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Ce document resume les principales activites du programme 
regional pour la promotion et Ie developpement de \a recherche. n 
met en lumiere certaines activites des programmes s¢ciaux de la 
Region geres par Ie siege de I'OMS, ainsi que les recherches 
realisees dans Ie cadre des programmes de cooperation technique 
de I'OMS. Les recommandations adoptee. par Ie Comire 
consultatif de la recherche en sante du Pacifique Occidental 
(CCRSPO) lors de sa douzicme session en avril 1988 sont 
egaIement presentees ici. 
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1. INTRODUCTION 

La nature de la participation de l'OMS a la recherche biomedicale est definie ainsi dans 
l'article 2 (n) de sa Constitution: "Stimuler et guider la recherche dans Ie domaine de la 
sante". La recente reorientation du programme de recherche de l'OMS a permis une large 
participation regionale et nationale. L'OMS a effectivement stimule Ie developpement des 
capacites de recherche nationales, en particulier dans les Etats Membres en voie de 
developpement. L'OMS a egalement intensifie ses efforts pour mettre sur pied des systemes 
de gestion efficaces pour la recherche biomedicale, grace notamment a une meilleure 
information. On a privilegie la recherche orientee vers la solution des problemes reels plutot 
que la recherche fondamentale. 

Deux objectifs indissociables gouvernent generalement les programmes de recherche de 
l'OMS : obtenir des resultats significatifs pouvant etre mis en application et renforcer les 
capacites de recherche des pays. Ces objectifs sont certes evidents pour les programmes de 
recherche majeurs tels que les programmes sp&iaux sur les maladies tropicales, la 
reproduction humaine ou les maladies diarrheiques, mais ils sous-tendent egalement, d'une 
maniere ou d'une autre, l'ensemble des programmes de recherche de l'OMS. 

2. PRINCIPALES ACTIVITES DU PROGRAMME DE PROMOTION ET 
DEvELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 

2.1 Mecanismes gestionnaires pour la recherche biomedicale dans les pays 

Les Etats Membres ont ete encourages par Ie Comite regional et divers groupes de 
travail reunissant les directeurs des conseils de recherche biomedicale ou organes analogues a 
elaborer une methode adequate pour la coordination de leurs travaux de recherche. Cette 
coordination devrait permettre de lier les priorites en matiere de recherche aux problemes 
majeurs de la sante ou connexes. Des conseils de recherche biomedicale ont ete crees en 
Australie, aux Philippines et en Nouvelle-Ulande, et des comites de recherche medicale 
fonctionnent en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et it Singapour. 

Lars de sa douzieme session en avril 1988, Ie Comite consultatif de la recherche en 
sante du Pacifique occidental (CCRSPO) a recommande qu'un groupe de travail visite 
certains pays de la Region pour discuter avec les organisations nationales appropriees de la 
mise en place possible d'un conseil national de recherche biomedicale et de la collaboration de 
ce conseil avec des organismes analogues dans d'autres Etats Membres de la Region. Des 
visites ont eu lieu en Chine et au Viet N am en fevrier et mars 1989. 

Un document intitule "Cooperation internationale dans la recherche biomedicale et Ie 
transfert de technologie entre les conseils de recherche biomedicale ou organismes analogues" 
a ete distribue aux Etats Membres pour commentaire. Dans l'ensemble, les propositions de ce 
document ont ete accueillies tres favorablement. Toutefois, les questions de calendrier et de 
financement se sont averees difficiles it resoudre. L'accord a ete presque unanime sur Ie 
principe general de collaboration dans des domaines tres varies, en particulier l'echange 
regulier des informations. La publication d'un bulletin d'information n'a pas ete juge 
necessaire par tous et la mise en place d'un secretariat de coordination de la recherche dans la 
Region s'est averee inutile dans la mesure ou l'OMS joue deja ce role. Dans l'ensemble, Ie 
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besoin d'information dans I'administration de la recherche a ete admis tout en prenant en 
consideration les probU:mes de financement. 

Un autre document, "Strategie de la recherche biomedicale en vue de la sante pour tous 
d'ici a I'an 2000 : rapport revise du Sous-comite du Comite consultatif de la recherche en sante 
(CCRS)", avec des commentaires sur un rappon realise par un petit groupe issu du CCRSPO, 
a egalement ete distribue pour examen. La majorite des membres a soutenu la strategie 
generale et Ie concept de base de classification par origine des maladies. D'autres membres 
ont juge que Ie rapport ne soulignait pas sufflsamment la promotion de la sante en la 
distinguant de la prevention ou du contrale des maladies, point de vue partage par Ie 
Sous-comite du CCRSPO. Une tres faible minorite a fait remarquer que Ie rapport, de nature 
conceptuelle, ne serait pas d'une grande utilite pour un pays en voie de developpement 
confronte au besoin de mettre au point un programme pratique de prestation sanitaire. Les 
membres du CCRSPO ont finalement conclu que ce rapport devrait etre utilise comme I'une 
des nombreuses approches de revision des strategies de la sante et que cela pourrait ouvrir de 
toutes nouvelles perspectives. 

En 1988, Ie CCRSPO a passe en revue les priorites de la recherche dans la Region et a 
considere quc la Iiste actuelle etait toujours valable. Cette liste comprenait la recherche des 
systemes de sante, la lutte contre la maladie, la schistosomiase et autres maladies parasitaires, 
la lutte contre les maladies diarrheiques, Ie comportement vis-a-vis de la sante, la sante 
mentale, I'hepatite virale et les infections aigues des voies respiratoires. 

2.2 Objectifs prioritaires des pays pour Ie transfert de technologie 

En 1987, Ie Comite regional a adopte une resolution demandant aux Etats Membrcs 
d'identifier leurs objectifs prioritaires pour la promotion du transfert de technologie. Seize 
pays et zones ont repondu positivement. 

2.3 Renforcement des capacites de recherche 

Pour renforcer les capacites de recherche, Ie developpement du personnel de 
recherche est necessaire a travers de courts stages sur la methodologie de la recherche, la 
cooperation technique dans la conception des protocoles de recherche et I'octroi de bourses 
d'etudes. Des conferences-ateliers sur la conception et la methodologie dc la recherche se 
sont tenues au Viet Nam (1987) et en Papouasie-Nouvelle-Guinee (1988). Une conference
atelier sur la gestion de la recherche medica Ie s'est tenue en Chine (1987). Au cours de cette 
exercice biennal, quinze bourses ont etc attribuees pour des stages de recherche et de 
formation a la recherche. 

Des progrcs continus ont etc realises par Ie Centre regional de I'OMS pour la recherche 
et la formation en maladies tropicales et en nutrition, a l'Institut de recherche medicale de 
Kuala Lumpur (Malaisie). Son premier objectif, qui etait de renforcer les capacites de 
recherche, a ete atteint dans les domaines suivants : epidemiologie, biostatistique, 
immunologie, paludisme, filariose, entomologie medicale et echange d'information sur la 
recherche biomedicale. Des reunions, conferences-ateliers et stages de formation sur les 
methodes de recherche ont ete organises dans la Region par Ie personnel du Centre. 
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2.4 Soutien des proJets de recherche par Ie Bureau regional du Pacifique occidental 

Quatre.vingt·seize projets de recherche ant ete finances en 1987·1988 (voir annexe 1). 
Le Bureau a encourage les pays de la Region dans la recherche multidisciplinaire orientee 
vers la solution des problemes. 

2,5 Centres roUaborateurs dans la Region du Pacifique occidental 

Le nombre de centres collaborateurs dans la Region a augmente; ils totalisent aujour. 
d'hui 172 (voir annexe 2). 

En !988, une reunion nationale des directeurs de tous les centres collaborateurs de 
I'OMS en Republique populaire de Chine s'est tenue it Shanghai, au cours de laquelle on a 
mis I'accent sur la fac;on de produire des informations c1aires sur les activites des centres. 

3. ACfMTES COUVERTES PAR LES PROGRAMMES SPECIAUX 
DU SIEGE DE L'OMS DANS LA REGION 

3.1 Programme special de recherche, de developpernent et de formation iI la recherche en 
reproduction hurnaine (HRP) 

Les activites couvertes par Ie programme dans la Region peuvent etre divisees en deux 
categories: 

recherche dans Ie domaine de la reproduction humaine 

renforcement des institutions et financement de la recherche. 

Au cours des deux dernieres annees, Ie programme a fourni une somme de 
US$2 586 547 en appui aux projets de recherche dans la Region. La majorite des etudes en 
cours sont liees it la securite et 11 I'efficacite des methodes contraceptives actuelles et au 
developpement d'une technologie nouvelle pour Ie contr61e des naissances. Un soutien 
financier a egalement ete apporte 11 des etudes sur les facteurs psychosociaux pouvant affecter 
I'acceptation de la planification familiale, sur I'epidemiologie de la sterilite, et sur les services 
sanitaires en matiere de planification familiale. 

De nombreuses activites du programme dans la Region ont pour object if de renforcer 
les capacites de recherche en planification familiale, en aid ant les institutions dans I'achat de 
materiel et foumitures et en collaborant au developpement de I'expertise et de la planification 
de la recherche. En vue de les renforcer, Ie programme special a apporte son appui it six 
institutions dans la Region. 
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3.2 Programme special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(TDR) 

En 1987 et 1988, 109 projets ont benef.cie de l'appui du programme dans la Region. 
Environ 52% des subventions ont ete consacrees au renforcement des institutions et aux 
activites de formation. Ie reste allant aux projets de recherche. 

Parmi les institutions beneficiant d'un appui a long terme, six se trouvent en Chine, une 
en Malaisie et deux aux Philippines. 

La subvention du programme lDR lui-meme et celie conjointe lDRlFondation 
Rockefeller constituent les deux nouvelles subventions de ce programme special. La premiere 
est destinee a permellre aux institutions qui possedent deja des ressources materielles 
adequates d'entreprendre une recherche de haute qualite avec un objectif clairement ctefini. 
La subvention conjointe permet aux institutions de collaborer et d'cchanger expertise et 
ressources afin d'ameliorer leur comprehension c1inique et epidemiologique des maladies 
tropicales; elle facilite egalement Ie transfert des capacites de recherche biomedicale avancee 
vers les laboratoires des pays tropicaux. Trois projets de n:cherche ont ete soutenus par cette 
subvention conjointe : 

1) "Paludisme a P. [a/ciparum en Melanesie : etude de la pathophysiologie et des facteurs 
genetiques dans la sensibilite des individus". par Ie Departement de medecine de 
I'Universite de Papouasie-Nouvelle-Guinee, H6pital general de Port Moresby 
(Papouasie-Nouvelle-Guinee), et I'Ecole de medecine de I'Universite d'Oxford 
(Royaume-Uni). 

2) "Approche multidisciplinaire de la schistosomiase aux Philippines". par Ie College de 
sante publique de I'Universite des Philippines. Manille, l'Institut de recherche de 
medecine tropicale, A1abang (Philippines) et l'Institut de recherche medicale Walter & 
Eliza Hall, Melbourne (Australie). 

3) "Projet commun Chine/Etats-Unis de formation et de recherche concernant la 
schistosomiase et la filariose", par Ie Departement d'epidemiologie de l'Universite 
medicale de Shanghai, l'Institut provincial des maladies parasitaires de Guizhou, 
Guiyang (Chine) et Ie Departement de sante publique tropicale de I'Ecole de sante 
publique de Harvard, Boslon, Massachussetts (Elats-Unis d'Amerique). 

4. ACTnnTts DE RECHERCHE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
COOPERATION TECHNIQUE DE L'OMS 

4.1 Recherche et developpement des systemes de sante 

Une etape dans Ie developpement du programme a ele atteinle suite a la 
conference-atelier regionale qui s 'est tenue en 1987 en Malaisie. Cette reunion entre 
chercheurs et responsables des systemes de sante a donne deux resultats importants : une 
definition plus precise de la recherche en systemes de sante comme outil de gestion, et des 
lignes directrices sur la faliOn d'utiliser cet outil. A la suite de cette reunion et d'essais sur Ie 
terrain en Malaisie et en Papouasie-Nouvelle-Guinee, des supports pedagogiques ont ete 
elabores et en sont au stade de preparation finale. Ces supports ne fournissent pas seulement 
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des informations sur les bases de la recherche sur les systemes de sante, mais peuvent 
egalement guider les responsables en leur permettant d'integrer la recherche sur les systemes 
de sante 11 leurs processus decisionneL 

La cooperation technique gagne en importance parmi les activites du programme. Des 
collegues chinois, papouan-neo-guineens et philippins ont travaille en Malaisie, et des 
Philippins et des Coreens ont pris part 11 des projets en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Une 
conference-atelier de recherche sur les systemes de sante a ete organisee avec la participation 
de professionnels de Fidji, de Malaisie et des Philippines. 

Des projets de recherche individuels ont ete menes en Malaisie, en Papouasie
Nouvelle-Guinee et en Republique de Coree. L'Institut des services hospitaliers de seoul a 
acheve en 1988 une etude comparative regionale des systemes de sante de district. Le rapport 
d'etude a ete Ie centre d'interet principal de la reunion scientifique regionale sur les systemes 
de sante de district qui a eu lieu en octobre 1988. L'Institut des services hospitaliers travaille 
actuellement sur un projet national de recherche et de developpement des systemes de sante 
par district. Ce projet est une tentative visant 11 mettre en oeuvre au niveau du district les 
enseignements de I'etude comparative regionale. On prevoit que les essais d'intervention 
debuteront en 1989, apres I'annee initiale de preparation et d'activites preliminaires. 

4.2 Soins de sante primaires 

Deux projets de developpement devraient etre menes 11 bien a la fin de I'annee en 
Republique de Coree. II s'agit de programmes de soins de sante primaires scolaires et de 
modules pedagogiques sur les soins de sante primaires elabores pour I'enseignement de base 
des soins infirmiers, qui doivent etre preis d'ici 11 la fin de I'annee. Ces deux projets, une fois 
termines, contribueront sans doute 11 la revision des programmes existants. 

Deux projets de developpement des soins de sante primaires en milieu urbain, I'un 11 
Harbin, en Chine, I'autre 11 Taegu, en Republique de Coree, ont ete lances en 1988, et 
I'analyse des etudes pn!liminaires est en cours. 

La premiere phase d'un projet sur Ie developpement d'une banque de donnees de 
ressources en soins infirmiers a ete achevee par Ie centre collaborateur de I'OMS pour Ie 
developpement des soins infirmiers dans Ie cadre des soins de sante primaires 11 I'Universite de 
Yonsei, seoul. 

Des activites de recherche et developpement intensives et variees, des etudes 
epidemiologiques, socio-economiques et sur Ie financement et la gestion de la sante se 
poursuivent dans les centres collaborateurs sur les soins de sante primaires en Chine. Ces 
activites n'ont pas etc financees directement par I'OMS, bien que certains equipements 
fournis aux centres de Jiading et Conghua y aient indirectement contribue. 

Les principales activites dont a rendu compte Ie Centre de Jiading, 11 Shanghai, ont ete 
consacrees 11 I'incidence saisonniere de la maladie en correlation avec I'utilisation et Ie colll 
des soins medicaux, aux normes de qualite pour les services sanitaires de village, 11 la sante des 
agriculteurs et la consommation du tabac, 11 la sante bucco-dentaire et 11 la restructuration des 
soins de sante dans les campagnes en relation avec les reformes economiques. Le Centre de 
Conghua, dans la province du Guangdong, a egalement rendu compte de ce dernier point, 
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ainsi que d'etudes sur les themes suivants : maladies respiratoires, rhumatisme articulaire aigu, 
sante bucco-dentaire, trachome, myopie, effets du tabac sur la sante, effets du fluor dans l'eau 
de boisson, experiences de gestion dans les stations sanitaires de village et readaptation II base 
communautaire. Le Centre de Laizhou, dans la province du Shandong, a rendu compte d'une 
etude sur Ie developpement des soins de sante. d'une analyse des changements dans les unites 
de sante s¢cialisees, d'une evaluation de l'offre et de la demande en matiere de sante, et 
d'une recherche sur les orientations du developpement des soins de sante primaires et des 
differents facteurs socio-economiques qui s'y rattachen!. 

4.3 Education pour la sante 

L'OMS a apporte son appui II deux etudes au cours de cet exercice biennal. La 
premiere est une "Etude sur l'education du malade et son impact sur l'observance des regimes 
sanitaires et therapeutiques par les tuberculeux", realisee par Ie College de sante publique de 
l'Vniversite des Philippines, II Manille. La seconde est une "Etude sur l'efficacite de 
l'education domestique dans (,amelioration de ('etat de sante des families dans deux barangays 
II Cavite", par Ie Departement de la sante des Philippines, II Manille. 

La seconde reunion du Sous-comite de la recherche sur Ie comportement vis-II-vis de la 
sante s'est tenue a Manille en 1987. II a ete recommande, au cours de cette reunion, de 
renforcer cette recherche par un appui au plan de l'education sanitaire. 

4.4 Nutrition 

Vne etude realisee a Hong Kong sur l'allaitement maternel, la nutrition du nouveau-ne 
et l'espacement des naissances permettra de determiner les caracteristiques de l'allaitement au 
sein, l'age de sevrage, la duree de l'amenorrhee et ('utilisation de contraceptifs pendant la 
periode de lactation. Cette etude fera Ie point sur les pratiques et les politiques appliquees 
dans les maternites pour stimuler et faciliter I'allaitement au sein eu cgard a la planification 
familiale et la nutrition du nouveau-ne. 

Vne etude est en cours sur (,effet possible de l'apport en fer chez des ecoliers 
ancmiques d'une zone rurale pauvre de Malaisie afin de savoir si Ie or et les aptitudes 
scolaires peuvent etre affectes par une carence en fcr. Les resultats de cette etude serviront 
au gouvernement dans leur revue du programme de nutrition complementaire mis en oeuvre 
dans les ecoles primaires rurales. 

En Republique de Coree, une etude cst en cours sur les effets de l'etat nutritionnel des 
meres sur la croissance et la sante de leurs bebes jusqu'a ('age d'un an parmi les classes 
defavorisees. Cette etude s'attachera plus particulierement aux zones les plus defavorisees 
telles que les bidonvilles de la banlieue de seoul. Les resultats de cette etude fourniront des 
informations utiles pour Ie developpement des systemes de sante. 

Vne serie de conferences-ateliers se sont tenues d'aout a novembre 1987 aux 
Philippines, avec pour objectif de developper les com¢tences des professionnels de la sante 
afin de leur permettre d'elaborer un protocole de recherche, de mettre en place des processus 
de recherche, et d'organiser une formation "repercutee" pour leurs personnels ou etudiants 
respectifs. ant participe a ces conferences-ateliers treize medecins et seize nutritionnistes
dieteticiens. 
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4.5 Sante bucco-dentaire 

En 1987, l'Unite de recherche dentaire de Wellington, en Nouvelle-zelande, un centre 
collaborateur de l'OMS, a realise une etude d'evaluation sur les effets de l'utilisation de 
dentifrice it forte concentration de fluor sur l'incidence des caries dentaires chez les enfants de 
Polynesie fran~aise. Une analyse du contenu en fluor des cheveux et ongles de ces enfants a 
egalement ete effectuee. 

Ce centre collaborateur a egalement foumi un appui technique dans la mise en place et 
l'experimentation d'un programme de prevention it base communautaire pour les 
parodontopathies aux Tonga. Dans ce projet, l'impact de l'hygiene bucco-{jentaire periodique 
et de l'education pour la sante sur la sante periodontique a ete evalue avec et sans elimination 
du tartre sons-gingival. 

Un autre centre collaborateur de l'OMS, l'Institut de recherche dentaire de Sydney, en _ 
Australie, a entrepris une recherche sur les caries dentaires comprenant des etudes sur la 
pathogenicite des composantes proteiniques des bacteries bucco-dentaires, en particulier les 
streptocoques et bacteroides, et sur les questions immunologiques qui s'y rapportent. En ce 
qui conceme les streptococques, des etudes ont ete faites sur les proteines entrant dans la 
synthese et l'hydrolyse des glucanes et fructanes qui sont des composantes importantes de la 
plaque dentaire. L'effet des conditions de la croissance sur les proprietes structurelles et 
adhesives des dextranes et glucanes synthetises it partir de la sucrose ont ete egalement 
examines. 

En ce qui concerne les parodontopathies, des etudes ont ete faites afin d'examiner la 
relation entre les facteurs de virulence des anaerobies bucco-dentaires et la reponse dans la 
phase aigue de l'inflammation. Du point de vue clinique, on a considere que Ie tinidazole 
pouvait etre utilise en conjonction avec Ie detartrage conventionnel et Ie polissage de la 
racine. 

Un centre collaborateur de ['OMS en Chine, ['Ecole de sante stomatologique de 
Yuncheng, province du Shanxi, a realise une etude sur les connaissances, attitudes et 
comportements des communautes rurales en matiere de sante bucco-dentaire. Les domaincs 
etudies couvraient la connaissance des problemes de carie dentaire, les habitudes alimentaires 
et Ie brossage des dents. 

4.6 Prevention des accidents 

Les etudes epidemiologiques et la recherche sur les aspects comportementaux de la 
prevention des accidents se poursuivent. En 1988, Ie Departement d'administration medicale 
du Ministere de la sante publique chinois a realise une etude epidemiologique au niveau 
national sur les accidents de la route et les services medicaux d'urgence en Chine. 

Compte tenu de l'ampleur et de la nature des traumatismes causes par des conducteurs 
en etat d'ivresse, une etude a ete entreprise a Fidji et en Papouasie-Nouvelle.Guinee afin de 
determiner Ie role de [,alcool dans les accidents. 
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En 1988, I'Unite de recherche sur les accidents de la route, de I'Universite d'Adelaide, 
en Australie, a ete designe comme centre collaborateur de I'OMS pour la prevention des 
accidents de la route. 

4,7 Sante des travallleurs 

Au cours des deux demieres annees, un soutien financier a ete accorde aux projets de 
recherche suivants : 

1) Un projet de recherche conjointe multi-centres sur Ie diagnostic et Ie traitement 
precoces de la pneumoconiose, en tenant compte notamment des applications de la 
fibroscopie bronchique; six institutions chinoises, japonaises et coreennes participent a ce 
projet. 

2) Une etude sur Ie terrain sur la baisse de I'acuite auditive des travailleurs causee par 
Ie bruit des ateliers dans I'industrie mecanique, par I'Institut de medecine du travail du 
Liaoning, Chine. 

3) Une etude sur la perte de I'audition causee par Ie bruit chez les travailleurs de 
certaines industries a Manille, par la Division de medecine du travail, Centre national de lutte 
contre les maladies transmissibles, Departement de la sante, Philippines. 

4) Une enquete initiale sur la medecine du travail en appui aux soins de sante 
primaires, par I'Ecole de sante publique, Universite nationale de seoul, Republique de Coree. 

5) Une etude d'un modele de soins de sante primaires pour les travailleurs d'une 
usine exposes a plusieurs types de risques profession nels, par I'Institut national de medecine 
industrielle, Viet Nam. 

6) I.e depistage d'insuffisances respiratoires dues a I'anthracose, par Ie Centre 
catholique de medecine industrielle, Republique de Coree. 

I.es reunions suivantes se sont tenues : 

1) Reunion du Sous-comite de recherche sur la medecine du travail du CCRSPO, 
Manille, decembre 1987. 

2) Groupe de travail regional de recherche appliquee sur la readaptation a base 
communautaire, Sydney, Australie, juillet 1988. 

3) Reunion sur Ie diagnostic et Ie traitement precoces de la pneumoconiose, Tokyo, 
septembre 1988. 
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4.8 Abus de I'alcool et des drogues 

L'OMS a apporte son soutien au Bureau des stupefiants (Dangerous Drugs Board) des 
Philippines afin de definir l'ampleur des problemes de la drogue chez les 6coliers, en 
s'attachant particulierement a l'abus des solvants organiques. 

En 1988, l'unite de recherche sur l'alcool de l'Vniversite d'Auckland, en 
Nouvelle-zelande, et I'Institut national de lutte contre l'alcoolisme de l'Hopital national de 
Kurihama, au Japon, ont ete designes centres collaborateurs de l'OMS dans Ie but de 
renforcer les capacites de recherche et de formation pour la lutte contre I'abus de l'alcool et 
des drogues. 

4.9 Troubles mentaux et neurologiques et racteurs psychosociaux 

Les ressources limitees de la recherche dans ce domaine ont ete consacrees a une etude 
epidemiologique sur les aspects bio-psychosociaux chez les enfants ayant des problemes 
affectifs et comportemcntaux. Vne etude conjointc sur ces problemes a ete effcctuee a 
Beijing, seoul ct Tokyo. La mcme methode de recherche a ete utilisce et les cas de 6 ()()() 
ccoliers environ ont ete pris en compte. Le resultat de cette etude a ete expose lors du 
Congrcs Asie-Pacifique sur la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent qui s'cst tenu a 
Singapour en avril 1989. 

L'Institut de sante mentale du College medical de Beijing a rcalise une etude pilote sur 
Ie taux de prevalence de la demence senile dans la population urbaine chinoise agee de 60 ans 
et plus. Cette enqucte, terminee en 1988, a identifie pour 1a premiere fois la nature et 
l'ampleur des problemes de santc mentale chez les personnes agees en Chine. 

4.10 Technologie clinique, de laboratoire de sante et radiologique pour les systemes de 
sante rondes sur les soins de sante primaires 

Vne etude sur la sensibilitc aux antibiotiques des souches de Neisseria gonorrhoea 
isolces a Tahiti est actuellement en cours en Polynesie fran~aise. 

Le centre collaborateur de l'OMS pour la production de reactifs a Shanghai, en Chine, a 
entrepris en collaboration avec l'OMS une recherche pour mettre au point des methodes de 
laboratoire appropriees pour les pays en voie de developpement. II s'agit notamment de 
titrages immunologiques (principalement ELISA ct test d'agglutination au latex) pour Ie 
diagnostic de l'hcpatite virale et autres infections virales; des infections streptocociques et 
autres infections bacteriologiques; du paludisme et autres maladies parasitaires, 

4,11 Medecine traditlonnelle 

Deux etudes de recherche ont ete realisees au cours de cet exercice : 

1) Vne etude intitulee "Evaluation de la medecine traditionnelle dans la province des 
Salomon septentrionales, en Papouasie-Nouvelle-Guinee", a ete effectuee par I'Institut de 
recherche medicale de Papouasie-Nouvelle-Guinee en cooperation avec Ie Centre 
universitaire de celie province. L'ctude porte plus particulierement sur Ie paludisme, les 



, 

WPR/RC40/8 Rev.l 
page 11 

maladies de la peau, la contraception et la sterilite dans quatre endroits des Salomon 
septentrionales. Cette etude a revele que la medecine traditionnelle y est encore activement 
pratiquee parallelement aux services de sante modemes, et que les guerisseurs de village 
jouent toujours un role important dans Ie milieu culturel des communautes rurales. 

2) Apres une enquete menee dans 3 091 foyers, une "etude de faisabilite de 
l'integration de la medecine traditionnelle dans les soins de sante primaires en Coree" a ete 
efIectuee par l'Institut coreen pour la population et la sante, a seoul. Les resultats de cette 
analyse ont montre que dans les cas chroniques, davantage de personnes consultaient des 
docteurs en medecine orientale coreenne. I.e nombre de personnes faisant appel a la 
medecine populaire s'est avere identique en zone rurale et urbaine. La mroecine populaire 
pratiquee etait basee sur les principes de la mroecine orientale coreenne et plus de la moitie 
des personnes sondees ont repondu que la medecine orientale coreenne et la medecine 
populaire contribuaient "au retablissement complet ou a une amelioration de I'etat de sante" 
des malades. 

De nombreuses etudes ont ete realisees par les douze centres collaborateurs pour la 
mroecine traditionnelle dans la Region parmi lesquelles des etudes toxicologiques et 
pharmacologiques des medicaments anti-cancereux traditionnels; une etude immunologique 
sur les medicaments traditionnels pour les maladies auto-immunes; une etude sur les maladies 
renales basees sur les deux concepts de medecine traditionnelle et modeme; une etude 
clinique sur l'acupuncture utilisee dans les maladies cardio-vasculaires et sur les principes 
actifs de I'acupuncture. 

4.12 Lutte coum les vecteurs de Is msladie 

Au cours des demieres annees, la recherche operationnelle et des projets de formation 
sur les moustiquaires traitees aux pyrethrinoldes pour lutter contre les vecteurs du paludisme 
ont ete appuyes en Chine, aux lies Salomon, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinee et 
au Viet Nam. Cette technique a reduit les densites vectorielles et I'incidence du paludisme 
d'au moins 70%. A la suite de ces activites de recherche et de formation, les moustiquaires 
impregnees sont actuellement utilisees a une echelle operationnelle dans plusieurs pays. Des 
projets complementaires sur Ie terrain et une evaluation epidemiologique seront stimules dans 
les pays impaludes, ou cette technique n'a pas encore ete utilisee a grande echelle, et 
notamment aux Philippines, en Republique democratique populaire lao et au Vanuatu. II 
faudra egalement mettre sur pied des projets de lutte contre les vecteurs de la filariose au 
Samoa et aux Tonga. 

4.13 Psludlsme 

L'Unite de recherche sur Ie paludisme de l'armee australienne a ete redesigne centre 
collaborateur de l'OMS pour Ie paludisme pour une nouvelle periode de quatre ans a dater 
d'avril 1988. Les activites de recherche effectuees par ce centre comprennent des etudes 
pharmacocinetiques sur les concentrations sanguines et plasmatiques des anciens et nouveaux 
antipaludeens, dont Ie proguanil et l'halofantrine; la sensibilite du paludisme a P. falciparum 
aux anti-paludeens chez les personnes infectees hors de leur pays; les agents entomo
pathogenes des moustiques consideres comme agents de lutte biologique potentiels 
(microsporidien Amblyospora; champignon Culicinomyces); et des etudes complexes sur les 
especesA. famuti. 
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Une etude d'evaluation du projet sur les mesures de luue integrees contre la paludisme 
dans la region IX des Philippines, est actuellement en cours de realisation a Zamboanga par Ie 
Departement de la sante philippin. 

4.14 Maladies parasitaires 

Les principaux obstacles a la lutte contre la schistosomiase en Chine ont ete Ie sujet 
d'une discussion du Sous-comite du CCRSPO sur la schistosomiase, reuni a Manille en 
decembre 1987. Dans la region des lacs, Ie programme de lutte est entrave par des 
inondations dans cinq provinces Ie long du fleuve Changjiang, creant de nouveaux lieux de 
reproduction des mollusques. L'emigration des mariniers et des p&heurs, qui rend difficile 
leur traitement chimiotherapeutique, ainsi que la presence d'hotes reservoirs bovins, 
contribuent a ce probleme. L'Institut des maladies parasitaires de Shanghai a recsu une bourse 
de recherche alin d'etudier les problemes de la schistosomiase dans les regions montagneuses 
et y ameliorer les methodes de luue. L'OMS a egalement apporte son appui a I'Institut des 
maladies parasitaires de I'Academie de medecine du Zhejiang, en Chine, alin d'evaluer les 
mesures chimiotherapeutiques de la luue contre I'helminthiase transmise par Ie sol. 

4.1S Maladies dlarrhiiques 

La priorite de la recherche s'est reportee d'etudes purement etiologiques a des etudes 
basees sur Ie comportement et orientees vers la solution des problemes. Un seul parmi les 
sept projets actuellement soutenus a pour objectif d'identilier les agents etiologiques (au 
Viet Nam). 

Le traitement de la diarrhee aigut: a I'aide de la medecine chinoise traditionnelle est a 
I'etude en Chine. 

Un "super SRO" potentiel a base de polymeres du glucose a ete teste aux Philippines, 
mais sans succes. Les quatre autres projets (un en Nouvelle-zelande, un en Papouasie
Nouvelle-Guinee et deux aux Philippines) sont associes a une etude sur la reduction de la 
morbidite au moyen d'interventions telles que I'allaitement au sein et de meilleures pratiques 
de sevrage, I'amelioration de I'approvisionnement en eau, ainsi que la relation entre les 
facteurs de risque lies au comportement et la morbidite diarrheique. 

4.16 Infections algues des voies respiratoires 

Une recherche sur les systemes biomedicaux de la luue contre la pneumonie infantile 
dans la communaute a debute en mars 1988 dans 52 communes de 37 ()()() enfants ages de 
moins de 5 ans, dans les provinces de Tanh Hon et Ha Son Binh, au Viet Nam. Les premieres 
donnees sur les caracteristiques de mortalite et de traitement ont ete rassemblees. Voici en 
resume I'essentiel des resultats des etudes sur les connaissances, comportements et pratiques: 
1) Apres une formation initiale en cours d'emploi sur les infections aigues des voies 
respiratoires, la pratique du personnel sanitaire ne s'ameliore que lorsqu'il y a une supervision 
suivie ou un complement de formation; 2) 20% des meres ne comprend pas les signes 
importants de la pneumonie. L'impact de la formation et de l'education sanitaire sera evalue 
en fonction des changements dans les connaissances, comportements et pratiques du 
personnel sanitaire et des meres et, nous I'esperons, en fonction de la reduction de la 
mortalite. 

-. 
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Des activites de prevention et de prise en charge de la pneumonie dans les 
communautes rurales chinoises ont ete mises en place en avril 1983 dans la province du 
Sichuan et dans la municipalite de Beijing. Les donnees initiales ont revele une mortalite 
infantile tres elevee (65,6 pour 1 ()()() naissances vivantes) dans Ie district de Nanbu et une 
faible utilisation des services de sante. Apres formation de medecins de village, la persistance 
de diagnostic exageres et de traitements excessifs indique qu'il faut insister encore sur la 
supervision et la formation complementaire. 

Trois instituts a Changchun (nord), Beijing (centre) et Guangzhou (sud) collaborent 
depuis avril 1987 a une etude etiologique sur la pneumonie chez les enfants en Chine. Une 
etude bacteriologique a montre que les prelevements de secretions rhynopharyngiennes ne 
permettaient pas d'identifier les agents pathogenes, car les taux d'isolation bacterienne chez 
les enfants atteints de pneumonie et les enfants sains sont identiques. L'hemoculture 
demeure ainsi la meilleure methode d'isolation bacterienne. Une etude virologique a 
demontre l'importance de I'adenovirus de type 3 et de type 7, ainsi que Ie virus syncytial 
respiratoire. A Changchun, la pneumonie a adenovirus et son epidemiologie devraient etre 
etudiees de fa~n plus approfondie. 

Une recherche sur les systemes biomedicaux de lutte contre la pneumonie infantile a 
egalement deb ute en septembre 1987 dans la province de Sinbu, en Papouasie-Nouvelle
Guinee. La principale observation a ete que meme la methode de gestion simplifiee OMS de 
prise en charge standard des cas n'etait pas suivie facilement. Le personnel sanitaire avait des 
difficultes a compter la frequence respiratoire, faisait de fausses evaluations sur les malades, 
meme apres enregistrement precis des signes et symptomes, ou prescrivait des traitements 
inappropries meme apres evaluation correcte. Neanmoins, Ie taux d'erreur dans la prise en 
charge des cas a ete reduit grace a une bonne supervision pendant six mois. L'impact de la 
formation et de l'education sanitaire sera evalue a travers la surveillance continue des 
connaissances et pratiques du personnel de sante et des meres. 

4.17 Lepre 

Au cours de cet exercice biennal, des etudes comparatives faisant appel aux tests ELISA 
et l'agglutination sur particules de gelatine pour detecter les anticorps de la lepre ont ete 
effectuees dans des laboratoires en Chine, a Fidji, en Malaisie, aux Philippines, en Republique 
de Coree et au Viet Nam. Le but de ces etudes etait d'identifier Ie meilleur test par sa 
simplicite et son applicabilite dans les conditions du terrain pour evaluer l'efficacite de la 
polychimiotherapie et pour assurer un depistage precoce des rechutes. 

En Republique de Coree, des etudes ont ete mises en route pour la detection des 
antigcnes. 

4.18 Zoonoses 

Une etude epidemiologique faite par Ie DCpartement de la sante des Philippines a 
confirme la gravite de la diffusion de la rage dans Ie pays et a revele que les chiens 
domestiques etaient souvent a I'origine de cas humains de rage entrainant la mort. Les 
programmes de lutte doivent insister sur la responsabilisation des proprietaires de chiens. 
Une bourse de recherche a ete egalement accordee au Conseil philippin de la recherche et du 
developpement sanitaires, en vue d'etudes toxicologiques sur les coquillages responsables 
d'intoxication paralytiques suite a la "maree rouge" dans la baie de Manille. Cette etude 
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caracterisera les proprietes des toxines produites par les dinoflagelles, avec pour objectif final 
de developper un systeme de surveillance qui permettra de predire les futures poussees. 

4.19 Autres maladies transmissibles 

La strategie vaccinale contre l'hepatite B etant dirigee sur les nouveau-nes, un projet 
visant it determiner la faisabilite d'une integration de la vaccination du nouveau-ne contre 
l'hepatite dans Ie programme elargi de vaccination a debute en decembre 1987 dans Ie district 
de Long An, province du Guangxi, en Chine. 

Un appui a ete apporte it deux propositions de recherche emanant du Japon visant it 
mettre au point un vaccin contre l'encephalite japonaise par recombinaison de I' ADN. La 
mise au point de ce vaccin a ete achevee avec succes. Trois propositions de recherche sur Ie 
developpement du vaccin contre Ie virus tue de Hantaan ont egalement ete encouragees en 
Chine, au Japon et en Republique de Coree. 

4.20 Prhention de la cecite 

En Republique de Coree, une enquete a ete effectuee sur environ 2 800 6coliers dans 
les zones urbaines afin de determiner la prevalence des divers degres de deficience visuelle ct 
les caracteristiques correspond antes des erreurs de refraction. Une methode simple d'examen 
visuel a ete testee et les etudiants ayant une acuite visuelle inferieure it 0,7 ont ete reexamines 
pour evaluer l'etat de refraction. Un questionnaire a ete utilise leur demandant quels avaient 
ete leurs antecedents (maladie ou traitemcnt oculaire) et la raison pour laquelle ils ne 
portaient pas de lunettes. Cette etude constitue la base de la mise en oeuvre d'examens 
visuels et de fourniture de lunettes dans les services de sante scolaire en Republique de Coree. 

Un centre collaborateur de l'OMS pour la prevention de la cecite, Ie DCpartement 
d'ophtalmologie de l'Universite de Juntendo, it Tokyo, a fourni un appui technique it des 
collegues chinois dans la realisation d'une enquete sur la cataracte au Tibet. Excellent 
exemple de collaboration entre deux pays dans la Region, cette enquete a ete faite it la suite 
de rapports contradictoires, certains indiquant une incidence tres elevee de la cataracte au 
Tibet, ce qui s'est avere inexact. 

Avec la designation de I'Institut d'ophtalmologie de Beijing, la Region dispose 
aujourd'hui de deux centres collaborateurs pour la prevention de la cecite. On espere que 
cela accelerera encore les efforts nationaux visant it reduire les taux de cecite et it restaurer la 
vue aux non-voyants curables. 

4,21 Cancer 

Une bourse de recherche a ete accordee au Departement de medecine dentaire de 
l'Universite de Papouasie-Nouvelle-Guinec pour une etude de cas sur les cancers de la cavite 
bucca Ie en Papouasie-Nouvelle-Guinee. Les facteurs de risque dans ce pays ont ete examines, 
en particulier l'habitude de macher du betel. 
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5. DOUZIEME SESSION DU COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE 
EN SANTE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL (1988) 

Le Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique occidental (CCRSPO) a 
tenu sa douzieme session a Manille, du 8 au II avril 1988. Ses membres ont passe en revue les 
progres realises dans la mise en oeuvre des m.:ommandations essentielles adoptees au cours 
de la onzieme session et examine les rapports et documents de travail sur les differents aspects 
de la recherche aux niveaux mondial, regional et national. Les rapports des sous-comites du 
CCRSPO ont ete distribues et examines. Lc resume et les recommandations du rapport du 
comite portaient sur la strategie de la recherche biomCdicale, les conseils nationaux de la 
recherche en sante, Ie transfert de techno logie, la recherche sur les maladies tropicales, la 
recherche sur les comportements vis-a-vis de la sante, la recherche sur la medecine du travail, 
et la recherche sur la schistosomiase, la nutrition et les systemes de sante. Le rapport complet 
du comite peut etre consulte pour de plus amples informations.! 

Le Comite consultatif de la recherche en sante du Pacifique occidental (CCRSPO) a : 

I) Pris acle du rapport du Secretaire du CCRSPO et des mesures prises par Ie Secretariat 
en ce qui concerne les recommandations faites a la onzieme session. 

2) Prie Ie Bureau regional de continuer a suivre l'evolution de l'application des 
recommandations. 

(CCRS) 

3) Examine Ie rapport de la vingt-huitieme session du Comite consultatif mondial de la 
recherche en sante (CCRS), tenue en octobre 1986. 

(Strategic de recherche en sante) 

4) Examine Ie document "Health research strategy for health for all by the year 2000: 
Revised report of the global ACHR Sub-committee" et les reponses a un questionnaire 
largement diffuse sur ce document ainsi que sur la reponse provisoire preparee par un 
Sous-comite du CCRSPO. Le Comite consultatif a approuve l'orientation genera Ie du 
document du CCRS au niveau mondial et cons/ale que sa perspective nouvelle contribuait de 
maniere utile au processus de developpement de strategies nationalcs de recherche en sante. 

(Conseils nationaux de recherche en sante) 

5) No/e les reponses r~ues apres une large diffusion du document "International 
cooperation in health research and technology transfer through national health research 
councils or analogous bodies" (Cooperation internationale sur la recherche en sante et Ie 

1 Western Pacific Advisory Committee on Heallh Research, Report of the Twelfth Session. Organisalion mondiale de la 
Santt, Manilie, mai 1988, pp. 1-5. 
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transfert de technologie grace aux conseils nationaux de recherche en sante ou 11 des organes 
analogues), qui avait fortement renforce l'idee de developper de tels conseils et la cooperation 
entre les pays. 

6) Constate que seuls quelques pays de la Region ont jusqu'1I present mis en place des 
conseils nationaux de recherche en sante et recommande que l'OMS soit preparee a appuyer 
la visitc d'un petit groupe d'etude dans certains pays de la Region en 1988-1989. Le but de ces 
visites serait de discuter avec les organisations nationales appropriees de la creation eventuelle 
d'un conseil national de recherche en sante, et de la collaboration d'un tel conseil avec des 
organes similaires dans d'autres Etats Membres de la Region du Pacifique occidental. 

7) Pris note de l'intention du Bureau regional de tenir en 1989 une reunion des directeurs 
des conseils de recherche en sante ou d'organes analogues, qui recevront les rapports de toute 
visite de groupe d'etude passee, et reconnu l'utilite de reunions de celte sorte sur une base 
reguliere. 

8) S 'est dit quelque peu preoccupe face a la multiplication possible d'organisations 
chargees de taches telles que Ie transfert de technologie, la recherche en services de sante et 
autres recherches connexes. Le Camite a demandl! instamment que des mecanismes de 
coordination adequats soient mis en place pour assurer une approche homogene et il a 
souligne combien il etait indispensable que les membres du CCRSPO restent en liaison etroite 
avec la communaute scientifique s'occupant de recherche en sante et les autorites nationales 
d'une part, et avec Ie Bureau regional de l'OMS d'autre part. 

(Transfert de technologie) 

9) Constate les resultats de la conference biregionale sur Ie transfert de technologie dans Ie 
domaine de la sante ct accepte en principe les recommandations faites aux pays fournisseurs et 
utilisateurs a l'interieur de la Region. 

10) Constate et acceptl! en principe les recommandations de la conference bin:gionale qui -
demandait 11 l'OMS et aux Etats Membres d'accorder une attention minutieuse a ces 
recommandations, du point de vue notamment du developpement et de l'utilisation de la 
recherche. 

11) Constate et accepte en principe les recommandations de la conference biregionale qui, 
en reponse aux inquietudes lices it l'utilisation de la recherche, invitaient l'OMS et les Etats 
Membres 11 considerer la gestion du transfert de technologie com me un moyen efficace et 
rentable de partager les resultats de la recherche et d'utiliser ces derniers a la prestation de 
services de soins, et egalement d'orienter la recherche a venir de maniere appropriee. 

12) Souscrit aux recommandations de la conference biregionale pour develop per un 
programme d'eradication de la poliomyelite, utilisant des procedures fondees sur celles qui 
furent employees avec succes dans Ie passe par de nombreux pays developpes. Camme 
premiere etape, il a recommande une evaluation de la faisabilite de l'eradication de la 
poliomyelite dans celte Region, et si l'evaluation la confirme, l'adoption par les Etats 
Membres dans la Region du Pacifique occidental d'une politique d'eradication de la 
poliomyelite. 
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13) Note les progres realises par les programmes speciaux de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales dans la periode 1986-1987, meme si les maladies tropicales 
demeurent un probleme majeur dans cette Region. 

(Recherche en reproduction humaine) 

14) Note les progres realises par Ie programme special de recherche, de developpement et 
de formation ii la recherche en reproduction humaine et approuve Ie rapport soumis par Ie 
programme, en reconnaissant que celie Region connait de nombreux problemes majeurs lies ii 
la reproduction humaine. Le Comite a concentre son attention sur les elements qui 
determinent une maternite saine, I'epanouissement familial et la survie infantile. 

(Recherche sur Ie comportement en matiere de sante) 

15) Constate les progres du Sous-comite de la recherche sur Ie comportement pour la sante 
(HBR) et les difficultes qui ont ete rencontn!es au stade avance de cette recherche. Le 
Comite a reaffirme sa reconnaissance de I'importance et de la valeur de la recherche sur Ie 
comportement en matiere de sante. 

16) Recommande que la recherche sur Ie comportement en matiere de sante soit 
developpee davantage par une gamme de mesures : appui aux projets pilotes et aux etudes 
descriptives/diagnostiques demontrant la methodologie et les avantages de la recherche sur Ie 
comportement en matiere de sante; appui ii I'intensification de la recherche sur les aspects 
"comportement" des enquetes biomedicales et des etudes sur les systemes de sante; appui en 
vue de l'application appropriee des resultats de la recherche sur Ie comportement dans les 
programmes de soins de sante primaires et de lulle contre les maladies; et la creation de 
centres collaborateurs OMS en recherche sur Ie comportement en matiere de sante. 

17) Souscrit a la recommandation du Sous-comite du HBR selon laquelle la priorite devra 
etre accordee en recherche sur Ie comportement vis-a-vis de la sante aux trois domaines que 
sont la modification des risques cardio-vasculaires, la prevention du SIDA et la sante menta Ie, 
particulierement les comportements de dependance et la sante mentale des personnes agees. 

(Recherche en medecine du travail) 

18) Pris acte du rapport du Sous-comite sur la recherche en medecine du travail et approuve 
les recommandations de ce Sous-comite. 

19) Constate les progres realises par I'OMS et les Etats Membres pour indure des centres 
collaborateurs OMS 11 vocation de medecine du travail, et recommande que Ie Sous-comite sur 
la recherche en medecine du travail se reunisse dans un ou deux ans pour evaluer les resultats 
des projets de recherche proposes, et d'autres recommandations. Le Comite a reconnu 
I'importance croissante de la medecine du travail autant dans les pays industrialises que les 
pays en developpement de la Region et la necessite de mettre en oeuvre un programme de 
prevention des accidents de travail et des maladies professionnelles pour atteindre I'objectif de 
la sante pour tous en I'an 2000. 
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20) Recommande que la recherche en medecine du travail (a) soit incluse dans la liste des 
priorites de la recherche en sante; (b) souligne les besoins prioritaires des populations actives 
mal desservies dans des entreprises industrielles et agricoles de petite taille; (c) soit organisee 
et entreprise dans Ie cadre d'une cooperation multidisciplinaire et intersectorielle, avec la 
participation a tous les niveaux et une collaboration entre les Etats Membres; et (d) souligne 
les problemes psychosociaux dans les activites professionnelles, et les maladies 
professionnelles graves que sont la pneumoconiose, la perte d'acuite auditive et 
l'empoisonnement chimique. 

(Schistosomiase) 

21) Pris acte du rapport du Sous-comite sur la schistosomiase et approuve les 
recommandations faites par Ie Comite. Compte tenu de la situation epidemiologique actuelle 
et des mesures de lutte prises aux Philippines et en Chine, les sujets de recherche suivants 
doivent etre approfondis : epidemiologie des infections; aspects des mesures de lutte liees au 
comportement; coilt-efficacite des differentes mesures de lutte; et developpement d'outils 
diagnostiques plus sensibles. 

22) Recommande que Ie Sous-comite sur la schistosomiase soit suspendu compte tenu de la 
nature tres locale des problemes persistants. 

(Maladies diarrheiques) 

23) Recommande egalement que Ie Sous·comite sur les maladies diarrheiques soit suspendu, 
au vu des nouvelles orientations en matiere de maladies diarrheiques. 

(N utrition) 

24) Examine l'article "Politiques aliment aires, nutrition et sante: quelques reflexions sur les 
priorites de la recherche" et exprime l'espoir que les priorites de la recherche trouveraient Ie 
soutien de l'OMS. Accept<? que les priorites de la recherche de l'OMS dans Ie domaine de la 
nutrition se concentrent sur la nutrition du jeune enfant et de la mere avec un accent 
particulier sur les pratiques nutritionnelles pour les nourrissons, l'amelioration du statut 
nutritionnel de la femme enceinte et de la mere qui allaite, et l'education nutritionnelle. 

25) Rea/fume !'importance du do maine de la recherche nutritionnelle, y compris les etudes 
de comportement, mais it a note que les strategies de recherche etaient encore vagues et il a 
souhaite des directives plus precises lors de la prochaine reunion. 

(Recherche en systemes de sante) 

26) Note les progres realises jusqu'a present dans Ie domaine de la recherche en systemes de 
sante et des processus de gestion nationaux et recommande que la strategie actuellement en 
oeuvre pour promouvoir I'institutionnalisation de la recherche en systemes de sante dans Ie 
processus de gestion pour Ie developpement sanitaire national soil poursuivie et qu'un rapporl 
d'evaluation sur son impact soil presenle a la prochaine reunion du Sous·comile pour la 
recherche en systemes de sante. 

-
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27) Recommand~ I'encouragement de liens plus nombreux et plus solides entre les 
chercheurs en systemes de sante et les institutions d'une part, et les institutions responsables 
de I'education et de la formation des gestionnaires de sante d'autre part. 

28) Recomma~ que priorite soit donnee aux projets qui contribueront a developper 
davantage la demarche basee sur Ie systeme de sante de district; aux mecanismes de 
financement qui viseront plus specifiquement a I'allegement de problemes de sante 
prioritaires et des questions sociales telles que I'equite; et a la technologie pour I'evaluation et 
I'estimation des services de sante. 

29) Recomma~ que des efforts supplementaires soient appuyes pour renforcer les liens 
entre partenaires collaborateurs dans la Region grace a un reseau d'appui a la recherche en 
systemes de sante. Des efforts particuliers devraient etre faits pour faire de I'echange de 
competences au niveau regional un instrument efficace, grace au concept de reseau. 
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Tableau 1. Resum~ des projets flnances par Ie Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental pour )'exercice 1987·1988 

Auslralie Chine Fidji Japon Malaisie Papouasie- Philippines lies R~p.de Tonga Vanuatu Viet Nam TOTAL 
Nelle-Guin« Salomon Coitt 

prevention des accidents 1 
Infections aigues des 2 1 1 1 9 

voies res~iratoires 
Cancer 1 
Maladies cardio-vasculaires 1 
Lutte contre les 1 1 1 S 

vecteurs de maladies 

Promotion de la salubrit~ 1 2 2 S 
de l'cnvironnement 

Education sanitaire 1 
Sant~ des ~nonnes ligtes 2 3 
Information sanitaire 2 
Recherche sur les 1 2 3 
syst~mes de sant~ 

U~re 2 4 
Paludisme 4 S 
Sante! maternelle et 3 4 

infantile, planificalion 
familiale comprise 

Soios infirmiers 1 
Nutrition 1 1 
Autres maladies 3 4 2 11 

transmissibles 

Autres maladies 2 2 2 7 
non transmissibles 

Maladies ~rasitaires 4 2 1 7 
prevention de la recite! 1 
prevention et lutte 1 1 2 ~ contre l'abus de l'alcool 
etdesd~ues ~ prevention et traitement 2 3 6 

~ i des troubles menlaux 
et neuroJoS,l9ues "'0 

SoiDS de santI! ~rimaires 8 1 11 .. 
W Sant~ des travailleun 2 1 S ~ ~ 

N 
TOTAL S 18 3 10 9 3 17 20 2 2 6 96 ..... ..... ..... 
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Tableau Z. Jl&;um~ des centres collaborateurs dans la Region du Pacifique occidental 
8U 31 do!cembre 1988 

Australie Chine Hong Kong Japon Malaisie Nouvelle- Papouasie- Philippines R~p. de Singapour Viet Nam TOTAL 
Ulande Nelle-Guina: Corte 

prevention des accidents 1 1 
Infections aigues des 1 1 2 
voies res~iratoires 

Cancer 3 1 4 
Maladies cardio-vasculaires 2 3 i 1 8 
Lutte conlre les 1 1 1 1 1 5 
vecteurs de maladies 

Promotion de 1a 2 5 7 
salubrit~ de I'environnement 
~urit~des 1 1 1 3 
~roduits alimentaires 

Education sanitaire 1 1 
Sant~ des ~rsonnes as:~ 2 1 3 
Information sanitaire 2 1 3 
Technologic de laboratoire 4 4 2 2 12 
~ur lea syst~mes de sante! 

Geslion hos~itali~re 1 1 2 
Paludisme 1 1 
Santf matcmelle et inrantile. 2 4 1 1 3 11 

>ante, ~ I , , , 
Autres maladies transmissibles 3 2 10 1 2 1 19 
Autre! maladies non transmissibles 2 1 2 1 1 7 
Maladies parasitaires 3 5 2 1 1 2 14 
Produits eharmaceuti~ues 1 1 2 
prevention de 1a c&itf 1 1 2 
prevention et lutte contre 1 1 1 3 
l'abus de I'alcool et des drosues 

prevention et trailement des 2 6 1 9 
troubles mentaux et neurol~i9ues 

Soios de santf ~rimaires 1 4 1 2 8 
Technol~ie radiol~i9ue 2 4 1 1 8 
R6tda~tation 1 1 2 1 5 
Promotion et d~eloppement 1 1 2 
de la recherche 

Maladies sexuellement transmissibles 1 1 2 
Mfdecine traditionnelle 7 2 2 1 12 
Tuberculose 2 2 
Santf des travailleurs 1 2 2 1 1 1 8 

TOTAL 34 52 2 43 5 6 1 5 11 10 2 171 


