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Les CCRM ont fait de nouveaux progrès sur des questions fondamentales concer-

nant le développement de la santé, en tenant tout particulièrement compte de la 

situation sociale, culturelle et économique du monde actuel. L'axe principal de la 

vingt-septième session du CCRM mondial était la formulation d 1 u n cadre large pour 

la stratégie de recherche de l'Organisation, en relation avec d'autres questions, 

en particulier le transfert aux pays en développement de la technologie concernant 

la santé et la recherche sur le développement des personnels de santé. Ces trois 

questions font 1'objet d'un débat permanent aux niveaux régional et mondial. Le 

rapport sur la vingt-septième session du CCRM mondial, accompagné d 1 u n bref résumé 

des procès-verbaux des CCRM régionaux, et le rapport du sous—comité de CCRM sur 

la stratégie de la recherche sur la santé pour la SPT/2000 sont publiés séparément 

(EB77/INF.DOC./7 et 8). 
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1• Introduction 

En 1959， la Douzième Assemblée mondiale de la Santé décidait, par sa résolution WHA12.17, 
de créer le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM)• Pendant les quinze années qui 
ont suivi, la recherche a été gérée exclusivement par le Siège; ensuite, sa décentralisation, 
au milieu des années 70, a entraîné une participation intense des bureaux régionaux à la coordi-
nation des activités de recherche. Les Comités consultatifs régionaux ont été institués; des 
politiques et des priorités de recherche régionales sont apparues; dans certains cas, les 
conseils de la recherche médicale des régions voisines ont tenu des consultations, et des pro-
grammes de recherche régionaux ont été formulés et examinés par les Comités régionaux. 

Compte tenu de ces développements et de 1 1 engagement de l'Organisation à l'égard de la 
stratégie de la santé pour tous, le CCRM mondial a été prié de définir un vaste cadre straté-
gique pour la recherche sur la santé. Cette tâche a constitué la préoccupation principale du 
CCRM au cours des deux dernières années, ce qui 1'a amené à créer un sous—comité spécial qui 
a entamé des consultations avec les Comités régionaux. La stratégie fait 1'objet d 1 u n débat 
permanent, de même que certaines questions apparentées comme le transfert de la technologie aux 
pays en développement et la recherche sur le développement des personnels de santé. 

Le rapport du CCRM sur sa session de 1985 sera publié comme document d'information sous 

la cote EB77/INF.DOC./7 

2. Cadre 

Les travaux du CCRM doivent naturellement prendre en considération des faits extérieurs 
à 1 1 O M S , en particulier la recherche scientifique et le développement socio-économique mondial. 

2.1 Tendances actuelles de la recherche scientifique 

D 1 impressionnants progrès ont été accomplis, en particulier ces dix dernières années, en 
recherche fondamentale et appliquée. Les nations industrialisées ont fait un bond en avant dans 
le domaine de la micro-électronique, des télécommunications, de 1'automation, de 1 1 informatique, 
des nouveaux matériaux, des nouvelles sources d'énergie, de la technologie spatiale et de la 
biotechnologie. La conjugaison de tous ces développements amènera très probablement de nombreux 
changements dans la plupart des secteurs sociaux, y compris celui de la santé. 

Dans le domaine plus spécifique de la recherche biomédicale, les nouvelles connaissances 
fondamentales (par exemple en biologie moléculaire) permettent d'espérer la mise au point non 
seulement de médicaments plus efficaces contre les maladies transmissibles et non transmissibles 
mais aussi de vaccins à la fois meilleurs et moins chers. Les nouvelles techniques dérivées des 
sciences biologique et physique permettent de simplifier les procédures diagnostiques (trousses 
d 1immunodiagnostic par exemple) ou de détecter 一 et donc de traiter 一 précocement les maladies, 
à un prix raisonnable (image échographique par exemple). Sans doute la plupart des pays en 
développement n'ont-ils par les moyens de faire reculer les frontières de la connaissance mais 
ils peuvent et devraient investir dans le renforcement de leur infrastructure de recherche et 
collaborer à des programmes et projets internationaux. A cet égard, l'OMS est la principale 
Organisation qui offre une telle possibilité sur le plan mondial. 

2.2 Développement de la santé en relation avec les tendances socio-économiques 

La population du monde augmente de plus de 80 millions d'unités par an, et 90 % de cet 
accroissement concernent le Sud； deux milliards de personnes vivent de salaires très bas, dont 
un cinquième se trouvent dans une pauvreté absolue; 600 millions d'hommes sont sans emploi； 
en Afrique et en Amérique latine, selon certaines études, la plus grande partie des travailleurs 
incorporés dans les années 80 seront chômeurs en 1990. La Décennie internationale de 1 1 eau 
potable et de 1'assainissement fait des progrès mais les trois quarts des habitants du Sud sont 
encore dépourvus d

1
 installations sanitaires et plus de la moitié ne disposent pas d

1
 un appro-

visionnement fiable en eau de boisson salubre. La plupart des pays en développement ne peuvent 
soutenir un niveau d'exportations adéquat qui leur permettrait de payer leurs importations 
essentielles et de servir les intérêts de leur dette étrangère. 



Malgré ce triste tableau, 1 TOMS estime que de grands progrès sont possibles dans la voie 
du développement de la santé. L'approche "Soins de santé primaires" n'offre pas seulement une 
série de recommandations, mais aussi des principes fondamentaux qui mettent 1'accent sur les 
points suivants : a) la notion de justice est prédominante, elle réclame une juste affectation 
des fonds alloués à la santé pour une distribution plus équitable des services； b) si les inté-
ressés peuvent être amenés à prendre en main la promotion de leur propre bien-être, les résultats 
obtenus seront très supérieurs aux ressources investies； с) les connaissances scientifiques 
doivent servir à améliorer la santé; la connaissance objective des possibilités offertes par 
les contacts intersectoriels semble essentielle. Le role de la recherche ne saurait être 
surestimé; elle intéresse en effet tous les types de programmes et d'activités tels que le déve-
loppement des personnels, le développement des systèmes de santé et la promotion de comportements 
sains• 

2.3 La recherche et le système CCRM^ 

La décentralisation de la recherche OMS a conduit à la création de six CCRM régionaux qui 

fournissent de précieux avis pour la planification, le controle et 1'évaluation des activités 

de recherche mondiales et régionales. En 1976, à sa dix-huitième session, le CCRM mondial a 

défini dix critères de sélection pour les secteurs prioritaires de la recherche OMS. Voici la 

liste de ces critères, demeurés valides : 

1) l'ampleur du problème, en particulier dans les pays en développement； 

2) la façon dont le problème se prête aux recherches collectives internationales, coor-

données par 1 1OMS； 

3) la priorité du problème aux yeux des différents pays eux-mêmes； 

4) 1'intérêt du problème pour le développement socio-économique des Etats Membres； 

5) la probabilité d'apporter une solution ou une clarification importante et la possi-

bilité de les appliquer à 1'échelon national, compte tenu notamment du temps et des fonds 

nécessaires； 

6) 1 *existence de personnels, de locaux et de fonds pour exécuter les recherches de 

manière à obtenir autant que possible des résultats importants； 

7) la participation des pays eux-mêmes, en particulier de leur communauté scientifique 

et de leurs services, aux efforts de recherche, entrepris de préférence à 1'endroit où se 

pose le problème, de manière à améliorer le potentiel de recherche national; 

8) le niveau des efforts de recherche en cours, aux plans national et international, 

dans le domaine du problème ； 

9) les avantages à attendre de 1'application des résultats des recherches, en particulier 

dans les pays en développement； 

10) 1'utilité potentielle des résultats de la recherche pour la solution d'autres 

problèmes. 

Ces critères se trouvent à la base du lancement ou du développement de nombreuses activités de 

recherche actuelles de 1'OMS, y compris les programmes spéciaux. 

La croissance des activités qui en a résulté a fait aaitre le besoin d'une stratégie de 
recherche globale, fournissant une série de principes directifs en harmonie avec la stratégie 
de la santé pour tous, dans un cadre approprié pour le développement des programmes. En 
conséquence, on a créé en octobre 1983 un sous-comité CCRM sur la stratégie de la recherche sur 
la santé pour la SPT/2000 qui a présenté son rapport au CCRM en octobre 1985. Simultanément, le 
CCRM a demandé un examen des principales découvertes techniques applicables aux pays en déve-
loppement; les problèmes de transfert de technologie sont étudiés par un autre sous-comité. 
Enfin, un troisième sous-comité s 1 occupe de la recherche sur les personnels de santé. 

Le système CCRM comprend le CCRM mondial et les CCRM régionaux. 



3• Politiques, stratégies et plans de recherche de 1'OMS 

Les politiques de recherche de l'OMS découlent de la politique globale établie par les 

organes directeurs de l'Organisation : les premières directives concernant la promotion et 

1'exécution de recherche sous 1'égide de 1'OMS remontent à la Seconde Assemblée mondiale de la 

Santé (résolution WHA2.19), puis d'autres résolutions ont régulièrement suivi. Les organes 

directeurs ont constamment eu le souci de faire en sorte que la recherche fasse partie inté-

grante des programmes opérationnels de 1'Organisation et que les résultats des travaux soient 

mis directement à la disposition des Etats Membres. On s'est servi des CCRM, d'autres méca-

nismes et des structures du secrétariat pour formuler et raffiner les politiques et les trans-

former en stratégies et en plans. 

Les stratégies à suivre aux échelons mondial, régional et national font 1'objet d'un 

débat permanent et fructueux. Si le cadre général peut être défini au plan mondial, il est 

évident que les stratégies plus spécifiques devront être adaptées aux situations régionales et 

locales et représenter un véritable effort de ces deux derniers niveaux», Mais il est clair aussi 

que le choix et l'importance relative des sujets de recherche devront être rationnels et que les 

décisions à ce propos devront être conformes aux objectifs et priorités du développement 

général de la santé. 

On avait songé, à 1 *origine, à un programme OMS de recherche tout à fait distinct de son 

programme général mais с'est 1'autre approche qui a prévalu : pour assurer une pertinence 

maximale des travaux, on a intégré dans le programme général de travail et dans les programmes 

à moyen terme de 1'OMS des activités de coordination de la recherche verticales et horizontales. 

С'est ainsi, par exemple, que des programmes spécifiques de lutte contre certaines maladies 

parasitaires s'appuient sur des analyses de situation précises et exploitent les informations 

techniques les plus adéquates dont dispose 1'OMS. Les programmes comprennent nécessairement une 

importante capacité de recherche, fondamentale et appliquée. Les développements dans ces 

domaines ne peuvent être planifiés de façon rigoureuse mais 1'Organisation s'efforce d'établir 

des plans précis pour 1 f exécution de ses programmes. 

Les activités horizontales obéissent au même schéma. La promotion générale et le déve-

loppement de la recherche se poursuivent aux échelons mondial, régional et national en vue de 

renforcer le potentiel de recherche des Etats Membres et de stimuler la production et l'appli-

cation de connaissances scientifiques pour la solution des problèmes de santé. La plus haute 

expression de ce principe est la contribution de la recherche au plan d 1action de la santé pour 

tous, lequel est étroitement contrôlé et comporte des objectifs bien définis. La promotion et 

le développement de la recherche demeurent néanmoins des activités étendues, liées à d'autres 

processus, et il convient de les envisager comme des moyens de renforcer les compétences afin 

de rentabiliser au maximum les autres ressources engagées dans la stratégie de la santé pour 

tous. 

4. Développements récents et sujets actuels des débats au sein du système CCRM 

Un fait d'importance majeure s'est produit récemment dans le système CCRM. A la suite 

d'examens techniques de pairs à la fin des années 70 et au début des années 80， le CCRM mondial 

a accepté le défi d'élaborer une stratégie mondiale de la recherche sur la santé. Le moment 

s'y prête particulièrement car trois grandes conditions sont réunies : 1) ayant adopté la 

stratégie de la santé pour tous et défini un plan d'action, les Etats Membres ont commencé à 

travailler à leur mise en oeuvre; 2) des développements scientifiques et socio-économiques 

décisifs se produisent dans le monde (voir section 2.1); et 3) la décentralisation de la 

recherche OMS a permis de connaître les besoins et priorités réels des échelons régional et 

national. 

Une seconde question également critique concerne la nécessité d'accélérer le transfert de 

la technologie, principalement (mais non exclusivement) du nord vers le sud. Ceci intervient 

également à un moment crucial : en effet, un nombre croissant de pays en développement 

atteignent un niveau de technologie qui leur permet de contribuer pleinement à de nouveaux 

développements, et certaines conquêtes récentes de la technique sont d'évidentes candidates au 

transfert. 



En troisième lieu, les CCRM concentrent leurs efforts sur la recherche concernant le 

développement des personnels de santé. La santé pour tous ne saurait être atteinte sans parti-

cipation de tous les échelons; or, de graves obstacles institutionnels empêchent le progrès et 

le développement; par exemple, les structures de carrière des chercheurs sont souvent inadé-

quates ou totalement absentes dans de nombreux pays. Ce problème est lié à des questions socio-

économiques plus larges et à des carences d 1 ordre politique. 

Ces trois grands thèmes, qui constituent la préoccupation centrale du système CCRM, 

reflètent sa participation accrue aux problèmes de recherche sur les politiques sanitaires 

liés à des décisions récentes relatives à la santé pour tous. On espère que, grâce au niveau et 

à la qualité de ses travaux, le CCRM aidera à orienter 1'Organisation et à déterminer le 

meilleur moyen de développer la santé dans le monde. 


