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HUITIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1992，9 heures 

Président : Dr C. L. MEAD (Australie) 

MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR GENERAL): 
Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Rôle de la recherche en santé (résolution WHA43.19; document A45/9) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a étudié le 
rapport du Directeur général ainsi que celui du Comité consultatif de la Recherche en Santé. Ce dernier a mis 
l'accent sur plusieurs domaines. En premier lieu, la recherche en santé parrainée par l，OMS devrait viser 
essentiellement à aider les pays en développement à définir leurs priorités face à des ressources limitées. La 
recherche dans les domaines des systèmes de santé, de la santé publique et de l，épidémiologie est évidemment 
importante de ce point de vue; il faut également trouver des moyens de renforcer les capacités de recherche 
des pays en développement. En deuxième lieu, la recherche ne devrait pas se limiter aux disciplines sanitaires 
ou médicales, mais porter également sur des secteurs connexes tels que les sciences comportementales, 
l'environnement et la démographie. En troisième lieu, l'approche de la recherche doit être conçue en fonction 
du futur. Le Comité a donc créé trois groupes spéciaux, respectivement chargés de traiter de la recherche sur 
le développement sanitaire, de la surveillance des domaines nouveaux des sciences et des technologies en 
rapport avec la santé, et de la recherche sur l'évolution des problèmes qui présentent une importance 
particulière pour la santé. Un sous-comité pour le renforcement des moyens de recherche a également été 
constitué. 

En ce qui concerne la recherche sur le développement sanitaire, il importe de prêter la plus grande 
attention au repérage et à l'analyse des problèmes de santé prioritaires, à Futilisation de ressources limitées, à 
ramélioration des politiques et de la gestion sanitaires, à la promotion de l，innovation et de l'expérimentation 
et, enfin, à l'acquisition de connaissances nouvelles utilisables tant au plan local que général. Le rapport du 
groupe spécial indique des voies et moyens de promotion d'activités pertinentes. 

En matière de sciences et de technologies, Je groupe spécial a défini quatre tâches : 1) l’adaptation des 
technologies existantes aux problèmes actuels; 2) l’évaluation des innovations scientifiques et techniques 
potentiellement pertinentes pour la solution des problèmes de santé; 3) la diffusion de l'information; et 
4) l'utilisation de la recherche en tant que catalyseur pour répondre à des besoins existants, notamment de 
caractère méthodologique. 

Le groupe spécial chargé de l'évolution des problèmes revêtant une importance capitale pour la santé a 
étudié plusieurs problèmes mondiaux dont on peut supposer qu'ils exerceront des effets majeurs sur la santé au 
cours des prochaines décennies. Les problèmes des perspectives de développement de l'habitat humain, de la 
qualité de la vie et des indicateurs sanitaires, de l'accès aux services de santé, de l'éthique et de l'équité sont 
particulièrement importants. 

Le Conseil exécutif a aussi fait ressortir que, compte tenu de l'importance du rôle de la médecine 
traditionnelle dans les soins de santé des pays en développement dans l'optique de l'instauration de la santé 
pour tous, la recherche en santé future devrait lui accorder la place qui lui revient. Par ailleurs, le Conseil a 
mis l'accent sur la nécessité de motiver de jeunes scientifiques à se livrer à la recherche en santé publique. 

Le rôle de l'éthique sous ses différentes formes - éthique médicale, bioéthique, éthique des politiques 
sanitaires - et le respect des droits de l'homme dans la recherche sur l'être humain ont aussi été mis en 
vedette. 

Par ailleurs, le document A45/9 contient un rapport succinct sur les travaux du sous-comité du 
renforcement des moyens de recherche et du sous-comité santé et économie. 

Le Conseil exécutif a accueilli avec satisfaction le rapport de situation du Directeur général et félicité le 
CCRS pour ses activités. On a fait observer que, s'il est vrai que POMS n'est pas au premier chef un 
organisme de recherche, sa Constitution lui donne mission de procéder à des travaux de recherche en 
épidémiologie et en santé publique. Les voies prometteuses de recherche ébauchées dans le rapport pourraient 
utilement être complétées par des progrès plus marqués dans les sciences de la vie - et notamment dans les 
applications de la biologie moléculaire et de la génétique à la prévention primaire et au traitement de maladies 
fréquentes - ainsi que dans l'utilisation des neurosciences pour la prévention et la prise en charge des 
problèmes de santé mentale et des troubles neurologiques. La recherche est une bouée pour le développement 



des systèmes de soins de santé qui menacent de s'effondrer dans déiix zones géographiques : la Région 
africaine, où les centres de recherche et les universités se trouvent dans un état de crise permanente 
conduisant à la fuite des cerveaux, et en Europe centrale et orientale, où un potentiel scientifique 
impressionnant risque de se trouver bientôt dispersé par suite de difficultés économiques. Les situations de ce 
type appellent une intervention immédiate de la part de l'OMS. 

Le Conseil exécutif a fait ressortir, par ailleurs, l'importance de rinformation dans la fixation des 
priorités de la recherche et dans la définition des stratégies, et il a appuyé des propositions de recherche pour 
l'amélioration des indicateurs, ainsi que de la diffusion des résultats des recherches. Enfin, l'élargissement des 
approches de la recherche a été accueilli avec satisfaction; en effet, il convient de faire appel aux responsables 
de l'établissement des politiques, aux économistes, aux démographes, aux sociologues et aux géographes aux 
côtés des professionnels de la santé. Le CCRS devrait se pencher sur l'avenir de ce type de recherche, compte 
tenu de la difficulté de la tâche consistant à réunir des spécialistes de disciplines différentes. 

Le Professeur GABR (Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé) indique que, depuis 
les discussions techniques de 1990, le CCRS mondial s'est préoccupé de formuler des stratégies et des 
politiques de la recherche en santé plutôt que de procéder aux recherches en santé elles-mêmes. Le CCRS se 
compose de dix-huit membres choisis à titre personnel et représentant diverses disciplines; il est donc en 
mesure de frayer la voie au nouveau paradigme de la santé appuyé par l'OMS, dans le cadre duquel la santé 
est considérée comme un élément de la stratégie de développement de l'être humain tout entier. 

A la précédente Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a été prié de s'occuper de 
diverses questions. La première était la diffusion de l'information. Un ouvrage sur les discussions techniques 
est déjà disponible, ainsi qu'une documentation complémentaire portant sur quelques-unes des activités des 
divers groupes de travail du CCRS. 

Le groupe spécial sur la surveillance des domaines nouveaux des sciences et des technologies a préparé, 
sous forme de projet, son premier bulletin d'information; l'intervenant espère que l'OMS ou des organisations 
apparentées soutiendront sa production périodique. Une étude d'experts sur la technologie de rinformation 
dans les soins de santé sera disponible avant la prochaine réunion du CCRS prévue pour septembre 1992. 

Il faudra trouver des soutiens financiers pour la mise au point de modèles permettant de déterminer les 
effets de révolution de problèmes revêtant pour la santé une importance critique. Un scénario, qui tient 
compte des problèmes démographiques, économiques, industriels et comportementaux des pays en 
développement au cours des vingt prochaines années, sera présenté à la prochaine réunion du CCRS mondial, 
en septembre 1992. 

Une étude sur le renforcement des moyens de recherche des différentes régions est en voie 
d，achèvement. Une attention particulière y sera portée à Г Afrique et à l'Europe de l'Est. 

Le Conseil exécutif a mis Paccent sur les aspects éthiques de la recherche. Plusieurs conférences du 
CIOMS ont traité de la bioéthique et de la recherche sur l'être humain. Le CIOMS fera rapport à la prochaine 
session du CCRS mondial sur ces questions et sur d'autres problèmes éthiques liés à la recherche. Le CCRS 
appuie, à cet égard, les activités de recherche en santé d'organisations non gouvernementales menées en 
coopération avec des programmes OMS. 

La stratégie de la recherche en santé établie par le CCRS mondial en 1988 est en voie d'actualisation 
par un groupe d'experts. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) estime que le contenu des discussions techniques de mai 1990 sur la 
recherche en santé revêtait une grande importance pour l'élaboration des stratégies nationales de la recherche; 
il se félicite donc de la publication de la documentation à ce sujet. La délégation polonaise approuve le rapport 
de situation. L'intervenant souhaite souligner combien il importe de créer un groupe spécial chargé de 
surveiller les innovations scientifiques et technologiques, ainsi que d'établir les liens entre les problèmes 
existants et les connaissances et technologies actuelles. Toutefois, la tâche la plus urgente est la diffusion 
d'informations. Il accueille donc avec satisfaction l'annonce par le Président du CCRS de la publication 
prochaine d'un bulletin d'information. Celui-ci devrait contenir des rapports succincts sur l'évolution la plus 
récente et les innovations techniques dans le domaine des sciences biomédicales et comportementales, de 
l'ingénierie, de la biotechnologie, de la biologie moléculaire et de la génétique. Pour que cette information 
parvienne jusqu'à la communauté des spécialistes et jusqu'aux responsables des plans nationaux de recherche 
sous la forme de messages présentés de manière appropriée, il faudra aussi utiliser les revues médicales et 
sanitaires et d'autres publications de grande diffusion. La pénurie de ressources pour la recherche en santé ne 
fait qu'accentuer cette nécessité. En conclusion, la délégation polonaise dit combien elle apprécie les efforts 
déployés par le Directeur général pour renforcer les compétences scientifiques de l'OMS et les moyens de 
recherche des Etats Membres. 



Le Professeur POORWO SOEDARMO (Indonésie) tient à mettre en relief les trois principaux 
domaines de la recherche en santé qui méritent une attention particulière, à savoir la recherche fondamentale, 
la recherche socio-anthropologique et le financement des soins de santé. En dépit de la tendance actuelle qui 
tend à privilégier la recherche appliquée ou la recherche sur les systèmes de santé, il a la conviction qu'il ne 
faut pas négliger pour autant la recherche fondamentale. A révidence, la technologie médicale ne suffit pas 
pour résoudre un grand nombre de problèmes de santé et, dans bien des pays, les questions socio-
anthropologiques jouent un rôle significatif. L'intervenant appuie donc la décision de l'OMS d'attribuer à ce 
secteur de plus amples ressources. Les problèmes de financement des soins de santé entravent sévèrement les 
efforts pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. La recherche dans ce domaine nécessite une 
collaboration intersectorielle aux niveaux national, régional et mondial. L'OMS devrait faciliter les échanges 
d'informations sur les assurances-maladie, car on peut penser que cette question revêtira une très grande 
importance dans l'optique du financement de la santé dans les années à venir. 

Le Professeur KHONJE (Malawi) dit qu'aux yeux de sa délégation les résultats de la recherche en santé 
apportent un instrument gestionnaire permettant une prise de décisions éclairée dans le secteur sanitaire. Ce 
type d'informations peut être utilisé par les ministères de la santé et autres pour l'établissement des plans et 
des programmes. Le Ministère de la Santé du Malawi a donc pour politique de promouvoir la recherche 
opérationnelle pluridisciplinaire orientée vers l'action afin de résoudre des problèmes opérationnels. A cet 
effet, il a créé en janvier 1988 une unité de recherche qui sert de point focal à l'ensemble de la recherche en 
santé conduite au Malawi. Cet organe a pour mission de définir les priorités de cette recherche, de l'appuyer, 
de la coordonner et de diffuser activement ses résultats. La possibilité de mener des recherches en santé dans 
son pays dépend d'une diffusion active de ses résultats aux utilisateurs potentiels. L'unité de la recherche 
assure un soutien tant financier que technique, et les services informatisés de sa banque de données sont 
ouverts aux Etats voisins intéressés contre une redevance minimale. L'unité est aussi en train de constituer ses 
propres bases de données de recherche à l'appui de la future recherche en santé au Malawi. A condition d'être 
pertinente, cette dernière peut contribuer sensiblement à résoudre les nombreux problèmes opérationnels 
rencontrés dans le monde entier. L'intervenant tient à remercier vivement les Etats-Unis d'Amérique et les 
Pays-Bas pour leur participation au projet OMS de recherche sur les systèmes de santé dans sa Région. 

Le Dr FREIJ (Suède) dit que, comme l'ont souligné les discussions techniques en 1990 et, récemment, 
la Commission sur la Recherche en Santé pour le Développement, la recherche scientifique est un élément 
vital des efforts faits pour s'attaquer aux problèmes de santé du tiers monde. Force est toutefois de constater 
que cette ressource est sous-utilisée aussi bien au niveau international qu'au niveau national dans les pays en 
développement. La délégation suédoise se félicite donc du travail d'analyse efficace entrepris par le CCRS par 
l'intermédiaire de divers groupes spéciaux et sous-comités. 

Au cours des deux dernières décennies, l’OMS a renforcé avec succès la mobilisation de la recherche en 
santé et l'appui à cette recherche par le biais de ses programmes spéciaux et de Finclusion de composantes 
recherche dans des programmes spécifiques de lutte contre la maladie; la Suède a vigoureusement appuyé ces 
démarches. Dans son rapport d'activité (document A45/9), le Directeur général fait observer que ces travaux 
ne pourront se poursuivre sans l'apport de contributions extrabudgétaires substantielles. Il semble que le 
budget ordinaire ne fournisse que 5 % des ressources nécessaires aux activités mondiales et interrégionales 
liées à la recherche. Cet état de choses est peu satisfaisant car il risque de restreindre la capacité de l'OMS 
d'exercer, en matière de recherche, une influence sur les priorités mondiales. 

Il faut procéder à une analyse plus poussée pour définir le rôle optimal de l'OMS dans la recherche en 
santé, s'agissant en particulier de la nécessité de renforcer et de mettre en place des systèmes nationaux 
appropriés de recherche en santé dans les pays en développement. Il faudra renforcer la coordination et la 
collaboration entre les programmes spéciaux et les autres programmes de l'OMS. Il faut d'autre part prendre 
en considération des approches novatrices et une collaboration avec les pays et les donateurs, ainsi qu'avec le 
groupe spécial sur la recherche en santé pour le développement. Dans les derniers paragraphes de son rapport, 
le Directeur général appelle opportunément l’attention sur le sous-comité du CCRS pour le renforcement des 
capacités de recherche ainsi que sur la nécessité de définir les moyens d'améliorer la coordination et, en 
particulier, la nécessité de mettre à jour l'ensemble de la stratégie de recherche de l'Organisation dans le 
domaine de la santé. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) juge satisfaisantes les informations concernant l'application de 
la résolution WHA43.19 et ajoute que la délégation russe appuie sans réserve les travaux s'y rapportant. Le 
Dr Pavlov appuie les recommandations du CCRS en vue d'un renforcement des activités de l'OMS dans ce 
domaine. Les examens périodiques à effectuer par l'OMS permettront d'améliorer les futures évaluations du 
programme de recherche en santé. Compte tenu des difficultés financières que connaissent de nombreux pays, 



les études concernant l'économie de la santé revêtent une importance particulière, de même que celles qui 
portent sur l'utilisation la plus efficace des ressources en vue d'avoir un système de santé satisfaisant avec le 
minimum de dépenses. 

Le Professeur BHAMARAPRAVATI (Thaïlande) dit que sa délégation porte beaucoup d'intérêt aux 
problèmes clés évoqués dans le rapport d'activité du Directeur général (document A45/9) et souhaite inciter 
celui-ci à encourager des activités dans les secteurs qui présentent un intérêt pour les progrès de la recherche 
en santé et le développement sanitaire dans les pays en développement. Il faut accroître la capacité nationale 
de ces derniers d'effectuer des recherches sur leurs principaux problèmes sanitaires en suivant une approche 
biomédicale mais aussi une approche clinique, épidémiologique, sociale et comportementale; les diverses 
disciplines devraient être élargies et liées les unes aux autres, l，accent étant mis sur les problèmes sanitaires 
prioritaires du pays. Les capacités de recherche dans ces disciplines devraient être renforcées par 
^intermédiaire de centres d'excellence s'occupant de produits et d'objectifs spécifiques, et les liens horizontaux 
devraient être étendus grâce à rétablissement de réseaux nationaux et internationaux. On parviendrait 
peut-être ainsi à préciser les buts recherchés par les autorités nationales qui adopteraient, pour la définition 
des principes et la prise de décisions, des pratiques liées à la recherche. 

La Thaïlande a fait des progrès modestes qui ont permis de réduire la mortalité infantile et plus 
particulièrement la morbidité et la mortalité dues aux maladies diarrhéiques, aux autres maladies de l'enfance 
et à la dengue, ainsi qu'à la fièvre hémorragique; des recherches ont été effectuées sur les mécanismes et le 
traitement de maladies génétiques comme la thalassémie et les hémoglobinopathies et sur la lutte contre ces 
maladies. 

Par ailleurs, des progrès considérables ont été faits dans le domaine de la promotion de la recherche sur 
les systèmes de santé puisque Гол vient de créer un institut national, dont les fonds proviennent du budget du 
Ministère de la Santé publique, mais qui est un organe non gouvernemental qui appuiera et gérera la 
recherche en santé. Un office national d’épidémiologie, qui sera surtout soutenu par la Fondation Rockefeller 
et par le Ministère, aura aussi un statut d'organe non gouvernemental. Il faut espérer que ces initiatives, qui 
combinent l'approche non gouvernementale et l'approche gouvernementale, attireront l'attention sur 
l'importance de la recherche en santé. 

Une fondation a été créée en l'honneur du centenaire du Prince Mahidol, qui est considéré comme le 
père de la formation médicale moderne en Thaïlande; chaque année, deux bourses internationales d'un 
montant de US $100 000 chacune seront octroyées, l'une en médecine et l'autre en santé publique. 

L'un des aspects les plus importants du rôle de l'OMS dans la promotion de la santé dans les pays en 
développement est d'assumer la fonction de catalyseur principal pour faciliter le renforcement des capacités 
nationales de recherche en santé dans les pays en développement, comme l'indiquent les conclusions des 
discussions techniques sur la recherche en santé qui ont eu lieu lors de la Quarante-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé. Ce renforcement devrait contribuer au développement et à la réussite de la formulation, 
de la mise en oeuvre et de l'évaluation d'une politique de santé, d'un dépistage rapide et d'un transfert positif 
de technologie sanitaire, ainsi que d'une certaine mesure d'autonomie et d'autosuffisance dans le domaine du 
développement de la santé et du développement national dans son ensemble. L'intervenant appuie le rôle 
directeur de l'OMS dans la promotion de la recherche en santé dans les pays en développement et formule 
l'espoir que le Directeur général parviendra à mobiliser, à l'appui de cette recherche, des ressources plus 
abondantes provenant des pays donateurs et allant aux pays en développement. 

Mme ARMIT (Canada) se félicite de l'évaluation continue des priorités de recherche de l'OMS, dont le 
rapport présenté à la Commission donne un aperçu et qui aide POrganisation à s'adapter à l'évolution de la 
situation et à anticiper les nouveaux problèmes de santé. 

Les principaux établissements de financement de la recherche biomédicale et de la recherche en santé 
publique du Canada sont actuellement l'objet d'un processus de planification stratégique qui a pour but de 
définir les priorités en matière de recherche et de réaffecter les ressources pour la période allant jusqu'à 
l，an 2000. L'un des problèmes clés de santé publique qui est apparu est celui de la recherche sur la gestion et 
sur les systèmes de santé. Pour la délégation canadienne, l'OMS a raison de mettre l'accent sur l'organisation 
des services de santé et sur leurs rapports avec les sciences sociales, car les soins de santé couvrent des 
activités extrêmement diverses et ne peuvent que profiter de la participation de spécialistes appartenant à des 
disciplines différentes. 

Un autre problème clé de la recherche est celui de la santé des femmes, dont trois éléments retiennent 
particulièrement l'attention. En premier lieu, il faut intensifier la recherche sur Pépidémiologie de maladies 
propres aux femmes, comme le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Deuxièmement, les chercheurs 
doivent veiller à ce que les essais cliniques et les études portent sur des femmes aussi bien que sur des 
hommes car, dans le cas contraire, les conclusions et recommandations auxquelles aboutiraient leurs recherches 



risqueraient d'être dénuées de pertinence pour les femmes, voire de leur nuire. Troisièmement, il faut 
intensifier les efforts pour améliorer l'accès des chercheuses aux crédits et aux possibilités de recherche. Le 
Canada parraine une table ronde sur les questions de recherche sur la santé des femmes. La délégation 
canadienne a noté avec satisfaction que les discussions techniques qui ont eu lieu lors de la présente 
Assemblée mondiale de la Santé ont porté sur les femmes, la santé et le développement. 

Un troisième sujet de recherche qui est important est l'évaluation des résultats des programmes et de 
refficacité des diverses activités, notamment de la technologie de la santé. Tous les participants à Гехашеп de 
la recherche en santé qui a lieu actuellement au Canada ont souligné qu'il fallait veiller à ce que les ressources 
limitées dont dispose le secteur de la santé se concentrent sur des technologies et des activités vraiment 
efficaces. Le Canada a organisé un concours national en vue de la création de centres d'excellence pour la 
promotion de la santé. Cinq centres, situés dans des universités ou dans d'autres établissements 
d'enseignement supérieur, constitueront un pôle de recherche sur l'efficacité de la promotion de la santé et de 
l'éducation en santé et fourniront des possibilités d'essais pilotes et de démonstration de méthodes nouvelles 
de promotion de la santé. 

Enfin, la délégation canadienne souhaite insister sur la nécessité de la collaboration, d'une meilleure 
répartition des activités et d'une meilleure diffusion des résultats de la recherche, permettant à chacun de tirer 
profit des travaux réalisés. 

M. SHIRIMA (République-Unie de Tanzanie) se déclare très satisfait de l'excellent rapport dont la 
Commission est saisie. Les Ministres de la Santé du Kenya, de l'Ouganda et de la République-Unie de 
Tanzanie se sont récemment réunis pour examiner les priorités des trois pays en matière de recherche 
médicale et étudier la possibilité d'entreprendre des recherches conjointes en utilisant les installations et les 
moyens existants. Au niveau national，la République-Unie de Tanzanie a créé un institut de recherche 
médicale ainsi qu'un service de recherche sur les systèmes de santé qui dépend du Ministère de la Santé. 
Dernièrement, un groupe spécial sur la recherche en santé nationale essentielle a été constitué pour faciliter la 
participation de chercheurs, de décideurs et de collectivités à l'étude des questions de recherche. 

La délégation tanzanienne pense qu'il faut intensifier les efforts en vue de renforcer les institutions de 
recherche dans les pays en développement pour leur donner la possibilité d'orienter la définition des politiques 
et de recenser les secteurs cibles de la recherche médicale appliquée. 

Le Dr LEVENTHAL (Israël) déclare que la recherche en santé qui a été effectuée en Israël au cours 
de l'année écoulée a surtout porté sur la prestation de services de santé appropriés à la population existante et 
aux nombreux immigrants venant de divers pays, qui se sont montrés vulnérables à des maladies infectieuses 
endémiques dans leurs pays d'origine ainsi qu'à des maladies chroniques aggravées par l'insuffisance des soins 
de santé dispensés dans ces pays. Il importe, en pareil cas, que la recherche puisse rapidement se traduire en 
actes. Les principaux domaines de recherche ont été les suivants : études épidémiologiques d'infections actives 
comme la tuberculose, l，hépatite В et certaines infections parasitaires spécifiques et études épidémiologiques 
de l'immunité à l'égard de maladies comme la rougeole, la poliomyélite et la rubéole. Les informations 
obtenues grâce à ces recherches sont immédiatement incorporées dans les programmes de traitement ou de 
vaccination. 

Des recherches ont été effectuées pour déterminer le besoin de services tels que les opérations de 
pontage coronarien et la dialyse rénale chez les immigrants de l'ancienne Union des Républiques socialistes 
soviétiques, qui constituent l'un des groupes de population les plus âgés. En outre, de nombreux immigrants 
russes viennent de régions qui ont été touchées par la catastrophe de Tchernobyl, et des recherches sont en 
cours en vue de déterminer le risque supplémentaire de cancer que courent ces personnes ainsi que les 
services supplémentaires dont elles auront besoin. 

Un autre secteur important de la recherche est l'éducation pour la santé destinée à des groupes aussi 
divers que les immigrants d'Ethiopie, qui n'ont eu qu'un accès limité à des soins de santé modernes dans leur 
pays d'origine, et la communauté russe, qui a parfois bénéficié de soins de santé très sophistiqués mais sans 
que l'accent soit mis sur la promotion de la santé. Les recherches en cours ont pour objet de définir des 
indicateurs de développement qualitatif pour les groupes d'immigrants et pour Pensemble de la population. 

Deux projets de recherche mis en oeuvre en Israël au cours de l'année passée fournissent un excellent 
exemple de recherche pertinente sur l'économie de la santé et la prestation de soins de santé. Le premier de 
ces projets est une analyse coût/avantages d'un programme de vaccination contre l'hépatite В pour les 
nouveau-nés et il a permis de justifier l'introduction d'un programme d'envergure nationale, qui est l，un des 
premiers de son espèce. Le second projet, qui est une analyse coût/avantages des changements du programme 
de vaccination antirougeoleuse, a conduit le Ministère de la Santé à adopter une politique prévoyant deux 
vaccinations pour les enfants d'âge préscolaire et un programme de revaccination pour les enfants scolarisés. 



Enfin, le Dr Leventhal souhaite ajouter qu'Israël appuie les initiatives de l'OMS en matière de 
recherche sur les systèmes de santé. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que sa délégation appuie l'approche stratégique définie dans le 
rapport à l'étude, ainsi que ses principales conclusions, mais que plusieurs points n'ont, à son avis, pas été 
suffisamment mis en relief. 

Son Gouvernement a apporté un soutien financier au programme pour la recherche sur les systèmes de 
santé, qu'il juge important. Ce programme devrait être renforcé, et il faudrait donner une plus grande place à 
la recherche sur les systèmes de santé dans le cadre d'autres programmes, par exemple le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, conformément aux recommandations 
formulées lors des discussions techniques de 1990. 

Sa délégation est également préoccupée par la question des critères éthiques applicables à la recherche 
biomédicale, au sujet de laquelle l'OMS et ses Etats Membres sont investis de responsabilités particulières. Le 
Conseil des Organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) a publié en octobre 1991 des 
directives internationales pour Гехашеп, d'un point de vue éthique, des études épidémiologiques, et il s'occupe 
actuellement de revoir les directives internationales proposées par l,OMS et le CIOMS pour la recherche 
biomédicale impliquant des sujets humains. Cela étant, on ne sait pas très bien quel sera le statut de ces 
nouvelles directives : elles auront un poids considérable parce qu'elles seront associées à l'OMS, alors qu'en 
fait elles n'auront pas été approuvées par les Etats Membres de l'OMS. La délégation des Pays-Bas demande 
en conséquence à l'OMS de préciser le statut des deux ensembles de directives et les conséquences pratiques 
de leur application. 

De même, sa délégation s'intéresse de très près aux aspects éthiques des directives de 1991 et des 
directives révisées de 1982. Une première version de ces dernières paraissait négliger les instruments 
internationaux des droits de l'homme et des normes internationales largement acceptées en matière 
d'expérimentation concernant des sujets humains, sous prétexte que de telles normes ne pourraient être 
appliquées dans les pays en développement. Sa délégation estime que le principe des droits de l'homme est 
universellement applicable et doit être respecté dans tous les travaux de recherche médicale. L'OMS ne devrait 
pas donner l'impression qu'elle soutient l'introduction d'une idéologie nouvelle inspirée davantage par le 
pragmatisme que par le respect des principes fondamentaux adoptés par l'Organisation des Nations Unies. Le 
Dr Van Etten espère que les directives révisées seront examinées en détail par le CCRS et l'Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr DAVIS (Etats-Unis d'Amérique) félicite le Secrétariat pour le rapport complet soumis à la 
Commission. Sa délégation apprécie en particulier les activités de constitution de réseaux du CCRS et 
approuve la stratégie recommandée pour la recherche en santé. L'OMS devrait appliquer les recommandations 
du groupe spécial du CCRS au sujet de la recherche sur le développement sanitaire et notamment de la mise 
au point de méthodes et de techniques d'analyse des tendances et du renforcement de l'analyse 
épidémiologique aux niveaux mondial, régional et national. 

Sa délégation a noté avec satisfaction que la stratégie de recherche en santé proposée par l'OMS porte 
sur des questions comme la qualité de la vie, les indicateurs sanitaires et les aspects de l'habitat humain liés au 
développement. La stratégie souligne également la nécessité de recherches sur les ressources humaines, les 
sciences politiques, la santé et le comportement et l'éthique et l'équité : ces recherches ne devraient cependant 
pas être limitées à l'accès aux soins de santé mais couvrir aussi l'utilisation des services de soins et 
i，amélioration de la santé. Sa délégation approuve le projet du Secrétariat concernant la mise en place d'un 
cadre scientifique solide qui faciliterait l'établissement de liens entre les programmes de l'OMS et d'autres 
organismes des Nations Unies et organisations non gouvernementales. L'OMS devrait continuer à utiliser 
l'expertise d'instituts dans les Etats Membres pour soutenir sa stratégie de recherche en santé, surtout dans les 
domaines de la science et de la technologie. Elle pourrait aussi mettre au point des mécanismes pour des 
échanges ciblés d'informations sur la recherche en santé, la science et la technologie afin de renforcer la 
capacité de recherche et les liens entre le Siège, les bureaux régionaux et les Etats Membres. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rapport 
constructif dont est saisie la Commission et convient, avec le délégué des Pays-Bas, qu'il est essentiel de 
s'assurer que la version révisée des directives internationales proposées par l'OMS et le CIOMS pour la 
recherche biomédicale impliquant des sujets humains soit conforme aux normes internationales relatives aux 
droits de l'homme. 

Il est important de veiller à ce que toutes les recherches sur les services de santé et les systèmes de 
prestations recommandées par l'OMS soient reconnues comme nécessaires par ceux qui sont le plus 
directement concernés et dont la vie sera influencée par les résultats obtenus. Dans le cas contraire, on 



risquerait de ne jamais tirer parti de ces études, comme a pu le constater le Gouvernement du Royaume-Uni 
au cours de plusieurs affaires récentes. Il faut que ceux qui assurent et utilisent les services soient associés à 
rétablissement des priorités de la recherche. 

M. DEBRUS (Allemagne) se déclare satisfait du rapport d'activité, et plus particulièrement de la section 
consacrée à la recherche sur l'évolution des problèmes qui présentent une importance particulière pour la 
santé (document A45/9, paragraphes 14-22). 

Il ne souhaite certes pas minimiser l'intérêt de la recherche en santé, mais le coût de progrès 
relativement modestes des connaissances est parfois si élevé que Гоп se demande si les crédits investis à cet 
effet n'auraient pas pu être mieux utilisés à d'autres fins. Faudrait-il fixer à la recherche d'autres limites que 
des contraintes d'ordre financier ou de personnel ？ Les résultats des recherches pourraient-ils tous trouver des 
applications pratiques ？ La recherche permet d'obtenir des informations sur les facteurs génétiques qui 
déterminent le sexe et certaines caractéristiques personnelles ou professionnelles, mais faut-il utiliser ces 
informations pour créer un enfant possédant les qualités souhaitées ？ En sa qualité de représentant d'un 
Ministère, M. Debrus n'estime pas avoir les compétences nécessaires pour répondre à de telles questions ou 
pour limiter de quelque manière que ce soit la liberté de la recherche. Seuls des comités d'éthique 
indépendants pourraient répondre à de telles questions : c'est en fin de compte une affaire de conscience 
personnelle. Peut-être l'examen des problèmes d'éthique permettrait-il à la communauté scientifique de fixer 
des valeurs communes pour les recherches futures. 

M. Debrus tient à souligner, malgré les observations qu'il vient de formuler, que son pays est fermement 
engagé en faveur de la recherche et maintient son appui scientifique - et, lorsque cela est possible, financier -
aux centres collaborateurs de l'OMS. Il souhaitait simplement attirer l'attention de la Commission sur des 
questions essentielles d'éthique et d'équité que l'on ne peut se permettre d'ignorer et qui mériteraient 
peut-être d'être examinées par un atelier ou une réunion spéciale de l，OMS. 

Le Dr ADIBO (Ghana) remercie le Directeur général pour son rapport concis. Le Ministère de la Santé 
de son pays ne conduit des recherches sur les systèmes de santé que depuis dix-huit mois. Il a commencé par 
réunir un groupe de jeunes chercheurs et par sensibiliser les responsables politiques à l'importance des 
systèmes de santé. Ces recherches se font avec la participation de professionnels de la santé, de spécialistes des 
sciences sociales et d'utilisateurs des prestations de santé. Les gestionnaires de l'action de santé, surtout au 
niveau du district, ont compris que la recherche en santé est essentielle pour des services efficaces de soins de 
santé primaires. Les suggestions concernant l'ouverture de nouvelles filières de recherche présentées au 
paragraphe 25 du rapport revêtent à cet égard un intérêt tout particulier. 

Le Ghana a créé un comité de coordination de la recherche en santé chargé d'établir le programme de 
recherche du pays et de mobiliser les ressources nécessaires. Ce comité entretient des contacts étroits avec 
d'autres instituts de recherche, au Ghana et à l'étranger, et accorde un prix tout particulier à ses contacts avec 
l'unité de Recherche et développement en systèmes de santé de l'OMS. La délégation du Ghana appuie le 
programme à l'étude et demande à l’OMS de continuer à mobiliser des ressources pour la recherche. 

M. MISRA (Inde) félicite le Directeur général pour son rapport d'activité qui est complet, opportun et 
pertinent. 

Il évoque les déséquilibres marqués des ressources consacrées à la recherche qui ont été relevés par la 
Commission de Recherche et Développement en Santé récemment réunie. Seulement 5 % des ressources 
allouées à la recherche en santé vont aux pays en développement, alors que 93 % d'années potentielles de vie 
sont perdues dans ces pays. Il faudrait remédier à cette situation en s'attaquant aux problèmes les plus aigus 
des pays en développement, par exemple au paludisme, qui devient de plus en plus difficile à combattre, ou à 
la tuberculose, qui a pris une importance nouvelle en liaison avec l'infection par le VIH. Il est essentiel de 
consacrer davantage de ressources aux pays en développement qui sont confrontés à des problèmes immédiats 
de lutte contre la maladie et ne peuvent pas non plus financer des recherches de longue haleine. L'OMS 
devrait mobiliser l'appui de la communauté internationale pour des recherches dans les pays en développement 
et promouvoir une utilisation plus efficace des ressources en améliorant la coordination entre les 
établissements de recherche et l'échange d'informations et d'experts, et en évitant les doubles emplois. 

La recherche ne doit effectivement pas se limiter à la recherche fondamentale et clinique, mais 
comporter aussi des recherches opérationnelles sur l'organisation et la rentabilité des services de santé. En 
collaboration avec la Banque mondiale, l'Inde a entrepris une étude sur le financement des services de santé 
dont les résultats se sont révélés importants d'un point de vue stratégique et politique. 

L'augmentation de la durée moyenne de vie modifie le tableau de la morbidité; par exemple, les cas de 
cécité par cataracte deviennent de plus en plus nombreux en Inde. Des mesures s'imposent maintenant pour 
éviter que les problèmes de santé des personnes âgées ne deviennent trop considérables. 



Parmi les pays en développement, l'Inde fait oeuvre de pionnier dans le domaine de la recherche 
biomédicale. Le CCRS a suggéré que chaque pays en développement consacre 5 % de son budget de la santé à 
la recherche; en Inde, ce pourcentage est de 13 %. L'Inde est prête à faire profiter d'autres pays en 
développement de son expérience du traitement de la tuberculose, de la lèpre et d'autres maladies tropicales et 
à contribuer à des recherches nouvelles. 

Il est également important de mettre en oeuvre les résultats de la recherche. Beaucoup d'études de 
qualité n'ont pas débouché sur des mesures concrètes. L'OMS devrait s'attacher maintenant à évaluer les 
recherches et les domaines d'action importants. 

L'Inde dispose d'un riche héritage de systèmes traditionnels de médecine qui restent utiles pour le 
traitement de maladies apparemment incurables. M. Misra appuie l'évaluation et les recherches prévues dans 
le domaine des remèdes traditionnels. 

Le Professeur MANCIAUX (France) juge excellent le rapport du Directeur général et voit dans le 
travail de l'Organisation et du CCRS l'application amplifiée des recommandations des discussions techniques 
de 1990. 

La recherche est plus que jamais nécessaire et l'OMS peut jouer un rôle privilégié en la stimulant dans 
des secteurs peu couverts par les universités et les organismes nationaux de recherche biomédicale, comme 
c'est le cas pour la recherche sur les systèmes de santé, les études sur les inégalités en matière de santé et les 
sciences humaines et comportementales. 

Il est indispensable que les pays en développement soient associés à la recherche, non pas comme 
terrain pour des recherches impossibles à mener ailleurs mais bien comme partenaires à part entière. Cette 
association ne doit pas se limiter uniquement aux maladies qui sévissent dans ces pays mais concerner 
également les recherches opérationnelles, voire fondamentales. Ne pas donner aux pays en développement la 
possibilité de s'engager dans la recherche, y compris au plus haut niveau, c'est les maintenir dans un état de 
sous-développement scientifique et technique. 

Vu les progrès explosifs de la recherche dans de nouveaux secteurs de la science et de la technologie, il 
est indispensable, sur la base d'une évaluation constante, de sélectionner les résultats les plus valables pour les 
appliquer dans la lutte contre la maladie et pour la promotion de la santé. En outre, des efforts doivent être 
faits pour raccourcir les délais de mise en oeuvre sur le terrain, de même que le temps de pénétration sociale 
des innovations technologiques. 

La recherche épidémiologique mérite elle aussi d'être développée afin de mieux connaître les situations 
sanitaires et les besoins en matière de santé et pouvoir procéder à une meilleure évaluation des programmes 
en utilisant des indicateurs pertinents. Les préoccupations éthiques doivent prendre de plus en plus de place 
dans les débats, et le CIOMS joue là un rôle irremplaçable. La France a récemment adopté une loi sur la 
protection des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale, texte qui prévoit la mise en place de 
comités régionaux interdisciplinaires, oeuvrant en collaboration avec le Comité consultatif national sur 
l'Ethique des Sciences de la Vie et de la Santé. Un autre texte, où sont envisagées les questions de 
consentement éclairé, de protection de la vie privée et du patrimoine génétique, et qui interdit la 
commercialisation des produits du corps humain, est actuellement examiné par le Parlement. 

Il désire souligner le rôle vital des centres collaborateurs. Les cinquante centres situés en France 
communiquent aux ministères concernés des rapports d'activités qui leur permettent de mieux tenir compte 
dans leurs travaux des résultats des recherches lancées par l'OMS. 

Enfin, il convient de féliciter les CCRS mondial et régionaux de leur excellent travail, accompli en dépit 
de moyens réduits. Une de leurs tâches essentielles est de mobiliser non seulement les centres collaborateurs 
mais également les universités et les instituts nationaux spécialisés dans la recherche afin de démultiplier les 
possibilités de l'OMS en matière de recherche biomédicale et de santé. Dans la Région européenne, la 
stratégie en vue de la santé pour tous a été complétée par un document qui précise, à propos de chacun des 
objectifs, les données de recherche disponibles ainsi que les recherches à promouvoir pour atteindre ces 
objectifs. 

Le Professeur OKELO (Kenya) rappelle que le Kenya a beaucoup investi dans la recherche en santé. Il 
s'est doté d'un Ministère de la Recherche, de la Science et de la Technologie et possède l'Institut de 
Recherche médicale du Kenya. Le Ministère de la Santé, par l'intermédiaire de cet Institut, poursuit 
actuellement des travaux sur les problèmes de santé locaux et d'autres questions pertinentes. Des recherches 
analogues se poursuivent à l'Ecole de Médecine de l'Université de Nairobi. Les résultats sont diffusés grâce à 
Y East African medical journal et aux conférences scientifiques que l'Institut organise chaque année. 

L'OMS doit aider au renforcement de la recherche en santé ainsi qu'à la diffusion de ses résultats; elle 
doit aussi mobiliser des moyens financiers pour les revues, les universités et les instituts, notamment dans les 



pays en développement. Le document A45/9 est à cet égard fondamental, et il y a lieu de l'approuver sans 
réserve. 

Le Dr OSAWA (Japon) se dit très satisfait de l'excellent rapport de situation et exprime le soutien de sa 
délégation à la politique OMS de recherche en santé. 

Il y a actuellement 47 centres collaborateurs de l'OMS au Japon. Les autorités favorisent activement un 
transfert de technologies entre ces centres, par exemple en acceptant des stagiaires et en fournissant des 
experts. Les centres collaborateurs doivent servir à améliorer la coopération internationale dans le domaine de 
la recherche en santé. Le Japon a amélioré son propre système de recherche en santé en instituant des bourses 
de recherche et en renforçant la recherche universitaire nationale. Il a également favorisé la recherche en 
santé et le développement technologique qui lui est lié dans le domaine des sciences fondamentales et 
appliquées. 

Enfin, il faut se féliciter de l'action du CCRS qui a examiné l'orientation générale et la bonne 
répartition des efforts de recherche dans le cadre de la politique et de la stratégie de FOMS. 

Le Dr MILAN (Philippines) juge excellent le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement de la 
recherche en santé et en approuve le contenu. Les progrès de la science et de la technologie ont entraîné des 
améliorations de la qualité de la vie, ce qui donne d'autant plus d'importance à la recherche dans ses rapports 
avec le développement socio-économique et le progrès technologique. Il est nécessaire d'entreprendre des 
recherches sur la façon dont les progrès scientifiques et techniques peuvent servir à améliorer les soins de 
santé. Les moyens, notamment dans les pays en développement, sont maigres et c'est la raison pour laquelle il 
faut favoriser les recherches particulières à chaque pays. Aux Philippines, un très important programme 
national de recherche en santé a été lancé afin de créer et de maintenir un espace de recherche dans le 
secteur de la santé et de disposer ainsi d'informations scientifiques destinées à servir de base à la définition 
des problèmes, à la formulation de politiques répondant à ces problèmes, et à améliorer l'efficience et 
l'efficacité opérationnelles en matière de soins de santé，malgré l'existence de moyens restreints. Un élément 
important consiste à dresser une liste des priorités de la recherche et à établir un ordre du jour de la 
recherche, y compris de la constitution d'un potentiel de recherche, se composant à la fois de moyens humains 
et d'établissements de recherche, de réseaux régionaux, nationaux et internationaux et renforçant les systèmes 
d'information sanitaire et de bases de données à l'usage des décideurs, des gestionnaires de programmes de 
santé, des dispensateurs de soins et des bénéficiaires eux-mêmes. 

L'OMS a parfaitement raison de privilégier la recherche et le développement. Le rapport rend compte 
des problèmes auxquels les Etats Membres doivent faire face, et il faut espérer que l'Organisation continuera à 
assurer une assistance technique et à coordonner les initiatives de recherche sur le plan mondial, de manière à 
maximiser les efforts de recherche. 

Enfin, il convient d'envisager avec optimisme Pavenir des groupes spéciaux du CCRS, notamment dans 
les domaines suivants : observation des secteurs de la science et de la technologie en voie d'émergence, 
promotion de la coopération entre professionnels de la santé et diffusion des résultats de la recherche sous des 
formes faciles à utiliser，telles qu'une note d'information contenant des rapports succincts sur les faits 
nouveaux, les résultats exceptionnels de la recherche et les innovations technologiques. 

Le Dr AL-GASSEER (Bahreïn) se félicite du rapport de situation très complet du Directeur général. 
Une recherche scientifique en santé est indispensable si Гоп veut que les décideurs fassent des choix judicieux 
en matière de fourniture des soins de santé. L'OMS doit donc continuer de renforcer la capacité des structures 
locales d'entreprendre de telles recherches. 

Les aspects éthiques de la recherche en santé n'ont pas été suffisamment traités dans le rapport. Peut-on 
demander au Directeur général de proposer des lignes directrices précises en matière de recherche scientifique 
et d'éthique et de se saisir du problème de la violation des droits individuels et collectifs consécutive à de telles 
recherches ？ 

Le financement de la recherche scientifique doit être axé sur des sujets prioritaires, afín d'éviter le 
gaspillage des ressources. 

En ce qui concerne les paragraphes 47 et 48 du document A45/9, on ne peut que réaffirmer 
l'importance de la coopération entre les institutions et les organisations aux niveaux local, régional et 
international, ainsi que de l'échange d'informations sur la recherche qui en résulte. Il y a lieu de s'entendre sur 
la terminologie utilisée, de telle sorte que les résultats de la recherche locale soient comparables aux niveaux 
national et international. Enfin, il faut éviter les doubles emplois, et il est primordial de coordonner l'action 
des centres de recherche. 

Enfin, peut-on demander au Directeur général de tenir compte de l'importance des soins infirmiers dans 
la recherche scientifique ？ Les infirmières jouent un rôle très important dans la prestation des services et, avec 



la connaissance qu'elles possèdent du vécu, elles sont un important indicateur de succès en matière 
d'amélioration de la santé individuelle. 

M. BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), parlant à 
l'invitation du PRESIDENT, précise que le CIOMS a pour mission de préparer des directives éthiques 
applicables à la recherche et d'ouvrir le dialogue sur des aspects controversés de la science biomédicale en 
médecine pratique. 

Parmi les mesures élaborées par la société, en collaboration avec le corps médical, figurent le code de 
Nuremberg de 1947, la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et, notamment, le Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques qui stipule explicitement que "nul ne doit être soumis, sans son 
consentement éclairé, à des expérimentations scientifiques ou médicales". Les différents intervenants qui ont 
fait part de leurs préoccupations peuvent être assurés que le principe fondamental qui guide l'action du 
CIOMS est que toutes les recherches faisant intervenir des êtres humains doivent être menées conformément 
aux quatre principes éthiques fondamentaux : justice, respect des personnes, bien faire et ne pas mal faire. 
Bien entendu, ces quatre principes sont censés être universels, bien qu'il y ait possibilité d'interprétations 
différentes, compte tenu de la diversité des situations culturelles et économiques. 

Au cours de ces deux dernières années, le CIOMS a été associé à un certain nombre d'activités 
importantes. II a organisé une conférence sur les aspects éthiques des progrès de la génétique, de la biologie 
moléculaire, y compris le diagnostic des maladies génétiques, et de la thérapie génique. En 1991，il a publié les 
International guidelines for ethical review of epidemiological studies 一 directives qui, pour la première fois, étaient 
élaborées pour s'appliquer à l'épidémiologie. Actuellement, le CIOMS procède à la révision des Directives 
internationales proposées pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains (1982). Cette révision 
s'impose afin de tenir compte des nombreux changements intervenus au cours des dix dernières années en ce 
qui concerne les progrès des sciences biomédicales et révolution de la façon dont l'éthique est perçue dans la 
société. Toutefois, le CIOMS continuera d'être guidé par les quatre principes de base énumérés plus haut. 
L'OMS doit se demander dans quelle mesure son autorité doit servir à promouvoir l'acceptation universelle de 
ces directives. Dans ce domaine, elle peut compter sur l'aide du CIOMS. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) résume brièvement la discussion sur 
le rôle de la recherche en santé. 

Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) se félicite de 
l'intérêt manifesté par l'Assemblée mondiale de la Santé à l'égard de la recherche en santé. Celle-ci n'est pas la 
prérogative du CCRS; elle se situe au coeur des activités de l'OMS. Les délégués ont évoqué cinq grandes 
questions : le caractère pluridisciplinaire de la recherche, les stratégies, le renforcement des moyens, les 
sciences et technologies, et dévaluation. En ce qui concerne la première, le Secrétariat est sensible à la 
nécessité de mettre l'accent tant sur la recherche sur les politiques de santé que sur les systèmes d'appui à la 
décision, en s'appuyant sur les informations sanitaires, ainsi que de renforcer et de développer les activités 
existantes de recherche en systèmes de santé. En ce qui concerne les stratégies, il s'agit à l'évidence d'un 
processus itératif et l'Organisation possède une base de départ solide. La mise à jour prendra en compte les 
travaux des groupes spéciaux et des sous-comités du CCRS en vue de l'élaboration d'un document global. En 
ce qui concerne le renforcement des moyens de recherche, les programmes spéciaux s'activent déjà dans ce 
sens, mais des efforts renouvelés semblent nécessaires pour élargir le spectre des disciplines de la recherche et 
des compétences scientifiques, éventuellement dans le cadre d'institutions "prototypes". Dans le domaine de la 
surveillance de l'évolution des sciences et des technologies, la diffusion des résultats de la recherche est 
impérative; il faut espérer que le bulletin d'information prévu verra le jour et se révélera viable. Une fois que 
le groupe spécial aura établi un rapport complet, il fera porter son attention sur quelque domaine spécifique, 
par exemple sur les technologies d'appui à la décision. Pour ce qui est de l'évaluation, il est admis que les 
indicateurs - tant quantitatifs que qualitatifs - constituent des instruments indispensables de mesure des 
progrès réalisés, et une collaboration est envisagée avec le programme chargé de l'évaluation de la situation 
sanitaire et de ses tendances. 

Deux questions spécifiques ont été posées au sujet des ressources pour la recherche et de la bioéthique. 
Il y a déjà plusieurs années que l'OMS a constaté le déséquilibre dans la distribution des ressources pour la 
recherche entre le Nord et le Sud; c'est là Pune des principales raisons de l，apparition de programmes chargés 
de missions particulières. En une quinzaine d'années, le budget de la recherche est passé d'environ 
US $5 millions à quelque US $100 millions par an; il est vrai qu'il est essentiellement alimenté par des sources 
extrabudgétaires. En outre, certaines régions ont réussi à mobiliser des ressources pour la recherche et pour le 
renforcement des moyens dans ce domaine. Les Etats Membres ont réagi de manière positive à la résolution 



WHA43.19 qui préconisait l'attribution de ressources du budget de la santé à des activités en rapport avec la 
recherche. 

Les préoccupations exprimées par certains délégués au sujet des questions de bioéthique seront 
communiquées au CCRS à sa prochaine session qui examinera le rapport pertinent du CIOMS. Les 
recommandations issues de cette discussion seront portées à l'attention du Directeur général. 

Renforcement de l'appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques 
(y compris les pays les moins avancés) (résolutions WHA43.17 et WHA44.24; document A45/10) 

Amélioration de la coopération technique entre pays en développement (résolution WHA43.9; 
document A45/11) 

Le PRESIDENT indique que les deux derniers rapports figurant au point 18 de l'ordre du jour seront 
examinés conjointement afin de gagner du temps. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en 1990 et 1991 
l'Assemblée mondiale de la Santé avait appelé l'attention, dans les résolutions WHA43.17 et WHA44.24, sur la 
nécessité d'une réaction énergique de l'OMS face au ralentissement des progrès dans la voie de la santé pour 
tous d'ici l，an 2000, voire à un renversement de tendance dans certains pays. La résolution WHA44.24 priait le 
Directeur général de soumettre à la présente Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les mesures 
prises. Ce document, publié sous la cote A45/10, fait le point des progrès réalisés dans le cadre de l'initiative 
pour une coopération intensifiée de l'OMS avec les pays et les peuples dont les besoins sont le plus grands; il 
met Paccent sur la concentration et la coordination des activités de l'OMS pays par pays, la priorité étant 
conférée à ceux dont les besoins sont le plus grands. Pour leur part, les pays doivent être aptes à recevoir et à 
coordonner les contributions des donateurs, afin que la santé devienne une composante essentielle de leur 
développement socio-économique; la politique de l'OMS devrait favoriser ce processus. Une vingtaine de pays 
participent actuellement à cette action. Des demandes ont été reçues de dix autres pays et on en attend de 
nouvelles. 

Pour rationaliser l'initiative et en assurer la prompte mise en oeuvre, le Directeur général a décidé de 
réattribuer 2 % du budget ordinaire pour 1992-1993 à la stratégie, en créant au Siège un groupe spécial 
interprogrammes pour assurer la coordination. Bon nombre de donateurs bilatéraux ont réagi favorablement. 
Le rapport de situation fait ressortir l'importance de l'économie sanitaire dans la stratégie, ainsi que le 
caractère essentiel de l'engagement du pays concerné vis-à-vis d'un partenariat actif. Le Conseil exécutif a 
appuyé cette approche à l'unanimité; ses membres se sont prononcés sans réserve en faveur d'une 
concentration des activités sur les pays les plus pauvres et ont considéré que la stratégie constituait une 
réaction appropriée à la nécessité de surmonter les difficultés du secteur de la santé dans la situation mondiale 
actuelle. Le Conseil a également approuvé l'importance conférée au renforcement de l'aptitude des autorités 
sanitaires à traiter des aspects économiques des services de santé, ainsi qu'à ramélioration de leur aptitude à 
la gestion et à la coordination. 

En ce qui concerne le rapport sur l'intensification de la coopération technique entre pays en 
développement (CITD), le Conseil a appuyé la recommandation du Directeur général concernant les mesures 
à prendre, en suggérant que la stratégie de la CTPD pour la décennie à venir repose sur l'expérience acquise 
depuis la Conférence des Nations Unies sur la coopération technique entre pays en développement tenue à 
Buenos Aires en 1978. Il a recommandé, en outre, que les règles et procédures de l'OMS concernant la CTPD 
soient revues, afin que cette composante puisse être intégrée à tous les programmes et projets financés par 
l'Organisation dans le cadre des efforts actuellement déployés par le système de développement des Nations 
Unies pour améliorer la CTPD au plan mondial. 

Il s'est confirmé que la coopération technique entre pays en développement représentait un mécanisme 
précieux et rentable; un bon exemple en est la réaction efficace de l'OMS face à l'épidémie de choléra dans la 
Région des Amériques. Une série d'études de recherche-développement devraient être conduites par divers 
pays et suivies d'un échange d'informations sur les résultats obtenus. Quelques membres du Conseil ont aussi 
fait observer que, dans les petits pays disposant de capacités limitées de planification et de restructuration de 
leur gestion et de leurs services de soins médicaux, le développement des personnels devrait faire l'objet d'une 
attention particulière. Le neuvième programme général de travail et le budget programme pour 1994-1995 
devront mettre clairement en évidence les incidences budgétaires de l'initiative pour une coopération 
intensifiée de POMS avec les pays et les peuples dont les besoins sont le plus grands. Le Conseil exécutif a 
également suggéré que la CTPD soit incorporée au neuvième programme général de travail et aux budgets 
programmes biennaux correspondants, afin que ce concept imprègne les activités de l'ensemble des 
programmes à tous les niveaux de l'Organisation. 



Plusieurs membres du Conseil ont souligné la nécessité d'améliorer les capacités de l'OMS au niveau des 
pays, en renforçant autant que de besoin ses bureaux dans ces derniers afin d'apporter un soutien plus efficace 
à la mise en oeuvre de la CTPD à l'appui de la santé pour tous et des soins de santé primaires. Le Conseil a 
particulièrement insisté sur la nécessité de faire appel à la CTPD dans la programmation des ressources de 
l'OMS au niveau des pays. Les fonctionnaires de l'OMS participant directement à la coopération technique 
avec les Etats Membres devraient recevoir une formation appropriée aux concepts et aux méthodes de la 
CTPD. Par ailleurs les membres du Conseil, notant que moins de 50 % des pays les moins avancés participent 
à l'initiative, ont fait valoir qu'il était important que la stratégie soit considérée comme une approche active et 
énergique et non pas comme un concept abstrait. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) indique qu'en dépit du fait que son pays a donné pleinement effet à 
la stratégie des soins de santé primaires, sa situation sanitaire - exacerbée par la sécheresse actuelle - est en 
voie de dégradation, rendant difficile le maintien des résultats obtenus. L'état de santé et la qualité de vie des 
femmes et des enfants - c'est-à-dire des groupes sociaux les plus vulnérables - régressent. D est indispensable 
de lutter à titre préventif contre tout facteur sanitaire négatif susceptible d'entraver, au Zimbabwe, le 
développement normal des enfants, surtout de ceux de moins de cinq ans; ils devraient grandir dans un 
environnement exempt de pollution, bien nourris et aimés au sein d'une société qui en prenne soin. Si ces 
facteurs viennent à manquer à la suite de mauvais résultats économiques ou encore de catastrophes naturelles 
ou provoquées par l'homme, les stratégies sanitaires, quelque bien préparées qu'elles soient, seront réduites à 
néant. Pour maintenir un niveau acceptable de soins, il faut aider le secteur de la santé en y injectant des 
ressources financières additionnelles. 

Le Zimbabwe évalue en permanence son système de prestation de soins de santé : une approche 
intégrée visant à instituer une coordination au Ministère de la Santé ainsi qu'entre les activités sanitaires et 
celles d'autres secteurs a été mise en place et bénéficie d'un degré élevé de soutien de la part de toutes les 
composantes de la communauté. Le Zimbabwe s'est efforcé d'extirper les éléments indésirables pour la santé 
et de repiquer de jeunes plants pour contribuer à instaurer la santé pour tous. Cependant, les énormes 
difficultés financières, source d'une pénurie de ressources financières et humaines, ont été difficiles à 
supprimer. Aussi les programmes économiques ont-ils eu de la peine à porter des fruits malgré des plans bien 
conçus. La récolte attendue du programme d'ajustement économique au Zimbabwe a donc été retardée. En 
conséquence, l'intervenante fait appel à l'OMS et aux nombreux amis qui ont aidé le Zimbabwe dans le passé à 
venir à nouveau à son secours pour lui permettre de satisfaire ses immenses besoins dans le domaine de la 
santé. 

Le Dr HAN TIERU (Chine) approuve le rapport du Directeur général sur le renforcement du soutien 
technique et économique aux pays confrontés à des difficultés économiques, y compris les moins avancés où se 
reflètent les besoins effectifs du développement sanitaire mondial. La situation sanitaire dans le monde s'est 
sensiblement améliorée à la suite d'une baisse de la mortalité infantile, d'une augmentation de l'espérance de 
vie, d'une couverture élargie par les programmes de vaccination des enfants et d'autres mesures prises dans les 
pays en développement. Des écarts subsistent cependant entre ceux-ci et les pays développés et, même dans 
ces derniers, entre les différentes couches de la population; on enregistre un très grand nombre de décès 
maternels évitables et une différence notable dans l'espérance de vie des riches et des pauvres. La route est 
encore longue pour atteindre la santé pour tous. И convient d'insister sur les liens étroits entre la politique 
sanitaire, le développement et l'économie; la mise en oeuvre des politiques n'est possible que si les économies 
nationales dégagent les ressources nécessaires. L'analyse économique joue un rôle croissant dans la 
formulation des politiques de santé. Le Directeur général a fait preuve de sagesse en concentrant ses efforts 
sur les pays les moins avancés. Les pays riches doivent être invités à assurer un soutien financier aux pays 
pauvres, car le développement sanitaire est un droit fondamental dans le contexte de la survie de l'être 
humain. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) fait observer que la Pologne est le seul pays d'Europe mentionné à 
la section IV, L'économie et la santé, du rapport du Directeur général sur le renforcement de l'appui technique 
et économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques. La Pologne est bien confrontée à de 
graves difficultés économiques, principalement à cause de la charge de sa dette, de la récession économique et 
du coût de la transformation de son système socio-économique. Ces facteurs font qu'il lui est extrêmement 
difficile d'assurer un financement continu du système de soins de santé. La Pologne reconstruit son économie 
dans le sens d'un système à base de marché, et est donc obligée de procéder à des modifications 
fondamentales de son système sanitaire, notamment pour passer d'une planification centrale et d'une 
élaboration centrale des budgets à une décentralisation complète, aussi bien dans la gestion que dans le 
financement. On a adopté l,assurance-maladie comme base des ressources financières des services de santé, 



tandis que le budget central continuera à couvrir les "soins de santé", autrement dit tous les aspects de la santé 
publique, y compris la promotion de la santé, les services de prévention et la lutte contre les maladies 
transmissibles. La Pologne est reconnaissante à l'OMS de l'appui qu'elle en a jusqu'à présent reçu mais, pour 
mettre en route son système d'assurance-maladie, elle aura encore besoin des conseils de l'OMS et des pays 
qui ont déjà établi un tel système avec succès. La Pologne doit mettre en place un système gestionnaire solide 
et former plusieurs centaines de gestionnaires et d'économistes de la santé, outre un grand nombre de 
professionnels de la santé, pour assurer la qualité et la quantité des services couverts par Passurance-maladie, 
une couverture équitable, des ressources humaines suffisantes et le maintien en place de tous les éléments déjà 
capables ou qui n'auraient besoin que d'améliorer leurs aptitudes à la gestion. C'est la formation à la gestion 
qui a la plus haute priorité. 

Le délégué rend hommage au Directeur régional de l'Europe pour son rôle dans divers aspects 
importants de la réforme sanitaire polonaise dans le cadre du programme EUROSANTE et demande à 
l'Organisation de continuer à apporter à son pays un appui substantiel. 

Le Dr NOORMAHOMED (Mozambique) exprime sa satisfaction de ce que son pays figure parmi ceux 
qui bénéficient de l'appui intensifié de POMS aux pays les moins avancés, appui qui vise à améliorer la 
situation sanitaire en mobilisant de façon coordonnée des ressources accrues. La délégation du Mozambique 
approuve entièrement l'action de l'OMS, dont l'effet sera d'éviter les doubles emplois et d'alléger le fardeau 
supplémentaire que constituent pour les pays leurs faibles capacités gestionnaires lors des tractations avec les 
donateurs et avec les organisations non gouvernementales. Toutefois, il appartient à chaque pays de jouer 
lui-même le premier rôle dans la mobilisation et la sensibilisation de la communauté de donateurs et de 
coordonner l'appui que celle-ci lui apporte. Au Mozambique ont lieu régulièrement tous les mois des 
rencontres avec les principaux donateurs, organisées par le Ministère de la Santé et par le Bureau de 
coopération local suisse; ces réunions sont l'occasion d'examiner divers aspects de la prestation des soins de 
santé et de la politique sanitaire du Mozambique et les problèmes du pays concernant la gestion des projets 
d'aide. Cette approche donne aux deux parties l'occasion de connaître et de comprendre leurs points de vue 
réciproques, avec pour effet une meilleure utilisation de l'appui extérieur. Il est donc de la plus haute 
importance de renforcer la capacité des ministères de la santé en matière de coordination et de gestion de 
l'appui extérieur; son Gouvernement fait de son mieux pour maintenir dans le service public les gestionnaires 
compétents et expérimentés. Enfin, le délégué se félicite de la décision du Directeur général de réaffecter 2 % 
du budget ordinaire 1992-1993 aux activités mondiales et interrégionales à l'appui des activités 
programmatiques prioritaires des pays dont les besoins sont le plus grands. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) se félicite du rôle que continue à jouer l'OMS dans la mobilisation des 
ressources à l'appui des pays, en particulier de ceux qui en ont le plus besoin. Elle exprime sa reconnaissance 
au Bureau régional de l'Afrique, non seulement pour l'expertise technique qu'il a fournie, mais aussi pour les 
documents d'orientation du développement sanitaire présentant notamment des directives pour le choix 
d'initiatives sanitaires communautaires et pour la constitution d'un cadre de développement sanitaire pour les 
dirigeants. Dans la section III du rapport de situation (A45/10), il est question du renforcement de l'OMS au 
niveau du Siège, mais il faudrait aussi renforcer les bureaux régionaux, en particulier le Bureau régional de 
l'Afrique, en raison de l'ampleur des problèmes sanitaires posés dans la Région. Le Bureau régional de 
1，Afrique a bien fait de créer des équipes de pays, et il faudrait encore les renforcer parce que les pays ne 
possèdent pas encore des potentiels d'expertise suffisants au plan national. Des crédits pour financer des 
experts en tant qu'éléments des équipes de pays contribueraient beaucoup à renforcer les bureaux de l'OMS 
dans les pays. En ce qui concerne l'économie et la santé et le renforcement de la capacité de coopération de 
l'OMS, il faut souligner la grande importance de la réforme du secteur sanitaire : les pays qui cherchent à 
mettre en route des politiques fondées sur les soins de santé primaires doivent faire un usage optimal de leurs 
ressources financières. Le système africain de coordination des opérations programmatiques (AFROPOC) a 
été utile aux pays africains à cet égard. Il faudrait, dans les pays africains, décentraliser les systèmes sanitaires 
pour faire en sorte que ces services soient accessibles à tous jusqu'au niveau communautaire, toujours en tirant 
le maximum de profit des ressources financières limitées disponibles. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) félicite le Directeur général pour son rapport sur ramélioration de 
la CTPD. Parmi les pays en développement, l'Inde est dans une position unique, puisqu'elle donne et reçoit 
une assistance dans plusieurs domaines de la CTPD. Les expériences faites dans des pays comme la Thaïlande 
et l'Indonésie en matière de contrôle démographique et de soins de santé primaires pourraient servir de 
modèle à l'Inde. Parallèlement, d'autres pays de la Région de l'Asie du Sud-Est pourraient tirer profit des 
institutions de recherche et de formation indiennes, qui constituent une infrastructure assez importante et de 
haute qualité. D'autres pays en développement envoient en Inde du personnel pour y bénéficier d'une 



formation dans des domaines comme la lutte contre les maladies diarrhéiques, la nutrition, la tuberculose, la 
lèpre et les méthodes statistiques épidémiologiques et biomédicales. Il y a aussi d'amples possibilités de 
recherche en collaboration sous la forme de projets bilatéraux ou multilatéraux dans des domaines tels que 
répidémiologie des maladies courantes, la mise à l'essai de stratégies sanitaires de remplacement, l'évaluation 
des remèdes traditionnels et, en particulier, le système de médecine indien. Tous les pays en développement se 
trouvent sous une forme ou sous une autre à un stade de transition démographique : l'espérance de vie 
augmente, une forte proportion de la population se trouve dans le groupe relevant de la gériatrie et, par 
conséquent, les pays sont placés sous le double fardeau que constituent l'héritage des maladies transmissibles 
et les nouveaux problèmes posés par des maladies non transmissibles comme les affections cardio-vasculaires, 
le cancer, les troubles mentaux et la cécité. Cette situation suscite à son tour des problèmes de santé liés à 
l'environnement aussi bien que des tensions sociales. L'Inde est en position de mettre son potentiel d'expertise 
national à la disposition d'autres pays en développement, puisque les experts indiens connaissent bien 
l'environnement culturel des pays en développement et possèdent aussi une forte expérience des problèmes de 
soins de santé. L'explosion que l'on connaît en matière d'information scientifique et la disponibilité de 
méthodes électroniques de stockage, exploitation et échange de l'information fournissent à la CTPD une 
occasion de plus de développer les réseaux nationaux pour en faire des réseaux régionaux ou multinationaux. 
Là aussi, l'Inde est en position de jouer un rôle de pointe en fournissant formation et expertise. 

Le Professeur KONDE (Guinée) rappelle que son pays a été l'un des premiers à bénéficier d'un appui 
technique et économique renforcé, ce dont il avait réellement besoin. Son Gouvernement est reconnaissant au 
Directeur général, car cet appui lui a permis d'élaborer un plan national de développement sanitaire qui a 
servi de cadre de référence pour l'utilisation rationnelle des maigres ressources allouées au secteur de la santé. 
Il lui a aussi permis d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le paludisme, 
la lèpre, la tuberculose, la trypanosomiase, les maladies sexuellement transmissibles et le SIDA et de mettre 
sur pied un programme de médicaments essentiels. L'OMS a permis aussi la formulation d'une déclaration de 
politique sectorielle çt la conduite d'études économiques et financières visant à analyser tous les coûts et 
dépenses relatifs au secteur de la santé. Ces études devraient faciliter rétablissement d'une politique financière 
et budgétaire qui permette au Ministère de la Santé d'exécuter sa politique sanitaire, de mobiliser et de 
rationaliser les ressources du secteur de la santé et de coordonner l'aide des donateurs mais aussi des autres 
ministères. 

Sa délégation se félicite de cette coopération coordonnée aux différents niveaux de l'OMS et souhaite la 
voir se poursuivre et s'intensifier tout en se recentrant sur des domaines stratégiques précis. La CTPD est une 
activité très fructueuse; dans le cadre des échanges d'expériences sur les soins de santé primaires basés sur 
l'initiative de Bamako, la Guinée a reçu des délégations de nombreux pays africains et a, à son tour, envoyé 
des délégations dans d'autres pays d'Afrique pour bénéficier de leur expérience. Il est évident que la mise en 
commun des données d'expérience sur les réussites et les échecs contribue au développement des stratégies 
nationales de santé. 

Selon le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba), le document A45/11 définit clairement les principaux 
obstacles à la CTPD et contient un certain nombre de recommandations générales sur la façon d'améliorer ce 
mode de coopération essentiel. Il est important de maintenir l'objectif fondamental de la CITD tel qu'il a été 
défini à Buenos Aires en 1978. De même, Passistance de l'OMS aux pays les moins avancés est indispensable; 
les obstacles à la coopération technique entre pays en développement peuvent être surmontés moyennant une 
participation active de l'Organisation. Certaines initiatives prises dans la Région des Amériques, par exemple, 
montrent que le fait de pouvoir compter sur des allocations régulières aux programmes de coopération des 
pays favorise la CTPD. Les résolutions de l'Assemblée de la Santé relatives à la CTPD encouragent également 
de nombreux pays à élaborer des programmes de ce type. 

Au cours des trois dernières années, Cuba a intensifié ses programmes de coopération avec les pays en 
développement dans la Région des Amériques. C'est précisément au moment où la crise économique sévit et 
où des politiques néolibérales sont adoptées que le développement sôcio-économique des pays de la Région est 
le plus affecté. Néanmoins, des formules mutuellement satisfaisantes ont été trouvées pour mettre en place des 
programmes dans les domaines sensibles du secteur de la santé. Il n'a même pas toujours été nécessaire que 
des relations diplomatiques existent entre les pays pour assurer la mise en oeuvre des programmes; des 
activités ont ainsi été mises en place dans les domaines suivants : maladies tropicales, entretien et réparation 
du matériel médical, programmes de soins de santé primaires, formation du personnel de santé, réadaptation 
et fourniture de soins médicaux directs et, avec l'aide de l'OMS, il a été possible d'élaborer des programmes, 
de développer les ressources humaines, d'assurer le transfert de technologies, de mener des recherches 
conjointes et, surtout, de promouvoir des formes de coopération et d'aide mutuelle afin de garantir la 
crédibilité de la CTPD et d'évaluer les résultats concrets des programmes de CTPD. Dans le cadre de cette 



coopération, Cuba a établi des relations de travail avec le Belize, la République dominicaine, l'Equateur, la 
Bolivie, le Venezuela et le Guyana et s'apprête à faire de même avec dix autres pays de la Région qui ont 
sollicité son concours ou dont Cuba a sollicité la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Une 
expérience particulièrement intéressante est en cours à laquelle participent - par Pintermédiaire des ministères 
de la santé - des universités, des organismes nationaux et des organisations non gouvernementales, ce qui 
confère un caractère intersectoriel aux activités, en garantit l'orientation et renforce la conviction que la CTPD 
est à la fois valable et réalisable. 

La délégation cubaine considère que POMS devrait s'employer de plus en plus à développer la 
coopération technique entre pays en développement et à aider les pays qui en ont le plus besoin, et pense que 
l'Assemblée de la Santé devrait continuer à suivre systématiquement les progrès accomplis, à recenser les 
obstacles rencontrés et à examiner l'expérience des pays. Parallèlement, elle devrait étudier systématiquement 
les modalités d'assistance technique et économique aux pays confrontés à des difficultés économiques en série, 
dont Cuba fait partie. 

Le Dr PAWABUTR (Thaïlande) félicite l'OMS des efforts considérables qu'elle déploie pour améliorer 
la CTPD. De nombreux pays en développement ont tiré un grand parti de la mise en commun de leurs 
expériences. 

La Thaïlande a adapté la notion de CTPD et l'applique dans le cadre d'un projet de "coopération 
technique entre villages en développement", qui a déjà obtenu des résultats remarquables. 

Dans le domaine de la coopération internationale, le Gouvernement thaïlandais est disposé à proposer 
une assistance technique en matière de santé à d'autres pays en développement en fonction de ses possibilités, 
des ressources disponibles et des analogies entre leur situation socio-économique et la sienne. Actuellement, 
les activités de CTPD sont administrées en Thaïlande par des organisations interpays, comme l'OMS et 
PANASE. Ces activités sont planifiées dans le cadre du programme d'aide de la Thaïlande, et plusieurs 
programmes de formation sont organisés sur des sujets tels que la santé maternelle et infantile, les maladies 
sexuellement transmissibles, la gestion des hôpitaux de province et les soins de santé primaires. Avec la 
coordination et l'aide de l'OMS, le Ministère de la Santé publique a élaboré des plans de CTPD à court et 
moyen terme, dont les principaux éléments sont des cours de formation de courte durée et des voyages 
d'étude, dans les domaines du développement des personnels de santé, de la lutte contre les maladies 
diarrhéiques et de la vaccination. Les domaines de coopération avec les pays membres de l'ANASE sont les 
suivants : soins de santé primaires, planification sanitaire, systèmes d'information gestionnaire, nutrition, 
salubrité de l'environnement et préparations pharmaceutiques. Grâce à ces mécanismes, la Thaïlande a 
amélioré sa coopération non seulement avec les pays voisins, le Cambodge, la République démocratique 
populaire lao, le Myanmar et le Viet Nam, mais aussi avec des pays plus lointains des Régions de l'Asie du 
Sud-Est et de la Méditerranée orientale. 

Mais il convient d'appeler l'attention aussi sur les obstacles à la mise en oeuvre de la CTPD. 
Premièrement, le manque d'informations sur les besoins, les priorités et les possibilités des Etats Membres fait 
que ces échanges d'informations ne sont pas très utiles. Deuxièmement, les contraintes financières doivent être 
prises en considération; s'il est entendu que les Etats Membres doivent financer leurs propres mécanismes de 
CTPD dans un esprit d'autosuffisance nationale et régionale, de nombreux pays en développement ne 
disposent pas de moyens financiers et économiques suffisants pour le faire dès le départ; le soutien constant de 
tierces parties telles que l'OMS, le PNUD et PUNICEF serait le bienvenu pour leur permettre de surmonter 
les obstacles financiers, sur la base d'une répartition des coûts pertinente. 

Le Dr ME1TERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite l'OMS de ses deux 
rapports et des diverses mesures prises pour dispenser une assistance de façon cohérente, appropriée et 
compétente aux pays les moins avancés et leur permettre d'améliorer et de développer leurs systèmes de santé 
nationaux et leur gestion, ainsi que l'efficacité de leurs services de santé. 

Toutefois, si le document A45/10 énonce clairement les objectifs de l'initiative tendant à intensifier la 
coopération, il est moins clair sur les mécanismes mis en place et les obstacles rencontrés aux niveaux régional 
et national. 

Sa délégation aimerait savoir sur quels critères l'on s'est basé pour déterminer les éléments sur lesquels 
les efforts de l'OMS devraient porter. S'il approuve l'initiative prise par le Directeur général pour recruter des 
économistes sanitaires, il convient de faire observer que l'OMS ne possède qu'un petit nombre de spécialistes 
de l'économie sanitaire. П espère donc que POrganisation renforcera ses capacités dans ce domaine, ce qui lui 
serait précieux en vue d'intensifier la coopération. 

Le Dr Metters a pris note avec intérêt des informations complémentaires fournies au sujet des buts de 
la conférence internationale sur la macroéconomie et le secteur de la santé qu'il est proposé d'organiser en 
juin 1992 et dont il est question au paragraphe 33 du document A45/10. Le paragraphe 42 de ce même 



document mentionne la nécessité pour ГОМБ d'établir un dialogue avec les gouvernements et les représentants 
des organismes de développement sur le processus de réforme du secteur sanitaire. La délégation du 
Royaume-Uni approuve ce point de vue, mais il ressort de l'expérience acquise qu'on ne sait pas grand-chose 
du processus de réforme du secteur sanitaire dans les pays en développement et qu'il n'existe à Féchelle 
mondiale qu'un potentiel très restreint pour offrir ce type d'assistance technique. 

En ce qui concerne le document A45/11, le Dr Metters a pris note avec satisfaction des efforts accrus 
que l'OMS déploie en vue de promouvoir la collaboration mutuelle, et il suggère que les rapports ultérieurs 
contiennent une analyse plus détaillée des avantages et des problèmes de la CTPD. 

Le Dr KANYAMUPIRA (Rwanda) dit que le document A45/10 évalue avec exactitude les efforts 
entrepris par l'OMS en collaboration avec d'autres organisations de coopération multilatérale et bilatérale. Sa 
délégation apprécie l'efficacité de la démarche suivie par l’OMS pour élaborer les plans et assurer la 
coordination en vue de garantir un partenariat plus efficace et de renforcer le potentiel gestionnaire au niveau 
national, mais il estime que, tout en étant dignes d'éloges, les réalisations obtenues jusqu'à présent sont encore 
loin de correspondre aux immenses besoins des pays et des populations en cause. Il ne faut pas oublier que, 
dans les pays qui ont à faire face à de graves difficultés économiques, des centaines de milliers de gens 
souffrent du choléra, de la méningite, du paludisme, de la tuberculose, du SIDA et d'autres maladies, et n'ont 
pas accès même aux soins les plus élémentaires. Cet état de choses exige une action rapide, efficace et 
coordonnée à tous les niveaux. A cette fin, l，OMS devrait doter l'équipe chargée de l'initiative de coopération 
intensifiée du personnel et des moyens financiers nécessaires pour résoudre le problème des ressources indiqué 
dans le rapport du Directeur général. 

Le Dr Kanyamupira remercie le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'Afrique de leur réponse à 
l'appel lancé par le Rwanda, et il espère que le renforcement de l'appui technique et économique aidera à 
surmonter les graves problèmes de santé que connaît actuellement la population rwandaise. 

Le Dr CHIMIMBA (Malawi) se déclare satisfait du rapport et félicite le Directeur général de son 
initiative de coopération intensifiée ainsi que du partenariat étroit avec les institutions d'aide bilatérale et 
multilatérale en vue de coopérer avec les pays les moins avancés. La délégation du Malawi redoute que les 
efforts accomplis pour améliorer l'état de santé des collectivités et les services de santé de base ne soient 
gravement compromis dans les pays d'Afrique frappés par la sécheresse. Il demande instamment à l,OMS de 
continuer de mobiliser les ressources pour une coopération intensifiée, surtout pour ce qui est de 
l'approvisionnement en eau saine et de la fourniture de produits alimentaires et de moyens de transport. 

Le Dr Chimimba note qu'il est dit, au paragraphe 40 du rapport, qu'en dépit du nombre des pays qui 
demanderont à participer à l'initiative de l'OMS, le soutien accordé aux pays qui y participent déjà se 
poursuivra; il demande instamment au Directeur général de continuer d'assurer aux programmes en cours le 
"leadership" et les compétences techniques dont ils ont besoin. 

La collaboration accrue avec d'autres institutions des Nations Unies et à l'intérieur de l'OMS est 
encourageante, tout comme l'engagement pris par l，OMS de s'attaquer aux problèmes de santé et de 
développement des pays les moins avancés, ainsi que la position adoptée par les organismes donateurs 
bilatéraux à l'égard de l'initiative et l'appui fourni par les bureaux des représentants de POMS. 

Il est à souhaiter que l'initiative aboutisse en temps opportun à une coopération durable avec les pays 
les moins avancés afin d'améliorer l'état de santé et la qualité de la vie. 

Le Dr GEO RGE-GUITON (France) confirme le soutien de sa délégation pour la stratégie et l'esprit qui 
la sous-tend. Ce programme est novateur car il permet de développer les potentialités nationales déjà 
existantes en s'appuyant sur celles-ci et aussi de donner la primauté à l'analyse macroéconomique et 
microéconomique intersectorielle, puis à l'aide à la planification et à la gestion du système de santé, tant au 
niveau central qu'à la périphérie. Le programme permet en outre d'intégrer les programmes verticaux de façon 
plus efficace et d'aider les pays bénéficiaires à mieux coordonner l'aide internationale qui s'offre à eux. L'appui 
direct de la France dans le contexte de l'initiative depuis 1990 a eu deux aspects. D'abord, la France a versé 
une aide financière de 15 millions de francs français directement à l'OMS et, deuxièmement, elle a participé à 
une opération conjointe pour recenser les priorités en privilégiant l，aide aux systèmes de gestion et le recyclage 
des personnels de santé pour les rendre mieux aptes à leur fonction de gestionnaires et d'administrateurs de 
santé publique. Cette réflexion commune associant l'OMS et la coopération française tant bilatérale que 
multilatérale a permis d'aider un certain nombre de pays, à savoir la Bolivie, la Guinée, la Guinée-Bissau, la 
République centrafricaine, la République démocratique populaire lao, le Tchad et le Viet Nam, auxquels il 
faudra ajouter bientôt le Cambodge et peut-être le Bénin. 

Cependant, le Gouvernement français souhaite également voir ce programme se perfectionner dans ses 
méthodes, notamment du point de vue de la gestion et de l'information pour lesquelles un effort de clarté 



semble devoir être accompli. La dynamique de ce programme doit être exploitée en vue d'élargir les appuis 
parmi les donateurs; la délégation française serait favorable à un travail en commun parmi ceux-ci. Par ailleurs, 
ce programme devrait faire íobjet d'une individualisation budgétaire dans les documents officiels de POMS, 
sans attendre ni le neuvième programme général de travail, ni le budget programme pour 1994-1995，et les 
affectations budgétaires devraient être clairement énoncées dès la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. De plus, les pays donateurs sont en droit d'obtenir des renseignements sur l’utilisation de leurs fonds 
année par année, pays par pays, projet par projet; en l'état actuel, la rétroinformation fournie par l'OMS est 
insuffisante. 

La stratégie doit comporter aussi un certain nombre de réformes structurelles internes à l'Organisation, 
notamment la réaffectation des ressources des programmes verticaux vers des activités groupées par pays. 

Certaines délégations ont demandé quelle était la valeur ajoutée de ce programme par rapport à une 
coopération bilatérale ou multilatérale traditionnelle; la délégation française estime que cette stratégie redonne 
à l'OMS un fondement théorique en tant qu'organisme de développement, ce qui accroît sa crédibilité face aux 
autres institutions telles que le PNUD, la Banque mondiale et l'UNICEF. L'intégration des programmes au 
sein de l'OMS et leur coordination avec ceux d'autres institutions laissent espérer une utilisation plus efficace 
des ressources. Pour les pays bénéficiaires, la stratégie garantit une meilleure écoute de leurs besoins. Cette 
action concertée doit les aider à gérer plus harmonieusement l'aide internationale et surtout à en maîtriser 
l'affectation. Enfin, pour les donateurs, cette stratégie peut donner un nouveau souffle à la coopération 
bilatérale. L'échange d'informations avec l'OMS et la confrontation réciproque des méthodologies ne peuvent 
qu'enrichir et stimuler la coopération bilatérale qui, en ce qui concerne celle de la France, s'est orientée vers 
des programmes mieux adaptés aux priorités des pays. 

Le Dr KIM Won Ho (République populaire démocratique de Corée) approuve la mise en oeuvre par 
l'OMS des résolutions WHA43.17 et WHA44.24. 

Ainsi qu'il est dit dans l'excellent rapport du Directeur général, la situation sanitaire se détériore dans 
beaucoup de pays en développement et l'application de la politique des soins de santé primaires soulève des 
difficultés. Dans ces pays, l'espérance de vie moyenne est souvent inférieure à 50 ans et, dans bien des cas, le 
taux de mortalité infantile dépasse 100 pour 1000 naissances vivantes. Une situation si tragique ne peut pas 
être tolérée. L'OMS a pris l'initiative de renforcer l'appui financier et technique aux pays confrontés à de 
graves difficultés économiques et elle s'efforce d'en assurer la mise en oeuvre. 

Du point de vue de la mission humanitaire de l'OMS et de la réalisation de l'objectif de la santé pour 
tous, une telle action est extrêmement utile. Il reste à savoir comment ce soutien portera ses fruits en vue du 
développement de la santé publique dans les pays considérés. 

En conclusion, le Dr Kim Won Ho appuie les activités prévues dans les différents secteurs mentionnés 
dans le rapport. L'OMS doit donner la priorité aux domaines où la situation est la plus urgente et y concentrer 
les investissements financiers. L'appui technique doit être pratique et efficace afin d'assurer la coopération 
avec les administrations nationales qui s'efforcent de développer des services de santé publique adaptés à la 
situation de chaque pays. 

La séance est levée à 12 h 35. 


