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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

23 mai 1978

TRENTE ET UNIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A
(PROJET)

Au cours de ses quatorzième et quinzième séances tenues le 22 mai 1978, la Commission A a
décidé de recommander à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre du jour :
2.6.4

Développement et coordination de la recherche hiomédicale et de la
sur les services de santé

'

2.6.7

Programme à moyen terme de développement des personnels de santé

2.6.5

Programme spécial de recherche, de développement et formation à la recherche
en reproduction humaine

DEVELOPPEMENT ET COQRDTNATTON DE LA.  سCHERCHE BIOMEDICALE
ET DE LA RECHERCHE SUR LES SERVICES DE S ^ T E
La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé;!

"

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64 et WHA30.40;
Réaffirmant que des travaux efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur
les services de santé visant à résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats Membres,
en particulier des pays en développement, jouent un rôle de plus en plus '
dans
la coopération technique effective entre l'organisation mondiale de la Santé et les Etats
Membres ,
1.

REMERCIE le Directeur général de son rapport ;

2.
APPROUVE les mesures déjà prises pour mettre en oeuvre les résolutions pertinentes
de 1 'Assemblée mondiale de la Santé;
3.
PREND ACTE avec satisfaction de la réorientation des activités de recherche de
l'organisation, en particulier grâce à la participation accrue des Comités c©nsultatifs
régionaux de la Recherche médicale à la définition de programmes d'action correspondant
aux priorités nationales et régionales en matière de santé;
4.

INVITE instamment les Etats Membres :
1)
à réexaminer leurs besoins et leurs institutions en matière de recherche en vue
de renforcer leur potentiel de recherche ;
2)
à collaborer entre eux et avec l'OMS pour accélérer l'exécution des programmes
pertinents de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé;

5.

PRIE le Directeur général :
1)
de poursuivre encore les efforts à long te^ne de l'organisation qui visent à
coordonner et  فpromouvoir la recherche, en veillant tout particulièrement :
a)

à renforcer le potentiel de recherche des Etats Membres;

b)
à encourager la coopération technique avec et entre les institutions de
recherche des Etats Membres ;
c)
à faire participer plus étroitement le Conseil exécutif, les Comités
régionaux selon les besoins, et les Comités consultatifs de la Recherche médicale à la formulation de la politique générale, à la définition des priorités
et à l'évaluation des activités de recherche de l'organisation mondiale de la
Santé;
2)
de présenter au Conseil exécutif et à 1 'Assemblée mondiale de la Santé un
programme de recherche complet auquel participera l'OMS, conformément aux demandes
formulées dans les résolutions antérieures de !'Assemblée mondiale de la Santé,
englobant les priorités des Etats Membres exposées dans le sixième programme général
de travail ainsi que les programmes spéciaux de recherche, y compris le programme de
recherche sur les services de santé;
3)
~

de présenter périodiquement, selon les besoins, un rapport de situation au
exécutif et à !'Assemblée mondiale de la Santé.
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PROGRAMME A MOYEN TERME DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE
La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant pris note des doeuments, du rapport et de la résolution EB61.R27 relatifs au programme de développement des personnels de santé,
1.

FELICITO le Directeur général du travail accompli;

2.

APPROUVE la teneur de la résolution EB61.R27;

3.

S O M I T E que ce programme soit poursuivi aussi énergiquement que possible ;

4.
INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour réaliser
une utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà existants;
5.
PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à *'•
de la Santé sur les progrès réalisés à l'OMS et dans les pays Membres.

mondiale

PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE, DE DEVELOPPEMENT ET DE FORMATION
A LA RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE
La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les rapports du Direeteur général sur le Programme spécial de recherche, de
développement et de fo™ation à la recherche en reproduction humaine;
Rappelant les résolutions WHA18.49, WHA19.43, WHA20.41, WHA21.43, WHA22.32 et WHA28.44;
Réaffirmant la nécessité de la recherche en reproduction humaine, eu égard  فla
• '
du problème et au fait que l'expérience des prestations pour la régulation de la fécondité
dans le cadre des services de santé est encore restreinte et que ces activités peuvent devoir
atteindre une forte proportion de la population,
1.

REMERCIE le Directeur général de ses rapports ;

2.
APPROUVE les objectifs du Programme spécial consistant à collaborer avec les Etats
Membres :
1)
à la mise au point d'une technologie appropriée et des moyens de l'appliquer aux
prestations pour la régulation de la fécondité, y compris la prévention et le traitement
de la stérilité;
2)
3.

au renforcement du potentiel de recherche dans ce domaine;

NOTE avec satisfaction :
1)
que le Programme met l'accent sur le personnel national et les institutions nationales, dans l'esprit de la résolution WHA29.48;
2)
que le Programme spécial a conçu, pour la conduite des travaux de recherche, des mécanismes novateurs, tels que le système des groupes d'intervention pluridisciplinaires et
l'inclusion de l'évaluation comme partie intégrante de cette activité;
3)
que le Programme spécial établit un équilibre entre les recherches cliniques, épidémiologiques, psycho-sociales, opérationnelles et de laboratoire;
4)
que toutes ses activités de recherche sont précédées d'une étude éthique et scientifique rigoureuse et de l'application stricte des règles qui en découlent;

4.
FELICITE les Etats Membres et les institutions qui y participent, ainsi que le Directeur
général, pour les réalisations obtenues à ce jour par le Programme spécial, qui a permis
d'acquérir des connaissances et de créer une technologie d'un intérêt social immédiat, tout en
favorisant 1'autoresponsabilité des pays en développement dans le domaine de la recherche;
5.
REMERCIE les gouvernements qui ont mis des moyens scientifiques et financiers  فla disposition du Programme :
6.
INVITE '
les Etats Membres à participer le plus possible aux activités du Programme spécial par la coopération de leurs chercheurs, en mettant  فdisposition des moyens de
recherche nationaux, et par des contributions financières;
7.

PRIE instamment le Directeur général :
1)
d'intensifier encore la recherche sur les services de santé en matière de reproduction humaine dans le Programme spécial afin de faciliter l'intégration complète des prèstâtions pour la régulation de la fécondité dans le système de soins de santé primaires des
pays intéressés;
2)
de poursuivre les efforts visant  فrenforcer la capacité de l'organisation d'obtenir
la coopération de l'industrie pha^naceutique afin que les Etats Membres tirent profit
du Programme au maximum sur le plan scientifique et économique.
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