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1. PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А28/A/2) 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie), Rapporteur, donne lecture du projet de premier rapport 
de la Commission A. 

Décision : le rapport est adopté. 

2. ROLE DE L'ОMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 

Point 2.5 de l'ordre du jour (résolutions WHA25.60 et EB51.R12; document A26/9) (suite) 

Le Professeur RUDOWSKI (Pologne) déclare que le rôle de l'OMS dans le développement et 
la coordination de la recherche biomédicale est un rôle complexe qui exige de la clairvoyance 
et du réalisme. Il est inutile de souligner l'importance de la recherche biomédicale dans les 

activités de l'Organisation. Le rapport du Directeur général (document A26/9) contient 
d'abondants renseignements sur les récentes acquisitions scientifiques dans de nombreux domaines 
sanitaires, mais la délégation polonaise estime, comme les délégations de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques et de l'Inde, qu'il importe d'examiner sérieusement les priorités de 
recherche. Les programmes récemment entrepris par l'OMS couvrent un vaste champ de recherche 
qui s'étend de la biologie moléculaire aux problèmes cliniques, épidémiologiques et opéra- 
tionnels et visent à identifier les problèmes de santé les plus importants. Ils montrent toute 
l'importance du rôle qui incombe à l'OMS en tant qu'organisme de coordination de la recherche 
au niveau international. 

Le Professeur Rudowski ne peut appuyer la proposition faite par le délégué belge à la 

cinquième séance à l'effet de créer un organe ad hoc de l'Assemblée avec mission d'examiner 
les priorités de recherche. Le Comité consultatif de la Recherche médicale et les différents 

comités et groupes d'experts de l'OMS définissent déjà des lignes directrices suffisantes pour 
la politique de recherche de l'Organisation comme pour l'évaluation des recherches achevées, 

de leur efficacité et de leur application pratique. On peut donc s'attendre que les recherches 

sur les problèmes de santé dans les grandes agglomérations, la biologie de la reproduction 
humaine, l'alimentation et la nutrition et le développement des services de santé de base seront 

intensifiées. Il ne saurait en tout cas être question, comme la délégation de Pologne l'a 

souligné à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, qu'elles se trouvent freinées par 
les difficultés financières de l'OMS. Le Professeur Rudowski propose qu'une plus large place 

soit faite à la recherche dans les budgets futurs de l'OMS afin que l'Organisation puisse 

soutenir des investigations plus étendues dans des secteurs spécialement choisis et accorder 
des subventions à des scientifiques de même que pour la formation de chercheurs. 

Le Professeur TIGYI (Hongrie) souligne l'importance de la recherche biomédicale et du rôle . 

de coordination et d'appui qui incombe à l'OMS. La recherche doit être intensifiée pour suivre 

le développement rapide de la biologie fondamentale. 

La Hongrie étant un petit pays, elle attache beaucoup de prix à la coopération scientifique . 
internationale, et une grande partie de son programme de longue haleine pour la période 1971 -1985, 

auquel participent des experts de l'Académie des Sciences et du Ministère de la Santé, comporte 

une collaboration avec l'OMS. La Hongrie participe au contrôle du vaccin BCG et aux programmes 

de surveillance des salmonelloses, des shigelloses et de la rubéole coordonnés par l'OMS et 

coopère avec le Centre mondial de la Grippe. Son programme de recherches cancérologiques est 

étroitement associé à celui de l'OMS, à laquelle elle a fourni et de laquelle elle a reçu une 

aide pour des problèmes d'épidémiologie du cancer et l'examen de substances cancérogènes. 

La délégation de la Hongrie estime que la coordination de la recherche biomédicale est 

une des tâches primordiales de l'Organisation. Elle appuie donc la proposition à l'effet que la 

question soit inscrite à l'ordre du jour de la cinquante et unième session du Conseil exécutif 

et à celui de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) souligne qu'avec le resserrement des liens entre les 

sciences biomédicales et les sciences exactes et naturelles il est devenu essentiel d'intégrer 

la politique de recherche biomédicale à la planification scientifique et technologique générale. 

D'autre part, la recherche biomédicale doit être développée en fonction des exigences de la 

santé publique et des principales disciplines scientifiques. 
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La Tchécoslovaquie est un des pays les plus développés sur le plan de l'organisation des 

soins médicaux. Le développement économique et culturel du pays rend rien seulement possible 

mais même impérieux un développement intensif de la science`, y compris de la science médicale. 

La recherche biomédicale est un puissant facteur de l'améliorationde la qualité des soins 
médicaux, et la Tchécoslovaquie y consacre un budget important.` 

La délégation tchécoslovaque pense que l'OMS pourrait mettre encore plus efficacement son 

autorité au service du développement de la recherche médicale'cobrdónnéé dans le monde sans 

avoir besoin pour cela de fonds supplémentaires. En effet, la plupartdes Etats Membres sont 
tout disposés à communiquer gratuitement á l'OMS les résultat5 de Lеurs` recherches et à accepter 

son rôle de coordination. Il faudrait toutefois que, de són côté, l'OMS "resserre ses contacts 

avec les instituts nationaux, se concerte avec eux, les conseille' -`en particulier sur les 

questions de méthodologie -, leur fournisse les renseignements Ont besoin et évalue 

les efforts qu'ils déploient pour améliorer la coordination internationale. La transmission à 
l'OMS des résultats de la recherche médicale est en fait l'une` des fогјлеѕ dú'cónсours béné- 

volement apporté par les Etats Membres à l'Organisation. L'administra;tion sanitaire-tchécos- 
lovaque se tient pour sa part à l'entière disposition de l';QMS . сеtёgагd. . 

La délégation de la Tchécoslovaquie considère que le développemeent de l.a recherche bio- 

médicale pourrait être une des responsabilités majeures du,Siège¡,de TOMS., étant.. entendu que 
les Bureaux régionaux ont eux aussi un rôle à jouer dans :ce domaine,,.,•,_. 

En ce qui concerne le rapport de situation, la délégation.tchёeoslovaque çonsidère qu'il 
y est fait une trop large place à l'historique de la question. Elle, souhaiterait que, le 

Directeur général, indépendamment de la formulation d'une politique,générale : et:de la déter- 
mination des thèmes de recherche à privilégier, définisse la manière dont TOMS pourrait prêter 
son concours, dont les centres de recherche nationaux pourraient, '_tre• associés aux travaux, 
dont la coordination pourrait être réalisée, dont les résul,tats:pourraient €tre évalués et dont 
les renseignements pertinents pourraient être portés à,la- .connaissance des - Etats Membres. Elle 
espère que le Directeur général couvrira tous ces pointe -dans sonprochain rapport,. 

Le Dr Klivarova appuie la proposition belge de 'сréation' d'un organe de.:.l'Assemblée de la 
Santé chargé d'examiner le rôle de l'OMS dans le développement,et.le.coordinat on de la 

recherche biomédicale. Ce comité pourrait tracer des lignes direc-triç�as. poux le programme, fixer 
des priorités et formuler des recommandations concernant- l'.'ехёсцtiоа du, programme dans les 
limites du budget ordinaire. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie) déclare que la plupart des pays déploient des efforts consi- 
dérables dans le domaine de la recherche médicale; c'est ainsi que la Roumanie compte près de 
6000 chercheurs travaillant à temps complet ou partiel. L'OMS devrait être en mesure d'assimiler 
et de diffuser au niveau international les résultats des rechèrenés nationales.' Pour cela, il 

faudrait avant tout qu'elle poursuive et développe son appui aux travaux nationaux sur les 
problèmes de santé prioritaires. Il suffirait à certains pays comme le Roumanie d'un appui 
modeste de la part de l'OMS pour qu'ils puissent apporter des contributions utiles à la 

recherche dans plusieurs secteurs. 

En second lieu, l'OMS devrait chercher à améliorer la diffusion des informations sur la 
recherche et sur les résultats obtenus dans les Etats Membres de manière- à:réduire les risques 
de chevauchements et à permettre aux pays de mieux orienter leurs, efforts. Elle pourrait envi- 
sager d'introduire à cet effet dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé une 
rubrique spéciale qui donnerait un aperçu des résultats particulièrement importants pour la 
santé publique obtenus par la recherche médicale à travers le monde. 

En troisième lieu, l'OMS devrait amplifier ses contacts avec les organismes nationaux de 
coordination scientifique en organisant des échanges d 'informations -avec, eux. Enfin, il faudrait 
développer le réseau de centres de référence nationaux, régionaux et internationaux de façon 
que les résultats de la recherche puissent être appliqués a l'échelle régionale et nationale. 

Les publications de l'OMS, telles que la monographie Risques pour la santé du fait de 
l'environnement, qui font le point des recherches sur certains problèmes de santé publique sont 
très précieuses pour l'orientation future des activités de 1 -'0MS, et le Dr Racoveanu espère 
qu'il sera fait une place plus importante encore dans l'avenir aux synthèses de ce genre. Elles 
aideront grandement les Etats Membres à développer leurs activités et renforceront le rôle de 
l'OMS dans la direction du soutien accordé aux projets scientifiques et techniques. 



A26 /A /SR /6 
Page 4 

Le Dr SOUPIKIAN (Iran) déclare que le progrès de la médecine, au niveau tant théorique 
que pratique, dépend de la recherche. On avait autrefois tendance à opposer la recherche 
médicale fondamentale à la recherche médicale appliquée, ou clinique. Il serait sans doute 
plus juste aujourd'hui de dire qu'il y a quatre types de recherche biomédicale : la recherche 
moléculaire ou microscopique, dont l'unité d'étude est beaucoup plus petite que l'organisme 
vivant et est souvent plus petite que la cellule; la recherche clinique, dont l'unité d'étude 
est généralement l'individu; la recherche épidémiologique, dont l'unité d'étude est d'ordinaire 
une maladie (ou un groupe de maladies) considérée dans le contexte de la collectivité; enfin 
la recherche opérationnelle systématique qui porte sur des collectivités entières en couvrant 
toute la mosaïque des sources de morbidité, de mortalité et d'invalidité et qui utilise des 
projections à plus ou moins long terme. Ce dernier type de recherche a produit une vaste somme 
de connaissances qui restent inexploitées et le Dr Soupikian engage instamment l'OMS à lui 
accorder une haute priorité du fait de son importance vitale pour la santé des populations. 

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) estime qu'il est très important 

que l'OMS prépare un programme à long terme de recherche biomédicale. Ce programme devrait 

s'inspirer des tendances internationales actuelles en matière de développement de ce type de 
recherche, des résultats déjà obtenus par l'OMS et des actions qui s'imposent en priorité au 
niveau mondial pour préserver et promouvoir la santé. L'OMS devrait s'attaquer à ces tâches 

en collaboration avec les centres, associations et organismes scientifiques internationaux, de 
manière à amener des scientifiques de premier plan à élaborer des programmes à long terme 

efficaces et réalisables ainsi qu'à participer à leur exécution. 

La délégation de la République Démocratique Allemande est d'avis que les fonds et les 

personnels disponibles devraient, sur la base d'une division du travail et d'une coopération 
plus poussées au niveau international être orientés vers les domaines suivants : maladies 
infectieuses et parasitaires; développement démographique, en particulier planification fami- 
liale, mortalité infantile, santé maternelle et infantile et santé des adolescents; influences 
de l'environnement sur la santé; maladies cardio -vasculaires et cancer. La formation à la 

recherche, la coopération internationale dans l'établissement de systémes efficaces d'infor- 

mation scientifique et sanitaire et le développement des services de santé nationaux revêtent 
une importance particulière. Un programme couvrant ces divers domaines permettrait à l'OMS de 

rechercher utilement des solutions plus adéquates aux problèmes d'importance internationale. 

La République Démocratique Allemande dispose de milliers de scientifiques, de médecins et 
de techniciens dans ses sept instituts biomédicaux de l'Académie des Sciences, ses quatorze 

instituts du Ministère de la Santé et ses neuf écoles de médecine, qui seraient tous capables 

de faire fonction de centres OMS de référence dans leurs domaines respectifs. La recherche 

médicale est supervisée par le Ministère de la Santé, un soin tout spécial étant mis à ce que 

les résultats en soient appliqués sans délai dans la pratique médicale. La République Démocra- 

tique Allemande est prête è mettre toute son expérience è la disposition de l'Organisation pour 

le développement de la recherche biomédicale. 

Le Dr DHARAM SINGH (Fidji) pense qu'étant donné la situation financière de l'Organisation, 

le programme de recherche médicale devrait se poursuivre au niveau actuel. 

L'octroi de subventions modestes à des scientifiques travaillant sur des sujets qui inté- 

ressent l'Organisation permet de couvrir un grand nombre de domaines. Les moyennes de dépenses 

ne reflètent pas le coût réel du projet en cause ni n'est nécessairement en rapport direct avec 

les résultats obtenus, l'impulsion donnée étant plus importante que la somme versée. De l'avis 

du Dr Dharam Singh, la recherche coopérative devrait être focalisée sur les domaines qui 

appellent un effort multinational, que l'OMS est particulièrement bien placée pour patronner 

et encourager. 
Les mécanismes actuels d'orientation du Directeur général sur la politique de recherche 

médicale - Comité consultatif de la recherche médicale, comités d'experts et autres groupes - 

paraissent satisfaisants, encore qu'il y ait peut -être lieu de les revoir. Leur ajouter un 

organe ad hoc de l'Assemblée de la Santé risquerait de se révéler une solution peu commode et 

risquerait d'aller à l'encontre des intentions de l'Assemblée. 

Sir George ВROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que 

le programme de recherche biomédicale de l'OMS est important à de nombreux titres, notamment 

par la compréhension et l'appui grandissants qu'il rencontre auprès de la communauté interna- 

tionale des chercheurs. Tous les délégués devraient aider à mobiliser l'intérêt de leurs 

collègues engagés dans la recherche biomédicale pour le programme de l'OMS. 
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Le Comité consultatif de la recherche médicale peut être considéré comme représentant la 

communauté scientifique internationale et a pour rôle de conseiller directement le Directeur 

général. Il pourrait cependant être utile que les personnes qui s'emploient à amener les cher- 

cheurs des Etats Membres à soutenir l'effort de l'OMS soient informées plus directement des 

travaux du Comité consultatif. Il suffirait pour cela que les rapports du Comité soient 

régulièrement communiqués au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

A une époque où l'ampleur et l'impact de la recherche médicale sont devenus tels que 

beaucoup d'Etats Membres ont jugé nécessaire de réexaminer les modalités traditionnelles de 

soutien et de contrôle des investigations en question, il y aurait peut -être lieu que les 

mécanismes qui s'étaient révélés satisfaisants à des étapes antérieures du développement de 

l'OMS soient également révisés et renforcés pour répondre aux vastes responsabilités évoquées 

dans le rapport de situation. 

Le Professeur CORRADETTI (Italie) note que le rapport du Directeur général montre combien 
il est difficile pour l'OMS, face à un aussi grand nombre de sollicitations, de faire le meilleur 
usage possible des fonds limités dont elle dispose. Au cours des débats du Conseil exécutif, le 

Professeur Aujaleu avait exprimé l'avis que l'Organisation s'était engagée dans tant de domaines 
de recherche que les priorités avaient cessé d'apparaître clairement. Cette opinion avait été 
partagée par le Dr Venediktav et a rencontré un certain écho au sein de la Commission. Deux 
principales conceptions s'affrontent : celle des pays en voie de développement, qui préconisent 
la focalisation ou la recherche sur les maladies transmissibles, et celle des pays développés, 
qui mettent au premier plan les maladies non transmissibles, mais ces deux manières de voir ne 
seraient pas totalement inconciliables si la priorité était donnée aux problèmes urgents et aux 
problèmes (paludisme et maladies parasitaires par exemple) qui risqueraient autrement d'être 
négligés. Comme il est même impossible d'explorer à la fois tous les domaines où des recherches 
s'imposent avec urgence, il faudrait que l'OMS dresse une liste de ceux qui exigent une 
attention immédiate. 

La délégation italienne est opposée à toute centralisation excessive de la planification, 
de la conduite et du contrôle de la recherche, car cela impliquerait une gestion bureaucra- 
tique qui détournerаit les fonds de la recherche proprement dite. En outre, les chercheurs ont 
besoin de liberté. 

Etant donné la faiblesse de son budget de recherche biomédicale, l'OMS doit se borner à 
stimuler la recherche. Elle l'a fait pendant des années en accordant de petites subventions à 
des chercheurs isolés. A moins qu'elle ne vienne à disposer de fonds beaucoup plus considérables, 
elle devrait s'en tenir à cette politique et s'attacher à définir des priorités. 

Le Dr AUJOULAT (France) souligne que le rapport de situation, s'il permet un échange de 
vues fructueux, ne peut constituer une base de décision. Les divergences qui se sont fait jour 
pendant la discussion donnent à penser qu'il serait prématuré de vouloir dès à présent formuler 
des priorités. ou proposer des innovations en matière de structure. 

Il est important de se rappeler, même si cela semble avoir parfois été perdu de vue, que 
l'OMS ne dispose pas de fonds inépuisables et qu'il lui faut par conséquent s'en tenir à des 
priorités choisies avec soin. Le Dr Aujoulat aimerait à cet égard avoir la certitude que tous 
les membres de la Commission ont bien compris l'importance du rôle que n'a cessé de jouer le 
Comité consultatif de la Recherche médicale depuis sa création par la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le Comité s'est si bien acquitté de sa tâche qu'il ne viendrait à l'esprit de 
personne de dire que l'action de l'OMS en matière de recherche biomédicale s'est déroulée d'une 
manière qui ne puisse recevoir l'agrément de l'Assemblée de la Santé. 

Pour ce qui est de la politique générale de recherche, le Dr Aujoulat pense que l'OMS 
devrait écarter de see priorités les recherches tant cliniques que fondamentales ou celles que 
d'autres organismes, nationaux ou internationaux, sont capables d'entreprendre. Sur ce point, il 
adhère sans réserve aux principes formulés par le Directeur général à la cinquième séance, 
notamment en ce qui concerne la nécessité pour l'OMS de s'orienter vers un programme de recherche 
lié aux objectifs mêmes de l'Organisation. Le rôle essentiel de l'OMS est de stimuler la 
recherche dans des domaines qui risqueraient autrement d'être négligés, en prêtant une attention 
toute particulière aux besoins - notamment en matière de recherche sur les maladies transmissibles 
la santé publique ou les problèmes opérationnels - des pays non encore en mesure de s'y attaquer 
eux -mêmes. 
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Le Dr ELOM (Cameroun) déclare que les Etats Membres, notamment les pays en voie de dévelop- 
pement, attendent de la recherche biomédicale, tant fondamentale qu'appliquée, la solution des 
multiples problèmes auxquels ont à faire face leurs services de santé publique. Le succès des 
programmes entrepris dans les pays en voie de développement est subordonné à l'acquisition de 
connaissances nouvelles. Les domaines les plus préoccupants sont constitués par les maladies 
transmissibles, le péril génétique, les maladies néoplasiques et les troubles nutritionnels. Il 

faut mentionner aussi les problèmes de l'environnement et de l'écologie des vecteurs, l'orga- 
nisation des services de santé publique ainsi que l'étude en pharmacopées traditionnelles 
locales, qui pourrait permettre certaines économies sur l'importation de médicaments. Cette 
liste n'est nullement exhaustive. 

En ce qui concerne le rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale, le rapport de situation reflète bien les priorités qui se sont dégagées dans les 
pays en voie de développement. Ces pays seraient particulièrement heureux de voir renforcer le 

système de subventions aux chercheurs individuels et à de petites unités de recherche dans des 

laboratoires universitaires ou de santé publique, qui peuvent parvenir à des résultats non négli- 
geables et présentent en outre l'avantage d'être disponibles pour des programmes nationaux 
prioritaires, alors que les grands centres - tous situés dans les pays développés - ont d'autres 
priorités. Cette situation continuera de régner pendant encore longtemps. 

Le Dr Elom aimerait avoir des précisions sur les mesures envisagées pour la fourniture de 
services et la formation de chercheurs, ainsi que sur la procédure à suivre pour obtenir une 
aide de ce genre. Son pays serait heureux de recevoir une assistance pour des institutions 
telles que la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé et le Centre universitaire des 
Sciences de la Santé. 

La délégation camerounaise exprime l'espoir que les activités envisagées se poursuivront 

avec encore plus de vigueur et de détermination car elles se situent dans la bonne voie. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) souligne l'importance que revêt la coordination de la recherche. 
Tous les membres de la Commission qui ont fait de la recherche savent le gaspillage de temps, 
d'énergie et d'argent qui peut résulter de l'ignorance de ce qui se fait ailleurs. L'OMS peut 
accomplir et, en fait, accomplit déjà un travail d'information des plus utiles et elle se doit 
de poursuivre cette activité. Le Dr Spaander recommande qu'une attention prioritaire soit 
accordée aux maladies cardio -vasculaires, qui ont atteint des proportions épidémiques. 

Le Dr Spaander convient avec le Directeur général que l'OMS devrait limiter son appui aux 

projets qui, sans cette aide, ne pourraient Âtre ou ne seraient pas exécutés. A cet égard, il 

serait d'accord pour que l'OMS favorise également la formation en médecine expérimentale et en 

recherche biomédicale. 
Se référant au paragraphe relatif aux problèmes moraux et déontologiques posés par la 

recherche médicale (document A26/9, annexe 1, page 6), le Dr Spaander estime essentiel que les 

principes humanitaires généraux soient toujours respectés dans la pratique médicale et chirur- 

gicale moderne, surtout quand il s'agit d'expérimentations sur l'homme. Tout en étant convaincu 
que les membres du corps médical n'oublieront jamais qu'il y a des règles éthiques sur lesquelles 
on ne saurait transiger, le Dr Spaander pense qu'il incombe indéniablement à l'OMS de veiller 

à ce qu'elles ne soient jamais perdues de vue. 

Le Dr LEKIE ( Zaire) souligne qu'il existe deux catégories de pays : d'une part ceux qui ont 

de gros budgets et de gros moyens, dont ils usent comme ils l'entendent pour faire face à leurs 

besoins; d'autre part ceux qui ont des besoins immenses mais très peu ou presque pas de moyens. 

Le Dr Lekie demande instamment à l'OMS de réorienter son programme de manière à focaliser la 

recherche sur des domaines, comme celui des maladies transmissibles, où les pays en voie de 

développement se heurtent à des problèmes immenses qu'ils sont hors d'état de résoudre par eux - 

mêmes 

Le Dr Lekie appuie entièrement les observations faites par le Directeur général à la séance 

précédente. 

Le Dr ARTEAGA (Honduras) suggère que l'OMS encourage la création dans les pays en voie de 

développement de comités mixtes des administrations sanitaires et des universités pour la 

recherche biomédicale. La recherche est coûteuse, et des gaspillages sont inévitables si elle 

est menée séparément par des établissements différents qui appliquent des méthodes différentes 



A26 /A /SR /6 
Page 7 

et visent des objectifs différents. Il ressort clairement de diverses interventions précé- 
dentes que la coordination entre les instituts de recherche est plus facile à réaliser dans 

les pays socialistes que, par exemple, dans de nombreux pays d'Amérique latine, où les établisse- 
ments universitaires repoussent toute atteinte à leur autorité. L'OMS pourrait donc jouer ici 
un rôle très utile. Les travailleurs de la santé publique ne peuvent voir sans inquiétude 
consacrer des efforts considérables à des projets de recherche sans rapport avec les besoins 
sanitaires majeurs du pays. 

Le Dr Arteaga reconnaît que l'OMS dispose de crédits limités pour mener des recherches par 

elle -même. Toutefois, elle pourrait jouer un rôle utile en favorisant par ses avis sur l'inté- 
gration des activités de recherche qui se déroulent dans les pays Membres. 

Le Professeur REXED (Suède) rappelle que les principes qui doivent guider l'évaluation et 

le renforcement des activités de recherche de l'OMS se trouvent énoncés dans un certain nombre 
de résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Ainsi; des 1949, la résolution 
WНA2.19 de la Deuxième AssemЫée mondiale de la Santé disposait :1) les recherches et la coor- 
dination des recherches sont des fonctions essentielles de l'Organisation; 2) une priorité de 

premier rang doit être attribuée aux recherches intéressant directement les programmes de 

l'Organisation; 3) les recherches doivent être appuyées dans les institutions existantes et 
faire partie des attributions des équipes travaillant sur-place avec l'appui de l'015; 4) l'OMS 

ne doit pas envisager la création sous ses propres auspices d'institutions internationales de 
recherche. Ces principes n'ont depuis lors rien perdu de leur valeur et, avec les principes 

plus élaborés définis en 1958 et en 1959 et avec la très complète résolution WHA25.60 adoptée 

en 1972, ils fournissent d'excellentes lignes directrices póur les'travaüx futurs. 
Bien que tous les membres de la Commission s'accordent à estimer que la recherche doit 

figurer au premier rang des priorités de l'OMS, ils ne doivent pas oublier que les moyens dont 

elle dispose à cet égard sont extrêmement limités. Comme un accroissement du budget de recherche 
de l'Organisation n'est pas envisageable avant quelques années, il' faut trouver le moyen de 
faire le meilleur usage possible des ressources disponibles. Il est important de se rendre compte 
qu'il y a un certain nombre de choses que TOMS est hors d'état d'entreprendre. Ainsi, l'Orga- 

nisation ne peut pas assumer le rôle d'un conseil mondial de la recherche médicale, les ressourceE 

matérielles et humaines nécessaires pour cela lui faisant défaut.` Elle ne peut pas davantage 
espérer être une sorte d'organisme universel de coordination pour des recherches de tous ordres, 

l'expérience ayant montré combien il est déjà difficile de diriger et de coordonner la recherche 
au sein d'une seule et même institution. En revanche, l'OМS peut ёtabliг des priorités de 
recherches étroitement liées à son programme de travail; elle peut identifier les secteurs où 
il existe un besoin réel de recherche, puis essayer de coordonner les travaux qui y sont menés. 

On peut citer comme exemple de secteurs prioritaires la recherché en épidémiologie et en infor- 

matique - que la Commission examinera sous le point suivant de son ordre du jour. Bien que l'OMS 

ne puisse se charger à elle seule de tous les travaux nécessaires, le rapport qu'elle a rédigé 

(document A26/10) sera instructif pour les pays désireux d'effectuer des investigations dans 
ce domaine. 

L'OMS a également un rôle de coordination à jouer dans des secteurs` particuliers où le 
besoin des recherches se fait sentir. Quand un tel secteur a été défini, TOMS pourrait lancer 
des recherches coopératives et promouvoir des recherches au niveau d'institutions et de groupes 
nationaux. Une fois le travail de coordination entamé, il devrait être plus' facile d'obtenir 
pour des types de recherche déterminés le soutien financier de pays ou d'organismes d'aide 
individuels. On peut citer à cet égard le programme élargi de recherche, de développement et 

de formation à la recherche en matière de reproduction humaine auquel les pays ont apporté de 
généreuses contributions à partir du moment où l'OMS a démontré qu'il répondait à un besoin 
prioritaire, Il sera utile d'examiner les méthodes de coordination qui y ont été appliquées, 
de manière que l'expérience acquise puisse être mise à profit dans d'autres domaines où l'OMS 
a repéré l'existence de besoins hautement prioritaires. 

L'OMS pourrait également jouer un rôle utile en favorisant la création de centres de 
recherche dans les pays où celle -ci est encore embryonnaire. Comme l'a souligné le délégué 
du Zaire, beaucoup de pays ont besoin de s'engager dans la recherche mais n'ont pas les res- 
sources voulues pour créer par eux -mêmes les institutions nécessaires. L'OMS pourrait 
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s'employer à obtenir le soutien d'institutions d'autres pays, peut -être en persuadant des uni- 

versités et des instituts de recherche d'assumer la responsabilité de fonder des centres de 

recherche dans les pays où ils sont nécessaires. Pour ce qui est de la coordination, la mise 
en place d'un réseau bien conçu de centres de référence, de recherche et de formation est une 
méthode qui a fait ses preuves et qui devrait continuer à être appliquée. 

Le Professeur Rexed estime que le Comité consultatif de la Recherche médicale devrait 

trouver des moyens plus efficaces de conseiller l'Organisation de manière que l'aide qu'il lui 

incombe de fournir puisse être utilisée au mieux. 

Il n'y a pas lieu de créer, au sein de l'OMS, un nouveau mécanisme pour la direction 
et le soutien de la recherche. Il suffirait de réviser le mécanisme déjà existant de façon 
qu'il puisse s'acquitter de sa tâche avec une efficacité et une souplesse accrues. 

Le Dr LEAVIТТ (Etats -Unis d'Amérique) estime que l'OMS devrait s'attacher à perfectionner 

l'analyse de ses programmes. Elle devrait revoir dans un esprit plus réaliste ses priorités 

de recherches actuelles, en particulier dans la mesure où elles intéressent les efforts de 

recherches internationaux des pays Membres. Il faudrait aussi qu'elle s'emploie davantage à 

promouvoir l'échange d'informations sur les axes de recherche, les budgets et les priorités 

sanitaires au niveau national, de manière que les Etats Membres puissent considérer leurs 
propres programmes de travail dans une meilleure perspective. 

Les Etats -Unis ont déjà entrepris une campagne intensive de lutte contre le cancer et les 

maladies cardio -vasculaires, qui sont chez eux les maladies les plus meurtrières. Ils sou- 

tiennent en outre des recherches sur les maladies transmissibles, la mortalité infantile, les 

maladies dues à l'environnement, l'arthrite, les maladies métaboliques et d'autres sujets 

importants. Le Gouvernement des Etats -Unis continuera d'analyser ses objectifs en fonction 

de ses priorités de recherche et d'apporter les ajustements nécessaires à sa structure d'appui. 

Il tiendra le plus grand compte en cela des recherches actuellement entreprises par d'autres 
Etats Membres ainsi que par des organisations internationales comme l'OMS, dont le rôle de 

coordination est capital. 

L'OMS devrait prendre l'initiative de définir les principes qui doivent inspirer l'inves- 

tigation scientifique des problèmes biomédicaux. Les unités spécialisées pourront ensuite 

élaborer des méthodologies qui faciliteront l'échange de données scientifiques et permettront 

aux autorités nationales d'engager des actions pour protéger la santé de l'homme et garantir 

sa sécurité. Le Dr Leavitt pense, comme le délégué de l'URSS, que la réalisation d'un accord 

au niveau international sur des principes scientifiques de base et sur des méthodes uniformes 

contribuerait à éviter les doubles emplois inutiles et coûteux et à accélérer la résolution des 

problèmes de santé à travers le monde. 

Le Dr Leavitt est pleinement en faveur d'une définition plus large de la notion de 
"recherche biomédicale ", qui encouragerait l'OMS à intensifier ses efforts d'application 

de la méthodologie de la recherche aux problèmes de la planification, de la formation et de 

l'utilisation des personnels de santé tant dans les pays économiquement avancés que dans les 

pays en voie de développement. 

Un obstacle majeur à la prestation de services essentiels de protection sanitaire réside 
dans la pénurie, la mauvaise distribution, le coût élevé et l'utilisation inefficace des per- 
sonnels de santé qualifiés. Dans la plupart des pays, on a abordé ce problème en parlant de 
conceptions traditionnelles, en procédant de façon empirique ou en empruntant en bloc des sys- 
tèmes coûteux et complexes à un autre pays sans tester scientifiquement les hypothèses de base 
ni appliquer de méthodes d'évaluation. 

Il s'élabore actuellement de nouvelles techniques scientifiques de planification des per- 
sonnels, de recherche éducationnelle, d'analyse des tâches et de développement des personnels 
et l'OMS devrait être à l'avant -garde de ces recherches. L'Organisation a déjà fait beaucoup 
pour encourager la recherche sur les personnels de santé, mais elle devrait accorder une impor- 

tance accrue à ce рrоЫ éme dans le cadre de son programme global de recherche. 
Le Dr Leavitt souscrit aux observations du délégué des Pays -Bas concernant le rôle majeur 

qui incombe à l'OMS dans l'examen des aspects éthiques et juridiques de la recherche biomédi- 
cale. Les Etats -Unis se préoccupent beaucoup de ces problèmes et sont prêts à collaborer 

étroitement avec l'OMS pour aider à les définir. 
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Le Comité consultatif de la Recherche médicale a joué un rôle utile depuis sa création 

en 1959. Mais, au cours des quatorze dernières années, le champ d'intérêts de l'Organisation 

s'est considérablement élargi et ses activités ont gagné en complexité. On peut dès lors se 

demander si une seule réunion annuelle du Comité est suffisante pour permettre à l'OMS de 

recevoir les avis dont elle a besoin sur son programme global de recherche biomédicale. Le 

Dr Leavitt suggère que le Comité se réunisse plus fréquemment ou bien qu'il crée des sous - 

comités de travail pour l'examen en profondeur de problèmes particuliers. Il ne pense pas 

qu'un groupe ad hoc nommé par l'Assemblée de la Santé serait A la mesure de la tâche. 

Le Dr GUZMAN OROZCO (lexique) déclare que le lexique étant un pays en voie de développe- 

ment a encore plus besoin de recherches que les pays développés et qu'il lui faut pour cela 

non seulement des chercheurs, mais aussi des instituts de recherche. Au titre du programme 

du Bureau régional des Amériques, il a été créé, pour l'exploration des principaux рrоЫ èmes 
de la Région, un certain nombre de centres tels que l'Institut de la Nutrition de l'Amérique 

centrale et du Panama, le Centre panaméricain des Zoonoses et le Centre panaméricain de la 

Fièvre aphteuse, auxquels doit venir s'ajouter un centre panaméricain sur l'écologie humaine. 

Ces instituts montrent l'intérêt qu'il y a non seulement à coordonner les recherches, mais 

encore - conjuguer au niveau régional les ressources de plusieurs pays pour l'investigation 

des problèmes les plus importants pour la Région considérée. 
La recherche biomédicale est capitale pour les pays en voie de développement. L'OMS a 

ici un rôle essentiel A jouer pour garantir l'acheminement des ressources fournies par d'autres 
pays ou par des institutions privées de même que pour veiller à ce que les personnels formés 
A l'étranger reviennent dans les pays en voie de développement dont ils sont originaires afin 
d'y appliquer leur connaissance des techniques de recherche. 

Le Dr KAPLAN, Directeur du Bureau de la Science et de la Technologie, déclare que l'OMS 

tiendra compte dеѕ observations et des suggestions présentées par les membres de la Commission 
dans l'étudе•qu'elle va poursuivre sur le sujet. Cette étude sera soumise au Conseil exécutif 
A sa cinquante -troisième session ainsi qu'A la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

3. RECHERCHE EN EPIDEMIOLOGIE ET EN INFORMATIQUE : Point 2.6 de l'ordre du jour (résolution 
WHA25.48; document A26/10) 

Le PRESIDENГ rappelle que la résolution WHA25.48 priait le Directeur général de faire 
rapport A la Vingt- Sixième Assembléе mondiale de la Santé sur les activités de 1'01S en matière 
de recherche en épidémiologie et en informatique et sur les programmes à moyen et long terme 
envisagés dans ce domaine. 

Le Dr MAILER, Sous -Directeur général, présente le rapport (document A26/10), dont la 

première partie retrace les principaux aspects du programme de l'OMS en matière d'épidémio- 
logie et d'informatique ainsi que les grands traits de son évolution, tandis que la seconde 
partie rend brièvement compte de divers projets de recherche. 

L'épidémiologie a connu un développement rapide qui en a affecté l'orientation, la portée 
et les méthodes. Alors qu'elle s'intéressait primitivement A des maladies déterminées, A leur 
étiologie et A leur distribution, elle est maintenant axée sur les pathologies multiples et 

sur la santé considérées dans un contexte écologique total. En se préoccupant ainsi de la 
qualité de la vie humaine, l'épidémiologie en est venue A faire appel aux sciences sociales, 
A l'analyse de systèmes, A la recherche opérationnelle, A l'économie et A l'informatique. 

Par suite de cette évolution continue, un groupe de traitement des données a été constitué 
au Siège de l'OMS en 1963 et a été doté de services d'ordinateurs en 1966. Un groupe d'appui 
en épidémiologie et informatique a été créé en 1967 et un groupe pour l'analyse des projets en 
1969. Le groupe d'appui avait pour mission d'accélérer les tendances existantes et de servir 
de catalyseur A la formation de tendances et d'idées nouvelles, à l'introduction et A l'expé- 
rimentation de méthodes originales, ainsi qu'au développement de l'approche pluridisciplinaire. 
Ces groupes ont contribué A l'introduction de notions modernes dans la plupart des programmes 
de l'OMS. 

La recherche doit être orientée vers la résolution des рrоЫ èmes, principe qui rejoint 
tout A fait les transformations de structure que connaît l'OMS, le Directeur général ayant su 
assurer, par une plus grande souplesse, la mobilisation des ressources dans les secteurs du 
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programme qui en avaient le plus besoin. On s'attache sans cesse á mettre au point des 
méthodes nouvelles pour l'amélioration des travaux de recherche et des programmes courants. 
Tous les efforts convergeront vers la réalisation de cet objectif fondamental qu'est la 

distribution de soins plus efficaces á un plus grand nombre de gens. 
La recherche épidémiologique doit fournir les "entrées" (input) nécessaires à la mise en 

place de systèmes d'information pertinents pour les programmes de santé des pays. La recherche 
épidémiologique, depuis ses formes les plus élémentaires jusqu'aux plus élaborées, est justifiée 

si elle vise á fournir les informations qui permettront aux décideurs d'arrêter de meilleurs 

choix. Encore faut -il, bien entendu, que les décideurs soient motivés á se servir de ces 

informations. Ils seront alors motivés á se fonder davantage sur des données objectives 

plutôt que sur des impressions subjectives. 

Même dans les activités ordinaires ou les activités dites "de recherche ", la collecte 

d'informations n'est pas toujours guidée par un clair énoncé des objectifs; ou bien ses 

objectifs sont sans rapport avec les besoins des consommateurs; ou bien encore sa réalisation 

est hors de proportion avec les ressources disponibles ou obéit á des schémas traditionnels 

ou périmés que personne n'a eu le courage de dénoncer. La question que l'on doit se poser 

est "Pourquoi ?" plutôt que "Quoi ? ". L'heure, du reste, est beaucoup plus á l'action qu'à 

l'auto -justification bureaucratique. C'est dans cet esprit que l'OMS a dégagé les secteurs 

prioritaires de la recherche épidémiologique. 

Le Dr IMAM (Soudan) indique que la création de services de santé pour les travailleurs 

est un nouveau sujet de préoccupation pour son pays. Il est fait référence dans le document 

A26/10 (cinquième alinéa de la page 13) à la recherche appliquée aux problèmes sanitaires 

qui se posent dans les petites entreprises et l'agriculture. Le Dr Imam aimerait connaître 

les résultats obtenus dans ce domaine. 

Le Dr НЕМ СНUDНА (Thailande) se dit particulièrement intéressé par la recherche opération- 

nelle sur le terrain axée sur la résolution des problèmes. Le type de recherche qu'a évoqué 

le délégué du Soudan l'intéresse également et il aimerait savoir quels résultats ont été 

obtenus. 

Le Dr JEANES (Canada) se déclare également intéressé par les résultats des recherches 

mentionnées à la page 13 du document A26/10. 

Le Dr DAIMER (Autriche) indique que les services de santé autrichiens doivent faire face 

à des problèmes qui résultent de la technique moderne et du mode de vie contemporain. De ce 

nombre sont la dégradation du milieu, les risques que l'industrie et les nouveaux produits 

chimiques font courir à la santé, les dangers que peuvent présenter les denrées alimentaires, 

la consommation de médicaments, le mouvement démographique, l'accroissement de la morbidité et 

de la mortalité par maladies cardio -vasculaires et cancer et les accidents de la circulation. 

A cela s'ajoute le problème de plus en plus préoccupant du troisième âge. La distribution des 

soins se heurte à deux obstacles principaux qui sont 1) la grave pénurie d'infirmières et 2) le 

prodigieux accroissement du coût des prestations sanitaires, qui ne semble d'ailleurs pas 

s'accompagner d'un accroissement parallèle d'efficacité. 

Le Gouvernement autrichien a réagi devant cette situation en créant en 1972 un Ministère 

de la Santé et de la Protection de l'Environnement et en constituant en janvier 1973 un 

Institut fédéral de la Santé publique dont les attributions sont conformes au programme de 

recherche de l'OMS, notamment en ce qui concerne l'épidémiologie et l'informatique. Le Minis- 

tère espère voir appuyer ses efforts de développement et de perfectionnement des systèmes 

d'information sanitaire ainsi que de promotion de la recherche et de la formation en santé 

publique. Il sait en outre qu'il peut compter sur le soutien et les conseils que l'OMS est en 

mesure d'apporter grâce à l'expérience et aux connaissances qu'elle a accumulées, sans parler 

des nombreux projets de recherche qu'elle a entrepris ou encouragés. 

Le programme de recherche de l'OMS pour la période 1969 -1972 couvre un grand nombre des 

problèmes que posent á l'Autriche le fonctionnement de son système de santé et l'établissement 

de stratégies pour répondre aux besoins tant des malades que des bien portants. 
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Le Dr ANSARI (Pakistan) indique qu'il parle au nom d'un pays en voie de développement qui 
aspire d'autant plus à appliquer des méthodes scientifiques dans ses services de santé que ses 
ressources financières sont limitées et qu'elles doivent donc être rationnellement utilisées 

pour profiter au plus grand nombre. 

Il demande s'il serait possible d'envisager un système commun de traitement des données 
qui émanerait de l'OMS et qui pourrait être informatisé. Le Dr Ansari fait également allusion 

au gaspillage que représente la formation de médecins qui s'expatrient par la suite et il 

sollicite des suggestions sur les moyens d'enrayer cet "exode des cerveaux ". 

Le Dr RADOVANOVIC (Yougoslavie) évoque les bons résultats qu'un programme de recherche 

analogue à celui de l'OMS a permis d'obtenir dans son pays en ce qui concerne l'éradication 

de la syphilis endémique, du paludisme et du trachome, ainsi que les progrès réalisés dans la 

recherche de politiques plus efficaces d'éradication du typhus. Etant donné l'ignorance où l'on 

se trouve de l'étiologie de la néphrite endémique, il propose que ce problème soit inscrit au 
programme de recherches futures. 

Il importe pour les pays en voie de développement que les maladies transmissibles ne 

soient pas négligées dans le programme de recherche de l'OMS et que l'on s'efforce d'augmenter 
l'efficacité des vaccins, des sérums et de la chimioprophylaxie. A cet égard, le Dr Radovanovie 
espère que la Yougoslavie pourra apporter une contribution de qualité par ses travaux sur un 
vaccin efficace contre la dysenterie. Dans le domaine des maladies non transmissibles, il dit 

son espoir de voir accorder une importance suffisante au problèmе du diagnostic précoce et du 

contrôle du diabète; en Yougoslavie, une méthode de diagnostic a été expérimentée sur toute la 

population de la Vojvodine. Le Dr Radovanovié déclare que, compte tenu des suggestions qu'il 
vient de formuler, la délégation yougoslave considère le programme de recherche épidémiologique 
de l'OMS comme extrêmement utile pour les pays en voie de développement. 

La séance est levée à 17 h.30. 


