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1. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : 

Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) (résolutions WHА25,60, WHA26,42, EB51,R12, EB53.R36; 
document A27/11) 

Le Professeur ADENIYI -JONES (Nigéria) appuie pleinement les propositions contenues dans le 
rapport examiné par la Commission. Pour sa part, le Nigéria ne semble pas en mesure d'assigner 
les mêmes priorités à tous les sujets qui y sont énumérés, mais il est le premier à reconnaître 
la contribution qu'ils ne manqueront pas d'apporter à la santé mondiale. 

L'expression "recherche biomédicale" n'a pas la même signification pour tout le monde, et 
si - comme on l'a suggéré - il s'y ajoute la recherche socio- médicale, il semble bien qu'elle 
couvre tout ce qui se rapporte aux besoins médicaux et sanitaires de portée mondiale. 

En ce qui concerne la mise en oeuvre des propositions, il convient d'attirer l'attention 
sur la nécessité, en traitant les problèmes de santé, d'appliquer les connaissances déjà 
acquises. Il est impératif de chercher à savoir pourquoi la lutte contre certaines maladies 
transmissibles est si difficile, bien que l'on dispose de méthodes et de moyens qui permettent 
une lutte efficace; c'est le cas par exemple du tétanos, de la rougeole et de l'amibiase. La 
difficulté tient en partie à la nécessité d'empêcher les gens de mourir prématurément. Il y a 

tant de malades privés de soins qu'il est tout à fait compréhensible de n'accorder qu'une faible 
attention aux personnes relativement bien portantes. Il faut explorer les moyens les plus effi- 
caces de déplacer l'accent de la prévention et du traitement des maladies vers la protection et 
la promotion de la santé, en particulier par l'adoption de mesures d'assainissement de base et 
par l'organisation de programmes d'immunisation, qui seraient vite rentables. 

Il faut aussi mettre au point des protocoles de recherche pour que les résultats soient 
directement applicables à plusieurs régions, ce qui implique une coordination plus efficace et 
une collaboration plus étroite qu'auparavant. 

L'OMS devrait explorer plus activement de nouvelles formules de distribution des soins de 
santé et encourager les Etats Membres à réexaminer l'organisation de leurs services de santé 
afin de les restructurer en fonction des besoins réels. 

Le Professeur DEL REY CALERO (Espagne) déclare que sa délégation appuie pleinement le 
programme de recherche envisagé. Les trois aspects essentiels du programme sont : le soutien 
la recherche fondamentale et spécialisée, la formation de chercheurs et l'amélioration de la 
communication entre scientifiques de disciplines et de nationalités différentes. 

Il faudrait adapter la recherche appliquée à la situation de chaque pays, après avoir 
soigneusement défini les objectifs et les priorités. A cet effet, il est indispensable de 

définir les régions à problèmes, les indicateurs sanitaires et la condition sanitaire de la 

population, en tenant compte de la situation générale du pays et de son stade de développement 
socio- économique, ainsi que de la prévalence de diverses maladies. A partir des données obtenues, 
il devient possible de fixer rapidement des priorités et de confier l'étude des рrоЫ èmes à des 
équipes multidisciplinaires . Le Professeur Del Rey Calero a soulignél'importance delaformation 
des chercheurs et suggère de considérer conjointement les programmes de formation offerts par 

les universités et les systèmes de sécurité sociale d'établir des programmes d'éducation 
continue des chercheurs et de chercher à parvenir à une entente internationale sur la formation 
des chercheurs. 

L'amélioration de la communication entre chercheurs est primordiale car elle permettrait à 

la fois d'ouvrir de nouvelles perspectives et, dans certains cas, de déterminer les secteurs où 
la recherche devrait être abandonnée. 

C'est en procédant dans le sens indiqué ci- dessus que l'OMS obéirait le mieux aux dispo- 

sitions de l'Article 2 de la Constitution. 

M. ABDALLAH (Egypte) rappelle que le Comité consultatif de la Recherche médicale a recom- 

mandé, à sa quinzième session, d'accorder une priorité élevée à la nutrition et aux maladies 

transmissibles dans les pays en voie de développement, un effort particulier étant réservé aux 

maladies parasitaires. Dans le rapport dont la Commission est maintenant saisie, il est dit que 

les progrès réalisés dans la connaissance de plusieurs maladies parasitaires et dans la lutte 

contre ces maladies qui affectent des centaines de millions de personnes ont été terriblement 

lents pendant des dizaines d'années; c'est pourquoi on explorera les possibilités d'intensifier 

les activités dans ce secteur. L'Egypte compte bien que des activités appropriées seront bientôt 
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entreprises dans ce domaine; les pays en voie de développement en feront grand cas. Le programme 
de recherche envisagé devrait comprendre des études épidémiologiques visant à déterminer la 
dimension du problème, à dégager les facteurs susceptibles de modifier la prévalence ou la 
gravité des maladies parasitaires et à évaluer les mesures de lutte existantes. Il faudrait 

trouver des méthodes permettant de coordonner les recherches de santé publique de ce genre et 

la recherche fondamentale biomédicale et clinique. 
L'appui de TOMS s'impose avec urgence dans certains domaines de la recherche biomédicale 

car des travaux de recherche sont indispensables au succès des actions de lutte contre des 

maladies telles que la schistosomiase, la trypanosomiase, l'onchocercose et le paludisme, qui 

sont endémiques dans beaucoup de pays du Tiers Monde et sont à la source de problèmes de santé 

publique d'ampleur variable selon les endroits. On n'insistera jamais assez sur la valeur poten- 

tielle de la recherche relative aux aspects immunologiques, Jusqu'à présent, on ne comprend pas 

encore très bien les processus immunitaires; il faut entreprendre des études parallèles pour 

mieux appréhender l'immunopathologie des maladies parasitaires et les méthodes d'inhibition. 

Une étude approfondie des conséquences des réactions immunitaires est indispensable; dans un 

cas, la réaction peut conférer l'immunité à l'hôte alors que dans un autre elle peut être géné- 

ratrice de sensibilisation et de lésions tissulaires. Si l'on connaît depuis longtemps l'impor- 

tancé des mécanismes immunopathologiques dans les infections bactériennes et virales, on ne les 

a étudiés que dans une mesure limitée dans le cas des maladies parasitaires. La voie est large- 

ment ouverte à l'étude des aspects immunopathologiques des maladies parasitaires dans les 

régions d'endémicité où de nouveaux laboratoires d'immunologie devraient etre créés avec l'aide 

de l'OMS. Les efforts isolés entrepris ces dix dernières années dans des laboratoires de pays 

développés, où ces maladies transmissibles n'existent pas, ont abouti à des progrès notables 

dans ce domaine de la recherche, et il est grand temps de coordonner les efforts de ce genre et 

de les étendre aux zones d'endémicité où il serait facile d'appliquer des concepts immunolo- 

giques sur le terrain. Les centres de recherche et de formation en immunologie récemment créés 

par l'OMS dans certains pays d'Afrique et d'Amérique latine ont surtout contribué à la formation 

professionnelle, et n'ont que très peu contribué à la promotion de la recherche. Tous ces 

centres doivent être renforcés et leurs travaux coordonnés avec les investigations effectuées 

par les laboratoires des pays développés. De plus, il faudra reconsidérer l'emplacement de 

quelques -uns des centres de recherche et de formation en immunologie; c'est ainsi qu'il est dit 

à la page 35 du rapport que l'immunopathologie de la schistosomiase dans le Delta du Nil est 

étudiée en collaboration avec le Centre de Beyrouth. Il semble paradoxal que cette étude parti- 

culière ne soit pas effectuée sur le continent africain où la schistosomiase est endémique. 

L'importance des différents aspects immunologiques des maladies parasitaires a été 

fortement soulignée dans le rapport du Comité d'experts de l'OMS qui s'est réuni en 1965 (Série_ 

de Rapports techniques N° 315); le Comité a déclaré que "l'évolution naturelle des grandes 

maladies parasitaires autorise à penser que les populations d'hôtes n'ont pu survivre que par 

l'acquisition d'une immunité active" et a ajouté qu' "il apparaît également que cette immunité 
n'a pu s'établir qu'au prix d'une mortalité effrayante ". Ces recommandations ont été faites il 

y a dix ans; la délégation égyptienne demande maintenant que les mesures concernant l'intensi- 

fication des activités dont parle le Directeur général soient adoptées afin de mettre en oeuvre 

ces recommandations, et que le nécessaire soit fait pour promouvoir la coordination des travaux 

des pathologistes et des immunologistes. 

Il est bien connu que tous les médicaments actuellement utilisés pour le traitement de la 

schistosomiase, de la trypanosomiase et de l'onchocercose sont potentiellement toxiques; 

toutefois, ce sont les seules armes dont on dispose aujourd'hui pour les campagnes de traitement 

à grande échelle. L'OMS devrait attirer l'attention des gouvernements sur les avantages qu'il y 

aurait à signaler régulièrement les réactions sérieuses et les décès provoqués par l'utilisation 

de ces médicaments. L'Organisation devrait aussi les aider, s'il y a lieu, en fournissant la 

méthodologie nécessaire à l'établissement de systèmes de surveillance. Le Centre OMS de Recher- 

ches sur la Surveillance internationale des Réactions adverses aux Médicaments devrait accorder 

un ordre de priorité élevé à ces médicaments, puisqu'ils seront utilisés par des centaines de 

millions de malades dans les pays en voie de développement. Il faut tenir compte du manque de 

pharmacologues cliniques dans la plupart de ces pays, et TOMS devrait apporter son concours à 

l'organisation de services cliniques et pharmacologiques et à la formation de personnel. Elle 

pourrait aussi aider à organiser des échanges internationaux de renseignements sur l'évaluation 

des médicaments, conformément aux recommandations faites par un groupe d'étude de l'OMS qui 

s'est réuni en 1971 (Série de Rapports techniques N° 446). 
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Dans certaines régions géographiques, les problèmes concernant les maladies parasitaires 
peuvent présenter de fortes analogies entre pays voisins. Quelques -unes des institutions qui 
existent déjà dans la région pourraient procéder à des recherches dans des secteurs particuliers 
et les pays intéressés coopéreraient avec l'aide de l'OMS à la promotion d'activités de recherche 
conformes aux priorités choisies. Il est certain que quelques pays en voie de développement 
possèdent déjà les compétences techniques indispensables dans certains de leurs instituts 
médicaux et ils pourraient, avec un soutien financier adéquat, mener à bien beaucoup de recherches 
cliniques et de santé publique. En même temps, ces institutions pourraient offrir une formation 
aux chercheurs. 

Sur le plan des priorités, le rôle des bureaux régionaux serait de contribuer à identifier 
les domaines spécifiques de recherche médicale dans leurs régions respectives. A cet égard, les 
recommandations émanant de réunions et de conférences médicales organisées régulièrement pour 
l'examen de рrоЫ èmes sanitaires propres aux différentes régions pourraient leur fournir de 
précieuses indications; on peut mentionner par exemple les réunions du comité de la santé de 
l'Organisation de l'Unité africaine et les colloques qui sont organisés sous ses auspices. 

Il est d'une importance primordiale que les programmes de recherche sur les maladies trans- 
missibles soient effectués, chaque fois que possible, dans les zones de prévalence de ces 
maladies, sous réserve que l'on y dispose de centres scientifiques compétents et que l'on y ait 
créé des institutions sur une base régionale dans quelques pays en voie de développement. 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat de l'étude approfondie 
contenue dans le rapport dont la Commission est saisie. La délégation des Etats -Unis estime 
que l'OMS devrait, dans ses activités de recherche, se conformer aux principes approuvés par 
la Douzième Assemb ée mondiale de la Santé et les Assemblées suivantes. Il reste néanmoins un 
sujet de préoccupation, à savoir que le rapport - tout en insistant nettement sur les secteurs 
proposés à la recherche biomédicale, qui sont incontestablement importants - ne précise pas les 
moyens par lesquels l'OMS entreprendra son programme de recherche, non plus qu'il ne précise le 

critère de choix des champs de recherche en question. 
Dans le domaine de la recherche, l'OMS devrait pleinement exploiter l'autorité et le pres- 

tige dont elle jouit en tant qu'institution mondiale de la santé. Elle est en position d'exercer 
une influence sur les activités internationales des notabilités mondiales de la recherche bio- 
médicale et de jouer un rôle décisif dans la planification aussi bien que dans l'exécution de 
programmes destinés à tirer le meilleur parti possible de ressources limitées pour la résolution 
de рrоЫ èmes de santé choisis. 

Plutôt que de tenter d'identifier l'importance relative des différentes maladies, il 

vaudrait infiniment mieux s'employer à identifier les рrоЫ èmes d'actualité et à évaluer les 
chances qu'on a de les résoudre. 

Voici quel devrait être le rôle de recherche 

objectifs de la recherche, tels que la définition 
de recherche nationaux dans l'intérêt des besoins 

de l'0MS : en premier lieu, déterminer les 

des besoins mondiaux, la promotion des efforts 
mondiaux et la promotion de la coordination 

de la recherche au niveau international; en second lieu, mettre au point les moyens d'atteindre 
ces objectifs. Une méthode fondamentale consiste à réunir, à évaluer et à diffuser des données 
exactes. Une autre consiste à coordonner les activités nationales de recherche pertinentes avec 
d'autres efforts nationaux et internationaux. Une autre encore consiste à normaliser la nomen- 
clature, les méthodes et les techniques. D'autres mécanismes pourraient inclure des séminaires 
et des réunions de groupes scientifiques et de comités d'experts, l'évaluation des résultats, 
et le soutien des efforts collaboratifs de laboratoires nationaux. 

Un autre domaine dans lequel l'OMS pourrait jouer un rôle exceptionnel est celui de l'uti- 
lisation de sujets humains en expérimentation clinique. Il est important de mettre au point des 

normes et des critères uniformes et d'affirmer que les progrès de la médecine doivent beaucoup 

à l'expérimentation et à la recherche. 

La troisième approche à la détermination du rôle de l'OMS réside dans la définition de 

priorités. Il ne faut pas la fonder sur les paramètres relatifs de maladies mais plutôt sur le 

besoin constaté de recherches spécifiques. Les critères doivent prendre en compte la perspective 

mondiale et la contribution que l'effort international pourrait apporter. Un autre critère 

devrait être la vraisemblance du succès. 

• 
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Enfin, il est essentiel de veiller à ce que les objectifs, les mécanismes et les priorités 

soient conformes à la finalité spécifique d'une organisation internationale. 

L'établissement de "centres d'excellence" pourrait fournir un outil remarquable pour le 

développement et le déploiement de cadres locaux de personnels scientifiques capables de trouver 

une solution aux problèmes nationaux en interprétant correctement les progrès technologiques 
dans le contexte local. La délégation des Etats -Unis appuie pleinement l'établissement de tels 

centres, mais il ne faudrait pas qu'ils évoluent dans un sens allant à l'encontre de leurs 

objectifs, même en s'engageant dans des études ésotériques sans rapport avec les besoins 

nationaux ou régionaux. Il ne faudrait pas qu'ils cherchent à concurrencer les institutions 
existantes ou que leurs efforts recoupent des activités déjà en cours, mais il faudrait qu'ils 

s'attaquent spécifiquement aux problèmes qui concernent la région oú ils sont situés. Ignorer 

ces principes ne servirait qu'à détourner un personnel qualifié des problèmes urgents que les 

régions en cause ont à résoudre. De plus, il faudrait une planification telle qu'un flux régulier 

de ressources soit assuré à ces centres, car un échec dans ce domaine ne ferait, selon toute 

probabilité, qu'ajouter à "l'exode des cerveaux ", car les chercheurs qualifiés chercheraient 

d'autres possibilités. 

Il ne faudrait pas que 1'OМS passe aux yeux de la communauté mondiale pour une institution 

de recherche biomédicale; elle est une organisation internationale ayant des objectifs spéci- 

fiques, comprenant la stimulation et la coordination des efforts de recherche d'intérêt mondial. 

L'OМS devrait continuer à développer son programme de recherche, en fournissant aux Etats Membres 

les outils nécessaires pour relier leurs programmes de recherche aux efforts globaux de l'Orga- 

nisation et en aidant les institutions et les laboratoires du monde entier à se consacrer aux 

problèmes sanitaires les plus urgents. 

Le Professeur NORD (Finlande) déclare que le rapport donne la description d'un programme 
vaste et bien équilibré dans le domaine de la recherche biomédicale. Il prend aussi en considé- 

ration les problèmes sanitaires des pays développés, en particulier l'athérosclérose, lescardio- 
pathies ischémiques, le cancer et les maladies mentales, ainsi que le renforcement des services 

de santé et la promotion de l'hygiène du milieu. 
Le Professeur Noro note avec satisfaction le programme élargi de recherche destiné à déve- 

lopper des services efficaces de planification familiale en tant que partie intégrante du 

système de santé. Le Gouvernement finlandais a décidé récemment de participer pour environ 

80 000 dollars EU à ce projet. Il faut souhaiter que la recherche puisse s'effectuer dans une 

large mesure au niveau des petits pays en voie de développement; il semble que dans le passé les 

fonds internationaux destinés à la recherche aient trop souvent fait retour à un petit nombre de 

grands pays. 

Le rapport montre qu'il y a eu aussi des progrès dans l'étude de l'hygiène du milieu. A la 

précédente séance de la Commission, le délégué de la Suède a insisté à juste titre sur la néces- 

sité d'entreprendre des recherches en toxicologie. Il est indispensable d'établir des critères 

et des normes d'hygiène du milieu sur de solides bases scientifiques. Il reste encore beaucoup 

à faire pour arriver à une entente internationale sur des seuils d'exposition dans l'industrie. 

Au cours des 50 dernières années, la Finlande a entrepris des travaux considérables dans ce 

domaine : elle a effectué des études de toxicologie générale portant à la fois sur toute la 

population et sur deux millions de composés chimiques, ce qui constitue un vaste champ 

d'expérience. 

Que l'OMS et le Bureau régional européen soient remerciés pour toute l'aide que la Finlande 

a revue dans ses travaux de recherche. C'est ainsi qu'une assistance précieuse a été fournie par 

l'Organisation pour la planification et l'exécution d'un projet en Carélie septentrionale pour 

la prévention des maladies cardio -vasculaires dans une population de plus de 200 000 habitants. 

En conclusion, la délégation finlandaise appuie le programme de travail envisagé. L'impor- 

tance du rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale a 

déjà été démontrée, et les propositions concernant les activités futures dans ce domaine sont 

satisfaisantes et réalistes. 
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Le Professeur SENAULT (France) souligne l'importance du rôle de 1'0MS dans le dévelop- 
ment et la coordination de la recherche médicale. S'il existe des domaines où la recherche 
peut être menée avec succès dans un cadre limité, qu'il soit national ou régional, il en 
est par contre d'autres qui bénéficient au plus haut point d'une coopération internationale. 
Il importe que l'OMS évite de disperser ses efforts dans des domaines qui ne sont pas d'un 
intérêt général sur le plan international. La collaboration internationale est indispensable 
pour l'application efficace de certaines techniques hautement spécialisées, et l'OMS est 
appelée à jouer un rôle de plus en plus grand dans la normalisation des méthodologies en 
général. La comparaison des résultats obtenus dans différents pays en fonction des conditions 
qui leur sont propres est essentielle pour une interprétation correcte de ces résultats. 
Pour toutes ces raisons, la délégation française estime que l'OMS doit poursuivre son rôle 
actif dans la coordination de la recherche. Il serait particulièrement souhaitable qu'elle 
organise des échanges réguliers d'informations avec les institutions nationales de recherche. 
D'un autre côté, il faut tenir compte des incidences financières d'une telle extension du 
programme de recherche de l'OMS. 

La délégation française se félicité de voir que plusieurs des sujets de recherche consi- 
dérés comme prioritaires dans le rapport rejoignent les préoccupations françaises : pharma- 
cologie, amélioration des systèmes de vaccination, épidémiologie du cancer, étiologie de 
l'athérosclérose et des cardiopathies ischémiques, etc. 

Référence ayant été faite à la nécessité d'une coopération et d'un échange d'informations 
à1 'échelon national, le Professeur Senault voudrait signaler que la France exécute des recherches 
en collaboration avec un certain nombre de pays. C'est ainsi qu'une commission franco -soviétique 
se réunit annuellement pour étudier un certain nombre de problèmes de recherche et que des 
activités analogues sont actuellement dévoloppées avec la Suède. En outre, l'Institut national 
français de la santé et de la recherche médicale poursuit actuellement des recherches communes 
avec les Etats -Unis d'Amérique, avec le Royaume -Uni et, depuis plus récemment, avec le Canada. 

Le Dr GARCIA (Argentine) souscrit à l'approche adoptée par l'OMS pour le développement 
et la coordination de la recherche biomédicale. La délégation de l'Argentine se rallie également 
aux observations formulées la veille par les délégués de l'Australie et du Venezuela, et le 

Dr Garcia désire tout particulièrement réaffirmer la nécessité de renforcer la participation 
des bureaux régionaux aux projets de ce genre, comme l'a déjá demandé le délégué de l'Egypte; 
cela faciliterait et améliorerait la coordination et les échanges d'informations. Comme l'a 
indiqué le délégué de l'Espagne, les priorités de recherche doivent être choisies en fonction 
des besoins de chaque pays, et les programmes nationaux doivent être formulés en conséquence. 

• Se référant à la section C (points 13 et 14) de l'annexe I du document A27/11, qui évoque 
les possibilités d'échange régulier d'informations et l'identification des institutions dési- 
reuses de collaborer à cet effort, le Dr Garcia déclare que, de l'avis de sa délégation, les 

autorités sanitaires de chaque Etat Membre doivent participer activement au programme. 

A propos du deuxième paragraphe de l'appendice I de cette même annexe, il affirme qu'il 

convient, avant de désigner une institution, d'obtenir l'assentiment du Gouvernement national, 
et non pas simplement celui de l'institution intéressée ou des autorités de la santé. On devrait 
ainsi aboutir à une meilleure coordination de la recherche. 

Se référant au paragraphe précédant l'avant -dernier paragraphe de l'appendice II de 

l'annexe I, le Dr Garcia précise que les scientifiques argentins qui participent aux travaux 
du Centre multinational d'étude de la reproduction humaine ne bénéficient pas de l'appui de 
leur gouvernement, dont la politique est d'accroître une population de faible densité (moins 
de 25 millions d'habitants pour une superficie de 3 millions de km2). Cette politique a été 

définie lors de la Troisième réunion de Ministres de la Santé des Amériques, qui a eu lieu 

à Santiago du Chili en octobre 1972, ainsi qu'à une autre réunion sur la politique démographique, 

organisée très récemment au Costa Rica. On peut citer l'exemple suivant d'un manque d'infor- 

mation et d'une coopération mal comprise : un centre de contrôle de la population situé dans 

la province d'Entre Rios a distribué des contraceptifs à 30 000 femmes, il y a trois mois. 

Le Gouvernement argentin désire souligner qu'il a adopté, en matière de contrôle de la popu- 

lation, une attitude opposée à ce genre de mesure. 

Le Dr PETRO (Tchécoslovaquie) rappelle que les autorités sanitaires de son pays continuent 

d'attacher une grande importance au développement et à la coordination de l recherche bio- 

médicale dans le cadre du programme de l'OMS. 
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Ses services de santé relevant de l'Etat, la Tchécoslovaquie est en mesure de consacrer 
chaque année une partie importante du budget national au développement général de la recherche 
médicale et pharmaceutique. La Tchécoslovaquie possède un certain nombre d'institutions scien- 
tifiques employant plusieurs milliers de scientifiques et de techniciens dont un certain 
nombre collaborent avec l'OMS par l'entremise du Bureau régional de l'Europe. De nombreux 
scientifiques de divers pays ont visité des institutions de Tchécoslovaquie et des spécialistes 
de celles -ci ont, de leur côté, visité des établissements semblables d'autres pays. Il convien- 
drait d'intensifier ce genre de collaboration et chaque pays, dans la limite de ses possibilités, 
doit participer au programme de recherche élaboré et approuvé par l'OMS. 

Il ne suffit pas d'approuver les divers projets de recherche; il faut tout mettre en oeuvre 

pour les concrétiser. De l'avis de la délégation de la Tchécoslovaquie, il n'est pas nécessaire 

d'augmenter la part du budget de l'OMS consacrée à la recherche, car beaucoup de pays, dont la 

Tchécoslovaquie, communiquent gratuitement à l'Organisation les résultats de leurs travaux. 

A l'avenir, il serait indispensable, dans toute la mesure possible, de créer dans certains 

pays des institutions à caractère national; il est nécessaire aussi de renforcer parallèlement 

la collaboration entre les institutions nationales et d'encourager l'échange d'informations et 

des résultats des travaux de recherche. La communication à l'OMS de ces résultats devrait 
permettre aux Etats Membres d'augmenter leur contribution bénévole ê l'Organisation. 

De l'avis de la délégation de la Tchécoslovaquie, 101S doit offrir à des chercheurs de 
pays en voie de développement l'aide nécessaire pour qu'ils reçoivent une formation appropriée 

dans des institutions scientifiques des divers Etats Membres. L'OMS doit également faciliter 

les échanges rapides d'informations entre pays sur les résultats de la recherche biomédicale 
et mettre progressivement en place un système qui permette de diffuser des renseignements 

sur les méthodes utilisées et les résultats obtenus. 

La délégation de la Tchécoslovaquie estime que l'OMS doit inclure dans son programme des 

recherches sur le problèте de plus en plus sérieux de la résistance des micro -organismes aux 
antibiotiques. La Tchécoslovaquie est prête à collaborer à de tels travaux. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) cite la campagne antituberculeuse menée dans son pays comme 

un exemple d'application bien conque de la recherche biomédicale au développement de programmes 
de santé et l'illustration d'une approche fondée sur la recherche scientifique exécutée h la 

fois sur le terrain et en laboratoire, parallèlement à l'emploi de méthodes d'évaluation 
appropriées. Cette campagne a été inaugurée il y a vingt -cinq ans et un vaste réseau de services 

spécialisés a été mis en place dans un grand nombre d'hôpitaux et de sanatoriums totalisant 

30 000 lits, de même que dans plus de 200 dispensaires, laboratoires bactériologiques et unités 

mobiles de radiophotographie. Ce dispositif a été utilisé en premier lieu pour des actions 

complètes de dépistage, vaccination BCG, chimioprophylaxie et chimiothérapie, appuyées par 

une législation qui prévoit entre autres la gratuité des services et la déclaration obligatoire 

des nouveaux cas, 
Le déclin du taux de morbidité ainsi que l'extension à l'ensemble du pays de mesures 

normalisées de prophylaxie et de thérapie spécifiques ont permis d'intégrer progressivement 

ces activités dans les services généraux de santé, comme le recommande l'OMS. Des mesures 

normalisées comme l'épreuve tuberculinique, la vaccination par le BCG, la chimioprophylaxie 

surveillée, les enquêtes épidémiologiques et le traitement d'entretien sont appliquées par 

les omnipraticiens travaillant dans les dispensaires ruraux, sous la coordination des dispen- 
saires antituberculeux territoriaux. 

Des efforts constants sont déployés pour déterminer l'efficacité de ces mesures en 

comparaison de l'action "verticale" spécialisée, plus coûteuse, qui s'appuie sur les unités 

urbaines. Afin de mieux étayer scientifiquement l'efficacité de cette nouvelle approche, le 

Ministère de la Santé a lancé un programme de recherche que doit exécuter l'Institut de 

Physiologie de Bucarest en collaboration avec l'OMS. Le protocole a pour thème l'intégration 

des actions de lutte antituberculeuse et prévoit la comparaison des résultats obtenus à l'aide 

de ces trois approches "verticale" spécialisée, "horizontale" intégrée et mixte afin 1) d'éva- 

luer l'efficacité de chacune des approches d'après les résultats épidémiologiques, techniques, 

opérationnels et économiques réalisés; 2) d'établir le degré d'acceptabilité de chaque système 

pour la population et le corps médical; et 3) de déterminer le rythme auquel il est possible 

de réaliser l'intégration de la lutte antituberculeuse sans nuire à son efficacité technique 

et en contrôlant l'influence que cette action peut avoir sur les autres mesures de santé 

publique. 
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Les données obtenues seraient également valables pour d'autres régions aux conditions 
analogues de même que pour l'OMS en tant que centre de coordination de toute recherche bio- 
médicale de semblable portée. Une étude pilote est en cours dans le district de Sibiu, qui 
compte 450 000 habitants et qui a été divisé en trois zones comparables de 150 000 habitants 
environ chacune. Elle a été précédée d'une enquête épidémiologique de base portant sur un échan- 
tillon aléatoire de 60 000 habitants, et les résultats seront publiés dans le courant de 
l'année. 

Le Professeur HALTER (Belgique) estime que l'excellent rapport a su échapper à l'écueil 
de la définition même de la recherche biomédicale, qui embarrasse beaucoup de responsables 
étant donné la nécessité de ne pas mêler indifféremment la recherche biomoléculaire et la 
recherche clinique hospitalière. 

Il est temps que l'OMS accepte d'assumer des responsabilités plus précises dans la 

recherche biomédicale. Le Professeur Halter s'attendait que le délégué de la France ferait 
allusion au groupe de conseils européens de la recherche médicale qui, depuis plusieurs années, 

se réunit une ou deux fois par an dans le but de coordonner la recherche scientifique en 

Europe avec la participation d'un délégué des Instituts nationaux de la Santé des Etats -Unis 
d'Amérique ainsi que d'un observateur du Bureau régional OMS de l'Europe; ce groupe offre 
l'exemple d'une coordination visant à éviter les doubles emplois en recherche et la délégation 
de la Belgique est heureuse de constater qu'il existe sur le plan international une tendance 
analogue qu'elle estime répondre à une impérieuse nécessité. Il faut cependant que l'OMS évite 
de s'engager dans la recherche clinique pure. Cela dit, le Professeur Halter partage l'avis 
antérieurement exprimé selon lequel l'OMS doit continuer de s'intéresser aux essais cliniques 

de certains médicaments et substances avec lesquels l'homme est en contact, y compris les 

aliments et les additifs alimentaires, les substances phytopharmaceutiques et les pesticides. 
Etant donné la modicité de ses possibilités financières et le peu de succès rencontré 

par ces propositions antérieures concernant le rôle de l'Organisation dans la promotion de la 

recherche en matière de santé, l'OMS devrait concentrer ses efforts sur les domaines dans 

lesquels les connaissances sont encore insuffisantes en matière de santé humaine. L'OMS doit 

avant tout jouer un rôle de catalyseur et offrir un forum de discussion à des hommes de science 

et à des experts des problèmes de santé en s'inspirant de ce qui se fait à l'échelon régional 

dans le groupe des conseils de la recherche médicale dont le Professeur Halter a déjà fait mention. 
Cela constituerait également un excellent canal de communication entre les responsables 
nationaux des recherches et les responsables du financement. L'OMS pourrait en outre, de la 

sorte, exercer son rôle coordonnateur et stimuler la recherche, sans toutefois la financer 

moins qu'elle ne reçoive des contributions volontaires. Le Professeur Halter se plait à ce 

propos d'indiquer que le Gouvernement belge finance certaines réunions du Bureau régional 

qui ont eu lieu dans son pays et il invite d'autres Etats Membres à envisager de développer 

les initiations de ce genre dans le cadre de leur budget national et de contribuer ainsi à la 

réalisation d'activités de recherche, notamment de confrontation de points de vue et d'évalua- 

tion des progrès réalisés. 
Les priorités concernant la recherche biomédicale doivent être établies en fonction des 

possibilités d'exploitation à l'échelle mondiale. Seule l'OMS est en mesure d'assumer cette 

tâche, en réunissant des experts compétents et en établissant à moindres frais des liens entre 

les laboratoires de recherche. Dans certains domaines, beaucoup de membres de l'OMS, préoccupés 

par des questions pratiques d'administration de la santé publique, pourraient tirer de très 

grands avantages de la recherche biomédicale. Le Centre international de Recherche sur le Cancer 

étudie actuellement la situation du cancer dans certains pays en voie de développement et cette 

méthode pourrait s'appliquer à la recherche sur d'autres problèmes de santé pour le plus 

grand bénéfice de tous. 

Pour jouer convenablement son rôle dans la coordination et le développement de la recherche 

biomédicale, l'OMS devrait disposer d'une petite cellule administrative à faible budget 

chargée de recueillir des informations et d'organiser des réunions du genre de celles suggérées 

par le Professeur Halter. L'OMS pourrait ainsi cccuper une place de choix dans la recherche 

biomédicale, en s'inspirant des propositions énoncées dans le rapport - l'accent étant mis 

plus particulièrement sur les points que vient de souligner le Professeur Halter. 
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De l'avis du Dr Osman HASSAN (Somalie), il est admis que les travaux de recherche consti- 

tuent un élément indispensable de la formation, et le Directeur général, dans son Rapport annuel 

a souligné la nécessité de renforcer les personnels de santé dans les pays en voie de 

développement. Différents orateurs ont déjà indiqué qu'il était indispensable de créer des 

centres de recherche sur les maladies transmissibles et de poursuivre les travaux déjà entrepris 
dans ce domaine. Dans son discours inaugural prononcé devant l'Assemblée de la Santé en séance 
plénière, le Directeur général a déclaré que l'OMS devait se montrer plus dynamique. L'approche 

de l'Organisation se reflète dans la section E de l'annexe I du document A27/11 consacrée aux 

problèmes particuliers de la promotion de la santé dans les pays en voie de développement, et 

notamment dans le troisième paragraphe, qui concerne la formation de personnels nationaux 

des sciences de la santé - élément clef de toute politique de promotion de la recherche dans 
les pays en voie de développement. 

Cependant, il semble que les critères énumérés à l'appendice I de cette annexe traduisent 

plutôt la poursuite d'une politique classique que le Directeur général souhaite pourtant 
changer, et il conviendrait de substituer à ces critères des éléments d'appréciation qui 

tiennent compte des besoins nationaux et de l'incidence que la recherche pourrait avoir sur 

la formation des personnels locaux de santé. Il faut créer des centres de recherche dans 

les régions où cela permettrait d'améliorer la santé, et il est absolument indispensable 
d'éviter de concentrer les recherches dans certaines zones uniquement, sous le prétexte qu'elles 

disposent déjà de l'infrastructure nécessaire à ce genre de travaux. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde), parlant des instituts qui participent à la recherche biomédicale 
dans son pays, dit qu'il y a d'abord le "Indian Council of Medical Research ", qui a succédé à 
la "Indian Research Fund Association ". Ensuite, il y a différents instituts spécialisés au 
niveau des Etats et à l'échelon central, notamment des instituts gouvernementaux, ceux qui sont 
associés au Indian Council of Medical Research et divers instituts privés. En troisième lieu, 

il existe des instituts et des services de recherche dans les écoles de médecine. La recherche 
porte essentiellement sur les maladies transmissibles, la nutrition et d'autres questions étroi- 
tement liées aux principaux problèmes sanitaires de l'Inde. Les besoins intellectuels et la 

nécessité de la recherche créatrice sont reconnus, mais on évite les recherches répétitives et 
l'imitation des travaux effectués dans les pays développés, comme aussi la recherche visant 
essentiellement à accroître le prestige d'un individu ou d'un institut ou exigeant du matériel 
inutilement perfectionné. On estime en effet que beaucoup de travaux de recherche ne sont pas 

productifs, en ce sens que l'on ne peut pas mesurer leurs incidences sur l'amélioration de la 

santé 

Quatre conditions sont essentielles à la recherche : une bonne formatiion des chercheurs; 

du matériel et des instruments en bon état de marche; une atmosphère propice aux travaux de 

recherche; et des moyens financiers. L'OMS pourrait apporter son aide dans ce domaine en 

octroyant des bourses de recherche et en favorisant la création d'instituts pour la formation 

de spécialistes de l'entretien du matériel. Les chercheurs, même ceux qui ont fait du bon 

travail ailleurs, ne sauraient aboutir à des résultats si l'on ne crée pas d'abord une atmo- 

sphère propice à la recherche; posséder le matériel nécessaire ne suffit pas. 

Comme les pays en voie de développement disposent de trop peu de ressources pour la 
recherche, la délégation de l'Inde pense qu'il conviendrait d'approfondir les domaines où des 

recherches fondamentales ont déjà été réalisées, car il s'agit avant tout d'appliquer les 

connaissances acquises. Il faut se souvenir que les budgets de la santé, et particulièrement 

les crédits de recherche, sont les premiers à être amputés lorsqu'il se produit une catastrophe 

ou une situation d'urgence comme cela arrive fréquemment dans les pays en voie de développement. 

La recherche devrait porter sur les prestations de soins médicaux, la prévention de la pollution 

et les autres questions évoquées par les orateurs précédents. 

Dans les accords de recherche bilatéraux il convient de se préoccuper aussi bien des 

besoins du pays bénéficiaire que de ceux du pays donateur et éviter par exemple d'étudier les 

effets psychologiques sur l'enfant aveugle de l'alimentation au sein ou au biberon; c'est un 

exemple que l'orateur a choisi sur le vif, dans un pays où le besoin se faisait sentir de 

travaux de recherche sur la prévention de la cécité et de la malnutrition. 
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Le Dr UPADHYA (Népal) déclare que si la plupart des pays industriels possèdent suffisamment 
de ressources financières et de connaissances techniques pour effectuer eux -mêmes leurs travaux 
de recherche biomédicale, il n'en va pas de même dans la plupart des pays en voie de dévelop- 
pement. En revanche, les pays industriels pourraient apporter des contributions bénévoles à 
l'OMS en vue de tels travaux, alors que pour les pays en voie de développement la chose est 
fréquemment hors de question, bien qu'ils soient parfaitement conscients des problèmes à 
résoudre, Les pays riches ont pu supprimer la plupart des maladies transmissibles et ils 
effectuent des travaux de recherche sur des problèmes plus complexes comme les ischémies 
cardiaques, le cancer, la pollution atmosphérique, les accidents de la route, les tensions 
psycho -sociales qui provoquent des troubles mentaux, la délinquance juvénile, le suicide, etc. 
Pendant ce temps, un grand nombre d'habitants des pays en voie de développement sont victimes 
du paludisme et d'autres maladies parasitaires, du choléra, de la typhoide et de désordres 
d'origine nutritionnelle, pour ne citer qu'un petit nombre de maladies. Le paludisme reste 
endémique dans beaucoup de régions et l'on a assisté à des échecs dans un certain nombre de 
pays où l'on avait mis en oeuvre avec succès des programmes d'éradication jusqu'à ce que de 
nouveaux vecteurs résistant au DDT ou des parasites résistant aux médicaments fassent leur 
apparition; c'est le cas au Népal, où une souche résistante de Plasmodium falciparum a été 
importée des pays voisins. Des millions ont déjà été dépensés dans la lutte pour l'éradication 
du paludisme et il serait bien dommage que l'OMS, les institutions collaboratrices et les 
chercheurs ne donnent pas la priorité, dans la recherche médicale, à la découverte de nouveaux 
insecticides et de nouveaux médicaments qui aideraient les pays en voie de développement à 

poursuivre la lutte victorieuse contre la maladie. 
Le représentant du Népal lance un appel à l'OMS et aux institutions d'assistance bilatérale 

pour qu'elles aident le Népal dans ce domaine particulier et pour que, de façon générale, elles 
étudient soigneusement les priorités de la recherche biomédicale, aussi bien dans les pays indus- 
triels que dans les pays en développement, en vue de résoudre les problèmes les plus urgents de 
l'heure. 

Le Dr MORA (Colombie) cite le chapitre V, section F du document A27/11, annexe I où il est 
dit que "c'est naturellement au Siège qu'il incombe d'établir les principes et directives tech- 
niques"; c'est à ce passage qu'a fait allusion le délégué de l'Argentine. Dans la Région des 
Amériques, il ne fait pas de doute que les choses se passent ainsi. Cependant dans certains cas, 
l'Organisation établit parfois des projets de recherche par voie de négociation directe avec le 
pays intéressé, alors que dans d'autres cas l'OMS agit par l'intermédiaire de ses bureaux 
régionaux. Existe -t -il un critère permettant de déterminer quelle est la voie à suivre dans un 
pays donné ? 

Le Professeur WOJTCZAK (Pologne) appelle l'attention sur les besoins croissants de la 

collectivité en matière de soin de santé, ainsi que sur les coûts croissants et les possibilités 
de la recherche biomédicale. Il se demande dans quelle mesure la planification et l'exécution 
des travaux de recherche biomédicale ne pourraient pas être améliorées pour obtenir de meilleurs 
résultats, choisir les priorités les plus valables et définir la meilleure stratégie. Cette 
question a été examinée de façon générale au Congrès de 1973 de la Science polonaise, le deuxième 
qui se soit tenu en trente ans. Le Congrès, auquel ont assisté des représentants du Gouvernement, 
des économistes de haut rang ainsi que des hommes de science, a étudié les priorités des vingt 
prochaines années et a fixé les priorités dans le domaine des sciences médicales fondamentales, 
de la science clinique et des prestations de santé. Certains des problèmes étudiés par le Congrès 
pourraient être résolus par des instituts de recherche nationaux mais d'autres, comme le 

problème des maladies cardio -vasculaires, ceux du cancer, des facteurs nocifs de l'environnement 
des problèmes pharmacologiques et toxicologiques, exigent une collaboration internationale 
efficace. D'où l'importance du rôle de coordination que joue TOMS. 

Le Professeur Wojtczak approuve d'une façon générale l'orientation des recherches que 
propose le rapport dont la Commission est saisie, mais il aurait été plus satisfait encore si 

le rapport avait procédé à une analyse critique du passé. A cet égard il souligne, avec le 

délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, l'importance des recherches inter- 

nationales sur la programmation et les réalisations de la recherche biomédicale, auxquelles 

jusqu'à présent on n'a pas suffisamment prêté attention. Les besoins croissants de soins de 
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santé et le coût croissant de la recherche confirment l'importance de telles études. L'OMS 

devrait aussi se préoccuper de la tâche importante qui consiste à mettre sur pied des dispo- 

sitifs permettant de fournir de façon permanente des renseignements à jour aux Etats Membres, 

ce qui permettrait de stimuler et de mobiliser les efforts de coopération des instituts 

nationaux et des chercheurs. 

La Pologne aimerait participer davantage aux recherches biomédicales internationales 

effectuées en collaboration et serait disposée à apporter son aide à d'autres pays par l'inter- 

médiaire de l'OМS. 

Le Dr SHAHRIARI (Iran) constate que les orateurs qui l'ont précédé ont fait de très utiles 

observations sur l'importance de la recherche médicale. Aussi se contentera -t -il d'évoquer 

brièvement la nature des travaux de recherche effectués en Iran sur la reproduction humaine. 

La politique iranienne en matière de planification vise à limiter l'accroissement de la 

population à 1 % par an par divers moyens tels que l'intégration et l'expansion des travaux 

sur la dynamique de la population, les études épidémiologiques et les méthodes de contraception. 

Les résultats des études effectuées, par exemple, aux Etats -Unis sur l'innocuité, l'efficacité 

et l'acceptabilité de différentes méthodes de contraception ne sauraient être directement 

appliqués à l'Iran, où l'âge de la procréation commence tôt, où les enfants sont nourris au 

sein plus longtemps, où les habitudes alimentaires sont différentes, etc. De plus, les conditions 

sociales et culturelles posent des problèmes spéciaux en Iran; 54 % de la population a moins de 

vingt ans et 52 % vit dans les régions rurales. L'introduction de nouvelles méthodes de contra- 

ception et l'évaluation des méthodes existantes doivent donc être fondées sur une étude des 

problèmes locaux effectuée en Iran même. 

Il y a moins de deux ans, il a été décidé d'attaquer le problème de la planification fami- 

liale de deux manières : création de l'Institut de recherche sur la reproduction humaine à 

Téhéran et accroissement des moyens de recherche dans un certain nombre d'universités d'autres 

villes du pays. Ce programme, qui bénéficie de l'aide du Gouvernement iranien et du Fonds des 

Nations Unies pour les Activités en matière de Population, a été lancé en 1972 avec l'assistance 

de l'OMS. 

L'Institut se propose d'évaluer l'acceptabilité, les effets secondaires, l'innocuité, 

l'efficacité et le rapport coût /avantages des méthodes actuelles de contraception et d'étudier 

de nouvelles méthodes de contraception aussi bien masculines que féminines. Il s'agit notamment 

d'étudier la physiologie normale de la reproduction chez les femmes iraniennes ainsi que les 

changements métaboliques, physiologiques et génétiques provoqués dans la population du pays par 

différentes méthodes de contraception. On étudie plus particulièrement l'avortement, méthode 

traditionnelle et efficace de régulation de la population, ainsi que des méthodes faciles, sûres 

et peu coûteuses d'interruption de la grossesse et de régulation de la menstruation. La fécon- 

dité masculine et la stérilité font aussi l'objet d'études. L'Institut comprend différents labo- 

ratoires spécialisés (hormones stéroides, hormones protéiniques, biochimie, biologie, pathologie, 

cytogénétique, essais sur les animaux). L'Institut procède aussi à des essais épidémiologiques 

et à des essais pratiques sur le terrain. 

On pense qu'il faudra cinq ans à l'Institut pour achever sa période de rodage et peut -être 

cinq ans encore pour acquérir la notoriété internationale et devenir, on l'espère, l'un des 

centres collaborateurs de l'OMS dans la Région. Ces années de formation sont les plus cruciales 

pour le développement de l'Institut. 

Le Dr HEMACHUDHA (Thailande) fait remarquer que dans les pays en voie de développement on 

n'a guère conscience de l'utilité et il n'existe guère de demande de services médicaux préventifs; 

les hommes politiques et la population se préoccupent davantage des services curatifs. C'est 

là le plus grand obstacle à la promotion de la santé. Est -ce que l'OМS a entrepris des travaux 

de recherche sur l'attitude de la population face aux problèmes de santé, particulièrement dans 

les pays en voie de développement ? De telles études permettraient de faire la lumière sur les 

raisons pour lesquelles les gens ne se soucient guère des services de santé préventifs, services 

qu'après tout on ne peut leur imposer. 

Le Dr ТЕМнO (Zambie) estime à son tour que le programme de recherche de l'OМS doit 
consister en études coordonnées et collectives menées par des instituts nationaux et des 
chercheurs de différents pays et il souscrit aux vues exprimées dans le rapport annuel du 
Directeur général pour 1959 quant aux principes généraux et aux politiques qui devraient 
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présider aux activités de recherche de l'OМS. Cependant, il est souhaitable de temps à autre 
de revoir ces politiques pour tenir compte des progrès des connaissances dans le domaine 
biomédical et de l'évolution rapide de la situation économique et sociale dans les pays indus- 
triels et, surtout, dans les pays en voie de développement. 

Le Dr Tembo félicite l'ОМS d'accorder des bourses en vue de la formation de chercheurs et 
des subventions pour le développement des quelques instituts de recherche qui existent dans 
les pays du tiers monde. Etant donné que les pays en développement ont des problèmes communs 
dans le domaine de la santé, le mieux serait d'établir des centres de recherche biomédicale à 

l'échelon régional, en faisant appel bien entendu à la coopération internationale. Former des 
chercheurs et promouvoir sur place une atmosphère propice à la recherche scientifique, promou- 
voir la technologie sur le plan local et régional sont des aspects encourageants du programme 
de TOMS. L'avenir des pays en voie de développement dépendra entièrement de la curiosité 
scientifique et de l'intelligence de leurs populations. Le Dr Tembo n'est pas d'accord sur 
ce qui a été dit de l'exode des jeunes scientifiques des pays en voie de développement vers les 

pays industrialisés. En réalité, ce qui fait défaut aux pays en, voie de développement, ce sont 

les installations qui permettraient à ces jeunes scientifiques de travailler dans de bonnes 
conditions; une aide de l'OMS dans ce domaine mettrait fin à cet exode. Le Gouvernement de la 

Zambie est prêt à mettre des installations à la disposition d'un centre régional de haut 
niveau ce qui, il faut l'espérer, faciliterait la solution des problèmes qui se posent aux 
pays en voie de développement et réduirait leur dépendance à l'égard des techniques étrangères. 

Ce défi, l'OМS doit le relever, mais il faut pour cela attaquer le рrоЫ ème avec vigueur. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) dit que la recherche est le "cerveau" de l'OMS; c'est sur elle 

que sont fondées sa politique et sa stratégie. En particulier, il approuve sans réserve les 

propositions formulées dans la section E du chapitre V du rapport (document A27/l1, annexe I), 

relative aux problèmes spéciaux que pose la promotion de la recherche dans les pays en voie de 

développement. Si la recherche fondamentale convient plutôt aux instituts de recherche bien 

dotés en matériel et situés principalement dans les pays industriels, la recherche appliquée 

doit être entreprise sur place, là où les problèmes se posent. Le Gouvernement indonésien 

s'intéresse à la recherche, comme en témoignent l'existence du Ministère de la Recherche et la 

création en 1969 d'un Institut de Recherche médicale relevant du Ministère de la Santé. Cet 

institut procède à des travaux de recherche appliquée sur les рrоЫ èmes de santé les plus 
sérieux qui se posent en Indonésie, sur la gestion des services de santé et sur la création 

de services efficaces de soins médico- sanitaires. 
Le représentant de l'Indonésie approuve les propositions du Directeur général touchant 

les priorités en matière de recherche (chapitre V, section B). A la sous -section 3 1) sur les 

maladies transmissibles, il aimerait que l'on inscrive parmi les questions prioritaires les 

études épidémiologiques visant à déterminer l'étiologie et la pathogénèse de la dengue, maladie 

relativement nouvelle au sujet de laquelle des recherches analogues à celles qui sont envi- 

sagées pour l'athérosclérose et l'ischémie cardiaque seraient nécessaires. 

Pour terminer, le délégué de l'Indonésie remercie le Siège de l'Ois et le Bureau régional 

pour toute l'aide apportée à son pays en vue de la promotion de la recherche. 

Le Dr BERNARD (Malte) dit qu'un petit pays comme le sien, dont les ressources sont 

limitées, doit compter lourdement ou exclusivement sur les travaux de recherche effectués 

dans d'autres pays. Aussi apprécie -t -il ce que fait l'0MS pour encourager et coordonner les 

travaux de recherche et pour en diffuser les résultats. 

En ce qui concerne l'évaluation de quelques résultats obtenus dans le passé (chapitre III, 

section G du rapport), des travaux ont été entrepris à Malte pour la mise au point d'un vaccin 

plus efficace contre le choléra, ainsi que le signale le cinquième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde. Ce sont là des travaux dont il faut se louer, car les poussées de 

choléra ne prendront sans doute pas fin de si tôt. 

Le point 4 de la même section mentionne les progrès de la chimiothérapie de la lèpre. 

Deux ou trois cas de lèpre sont encore signalés tous les ans à Malte. Une campagne d'éradi- 

cation a été lancée avec une assistance internationale; les résultats à ce jour ont été très 

satisfaisants et permettent d'envisager la suppression définitive de cette maladie à Malte. 

Le Dr BRAGA (Brésil) souscrit à ce que le représentant des Etats -Unis a dit de l'aide que 

l'OMS pourrait apporter à des instituts et des projets de recherche, particulièrement dans les 

pays en voie de développement. Il relève avec satisfaction le passage du rapport où il est dit 

que "l'élément essentiel est la formation de personnels nationaux des sciences de la santé, ce 
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qui implique que l'on soutienne et au besoin que l'on crée des institutions dans les pays 
eux -mêmes à des fins nationales et régionales" (page 26). Cependant, le tabeau 2 du rapport 

montre qu'il n'a été accordé en 1973 qu'un assez petit nombre de bourses pour la formation et 

l'échange de chercheurs. En fait, si l'on exclut les 27 bourses de formation dans le domaine 

de la reproduction humaine, bourses pour lesquelles l'OMS compte sur des fonds spéciaux, il 

n'a été octroyé que 32 bourses à de jeunes chercheurs. Le Dr Braga n'ignore pas que, ces 

dernières années, l'OMS a affecté des crédits croissants à la formation de personnel de 
recherche. Mais si l'Organisation doit compter sur son budget ordinaire dans ce domaine, les 

bonnes intentions du Directeur général ne pourront pas se traduire dans les faits avant très 

longtemps, comme il l'a d'ailleurs déclaré lui -même dans son rapport. Pendant que l'0MS explore 
la possibilité de récolter des fonds supplémentaires, elle devrait consacrer les fonds limités 

dont elle dispose à la formation de jeunes chercheurs, hommes et femmes, des pays en voie de 
développement qui n'ont besoin d'être assistés qu'aux premiers stades de leur carrière de 
recherche. Le Dr Braga ne veut pas dire par là que l'OMS doit rejeter les demandes de bourses 

de chercheurs des pays industriels, dont les programmes d'études projetés sont habituellement 
mieux présentés et bien conçus. Ce qu'il faudrait, c'est que l'OMS recherche activement de 
jeunes candidats chercheurs et les encourage à présenter des demandes de bourses à l'Organisa- 
tion. Ces candidats se verraient accorder une priorité élevée au stade de la sélection finale, 
et cela jusqu'au moment où l'Organisation disposera de suffisamment de fonds. Le Dr Braga est 

convaincu que la communauté scientifique internationale comprendra aisément les raisons de 
cette attitude. 

Une dernière observation encore, de nature peut -être sémantique, mais certainement impor- 
tante. Le Comité qui conseille le Directeur général sur l'aide de l'OMS aux travaux de 
recherche s'appelle le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM), or dans le titre 

du rapport dont la Commission est saisie il est question de recherche biomédicale; le texte 
du CCRM joint à l'annexe I du rapport (appendice 3, pages 37 à 41) parle des "besoins futurs 
en matière de recherche sur la santé publique" et le Directeur général lui -même, plus d'une 
fois dans son rapport, mentionne la recherche dans le domaine des sciences de la santé. 

L'évolution dans le choix des termes est le signe d'une tendance positive et réconfortante et 
le Dr Braga espère que le terme le plus récent continuera d'être employé à l'avenir; parfois 
un changement de mot dans le titre d'un programme permet à ce programme de recueillir une 
adhésion plus massive. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi) rappelle qu'aux termes de l'article 2, paragraphe n de sa Consti- 
tution, l'OMS doit "stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé ". Cependant, 
le manque de fonds est ce qui freine le plus l'Organisation dans ses activités de recherche. 

Ni le budget ordinaire ni les fonds disponibles sous d'autres rubriques ne permettent à l'Orga- 

nisation de procéder à des recherches valables à une époque vouée à la technologie. L'OMS doit 
donc se contenter de jouer un rôle de coordination et de stimulation alors que, en vertu de sa 

Constitution, elle doit à la fois stimuler et guider la recherche. 

Le rôle de coordination de l'OMS est nécessairement complexe, vu la diversité des problèmes 

de santé qui se posent aux Etats Membres. A ce jour, comme la grande majorité des travaux de 
recherche se prêtant à la coordination ont lieu dans des pays possédant déjà d'éminents 

instituts, l'OMS ne joue pas pleinement son rôle en matière de recherche. Le côté coordination 
est lourdement avantagé. Le moment est venu pour l'OMS de s'occuper tout autant de stimuler 
les activités de recherche. Il ressort des remarques du Sous -Directeur général, sur l'importance 

des maladies parasitaires et intestinales dans les pays en voie de développement, que le 

Directeur général est vivement conscient de la lacune qui existe dans ce domaine. Le 

Dr Chitimba soutient sans réserve le projet tendant à inscrire l'étude de ces maladies dans 

le cinquième programme de travail, dans la catégorie des travaux prioritaires. 

Si les Etats Membres s'aperçoivent à leur tour de la lacune qui existe dans ce domaine, 
ils ne sauront manquer de reconnaître que pour que TOMS puisse jouer un rôle de coordination 
et plus encore pour qu'elle puisse favoriser la création de nouveaux centres de recherche, il 

faut qu'elle dispose d'abondantes ressources. C'est pourquoi le délégué du Malawi approuve 
l'appel que le Directeur général a lancé en faveur de contributions financières au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, qui devraient permettre de créer de nouveaux centres 
de recherche. Comme la délégation du Malawi l'a souligné lors du débat général relatif au 
Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1973, la recherche biomédicale 
soulève beaucoup d'enthousiasme dans les pays en voie de développement de l'Afrique orientale, 
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et cet enthousiasme pourrait être utilement canalisé si les ressources nécessaires devenaient 
disponibles. Un groupe de consultants qui a visité la Région en 1974 a été agréablement surpris 
de constater qu'il existait suffisamment d'installations de recherche et, surtout, qu'il y 

avait un grand enthousiasme et une attitude très réceptive dans ce domaine. Le Dr Chitimba 
peut assurer tous les pays et tous les organismes qui seront sollicités que leur aide finan- 
cière ne sera pas vaine. L'OMS devrait, en ce qui concerne les appels de fonds, adopter une 
attitude dynamique et non pas passive. 

Les centres de recherche qu'il est projeté de créer devraient s'occuper presque exclusi- 

vement de problèmes locaux et le personnel devrait, le moment venu, être entièrement local. 

Cela aidera certainement à réduire l'exode de personnel technique provoqué par l'absence de 
facilités de recherche. Les recherches entreprises dans ces centres devraient être collectives 

et devraient viser à résoudre les рrоЫ èmes de santé de la Région plutôt que de tel ou de tel 
pays. La création de tels centres est une activité digne de l'OMS et ne reviendrait nullement, 

comme certains délégués en ont exprimé la crainte, à créer des organes de recherche 
supranationaux. 

Le Dr Chitimba n'est pas seul à constater avec plaisir que l'on se préoccupe des aspects 

moraux et déontologiques de la recherche médicale (section F du chapitre III du rapport) et 

que la question sera étudiée par le CCRM à sa réunion de juin. Il voudrait ajouter seulement 
que les considérations morales et déontologiques devraient s'appliquer non seulement à l'expé- 

rimentation humaine, mais également aux études sur les animaux. 

Encore une fois, la tentation énorme de procéder à des recherches exotiques, si passion- 
nantes soient -elles, doit être combattue. Il reste à faire une grande masse de recherches 

opérationnelles, terre à terre, pratiques, par exemple dans les domaines de la vaccination et 

de la nutrition. C'est à l'OMS qu'il appartient de stimuler les efforts concertés de recherche 

dans ces domaines. 
Pour finir, le représentant du Malawi fait sienne la suggestion tendant à ce que le 

Président ou d'autres membres du Conseil exécutif assistent aux réunions du CCRM et que le 

Président ou d'autres membres du CCRM assistent aux réunions du Conseil exécutif et de 

l'Assembléе mondiale de la Santé. 

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) approuve sans réserve le rôle que le rapport propose de faire 

jouer à l'OMS, ainsi que les principes généraux exprimés dans le rapport. . 

L'importance que le Pakistan accorde à la recherche biomédicale est démontrée clairement 

par la création du Conseil de la Recherche médicale. Le principal рrоЫ ème de santé auquel 
le Pakistan doit faire face, ainsi d'ailleurs que tous les pays en voie de développement, est 

celui des maladies transmissibles. L'importance de ces maladies est certes reconnue, mais 

l'ampleur exacte du рrоЫ ème n'a pas encore été mesurée. Des enquêtes nationales sont néces- 
saires pour déterminer l'incidence exacte de la tuberculose, de la variole, de la lèpre, du 

paludisme, des infections gastro -intestinales, de la diphtérie, de la varicelle, de la rougeole, 

de l'amibiase et des infestations vermineuses. Le Conseil pakistanais de la Recherche médicale 

entreprend actuellement des études sur les aspects épidémiologiques de certaines maladies, les 

facteurs locaux qui jouent un rôle dans certaines maladies et certains foyers d'infection, 

l'efficacité des vaccins et leur préparation à partir de souches isolées localement, la détec- 

tion de souches résistantes d'organismes pathogènes, et la formation de spécialistes de l'étude 

et du traitement des maladies transmissibles. Parmi les études entreprises dans différents 

instituts figurent des études sur l'amibiase, sur l'anémie gravidique, sur l'artériosclérose, 

sur les maladies rhumatismales, sur le goitre endémique, la lèpre, le trachome, la rage, les 

cardiopathies rhumatismales, la poliomyélite, les maladies à arbovirus et le cancer du foie. 

Si certains travaux sont effectués pour déterminer l'ampleur des maladies transmissibles 
dans les pays en voie de développement, ces travaux sont insuffisants. L'OMS doit venir en 
aide à ces pays qui luttent pour contenir et supprimer ces maladies. Des enquêtes étendues, 
la formation de personnel de recherche et les échanges d'experts et de données d'expérience 
sont toutes essentielles. Il convient d'accorder la priorité absolue à la recherche sur les 
maladies transmissibles, recherche qui devrait être effectuée dans les pays intéressés. L'OMS 
ne doit pas se contenter de jouer un rôle de conseiller, elle doit aussi persuader les Etats 
Membres de mettre en pratique ses conseils. 

La séance est levée à 12 h.30. 


