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Rapport du Directeur général 

Le présent document contient un résumé des délibérations, des conclusions et des 
recommandations de la trente-quatrième session du Comité consultatif mondial de la 
Recherche en Santé (Genève, 15-18 octobre 1996). Le rapport complet de cette session peut 
être obtenu sur demande. 

DEBAT A LA QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF SUR LE 
RAPPORT DE LA TRENTE-TROISIEME SESSION DU CCRS 

1. Le Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé (CCRS) a noté avec satisfaction la conclusion 
du Conseil exécutif dans laquelle il "approuve les travaux actuels du Comité consultatif de la Recherche en 
Santé effectués conformément à son mandat et, en particulier, soutient les efforts qu'il a consentis pour élaborer 
une politique et un ordre du jour pour la recherche afin de favoriser l'actualisation de la stratégie de la santé pour 
tous et de mobiliser la communauté scientifique et les connaissances scientifiques à l'appui de l'action 
internationale pour la santé".1 Au cours du débat, on a fait valoir les points suivants : 

- l e CCRS a apprécié d'avoir la possibilité d'une "interaction，，régulière avec le Conseil exécutif; 

- rélaborat ion du programme de recherche se veut un processus permanent; les travaux résultant de ce 
programme devront être exécutés par un nouveau type de réseaux : orientés sur les problèmes plutôt que 
sur une Région ou une discipline particulière; 

一 pour inciter la communauté scientifique mondiale à favoriser la recherche en santé, il convient de susciter 
son intérêt et de montrer que des progrès scientifiques importants sont possibles; 

- l e s réseaux doivent être conçus pour surmonter les disparités dans la répartition des ressources pour la 
recherche et utiliser les possibilités existantes; 

- i l faudrait rechercher activement et exploiter pleinement les possibilités de partenariat avec des 
établissements de recherche, y compris les centres collaborateurs de l'OMS, des organismes privés et la 
communauté scientifique en général. 

1 Texte extrait du procès-verbal de la neuvième séance (document EB97/1996/REC/2, p. 140). 
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2. Il ne faut pas oublier que des facteurs extérieurs au secteur de la santé, tels que la pauvreté, la violence, 
l'urbanisation et le chômage, peuvent être importants sur le plan de la recherche en santé; aussi faut-il faire appel 
à un large éventail de disciplines scientifiques. Les principaux problèmes de santé devant faire l'objet de 
recherches peuvent avoir des origines diverses, mais il est important, quelle que soit la nature ou l'origine des 
problèmes, que ceux-ci soient décrits et formulés au niveau approprié de compétence; et il convient de ne pas 
négliger le rôle de catalyseur que peuvent jouer dans l'effort de recherche l'OMS en général et le CCRS en 
particulier en mobilisant des ressources importantes auprès d'autres sources. 

3. Le CCRS apprécie que le Conseil exécutif lui donne la possibilité de lui soumettre des problèmes ou des 
sujets de préoccupation découlant de la recherche et pouvant être résolus par des méthodes de recherche, et 
susceptibles de faire l'objet de décisions politiques. Le CCRS reconnaît que l'équité et l'éthique doivent régir 
ses délibérations. 

ELABORATION D'UN PROGRAMME DE RECHERCHE POUR LA SCIENCE ET LA 
TECHNOLOGIE A L'APPUI DE LA STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS 

4. Le CCRS, ayant examiné un document de fond,1 a fait les observations suivantes : le document final 
devrait être suffisamment précis pour permettre au CCRS de présenter à l'Assemblée de la Santé des arguments 
convaincants pour montrer qu'il est essentiel d'intégrer pleinement les contributions - bénéficiant d'un 
financement suffisant - de la science, de la technologie et de la recherche au renouvellement de la stratégie de 
la santé pour tous. Certains domaines exigent une coopération véritablement mondiale en matière de recherche 
pour faire progresser sensiblement les connaissances et améliorer la santé, mais cette coopération doit être 
suffisamment large pour permettre à chaque pays d'y avoir recours individuellement en fonction de ses besoins. 

5. Le CCRS a également considéré qu'il serait utile d'associer les "partenaires" éventuels dès les premiers 
stades de la planification de la recherche, afin de s'assurer au maximum leur concours dans l'exécution des 
travaux et d'associer aussi les donateurs à un stade précoce du processus pour stimuler leur intérêt. Si le 
document pouvait contenir également des exemples bien choisis - notamment des domaines dans lesquels une 
action mondiale est à l'évidence nécessaire pour favoriser une avancée -，cela pourrait être également stimulant 
pour le "client", le chercheur et le donateur. De même, il conviendrait de promouvoir les "partenariats，，. Il 
convient de recenser des domaines précis sur lesquels orienter la recherche, non seulement en fonction du degré 
de priorité que revêt un sujet (le SIDA par exemple), mais également de la méthodologie (mécanismes, méthodes 
et outils) disponible pour mener une recherche efficace. Il ne faut pas négliger non plus la nécessité de concevoir 
des moyens d'aider les pays confrontés à des difficultés socio-économiques. 

6. Une importance suffisante doit être accordée à la science et à la technologie, non seulement pour favoriser 
l'acquisition de nouvelles connaissances par la recherche, mais aussi pour favoriser l'enseignement, le 
perfectionnement, l'application et la diffusion des connaissances existantes. Il a été suggéré que l'on envisage 
de mettre à l'épreuve les propositions contenues dans le document dans le cadre d'une étude de cas, en 
demandant à certains pays d'appliquer ces conclusions à leur situation et de fournir une rétroinformation quant 
à l'utilité du document décrivant le programme de recherche. 

7. Les membres du CCRS ont également estimé qu'il pourrait être utile de mentionner dans le document : 

- Г accroissement de la pauvreté et ses effets sur la santé; 

- l e s problèmes relatifs à la suralimentation, ou à la sous-alimentation cachée (malnutrition due à des 
carences en micronutriments); 

1 Document ACHR34/96.7 (voir également le document EB99/INF.DOC./4). 
528 
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- l e s difficultés socio-économiques de certains pays et la mise au point d'activités de recherche en santé 
adaptées qui contribuent à atténuer ces difficultés; 

- l a recherche sur l'impact de divers systèmes d'enseignement médical sur la stratégie de la santé pour tous; 

- l e rang élevé de priorité à accorder à la recherche sur Г interrelation entre la santé et l'environnement; 

- l a poursuite des recherches concernant l'hypothèse selon laquelle la propagation de nombreuses maladies 
non transmissibles serait favorisée par des modifications culturelles du mode de vie résultant de l'impact 
des techniques de communication modernes, de la publicité et de la pression des pairs, qui contribuent à 
les rendre en un sens "transmissibles". 

8. Les membres du CCRS ont été invités à soumettre d'urgence de nouvelles observations au Président du 
CCRS mondial, car ce document est appelé à provoquer une adaptation dynamique de la recherche à l'évolution 
des problèmes. 

EXAMEN DES PLANS ET DES ACTIVITES DE RECHERCHE AU NIVEAU MONDIAL 

9. Conformément à son mandat, le CCRS a choisi d'examiner les plans et les activités de certains 
programmes mondiaux. 

10. Le CCRS a noté avec satisfaction les progrès accomplis par le Centre en six mois et pris note de la 
stratégie de recherche intersectorielle sur la santé urbaine et le vieillissement des populations urbaines. Ces 
travaux s'inscrivent tout à fait dans le cadre du programme de recherche proposé en matière de science et de 
technologie. 

Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) 

11. Le CCRS a noté avec satisfaction le rôle joué par le CIRC, qui contribue à élucider les causes de cancer 
chez l'homme à travers la surveillance continue et l'analyse des données concernant l'incidence, l'évaluation 
du dépistage du cancer et l'application de ces connaissances à la prévention. Ces travaux présentent un intérêt 
direct eu égard aux objectifs de l'OMS en matière de recherche sur le cancer et dans le cadre de la lutte contre 
les maladies non transmissibles. 

Secteurs de programme au Siège de l'OMS 

12. Des membres du CCRS ont examiné quatre secteurs de programme : 1) le CCRS a fait observer qu'il 
conviendrait de mettre en place un système de suivi des effets des activités de la Division de l'Analyse, de la 
Recherche et de l'Evaluation, et notamment une rétroinformation systématique sur les publications; 2) la 
Division des Maladies émergentes et autres Maladies transmissibles 一 Surveillance et Lutte devrait être dotée 
des compétences nécessaires pour pouvoir faire face à des problèmes nouveaux et émergents avec les bureaux 
régionaux; 3) en ce qui concerne la schistosomiase et les parasites intestinaux, le CCRS s'est félicité des résultats 
obtenus grâce à l'application, au Mexique, des conclusions d'essais de médicaments qui ont permis de diviser 
le coût de traitement par dix; 4) enfin, en ce qui concerne le Bureau du Rapport sur la Santé dans le Monde, le 
CCRS a reconnu l'utilité des compétences appliquées à la validation et à l'analyse des données sanitaires 
mondiales et estimé que les résultats importants étaient présentés de façon claire et facilitaient la planification. 
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Examen des plans et activités de recherche au niveau régional 

13. La structure régionale de l'OMS est l'un de ses avantages comparés, en particulier dans le domaine de la 
recherche en santé. Pendant plus de vingt ans, les CCRS régionaux ont servi d'interface positive entre les 
programmes nationaux et le secrétariat régional. Ils ont conseillé les Directeurs régionaux pour l'orientation, 
la promotion et le développement de la recherche en santé. Dans plusieurs Régions, ils ont également facilité 
la coopération avec les conseils nationaux de la recherche médicale et aidé à déterminer les priorités. Le CCRS 
a noté avec satisfaction les efforts consentis par toutes les parties pour harmoniser les travaux du CCRS aux 
niveaux régional et mondial. 

14. D'une manière générale, l'organisation et le financement de la recherche en santé et la nécessité de 
dégager de nouveaux concepts et une nouvelle méthodologie pour faire face à des situations sanitaires de plus 
en plus complexes ont été considérés comme des "problèmes prioritaires"; le CCRS s'est félicité de l'adoption 
d'approches systématiques de la planification stratégique de la recherche dans les Régions. Il a constaté que les 
pays de la Région africaine étaient confrontés à une crise grave du développement des ressources humaines et 
économiques. Toutefois, il a noté avec satisfaction la promotion du programme "Pour une meilleure santé en 
Afrique", parrainé par la Banque mondiale et l'OMS, dans lequel les orientations fournies par l'OMS seront 
particulièrement importantes. Des considérations analogues s'appliquent à l'initiative spéciale du système des 
Nations Unies en faveur de l'Afrique. 

15. Les membres ont noté avec satisfaction que le CCRS européen reprendrait ses réunions en 1997. 

PROBLEMES PARTICULIEREMENT PREOCCUPANTS ACTUELLEMENT OU DE MANIERE 
GENERALE 

16. Suivant en cela ses recommandations antérieures, le CCRS a examiné les problèmes de la santé dans les 
régions frontalières, des transplantations d'organes et du détournement d'utilisation d'agents microbiens. 

La santé dans les régions frontalières 

17. Le CCRS a reconnu la complexité des dimensions sanitaires, sociales, politiques et humanitaires des 
problèmes qui ont une incidence sur la santé des populations vivant dans des régions frontalières ou des 
populations qui traversent les frontières à la suite de migrations, de conflits ou autres pressions. Ces problèmes 
sont particulièrement importants du point de vue de la santé mondiale. Tout en ayant conscience des aspects 
éthiques du problème, à savoir le rapatriement forcé ou l'absence de prise en compte des besoins sanitaires dans 
les zones frontalières, le CCRS a proposé de concentrer son action sur les problèmes susceptibles d'être résolus 
par la recherche, à savoir par exemple l'influence de l'interaction des populations sur la prévention des maladies, 
la salubrité de l'environnement et la promotion de la santé dans les zones frontalières. Le CCRS a également 
recommandé que le Directeur général soit invité à inclure dans sa stratégie mondiale une initiative pour la 
"recherche sur la santé dans les zones frontalières" et à coopérer avec d'autres organisations du système des 
Nations Unies et des organisations non gouvernementales pour ce qui concerne cet aspect de la santé. Il a 
proposé que les Régions soient encouragées à mettre en oeuvre des initiatives analogues et à communiquer des 
données sur les problèmes frontaliers de sorte que l'on puisse mieux cerner les domaines devant faire l'objet de 
recherches. Il a également proposé que la question soit examinée plus avant à sa trente-cinquième session. 

Transplantations d'organes 

18. Le CCRS a adopté le rapport du groupe spécial chargé de cette question et sa proposition de poursuivre 
ses travaux. Il a estimé qu'il fallait réduire la demande de greffes grâce à la prévention des maladies et que 
chaque pays devrait équilibrer les ressources utilisées pour les greffes et les besoins de services de santé plus 
fondamentaux. Des recherches s'imposent pour améliorer la viabilité des organes prélevés et trouver des 
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méthodes plus abordables de transplantation. Il a été recommandé que le rapport du groupe spécial soit présenté 
au Directeur général, qui se chargera de le mettre en oeuvre et de le distribuer aux Régions et aux établissements 
scientifiques compétents des Etats Membres. 

Détournement d'utilisation d'agents microbiens pour la guerre biologique 

19. A la suite d'une déclaration faite au CCRS sur le "détournement d'utilisation d'agents microbiens" et 
d'une conférence sur les maladies à prions, il a été recommandé que le CCRS constitue un groupe spécial chargé 
de donner des avis au Conseil exécutif et au Directeur général sur les domaines et les priorités de recherche, en 
se basant sur une surveillance continue des éléments scientifiques relatifs aux "menaces nouvelles et émergentes 
pour la santé，，，à savoir notamment : 

- l e s risques biologiques potentiels associés aux nouveaux agents infectieux et à la manipulation génétique 
de micro-organismes, eu égard particulièrement au risque de détournement délibéré ou d'accident de 
manipulation; 

一 les stocks restants de virus variolique; 

一 les effets des interventions qui ont une incidence sur la chaîne alimentaire de l'homme, notamment 
l'utilisation d'aliments pour bétail semi-artificiels, d'antibiotiques et d'hormones pour animaux, la 
modification de l'équilibre en micronutriments dans les denrées alimentaires crues, etc.; 

- l e s effets infracliniques ou "sublétaux" de l'exposition aux pesticides, aux engrais et autres produits 
chimiques et additifs alimentaires sur le système immunitaire, y compris les effets possibles sur 
l'incidence des néoplasmes chez les jeunes et sur la réduction de la résistance aux infections, etc.; 

- l e s conséquences sur la santé et l'environnement de l'augmentation de la prévalence de nouveaux types 
d'agents infectieux (y compris les micro-organismes pharmacorésistants). 

Il a également été recommandé qu'en appliquant les recommandations ci-dessus, la coordination soit assurée 
avec d'autres organisations du système des Nations Unies comme la FAO, des organismes gouvernementaux 
et intergouvernementaux et des organisations non gouvernementales, les participants à la Conférence Pugwash 
et autres organismes ou organisations intéressés ou possédant des compétences et assumant des fonctions et des 
responsabilités connexes. 

FOURNITURE D'AVIS SPECIALISES PAR LES COMITES D'EXPERTS DE L'OMS 

20. Prenant note du débat qui a eu lieu au Conseil exécutif sur les rapports de comités d'experts, le Président 
du CCRS a demandé au Professeur Manciaux de préparer un rapport sur l'aide qui pourrait être proposée par 
le CCRS. Le CCRS a accepté de proposer d'examiner les rapports de comités d'experts. S'il n'entend pas 
évaluer le contenu scientifique et technique de ces rapports, il est toutefois disposé à formuler ses observations 
sur leurs incidences au plan des politiques. Le CCRS saisira également cette occasion pour prendre note des 
domaines de recherche éventuels qui pourraient se dégager de ces rapports. 

ACTIVITES DE COOPERATION 

21. Le CCRS a salué la représentation et la participation de plusieurs institutions spécialisées des Nations 
Unies, notamment l'UNESCO et la CNUCED, et d'organisations non gouvernementales comme le CIOMS, le 
Conseil international des Unions scientifiques (CIUS), le Conseil de la Recherche en Santé pour le 
Développement et 1，InterAcadamy Panel of the Royal Society. Il a souhaité que cette participation se développe 
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avec l'élaboration du "programme d'action" mondial. La contribution particulière du CIOMS en matière 
d'éthique a été particulièrement appréciée. Les possibilités d'élargissement de la coopération entre le CCRS et 
le CIUS ont été mises en lumière. Le CCRS a également pris note de la contribution apportée par Г UNESCO 
dans des domaines nouveaux, tels que les problèmes sociaux des mégapoles et l'éducation sur les questions 
d'environnement et de population au service du développement humain. 

ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

22. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 


