des activités de recherche figureront sous chacun des 
éléments du programme. Le programme à moyen terme a bénéficié de consultations approfondies à 
différents échelons de 1'Organisation. Lors de la troisième réunion interrégionale sur la 
coordination de la recherche, tenue en novembre 1979, il a été décidé que les travaux avaient 
suffisamment progressé pour qu'on puisse établir les composantes et les objectifs régionaux 
avant la mi-mars 1980; peu après ce délai, le programme à moyen terme pourra être arrêté. 
C'est à dessein qu'il emploie ce terme bien que le programme à moyen terme relatif à la 
recherche soit considéré comme un processus continu qu'il faudra modifier à la lumière de 
1'expérience acquise, non seulement en fonction des découvertes scientifiques, mais aussi 
pour le faire mieux correspondre aux orientations plus précises que 1'Organisation se sera 
certainement tracées dans la perspective de son objectif global de la santé pour tous d'ici 
l1an 2000. 

Deux conférences importantes de 1'Organisation des Nations Unies ont eu lieu en 1979, 
à savoir la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural, tenue à 
Rome en juillet et dont il sera traité sous le point 31.1 de I'ordre du jour, et la Conférence 
des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement, organisée à 



Vienne en août, et à laquelle il a pris part, à la tête de la délégation de l'OMS, au nom du 
Directeur général. L'OMS avait préparé pour cette conférence un document de base 
(A Conf.81 BP^WHO) qui mettait en relief l'objectif global de la santé pour tous et insistait 
également sur les soins de santé primaires et la technologie appropriée. Ce document s1achevait 
sur des recommandations, demandant une action dans les domaines suivants : maladies trans-
missibles； malnutrition; cancer; troubles mentaux maladies cardio-vasculaires； hygiène du 
milieu; santé de la famille et planification familiale; substances pharmaceutiques et biolo-
giques ；médecine traditionnelle; réadaptation; développement des personnels de santé； besoins 
en informations； et dispositions institutionnelles en vue d'une coopération scientifique inter-
nationale. La programmation sanitaire par pays était présentée dans ce document comme une base 
pour 11 intégration de la santé dans le cadre plus large de la planification nationale du 
développement socio-économique. 

Après cette conférence, l'OMS a participé à plusieurs réunions des Nations Unies pour 
préparer la mise en oeuvre du "Programme d'action de Vienne", élaboré à la conférence. Un 
rapport complet sur 1'apport de l'OMS à la conférence, et un résumé interprétatif ont été 
publiés dans les numéros de novembre et décembre 1979 de la Chronique OMS.^ Le Dr Lambo informe 
également le Conseil qu'à sa trente-quatrième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté la résolution 34/218 concernant la Conférence des Nations Unies sur la science et la 
technique au service du développement; après de longs débats et discussions sur les points 
soulevés, 1'Assemblée générale a approuvé le programme d'action de Vienne sur la science et la 
technique au service du développement et a instamment invité tous les gouvernements à prendre 
les mesures nécessaires à son exécution. Les organisations du système des Nations Unies et les 
organisations intergouvernementales ont été priées de se conformer aux recommandations 
formulées à Vienne. 

De plus, 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer un Comité intergouver-
nemental de la science et la technique au service du développement, et a prié le Secrétaire 
général de 11 Organisation des Nations Unies de constituer une nouvelle entité organique, c'est-
à-dire un Centre de la science et de la technique au service du développement, qui aura son 
siège aux Nations Unies à New York. On s'emploie actuellement à accélérer l'établissement du 
Comité intergouvememental de la science et de la technique au service du développement, qui 
fera rapport à 1'Assemblée générale des Nations Unies. Au Siège de 1'Organisation des Nations 
Unies, le nouveau Centre relèvera du Directeur général au développement et à la coopération 
économique internationale, et sera dirigé par un Sous-Secrétaire général. D'utiles dispositions 
ont été prises pour la coordination au sein du système des Nations Unies. C'est le Directeur 
général au développement et à la coopération économique internationale qui sera chargé de la 
coordination d'ensemble; il aura en outre à coordonner les contributions des institutions 
spécialisées telles que l'OMS. Il a aussi été décidé d'établir un système de financement pour 
la science et la technique au service du développement, et une circulaire pour un fonds 
intérimaire, d'un montant projeté de US $250 millions pour 1980-1981, a déjà été distribué. 

L'OMS s1 associe étroitement à ces travaux et sera heureuse de démontrer comment des 
initiatives sanitaires telles que les soins de santé primaires, la nutrition, 1'hygiène du 
milieu et la planification familiale peuvent etre intégrées dans les premières mesures à 
prendre pour une action concertée au sein du système des Nations Unies. Les prochaines étapes 
seront la convocation d'une conférence pour les annonces de contributions et la première 
réunion du Comité intergouvememental de la science et de la technique au service du déve-
loppement , à la fin de janvier 1980. D'après les plans actuels, c'est le PNUD qui administrera 
le fonds intérimaire. 

Le Dr Lambo voudrait à cette occasion insister sur certaines vérités concernant le concept 
assez nébuleux de transfert de technologie, concept qui est de mise dans le système des Nations 
Unies depuis de nombreuses années. En 1963 déjà, le Conseil scientifique de 1'Afrique 1'avait 
rejeté après 1'avoir étudié de manière approfondie et avoir procédé à un examen critique des 
réalités nationales. Récemment, 1'Organisation de 1'Unité africaine a fait écho à ce point de 
vue avec plus de force politique. Mais pourquoi une idée apparemment bénéfique visant à amé-
liorer le niveau de vie et le bien-être de millions de personnes dans les pays en développement 
est-elle ainsi rejetée ？ Les raisons en sont trop nombreuses pour être énumérées； aussi le 
Dr Lambo se contentera-t-il de donner quelques exemples : premièrement, à longue échéance, un 

1 Chronique OMS, 33 : 489-492 et 435-443 (1979). 



transfert de technologie sans contrôle social fait plus de tort que de bien. L'impact de cer-
taines forces et idées nouvelles est tel qu'il pourrait détruire les vieux garde-fous sociaux 
sans en créer de nouveaux et déchirer le tissu social par excès de tension, quelle que soit, 
sur le plan théorique, l'excellence des changements attendus de la technique. Deuxièmement, le 
transfert de technologie a tendance à être sélectif et inadéquat. Troisièmement, ses mobiles 
et ses orientations sont souvent d1 ordre commercial. Quatrièmement, il tend à étouffer les 
motivations de tous ceux qui voudraient, en particulier dans les pays en développement, créer 
une technologie locale. Enfin, qui devrait dicter le rythme et la nature du transfert ？ 

Ces points, explique-t-il, ont été mentionnés simplement pour montrer que, pour des 
raisons historiques et autres, on a attaché trop d'importance au transfert et pas assez à la 
nécessité de mettre au point des techniques locales. Nombre de documents des Nations Unies 
abondent en déclarations où science et technique sont liées de manière excessive au concept de 
développement. Ces vues sont souvent si convaincantes et ceux qui les défendent si sincères 
que quantité de personnes sont amenées à les adopter et à les appliquer alors qu'elles vont à 
1'encontre des réalités, des besoins véritables, et d'un développement approprié et équilibré, 
et qu'elles peuvent avoir à la longue les conséquences les plus désastreuses. 

Il y a aussi certaines tendances inquiétantes tant au sein de 1'Organisation qu'au niveau 
des pays concernant la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé. Le 
Directeur général, qui en a conscience, n'épargne aucun effort pour placer la recherche dans 
la bonne perspective tout en maintenant 1'équilibre nécessaire à 1'intérieur du programme OMS. 
Le danger d'une déstabilisation des priorités de la recherche au niveau de 1'Organisation et 
des pays existe encore. Les immenses apports de ressources extérieures, sous forme bilatérale 
ou extrabudgétaire par la voie de 11 OMS, tendent à dicter 1'orientation de la recherche, en 
particulier à 1'échelon des pays. Ceci ne veut évidemment pas dire que des recherches adéquates 
et pertinentes ne sont pas faites. Actuellement, le volume et la qualité des travaux en cours 
dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en développement, ont plus que triplé mais 
ce qui importe bien davantage c'est le changement notable que l'on peut observer à 1'intérieur 
de ces pays. Par exemple, leurs gouvernements commencent à voir dans la recherche un important 
facteur de développement, et à investir dans ce domaine. La création de conseils nationaux de 
la recherche, la réorganisation de la recherche nationale, 1'intégration et la coordination de 
la recherche scientifique et de la technologie, la formulation de priorités nationales de 
recherche sont maintenant à l'ordre du jour dans certains de ces pays, par exemple au Kenya, 
au Nigéria et au Sénégal. 

Malgré ces progrès évidents, il reste encore une longue étape à franchir. La recherche en 
général, la science et la technologie en particulier, sont encore dominées par les pays indus-
trialisés ；elles sont coûteuses et exigent d'immenses ressources. La rationalisation des res-
sources - e t , en particulier, 1'intégration et la coordination de la recherche à tous les 
niveaux - sont devenues des impératifs. C'est une des principales fonctions dont s'acquittent 
les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale en assurant des avis d'experts aux 
Directeurs régionaux, qui s'emploient depuis quelques années à formuler des stratégies rela-
tives aux activités de recherche régionales, nationales et inter•—pays• Les mécanismes pour une 
coordination efficace aux niveaux mondial, régional et national font encore défaut mais orí 
s'emploie activement à les constituer. 

Pour ce qui est des perspectives de carrière dans le secteur de la recherche, le fait de 
renforcer les institutions ne saurait suffire si les pays eux-mêmes ne peuvent offrir à leurs 
chercheurs nationaux - dont beaucoup ont été formés par l'OMS - des possibilités de carrière. 
Si l'on ne peut installer et recycler dans des cadres nationaux de recherche les chercheurs 
formés, 1'autonomie nationale restera un mythe. Tout renforcement de la recherche ne peut 
manquer d'avoir une certaine valeur temporaire, mais il faut veiller à ce que les gains et 
avantages acquis ne puissent se perdre en 1'espace d'une brève période. Bien au contraire, 
c'est 1'inverse qui est nécessaire et 1'on doit viser à assurer une croissance soutenue et 
renouvelée du potentiel national de recherche. Il y a pénurie de personnes capables de trans-
former les résultats de la recherche en améliorations pour la santé. Il devrait y avoir une 
étroite symbiose entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée - entre la recherche 
biomédicale, la recherche épidémiologique et la recherche sur les services de santé. La 
recherche devrait être considérée comme un continuum avec une gradation à peine perceptible. 

La promotion de 1'opération Sarité pour tous d'ici l'an 2000 exige que 1'on combine de 
manière pratique le savoir et les besoins en vue d'une meilleure santé. Cette démarche a com-
mencé avec les jeunes scientifiques qui apportent des idées neuves mais il faut d'abord qu'ils 
aient 1'occasion de s'adonner à la recherche. Les perspectives de carrière sont un fondement 
essentiel sur lequel repose toute la structure de la recherche. A sa dernière réunion, le Comité 



consultatif mondial de la Recherche médicale (СCRM) a donné une place de choix à cette question 
et a proposé de créer un sous-comité CCRM chargé des perspectives de carrière, qui fera rapport 
à la réunion du CCRM en octobre 1980. Les relations avec les conseils nationaux de la recherche 
médicale auront une importance particulière pour 11 examen des progrès réalisés dans plusieurs 
pays sur le plan des perspectives de carrière des chercheurs. Le Dr Lambo attend avec intérêt 
les orientations et les avis du Conseil à ce sujet. 

En conclusion, il constate que 1'année écoulée a été une période dynamique pour les acti-
vités de l'OMS en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé; 
chaque jour qui passe fait mieux comprendre 1'importance cruciale de la participation de la 
communauté scientifique mondiale, des pays développés et de toutes les nations qui souhaitent 
contribuer à 1'action de 1'OMS à tous les niveaux, en particulier dans le domaine de la 
recherche fondamentale, si longue et coûteuse. Malgré les craintes et les appréhensions qu'il 
a exprimées au début de la présente session du Conseil, le pronostic concernant 1'avenir de la 
science et 1'influence qu'exerceront la recherche biomédicale et la recherche sur les services 
de santé sur 1'opération Santé pour tous d'ici l'an 2000 est plus que favorable. 

Le Professeur BERGSTR'OM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 
dit que le Conseil est saisi d'un résumé de la réunion du CCRM qui s1 est tenue en novembre 19 79 . 
Il se propose de compléter les renseignements fournis dans le rapport en développant les 
questions suivantes : comment 1'OMS se procure-t-elle des renseignements sur les priorités de 
ses Etats Membres dans le domaine de la recherche ？ Comment 1'OMS a-t-elle accru ses efforts 
pour faire face à ces besoins en matière de recherche ？ Quel est 1'impact des activités de 
recherche de 1'OMS, qui ne représentent même pas 1 % de la recherche sanitaire dans le monde ？ 

Quel est le meilleur moyen d'obtenir le développement continu d'un effort de recherche bien 
équilibré et axé sur les objectifs fixés ？ Quel est le meilleur moyen d'assurer le financement 
extrabudgétaire actuel et un financement extrabudgétaire accru ？ L'intervenant précise que, 
depuis 1959, le Directeur général de 1'OMS a un Comité consultatif de la Recherche médicale. 
Celui-ci se compose de 19 savants, et se réunit chaque année pour examiner les programmes de 
recherche du Siège, dont le personnel a, jusqu'à une date très récente, géré toute la recherche 
de 1'OMS. Un nouveau stade a été atteint en 1975， lorsque les CCRM régionaux ont été institués 
et, depuis 1976, le Directeur régional organise de tels comités pour discuter des besoins et 
des priorités en matière de recherche avec, comme toile de fond, les problèmes sanitaires de 
la Région concernée. Du personnel du Siège de 1'OMS ainsi que des experts d'autres Régions 
assistent aux réunions régionales. D'autre part, les présidents des CCRM régionaux sont invités 
à participer au CCRM mondial où ils présentent et discutent les programmes régionaux. De même, 
le Président et quelques membres du CCRM mondial participent généralement aux réunions régio-
nales .Il s'est ainsi créé un mécanisme efficace pour 1'échange d'informations, et il faut 
espérer qu'il se dégagera un certain nombre de programmes OMS de recherche cohérents. 

Il importe de relever que la plupart des CCRM régionaux ont organisé des études en profon-
deur des problèmes importants par des groupes ou des sous-comités de planification qui tra-
vaillent entre les réunions plénières. Nombreuses sont les Régions qui ont déjà élaboré des 
plans de recherche détaillés dans des domaines importants et, dans un cas particulier, une 
Région a déjà réservé pour la recherche 5 % de son budget ordinaire. Dans certaines Régions, 
les réunions des conseils nationaux de la recherche médicale et d'organes analogues jouent 
également un rôle important. Ces nouveaux réseaux ont permis d'établir de nombreux contacts 
personnels et professionnels nouveaux entre les pays des Régions, et ces réseaux, parmi les 
pays en développement, deviendront un facteur de plus en plus important pour le développement 
de la coopération technique dans le domaine de la recherche sanitaire entre zones à environne-
ments socio-économiques et culturels semblables. En ce qui concerne la question du financement, 
1'intervenant souligne que, même avant la régionalisation, l1OMS avait choisi deux thèmes de 
recherche en vue d'une action car il s1agissait de questions manifestement importantes. Au 
début des années 1970， il est devenu de plus en plus évident que les méthodes existantes de 
planification familiale laissaient beaucoup à désirer; d'autre part, une étude a montré que 
les efforts de recherche et de développement dans ce domaine avaient diminué tant dans les 
universités que dans 1'industrie pharmaceutique. L1OMS a donc proposé que les travaux de 
recherche soient intensifiés, par 1'établissement d'un Programme spécial de recherche, de déve-
loppement et de formation à la recherche en reproduction humaine, qui a démarré en 1972, grâce 
à un appui extrabudgétaire. Le budget consacré à ce programme spécial en 1979 a été de 
US $16,5 millions. 

On a constaté qu'il existait une situation analogue en ce qui concerne de nombreuses 
maladies tropicales et, après un vaste travail de planification, un programme spécial de 



recherche et de formation concernant les maladies tropicales a été organise en cooperation avec 
le PNUD et la Banque mondiale. Ce programme est actuellement appuyé par vingt Etats Membres, et 
le budget approuvé pour 1980 atteint US $26 millions, c'est-à-dire un peu plus de la moitié du 
total des crédits que l'OMS consacre à la recherche. 

Comme ce dernier programme spécial représente le stade le plus avancé de 1'évolution admi-
nistrative d'un programme de recherche OMS, 1'intervenant se propose de le décrire de façon 
détaillée. Ce programme se concentre sur six maladies tropicales : paludisme, schistosomiase, 
filariose, trypanosomiase, leishmaniose et lèpre. Les activités de recherche se concentrent sur 
la recherche de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins, de nouvelles approches de la lutte 
contre les vecteurs et des épreuves diagnostiques simples. Des unités travaillent sur 1'épidé-
miologie, la lutte antivectorielle, la recherche biomédicale et socio-économique liée à ces six 
domaines pathologiques. Le PNUD, la Banque mondiale et 1'OMS sont les trois institutions de 
coparrainage; ces trois organisations et 35 gouvernements se sont mis d1accord sur les dispo-
sitions finales. L'OMS, en tant qu'organisme d'exécution, est chargée de la gestion du programme 
spécial. Le Conseil conjoint de Coordination en est 1'organe directeur. Il est composé de 
24 gouvernements, de trois autres parties intéressées, dont deux sont des gouvernements, et 
des trois organisations de coparrainage. On peut considérer en fait que c'est un sous-comité 
de recherche de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité consultatif scientifique et tech-
nique se compose de 18 savants issus de différents domaines, qui se réunissent chaque année 
pour évaluer les résultats obtenus. Le Comité d1orientation du Conseil conjoint de Coordina-
tion se compose de trois représentants : PNUD, Banque mondiale et OMS. Les groupes de travail 
scientifiques sont composés de 20 à 30 scientifiques, qui sont des spécialistes dans le domaine 
des maladies tropicales, et leurs comités d'orientation comptent de 8 à 10 experts qui se 
chargent de la majorité des travaux. 

Quelle a été la coopération de ces divers groupes avec l1OMS ？ Cette coopération s'est 
faite comme dans un conseil de recherche médicale et tous les membres des groupes ont été 
fournis exclusivement par la communauté internationale. D'autre part, 1'effort coordonné de 
recherche a été maintenu car il était indispensable pour 1'interaction avec les efforts de 
recherche entrepris en dehors de 1'OMS en relation avec le développement et 1'application des 
résultats, par exemple, les essais cliniques et 1'interaction avec le développement industriel 
et les organes de réglementation. 

Comme le Directeur général adjoint 1'a souligné, 1'élément le plus important a été le 
renforcement de 1'infrastructure et les perspectives de carrière dans les pays. A cet égard, 
il existe un groupe spécial du renforcement des capacités de recherche qui appuie le renforce-
ment des institutions et de la formation dans divers domaines par 1'intermédiaire des gouver-
nements . L e CCRM mondial les considère comme un modèle en vue d'une expansion future. 

Les sous-comités CCRM ont également examiné d1autres problèmes et besoins en matière de 
recherche, comme le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Les CCRM régionaux 
ont reconnu que la recherche sur ces maladies est l'une des premières priorités et cette 
recherche s1 est développée de façon quelque peu différente des autres programmes. Il a été 
alloué à chaque Région US $ 150 000 pour appuyer les efforts de planification, et des études ont 
été effectuées sur la mise au point de vaccins contre les virus et les bactéries, le condition-
nement du sel en sachets sur le plan local et autres questions. Cette méthode de planification 
rapide mais efficace a été rendue possible grâce à un don hors budget de US $1 million accordé 
par le Royaume-Uni• 

Le PNUD et le FISE ont promis d'appuyer les opérations à partir de 1980 et un certain 
nombre d'Etats Membres ont exprimé le désir d'appuyer un programme aussi important. Le budget 
de recherche proposé pour 1980 est de US $3 millions. On projette d'avoir dans chaque Région 
un groupe de travail scientifique qui relèverait d'un groupe de travail scientifique de 
coordination, alors que le développement des vaccins et médicaments serait géré par des groupes 
de travail scientifiques mondiaux. Le renforcement des institutions et la formation à la 
recherche constitueraient également un important volet du programme. 

L'élément majeur du programme est la lutte opérationnelle et 1'éducation en matière de 
réhydratation par voie buccale. Près de la moitié des maladies diarrhéiques infantiles sont 
causées par le rotavirus, mais ce n'est que tout récemment que l'on a pu cultiver ce virus en 
laboratoire. C'est dire qu'il y a de fortes chances que l'on arrive à produire des vaccins, et 
tous les efforts entrepris en ce sens doivent être soutenus car, si l'on disposait d'un vaccin 
intéressant, cela pourrait avoir un énorme impact sur la situation sanitaire. 

La proposition tendant à élargir les efforts dans le domaine de la recherche sur les ser-
vices de santé a eu un sort quelque peu différent, car le sous-comité CCRM a joué un rôle 
extrêmement actif en collaboration étroite avec du personnel et des experts de toutes les 



Régions. Le sous-comité a présenté un rapport sur les résultats de trois réunions. Actuellement, 
c'est surtout le manque de personnel formé qui entrave les progrès. L'expansion projetée a 
commencé de façon assez modeste, une somme de US $1,4 million ayant été proposée pour la pre-
mière année et US $3,2 millions pour la seconde, de sorte que les efforts se concentrent actuel-
lement sur la formation et 1'évaluation. 

Le sous-comité CCRM sur 11 information a tenu deux réunions. Il a entamé la distribution 
gratuite d1une bibliographie trimestrielle établie par la Bibliothèque nationale de Médecine 
des Etats-Unis. Cette bibliographie contient un résumé analytique des publications sur les mala-
dies tropicales； elle a été tirée en 4000 exemplaires et envoyée à tous ceux qui sont en contact 
avec le programme spécial, ainsi qu* aux écoles et bibliothèques de médecine des pays en dévelop-
pement .Il s1 agit là d'un effort en vue d'améliorer de façon radicale le flux d'informations 
dont le succès sera évalué pendant 1'année en cours. Tropical Diseases Research Series est une 
autre activité qui a été entreprise dans le domaine de 11 information. Dans cette série, deux 
monographies ont été publiées en 1979 pour le compte du programme spécial PNUD/Banque mondiale/ 
OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales . Ces activités dans le 
domaine de 1'information scientifique sont des mécanismes nouveaux importants qui complètent les 
rapports des Comités d'experts ainsi que des groupes scientifiques et d'étude, que le Conseil 
exécutif examine dans le cadre du document EB65/3. Une autre source précieuse d'informations 
dans le proche avenir sera constituée par les rapports annuels des groupes de travail scienti-
fiques sur les progrès accomplis dans les efforts de recherche sur les maladies tropicales non 
seulement au sein de l'OMS mais également en dehors de 1'Organisation. Le CCRM a proposé au 
Directeur général que ses sous-comités de la recherche et de 11 information sur les services de 
santé soient maintenus une année encore et qu1ils en soient créés trois nouveaux sur les pers-
pectives de carrière dans la recherche, 1'administration de la recherche et la santé mentale 
dans les pays en développement. 

Quel est 11 appui fourni à tous ces programmes et activités ？ Durant la période 1967-1970, 
il n'a été dépensé que quelques millions de dollars pour ce que 1'on pourrait appeler de la 
recherche, la plus grande partie de cette somme au titre des opérations. Toutefois, lorsque le 
programme spécial sur la reproduction humaine a débuté, 1'augmentation a été spectaculaire. On 
projette maintenant d'affecter des crédits extrabudgétaires à la recherche sur les services de 
santé et à la recherche des maladies diarrhéiques. Les montants dont il s'agit sont très 
modestes et une somme a déjà été engagée par imputation sur les fonds régionaux pour que la 
recherche puisse commencer sans attendre la participation des donateurs. Les montants engagés 
couvrent la période 1980-1981, et il faut espérer que ces programmes continueront de se déve-
lopper durant cette période. 

Les dépenses totales consacrées à la recherche sanitaire dans le monde sont probablement 
de 11 ordre de US $5 à 6 milliards au moins, dont la plus grande partie est consacrée à la 
recherche sur le cancer et 1'artériosclérose dans les pays industrialisés, et 1'effort total de 
recherche de 1'OMS représente environ 1 70 de ce chiffre. Toutefois, l'OMS joue un rôle crucial 
dans la recherche sur des maladies comme la lèpre, où la contribution au titre du programme 
spécial concernant les maladies tropicales représente non moins de la moitié du total consacré 
à la recherche. La création des deux premiers programmes spéciaux a stimulé les efforts de 
recherche nationaux dans ces domaines et de nombreux conseils de la recherche médicale ont établi 
de nouveaux sous-comités sur les maladies tropicales et développent actuellement leurs efforts 
dans ce domaine. L'industrie a été encouragée à accroître ses travaux de recherche, car elle a 
compris que l'OMS était en mesure d1 organiser des essais cliniques dans les pays affectés d'une 
manière complète. Dans la Région de l'Europe, ainsi que le Directeur régional l'a déclaré, on 
s1 est efforcé d1 entreprendre et de coordonner des efforts conjoints dans le domaine de la lutte 
communautaire contre 1'hypertension, et l'on espère que cette évolution se poursuivra. 

Comment les efforts de recherche pourraient-ils se développer encore, comment 1'inter-
action de la recherche avec 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif pourrait-elle être 
améliorée, et comment les Etats Membres pourraient-ils être encouragés à appuyer plus fermement 
ces efforts ？ Le Conseil conjoint de Coordination peut être considéré comme un sous-comité de 

The role of the spleen in the immunology of parasitic diseases： Proceedings of the 
meeting, B'àle, Schwabe & Co •，19 79 (№ 1 de Tropical Diseases Research Series) . The membrane 
pathobiology in tropical diseases: Proceedings of the meeting, Bâle, Schwabe à Co•, 1979 
(№ 2 de la Tropical Diseases Research Series). 



recherche de 1'Assemblée de la Santé et représente un effort de coopération unique. Il semble-
rait que ce concept puisse être poussé plus loin et qu'un comité de ce genre puisse assumer des 
responsabilités élargies, plusieurs comités scientifiques et techniques lui faisant alors 
rapport. C1est ainsi par exemple que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et 
le programme élargi de vaccination pourraient ressortir à la compétence d1un tel groupe, et 
déboucher sur un consensus dont les racines plongeraient profondément au coeur de 1'Assemblée 
de la Santé. On pourrait ainsi apporter un puissant soutien aux pays qui engageraient des 
fonds, et ces pays auraient ainsi 1'assurance que l'effort entrepris serait équilibré. Une 
telle approche pourrait également être étendue à la coopération avec les autres organisations 
du système des Nations Unies. 

Les programmes spéciaux ont joué et, à la vérité, jouent encore un rôle important dans le 
renforcement de 1'image de l'OMS en tant qu'organe compétent d'administration de la recherche. 
Toutefois, il ri'est pas possible d'établir des programmes spéciaux dans tous les secteurs. Les 
programmes de recherche de l'OMS doivent trouver une forme qui reprend 1'expérience des pro-
grammes spéciaux existant actuellement, en leur apportant les modifications appropriées pour 
répondre à des objectifs complexes comme les soins de santé primaires ou la santé maternelle et 
infantile. Ce sont des questions qui ont une importance cruciale si 1'on veut que les buts 
fixés par l'OMS soient atteints, et il faut espérer que ces questions trouveront leurs réponses 
dans les quelques années à venir. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, la vocation scientifique des programmes de l'OMS est à rechercher 
dans sa Constitution, ses six programmes généraux de travail et 1'effort constant de recherche, 
de prévention et de traitement qui a caractérisé la médecine depuis ses origines jusqu'à nos 
jours. Après la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 1'adoption de la résolution 
WHA25.60, de profondes modifications sont intervenues dans différents domaines : orientation 
scientifique générale de 1'OMS , activités des experts et centres coordonnateurs, activités du 
CCRM mondial et constitution de CCRM régionaux. En outre, un grand élan a été donné par la 
Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement qui 
s'est tenue à Vienne en août 1979. * 

Quoi qu'il en soit , on ne voit toujours par clairement comment s'opère et s'opérera la 
coordination scientifique au sein de l'OMS. Il serait donc souhaitable que le Directeur général 
adjoint et le Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale disent si tout 
est véritablement fait et continuera d'être fait pour mettre en valeur le rôle de la science 
dans la définition des programmes de l'OMS. 

L'OMS ne peut élaborer ses programmes sans une base suffisante de science et de recherche, 
et d'ailleurs la science médicale dans son ensemble a atteint un tel stade que, sil'OMS 
n'existait pas, il faudrait la créer. Or, la science ne peut évoluer sans un organe coordonna-
teur intergouvememental car la science médicale progresse de façon très inégale. Les sciences 
biomédicales sont maintenant très en avance sur les sciences techniques, la physique et la 
chimie, et i 1 existe des différences énormes entre les Régions et les pays en ce qui concerne 
le potentiel scientifique et 1'aptitude à utiliser les méthodes de pointe. Certes, il y a des 
talents partout mais certains pays n'ont pas la base économique qui leur permettrait d'utiliser 
ces talents. 

En trente ans , 11 OMS a beaucoup fait pour surmonter les obstacles dans les domaines tels 
que 11 information et la méthodologie et pour combler le fossé scientifique et technologique 
entre les pays. Le développement scientifique a franchi récemment plusieurs étapes. On 
n'assiste plus à un exode des cerveaux de la même ampleur qu'auparavant. En outre, tout le 
monde est conscient de ce que signifie le paternalisme scientifique et le Directeur général 
adjoint a eu tout à fait raison de dire que la persistance du paternalisme était absolument 
inadmissible. 

Si les US $50 millions que l'OMS consacre chaque année à la recherche revêtent une grande 
importance en tant que catalyseur, 1'élément le plus important n'est pas la fourniture de cette 
aide financière mais 1'aptitude de l'OMS à faire une analyse internationale des problèmes. En 
effet , une approche fondée sur les disciplines nationales rendra toujours compte de la situa-
tion régnant dans chaque pays et sera par conséquent incomplète； ce qu'il faut pour obtenir 
une image plus exacte с'est une approche internationale et с'est l'OMS qui convient le mieux 
à cette fin. 

La formulation d'un programme de recherche scientifique OMS à moyen terme était attendue 
depuis longtemps et le contenu d'un tel programme figure en annexe au document ЕВ65/20 bien 
qu'il soit difficile de déterminer quel doit être le contenu idéal d'un tel programme. 



Il est absolument nécessaire de bien coordonner les efforts consentis dans le domaine 
scientifique et, à cet égard, l'OMS joue un rôle extrêmement précieux par l'intermédiaire des 
CCRM régionaux et mondial, ainsi que grâce au Comité du Programme du Conseil exécutif et aux 
Comités régionaux. 

La mise sur pied du Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine et du Programme spécial de recherche et de formation con-
cernant les maladies tropicales sont deux initiatives extrêmement intéressantes et 1'on peut 
simplement regretter que les programmes poursuivis en matière de cancer, d'hygiène du milieu 
et de maladies cardio-vasculaires n1évoluent pas au même rythme. Il faut absolument éviter de 
se doter de nouvelles structures administratives pour chaque programme nouveau et il serait 
bon que le Directeur général et le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 
étudient la façon la plus rationnelle dont on peut envisager la recherche scientifique à l'OMS. 

Il faut certes réaliser un équilibre entre les activités scientifiques et pratiques des 
programmes mais 1'élément scientifique doit se développer plus rapidement que 1'élément ser-
vices de santé. L'Assemblée de la Santé a réfuté 1'assertion selon laquelle seuls les pays 
développés sont suffisamment équipés pour s'occuper de questions scientifiques, et a souligné 
1'importance de la science pour les pays en développement. En outre, la Conférence d'Alma-Ata 
a insisté sur le caractère scientifique des services de santé primaires. 

On a également soutenu que la science était capable de résoudre tous les problèmes et que 
les pays en développement n'avaient qu'à se familiariser avec les techniques existantes. Or, 
comme l'a très bien dit le Directeur général adjoint, с1 est loin d1 être le cas. La science ne 
peut résoudre tous les problèmes que ce soit dans les pays développés ou les pays en dévelop-
pement et le s impie transfert de technologies ne suffit pas non plus, surtout s'il s'agit de 
technologies périmées, de techniques industrielles "sales" et de techniques axées sur le marché 
ne présentant aucun intérêt. Jeter un pont scientifique et technologique entre les pays est une 
tâche sociale énorme qui exige que l'on combine le transfert de technologies et 11 élaboration 
de technologies nouvelles dans les pays en développement eux-mêmes. 

Il n'est pas question de trans former l'OMS en centre scientifique organisationnel ou 
supranational : ce qu'il faut c'est un centre de coordination du développement de la recherche 
scientifique. Les problèmes qui se posent aujourd'hui à ce niveau exigent de nouvelles stra-
tégies qui doivent être formulées par des scientifiques, non pas à 1'écart de la politique, de 
la sociologie et des autres disciplines mais en collaboration avec elles. Des structures de 
coopération bilatérales existent : des accords ont été récemment signés entre un certain nombre 
de pays en matière de coopération dans le domaine de la science et de la technologie et chacun 
de ces accords prévoit que 1'OMS sera tenue au courant des résultats de cette coopération. 
L'OMS doit maintenant s'intéresser à ce genre d'informations. D'ailleurs, il existe en Europe 
un réservoir de renseignements utiles； au sein du Conseil d'Assistance économique mutuelle, par 
exemple, les pays socialistes ont trouvé les réponses à douze grands problèmes scientifiques 
de la médecine moderne qui ont une incidence directe sur les programmes de l'OMS， et ils 
espèrent élaborer de nouvelles méthodes de coordination des recherches scientifiques qui 
pourraient également se révéler utiles à d1 autres pays. Il faut que l'OMS prenne des mesures 
pour faire en sorte que les éléments scientifiques de ses programmes ne soient pas négligés 
mais qu'ils trouvent leur place dans la nouvelle classification des programmes entraînée par 
l'évolution des structures de l'Organisation. Car ce sont les efforts des pays, judicieusement 
coordonnés par l'OMS, qui conditionnent 1'issue de la prochaine étape du développement de la 
médecine dans le monde. 

ч/ 
Le Professeur DOGRAMACI estime, comme vient de le dire le Dr Venediktov, que la recherche 

fait et doit faire partie des activités nationales mais qu'on ne soulignera jamais assez le 
rôle des organisations internationales et en particulier de l'OMS. L'Organisation doit en effet 
orienter 1'action des centres de recherche nationaux et contribuer à renforcer les initiatives 
nationales et multinationales. Elle doit être un grand catalyseur dans 1'action menée en vue 
de susciter un intérêt national et de coordonner au maximum les potentialités nationales. 

Au cours du débat sur le septième programme général de travail, il a souligné la néces-
sité d'accroître le soutien aux recherches sur les questions biomédicales et les services de 
santé, étant donné que 1'investissement dans la recherche est celui qui donne les meilleurs 
rendements sur le plan du développement. Toutefois, la recherche pour la recherche n'a pas sa 
place dans les programmes de 1'Organisation; la recherche fondamentale et la recherche appliquée 
doivent être axées sur un objectif si 1'on veut qu'elles résolvent des problèmes et suscitent 
un développement. 



L'annonce faite par le Président du CCRM mondial de la possibilité de cultiver depuis peu 
des rotavirus est un exemple de 1,impact des recherches sur la santé. Une telle culture est 
la première étape vers la mise au point d'un vaccin. Si 1'on songe que les rotavirus sont à 
l'origine d'au moins 50 % des cas de diarrhée et que, dans de nombreux pays en développement, 
sur 1000 enfants nés vivants, 200 meurent avant 1•âge d'un an, il est évident que la diarrhée 
constitue le fléau numéro un et que la mise au point d'un vaccin antidiarrhéique aurait une 
importance considérable. 

On vient également d'annoncer que le Royaume-Uni fournirait une aide extrabudgétaire 
d'un million de dollars et que cette somme pourrait même être triplée. Certes, il sera possible 
de faire beaucoup de choses avec ce don généreux mais ce sera bien peu par rapport aux résultats 
que pourraient nous valoir des recherches sur la lutte contre les maladies infectieuses, la 
nutrition et la reproduction humaine. La recherche dans ces trois domaines exige davantage de 
soutien car chaque dollar investi dans la recherche engendre des centaines de dollars de 
ressources au niveau mondial. Il conviendrait donc de diriger davantage de crédits du budget 
ordinaire vers les secteurs de la recherche qui en ont besoin. 

Pour le Professeur AUJALEU, la situation de la recherche à 1'OMS est encourageante. Les 
recherches progressent, les ressources augmentent et des pays qui jusque-là avaient hésité à 
affecter des crédits extrabudgétaires à la recherche commencent à le faire. Tout cela est très 
satisfaisant• 

On a récemment dit en France que le vingt et unième siècle serait celui de la biologie, 
tout comme le vingtième siècle a été celui de l'atome. En effet, de même que 1'atome a été 
domestiqué et mis au service de 1'homme, les scientifiques commencent à mettre les microbes et 
les virus au service de l'homme. Les manipulations génétiques de microbes et de virus commencent 
à produire des résultats remarquables. L*OMS doit saisir toutes les occasions d'en tirer parti. 

Quant au document ЕВ65/20, et plus particulièrement à son chapitre III qui traite du 
renforcement de la capacité de recherche et des perspectives de carrière dans les pays en déve-
loppement ,on n'a pas suffisamment marqué la différence entre les chercheurs scientifiques et 
les techniciens de la recherche. Ce qui s'applique au chercheur n'est pas exact pour le 
technicien. Un technicien peut continuer à travailler dans la recherche toute sa vie, alors que 
le chercheur devient moins productif en vieillissant. Il faudrait étudier davantage le problème 
de la "sortie" de la recherche et 11 on comprend mal pourquoi les chercheurs n'accéderaient pas 
à des responsabilités dans des domaines tels que 1'épidémiologie, 1'entomologie, la malacologie 
ou les biostatistiques• En outre, les chercheurs peuvent également passer dans 11 enseignement 
comme cela se fait dans bon nombre de pays industrialisés. En combinant une carrière d'ensei-
gnement et de recherche, il devrait être possible df améliorer la rémunération susceptible 
d'être versée. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Narain) observe que bon nombre de pays en développement, 
particulièrement au cours des deux dernières décennies, ont mené des recherches dans différents 
domaines de la médecine mais que cela s'est fait en vase clos et que les résultats ont très 
rarement été utilisés pour améliorer les services de santé. Toutefois, avec la mise en place des 
CCRM, tant à 11 échelon mondial que régional, les recherches récemment entreprises par différents 
conseils nationaux de la recherche médicale ont été axées sur des problèmes concrets et c'est 
une orientation dont il faut se féliciter. Quoi qu'il en soit, une grande lacune subsiste car 
dans bon nombre d1excellents établissements médicaux de telles recherches ne font pas partie 
des programmes normaux d1 enseignement médical et les diplômés de ces établissements ne sont pas 
en mesure de répondre aux besoins de leur pays. Voilà quelque chose qu'il faut corriger dans de 
nombreux pays en développement. 

L'Inde a beaucoup reçu au titre des programmes spéciaux entrepris dans les domaines de la 
reproduction humaine et de la pathologie tropicale. Toutefois, il convient de souligner qu'en 
matière de recherches et plus particulièrement dans le domaine des maladies tropicales, il faut 
cesser de dépendre des insecticides pour lutter contre le paludisme et s1 orienter vers des 
techniques de lutte biologique, particulièrement dans le domaine de la biologie des vecteurs. 

Le Directeur général sait très bien quel rôle la chimiothérapie a joué dans le traitement 
ambulatoire de la tuberculose. De telles possibilités existent également en matière de palu-
disme et de lèpre. La mise au point de systèmes immunologiques et la production de vaccins 
contre ces deux maladies nécessitent également un effort particulier. 

La lutte antilépreuse doit être de haute technicité et faire notamment intervenir la 
microscopie électronique et 1'immunopathologie car, outre les recherches portant sur les opé-
rations ,с'est dans ces domaines qu'une percée a des chances de se réaliser. 



L'endiguement de la malnutrition est 1'un des problèmes graves propres aux pays eri déve-
loppement que les CCRM ont désormais identifiés et un comité spécial a désormais été constitue 
à cet effet dans la Région de 1fAsie du Sud-Est. Il s1 agit là d'une question extrêmement 
importante si l'on veut que les enfants survivent et que les programmes de planification fami-
liale réussissent. De même， le Professeur Dogramici a eu raison de faire allusion au programme 
de lutte contre les maladies diarrhéiques et à 1'intérêt qu'il présente pour réduire la morta-
lité infantile qui atteint des chiffres inadmissibles. 

Il faut absolument se préoccuper de la montée de la dengue/fièvre hémorragique et de 
1'encéphalite japonaise dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Ces maladies ont un taux de morta-
lité très élevé et， dans bien des cas, font périr jusqu1à 30 % des enfants atteints. 

Enfin, il faut que la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé 
constituent un élément important de tout programme d1enseignement médical si 1'on veut que la 
recherche devienne une carrière digne de ce nom pour les étudiants des pays en développement. 
Le Conseil exécutif devrait être capable de conseiller les Etats Membres, par 1'intermédiaire 
de 11 Assemblée de la Santé, sur les moyens qui s'offrent de rendre la recherche médicale plus 
convaincante et plus fascinante, de manière à attirer les meilleurs cerveaux. 

Le Dr HIDDLESTONE a vivement apprécié la documentation fournie au Conseil ainsi que 
1'exposé introductif du Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. Le 
Président du CCRM a eu raison de mettre l'accent sur 11 administration de la recherche car il 
est important que le Conseil exécutif voie les questions administratives dans leur juste 
perspective. 

Le Dr Hiddlestone souligne la valeur de la recherche sur les services de santé car il sait 
que celle-ci a permis à plusieurs pays de s'engager dans la voie du progrès. 

Il demande que de plus amples informations soient fournies sur les sous-comités du CCRM 
chargés des questions relatives aux perspectives de carrière dans la recherche, à 1'adminis-
tration de la recherche et aux recherches en santé mentale et en neuropsychiatrie, qui n' ont été 
mentionnés que brièvement dans le document ЕВ65/20 Add.1. 

Le Dr BRYANT estime que la question considérée est importante car la recherche fournit une 
infrastructure à tout le travail de l'OMS. En prenant connaissance des documents, il a été 
heureux de constater qu'il y a une combinaison de conceptualisation, d'organisation et d'élé-
ments scientifiques dans les recherches de l1OMS et que l'Organisation est apparemment en train 
de trouver un équilibre entre la science fondamentale et ses applications techniques. Il se 
félicite aussi de la façon dont le problème est abordé aux niveaux mondial, régional et 
national. 

Le rapport sur le travail du CCRM est particulièrement intéressant. Le Dr Bryant approuve 
le choix des trois grands thèmes de recherche présentés à la section VI, paragraphe 26, du 
document EB65/20 Add.1, et notamment de celui qui fait l'objet de 1'alinéa iii), dans lequel 
1'accent est mis sur la promotion de 1'éducation sanitaire des individus, des collectivités et 
des pouvoirs publics visant à leur permettre d'atteindre un plus haut degré d'autoresponsa-
bilité .Il ne s'agit pas là d'un sujet nouveau, mais c'est la première fois que le Dr Bryant 
voit mettre 1'accent sur cette question dans un document de l'OMS. 

En ce qui concerne 1'étude des problèmes d'éthique dont il est question au paragraphe 17， 

il semble que par "recherches sur les sujets humains" on entend les recherches cliniques sur 
des patients pris individuellement. Mais l'objectif de la santé pour tous soulève aussi des 
problèmes d'éthique, tels que celui de 1'équité par exemple. Les programmes doivent-ils être 
également accessibles à tous, ou la possibilité d'accès doit-elle être déterminée par le besoin 
en matière de soins de santé ？ Les ressources doivent-elles être réparties équitablement ou le 
besoin doit-il être, là encore, le critère, et faut-il faire preuve d'équité dans le choix du 
niveau où doivent être prises les décisions ？ Il conviendrait de prendre en considération ces 
aspects de la question à 11 avenir. 

La question des perspectives de carrière dans la recherche est certes importante et l'on 
a pu remarquer à cet égard un déplacement graduel du centre d1 intérêt au cours des deux der-
nières décennies. Au début, la recherche était faite par les pays développés pour le compte 
des pays en développement, mais maintenant une coopération dans la recherche tend à s'instaurer. 
Des instituts de recherche sont en cours d'établissement dans des pays en développement. Dans 
1'un d'eux, un programme coopératif comportant un plan de dix ans ayant trait à la recherche 
biomédicale et à la recherche en santé publique a été mis au point avec le concours d'une orga-
nisation internationale. De jeunes chercheurs ont reçu une formation avancée à 1'étranger et 



sont ensuite retournés dans leur pays pour prendre la direction de 1'institut après le départ 
de leurs collègues étrangers. L'institut a alors commencé à en engendrer d'autres. Partout où 
cela est possible, les programmes de recherche de l'OMS devraient comprendre un plan de déve-
loppement des possibilités de carrière, et ce serait là un élément essentiel si le programme 
implique un développement institutionnel. 

Un programme d'administration de la recherche est effectivement nécessaire. Le Président 
du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a parlé de 1'accroissement possible de 
1'utilité du Conseil conjoint de Coordination du Programme spécial concernant les maladies 
tropicales； il serait souhaitable que le Secrétariat donne des informations sur les disposi-
tions que l'on prendra au sujet de ce conseil, sur le calendrier de ses travaux, etc. 

A sa soixante-troisième session, qui a eu lieu en janvier 1979, le Conseil avait aussi été 
saisi d'un document concernant 1'administration de la recherche. Le Dr Bryant serait heureux de 
savoir si les idées contenues dans ce document sont actuellement réexaminées. 

Le Professeur SPIES se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne les activités de 
recherche de l'OMS, mais il pense que le Conseil doit revoir la situation et déterminer les 
améliorations qui pourraient être apportées au programme. Il voudrait donc poser quelques 
questions. 

Tout d1abord, il serait heureux de savoir comment les programmes futurs seront reliés à 
11 objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. Ensuite, il souhaiterait avoir des informa-
tions sur ce que 11 on fait pour combler les lacunes qui existent en matière de recherche dans 
les Etats Membres. 

Il aurait désiré aussi trouver des informations plus détaillées dans le document EB65/20 
au sujet des progrès du programme à moyen terme de promotion et de développement de la 
recherche. Ce rapport donne peu de détails, particulièrement en ce qui concerne les activités 
de recherche régionales. La section du rapport consacrée à la Région africaine est bonne et 
celle qui a trait à la Région de la Méditerranée orientale est meilleure encore mais elle 
aurait dû donner des exemples détaillés des résultats des recherches entreprises. De telles 
informations pourraient susciter en faveur de la recherche l'enthousiasme qui fait quelque 
peu défaut, d'après ce qu1 a dit le Président du Comité consultatif mondial de la Recherche 
médicale. 

La méthodologie de 1'approche adoptée dans la Région européenne en matière de recherche, 
particulièrement en ce qui concerne 1'hypertension (paragraphe 23) est intéressante. On sait 
bien que la Région européenne a de grandes capacités de recherche mais un surcroît de détails 
pourrait peut-être encourager d'autres Régions. Le Professeur Spies voudrait savoir aussi 
comment les 43 centres nationaux et les 3 centres régionaux mentionnés au paragraphe 5 ont pu 
être établis en Afrique et s'ils fonctionnent bien. De telles informations ne seraient pas 
sans rapport avec la question des centres collaborateurs qui a été évoquée à propos du point 25 
de 11 ordre du jour. Il est évident qu'il est impossible de tout mettre dans le rapport, mais 
des informations détaillées auraient pu être données en annexe. 

Comme le Dr Bryant, le Professeur Spies aurait été heureux d"avoir des renseignements sur 
le résultat des discussions concernant le document de 1'année précédente. 

Il partage les vues du Professeur Aujaleu au sujet des perspectives de carrière mais il 
estime que le principal problème est de savoir comment convaincre les Etats Membres qu'un lien 
doit être établi entre la science et toutes les activités entreprises par 11 OMS. Il peut bien 
y avoir des institutions spécialisées s'occupant de 1'hygiène, de la salubrité de 1'environne-
ment, etc., mais toutes devraient posséder un département de recherche et il faudrait donner à 
tous ceux qui travaillent dans de telles institutions la possibilité de contribuer à la 
recherche. Le principe de base selon lequel la science touche à tous les secteurs de la vie 
doit être souligné. 

De plus amples informations sur la question de savoir si tous les pays sont conscients de 
la valeur de la recherche et s'emploient à développer le personnel national chargé de celle-ci 
seraient les bienvenues. Dans le passé, la recherche a été menée sur le plan international, 
encore qu'elle ait été souvent axée vers quelque autre institution de recherche, mais la situa-
tion paraît s'être améliorée au cours des dix à quinze dernières années. Il importe de déve-
lopper des centres nationaux de recherche qui pourront s‘employer à résoudre les problèmes 
régionaux. 

Le Dr KRUISINGA pense qu'il y a encore fort à faire dans le domaine de la recherche et 
que celle-ci a beaucoup d'importance pour 1'avenir de la santé publique tant dans les pays en 
développement que dans les pays industrialisés. Si l'OMS doit s'acquitter des tâches que lui a 



confiées la résolution 34/58 de 11 Assemblée générale des Nations Unies, ses recherches doivent 
être basées, ainsi que le Directeur général 1'a souligné, sur 1'éducation, 1'organisation et la 
discipline. Les crédits nécessaires à 11 exécution de ces tâches devront être inscrits dans les 
budgets des périodes financières à venir. 

A la réunion du Comité du Programme du Conseil exécutif et du CCRM, il a été question des 
relations entre le Conseil exécutif et le CCRM et de la façon dont les scientifiques sont 
choisis pour faire partie de celui-ci. Le Dr Kruisinga voudrait avoir de plus amples informa-
tions à ce sujet et savoir notamment si ces scientifiques sont désignés par les gouvernements 
et comment les relations entre le Conseil et le CCRM seront structurées. 

Il a appris que dans 1'une des Régions, un pourcentage déterminé des fonds disponibles 
pour la recherche médicale sera affecté à la recherche sur les services de santé. Il voudrait 
savoir quelles Régions ont indiqué le pourcentage des fonds qui seraient ainsi utilisés, 
quelles Régions ne 1'ont pas fait et quels objectifs pourraient être fixés. 

L'analyse des coûts et avantages de la campagne dEradication de la variole montrerait 
sans doute que le rendement des fonds investis est très élevé, et proche de 100 Il faut 
espérer que cette question sera examinée à l'Assemblée de la Santé et que 11 on appellera sur 
elle 11 attention des responsables des décisions afin que les gens se rendent compte de la 
valeur de tels programmes. On s'efforce actuellement de combattre le paludisme et le 
Dr Kruisinga se demande si l'on pourrait ensuite prendre quelque autre maladie, telle que la 
poliomyélite, la fièvre jaune ou quelque autre maladie tropicale, comme cible d'une campagne 
d Eradication. Avant qu'une décision puisse être prise au sujet de la maladie sur laquelle les 
efforts devront se concentrer, les aspects scientifiques fondamentaux de la question devront 
être étudiés. 

En ce qui concerne les problèmes d'éthique, le Directeur général adjoint a mentionné la 
disproportion effarante qui existe entre les sommes consacrées d'une part à la recherche sur 
les armements et d1 autre part à la recherche sur la santé. L'OMS devrait se préoccuper davan-
tage de cette question et se souvenir de la résolution WHA32.24 de 1'Assemblée de la Santé par 
laquelle celle-ci a demandé que des informations soient fournies au sujet de ce que 1'Orga-
nisation pourrait faire pour encourager la détente et le désarmement. С'est dans le but louable 
de consacrer un certain pourcentage du budget de la défense à la recherche sur le cancer que 
le Centre international de Recherche sur le Cancer avait été créé sur 1'initiative du Général 
de Gaulle. Il ne semble pas que ce principe soit encore appliqué. A ce propos, le Dr Kruisinga 
appelle l'attention sur un article paru dans le Courrier de 1'UNESCO d'avril 1979 (page 21) 
dans lequel il est dit que 25 % environ du personnel scientifique mondial se livre à des acti-
vités de caractère militaire et que la recherche médicale et biologique et la recherche liée à 
la protection de 11 environnement ou à la satisfaction des besoins propres aux pays en dévelop-
pement ont absorbé peu de ressources par comparaison avec la recherche militaire. Il a appris 
que 1'organisation d1 une réunion des Nations Unies sur la guerre bactériologique et chimique 
a été proposée et il se demande si 1'OMS a été approchée à ce sujet. 

L'OMS devrait disposer d'un organisme central de coordination de la recherche médicale qui 
coifferait un réseau d'institutions étatiques et autres. De telles institutions seraient 
certainement pretes à coopérer. 

Le taux d'incidence des maladies liées à 1'environnement s'élève certainement aussi. 
L1 examen des statistiques de morbidité et de mortalité montre l'importance croissante des 
maladies cardiovasculaires, du cancer et des troubles psychosociaux dans les pays en dévelop-
pement aussi bien que dans les pays développés. La nécessité de procéder à une enquête dans 
ce domaine a été mentionnée dans le paragraphe 22 du document EB65/20 Add.1. Serait-il pos-
sible d1 avoir de plus amples informations sur ce qui est prévu à cet égard ？ Le Dr Kruisinga 
s'intéresse à cette question, tout comme le Dr Bryant, et tout en ne s'attendant pas à ce 
qu'une répartition exacte des dépenses puisse être fournie, il espère que quelques indications 
pourront être données au sujet des dépenses effectuées dans ce secteur qui prendra beaucoup 
d'importance dans l'avenir. Un autre domaine dans lequel l'OMS a un role important à jouer est 
celui de la coopération scientifique inter-pays et aussi de la coopération à 1'intérieur des 
pays eux-mêmes, où la coordination des activités de recherche entre les universités, les labo-
ratoires officiels et les instituts gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernemen-
taux fait souvent défaut. 

En ce qui concerne la médecine du travail, par exemple, une coopération avec 1'OIT 
s'impose； de même, on ne peut que gagner à coopérer avec le PNUE et la FAO eri ce qui concerne 
la toxicité des produits chimiques et l'utilisation des pesticides et additifs； la même 
remarque peut être faite au sujet des activités de 1'UNESCO et de 1'AIEA. Le Dr Kruisinga 
serait heureux de recevoir de plus amples informations au sujet des thèmes de recherche retenus 



dans la Région du Pacifique occidental, dont la liste figure aux pages 6 et 7 du document 
EB65/20. 

Il voudrait avoir aussi d'autres informations concernant les activités de 1'OMS en 
relation avec 11 Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui a 
eu lieu à Helsinki, dont il a parlé à une session précédente. Il a été informé par le Profes-
seur Gottstein, de 1'Institut Max Planck, que les pays de la Communauté économique européenne 
et 1'UNESCO étaient seuls invités à prendre part à la prochaine session à Madrid. Compte tenu 
de l'Acte final lui-même, que les chefs d'Etats de pratiquement tous les pays de la Région 
européenne et du Nord de 1'Amérique ont également signé, il juge cette décision regrettable. 
Il rappelle qu1 aux termes de 1'Acte final, les représentants des Etats participants ont solen-
nellement décidé de promouvoir une coopération plus étroite et une plus grande activité dans 
le domaine de la recherche sur les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs et les maladies à 
virus, la biologie moléculaire, la neurophysiologies la mise au point et l'essai de nouveaux 
médicaments, l'étude des problèmes actuels de pédiatrie, de gérontologie et d'organisation et 
de technique des services médicaux, et la recherche sur des problèmes scientifiques et tech-
niques particuliers se rapportant à 1'environnement humain. Le Dr Kruisinga insiste pour que 
1'OMS joue un role plus actif dans cette action promotionnelle. 

Un autre problème dont la grande importance apparaîtra dans les armées à venir et pour la 
solution duquel l'OMS a le devoir de soutenir les activités de recherche est celui de 1'énergie 
Un problème connexe est celui de 1'utilisation de 1'énergie nucléaire et de ses conséquences 
pour la santé des gens. A ce sujet, les membres du Conseil pourront se référer à un document 
intitulé "Sources et effets des rayonnements ionisants11 qui est un extrait du rapport de 1977 
du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements atomiques à 
1'Assemblée générale. Le Secrétariat devrait examiner cette question parce que de tels pro-
blèmes deviendront bientôt urgents, que beaucoup d'avis différents seront exprimés, et que 
l'OMS devrait être en mesure d1en parler avec autorité. 

Le Dr Kruisinga souhaite aussi que le Comité du Programme du Conseil exécutif examine la 
question de 1'impact sur le plan organique de programmes de recherche tels que ceux que l'on 
prévoit pour les armées à venir, car elle a une incidence directe sur les sommes qui pourront 
être dépensées pour 1'établissement de programmes pour la prochaine décennie. Il estime qu'on 
doit considérer cette question en tenant compte des indications fournies par le Président du 
Comité consultatif mondial de la Recherche médicale au sujet de la modicité disproportionnée de 
la part des dépenses de l'OMS qui, dans chaque rubrique, est consacrée à la recherche. 

Enfin, il plaide en faveur d'une coopération et d'une coordination accrues entre les uni-
versités et 1'industrie, l'Etat, les organisations non gouvernementales et intergouvernemen-
tales telles que la Communauté économique européenne et le Conseil d'Assistance économique 
mutuelle, ainsi qu'avec les organisations du système des Nations Unies, lorsqu'il s'agit de 
décider par qui et où les priorités doivent être établies. 

Le Dr PATTERSON estime que le rapport sur les activités régionales présente un intérêt 
considérable mais, tout comme le Professeur Spies, elle aurait aimé avoir des renseignements 
plus détaillés concernant les mécanismes et la formation des structures qui sont actuellement 
en cours d'élaboration dans les Régions. Elle pense que si des renseignements de cet ordre 
étaient disponibles, les Régions pourraient mutuellement eri tirer des enseignements fort 
utiles. Quoi qu'il en soit, elle est convaincue que des progrès réellement considérables ont 
été accomplis. Par exemple, pour 1'ensemble du problème des maladies diarrhéiques de la petite 
enfance, des rotavirus et de la déshydratation orale, des progrès ont été accomplis qui 
pourraient avoir rapidement des répercussions, comme c'est en fait déjà le cas. 

Nombreux sont les pays qui, en l'absence d'une tradition de recherche, doivent à tout 
prix donner des éléments d'appréciation tangibles aux dirigeants qui fournissent les fonds. Il 
est donc nécessaire de trouver le juste milieu entre les objectifs à court terme et ceux à 
long terme, afin que les gens puissent voir les résultats. 

Le Dr Patterson voit avec plaisir dans certains rapports sur les activités régionales que 
de plus en plus des liens s1 établissent entre les universités et les établissements scienti-
fiques locaux d1une part et les services nationaux de santé d'autre part. Cette voie lui paraît 
être la bonne, faute de quoi un trop grand nombre d'excellents projets pilotes rie sont jamais 
intégrés dans la politique nationale ou jamais mis en oeuvre. 

En ce qui concerne la promotion de la santé, le Dr Patterson souligne dans le rapport du 
Directeur général une phrase (paragraphe 62) indiquant qu'il s'écoule un temps beaucoup trop 
long entre le moment où les résultats de la recherche deviennent disponibles et celui où leur 
application commence à avoir des effets sur la santé de la société. Un tel délai est infiniment 



regrettable et des efforts doivent être faits pour que les résultats des recherches soient 
obtenus et utilisés plus rapidement. Le Dr Patterson établit un lien entre ces retards et une 
façon inadéquate de présenter les recherches qui fait obstacle à 1'utilisation des données par 
une ménagère ordinaire, par exemple en ce qui concerne la valeur nutritive des produits alimen-
taires locaux. En dépit des grandes difficultés à surmonter, ne serait-il pas possible de faire 
quelque chose à ce sujet ？ L1objectif est la santé pour tous et il est clair qu'il ne pourra 
être atteint par les scientifiques ou par les personnels de santé seuls, et que tout un chacun 
doit jouer un role actif pour être en bonne santé. Les connaissances acquises, aussi compliquées 
ou subtiles soient-elles， doivent être ramenées à des notions que chacun puisse comprendre. 

Le Dr ARAUJO indique qu1il a été particulièrement intéressé par la partie III， pages 10 et 
11 du document EB65/20, qui met 1'accent sur le role de l'OMS en tant que coordonnateur au 
niveau mondial, capable de montrer la voie et d'orienter l'action de façon à permettre aux 
pays, spécialement aux pays en développement et à ceux qui ne possèdent pas de tradition propre 
en matière de recherche, d'éviter les erreurs, de gagner du temps et de progresser plus rapi-
dement. L'heure est venue de transformer les efforts abstraits en quelque chose de concret. 

Le Dr OREJUELA estime que le document EB65/20 Add.1 met tout particulièrement en lumière 
1'importance de la recherche sur les services de santé et il tient à ajouter à ce qui a déjà 
été dit sur la question qu'à son avis, la recherche biomédicale et la recherche sur les ser-
vices de santé， loin d'être contradictoires, sont complémentaires, l'une découlant de 1'autre. 
Par exemple, si les médicaments mis au point dans le cadre des recherches sur la tuberculose 
peuvent, lorsqu'on les applique correctement, être très utiles pour combattre la maladie, il 
n'en est pas moins vrai qu'en 11 absence d'un système administratif efficace le malade pourrait 
ne pas suivre les procédures requises. С'est ainsi que dans de nombreuses régions du monde, de 
remarquables recherches sont réduites à néant du fait des faiblesses de 1'application pratique. 
Cette remarque s'applique aussi bien aux maladies tropicales qu'aux maladies non tropicales. 

Le Dr Orejuela croit savoir que les pays s'efforcent de centraliser et d'organiser leurs 
programmes de recherche. Dans la Région des Amériques par exemple, ces efforts portent surtout 
sur les centres nationaux de recherche qui s'efforcent non seulement de coordonner mais égale-
ment d1intégrer leurs objectifs et de superviser toutes les activités de recherche. A son avis, 
il faut avant tout maintenant des mesures concrètes et des directives pratiques et le dévelop-
pement des services de santé est à cet égard le meilleur instrument qui soit. Dans ce domaine 
tous les modes de recherches permettent d1 aboutir à des résultats. 

Le Dr Orejuela estime nécessaire de se fonder sur plusieurs modèles pour parvenir à une 
meilleure utilisation des services de santé. Un seul ne suffit pas. Il arrive qu'un pays en 
développement prenne pour modèle un pays développé, ce qui dans la pratique est peu satisfaisant 
en raison des différences socio-politiques； il importe donc d'offrir à ces pays d'autres possi-
bilités. Toute initiative visant à créer des centres pour desservir une région et contribuer à 
intégrer les activités à 11 échelle régionale et nationale, présente un intérêt. Par exemple, ce 
qui a été fait en Bolivie, en Colombie ou au Mexique est applicable au reste de l'Amérique 
latine, et il en est probablement de même pour 11 Afrique. 

M. NARAIN fait remarquer que d'après les documents fournis, le niveau des dépenses consa-
crées à la recherche dans les pays en développement représente l/7ème des dépenses engagées par 
les pays développés et que d'autre part un certain manque d1enthousiasme et d1intérêt se mani-
feste à 1'égard des activités de recherche. Il lui semble que la faute en incombe non seulement 
aux Ministères de la Santé de divers pays, mais également à d* autres départements ministériels 
et il estime que la question revêt suffisamment d'importance pour qu'il vaille la peine de 
l'examiner en détail. M. Narain estime qu'il faudrait accorder toute 1'attention nécessaire à 
certains points particulièrement importants pour les pays en développement où les ressources 
qui peuvent être dégagées pour la recherche sont très limitées et où il faut par conséquent 
persuader les planificateurs et les responsables de la valeur de ces recherches. 

En premier lieu, il est nécessaire d'identifier les problèmes liés à 1'amélioration de 
la santé de la communauté et de fixer au mieux les priorités afin de communiquer ces renseigne-
ments aux dirigeants de la communauté et d'aider les planificateurs des activités de recherche 
sur la santé. Cela seul permettrait dans une large mesure de répondre aux critiques qui sont 
parfois formulées lorsque les ressources sont rares. 

En second lieu, les événements marquants du développement de la recherche doivent périodi-
quement être portés à la connaissance de la communauté. L'intervenant en donne pour exemple 
le progrès décisif que le développement des rotavirus en laboratoire et la possibilité d1un 



vaccin contre les maladies diarrhéiques représentent. Bien sûr, il arrive que des résultats 
initiaux très prometteurs ne donnent pas par la suite tout ce qu'on attendait, mais M. Narain 
se refuse à admettre que ce soit là une raison suffisante pour ne pas informer le public. Le 
public saura bien comment il convient d'interpréter la situation et comprendra l'idée importante 
que les recherches ne peuvent pas toujours être orientées vers un point d1arrivée prévisible. 
Les succès remportés grâce à des méthodes plus indirectes sont une des justification de la 
recherche fondamentale； ce point est important lorsqu'on s1 efforce de convaincre les 
planificateurs. 

En troisième lieu, pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous, il faut une approche 
multidisciplinaire. Des liens intersectoriels devraient être établis avec la recherche dans les 
domaines de 1'industrie, de 1'éducation, de 1'énergie, de 1'agriculture et du commerce. 

Le quatrième point est étroitement associé à cette question des liens intersectoriels; en 
effet M. Narain estime que dans le domaine du développement de la santé on compte trop peu 
d1études quantitatives et de définitions précises. Il ne s* agit pas tant, dans son esprit, de 
statistiques sanitaires qui ne recouvrent que les bilans administratifs, les services et les 
recensements, mais plutôt de cette branche de la démographie consacrée à 1'ensemble des facteurs, 
paramètres et variables qui constituent la matrice du développement sanitaire. M. Narain voit 
dans le développement de cette branche un moyen de faire mieux comprendre certaines questions, 
ce qui pourrait faciliter la mobilisation des ressources. 

M. Narain donne entre autres exemples de cette approche les recherches qui pourraient être 
entreprises sur les rapports entre la santé de 1'individu et sa productivité sur le plan socio-
économique ,et il demande si ces rapports ne pourraient pas être exprimés par une formule. Des 
recherches pourraient également être entreprises sur les rapports entre le coût, mal connu, de 
la pollution et d1 autres dangers similaires qui pèsent sur la communauté et les avantages, mieux 
connus, résultant de projets agricoles ou industriels. On pourrait également étudier les 
rapports entre divers secteurs de développement et leurs avantages respectifs. Ainsi par exemple 
les effets de la recherche biomédicale sur la régulation de la fécondité auraient, à son avis, 
pour résultat une augmentation de la production agricole par habitant et à son tour 1'augmenta-
tion de la production et de la consommation de produits agricoles aurait une influence sur la 
fécondité. De la même façon, peut-être sera-t-il possible d'identifier et même de quantifier 
sur le plan socio-économique les répercussions des niveaux d1alphabétisation sur les pratiques 
de planification familiale. Il ne faut pas non plus oublier 1'influence de la situation démo-
graphique et l'objectif, si cher aux pédagogues, de 1'alphabétisation totale dans les pays en 
développement. 

Ces projets, par leur optique d'une santé intégrée, devraient impressionner très favorable-
ment ceux qui sont en mesure de les sanctionner. L1intervenant suggère d'appeler cette branche 
d'étude "mesure de la santé11 et s'affirme convaincu qu*elle contribuera à cristalliser de 
nombreux concepts ce qui permettra d'utiliser au mieux les ressources pour le développement 
sanitaire. 

La séance est levée à 12 h.30. 


