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TREIZIEME SEANCE 

Samedi 20 mai 1978, à 14 h.30 

Président : Dr N. N. MASHALABA (Botswana) 

1. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.6 de l'ordre du jour (suite) 

Politique et gestion pharmaceutiques : Point 2.6.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA28.66 
et EB61.R17; Actes officiels N° 245, pages 11 -13, paragraphes 56 -68; document A31/12) (suite) 

A la demande du PRESIDENT, le Professeur PENS° (Italie) présente la nouvelle version 
suivante du projet de résolution, qui a été approuvée à l'unanimité par le groupe de travail : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant l'importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de 

santé de nombreux pays en développement; 

Notant que les gouvernements et les communautés scientifiques et médicales prennent 
une conscience croissante de ce problème; 

Considérant que les plantes médicinales contiennent des substances qui peuvent pré- 

senter un intérêt thérapeutique certain mais qui peuvent aussi, incorrectement utilisées, 

comporter des risques de toxicité; 

Se rendant compte que les plantes médicinales continueront sans doute d'être uti- 

lisées dans de nombreux pays; 
Notant avec intérêt les efforts menés à l'Organisation mondiale de la Santé dans ce 

domaine, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'établir un inventaire des plantes médicinales utilisées dans les différents 
pays et de normaliser la nomenclature botanique de celles qui sont le plus largement 

employées; 

2) d'établir et de mettre à jour périodiquement une classification thérapeutique 

des plantes médicinales, en corrélation avec la classification thérapeutique de tous 
les médicaments; 

3) d'examiner les données scientifiques disponibles concernant l'efficacité des 

plantes médicinales pour le traitement de pathologies déterminées et de diffuser une 
synthèse des résultats de cet examen; 

4) de coordonner les efforts déployés par les Etats Membres pour : 

- élaborer et appliquer des critères et méthodes scientifiques en vue de s'assurer 
de l'innocuité et de l'efficacité des produits à base de plantes médicinales, 
et notamment des préparations galéniques; 

- élaborer des normes et des spécifications internationales d'identité, de pureté 
et d'activité des produits à base de plantes médicinales, et notamment des pré- 

parations galéniques, ainsi que des règles de bonne pratique de fabrication 
à cet effet; 

- élaborer des méthodes propres à garantir l'utilisation efficace et sans danger 
des produits à base de plantes médicinales, et notamment des préparations galé- 

niques, compte tenu en particulier de la nécessité de faire figurer dans l'éti- 

quetage des notices d'utilisation adéquates et de définir les critères à 

observer par les diverses catégories de personnels de santé dans l'utilisation 

ou la prescription des produits en question; 

5) de diffuser des renseignements à ce sujet parmi les Etats Membres; 

6) de désigner des centres régionaux de recherche et de formation pour l'étude des 

plantes médicinales; 
7) de faire rapport sur ce sujet à une Assemblée de la Santé ultérieure. 
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Le Professeur SENAULT (France), le Professeur ORNA (Roumanie) et le Dr FLEURY (Suisse) 
proposent des amendements mineurs au texte français. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. 

Technologie appropriée pour la santé : Point 2.6.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA29.74 
et ЕВ61.R31; Actes officiels N° 246; document A31/14) (suite) 

Le PRESIDENT fait observer que les amendements de la Roumanie ont été acceptés par la 
délégation indonésienne et incorporés dans le projet de résolution. Il s'agissait notamment : 

- d'insérer le nouveau paragraphe ci -après dans le dispositif 

"1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;" 

- de renuméroter les paragraphes initiaux du dispositif qui deviennent les paragraphes 2, 
3 et 4; 

- d'insérer dans le nouveau paragraphe 3 du dispositif les mots, "notamment des soins de 
santé" après les mots "pour une meilleure application des soins de santé "; 

- d'ajouter A la fin du nouveau paragraphe 4 1) du dispositif le membre de phrase : "et 
d'encourager la coopération avec et entre les Etats Membres dans ce secteur très impor- 
tant de la santé publique ". 

Le Dr BURKE (Belgique) réaffirme le vif intérgt de sa délégation pour le programme et 
félicite le Directeur général de son rapport de situation sur la technologie appropriée en 
matière de soins de santé primaires et de développement rural. En tant que coauteur du projet 
de résolution, la délégation belge peut accepter les amendements proposés par la délégation 
roumaine. Elle appuie également l'amendement proposé par le délégué de la France au texte 
français de la résolution. 

Le Professeur KRANENDONK (Pays -Bas) fait observer que, dans le cadre du nouvel Ordre éco- 
nomique international ainsi que des préparatifs de la prochaine Conférence des Nations Unies 
sur la science et la technique au service du développement, on accorde un intérét plus soutenu 
A des secteurs tels que la santé, l'approvisionnement en eau et la nutrition, et que la 
technologie appropriée retient particulièrement l'attention. 

Le gouvernement néerlandais attache une importance spéciale A l'action entreprise par 
l'OMS pour promouvoir la technologie appropriée pour la santé dans le contexte de la program- 
mation sanitaire par pays et de la programmation A moyen terme, notamment pour les soins de 
santé primaires, dans les zones tant rurales que péri -urbaines. Les activités en cours et 
prévues que mentionne le Directeur général dans son rapport de situation méritent d'gtre sou- 
tenues sans réserve. La parution récente du premier bulletin OMS d'information sur la techno- 
logie appropriée pour la santé est un signe très encourageant. 

La délégation néerlandaise appuie le projet de résolution tel qu'il a été initialement 
proposé par la délégation indonésienne. 

M. TEKA (Ethiopie) s'associe aux orateurs précédents pour reconnaître l'importance de la 
technologie appropriée sous ses divers aspects, ajoutant qu'elle sera particulièrement utile 
pour parvenir A l'autoresponsabilité en matière de santé et assurer des soins de santé 
primaires au niveau de base. 

Sa délégation souhaite se joindre aux auteurs du projet de résolution. 
Le Gouvernement éthiopien apprécie l'étroite coopération qui s'est instaurée entre le 

FISE et l'OMS dans le domaine de la technologie appliquée A la santé. Cependant, différentes 
disciplines entrant en jeu, l'OMS devrait aussi coopérer avec tous les organismes s'occupant 
de développement social, qu'ils appartiennent ou non au système des Nations Unies. M. Teka 
propose d'ajouter quelques mots A cet effet A la fin du paragraphe 4 du projet de résolution. 

Le Dr SANKARAN (Inde) indique que sa délégation désire figurer parmi les auteurs du 
projet de résolution. 

Il insiste sur la nécessité de développer les compétences dans les pays en développement 
en dispensant un enseignement et une formation professionnelle en technologie appropriée afin 
de mettre au point du matériel d'enseignement et de réadaptation qui puisse étre utilisé dans 
les zones rurales et notamment pour la recherche sur les diverses maladies tropicales. L'Inde 
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est préte à partager son expérience dans ce domaine avec les pays en développement et à leur 

apporter toute l'aide possible. 

Le Dr ТАТО ЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

approuve le rapport du Directeur général et appuie le projet de résolution ainsi que les 

amendements proposés. 

Toutefois, la question de la technologie appropriée pour la santé a une importance et une 

portée telles qu'il est indispensable de déterminer les secteurs prioritaires dans lesquels 

l'OМS doit travailler. Parmi ceux -ci figureront certainement les soins de santé primaires et 

le transfert de technologie vers les pays en développement. Il faut distinguer nettement entre 

les activités de l'OMS et celles du FISC et d'autres organismes qui travaillent dans ces 

mémes domaines, de façon que l'OMS puisse concentrer son action sur des secteurs précis. 

L'Organisation devrait établir un inventaire complet de la technologie en cours de mise 

au point; on aura ainsi un aperçu d'ensemble des connaissances sur la question, ce que ne peut 

donner la publication d'une série de bulletins d'information. 

Pour le Professeur PHILLIPS (Ghana), il importe que, dans les pays en développement, le 

matériel, par exemple pour les travaux de laboratoire ou de radiologie, soit à la fois simple, 
fiable, résistant et facile à entretenir sur place. Malheureusement, les pays en développement 
subissent de très fortes pressions de la part des pays développés, qui leur offrent toute une 
gamme de matériel d'origines différentes : ainsi, les articles sont vue individuellement, si 
bien que les pays acheteurs se retrouvent avec un assemblage hétérogène d'appareils mal entre- 
tenus. Il serait bon que les pays développés normalisent le matériel qu'ils vendent et que les 
pays en développement, de leur côté, tiennent compte de l'importance de la normalisation au 
moment de l'achat. 

Pour conclure, le Professeur Phillips indique qu'il approuve la résolution EB61.R31 et 
appuie le projet de résolution dans lequel a déjà été incorporé l'amendement au paragraphe З 

proposé par sa délégation. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) pense qu'avant de se prononcer sur le 
projet de résolution, il faudrait avoir davantage d'informations sur le r8le de l'OMS et la 
nature du programme d'action envisagé, étant donné notamment l'interaction du programme OMS 
avec les activités d'autres organismes et avec la prochaine Conférence des Nations Unies sur 
la science et la technique au service du développement. Il note que, dans la conclusion du 
rapport du Directeur général (paragraphe 14), il est dit que TOMS a surtout un rôle de cata- 
lyseur et de coordonnateur et que c'est à chaque pays qu'il appartiendra de déterminer la 
teneur réelle du programme d'action. Mais si ce programme doit vraiment se concrétiser, il 

faudra savoir exactement quelles activités seront entreprises dans le programme d'action, 
faute de quoi celui -ci risque de ne jamais donner de résultats. On pourrait, par exemple, 
mettre au point des méthodes de vaccination qui permettraient un jour d'être moins tributaire 
de la chimiothérapie et des médicaments à action prolongée. 

Le Dr Ernert estime pour sa part que la mise au point d'une technologie appropriée pour 
la santé est liée au développement des services de santé de base dans les zones rurales et 
péri -urbaines des pays en développement, notamment les moins développés d'entre eux. 

La partie du rapport du Directeur général qui traite des activités de l'OMS en matière de 
technologie appropriée pour l'enseignement et la formation montre combien les travailleurs 
sanitaires n'ayant revu qu'une formation limitée dépendent de la technique pour être réellement 
utiles à la collectivité. Ainsi donc, la technologie appropriée est un préalable indispensable 
si l'on veut assurer dès maintenant des soins de santé aux peuples déshérités, qui sont la 
majorité. 

La République fédérale d'Allemagne est pr @te à s'associer aux investissements consacrés à 

la technologie appropriée pour la santé par les voies bilatérales, ainsi qu'il est indiqué dans 
le rapport. 

Le Dr YOO (République de Corée) dit que, dans son pays, la technologie des services de 
santé progresse rapidement et que la technologie appropriée qui permettra de répondre aux 
besoins sanitaires de l'ensemble de la population y suscite un très vif intérêt. 

Remerciant le Directeur général de son rapport clair et concret, il dit qu'à son avis, 
lorsqu'on planifie un programme à grande échelle, il importe de savoir si ce sera une action 
traditionnelle nécessitant beaucoup de main -d'oeuvre ou bien une action scientifique à fort 
coefficient de capital, afin de répondre aux besoins à long terme. 

• 
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Le Dr Yoo est convaincu que les études actuellement faites sur la technologie appropriée 

apporteront une contribution remarquable à l'organisation des soins de santé primaires destinés 

aux groupes qui n'en bénéficient pas encore. La République de Corée souhaite figurer parmi les 

auteurs du projet de résolution. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) se déclare satisfait de l'évolution du programme de l'Orga- 

nisation. Il approuve la résolution EB61.R31 et propose, à la première ligne du paragraphe 2, 

un changement mineur qui ne concerne que le texte français. 

Mme BRUGGEMANN, Secrétaire, annonce que la délégation de la Gambie a présenté des amen- 

dements que l'on est en train d'incorporer dans le projet de résolution. 

L'amendement de la délégation éthiopienne prévoit l'addition, au paragraphe 4 du dispo- 

sitif, d'un nouvel alinéa rédigé comme suit : 

"2) d'encourager la coopération entre Etats Membres ainsi qu'avec d'autres institutions 

internationales compétentes tant dans le système des Nations Unies qu'en dehors." 

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) propose que soit ajouté dans le préambule un deuxième 

alinéa rédigé comme suit : 

"Reconnaissant l'impossibilité de produire et d'entretenir du matériel des types requis 

pour assurer les services de santé nécessaires dans les pays en développement;" 

et que soit ajouté, au paragraphe 4 du dispositif, un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

"D'inclure dans le plan d'action mondial des recherches destinées à établir des recom- 

mandations pour un inventaire approprié du matériel médical nécessaire de conception 

fiable, de façon à réduire suffisamment la diversité de ce matériel ". 

Le Dr FRESTA (Angola) pense qu'il vaudrait mieux ne pas inclure trop de détails dans le 

projet de résolution, de façon à laisser aux administrations nationales toute liberté pour 

organiser leurs services de façon rationnelle et souveraine. 

M. HOSSAIN (Bangladesh), se reportant à ce qu'a dit le délégué de la République fédérale 
d'Allemagne, espère que les activités incluses dans le programme d'action auront une ampleur 
limitée et seront adaptées aux conditions qui règnent dans les pays en développement. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) fait observer que, si l'amendement de la délé- 

gation éthiopienne est inclus dans le projet en tant que paragraphe distinct, il faudra modi- 

fier les troisième et quatrième lignes du paragraphe 4 1) afin d'éviter des répétitions. 
Au départ, elle a réagi à l'amendement du Ghana de la méme façon que le délégué de 

l'Angola. Toutefois, elle n'insistera pas sur ce point et se ralliera au point de vue des 
autres auteurs du projet. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) propose que l'amendement de l'Ethiopie soit inséré comme 
suit directement à la fin du paragraphe 4 1) : "... et d'encourager la coopération avec et 
entre les Etats Membres, ainsi qu'avec d'autres institutions internationales compétentes tant 
dans le système des Nations Unies qu'en dehors, ... ". 

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) pense qu'il serait utile que l'OMS établisse une série d'indi- 
cateurs et de critères de base pour évaluer l'efficacité de la technologie appropriée pour la 
santé. 

A la demande du PRESIDENT, la SECRETAIRE donne lecture des amendements soumis à la 

Commission. 

M. TEKA (Ethiopie) s'oppose à l'amendement du Ghana, qui risquerait de limiter la portée 
du projet de résolution à la technologie médicale; or, ce n'est pas l'intention des auteurs. 

Le PRESIDENТ suggère que les coauteurs et les délégations qui ont proposé des amendements 
constituent un groupe de travail. 
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Répondant au délégué de la République fédérale d'Allemagne à la demande du PRESIDENT, le 
Dr DOWLING (Président du Comité de coordination inter- divisions, Programme de technologie 
appropriée pour la santé) répond que le terme "plan d'action mondial" figurant dans le rapport 
dont est saisie la Commission est développé dans la déclaration d'introduction, à l'annexe 3. 

Il est évident qu'aucun plan individuel d'activités nationales ne peut être inclus dans un plan 
mondial, celui -ci n'étant rien d'autre qu'un cadre dans lequel s'insèrent des activités natio- 
nales très différentes d'un pays à l'autre. Les auteurs du projet de résolution souhaiteront 
sans doute prendre ce facteur en considération. 

Répondant au PRESIDENT, le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) rappelle que la 
Commission doit être parfaitement consciente des répercussions des projets de résolution 
qu'elle adopte. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) explique qu'un "plan d'action mondial" est un 
plan auquel participent tous les pays, mais dont les modalités diffèrent selon la situation de 
chacun. Dans un plan mondial oú l'OMS jouera un róle de catalyseur et de coordonnateur, cer- 
taines activités telles que les échanges d'informations et l'organisation de conférences - 
ateliers au niveau mondial seront prévues. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne 
pourra se reporter à l'extrait du rapport sur la consultation qui a eu lieu sur ce sujet à 

New Delhi en décembre 1977; cet extrait, annexé au rapport, énonce les activités nécessaires 
pour mettre en oeuvre un programme de technologie appropriée pour la santé. 

Elle réaffirme ce qu'elle a déjà dit, à savoir que la mise au point de matériel convient 
peut -être pour les pays qui ont de nombreux médecins, mais pas pour les pays qui en ont très 

peu. Si les coauteurs pensent que l'amendement du Ghana altère le projet de résolution en le 

rendant trop spécifique, quoique elle -même ne voie pas d'objection à son inclusion, elle deman- 
dera au délégué du Ghana de le retirer. 

Le Dr FRESTA (Angola) insiste sur le fait que chaque pays devra décider lui -même ce qui 

constitue une technologie "appropriée ". Intensifier la participation des Etats Membres à un 

plan d'action mondial ne signifie pas qu'ils ont tous les mêmes problèmes. Le projet de réso- 

lution se propose d'indiquer clairement que, par la planification, tous les pays participeront 

à la solution des proЫèmes, bien que toute solution particulière qui sera élaborée dans un 
pays ne s'applique pas nécessairement à d'autres. Il souligne l'importance de la planification, 

qui permettra aux pays d'adopter les solutions les mieux adaptées à chaque cas. A son avis, le 

fait de mentionner le matériel médical risque de masquer les véritables problèmes. 

Le Professeur PHILLIPS (Ghana) retire son amendement. 

Décision : Après un nouvel échange de vues, le projet de résolution, tel qu'il a été 

amendé, est approuvé. 

2. Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les ser- 

vices de santé : Point 2.6.4 de l'ordre du jour (résolutions WHA30.40 et ЕВ61.R36; Actes 

officiels N° 246; document A31/15) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) indique que le rapport du 

Directeur général présenté au Conseil exécutif en janvier 1978 résume les débats de la dix - 

neuvième session du Comité consultatif mondial OMS de la Recherche médicale. A cette réunion, 

le Comité a examiné le rapport adressé par le Directeur général à la Trentième Assemblée mon- 

diale de la Santé sur le développement et la coordination de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé. 

Les débats du Conseil ont montré que la promotion et la coordination de la recherche sur 

les services de santé continuent de bénéficier d'une haute priorité aussi bien dans les Régions 

qu'au Siège, et que l'on est en train d'élaborer les stratégies et l'infrastructure nécessaires 

avec l'assistance de groupes spéciaux, de groupes d'étude et de groupes scientifiques, travaux 

dont le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale doit faire le point en juin 1978, 

de même que les divers comités consultatifs régionaux. 

Le Conseil a noté que la stratégie de l'OMS pour le développement et la coordination de 

la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé avait été préparée dans 

le cadre d'un renforcement de la coopération technique avec les pays en développement. On a 



• 

• 

AЗ1 /A/SR/13 
Page 7 

souligné la nécessité d'englober la recherche et la formation dans les programmes de l'Organi- 

sation, chaque fois que cela s'impose, et des programmes spéciaux de recherche et de formation 

ont été lancés dans le but précis de renforcer l'aptitude des pays en développement A résoudre 

eux -mêmes leurs problèmes de santé prioritaires. C'est ainsi que les travaux de recherche 

orientés sur des objectifs auxquels se consacrent les milieux scientifiques mondiaux sont 
actuellement coordonnés en collaboration toujours plus étroite avec les spécialistes scienti- 

fiques des pays en développement. Cette recherche a pour objectif de résoudre quelques -uns des 

problèmes de santé propres A ces pays, et aussi de créer ou renforcer leur potentiel de 

recherche. 

L'attention du Conseil a été appelée sur les incidences du développement des activités de 

recherche de l'OMS qui découlent du Programme spécial de recherche, de développement et de 

formation A la recherche en reproduction humaine, du Programme spécial de recherche et de for- 

mation concernant les maladies tropicales, et aussi des travaux des comités consultatifs 

régionaux de la recherche médicale. Ces cinq dernières années, le montant des crédits inscrits 

au budget ordinaire pour certaines activités assimilées A la recherche est demeuré inchangé. 

L'augmentation substantielle des sommes mises pendant cette même période A la disposition de 

la recherche proprement dite, qui ont dépassé US $20 millions en 1977 et US $25 millions en 

1978, représente les contributions versées par une vingtaine d'Etats Membres au fonds bénévole 

pour la promotion de la santé, qui ont été consacrées essentiellement aux programmes spéciaux 

sur la reproduction humaine et les maladies tropicales. L'ensemble des crédits prévus au budget 

ordinaire pour les activités de recherche en 1978 est resté légèrement inférieur A US $10 mil- 

lions, sur un budget total de US $165 millions - compte non tenu du budget supplémentaire - ce 

qui représente environ 6,3 %. Ces programmes spéciaux constituent aujourd'hui une part toujours 

plus grande des travaux consacrés A la recherche dans le monde et il faut espérer qu'ils 

joueront un rôle tout aussi important dans la promotion et la coordination des efforts consen- 

tis par les Etats Membres au service de la recherche tant A l'échelle régionale qu'A l'échelle 

mondiale. 
Le Conseil s'est félicité du caractère social toujours plus grand que revêtent les acti- 

vités de recherche de 1'01S et de la place plus large accordée au rôle des services de santé 

dans tous les comités consultatifs de la recherche médicale. 

Le resserrement, A tous les niveaux, des liens établis entre les divers comités consul- 

tatifs de la recherche médicale met cette recherche davantage A la portée du consommateur et 

le Conseil a jugé souhaitable que les comités régionaux participent de leur mieux au dévelop- 

pement de la recherche. 

Pour ce qui est de l'aide A la recherche, telle qu'elle est décrite A la section 7 du 

rapport adressé par le Directeur général au Conseil, ce dernier a émis le voeu que l'on uti- 

lise pleinement le vaste réservoir de ressources humaines et matérielles existant aussi bien 

dans les pays en développement que dans les pays développés. 

Le Programme spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en 

reproduction humaine a apporté une contribution notable dans le domaine de la régulation de la 

fécondité et le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales est en bonne voie de réalisation. On a noté avec intérêt que ce dernier programme englobe 

également des études transpathologiques, et notamment des enquêtes socio- économiques. 

Dans la résolution ЕВ61.R36, le Conseil exécutif a approuvé les mesures prises pour 

appliquer les résolutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et il a invité le 

Directeur général A transmettre son rapport A la Trente et Unième Assemblée. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se déclare très heureux de présenter le rapport qui donne un 

aperçu général des délibérations de la soixante et unième session du Conseil exécutif et de la 

dix -neuvième session du Comité consultatif de la Recherche médicale, en juin 1977, sur le 

rapport consacré au développement et A la coordination de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé - rapport qui a lui -même été communiqué A la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé. Les travaux de recherche, A tous les niveaux d'exécution, 

continuent de s'amplifier, notamment dans les pays et au niveau des Régions. Les comités con- 

sultatifs régionaux de la recherche médicale fonctionnent aujourd'hui dans toutes les Régions, 

ce qui a permis d'intensifier considérablement les activités de recherche, conformément A la 

nouvelle politique de l'Organisation qui insiste sur le rôle de la coopération technique, avec 

les Etats Membres et entre ceux -ci, dans la promotion des programmes sanitaires A caractère 

social. 
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La stratégie appliquée par l'Organisation au développement et à la coordination de la 

recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé est ainsi devenue, sans 

conteste, un élément important des efforts que déploie l'OMS pour rendre plus efficace et mieux 

adaptée à la situation la coopération technique avec les Etats Membres, et notamment les pays 

en développement. L'élaboration d'une telle stratégie dans le cadre de la coopération technique 

s'effectue selon deux modalités complémentaires. 

En premier lieu, l'Organisation a continué d'insister sur le fait que la recherche et la 

formation à la recherche font partie intégrante de la plupart de ses programmes et que des 

activités de ce genre y sont incluses chaque fois que c'est nécessaire. I1 convient aussi que 

ces activités soient axées sur les problèmes prioritaires dont la solution peut avoir une grande 

influence sur la santé de la collectivité. La recherche est extrêmement importante non seulement 

pour la solution immédiate des problèmes, mais aussi comme instrument d'une prise de conscience 

des multiples façons d'aborder ces problèmes et d'inciter tous les intéressés à garder l'esprit 

vif et l'oeil clair face aux innombrables aspects du développement sanitaire. 

Un élément essentiel de la modernisation des travaux de recherche de l'OMS consiste donc 

à favoriser dans le domaine de la santé l'autoresponsabilité au niveau national en renforçant 

le potentiel national de recherche, dans la limite des ressources de chaque pays. Il s'agit là 

d'un processus à long terme dans lequel les pays disposant d'importants moyens de recherche sont 

dans l'obligation morale d'offrir leur aide à ceux qui n'ont que de maigres ressources sani- 

taires. Il appartient à l'OMS de jouer le rôle d'agent catalyseur dans cette coopération à la 

recherche entre les pays plus développés et les pays peu développés. 

En second lieu, la stratégie de l'Organisation en matière de recherche s'est manifestée 

sous la forme de programmes spéciaux de recherche et de formation, visant particulièrement à 

renforcer l'aptitude des pays en développement à résoudre eux -mêmes leurs problèmes de santé 

prioritaires. Ces programmes spéciaux font appel à l'ensemble de la communauté scientifique 

mondiale pour coordonner la recherche orientée vers des objectifs précis, en collaboration 

toujours plus étroite avec les spécialistes scientifiques des pays en développement. Ces acti- 

vités ont pour but de résoudre certains des plus graves problèmes de santé auxquels ces pays 

ont à faire face, et également de créer chez eux des moyens de recherche, ou de renforcer ceux 

qui existent déjà. 

Les appendices I et II du rapport adressé par le Directeur général au Conseil donnent un 

résumé de l'état d'avancement des deux programmes spéciaux de l'OMS sur la recherche et la 

formation. Le premier, qui a débuté en 1972, est le Programme spécial de recherche, de dévelop- 

pement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Pour réaliser ses objectifs dans 

les domaines de la recherche et de la formation, ce programme coordonne aujourd'hui les efforts 

de recherche de spécialistes scientifiques de 62 pays, dont 34 en développement. 

Prenant pour modèle le Programme spécial de recherche sur la reproduction humaine, l'OMS 

a préparé et élaboré, en collaboration avec le PNUD et la Banque mondiale, le Programme spécial 

de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Ce programme s'est acquis la 

participation de nombreux spécialistes scientifiques éminents du monde entier, appartenant aussi 

bien à des pays développés qu'à des pays en développement, afin qu'ils coopèrent à la recherche 

de moyens efficaces pour prévenir et combattre six maladies tropicales. A cette fin, les 

ressources de nombreux services techniques de l'OMS, tant au Siège que dans les Régions, ont été 

mises en commun. L'organisation, la gestion et le financement de ce programme novateur qui, pour 

l'essentiel, s'efforce de mobiliser la collectivité scientifique mondiale en faveur du dévelop- 

pement, représente pour l'OMS une tâche énorme. Cependant, si l'Organisation réussit à s'en 
acquitter avec succès, ce Programme spécial de recherche et de formation pourrait porter la 
collaboration internationale sur les plans scientifique, technique et financier à un niveau 
autorisant un réel développement. 

Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale accorde une attention croissante à 
la formulation par l'OMS d'une politique et d'une stratégie d'ensemble en matière de recherche, 

et ce sont actuellement les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale qui sont 

chargés de nombreux aspects de l'examen des projets de recherche détaillés. 

En juin 1977, le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a recommandé d'accorder 
une place beaucoup plus large à la promotion et à la coordination de la recherche sur les ser- 
vices de santé. Des progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre par l'OMS d'une infra- 
structure et d'une stratégie applicables à ce genre de recherche, avec l'aide de dispositifs 
tels que les groupes spéciaux, les groupes d'étude et les groupes scientifiques. Cependant, 
l'Organisation a encore un assez long chemin à parcourir avant de parvenir à engager des travaux 
de recherche cohérents et d'un caractère hautement pratique qui permettront de s'attaquer à 

tous les problèmes gestionnaires, sociaux et politiques qui font obstacle à la bonne application 
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d'une technologie sanitaire satisfaisante. Cette question sera étudiée de nouveau par le Comité 

consultatif mondial de la Recherche médicale en juin 1978, de même que par les comités consul- 

tatifs régionaux. 

L'un des traits les plus encourageants des activités de recherche de l'OМS réside dans la 

participation sans cesse accrue des milieux scientifiques mondiaux qui regroupent des pays 

ayant des niveaux très différents de développement économique et social, et où les problèmes 

de santé sont abordés de manières très diverses, ce qui illustre bien la volonté et la déter- 

mination d'une collaboration étroite de la part de ces mêmes milieux, malgré les diversités 

nationales, et leur souci de partager la responsabilité du bien -être de l'humanité. Ainsi des 

idées naissent et s'échangent, ce qui ajoute une nouvelle dimension à la recherche interna- 

tionale en matière de santé, en renforçant sans conteste la réputation de l'OМS et en la confirmant 

dans l'accomplissement de sa mission de coordination pour toutes les questions touchant l'action 

sanitaire internationale. 
L'Organisation est en train de réviser l'ensemble de sa stratégie en matière de recherche. 

A cet égard, la Commission peut profiter aujourd'hui de la présence du Professeur Bergstг m, 

éminent représentant des milieux scientifiques mondiaux, qui a assumé en 1977 la présidence du 

Comité consultatif mondial de la Recherche scientifique. Le Professeur consacre une bonne partie 

de son temps à l'OMS, non seulement à Genève mais aussi dans les Régions et, au cours des six 

derniers mois, il a assisté aux réunions de chacun des comités consultatifs régionaux. Aussi 

le Directeur général adjoint invite -t -il le Professeur Bergstrbm à dire quelques mots. 

Le Professeur ВERGSТROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 

déclare qu'il souhaite formuler de brèves observations au sujet des comités consultatifs de la 

recherche médicale - qu'il s'agisse du comité mondial ou des comités régionaux - et des 

ressources dont disposent ces comités. Les problèmes de santé qui ont conduit h l'institution 

de recherches sur les maladies tropicales sont si évidents et d'une portée tellement mondiale 

que leur identification ne présente pas de difficulté. Il s'agit maintenant de délimiter, d'ana- 

lyser et de définir d'autres problèmes de santé dans les Etats Membres, où il s'avère indispen- 

sable de mener des activités de recherche scientifique, de formation à la recherche et de renfor- 
cement des institutions dont les chances de succès soient raisonnables. 

Dans la Région_des Amériques, le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'Organi- 

sation panaméricaine de la Santé a été créé il y a déjà longtemps, mais, dans d'autres Régions, 

ces comités consultatifs n'ont guère plus de deux ans d'âge et cependant ils se sont déjà 

révélés comme de nouveaux instruments extrêmement utiles. Les comités consultatifs régionaux 

ont déjà tenu trois ou quatre réunions, sans compter les nombreuses réunions de sous -groupes de 

planification. Les priorités en matière de recherche comportent des problèmes particuliers aux 

Régions, mais sans exception celles -ci ont souligné la nécessité urgente d'effectuer des 

recherches sur les services de santé et sur les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques, 

la nutrition, l'éthique de la recherche médicale et l'amélioration des transferts d'information. 

Les comités consultafifs régionaux ont maintenant entrepris des études plus détaillées sur les 

besoins des pays en matière de recherche dans le domaine de la santé. 

Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale doit répondre à ces nouvelles exi- 

gences et réorganiser ses propres méthodes de travail, et l'une des principales questions à 

l'ordre du jour de sa prochaine réunion de juin sera l'examen des résultats acquis dans les 
Régions. Le Comité consultatif mondial est composé de 18 membres et des six présidents des 

comités régionaux; il est donc, en un sens, un comité de coordination pour environ 120 spécia- 
listes scientifiques d'autant de pays dans le monde entier, et il ne fait pas de doute que tous 

les pays seront bient8t représentés. Par l'entremise de ces comités, l'OMS pourra se faire une 

idée très complète des besoins et des possibilités de recherche dans un an environ, et elle a 

sans doute déjà acquis dans le domaine de la santé ce que la Conférence des Nations Unies sur 
la science et la technique au service du développement, qui se tiendra en 1979, se propose 
d'obtenir dans le domaine de la science et de la technique en général. 

Dans la préparation et l'exécution de ses travaux de recherche, TOMS doit non seulement 
faire appel aux meilleures compétences disponibles, mais aussi s'efforcer de créer des compé- 

tences scientifiques dans les pays en développement. C'est ce qui se fait actuellement pour le 

programme de recherche sur les maladies tropicales, dans lequel au moins 20 % des fonds dispo- 

nibles sont réservés au renforcement des moyens de recherche des pays en développement, des 

sommes encore plus considérables étant consacrées à la recherche sur les services de santé et 

à la technologie appropriée concernant les six maladies qui font l'objet de ce programme. 
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Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale tout comme les comités consultatifs 
régionaux auront pour mission toujours plus impérative de motiver et de mobiliser les spécia- 
listes scientifiques, les conseils de la recherche et les académies des sciences dans les Etats 
Membres, afin qu'ils développent leurs travaux dans les secteurs prioritaires. Il existe déjà 
des exemples de conseils de la recherche médicale formant des groupes nationaux chargés de 
renforcer et de coordonner leurs travaux dans le cadre du Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. 

L'augmentation des montants mis à la disposition de la recherche grâce aux contributions 
bénévoles semble importante, si l'on songe qu'en quelques années ils sont passésde US $5 000 000 
par an à US $30 000 000. Pourtant, ce dernier chiffre demeure relativement faible et ne peut 
même pas se comparer avec le budget du conseil de la recherche médicale d'un petit pays indus- 
trialisé ayant une population de huit millions d'habitants. 

L'OMS s'emploie à obtenir l'adhésion des milieux scientifiques dont l'expérience et la 

coopération sont indispensables à la gestion de programmes de recherche mondiaux beaucoup plus 
vastes. De nombreux programmes pratiques intéressant la recherche, la formation à la recherche 
et le renforcement des institutions seront élaborés au cours des prochaines années grâce au 
développement de ces dispositifs consultatifs. Pour que ces programmes parviennent à accélérer 
l'amélioration de la situation sanitaire dans les pays en développement, comme chacun semble 
le souhaiter, il faut que les contributions bénévoles soient augmentées annuellement de manière 
à atteindre l'objectif, jugé réaliste, de US $100 millions. Jusqu'ici une vingtaine d'Etats 
Membres seulement versent une contribution à ces programmes et il est à espérer que des propo- 
sitions concrètes et pertinentes concernant ce genre d'activités seront présentées au cours 
des prochaines années, montrant ainsi la nécessité d'obtenir des allocations de cet ordre de 

grandeur, car тêmе une somme de US $100 millions par an ne représente pas 1 % des crédits que 

les Etats Membres consacrent chaque année à la recherche médicale. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) souligne le ferme appui de sa 

délégation aux efforts accrus de l'OMS pour encourager et coordonner la recherche médicale aux 

échelons national, régional et mondial; en effet, non seulement ces activités aident à consoli- 

der les bases scientifiques de toutes les catégories de soins médicaux en assurant une couver- 
ture toujours plus large de la population des Etats Membres, mais elles constituent la condi- 

tion essentielle pour atteindre l'objectif ambitieux de la santé pour tous en l'an 2000. La 

délégation de la République démocratique allemande attache une grande importance aux activités 

du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale et des comités consultatifs régionaux et 

elle continuera de les encourager dans leurs travaux, reconnaissant avec le Directeur général 

que le fait de pouvoir être membre de plusieurs comités à la fois facilite la coordination. 

Elle se félicite particulièrement de l'essor des travaux du Comité régional de TOMS pour 
l'Europe concernant le développement et la coordination de la recherche médicale, ainsi que des 

résultats obtenus jusqu'ici. 

Elle estime que l'expérience acquise par la République démocratique allemande dans le déve- 

loppement de la recherche médicale peut s'appliquer, mutatis mutandis, à d'autres pays. Cette 

expérience porte sur les points suivants : 1) exécution de programmes de recherche conjointe- 

ment avec d'autres pays, notamment les pays socialistes, sur une base bilatérale ou multilaté- 

rale; 2) priorité des soins de santé efficaces et hautement qualifiés sur les exigences écono- 

miques; 3) coopération entre les différentes spécialités médicales et les établissements de 

recherche pour la solution des problèmes, sur la base d'un programme commun de recherche; et 

4) étroite collaboration entre les programmes de recherche médicale et d'autres activités non 

médicales, comme la recherche en sciences naturelles et sociales et la production de matériel 

médical. 
Le Professeur Renger approuve les efforts faits par l'OMS pour introduire des principes et 

des normes d'éthique dans la recherche expérimentale, ainsi que son intention de créer un sous - 

comité du CCRM chargé d'étudier la question. Toutefois, il estime que ces problèmes sont avant 

tout du ressort de la législation nationale des Etats Membres. La République démocratique alle- 

mande appuie les mesures proposées pour encourager la recherche sur les services de santé et 

partage l'opinion du Directeur général selon laquelle il convient de maintenir des liens étroits 

avec la recherche biomédicale; enfin, elle est disposée à continuer d'accorder son plein appui 

aux activités menées dans le cadre de divers programmes spécialisés de recherche de l'OMS. 

Le Dr SANKARAN (Inde) rappelle qu'un Indien a eu le privilège d'être choisi comme Président 

du Comité consultatif régional de la Recherche médicale, et que cela a grandement aidé son pays 

à développer ses travaux de recherche pour faire face à la fois à ses propres besoins et à ceux 



. 

A31 /A,SR /13 

Page 11 

de la Région. Un comité national de coordination créé au Ministère de la Santé coordonne les 

activités des différents organismes qui procèdent A des recherches médicales, opérationnelles 

et biomédicales. A cet égard, l'Inde se conforme strictement et scrupuleusement au code d'éthique 

médicale et toute expérience faisant intervenir des sujets humains doit être approuvée A la 

fois par l'Indian Council for Medical Research et par le Drug Controller. 

La délégation indienne se félicite tout particulièrement du programme spécial de recherche 

et de formation. L'Inde a augmenté ses propres effectifs de personnel de recherche en prospec- 

tant de jeunes talents parmi les étudiants en médecine. Le programme de recherche en cours couvre 

les maladies tropicales, les virus, la lutte contre les vecteurs du paludisme et de la fila- 

riose, les infections A arbovirus, la biologie de la reproduction, la recherche opérationnelle 

sur les services de santé et leur dotation en personnel et, enfin, les systèmes de médecine tra- 

ditionnelle et les programmes de soins de santé primaires. Les recherches microbiologiques 

faites en Inde sur les lésions fongiques ont retenu l'attention des spécialistes du monde entier 

Deux grands centres de recherches sur la lèpre ont été créés principalement pour étudier le 

bacille et sa culture dans le coussinet plantaire de la souris, ainsi que la chimiothérapie de 

la lèpre et les possibilités de lutte immunologique. 

Dans le domaine du génie biomédical, il a été créé un centre chargé de mettre au point des 

chaussures et des gants A l'usage des malades atteints de déficiences sensorielles. Des recher- 

ches opérationnelles ont été faites pour un programme élargi de vaccination A l'échelle natio- 

nale. On a mis au point une technique pour la production A bas prix de matériel d'enseignement 

permettant d'assurer une très vaste diffusion des connaissances. Contre les maladies diarrhéi- 

ques, la réhydratation orale est utilisée A tous les échelons des soins de santé; un vaccin 

anticholérique spécifique potentialisé a été mis au point pour les enfants de moins de cinq 

ans et il est actuellement soumis A des essais cliniques. 

La délégation de l'Inde note avec satisfaction que, tant dans les pays développés que dans 

les pays en développement, on procède A l'identification du personnel scientifique nécessaire 

aux divers secteurs de la recherche biomédicale; l'Inde est disposée A offrir son aide dans 

tous les domaines où elle dispose de compétences. 

Le Dr AUNG THAN BA TU (Birmanie) indique que sa délégation prend acte avec plaisir de la 

possibilité offerte aux membres des comités consultatifs de la recherche médicale de faire par- 

tie A la fois du Comité consultatif mondial et d'un comité régional; cette disposition, jointe 

A l'importante représentation, au sein de ces comités de scientifiques participantA des activités 
de recherche sur le plan institutionnel, national et régional, favorise la coordination de la 

recherche A tous les niveaux. Les comités consultatifs régionaux ont joué un rôle accru dans 
l'élaboration des programmes mondiaux de recherche, de même que dans le lancement et la pour- 

suite de travaux de recherche A caractère hautement social ayant une grande importance pour la 

santé publique. 

Il convient de se féliciter des progrès accomplis par les programmes spéciaux, et plus par- 

ticulièrement celui qui intéresse la recherche et la formation concernant les maladies tropicales, 

dont les éléments qui visent A renforcer les capacités de recherche offrent un grand intérêt 

pour les pays en développement. 

La délégation de la Birmanie appuie la recommandation du CCRM selon laquelle l'un au moins 

de ses membres doit être également membre ès qualités des comités consultatifs scientifiques et 

techniques des programmes spéciaux; cette disposition devrait en effet permettre au СCRM de 

s'acquitter plus efficacement de sa mission de conseiller du Directeur général sur les questions 

intéressant la recherche mondiale. La délégation se félicite également de ce que l'accent ait 

été mis sur la recherche concernant les services de santé et sur les maladies diarrhéiques, mais 
elle estime qu'il est urgent de faire des recherches plus poussées sur ces dernières. 

Comme l'a indiqué le Directeur général dans son rapport, il existe tant dans les pays en 

développement que dans les pays développés un vaste réservoir de ressources institutionnelles 

et humaines qui ne sont pas assez utilisées et auxquelles on fait de plus en plus appel, avec 

une efficacité qui a permis non seulement aux divers organes dirigeants de l'OMS de recommander 
un nombre toujours plus grand de programmes hautement prioritaires de recherche, mais aussi de 

les mettre A exécution. Il conviendrait donc de dégager des fonds correspondant A l'ampleur des 

recherches envisagées. 

Le Dr CUMMING (Australie) souligne que sa délégation se félicite des liens établis entre 

les activités du Comité consultatif mondial de la Recherche scientifique et des comités consul- 
tatifs régionaux; elle note en particulier avec plaisir que le Président du Comité consultatif 
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mondial participe aux réunions régionales et que des représentants des comités régionaux parti- 

cipent aux réunions du Comité mondial. Toutefois, elle estime qu'il convient aussi de resserrer 

les liens entre les comités consultatifs régionaux et les conseils nationaux de la recherche 

médicale, ou leur équivalent. Elle note également avec plaisir que le rapport du Directeur géné- 

ral insiste sur la recherche concernant les services de santé. 

Il semble que l'approche adoptée pour les programmes spéciaux, c'est -h -dire le recours A 

des groupes de travail spéciaux et A des groupes de travail scientifiques, constitue un moyen 
logique d'utiliser avec la souplesse voulue des ressources et le personnel disponibles. A cet 
égard, la délégation australienne pense que l'OMS, par l'intermédiaire de ses représentants dans 

les pays et de ses comités consultatifs régionaux. de la recherche médicale, a un rôle essentiel 

A jouer dans l'utilisation du vaste réservoir de ressources institutionnelles et humaines non 

encore exploitées qui existe aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 

développement. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) déclare que l'Indonésie considère la recherche 

comme indispensable pour la planification et l'exécution des programmes de développement. Le 

Cabinet indonésien comprend un ministre de la recherche et de la technologie et nombreux sont les 
ministères qui possèdent des services spéciaux de recherche et développement. Le Professeur 
Sulianti Saroso se félicite donc des activités de TOMS tendant à renforcer le potentiel de • 
recherche et A encourager les travaux appropriés, en particulier dans les pays en développement. 

Elle pense qu'il conviendrait de se préoccuper spécialement des recherches sur les services 

de santé, c'est -A -dire d'augmenter les ressources consacrées A cette activité sans toutefois pré- 

lever des crédits sur les programmes spéciaux. Elle est heureuse de constater que des recherches 
appropriées sur les services de santé seront faites dans le cadre du programme spécial de 

recherche concernant les maladies tropicales; elle est en effet persuadée que la recherche sur 
les services de santé est indispensable A l'application, dans les hôpitaux, des résultats des 
essais cliniques et des épreuves de laboratoire. Elle a également plaisir A signaler que l'insti- 
tution des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale a permis d'adapter beaucoup 
mieux cette recherche A la situation qui existe dans les diverses régions. 

Le Dr LEPPO (Finlande) est satisfait de l'évolution du programme de recherche de l'°MS. 
Il est réconfortant de constater qu'une importance accrue a été attribuée A la recherche sur 
les services de santé, tant par le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale que 
par les comités régionaux (ces derniers ont d'ailleurs fait de cette recherche une tache 
prioritaire). Ce type de recherche commence enfin A recevoir l'attention qu'il mérite en 
raison de son intérêt social pour les Etats Membres. Le Dr Leppo approuve sans réserve les 

principes énoncés aux paragraphes 4.6, 4.7 et 4.8 du rapport du Directeur général. 
Les deux principaux obstacles de la recherche sur les services de santé sont l'insuffi- 

sance des fonds dont disposent l'OMS et les Etats Membres et la pénurie de chercheurs qualifiés 
et expérimentés. L'OMS peut jouer A cet égard un rôle important en instituant des centres 
collaborateurs pour la recherche sur les services de santé et en organisant des cours de for- 

mation dans ce domaine A l'intention de spécialistes des sciences médicales et sociales. Il 

faut espérer que ces questions seront abordées par le CCRM A sa prochaine réunion. 
Le Dr Leppo demande dans quelle mesure on a donné suite aux résolutions WHA29.64 et 

WHA30.40 où il est demandé que soit élaboré un programme complet A long terme, reflétant les 
priorités de l'OMS, pour le développement et la coordination de la recherche biomédicale et 
de la recherche sur les services de santé. 

Le Dr GONZALEZ - CARRIZO (Argentine) approuve les orientations proposées dans le rapport, 
notamment en ce qui concerne le rôle de catalyseur que l'ORS doit jouer dans la coordination 
des efforts nationaux et régionaux. Il dit que son pays s'intéresse particulièrement A la 
recherche sur les fièvres hémorragiques, qui sont en Argentine une cause importante de morbi- 
dité puisque les deux tiers environ de la population en sont atteints A un moment ou un autre. 
Ces maladies sévissent aussi dans d'autres parties de l'Amérique latine et même dans le monde 
entier, de sorte qu'une collaboration internationale par l'intermédiaire de l'OiS serait 
justifiée. Le Centre national argentin de la recherche offre sa coopération dans ce domaine. 
Les organismes internationaux devraient faire porter plus particulièrement leurs efforts sur 
les ressources humaines et sur la dotation des établissements en personnel qui soit qualifié 
pour s'attaquer A ces maladies. Les progrès réalisés par le programme OMS de lutte contre des 
maladies tropicales comme la lèpre, le paludisme, la schistosomiase et, plus particulièrement, 
la maladie de Chagas, sont encourageants et témoignent de l'intérêt de l'Organisation pour les 
problèmes de ses Etats Membres. 
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Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) 

rappelle que le CIOMS a collaboré étroitement avec l'OMS sur les aspects éthiques de l'expéri- 

mentation médicale sur des sujets humains. En 1978, il va organiser, en coopération avec 

l'OMS, une table ronde sur "l'expérimentation médicale et la protection des droits de l'homme ". 

Le but de la conférence sera d'examiner la meilleure manière de protéger les sujets soumis A 

des expériences médicales et d'évaluer les effets des réglementations officielles et des méca- 

nismes de contrôle éthique. Le CIOMS apprécie l'aide que lui apporte le Comité consultatif de 

la Recherche médicale de l'OMS et est prêt à poursuivre sa collaboration avec l'Organisation 

sur tous les aspects éthiques de l'expérimentation médicale. 

Le Dr CAMOV (Bulgarie) approuve pleinement les objectifs de base formulés par l'OMS au 

sujet de la recherche sur les services de santé, notamment le renforcement de la capacité des 

pays dans ce domaine, la mise au point et l'utilisation de techniques nouvelles ou améliorées 

pour répondre aux besoins des divers pays en matière de soins de santé, l'échange rapide 

d'informations, et l'application ou l'adaptation au sein des services de santé des pays, des 

résultats positifs obtenus et de formules novatrices d'organisation et de gestion. 

Toutefois, on ne voit pas bien quelles méthodes l'OMS utilisera pour atteindre ses objec- 

tifs mondiaux. Il faudrait donner des précisions et des détails sur les principes de base de 

la recherche sur les services de santé. Il convient de distinguer clairement trois aspects. 

Premièrement, l'énorme importance de la recherche scientifique moderne dans son ensemble (et 

de la recherche biomédicale en particulier) pour le développement économique et social et la 

nécessité de planifier correctement et d'appliquer en temps voulu les résultats de cette 

recherche obligent à mettre en place des mécanismes étatiques d'organisation et de gestion 

de la recherche scientifique et médicale contrôlée; cela a déjà été réalisé en Bulgarie. 

Si l'OMS en tient compte dans sa politique de recherche biomédicale et de recherche sur 

les services de santé, elle pourra mieux s'acquitter de son r8le de coordination au niveau 

mondial. Deuxièmement, en ce qui concerne l'amélioration de la recherche sur les services de 

santé, l'OMS devrait s'inspirer des principes énoncés dans les résolutions WHA23.59 et 

WHA23.61. Troisièmement, l'abiS n'a pas accordé une attention suffisante à l'expérience inter- 

nationale acquise en matière de renforcement des services de santé et aux recherches entre- 

prises A ce sujet dans divers pays; jusqu'au milieu de 1977, l'OMS ne s'est inspirée que de 

l'expérience de deux centres collaborateurs, ceux d'Iran et d'Israël. En tant qu'organisa- 

tion internationale, elle ne doit pas se priver de la riche expérience acquise dans ce domaine 

par les institutions scientifiques et les organisateurs des services de santé de pays tels que 

l'URSS, la Tchécoslovaquie, la République démocratique allemande, la Pologne, le Royaume -Uni, 

la Belgique, l'Inde et le Nigeria. Elle devrait donc établir les contacts nécessaires avec ces 

pays, et éventuellement avec d'autres, pour créer de nouveaux centres collaborateurs qui seront 

chargés d'examiner le problème. Ainsi, le potentiel scientifique de ces pays pourra être 

exploité par l'ONS tant pour formuler des recommandations que pour définir des priorités. 

Le Dr JOYCE (Irlande) considère qu'il existe quatre types de recherche médicale : 1) la 

recherche fondamentale, qui est le domaine des chercheurs travaillant en laboratoire, de 

l'industrie pharmaceutique et des facultés de médecine; 2) la recherche médicale, effectuée 

par des médecins, des chirurgiens et des travailleurs paramédicaux comme les biochimistes, 

parfois sans coordination entre les diverses disciplines; З) la recherche opérationnelle et 

statistique, qui peut être nationale ou internationale et, enfin, 4) la recherche médico- 

sociale, domaine malheureusement négligé, notamment en ce qui concerne la prévention des défi- 

ciences et maladies mentales, la mortalité maternelle et infantile et les facteurs sociaux de 

ces phénomènes. L'Office de la recherche médico- sociale institué en Irlande et dont le Dr Joyce 

est membre coopère avec l'OMS dans le domaine de la santé mentale et avec la Communauté éсо- 

nomique européenne en ce qui concerne l'alvéolite allergique. Le CCRN a un rôle important A 

jouer dans la mesure où il s'agit d'empêcher les doubles emplois et le gaspillage de ressources 

et d'encourager la coopération internationale à tous les niveaux de la recherche. 

Le Professeur HALTER (Belgique) félicite l'OMS des progrès enregistrés dans le programme 

de recherche biomédicale et dans la répartition des tâches entre le Siège et les Régions. Il 

souligne l'importance d'une coordination des recherches entreprises sous les auspices de l'OMS 

et d'autres organisations internationales et mentionne à titre d'exemple la collaboration qui 

s'est instaurée entre le Conseil européen de la Recherche médicale (CERN), les instituts natio- 

naux de la santé des Etats -Unis et les Fondations Ford et Rockefeller dans le domaine de la 
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reproduction humaine, ainsi que le programme concerté de recherches sur les anomalies congé- 
nitales, coordonné par un comité de la recherche médicale de la Communauté économique euro- 
péenne. S'il importe de coordonner les activités de recherche, il faut également les rendre 
aussi productives que possible en mettant au point des systèmes d'information sur les travaux 
en cours dans divers secteurs, afin d'éliminer les duplications qui sont responsables d'un 
gaspillage considérable de ressources. Le Professeur Halter souligne l'importance des études 
sur les aspects éthiques de certaines recherches qui négligent parfois la protection des indi- 
vidus. Par ailleurs, on observe dans tous les pays un renouvellement excessif des chercheurs, 

lesquels doivent consacrer un temps parfois considérable à acquérir la compétence nécessaire. 
L'OMS et les autorités sanitaires nationales pourraient envisager d'élaborer un statut profes- 
sionnel des chercheurs et de mobiliser des équipes de chercheurs particulièrement compétents 
et ayant fait preuve de continuité dans leur travail pour les consulter sur des problèmes 

particuliers de la recherche en santé publique. Le statut des chercheurs est un problème qui 
préoccupe beaucoup la Belgique et qui n'a pas encore été résolu. 

La Belgique s'intéresse beaucoup aux programmes de recherche de l'OMS, notamment à la 

recherche sur les maladies tropicales et certaines autres affections, et elle est toujours 
prête à envisager une contribution financière dans ce domaine. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (Cuba) souligne l'importance du CCRN mondial et des CCRM régionaux, 
ainsi que l'intérêt des activités de promotion et de coordination de la recherche auxquelles se 

livre l'OMS, mais juge indispensable que chaque pays définisse sa propre politique de la 

recherche en tenant compte des besoins sanitaires de sa population. Ainsi, les activités de 
recherche pourront être soutenues par les organismes régionaux et par l'OMS en fonction des 
priorités : priorités en matière de recherche proprement dite ou priorités en matière de forma- 
tion des chercheurs. Cette coordination devra être intensifiée. Cuba a participé en 1977 à la 

première réunion sur la politique de la recherche pour la Zone II de l'Organisation panaméri- 
caine de la Santé et a présenté, à cette occasion, les résultats prometteurs des travaux de 
recherche des cinq dernières années. 

Il est urgent d'entreprendre des recherches sur les services de saпté,_cоmmе indiqué au 

paragraphe 4.1) du rapport. Parmi les principales fonctions de l'Institut cubain du Développe- 
ment sanitaire figure la formation du personnel appelé à travailler dans le service national 
de la santé. Une étude est en cours sur les méthodes les plus appropriées pour appliquer rapi- 
dement les résultats de la recherche en santé publique. La réunion de la Zone II a recommandé 
que l'OMS et l'Organisation panaméricaine de la Santé créent un groupe consultatif sur la poli- 

tique de la recherche, qui devrait comprendre des représentants des organismes nationaux res- 
ponsables de cette politique. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de la manière dont l'OMS développe et 
coordonne la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé. Il approuve sans 

réserve le rapport du Directeur général et note que le CCRM mondial et les CCRM régionaux 

constituent un excellent mécanisme de coordination, d'évaluation et de développement des pro- 
grammes de recherche et de formation. Il est réconfortant de constater que l'OMS a eu recours 

des experts scientifiques du monde entier pour élaborer les programmes spéciaux de recherche 

sur les maladies tropicales et sur la reproduction humaine. En ce qui concerne l'éthique de 

l'expérimentation sur des sujets humains, les Etats -Unis d'Amérique sont disposés à faire 

connaître leur politique et leurs procédures et à partager leur expérience. 

Il existe peut -être des principes de base qui sont applicables dans tous les pays à la 

recherche sur les services de santé, mais les diverses approches doivent toujours tenir compte 

des besoins et des conditions locaux. Ce que l'on apprend sur les soins de santé dans les pays 

en développement pourrait profiter aux pays développés. Il faut espérer que les informations et 

les résultats des recherches dans cet important domaine seront mis à la disposition de tous les 

Etats Membres. 

Le Dr Malone approuve les mesures prises pour garantir la sécurité de manipulation des 

micro -organismes et cellules utilisés en santé publique. Il convient que les mesures de lutte 

génétique soient élaborées en collaboration avec le Conseil international des Unions scienti- 

fiques et avec les institutions régionales et nationales. Comme les maladies ignorent les fron- 

tières, il est nécessaire de mettre au point ou d'élargir les programmes de recherche sur le 

cancer, les maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies universelles. 

L'approvisionnement en animaux de laboratoire - élément essentiel de la recherche biomédi- 

cale - est un problème d'une importance croissante. La pénurie de primates demeure aiguë et les 

besoins sont d'autant plus urgents qu'un grand nombre des programmes de recherche examinés par 
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la Commission nécessiteront des quantités supplémentaires d'animaux de laboratoire. Etant donné 

que les recherches se multiplient dans le monde et que les primates sont toujours trop peu 

nombreux, la délégation des Etats -Unis d'Amérique prie instamment les Etats Membres de réaffir- 

mer qu'ils souscrivent aux neuf demandes de la résolution WHA29.67, d'intensifier la collabora- 

tion internationale pour la mise en place d'élevages, de promouvoir des mesures de conservation 

au niveau national, et de continuer à instituer et appliquer des normes élevées pour la protec- 

tion des animaux. Le Directeur général devrait faciliter cette collaboration dans toute la 

mesure possible. Les Etats -Unis continueront de soutenir le programme de recherche de l'Organi- 

sation. 

Le Dr JEANES (Canada) félicite l'OMS des progrès signalés dans le domaine de la recherche 

biomédicale. Il partage les vues de la délégation des Etats -Unis concernant les aspects 

éthiques des recherches sur des sujets humains. 

Le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales a été 

lancé dans de bonnes conditions et repose sur une base solide non seulement du point de vue 

scientifique et technique mais aussi du point de vue de sa gestion financière. Le Canada conti- 

nuera de s'intéresser activement à ce programme. 

Le Dr ERNERT (République fédérale d'Allemagne) pense que l'OMS joue un rôle unique dans 

les programmes spéciaux de recherche sur les maladies tropicales et en reproduction humaine 

car elle est la seule institution qui entreprenne sur le plan international une action concer- 

tée d'une telle envergure. Aucune autre organisation ou institution d'aide bilatérale et aucun 

pays agissant seul ne serait en mesure de réunir les compétences nécessaires et de coordonner 

et organiser les recherches à l'échelle mondiale. Il faut donc fournir à ces programmes spé- 

ciaux un personnel et un matériel suffisants et faire appel à autant d'institutions et de spé- 

cialistes scientifiques que possible, qu'il s'agisse de centres collaborateurs ou de membres 

de groupes de travail scientifiques. Les spécialistes seront choisis en fonction de la contri- 

bution qu'ils peuvent apporter aux programmes et devront étre disposés et aptes à partager leur 

expérience afin d'assurer le succès des programmes, qui sont financés par d'importants fonds 

extrabudgétaires. 

Le Dr KRANENDONK (Pays -Bas) approuve l'action du CCRM mondial mais surtout celle des CCRM 

régionaux, dont le but est de promouvoir une étroite association avec les conseils nationaux 

de la recherche et les organismes responsables des politiques et priorités nationales en 

matière de recherche. Grâce à cette articulation et à l'action de coordination de l'OMS, la 

communauté mondiale pourra concentrer ses efforts sur les véritables besoins sanitaires et sur 

les mesures prioritaires. 
Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales doit 

bénéficier de toute l'attention qu'il mérite sur le plan international mais son application 

doit être régionale ou même nationale, comme l'est par exemple la recherche sur les services 

de santé qui intéresse pourtant le monde entier. L'échange international d'informations sur les 

politiques et stratégies nationales est d'une importance capitale, notamment en ce qui concerne 

les systèmes de prestations sanitaires, le contrôle de la quantité et de la qualité des soins, 
la satisfaction des consommateurs et l'épidémiologie des grandes maladies. 

Il faut éviter de trop mettre l'accent sur la recherche pure et donner la priorité aux 

activités de développement comportant un élément "recherche ". La délégation des Pays -Bas prie 

instamment l'OMS et ses Etats Membres de poursuivre leurs efforts dans cette voie, qui devrait 

conduire à un développement accéléré. 

Le Dr SERRY (Egypte) estime qu'en raison de la pénurie de ressources il serait préférable 

de limiter la recherche sur les services de santé aux questions suivantes : détermination des 

priorités sanitaires dans le contexte de la planification et de la programmation socio- 

économiques et sanitaires avec indication de l'importance et de la nature des investissements 

requis dans le secteur de la santé eu égard aux conditions particulières du pays considéré; 

définition des obstacles à la planification familiale dans les services de santé et étude des 

moyens de les surmonter; étude des méthodes d'évaluation des programmes; enfin, étude de la 

formation aux méthodes de recherche dans le domaine des services de santé. 

L'Egypte applique depuis une dizaine d'années un programme de soins de santé primaires; 

ces soins sont dispensés dans 2300 unités sanitaires qui desservent chacune 9000 personnes. 

Chaque unité est gérée par une équipe composée d'un médecin, d'un agent de santé, d'un assis- 

tant de laboratoire et de trois ou quatre infirmiers et sages - femmes qui sont chargés de 
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l'enregistrement des naissances et des décès, des vaccinations, de la lutte épidémiologique 
contre les maladies, de la santé infantile, de l'éducation sanitaire, de l'hygiène dentaire, 
de l'hygiène de l'environnement - bref, des soins de santé primaires. Toutefois, on se rend 
compte maintenant que ce système, qui couvre la moitié des villages du pays, n'est pas entière- 
ment satisfaisant; aussi a -t -on entrepris des recherches pour en déterminer les raisons 
- Ne dépense -t -оn pas assez d'argent ? N'y a -t -il pas assez de visites à domicile ? La forma- 
tion donnée est -elle insuffisante ? - et pour trouver des solutions. Une haute priorité est 

accordée désormais aux travaux de recherche. 

M. KISELEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve le rapport, mais 
considère que les résolutions de l'Assemblée de la Santé n'ont pas été suffisamment appliquées; 
jusqu'ici, on n'a pas institué de programme détaillé à long terme comportant les priorités et 
les prévisions nécessaires. Ce qu'il faut, c'est améliorer les méthodes de planification, la 

prévision et la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de 

la santé pour permettre de mieux utiliser les ressources nationales et celles de l'OMS. L'Orga- 
nisation ne s'est pas suffisamment attachée à prévoir l'évolution dans des domaines particu- 
liers de la science médicale. On a fourni des informations insuffisantes sur l'application de 
la clause de la résolution WHA30.40 relative à une répartition géographique équilibrée des 
centres collaborateurs; il semble qu'un travail considérable soit nécessaire dans ce domaine. 
L'Organisation se propose apparemment de déléguer aux CCRM mondial et régionaux une grande 
partie de ses responsabilités en matière d'élaboration des programmes à long terme. Selon le 

paragraphe 3.2 du document qui est à l'examen, il a été proposé qu'un des membres du CCRM siège 
également au Comité consultatif scientifique et technique du Programme spécial pour pouvoir • 

faire rapport au CCRM sur les activités du Programme. Il semble qu'il y ait là un élargissement 
des fonctions des ССRM et l'on devrait donner des éclaircissements sur la manière dont leurs 
activités seront coordonnées avec celles des experts et des consultants. Il conviendrait de 
mettre au point des méthodes appropriées pour diffuser les nouvelles connaissances médicales, 
peut -être dans le cadre d'un système d'information spécialisé. Enfin, le rapport ne mentionne 
pas un sujet important qui mérite pourtant de retenir l'attention : savoir, la normalisation 
des méthodologies et des nomenclatures pour améliorer la comparabilité des données. 

La délégation soviétique serait heureuse de participer à l'établissement d'un projet de 

résolution qui reprendrait les suggestions présentées au cours du débat. 

Le Dr SMITH (Nigéria) déclare que l'Institut national de la Recherche médicale de son 

pays a souligné, dans tous ses travaux, la nécessité de rapprocher la recherche biomédicale de 

la recherche sur les services de santé. Sous l'égide du Gouvernement, l'Institut participe 

ce type de recherche avec le Conseil de la recherche médicale. Une coordination comme celle 

qui est recommandée dans le rapport existe donc déjà au Nigéria et les institutions et orga- 

nismes qui se consacrent à la recherche ont tous été appelés à préparer en commun le programme 

qui constitue maintenant la base des négociations avec l'OMS dans le cadre du Programme spécial 

de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Des médecins ont participé à 

ces négociations mais aussi des scientifiques représentant de nombreuses disciplines. 
L'un des principaux problèmes de la recherche est la mise au point de règles d'éthique• 

Au Nigéria, on a prié les facultés de médecine de créer des comités d'éthique et invité les 

revues médicales à tenir compte des problèmes d'éthique lorsqu'ils examinent les manuscrits 

qui leur sont soumis aux fins de publication. Que fait TOMS dans ce domaine ? 

D'autres questions en rapport avec le document à l'étude ont récemment bénéficié d'une 

attention particulière au Nigéria : il s'agit de la sécurité des manipulations de micro- 
organismes et cellules utilisés dans la recherche, de la recherche sur la chimiothérapie du 

cancer qui vient d'être lancée et qui porte particulièrement sur les lymphomes, de la vaccina- 
tion contre la méningite cérébro- spinale et de la réhydratation par voie buccale dans les cas 

de maladie diarrhéique. Le Nigéria, qui a revu une aide internationale pour exécuter certains 

de ces projets, approuve le programme de l'OMS ainsi que la résolution ЕВ61.R36. 

Le Professeur PIRNAR (Turquie) note avec satisfaction, à la lecture du rapport, une ten- 

dance à diffuser plus largement les informations sur les travaux de recherche; le mouvement est 

plutôt centrifuge dans le cas de la recherche médicale et plutôt centripète en ce qui concerne 

la recherche sur les services de santé. La recherche ne peut donner de résultats que si elle 

est engagée au niveau des pays, car ceux -ci ont des problèmes, des priorités et des moyens de 

mise en oeuvre très différents. Toutefois, elle doit être coordonnée sur le plan régional et, 
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si possible, mondial. A cet égard, le r8le des CСRM est capital. Le délégué de la Turquie est 

favorable à la mise en place de nouvelles liaisons destinées à remplacer les filières bureau- 

cratiques traditionnelles. 

Les programmes spéciaux de TOMS témoignent de la valeur de la coordination mise en place 

par l'Organisation. Dans le cas du paludisme, par exemple, la création de groupes de travail 

scientifiques (résistance des souches, chimiothérapie, immunologie) vient à point nommé. Etant 

donné qu'il faudra du temps pour obtenir des résultats, on devra s'appuyer pour le moment sur 

la recherche opérationnelle et il est dommage que le groupe de travail scientifique chargé de 

cette question ait été le dernier à être créé. L'OMS devrait faire un effort particulier pour 

accroître et renforcer la recherche opérationnelle dans le domaine du paludisme, mais il ne 

faudra pas pour autant négliger la recherche fondamentale. 

Le Professeur ORZESZYNA (Pologne) pense que,pour vraiment répondre aux besoins sanitaires 

de la population, le programme de recherche doit évaluer l'état de santé des divers groupes de 

population en utilisant les outils épidémiologiques appropriés, évaluer et améliorer les mé- 

thodes de gestion (notamment le processus de décision), améliorer les services de santé péri- 

phériques, améliorer l'enseignement médical universitaire et postuniversitaire et mettre au 

point des méthodes permettant d'évaluer l'efficacité des services de santé. En Pologne, on a 

prêté une attention particulière à des questions en rapport avec les soins de santé primaires 

telles que la détermination des véritables besoins sanitaires, l'opinion des malades sur les 

services de santé, les facteurs qui déterminent le choix du médecin qui souhaite se spécialiser, 

les motivations qui incitent à devenir médecin des services de santé primaires, le travail en 

équipe au niveau des soins de santé primaires, etc. Certains problèmes méthodologiques sont 

d'un intérêt universel et la Pologne est disposée à échanger ses vues et ses conclusions en la 

matière avec d'autres pays. A cet égard, la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires qui va se tenir à Alma Ata sera d'un intérêt tout particulier. 

A la section 4 du rapport, qui concerne les mécanismes de formulation de la stratégie, 

l'examen des projets et la mise en oeuvre des programmes, les problèmes évoqués sont très 

importants. Il faut espérer que des informations sur les projets en cours seront communiquées 

aux Etats Membres. 

Le Dr GEKONYO (Kenya) remercie l'OMS de l'aide apportée à son pays pour la mise en place 

et la coordination des services de santé et espère coopérer avec l'Organisation et d'autres 

pays au renforcement de la recherche. Le Kenya a institué un Conseil national des sciences et 

des techniques, auquel il se propose d'allouer à des fins de recherche au moins 1 % de son 

produit intérieur brut. Toutefois, l'Institut de recherche médicale et l'Institut de recherche 

sur la trypanosomiase ont besoin d'une aide et d'une coopération accrues et le Dr Gekonyo 

espère que cette assistance sera accordée à sdh pays. Les autres pays qui voudraient utiliser 

les installations de recherche du Kenya seront les bienvenus. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) approuve le programme exposé dans le rapport. La 

recherche sur les services de santé a été négligée dans les pays des Carafbes membres du 

Commonwealth; ceux -ci seraient heureux de recevoir une aide pour la mener à bien. S'agissant 
des recherches sur des sujets humains, Trinité -et- Tobago envisage d'élaborer un protocole et 
aimerait recevoir des directives notamment sur des questions complexes telles que l'emploi de 
placebos dans le traitement, le secret professionnel, le prélèvement de spécimens s'il n'y a 
pas nécessité absolue, etc. 

Un excellent exemple de coopération est donné par le Centre d'épidémiologie des CaraYbes, 
qui est utilisé à la fois par des pays développés et des pays en développement de cette zone. 
On s'efforce d'attirer au Centre des spécialistes scientifiques régionaux, mais ceux -ci subis- 

sent un préjudice financier lorsqu'ils viennent de pays plus riches, d'où un mécontentement 
inévitable dont pâtit le travail de recherche. 

Le Dr Quamina reconnaît avec le délégué de la Belgique que les programmes recommandés 
doivent être gérés avec souplesse si l'on veut atteindre les buts énoncés à la section 3.1 
du rapport du Directeur général à la soixante et unième session du Conseil exécutif. 

La séance est levée à 18 h.10. 


