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QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 17 mai 1977, à 9 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

Par la suite : Dr J. WRIGHT (Niger) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (réso- 
lution EB59.R8) (suite) 

Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales : Point 2.4.3 
de l'ordre du jour (résolutions WHA29.71 et ЕВ59.R31; document А30/11) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution révisé 
ci- après, présenté par les délégations de la Belgique, du Botswana, de la Finlande, du Ghana, 
de l'Inde, de l'Indonésie, du Malawi, du Nigéria, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Roumanie, 
de la Suède, de la Yougoslavie et de la Zambie : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation que le Directeur général a présenté, en appli- 
cation de la résolution WHA29.71, sur le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales; 

Ayant en outre pris connaissance des vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce 

programme et des recommandations faites dans la résolution ЕВ59.R31; 
Considérant que les pays touchés par les maladies en question constituent l'environ- 

nement le plus approprié pour les activités de recherche et de formation; 

Soulignant de nouveau qu'il est nécessaire que les institutions nationales de recher- 
che et de formation de chaque Région participent pleinement aux réseaux mondiaux de 
centres collaborateurs du Programme spécial, 

1. PREND ACTE avec satisfaction des progrès réalisés vers l'établissement du programme 

et dans le lancement de ses activités initiales en coopération avec le PNUD et les Etats 

Membres; 
2. EXPRIME sa reconnaissance pour les généreuses contributions au Programme spécial qui 
ont été versées jusqu'ici ou annoncées pour l'avenir; 

3. INVITE INSTAMMENT les gouvernements des Etats Membres a) à augmenter leurs contribu- 
tions et b) à développer dans toute la mesure possible les institutions et moyens natio- 
naux de recherche et de formation pour soutenir le Programme spécial; 
4. PRIE le Directeur général d'identifier et de développer ces institutions et moyens 
dans les pays de chaque Région; 

5. INVITE le Directeur général : 

1) à utiliser les crédits budgétaires inscrits pour la période biennale 1978 -1979 
selon les priorités approuvées au titre du Programme spécial; 

2) à utiliser de la même façon les crédits budgétaires qui pourront être inscrits 
au titre du Programme spécial dans les futurs budgets programmes à partir de la 

période biennale 1980 -1981; 

3) à s'efforcer d'obtenir que, dans la mesure du possible, les contributions extra- 
budgétaires en faveur du Programme spécial ne soient assorties d'aucune restriction 
quant à leur affectation aux diverses activités approuvées au titre du programme; 

6. PRIE en outre le Directeur général de continuer à faire rapport au Conseil exécutif 
et b l'Assemblée mondiale de la Santé sur le développement du Programme spécial. 

Le Professeur REXED (Suède) dit que les ressources consacrées par l'OMS à la recherche sur 
la santé qui présentent un intérêt direct pour les pays en développement sont restées jusqu'ici 
assez limitées et qu'il aurait fallu remédier à ce déséquilibre depuis longtemps. On n'en est 
que plus autorisé h se féliciter que l'OMS soit disposée à planifier et à mettre en oeuvre le 
Programme spécial. 

Comme cela avait été envisagé à l'origine, le Programme spécial a deux objectifs également 
importants : l'application des concepts et des méthodes modernes biomédicaux à la mise au point 
de nouvelles manières d'aborder la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies 
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transmissibles tropicales, et la création d'une capacité de recherche pour accroître l'auto- 
suffisance des pays en développement dans les sciences biomédicales. Le second objectif, mani- 
festement le plus difficile à réaliser, doit être envisagé dans une perspective à long terme. 

I1 n'en est que plus important d'agir avec détermination et un sentiment d'urgence. On pourrait 
faciliter les choses en renouvelant l'esprit même de l'utilisation des centres collaborateurs 
des pays en développement. 

La délégation suédoise a constaté avec une certaine inquiétude que le groupe de travail 

scientifique sur le renforcement de la capacité de recherche n'avait pas encore été constitué. 

L'OMS devrait intensifier ses efforts dans ce sens avant même que ne commencent les activités 

de recherche proprement dites. 

Il est également très important que les apports financiers affectés au programme ne soient 

pas assortis de clauses restrictives d'utilisation, de façon que les organes gestionnaires du 

programme puissent, comme cela est indiqué dans le rapport, les affecter en fonction des impé- 
ratifs du moment. La délégation suédoise a noté avec satisfaction la recommandation du Directeur 
général aux termes de laquelle la propre contribution de l'OMS, versée au titre du budget ordi- 
naire, devrait être inscrite sous forme de somme globale. Le Professeur Rexed recommande forte- 
ment que toutes les autres contributions, y compris celles du PNUD, soient fournies dans les 

mêmes conditions. 

En conclusion, il souligne que le Programme spécial ne doit pas être considéré comme une 

solution de rechange aux efforts destinés à développer les services de santé primaires des pays 

en développement. Les moyens proposés dans l'étude commune FISE/OMS intitulée Comment répondre 

aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de développement, 

doivent être explorés plus avant. Le travail de développement et les recherches de la Division 
du Renforcement des Services de Santé doivent bénéficier d'un appui supplémentaire, tandis que 

la mise en oeuvre de nouvelles méthodes doit être accélérée. Imitant en cela de précédents 
orateurs, le Professeur Rexed approuve pleinement la place privilégiée réservée à la formation. 

Dans les conditions les meilleures, et à long terme, les efforts de développement des soins de 

santé primaires et le Programme spécial devraient se renforcer mutuellement puisque aussi bien, 
sans infrastructure sanitaire touchant toutes les populations du monde en développement, les 

nouveaux vaccins, les épreuves de diagnostic et les méthodes de traitement mises au point par 
le Programme spécial n'auraient que peu de valeur pratique. Inversement, la mise au point de 

systèmes peu coûteux et efficaces de soins de santé primaires se trouverait considérablement 

facilitée par des méthodes nouvelles, simples et peu onéreuses de lutte contre les maladies 
tropicales. C'est pourquoi, la délégation suédoise figure parmi les promoteurs du projet de 

résolution et continuera à apporter un important appui financier au Programme spécial. 

Le Professeur ORIA (Roumanie) félicite l'Organisation d'avoir réussi à établir une coopé- 

ration internationale permettant de consacrer d'importantes ressources scientifiques et finan- 

cières au problème pressant des maladies tropicales, pour améliorer les conditions de vie des 

millions de personnes qui vivent sous les tropiques. Etant donné le progrès scientifique dont 

il est fait état dans le rapport du Directeur général, il semble qu'il existe des perspectives 
de mise au point de nouveaux médicaments, de techniques de diagnostic simples, de méthodes plus 
efficaces de lutte antivectorielle et, peut -être aussi, dans un proche avenir, de vaccins 

spécifiques. 

Le Programme spécial paraît assis sur une base réaliste en mettant l'accent sur l'utilisa- 
tion du personnel national et sur l'évaluation en fonction des conditions locales. La déléga- 

tion roumaine appuie pleinement la composante formation du programme, car elle a la conviction 

que la transmission rapide des acquisitions nouvelles de la recherche aux praticiens, et même 

aux étudiants en médecine des pays intéressés, serait décisive pour le succès du programme. Il 

est important que les étudiants en médecine originaires des pays tropicaux qui font leurs 

études à l'étranger reçoivent une instruction spécialisée de la part d'enseignants ayant 

l'expérience concrète des pays tropicaux. Or, ce n'est pas toujours le cas. La Roumanie est 

parfaitement consciente de ses responsabilités à cet égard et elle fait tout son possible pour 
améliorer la formation assurée. L'élaboration d'un système unitaire d'enseignement et de for- 
mation pour les médecins à qui il appartiendra d'appliquer les résultats du programme corres- 
pond parfaitement aux buts de ce dernier et ouvre des perspectives concrètes de réussite. 

En ce qui concerne la recherche, les instituts scientifiques roumains se consacrent depuis 
de nombreuses années au paludisme, et notamment à l'étude des mécanismes immunitaires qui 
jouent un rôle dans l'infestation paludique. Ces recherches sont destinées à mettre au point 
un vaccin expérimental contre Plasmodium berghei, ce qui est de quelque actualité. D'autres 
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recherches portent sur le diagnostic du "paludisme immunologique" par les techniques d'immuno- 
fluorescence, en faisant appel à l'antigène P. berghei. Le succès de ces recherches facilitera 
l'évaluation de la prévalence du paludisme au moyen d'enquêtes séro- épidémiologiques. 

Ces activités de formation et de recherche permettront à la Roumanie d'apporter un plein 
appui au programme. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare que l'appui financier recueilli par le programme est 
jusqu'ici très encourageant. Toutefois, cette aide provient des sources habituelles, et les 
possibilités de ces dernières ne sont pas inépuisables. Il aimerait savoir quelles mesures 
prennent les pays bénéficiaires en vue d'accroître leur autosuffisance. Il n'en approuve que 
davantage l'accent qui est placé sur la formation, étant donné que les chercheurs, notamment 
au niveau intermédiaire, sont fort peu nombreux. La composante "recherche" du programme ne 
devrait pas être réservée aux laboratoires bien équipés, et il n'est pas jusqu'aux dispensaires 
ruraux qui ne puissent jouer leur rôle. Tout doit être fait pour développer au maximum la 
contribution apportée par les services de la périphérie, dans des domaines tels que les 
dossiers médicaux, les systèmes d'information, les nouvelles méthodes de diagnostic. 

Le Professeur JANSSENS (Belgique) déclare que le programme, auquel son Gouvernement a 

contribué, a pris un bon départ aux niveaux scientifique, technique et administratif. Les docu- 
ments qui rassemblent ces données de base font honneur au Directeur du Programme et à son per- 
sonnel. L'OMS et la collectivité internationale disposent ainsi d'un plan d'action à long 
terme qui ne néglige aucun des appects importants des six maladies, et notamment les aspects 
socio- économiques. 

Si le programme avait la chance de disposer au départ d'une activité pilote couronnée de 
succès pour l'une des six maladies, il faut cependant déplorer que l'existence de cette acti- 
vité pilote ait encouragé un lancement prématuré des activités du programme dans ce domaine. 
Inévitablement, ces activités ont été confiées à des gens qui étaient déjà engagés dans ce 
domaine et qui, non moins inévitablement, se sont montrés enclins à donner la priorité à leurs 
propres programmes de recherche. Il en résulte que les objectifs qui ont été arrêtés traduisent 
une tendance unilatérale alors qu'on l'aurait souhaitée plus globale, et que les propositions 
retenues dans ce contexte non élargi finissent par donner, abusivement sans doute, l'impression 
d'un partage dans le cadre d'un groupe restreint. La délégation belge préfère la voie plus 
lente adoptée pour les autres maladies, à savoir un inventaire de l'existant et des besoins 
restant à satisfaire; 'du reste, il est parfois possible de parer à ces besoins de façon fort 
simple, en remettant en activité des institutions existantes. C'est là la seule façon d'iden- 
tifier les problèmes, de juger de la pertinence des projets de recherche en fonction des 
besoins réels et de réaliser la concertation des efforts indispensable au succès. 

L'importance du volet formation est admise, mais les efforts sont entravés par la pénurie 
de parasitologues de santé publique du genre de ceux qui sont formés à Téhéran pour les 
candidats de langue anglaise et à Mexico pour ceux de langue espagnole. Les candidats de 

langue française d'Afrique, des Amériques, d'Asie et même d'Europe en sont encore à attendre 
un cours analogue; celui -ci devrait se tenir en Afrique, et bénéficier ainsi du stimulant que 

pourrait lui donner le programme. Il espère que ce cours sera organisé sans retard, d'autant 
plus qu'il est déjà à l'étude depuis de nombreuses années. Toutefois, le meilleur des cours 
restera inefficace si les gouvernements des pays dont sont originaires les candidats ne 
prennent pas de mesures pour leur assurer à leur retour une carrière légalement définie et 

satisfaisante. 

Enfin, le Gouvernement belge continuera, dans la mesure de ses modestes moyens, à 

accroître sa participation au programme. Sa délégation se félicite de figurer parmi les co- 

signataires du projet de résolution. 

Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) se joint aux précédents orateurs pour 
apporter son plein accord à l'ensemble du programme. 

Dans son pays, le paludisme, les diverses formes de filariose, la trypanosomiase et la 
schistosomiase restent les principales causes de morbidité et de mortalité, tandis que les 

activités de lutte souffrent du manque d'argent, de personnel et de matériel. 

Le Dr Mwakalukwa se dit tout particulièrement intéressé par les travaux de recherche qui 
visent à mettre au point un vaccin contre le paludisme. Il espère que le renforcement des 

moyens de recherche existants englobera les instituts de recherche sur le paludisme et autres 
maladies à vecteurs, la schistosamiase et la trypanosomiase qui existent déjà sous l'égide de 
la Communauté de l'Afrique orientale. 

Pour sa délégation, le rapport de situation est un document de travail très précieux, et 

il n'hésitera pas à demander à figurer parmi les cosignataires du projet de résolution. 
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M. KARSA (Togo), qui rappelle les observations de sa délégation sur le développement et 
la coordination de la recherche médicale, souligne qu'aucun programme de coopération technique 
ne peut réussir sans la participation de personnel national ayant reçu la formation nécessaire. 
A cet égard, il suffit de rappeler l'échec du programme d'éradication du paludisme. C'est 
pourquoi, M. Karsa se félicite tout particulièrement du point de vue évoqué par le délégué du 
Ghana. L'OMS doit avoir pour objectif, dans le cadre du Programme spécial comme ailleurs, de 
former du personnel national, de monter des laboratoires ou de les équiper s'ils existent déjà, 
comme c'est le cas en Afrique occidentale. 

En ce qui concerne le rapport de situation du Directeur général, M. Karsa souhaiterait 
savoir ce qui a été fait jusqu'ici dans la subrégion de l'Afrique occidentale. 

Le Dr MICHEL (France) se joint aux orateurs précédents pour dire le bien qu'il pense du 

rapport de situation, concis et complet, et qui vient s'ajouter aux informations régulièrement 
communiquées par le Directeur du Programme. Il est réconfortant de voir comment les groupes de 

travail scientifiques s'orientent vers les aspects les plus critiques de la recherche, par 
exemple l'évaluation de nouveaux médicaments contre le paludisme, et la sélection de formes 

pharmaceutiques retard, au moment où la lutte antivectorielle s'avère de plus en plus difficile 
et onéreuse, et où la découverte d'un vaccin demandera encore beaucoup d'efforts. La délégation 
française a déjà manifesté de l'intérêt, au début du débat, pour les programmes IMMLEP et 
THELEP, qui comptent parmi les meilleurs de l'Organisation. La découverte de nouveaux insecti- 
cides rémanents, utilisables à faibles doses, laisse espérer de nouveaux progrès dans la lutte 

contre la trypanosomiase. Tout cela montre que l'on est sur le bon chemin, d'autant plus que 
certaines de ces recherches concernent l'échelon régional et utilisent des informations prove- 
nant d'instituts situés dans des zones d'endémie, ainsi que les ressources des centres de 
recherche avancés, qui vont jusqu'à la recherche fondamentale. Le Gouvernement français estime 

indispensable d'utiliser les ressources de ces instituts, quitte à les renforcer en vue d'y 
assurer la formation d'épidémiologistes et de chercheurs nationaux. Le Dr Michel souhaiterait 
connaître les progrès accomplis dans ce sens en ce qui concerne le projet auquel faisait allu- 
sion le délégué de la Belgique. 

Un programme de cette ampleur doit être bien structuré. Les contributeurs ont la plus 

grande latitute en ce qui concerne la forme que peuvent prendre leurs apports; mais l'impor- 
tance des fonds exigés est telle que leur gestion suppose des organes d'exécution bien définis, 

un contrôle budgétaire_ et des moyens d'information, ainsi que des organes consultatifs scienti- 
fiques qui, naturellement, seront responsables devant l'Assemblée de la Santé du déroulement 
général du Programme spécial. 

Lors de la réunion des participants, en décembre 1976, le Directeur général a souligné à 

juste titre les avantages socio- économiques du Programme spécial, si bien que la présence de la 

BIRD et du PNUD est apparue essentielle. De grands espoirs ont été placés dans le projet de 

résolution, mais la BIRD n'y figure pas, et cela à la grande déception de certains Etats Membres 
qui auraient préféré contribuer au programme dans le cadre de cette institution. Le Dr Michel 

propose que le paragraphe 6.1) de la résolution ЕB59.R31 figure dans le projet de résolution 
dont est saisie la Commission. 

Le Professeur DAVIES (Israël) estime que les progrès accomplis jusqu'ici s'expliquent par 

le fait que l'OMS a su orienter l'attention de scientifiques de si nombreuses disciplines vers 

des aspects particuliers des six maladies. Il ne connaît pas d'autre organisation qui aurait 

pu en faire autant. 

En Israel, la faculté de médecine de l'Université hébra5que s'est dotée d'un centre de 

recherche sur les maladies infectieuses et tropicales, dont certaines ne posent pas un problème 

local mais ressortissent au Programme spécial. Il n'y a pas si longtemps que le paludisme et la 

schistosomiase étaient encore endémiques en Israel, et il existe encore des foyers endémiques 

de leishmaniose. Il existe ainsi une tradition de recherche dans ces domaines, et le Profes- 

seur Davies se félicite de l'encouragement à maintenir cette tradition que représente le Pro- 

gramme spécial. Les scientifiques israéliens collaborent étroitement avec les groupes de tra- 

vail scientifiques du Programme spécial sur les problèmes d'immunologie générale, d'antigéni- 

cité du plasmodium, de la leishmaniose et de la chimiothérapie de la lèpre. A cet égard, les 

membres de la Commission apprendront avec tristesse que le Professeur A. Zuckerman, expert 

mondial en immunologie du paludisme, est décédé le 16 mai dernier. 

Les différents projets de recherche en cours comportent de fortes composantes formation, 

et de jeunes chercheurs viennent d'Asie et d'Afrique se former aux méthodes de la recherche. Le 

Gouvernement israélien serait heureux d'offrir de nouvelles perspectives de formation au niveau 

postuniversitaire et au niveau de la spécialisation à des médecins et à des scientifiques de 
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tous pays qui souhaiteraient s'initier à différents aspects du travail de laboratoire en patho- 
logie tropicale. Une coopération plus étroite avec les groupes de travail scientifiques de la 
schistosomiase et de l'épidémiologie des maladies tropicales serait la bienvenue. 

Au nom de la Commission, le PRESIDENT prie la délégation israélienne de recevoir ses condo- 
léanсеs pour la perte d'un grand savant. 

Le Dr GIWA -AMU (Nigeria) estime que nombre des observations faites à propos du dévelop- 
pement et de la coordination de la recherche médicale s'appliquent également au point de 
l'ordre du jour en cours de discussion, puisque le Programme spécial vise à tirer parti des 

progrès récents de la recherche pour combattre les six maladies contre lesquelles il est 

dirigé. Ce faisant, le Programme spécial s'attachera notamment à accroître le potentiel de 
recherche des pays en développement. On a insisté sur la nécessité d'obtenir des vaccins mais 
cela ne doit pas faire oublier qu'il convient également de mettre l'accent sur d'autres 
méthodes de lutte et sur leur perfectionnement. Il faudrait aussi s'intéresser davantage à 

la biologie des vecteurs et à la lutte antivectorielle, perfectionner les agents pharmaco- 
logiques existants et améliorer l'hygiène du milieu et l'éducation sanitaire. 

Le Gouvernement nigérian et les scientifiques du Nigeria sont étroitement associés au 
Programme spécial; le Dr Giwa -Amu réitère néanmoins la demande qu'il a formulée à la réunion 
des participants, en décembre 1976, tendant à ce qu'un plus grand nombre de scientifiques 
africains soient associés, à tous les niveaux, à la planification du programme ainsi qu'à son 
exécution car c'est de leur participation que dépend l'obtention de résultats durables. Il 

serait souhaitable que les ministères de la santé et les universités soient également associés 
étroitement au Programme. 

Heureusement, les priorités fixées en matière de recherche par le Conseil national de la 

Recherche du Nigeria à l'Institut national de la Recherche médicale correspondent de très près 

aux activités du Programme spécial et l'Institut a déjà pris contact avec les différentes 
universités et leurs facultés de médecine, de sciences et de médecine vétérinaire afin de 
déterminer la part qu'elles pourront prendre au Programme spécial. Le Gouvernement et le 

Directeur du Programme décideront ensuite quels seront les scientifiques et les institutions 
associés au Programme et à quels projets ils devront participer. L'Institut national colla- 
bore actuellement aux activités antipaludiques de TOMS. Il est en contact étroit avec la 

Division pharmaceutique du Ministère fédéral de la Santé pour tout ce qui concerne les médi- 
caments antilépreux et un programme d'essais chimiothérapeutiques comportant certaines acti- 
vités de surveillance immunologique est en cours d'élaboration. L'Institut est également en 

train de créer une unité de recherche dans l'Etat de Kaduna afin d'étudier certains problèmes 
sanitaires de base en collaboration avec le Ministère de la Santé de cet Etat. Parmi d'autres 
projets en cours figurent notamment les opérations de surveillance de la schistosomiase 
effectuées par l'Université Ahmadu Bello (de Malumfashi) dans les Etats d'Oyo, d'Ogun, d'Ondo, 

de Bendel et de Kwara. 

S'il est bien coordonné, le Programme spécial pourra favoriser la recherche nationale et 
ses applications sur le terrain. La délégation du Nigeria appuie donc de tout coeur le projet 
de résolution. 

Pour le Dr BACVAROVA (Bulgarie), l'expérience acquise dans le cadre du programme anti- 

variolique montre que le Programme spécial réussira à condition que l'on incite les gouver- 

nements à y participer activement, en utilisant rationnellement leurs moyens humains et 

matériels. Il convient donc d'appuyer le Programme et d'approuver le rapport de situation du 

Directeur général. Le Gouvernement bulgare peut offrir les services d'experts hautement qua- 

lifiés susceptibles de collaborer au Programme dans les zones d'endémicité et de participer 

à la formation du personnel national. 

La délégation bulgare appuie le projet de résolution. 

Le Dr LÓPEZ VIDAL (Venezuela) dit que sa délégation appuie le programme. Le Venezuela 

étant situé dans la zone tropicale, il collabore efficacement à l'étude des maladies tropi- 

cales. Le Centre panaméricain pour 1'Etude de la Lèpre et autres Maladies tropicales, y compris 

l'onchocercose et la leishmaniose, est situé au Venezuela. Dans les limites de ses modestes 

moyens, ce centre est prêt à collaborer avec des établissements analogues. Parallèlement, il 

accepterait avec reconnaissance toute aide scientifique que l'OMS pourrait lui fournir. Cette 

aide serait un stimulant pour les chercheurs vénézuéliens. Un programme de recherche sur les 

vecteurs de la maladie de Chagas et d'autres maladies transmises par les insectes fonctionne 

au Venezuela depuis quatre ans avec l'aide de TOMS et de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé. 
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Le Venezuela est disposé à offrir la coopération de l'Institut de Médecine tropicale de 

l'Université centrale du Venezuela, tout particulièrement dans le domaine de la recherche sur 

le paludisme, en concordance avec les activités actuellement en cours au Ministère de la Santé 

et de l'Assistance sociale. 

Le Professeur SULIANTI (Indonésie) appuie également le programme. Généralement, la délé- 

gation indonésienne se plaint de ne pas avoir revu les documents ou de les avoir refus tardi- 

vement mais, dans le cas du programme de recherche sur les maladies tropicales, les documents 

ont été communiqués si tôt qu'ils ont déjà été étudiés et utilisés pour établir le plan de 

recherche national. 
S'il est bon que l'action ait été dirigée initialement contre les six maladies men- 

tionnées dans le document АЗ0 /11, on peut aussi espérer que le Directeur général, le Conseil 

exécutif et le ССRM envisageront également de faire figurer le plus tôt possible dans le pro- 

gramme d'autres maladies transmissibles qui sévissent dans les régions tropicales, par exemple 

les arboviroses et les maladies diarrhéiques. 
En tant que coauteur du projet de résolution, le Professeur Sulianti attire l'attention 

de la Commission sur le paragraphe 4 du dispositif, dans lequel le Directeur général est prié 

"d'identifier et de développer ces institutions et moyens dans les pays de chaque Région ". 

L'Indonésie a la chance de bénéficier d'un projet (appuyé par l'USAID) de recherches sani- 

taires en milieu rural qui comporte notamment l'étude de la fièvre hémorragique dengue ainsi 

que du système de mise en oeuvre du programme de lutte. Un autre projet, concernant l'immuno- 

logie des maladies parasitaires, notamment de l'ankylostomiase, va bientôt commencer avec la 

coopération technique de l'Australie. Un projet de recherche sur la schistosomiase bénéficiant 

de la coopération technique de l'OMS et du Service de Recherche de la Santé navale des Etats- 

Unis d'Amérique est également en cours. Le Gouvernement des Pays -Bas fournit, par l'inter- 

médiaire de l'OMS, une aide pour l'étude des vecteurs de maladie. Il convient de remercier 

tous les pays et organisations qui ont collaboré avec l'Indonésie afin de résoudre ses prin- 

cipaux problèmes de santé. 

Le Dr VU THI PIAN (République socialiste du Viet Nam) précise que sur les six maladies 

mentionnées dans le rapport du Directeur général, trois - le paludisme, la filariose et la 

lèpre - intéressent tout particulièrement son pays, le paludisme ayant la priorité dans le 

programme de santé. Dans le nord du Viet Nam, comme dans d'autres pays tropicaux, le paludisme 
a été naguère un fléau et les deux tiers du territoire se trouvaient autrefois dans les zones 

mélo- et hyperendémiques. En 1958, le Gouvernement a adopté un programme d'éradication du 

paludisme. Après quelque vingt années de lutte, malgré les conditions difficiles du temps de 

guerre, des résultats encourageants ont été obtenus. A la fin de 1964, l'incidence plasmodique 

était passée de 56,4 à 2,8 pour 10 000 habitants - soit vingt fois moins qu'en 1958. A partir 
de 1965, la guerre a gravement entravé l'exécution du programme. Dans de nombreuses régions, 

les habitants ont dû fuir dans les forêts, où ils ont été fortement exposés à Anopheles 

balabacensis. Les opérations de pulvérisation et la chimiothérapie ont été gênées. Néanmoins, 
le programme s'est poursuivi et, malgré quelques poussées épidémiques rapidement maîtrisées, 
le paludisme n'a pas eu d'effets néfastes sur la production, l'incidence plasmodique n'ayant 
jamais été plus de deux fois et demie supérieure à ce qu'elle était en 1964. Après le rétablis- 

sement de la paix en 1973, i1 a été possible de ramener l'incidence à 4,2 pour 10 000 habitants. 

On n'observe des cas de paludisme que dans 8,5 % des villages et, dans les trois quarts de ces 

villages, il y a un porteur de parasite. Dans l'ancienne République démocratique du Viet Nam, 

le programme d'éradication du paludisme a été possible parce qu'il a été intégré dans le plan 

d'Etat, que la population y a participé et qu'il a bénéficié de l'aide des pays amis. Malgré 

la guerre, la recherche scientifique et la formation du personnel spécialisé se sont pour- 

suivies. Un certain nombre de questions ont fait l'objet d'une attention particulière : résis- 
tance des vecteurs au DDT, résistance du plasmodium aux antipaludiques, foyers résiduels de 
paludisme et paludisme dans les zones côtières. Un institut de paludologie, de parasitologie 
et d'entomologie a été créé à Hanoi en 1957, et deux filiales ont été tout récemment installées 
dans le sud du pays. Il y a des stations antipaludiques au niveau provincial et des brigades 
antipaludiques au niveau des districts. 

Le programme d'éradication du paludisme entrepris par l'ancien gouvernement des provinces 
du sud a donné des résultats décevants. Au moment de la libération du Viet Nam du Sud, environ 
dix millions d'individus vivaient encore dans des zones impaludées. Le programme d'éradication 
du paludisme doit désormais couvrir la totalité du pays. 
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A la lumière de l'expérience passée et avec la collaboration de l'OMS et d'autres Etats 

Membres, on peut espérer que le problème du paludisme sera résolu au Viet Nam et dans d'autres 

pays tropicaux. 

Le Dr NTABOMVURA (Rwanda) dit que sa délégation a étudié attentivement le rapport du 

Directeur général et qu'elle appuie le programme proposé. Il est angoissant de constater que 

le fléau des maladies tropicales frappe les pays qui souffrent déjà d'un développement insuf- 

fisant. Le paludisme, la trypanosomiase, le typhus exanthématique, figurent parmi les prin- 

cipales causes de morbidité au Rwanda. I1 y a trois ans, le Gouvernement de ce pays a signalé 

à l'OMS des épidémies de typhus exanthématique et des experts sont venus étudier la situation. 

Il faut espérer que les recherches poursuivies par l'OMS aboutiront à la mise au point de 

moyens de lutte efficaces et peu coûteux. Il faut également souhaiter que l'on puisse un jour 

se procurer et utiliser le vaccin antipaludique dont il est question dans le rapport. La try- 

panosomiase est l'une des maladies qui nécessiteraient une coopération technique entre les 

pays en développement. Comme les zones endémiques se trouvent à cheval sur le Rwanda et le 

Burundi et le Rwanda et la Tanzanie, des discussions ont eu lieu en vue d'éradiquer simulta- 

nément la maladie dans ces trois pays. 

Il est réconfortant d'apprendre qu'un centre de recherche sur les maladies tropicales 

fonctionne déjà en Zambie et il faut espérer que l'OMS favorisera de telles initiatives. Il 

est incontestable que les résultats de la formation donnée au personnel africain en matière 

de problèmes africains seront d'autant meilleurs que la formation aura eu lieu en Afrique 

même. 

Le Dr MAUNG MAUNG AYE (Birmanie) appuie le projet de résolution. Les maladies tropicales, 

et particulièrement le paludisme, sont à l'origine des principales difficultés qu'éprouve la 

Birmanie, non seulement du point de vue de la santé publique mais également sur les plans 

politique, économique et social. Il faut espérer que le Programme spécial sera rapidement mis 

en oeuvre. 

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) précise que, dans son pays, trois 

universités seulement disposent de services équipés pour le diagnostic et le traitement des 

maladies tropicales. Toutefois, toute forme de coopération et même des contributions modestes 

présentent un certain intérêt. Les travaux de médecine tropicale sont coordonnés par le 

Ministère de la Santé, en consultation avec la Section d'étude clinique des maladies infectieu- 

ses du Département de Médecine tropicale ét de Parasitologie médicale, qui fait partie de 

l'Association de Microbiologie et d'Épidémiologie. Cette section est également chargée des 

cours de formation en médecine tropicale qui sont organisés à intervalles réguliers à l'Académie 

de formation médicale postuniversitaire. Des médecins venant des pays en développement suivent 

ces cours et les facultés de médecine de la République Démocratique Allemande ont assuré la 

formation d'un grand nombre d'étudiants originaires de ces pays. Des bourses d'études post - 

universitaires et des bourses de recherche sont offertes dans des spécialités telles que la 

microbiologie, l'immunologie, la pharmacologie et les maladies transmissibles. Le personnel 

enseignant de la RDA aide les pays en développement à parvenir à l'autosuffisance en matière 

de formation et de recherche médicale et assure également une formation axée sur l'organisation 

des soins de santé primaires. 

La République Démocratique Allemande est disposée à intensifier ses activités dans ce 

domaine. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) estime qu'il serait désastreux que le Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales se développe en vase clos. Il doit 

faire partie intégrante du programme de recherche médicale si l'on veut éviter le double emploi 

et le gaspillage des ressources. Il faut espérer que, le moment venu, le programme sera étendu 

à d'autres maladies endémiques. 

Le Dr GONZÁLEZ CARRIZO (Argentine) appuie à la fois le programme et le projet de résolu- 

tion. L'Argentine s'intéresse tout particulièrement à la lèpre, à la schistosomiase et, surtout, 

à la maladie de Chagas. De tout temps, ses rapports avec l'OMS ont été extrêmement fructueux 

et ont abouti à une coopération technique consistant en un appui de l'OMS aux efforts faits en 

Argentine et à une coopération régionale avec les pays voisins. L'Argentine collabore étroite- 

ment au groupe de travail scientifique sur la lèpre. L'OMS, pour sa part, a collaboré avec 

l'Argentine à la lutte contre la schistosomiase en envoyant un groupe d'experts dans le pays. 

En ce .qui concerne la maladie de Chagas, un groupe de travail scientifique se réunira en 

Argentine à la fin de 1977. 
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Le Gouvernement argentin continuera à apporter sa coopération et il est heureux d'appren- 
dre que de nouveaux groupes de travail scientifiques sur la schistosomiase et la maladie de 
Chagas seront constitués en 1978. 

Le Dr WRIGHT (Niger) assume la présidence. 

Le Dr BERNARD (Sous -Directeur général) précise qu'il se bornera à répondre aux questions 
concernant l'orientation générale, la planification et la gestion du programme. Les observations 
et les suggestions qui ont été faites montrent bien que la Commission soutient unanimement le 
programme et le rapport du Directeur général sur ce programme. Il sera dûment tenu compte des 
critiques positives dans l'orientation future du programme. Plusieurs délégations ont annoncé 
un appui financier et toutes ont manifesté leur désir de participer pleinement au développement 
scientifique et technique du programme. Mais, surtout, on a maintes fois affirmé que le pro- 
gramme n'aura de sens que s'il est appuyé par l'action des pays eux -mêmes et que ses effets ne 
seront durables que si ces pays peuvent atteindre un certain degré d'autosuffisance. 

Comme on l'a souligné au cours des débats, TOMS est en fait la seule organisation capable 
d'assumer la responsabilité de ce programme et de donner à cette action de coopération techni- 
que toute son ampleur et sa véritable dimension. Dès l'origine, le Programme spécial a été un 
programme de l'0MS par sa conception et son élaboration et c'est en tant que tel que le Conseil 
exécutif et l'Assemblée l'ont suivi de près. 

Le programme a été initialement planifié pour une période de cinq ans, de manière à donner 
aux Etats Membres souhaitant y participer une idée générale de son orientation et des efforts 
qui leur seront demandés. Mais il va de soi que le programme fait partie intégrante du programme 
de l'OMS et entre ainsi dans le cadre du sixième programme général de travail couvrant la 

période 1978 -1983. Dans tous les secteurs d'activité de 1'0MS, on s'emploie actuellement à éla- 
borer des programmes à moyen terme pour cette période et ainsi en sera -t -il du Programme spé- 
cial qui, comme on peut le constater en lisant les Actes officiels N° 236, fait déjà l'objet 
d'une section du budget programme de l'Organisation. Dans des limites assez modestes, des cré- 
dits du budget ordinaire ont été affectés au Programme spécial en vue de financer le groupe de 

soutien du programme à l'échelon mondial et aussi d'intégrer au programme certaines activités 
financées par le budget ordinaire qui vont dans le sens de ses objectifs. Mais le programme 
est plus largement financé par des contributions extrabudgétaires au fonds bénévole pour la 

promotion de la santé; il est pratiquement certain que la somme totale de $8,5 millions pour 
1977, dont il est fait état dans le rapport du Directeur général, pourra en réalité être portée 
à $10,5 millions. En outre, plusieurs Etats Membres, dont l'Australie, l'Iran et la Suède, ont 

exprimé l'intention d'apporter un soutien important au programme en 1977 et au cours des années 
suivantes. 

Le programme ne peut aboutir que s'il est largement ouvert à la coopération et tous les 

efforts de l'OMS portent sur la mise en pratique de cette notion de coopération technique, en 

vertu de laquelle tous les gouvernements contribuent au programme, soit en apportantunecontri- 
bution financière, scientifique ou technique, soit, dans le cas d'un pays bénéficiaire, en 
consentant l'effort national nécessaire pour assurer au programme son impact. Ce programme est 
de type coopératif à l'échelon scientifique et technique, et l'OMS se propose de mobiliser la 
communauté scientifique mondiale dans cette perspective. Il est également coopératif à cause 
de la masse critique de moyens financiers qu'il sera nécessaire de réunir pour son développe- 
ment, car les moyens propres de TOMS n'y suffiront pas. Enfin, il est encore coopératif en 

raison de son incidence possible sur le développement; il n'atteindra sa signification que s'il 
s'inscrit dans la perspective du développement sanitaire et dans celle du développement socio- 
économique dans son ensemble - faute de quoi il ne remplirait pas son office. Son avenir 

s'inscrit dans la perspective du nouvel ordre de développement auquel l'action de TOMS doit 
contribuer. C'est la raison pour laquelle le Directeur général a demandé d'emblée la contri- 
bution et la participation étroite du PNUD, qui a été associé au programme dès ses débuts, ainsi 
que de la BIRD, qui a confirmé depuis l'intérêt qu'elle porte et l'appui qu'elle fournit aux 

visées fondamentales du programme et qui a été associée à chaque étape de son développement. 

La BIRD offre une base plus large de financement pour le programme mais elle est aussi beau- 

coup plus que cela; son association au programme est conque comme celle d'un partenaire majeur 
de développement, offrant à l'OMS elle -même de nouvelles possibilités d'accroître sa contri- 

bution à cet effort de développement. L'OMS et la BIRD ont procédé à Washington à une première 
consultation sur les aspects économiques et sociaux du programme. Le Directeur général met 

beaucoup d'espoir dans cette coopération, d'autant plus que le PNUD et la BIRD sont déjà asso- 

ciés depuis plusieurs années au Programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la 

Volta, qui a mis en évidence les résultats positifs d'une association de ce genre. 
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L'OMS ressent tout le poids de sa responsabilité, encore accrue par la confiance que 
l'Assemblée a témoignée au Secrétariat pour la gestion de ce programme. Il est prévu de créer 
des organismes de gestion dans lesquels les pays eux -mêmes pourront, sur un pied d'égalité, 
participer A l'orientation du programme, A sa gestion, A son développement et A son évaluation 
avec l'aide d'un comité consultatif scientifique et technique. Afin de fournir l'appui qui 

convient A ces structures de gestion, le Secrétariat de l'OMS s'efforcera de développer la 

coopération et la coordination internes de ses activités. Le noyau et l'élément d'animation du 

programme seront constitués par un groupe central compétent A l'échelon mondial, qui assurera la 

stimulation et la coordination de ce programme, les différents aspects de celui -ci étant pris 
en charge par les divisions et services intéressés, tant au Siège que dans les Régions. Ainsi, 

chaque élément de l'Organisation pourra fournir sa quote -part d'efforts et de compétence au 

succès du programme, chacun A la place qui lui revient. 

Les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et, A l'échelon mondial, le 

CCRM auront A connaître du programme et fourniront A l'OMS leur avis sur son développement en 

tant que partie intégrante du programme de recherche biomédicale de l'Organisation. Les comités 

régionaux, ainsi que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé - auxquels le Directeur 
général ne manquera pas de rendre compte régulièrement de l'évolution de ce programme - seront 

également étroitement associés A toute l'entreprise. 

Le délégué du Royaume -Uni a exprimé le souhait que l'OMS garde son enthousiasme. Il faut 
espérer que les observations qui précèdent ainsi que celles que fera le Directeur du Programme 
spécial montreront que tel est bien le cas. Le Secrétariat est conscient des difficultésconsi- 
dérables et sans précédent que pose le programme, mais elles sont une raison de plus de relever 
le défi. 

Le Dr LUCAS (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales) remercie la Commission pour ses observations. Il rappelle que sur le plan 
technique le programme des maladies tropicales a été mis au point au Siège, en consultation 
avec les bureaux régionaux, sous forme d'un projet multidisciplinaire inter -divisions. Les 
détails techniques en ont été réglés par les divisions compétentes du Siège. L'exécution du 
programme est également coordonnée. Le Dr Lucas tient A souligner que les unités techniques 
responsables des activités de lutte ne sont pas coupées de l'élément "recherche" du programme; 
la recherche ne se fait pas dans une tour d'ivoire, ayant son existence propre : les chercheurs 
restent en contact étroit avec les problèmes quotidiens de la lutte contre les maladies. 

Le Dr Lucas rappelle également A la Commission que les éléments techniques du programme 
ont été planifiés après diverses consultations, dont la teneur a été publiée en deux volumes, 
en anglais et en français (avec un répertoire des institutions africaines en anglais); ces 
volumes sont A la disposition de tous les délégués qui souhaitent les posséder. La planifica- 
tion technique générale a été achevée en 1976, et la pleine exécution du programme devrait 
débuter en 1977. 

Répondant A des questions posées au cours de la discussion, le Dr Lucas dit que le champ 
d'action du programme va de l'exploitation des découvertes modernes en biologie fondamentale 
A la recherche opérationnelle. Le délégué de l'Australie a estimé que le programme semblait 
uniquement axé sur la chimiothérapie et l'immunisation. Mais, en réalité, la recherche opé- 
rationnelle n'a pas été négligée. C'est ainsi qu'un grand programme de recherches opération- 
nelles sur le paludisme est mis sur pied dans le cadre du programme. Les moyens A. mettre au 
point ont les spécifications mentionnées par le délégué de la Tchécoslovaquie et d'autres 
délégués; on espère qu'ils seront simples A appliquer, plus efficaces que ceux qui existent 
actuellement, et d'un prix abordable pour les pays qui en ont besoin. 

Le programme porte sur six maladies, mais peut -être ne sait -on pas assez que l'ORS a éga- 
lement créé des groupes de travail dans quatre domaines transpathologiques. Dans deux semaines 
environ aura lieu la première réunion d'un groupe de travail sur l'épidémiologie des six 
maladies visées, envisagées dans la perspective générale de la santé des collectivités, où 
entrent des facteurs nutritionnels, socio- économiques, génétiques, etc. Comme cinq de ces six 
maladies sont transmises par des vecteurs, on met sur pied un programme relatif A lá lutte 
antivectorielle. De même, des groupes de travail scientifiques étudieront les progrès biolo- 
giques fondamentaux et les questions socio- économiques. 

Bien que de nombreux orateurs aient mentionné la place importante accordée au continent 
africain, le Dr Lucas tient A rappeler que le programme, tel qu'il a été défini, est un pro- 
gramme mondial sur le plan de la recherche et du développement, et tente de mettre en oeuvre 
les moyens disponibles dans le monde pour élaborer de nouvelles techniques. Certes, en ce qui 
concerne le renforcement des institutions et la formation, on a d'abord examiné la situation 
en Afrique; mais ce programme n'en est pas moins mondial. Toutes les régions où les maladies 
visées sont endémiques y sont incluses. Par exemple, une consultation sur la trypanosomiase 
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africaine a été organisée en 1976 avec la participation de l'Institut Est -africain de la 

Trypanosomiase, de l'Institut de Recherche vétérinaire Est -africain, du Centre international 
de Physiologie et d'Ecologie, de l'Ecole de Médecine de Nairobi, de l'Institut tropical de 

Recherches sur les Pesticides et du Laboratoire international de Recherches sur les Zoonoses. 

L'objet de cette consultation était double : premièrement, faire connaître à chaque institut 

ce que font les autres dans le domaine de la trypanosomiase africaine; deuxièmement, explorer 

les possibilités d'intensifier la recherche dans ces instituts et de les faire participer aux 

activités de formation et au renforcement des institutions. Les propositions formulées 
l'issue de cette consultation seront communiquées aux groupes de travail. 

Répondant au délégué de la Tanzanie, le Dr Lucas dit que le Conseil Est -africain de la 

Recherche médicale a participé aux travaux et que divers instituts sont appelés à collaborer, 

lorsqu'il y a lieu. De même, en Afrique occidentale, une réunion a eu lieu en avril 1977, en 

collaboration avec l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les 

Grandes Endémies (OCCGE); des représentants et des enseignants d'un certain nombre de pays 
d'Afrique occidentale ont cherché comment les recherches sur la trypanosomiase africaine 
pourraient être organisées collectivement entre les institutions de la région qui se livrent 

actuellement à l'étude de la maladie. Comme autre exemple du caractère mondial du programme, 

le Dr Lucas mentionne la maladie de Chagas, dont la répartition géographique est plus 

restreinte. Le premier groupe de travail scientifique chargé d'étudier cette maladie se réunira 

en Argentine en 1977; à des scientifiques appartenant à diverses institutions de cette Région 

se joindront d'autres spécialistes venus de l'extérieur. Le troisième exemple de l'universalité 

du programme est le paludisme, qui ne frappe pas une zone géographique unique mais plusieurs 

parties du monde; des consultations ont lieu avec des représentants de chaque région pour exa- 

miner les travaux en cours et revoir la stratégie de la recherche opérationnelle. Ces exemples 

montrent que l'orientation mondiale du programme est possible même si l'attention se porte 

sur les priorités et besoins particuliers de certaines régions et de certains pays. 

Le Dr Lucas est heureux de constater le vif intérêt que suscitent la formation et le ren- 

forcement des institutions et accepte les propositions de plusieurs délégués qui souhaitent 

que cette activité soit encore accélérée. On a tenté de dresser un inventaire des travaux en 

cours dans les institutions. En dehors de la consultation sur la trypanosomiase, le Comité 

consultatif de la Recherche médicale pour la Région du Pacifique occidental a proposé qu'un 

des centres de cette Région soit utilisé comme centre multidisciplinaire de recherche sur les 

maladies tropicales. Toutes ces informations seront présentées au groupe de travail dans le 

courant de 1977. Le groupe se réunira le plus tôt possible. Le Dr Lucas insiste sur le fait 

qu'il devra être saisi de propositions spécifiques concernant les institutions qui pourraient 

être désignées pour faire partie du réseau mondial de centres collaborateurs. 

Répondant au délégué de la Roumanie, le Dr Lucas dit que l'on voudrait, autant que pos- 

sible, assurer la formation dans les pays atteints de manière à ce qu'elle soit adaptée aux 

tâches que les étudiants auront à remplir ultérieurement. Il espère que les gouvernements qui 

ont soutenu la formation dans leur propre pays voudront bien accorder leur appui à la formation 

dans les régions d'endémicité, afin que la technologie soit rapidement et efficacement trans- 

mise aux pays atteints. 

En ce qui concerne la question des carrières, évoquée par le délégué de la Belgique, le 

Dr Lucas juge qu'il est certainement important d'attirer et de retenir les meilleurs scienti- 

fiques des pays où les six maladies sont endémiques; pour cela, il faut prévoir des plans de 

carrière viables. Le principal obstacle n'est pas toujours l'absence de moyens de formation : 

il existe en effet des instituts de formation qui ne sont pas pleinement utilisés faute de 

candidats. Il semble qu'une des difficultés soit due au fait que les candidats potentiels sont 

peu soucieux d'entreprendre des études dans le domaine des maladies tropicales ou de la recherche 

s'ils n'ont pas la perspective d'un plan de carrière satisfaisant. Par conséquent, un soutien 

national aux institutions et la création de structures nationales de carrière sont indispen- 

sables au succès. Des concertations sont en cours entre le programme et un certain nombre de 

conseils nationaux de la recherche, d'organismes publics et de conseils subrégionaux de la 

recherche. Le délégué nigérian a mentionné la coordination avec l'Institut national de la 

Recherche médicale : le Directeur de cet institut aide à définir les apports que les institu- 

tions nigérianes pourraient faire au programme. 

Enfin, l'orientation mondiale du programme n'est pas simplement un slogan politique mais 

bien l'émanation d'une prise de conscience; en effet, il y a une tâche formidable à accomplir 

et c'est en mobilisant les ressources aussi bien dans les pays atteints que dans les autres que 

l'on pourra le mieux y réussir. 
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Le Dr SIWALE (Zambie) propose d'ajouter "la BIRD" après "le PNUD" dans le paragraphe 1 du 
dispositif du projet de résolution et de remplacer "augmenter" par "maximiser" dans le para- 
graphe 3. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) rappelle à la Commission que le projet dépend presque 
entièrement de la mobilisation de fonds extrabudgétaires, puisque l'OMS n'est pas en mesure de 
financer le programme à long terme. Il importe donc que la résolution permette au Directeur 
général d'attirer plus facilement les ressources nécessaires. Dans la section 3 du rapport 
dont la Commission est saisie sont indiquées les deux sources de financement prévues : a) un 
fonds de la recherche sur les maladies tropicales, dont la BIRD a été priée d'envisager la 
création et la gestion; b) le budget ordinaire de l'OMS et le fonds bénévole pour la promotion 
de la santé. Le Dr Howard pense qu'il serait utile, pour les gouvernements qui souhaitent 
contribuer de façon substantielle au programme, de spécifier dans le paragraphe 5 3) du dispo- 
sitif que les versements doivent être faits aux deux fonds que le Directeur général lui -même a 
nommés. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie les amendements 
proposés par le délégué de la Zambie et par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Sans doute 
l'amendement au paragraphe 5 3) du dispositif sera -t -il sans influence sur la participation de 
son propre pays, mais il peut être extrêmement important pour d'autres délégations; aussi le 

Dr Kilgour en recommande -t -il instamment l'acceptation. Il souhaite que sa délégation figure 
parmi les coauteurs de la résolution. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) appuie également les amendements proposés par 
la Zambie et les Etats -Unis. 

Le Dr MICHEL (France) pense que la résolution pourrait être acceptée avec les deux amen- 

dements proposés par la Zambie et les Etats -Unis. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit qu'il n'y aura pas de difficulté, du moins en principe, 

à accepter les deux amendements, mais il fait remarquer que le fonds spécial pour les maladies 

tropicales n'existe pas encore; il propose donc de créer un petit groupe qui rédigera l'amende - 

mént proposé. 

Un groupe de travail est formé; en font partie les délégués de l'Allemagne (République 

fédérale d'), des Etats -Unis d'Amérique, de la France, du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord et de la Zambie, ainsi que tous les autres délégués qui souhaiteraient parti- 

ciper aux travaux. 

Développement et coordination de la recherche biomédicale : Point 2.4.1 de l'ordre du jour 

(suite) 

A l'invitation du Président, le Dr SIWALE (Zambie) présente le projet de résolution rédigé 

par le groupe de travail, qui est ainsi libellé : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la coordination 

de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de l'orientation des activités menées par l'OMS pour 

promouvoir et coordonner la recherche conformément au sixième programme général de travail; 

3. APPROUVE les lignes directrices de la politique de recherche indiquées par le Direc- 

teur général, tout particulièrement en ce qui concerne : 

a) le rôle à jouer par l'OMS pour renforcer les capacités nationales de recherche, 

promouvoir la coopération internationale et assurer le transfert approprié de connais- 

sances scientifiques existantes ou nouvelles à ceux qui en ont besoin; 

b) l'accent mis sur l'accroissement de l'engagement régional dans la recherche, 

avec la participation active des Comités consultatifs régionaux de la Recherche 

médicale; 

c) la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en 

vue de répondre aux besoins exprimés par les Etats Membres; 

d) le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation dans le cadre 

des grands programmes finalisés de l'Organisation; 
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e) le maintien d'un équilibre approprié entre la recherche biomédicale et la 

recherche sur les services de santé; 
4. REAFFIRME que des activités efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur 
les services de santé menées en vue de résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats 
Membres, et en particulier des pays en développement, jouent un rôle important dans la 

coopération technique entre l'Organisation mondiale de la Santé et les Etats Membres; 

5. CONFIRME la nécessité de renforcer encore les mécanismes de développement et de coor- 

dination de la recherche décrits par le Directeur général, en mettant l'accent sur : 

a) la coordination étroite entre le Comité consultatif mondial et les Comités 
consultatifs régionaux de la Recherche médicale pour la planification et le dévelop- 

pement A long terme du programme de recherche de l'OMS; 

b) la collaboration avec des conseils de la recherche médicale ou des organismes 
nationaux analogues pour assurer une coordination efficace des programmes nationaux, 
régionaux et mondial de recherche; 

c) l'utilisation de mécanismes de promotion de la recherche tels que des groupes 
de travail scientifiques pour assurer une large participation de la communauté scien- 
tifique A la planification, A l'exécution et A l'évaluation du programme de recherche 
de l'OMS; 

d) l'accroissement de la coopération technique avec les instituts de recherche des 

pays Membres et entre ces instituts pour l'exécution d'actions concertées de recherche 

et de formation et l'amélioration de la communication entre scientifiques; 
e) le développement et le renforcement de recherches en vue d'un déploiement plus 

efficient des ressources dans le cadre des systèmes de prestations de soins de santé, 

en particulier aux niveaux national et régional; 

f) l'élargissement de l'infrastructure de conseil et d'appui A la recherche sur les 

services de santé par l'inclusion de représentants des sciences sociales, gestion- 
naires et autres dans le Comité consultatif de la Recherche médicale et les comités 

connexes ainsi que dans les centres collaborateurs de l'OMS; 

g) l'accroissement du nombre des centres collaborateurs dans le domaine de la 

recherche sur les services de santé et le renforcement de cette recherche; 

h) la réalisation d'une répartition géographique équilibrée des centres collabora- 

teurs en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé; 

6. PRIE le Directeur général de pousser l'élaboration du programme OMS A long terme dans 

le domaine du développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé en prenant en compte les suggestions du Comité consul- 

tatif de la Recherche médicale, des comités régionaux et des comités consultatifs régio- 

naux de la recherche médicale, ainsi que les lignes d'évolution prévisibles de la science 

médicale et de l'action de santé dans les Etats Membres et de présenter de nouvelles pro- 

positions au Conseil exécutif et h l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Siwale signale que le texte prend en considération tous les points soulevés au cours 

des débats. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le groupe de travail est approuvé. 

Planification A long terme de la coopération internationale en matière de recherche sur le 

cancer : Point 2.4.2 de l'ordre du jour (suite) 

A l'invitation du Président, le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 
présente le projet de résolution révisé sur la planification A long terme de la coopération 
internationale en matière de recherche sur le cancer; ce projet est ainsi libellé : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la planification A long terme de la 

coopération internationale en matière de recherche sur le cancer, qui a été établi en 
application de la résolution WHA28.85; 

Notant la création d'un comité ad hoc du Conseil exécutif chargé de faire des recom- 
mandations concernant toutes les activités de l'OMS dans le domaine du cancer et de fonder 
ces recommandations sur le programme h moyen terme de l'Organisation relatif au cancer qui 
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est décrit dans le sixième programme général de travail, ces recommandations devant égale- 
ment porter sur la répartition, entre 1'OМS, y compris le Centre international de Recherche 
sur le Cancer, et d'autres organismes internationaux, des activités intéressant la recher- 
che sur le cancer ainsi que sur les mesures à prendre pour assurer la meilleure coordina- 
tion possible de ces activités; et attendant les résultats de l'examen de cette question 
par le Conseil exécutif; 

Considérant l'importance croissante que revêt le problème du cancer pour les pays en 

développement aussi bien que pour les pays développés, 
1. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de poursuivre leurs efforts respec- 
tifs dans le domaine du cancer, notamment en ce qui concerne le développement des services 
de santé, la lutte anticancéreuse et la recherche cancérologique, la formation de cancé- 
rologues qualifiés et la création de conditions favorables pour l'échange de données 
d'expérience touchant tous les aspects du problème, aux échelons international et natio- 
nal; et 

2. PRIE le Directeur général de présenter à une future Assemblée mondiale de la Santé 

un rapport spécial sur les nouveaux progrès qui seront accomplis dans l'exécution de ces 

travaux et sur les résultats de leur évaluation. 

Le Dr Fetisov appelle l'attention de la Commission sur les dispositions du nouveau projet 
de résolution qui diffèrent de celles du projet précédent. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le groupe de travail est approuvé. 

La séance est levée à 12 heures. 
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