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DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE 

Ce document résume les activités principales du programme régional 

de promotion et développement de la recherche. Il décrit certaines activités 

des programmes spéciaux de la Région gérés par le Siège de l'OMS, ainsi 

que diverses activités de recherche entreprises dans les secteurs prioritaires 

de la Région. Parmi les orientations importantes pour l'avenir, on note le 

développement des ressources humaines pour la santé et la nécessité de 

mettre en place un réseau d'information régional. Les observations et 

recommandations formulées par le Comité consultatif de la Recherche en 

Santé du Pacifique occidental et par les directeurs des conseils de recherche 

biomédicale ou organismes analogues lors de leur réunion conjointe 

en août 1992 figurent en annexe pour approbation des Etats Membres. 
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1. INTRODUCTION 

La nature de la participation de l'OMS à la recherche est définie ainsi dans l'article 2(n) de sa 

Constitution : "stimuler et guider la recherche dans le domaine de la santé". Le programme de 

recherche de l'OMS garantit une participation importante des régions et des pays. La politique de 

l'OMS a été d'apporter un soutien au développement de capacités de recherche nationales, en 

particulier dans les pays membres en voie de développement. Elle s'est également efforcée de 

promouvoir des systèmes de gestion efficaces et efficients pour la recherche en santé, y compris 

l'appui de l'information à la recherche. On a privilégié la recherche appliquée ou opérationnelle 

plutôt que la recherche fondamentale. 

Les programmes de recherche de l'OMS sont en général gouvernés par deux objectifs 

indissociables : obtenir des résultats pertinents et applicables, et renforcer les capacités de recherche 

des pays. Ces objectifs transparaissent dans les activités de programmes de recherche importants 

tels que les pr<;>grammes spéciaux concernant les maladies tropicales, la recherche en reproduction 

humaine, les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires, mais ils sous

tendent également à différents degrés l'ensemble des programmes de recherche de l'OMS. 

2. ACTIVITES PRINCIPALES 

2.1 Mécanismes gestionnaires de la recherche en santé dans les pays 

Les Etats Membres ont été encouragés par le Comité régional, le Comité consultatif de la 

Recherche en Santé du Pacifique occidental (CCRSPO) et les réunions des directeurs des conseils de 

recherche biomédicale ou organismes analogues à développer des mécanismes appropriés de 

coordination des activités de recherche. Ces mécanismes devraient établir une liaison entre les 

priorités en matière de recherche et la résolution de problèmes sanitaires ou para-sanitaires 

importants. Des points focaux destinés à coordonner et à gérer ces activités ont maintenant été 

établis en Australie, au Brunéi Darussalam, à Fidji, aux Iles Salomon, en Malaisie, en Nouvelle

Zélande, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, au Samoa, à Singapour et au Viet Nam. 

Les pays qui n'ont pas encore établi de points focaux sont fortement encouragés à centraliser la 

coordination et la gestion des activités de recherche. 
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Une réunion concernant la gestion de la recherche en santé dans le Pacifique sud s'est tenue à 

Fidji en juillet 1991. Les huit pays participants ont nommé un comité ou conseil qui avait une 

responsabilité suffisante en matière de recherche pour être reconnu comme point focal national pour 

la gestion de la recherche en santé. 

2.2 Renforcement des capacités nationales de recherche 

Quinze ateliers ont été organisés depuis leur introduction en 1981. Le plus récent, un atelier 

national sur la conception et la méthodologie de la recherche, a eu lieu au Viet Nam en 1993. 

L'objectif de ces ateliers est de fournir un large cadre à la méthodologie de la recherche à l'usage de 

la recherche biomédicale ou en systèmes de santé. 

Le manuel intitulé Health research methodology: a guide for training in research 

methods a été publié en mai 1992. Il sera largement utilisé au cours des futurs ateliers sur la 

conception et la méthodologie de la recherche. 

Treize bourses de formation à la recherche ont été octroyées en 1991 et 1992. 

2.3 Projets de recherche 

Au cours de cette période, l'OMS a soutenu 24 propositions de recherche émanant de six pays 

(voir Annexe 1). 

2.4 Centres collaborateurs 

Au mois de décembre 1992, la Région comptait 202 centres collaborateurs de l'OMS, soit 

17,2 % du nombre total de centres collaborateurs dans le monde. La majorité d'entre eux sont 

situés en Australie, en Chine et au Japon. Les programmes concentrant le nombre Je plus important 

de centres sont les suivants : technologie clinique, radiologique et de laboratoire ; autres maladies 

transmissibles ; et recherche en reproduction humaine. 

Les directeurs des centres collaborateurs de l'OMS en Australie se sont réunis en août 1991. 

Cette réunion a permis de clarifier les fonctions, le rôle et les principes de base de ces centres, en 

particulier leur contribution à la recherche et au transfert de technologie dans les pays en 

développement de la Région. Elle a également permis d'améliorer leurs liens avec l'OMS et le 

Commonwealth Department of Health, Housing and Community Services (Département de la santé, 
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du logement et des services communautaires). La troisième réunion nationale des directeurs des 

centres collaborateurs de l'OMS en Chine a eu lieu en novembre 1991. L'un des thèmes 

discutés concernait la manière dont les centres pouvaient soutenir les six secteurs prioritaires 

régionaux. 1 

3. ACTIVITES COUVERTES PAR LES PROGRAMMES SPECIAUX 

DU SIEGE DE L'OMS 

3.1 Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine (HRP) 

Les activités couvertes par ce Programme spécial peuvent être divisées en deux catégories : 

1) la recherche en reproduction humaine et 2) le renforcement des capacités nationales de recherche 

en santé génésique. 

Au cours de la période de revue. le Programme spécial a soutenu 422 projets avec un budget 

de US $4 661 700 dollars, dont 43 % ont été alloués à des activités de recherche. La majorité des 

études actuelles ont concerné la sécurité et l'efficacité des méthodes existantes de contraception et le 

développement de nouvelles techniques pour le contrôle des naissances. D'autres études ont 

concerné les facteurs psychosociaux affectant 1 'acceptation de la planitkation familiale, 

1 'épidémiologie de la stérilité et les aspects de la planitïcation familiale liés aux services de santé. 

Les fonds restants ont été alloués au renforcement des capacités de recherche en 

santé génésique, y compris la planification familiale. Des institutions ont bénétlcié d'un soutien par 

le biais de matériels et fournitures et d'une formation à la recherche, de même que d'une 

collaboration au développement d'un savoir-faire et à la planification de la recherche. 

1 Les six secteurs prioritaires régionaux sont : l'éradication de certaines maladies, la promotion de la santé, la salubrité de 

l'environnement, le développement des ressources humaines, le renforcement de la gestion et l'échange d'informations. 



WPR/RC44/10 
page 5 

3.2 Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales (fDR) 

Le paludisme, la schistosomiase, la filariose et la lèpre demeurent problématiques 

dans la Région. La situation de la leishmaniose est préoccupante dans certaines régions de la Chine 

uniquement. 

Au cours de la période 1991-1992, 172 projets ont été soutenus par le TDR, avec un budget 

d'environ US $4,3 millions (voir Annexe 2). Environ 46 % de ce montant ont été alloués au 

renforcement des institutions et à des activités de formation, le solde étant utilisé pour des projets de 

recherche. 

Les institutions bénéficiant d'un soutien à long terme en 1991 et 1992 étaient au nombre de 

neuf en Chine, deux aux Philippines, une en Papouasie-Nouvelle-Guinée et une au Viet Nam. 

Le Service de lutte antipaludique aux Philippines continue, par l'intermédiaire de l'OMS, de 

produire et de distribuer au niveau mondial des nécessaires d'épreuves in vitro pour déterminer la 

sensibilité des parasites du paludisme aux antipaludéens, ainsi que des incubateurs portables peu 

onéreux, qui peuvent être utilisés lorsqu 'une température stable est nécessaire. 

4. ACTIVITES DE RECHERCHE DANS LE CADRE 

DES SECTEURS PRIORITAIRES REGIONAUX 

4.1 Eradication de certaines maladies 

L'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique est maintenant à portée, 

grâce au succès de la polychimiothérapie. 

Une étude sur trois ans portant sur le "diagnostic sérologique et la surveillance continue de la 

chimiothérapie de la lèpre utilisant le glycolipide phénolique I (PGL-I) de Mycobacterium leprae" 

vient d'être menée à bien par le Département de Microbiologie, Collège de Médecine de l'Université 

Yonsei, Séoul (République de Corée). Les résultats laissent suggérer J'utilité des méthodes de 
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détection des antigènes et des anticorps du PGL-1 en tant que moyens supplémentaires d'évaluation 

des patients lépreux avant et après le début de la polychimiothérapie OMS, de même que du degré 

de transmission de M. leprae parmi les contacts et les témoins à domicile. 

4.2 Promotion de la santé 

Une étude a été réalisée en République de Corée afin de comparer "les connaissances, les 

attitudes et les pratiques liées aux maladies non transmissibles parmi les adultes coréens des zones 

urbaines et rurales". Cette étude a fourni des informations très utiles pour l'élaboration et la mise 

en oeuvre de programmes de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. 

"Une enquête sur la situation socio-sanitaire des personnes âgées vivant dans une zone urbaine 

de Beijing" a eu recours au même format que celui utilisé pour 1 'étude parrainée par l'OMS et 

concernant 1 'épidémiologie sociale du vieillissement à Fidji, en Malaisie, aux Philippines et en 

Répuhl ique de Corée. Cette enquête a montré que ce type d'étude méthodologique pouvait être 

élargi dans le cadre d'une étude nationale. 

Bien que le sel iodé demeure une mesure de santé publique privilégiée pour lutter contre le 

goitre et les troubles 1 iés à une carence en iode, dans des petites régions de certains pays, cl' autres 

mécanismes ont un rôle à jouer, par exemple, l'administration d'eau iodée, d'huile iodée par voie 

orale, de sauces de poisson fortitïées, etc. Des activités de recherche portant sur les mesures de 

prévention et de lutte contre le goitre et les troubles liés à une carence en iode, c'est-à-dire le 

recours à 1 'eau iodée et à des capsules d'huile iodée, permettent cl' étudier le rapport coût-efficacité 

de ces deux méthodes aux Philippines. 

L'OMS a apporté un soutien au Centre de santé mentale de Shanghai, centre collaborateur de 

1 'OMS, pour la réalisation cl 'une étude nationale menée par plusieurs centres portant sur la 

faisabilité de l'utilisation, sur une large échelle, cl 'un programme de soutien en réadaptation et en 

éducation de la famille destiné aux schizophrènes vivant au sein de la communauté. L'étude a révélé 

l'utilité cl 'un programme de formation familiale pour les malades mentaux et a confirmé qu'il 

constituait une approche appropriée dans des pays disposant de ressources limitées pour la santé 

mentale. Ces résultats ont poussé plusieurs provinces participantes à développer des 

services communautaires de santé mentale. 
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En République de Corée, la consommation de cigarettes n'a cessé d'augmenter au cours des 

dernières années. Une étude utilisant le cadre méthodologique de l'analyse coûts-avantages sociaux 

a révélé que des dépenses considérables, directes et indirectes, sont associées au tabagisme chez les 

fumeurs de cigarettes de tous les groupes d'âge, les dépenses les plus élevées se situant dans le 

groupe d'âge des 50~59 ans. Ces résultats peuvent: 1) servir de fondement à l'élaboration de 

stratégies de lutte contre le tabac ; 2) contribuer au lancement de campagnes pour inciter à arrêter de 

fumer; 3) se révéler utiles en tant qu'outils d'éducation du public; et 4) procurer des informations 

de base aidant à décider des priorités à accorder dans le cadre des exercices d'allocation budgétaire. 

Le Centre collaborateur de l'OMS pour la notification sanitaire (WHO Collaborating Centre 

for Health Reporting), Université des Philippines (Diliman), a réalisé une étude sur "l'influence des 

médias sur les comportements liés à la santé et sa portée pour la promotion de la santé". Les 

résultats ont montré que la couverture des thèmes de la consommation du tabac et de l'alcool par les 

médias était en général limitée; que l'exposition à ces thèmes par le biais des médias se faisait 

presque entièrement au moyen des publicités ; et que les médias représentaient la consommation du 

tabac et de l'alcool comme des comportements positifs et souhaitables. 

4.3 Salubrité de l'environnement 

Dans de nombreux atolls du Pacitlque, l'augmentation du nombre d'habitants a eu pour 

conséquence la construction de nouvelles latrines à proximité de puits utilisés comme source d'eau 

de boisson; constituant ainsi un risque sanitaire potentiel lié à la pollution. Une étude portant sur 

l'analyse de la qualité des eaux souterraines à des distances et dans des directions différentes à partir 

ct 'une latrine à chasse ct' eau est en cours dans les Etats fédérés de Micronésie. Ses résultats 

permettront l'élaboration de directives concernant la localisation des latrines. 

Une étude conduite en Chine évaluera le rapport coût-efficacité des proc,édures actuelles de 

chloration de l'eau de citerne fournie aux villageois à partir des canaux d'irrigation. Elle apportera 

des informations sur la qualité de cette eau, avec et sans chloration, et sur l'effet du stockage sur la 

qualité de l'eau. Le degré de causalité d'un assainissement médiocre sur les maladies sera également 

étudié. 

Une enquête sur les connaissances, attitudes, comportements et pratiques concernant la 

fluorose endémique a été réalisée en Chine. L'objectif de cette enquête était de déterminer la 

réceptivité de la population rurale aux changements apportés dans leurs modes de vie et coutumes 

afin de prévenir une exposition à des teneurs élevées de fluorure. 
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Une étude transversale sur "1 'épidémiologie des symptômes et maladies respiratoires 

chroniques chez les conducteurs de "jeepneys", les conducteurs d'autobus climatisés et chez les 

usagers des transports en commun exposés aux émissions des véhicules à moteur dans le Grand 

Manille" a été menée à bien par le Collège de Santé publique, Université des Philippines. L'étude 

comprenait des questionnaires ; des tests des fonctions pulmonaires ; des mesures des degrés 

d'exposition aux polluants atmosphériques émis par les véhicules à moteur; et des mesures de la 

qualité de 1 'air ambiant à des intersections où la circulation est particulièrement dense. Les résultats 

ont montré que tous les participants étaient exposés à des polluants atmosphériques comme les 

particules en suspension totales, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et le plomb à des 

niveaux supérieurs aux valeurs recommandées dans les directives de 1 'OMS et les normes nationales 

de qualité de l'air aux Philippines. L'étude a également révélé que la prévalence des symptômes 

respiratoires chroniques et que les troubles des fonctions pulmonaires étaient relativement plus 

importants chez les conducteurs de "jeepneys". 

Une étude conduite au Viet Nam a examiné les risques liés aux aliments consommés par les 

étudiants chez eux et dans les cafétérias scolaires, tout en évaluant les aliments vendus dans la 

rue. Elle a également compris une analyse des dangers par le système des points de contrôle 

critiques afin d'évaluer les risques de maladies associés à ce type d'aliments. 

4.4 Développement des ressources humaines 

Des profils étiologiques ont été élaborés pour les pays insulaires du Pacifique qui envoient des 

étudiants à l'Ecole de Médecine de Fidji. Ces profils seront utilisés pour mettre au point des cours 

et des matériels pédagogiques fondés sur la résolution des problèmes à l'intention de l'Ecole. 

L'OMS a également apporté son soutien à l'Ecole de Médecine de Fidji pour l'élaboration 

d'un module sur la méthodologie de la recherche en santé destiné aux étudiants en médecine et pour 

tester ce module en vue de son intégration au programme d'études. 

4.5 Renforcement de la gestion 

La Chine dispose d'un programme de formation à la recherche en systèmes de santé. Une 

priorité élevée est accordée au financement des soins de santé. Un atelier a eu lieu en Chine en 1992 

à l'intention des administrateurs, en particulier ceux intéressés par 1 'aspect assurance-santé du 

financement. Un pas important a été franchi avec 1 'instauration d'un réseau d'institutions de 
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recherche, coordonné par le Ministère de la Santé publique. Le but de ce réseau est de promouvoir 

et de faciliter la recherche sur les thèmes du financement des soins de santé. 

La Malaisie continue de jouer un rôle très actif dans la formation des administrateurs à 

l'utilisation de la recherche en systèmes de santé. La formation se déroule en trois étapes, sur une 

période de six mois : 1) introduction à la recherche en systèmes de santé ; 2) réalisation d'un projet 

à petite échelle ; et 3) processus d'examen. Les première et troisième étapes constituent des 

formations de type institutionnel tandis que la seconde étape se déroule dans le cadre du programme 

de travail habituel de l'administrateur. Au moins un groupe d'administrateurs termine ce 

programme chaque année. 

En République de Corée, le centre collaborateur situé au sein du Département des politiques 

et de la gestion, Université nationale de Séoul, a continué d'améliorer les systèmes de gestion de 

district par l'intermédiaire de son projet de recherche. Il a mis au point des moyens d'améliorer la 

coordination des programmes techniques, en intéressant des institutions (hôpitaux, centres de santé 

et sous-centres) et différents membres du personnel. Les installations réservées au projet 

deviendront un laboratoire d'apprentissage pour la formation des médecins. 

Deux activités de développement ont été menées à bien et évaluées en République de Corée : 

le programme des soins de santé primaires dans les écoles et l'intégration de l'enseignement des 

soins de santé primaires au programme d'études infirmières de base. En conséquence, une nouvelle 

réglementation pour le programme de santé scolaire a été adoptée et les recommandations formulées 

pour l'enseignement intégré des soins de santé primaires au programme d'études infirmières de base 

ont été acceptées. Un certain nombre d'institutions de formation ont été désignées pour la 

formation, par le biais de ce programme d'études, de prestateurs de soins infirmiers à domicile. 

Le VietNam dispose d'une formation en gestion dans le cadre de la recherche en systèmes de 

santé, qui comporte une orientation très pratique et souligne fortement les aspects financiers des 

soins de santé. Une préoccupation particulière consiste à déterminer si, et comment l'assurance

santé peut être utilisée efficacement dans le contexte du système national de santé. Face à la 

réorientation des systèmes et structures gestionnaires vietnamiens, les méthodes de recherche en 

systèmes de santé fournissent des informations très utiles dans ce processus de changement. 

Les modules généraux de formation à la recherche sur les systèmes de santé ont été 

publiés. Ils se composent des volumes suivants : Volume 1 - Promoting health systems research as 

a management tool; Volume 2, Parties 1 et 2 - Designing and conducting health systems research 
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projects ; Volume 3 - Strategies for involving universities and research institutes in 

health systems research ; Volume 4 - Managing health systems research ; et Volume 5 - Training 

of trainers for health systems research. La Malaisie a été le premier pays à utiliser ces modules. 

Les activités concernant les systèmes de santé de district fondés sur les soins 

de santé primaires dans six pays (Chine, Malaisie, Philippines, République de Corée, République 

démocratique populaire lao et Viet Nam) ont été évaluées en mars 1992 et ont montré des degrés 

variés de réalisation. Toutes avaient en commun l'effort de développement d'un système 

d'information gestionnaire à des degrés divers des systèmes de santé de district, en appui aux soins 

de santé primaires. 

4.6 Autres secteurs 

Des projets de formation et de recherche opérationnelle portant sur l'utilisation des 

moustiquaires traitées aux pyréthrinoïdes pour lutter contre les vecteurs du paludisme ont bénéficié 

d'un soutien en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. Cette stratégie a contribué à une 

réduction de l'incidence des cas de paludisme de plus de 70 % et à une diminution considérable des 

densités vectorielles. Au vu de ces résultats, les moustiquaires imprégnées sont 

actuellement utilisées dans un cadre opérationnel dans plusieurs pays, assurant ainsi une protection à 

environ 7 millions d'habitants. La promotion de l'utilisation des moustiquaires imprégnées sera 

élargie au Samoa et aux Tonga pour lutter contre les vecteurs de la filariose. 

Un soutien est accordé au VietNam dans le cadre d'une étude menée par plusieurs centres sur 

un algorithme pour la prise en charge des cas graves et compliqués de diarrhée chronique. Les 

résultats de cette étude devraient aider à guider la mise au point de directives standard pour la prise 

en charge des cas de diarrhée chronique, responsables de 35 % des décès imputables à la diarrhée 

dans de nombreux pays en développement. 

La Chine et le Vi et Nam ont bénéficié d'un soutien pour la production locale d'un vaccin 

contre l'hépatite B et de réactifs de diagnostic sur une large échelle. Les posologies optimales de 

vaccination sont en train d'être déterminées pour le vaccin contre l'hépatite B produit en Chine au 

niveau local. Une étude épidémiologique de l'infection par le virus de l'hépatite C, confirmé en tant 

que cause principale de l'hépatite non A-non B, a débuté en Chine en 1992. 
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Des tests sur le terrain du vaccin local contre 1 'encéphalite japonaise ont débuté au VietNam 

en 1992. Des études sur la stabilité génétique et \e mécanisme d'atténuation du vaccin vivant sont 

en cours en Chine. Des travaux sur le développement d'un vaccin recombinant contre l'encéphalite 

japonaise ont également lieu au Japon. 

Le Centre collaborateur de 1 'OMS pour la santé bucco-dentaire (Ecole de santé et de 

stomatologie de Yuncheng, Chine) participe au développement des ressources humaines pour la 

santé bucco-dentaire, de programmes de santé bucco-dentaire insistant sur la prévention, et de 

systèmes de soutien et de prestation adaptés à la population rurale en Chine. Six catégories de 

personnel ont été formées, de l'agent de soins de santé primaires de village, avec une formation 

minimum de base, au groupe sous-professionnel le plus qualifié, capable de mettre en oeuvre 

l'ensemble du traitement requis chez la population rurale. Ces personnels sont désormais chargés de 

fournir des services de soins à divers niveaux du système de prestation ; leurs résultats et la 

formation seront évalués dans un avenir proche. Divers types d'activités préventives ont également 

débuté et leur adéquation et leur efficacité seront également évaluées. 

5. OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE COMITE 

CONSULTATIF DE LA RECHERCHE EN SANTE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(CCRSPO) LORS DE SA QUATORZIEME SESSION EN 1992 

La quatorzième session du Comité consultatif de la Recherche en Santé du Pacifique 

occidental a eu lieu à Manille en août 1992, dans le cadre d'une réunion conjointe avec 

les directeurs des conseils de recherche biomédicale ou organismes analogues. Les observations et 

recommandations, classées par sujet, figurent en Annexe 3. 

6. ACTIVITES FUTURES 

Les futures activités du programme de recherche en santé dans la Région sont les suivantes : 

1) développement d'un noyau de chercheurs scientifiques ; 2) appui aux projets de recherche jugés 

prioritaires de par leur nature et essentiels pour les Etats Membres ; et 3) mise en place d'un 

système régional efficace d'information sanitaire. 
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Afin d'améliorer les capacités nationales de mise en oeuvre de la recherche en santé, les 

efforts se poursuivront pour former davantage les chercheurs, principalement par le biais de 

formations à la fois individuelles et en groupe. Des ateliers nationaux portant sur la conception et la 

méthodologie de la recherche en santé bénéficieront d'une attention particulière. 

Les fonds consacrés à la recherche sont si limités que l'OMS doit concentrer uniquement son 

attention sur des secteurs prioritaires de recherche, en particulier les secteurs de la recherche 

appliquée ou opérationnelle, dont les résultats peuvent être immédiatement appliqués au bénéfice des 

Etats Membres. 

Au cours des discussions du CCRSPO en 1992, on a noté que la diffusion des informations 

était un thème important et souvent mentionné. Parmi les moyens suggérés de diffusion 

d'informations liées à la santé, on peut citer l'utilisation de nouvelles technologies comme la liaison 

par satellite "Healthnet" et le CD-ROM. Les bulletins d'information et d'autres méthodes plus 

traditionnelles d'échange des informations demeurent utiles et seront encouragés. Un autre 

mécanisme de transfert des informations a été suggéré, par le biais d'une coopération des conseils 

nationaux de recherche biomédicale ou organismes analogues. La promotion de 1 'échange des 

technologies, en particulier entre les pays développés et en développement de la Région, sera 

également renforcée par l'intermédiaire des centres collaborateurs existants. La création d'un centre 

régional d'information et de recherche en santé dans Je Pacifique sud est actuellement en cours 

d'étude. 



Résumé des projets financés par le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental au cours 
de la période 1991-1992 

Programme Chine Japon Papouasie- République VietNam 
Nouvelle- Philippines de Corée 

Guinée 

Autres maladies non transmissibles 1 

Evaluation des risques pour la santé liés 
aux substances potentiellement toxiques 1 

Infections aiguës des voies 
respiratoires 1 l 

Information du public et éducation 
pour la santé 1 

Lèpre 1 1 

Lutte contre les vecteurs de maladies 1 1 

Maladies parasitaires 1 

Nutrition 1 1 

Prévention et traitement des troubles 
mentaux et neurologiques l 1 

Salubrité des aliments 1 

Santé des personnes âgées 3 

Santé des travailleurs l 1 2 

Soins de santé primaires 2 

TOTAL 3 1 1 5 9 s 
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Financement (en US $) des projets TDR dans la Région du Pacifique occidental, par pays et par composante 

du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 

(Nombre de projets entre parenthèses) 

Nouvelle- Papouasie- l'ol)nésie République 
Composante Austro~lie Cambodge Chine Fidji Japon Malaisie Zélande Nouvelle-Philippines française de VietNam 

Guinée Corée 

Biologie (8) (1) (1) 
des vecteurs 89 450 32 500 29 050 

(1) ( l) (4) (2) 
Filariose 15 000 11720 159 012 161 448 
Fonds du (1) (3) ( l) ( 1) (3) 
Directeur 10000 28 000 9 000 5 000 25 000 

(1) (2) (42) (3) (9) (4) 
Formation 31 081 6 880 693 950 87 145 177 907 62 760 

( 1) (1) 
Leishmaniose 30 500 15 000 

(2) ( 1) (8) (2) (1) 
Lèpre 49000 10000 187 585 47 500 70 000 

( 10) (13) (2) (3) (4) ( 1) (3) 
Paludisme 451 639 171013 12 300 59 397 195 230 11 020 83 826 
Kenlorcement (Il) (2) (2) (!) 
des institutions 699 200 102 000 85 000 10000 

(4) 

Schistosomiase 109 640 
(1) (2) ( 1) (5) 

Socio-économie 30 000 32 910 33 340 97 065 

Unités de (1) (!) (1) 

dévt des produits 15 000 14 651 22 300 
(16) (2) (85) (l) (4) (Il) (l) (7) (26) (2) (3) (13) 

Total par pays($) 602 220 6 880 l 849 163 13 720 74 800 334 604 14 651 330 570 567 577 161448 52 500 273 886 
--- ----

Total 

(JO) 
151 000 

(8) 
349 180 

(9) 
77000 
(61} 

1 059 723 
(2) 

45 500 
(14) 

364 085 
(36) 

984 425 
(16) 

896 200 
(4) 

109 640 
(9) 

193 315 
(3) 

51 951 
(172) 

4 282 019 
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ANNEXE3 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR LE 

COMITE CONSULTATIF DE LA RECHERCHE EN SANTE DU PACIFIQUE 

OCCIDENTAL (CCRSPO) LORS DE SA QUATORZIEME SESSION EN 1992 

Le Comité consultatif de la Recherche en Santé du Pacifique occidental et les directeurs des 

conseils de recherche biomédicale ou organismes analogues ont : 

(Généralités) 

1) reconnu que la recherche constituait déjà une composante importante des programmes 

régionaux et noté la nécessité de poursuivre la recherche pour prendre en compte les facteurs 

suivants : 

a) la diversité culturelle et sociale considérable au sein et parmi les pays de la Région ; 

b) 1' impact de la rapidité des changements sociaux et du développement économique dans 

de nombreux pays, associé à 1 'industrialisation et à l'urbanisation, ainsi que les niveaux variés 

de développement et de changement ; 

c) les différences en matière de technologie de la recherche, d'infrastructure et de 

formation entre les pays ; et 

d) la rapidité et 1 'étendue des changements démographiques, environnementaux et 

économiques dans de nombreux pays de la Région. 

recommandé que les mesures spécifiques mentionnées ci-après soient prises en réponse à ces 

questions, par une coordination des programmes concernés : 

a) développement, par un groupe spécial du CCRSPO et des conseils de recherche 

biomédicale ou organismes analogues, d'un plan stratégique de recherche en santé pour la 

Région pour les cinq prochaines années, afin de mettre en évidence les besoins et les priorités 

en matière de recherche. Une attention particulière devrait être accordée au développement 
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méthodologique afin d'améliorer les indicateurs d'évaluation de la situation sanitaire, des 

services de santé et de la recherche en santé ; 

b) adoption de cibles spécifiques à atteindre dans le cadre de ce projet par 

les responsables OMS, et notification des progrès accomplis lors des réunions du CCRSPO 

et des conseils de recherche biomédicale ou organismes analogues ; 

c) [mise en place] d'une consultation afin de déterminer le soutien à la recherche liée à 

la santé dans la Région et 1 'organisation de la recherche, par exemple, les 

infrastructures nationales, les ressources, les politiques et stratégies existantes, et de mettre en 

évidence les lacunes qui doivent être palliées ; 

d) lancement d'un projet destiné à mettre en évidence les besoins et les ressources 

disponibles pour la formation à la méthodologie de la recherche et à proposer des programmes 

de formation appropriés. La formation devrait être axée sur des projets nécessaires aux pays 

des stagiaires, et les stagiaires devraient obtenir des compétences en matière de recherche. 

Les établissements de formation, les ateliers de recherche et les bourses d'études devraient 

bénéficier d'un soutien accru ; 

e) mise en évidence et formation des utilisateurs potentiels des résultats de la recherche et 

organisation d'un séminaire régional portant sur 1 'utilisation de ces résultats pour étudier les 

moyens de promouvoir des modes de gestion orientés vers la recherche chez les décideurs ; 

f) examen des possibilités de renforcement de l'échange des technologies, en particulier 

entre les pays développés et en développement de la Région, et de la promotion de cette forme 

de coopération par 1 'intermédiaire des centres collaborateurs existants ; 

g) création d'un mécanisme régional de collecte des fonds afin de promouvoir la recherche 

en santé, en particulier dans les pays les moins développés, dans le but d'attirer des ressources 

extrabudgétaires en appui aux activités de recherche prioritaires liées à la santé ; et 

h) mise en place d'un réseau de collaboration entre institutions internationales et 

organisations non gouvernementales impliquées dans la recherche liée à la santé 

afin d'améliorer la coordination, la collaboration et la mise en évidence des 

priorités régionales en matière de recherche et d'éviter une répétition des efforts. 
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2) noté la nécessité d'améliorer l'efficacité de l'allocation des ressources et recommandé une 

initiative du Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental destinée à rassembler des 

informations pertinentes sur les contributions de divers programmes OMS et de 

l'engagement d'institutions nationales, régionales et internationales en appui à la recherche et à la 

formation dans le domaine de la santé, afin d'encourager la coopération et la collaboration avec 

ces institutions et d'autres régions, en particulier la Région de l'Asie du Sud-Est. 

recommandé que le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental mette en évidence 

des projets clés pour lesquels un effort de collaboration est garanti et instaure un mécanisme 

approprié pour amener les organisations, les institutions et les personnes concernées à se réunir, 

planifier et mettre en oeuvre des programmes de coopération. 

Le CCRSPO a 

1) noté avec satisfaction les actions menées par le Secrétariat du Bureau régional de l'OMS pour 

le Pacifique occidental en réponse aux recommandations formulées lors de la treizième session du 

CCRSPO et les progrès accomplis sur la voie du développement des capacités de recherche dans les 

pays membres grâce à des bourses de recherche, l'octroi de crédits de formation à la recherche et 

des ateliers de méthodologie et de conception de la recherche. 

2) recommandé que ces activités soient renforcées et améliorées dans un avenir proche. 

Comité consultatif mondial de la recherche en santé 

1) noté le rapport du Comité consultatif mondial de la recherche en santé publié à l'issue de sa 

trentième session au cours de laquelle fut acceptée la responsabilité pour le suivi et la mise en 

oeuvre des recommandations formulées suite aux Discussions techniques sur la r~cherche en santé de 

l'Assemblée mondiale de la Santé en 1990, y compris la prise en compte des aspects éthiques. 

2) noté avec satisfaction le soutien exprimé dans le rapport du Directeur général à cet égard, 

approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé en 1992. 

Programmes spéciaux 

noté avec satisfaction les progrès réalisés dans la Région du Pacifique occidental au cours des 

deux dernières années par le Programme mondial de lutte contre le SIDA (GPA), le Programme 
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de lutte contre les maladies diarrhéiques (LMD), le Programme de lutte contre les infections 

respiratoires aiguës (IRA), le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine (HRP), et le Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales (TDR). 

Promotion de la santé 

soutenu les recommandations formulées par le Sous-comité du CCRSPO pour la promotion 

de la santé, en particulier sa recommandation concernant J'octroi d'une priorité au développement en 

milieu urbain, avec une attention particulière pour la santé des populations pauvres dans les zones 

urbaines. La recherche dans ce domaine devrait se concentrer sur l'étude des facteurs qui 

contribuent à faire aboutir à une politique publique en appui à la santé. 

Salubrité de l'environnement 

1) ~ les progrès réalisés dans la Région du Pacitique occidental en matière de salubrité de 

l'environnement. 

2) recommandé d'insister davantage sur les questions environnementales liées à la santé dans les 

zones urbaines et que des études soient menées sur les façons de promouvoir des décisions avisées, 

relatives à l'impact sur la santé des risques liés à l'environnement. 

Groupe spécial 

1) noté avec satisfaction les réalisations et la mise en oeuvre réussie des objectifs du Centre 

régional de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la nutrition au sein de 

l'Institut de Recherche médicale (Malaisie). 

2) approuvé les recommandations contenues dans le rapport de mission rédigé lors de la visite du 

Groupe spécial, en insistant notamment sur le rôle de leadership joué par Je Centre en matière de 

formation et de recherche effectuée en collaboration. 

Recherche en soins infirmiers 

1) noté les résultats de l'étude régionale portant sur la participation, la rentabilité et les 

perspectives de la recherche en soins infirmiers dans la Région du Pacifique occidental et le rôle 
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changeant des soins infirmiers dans les pays membres. Les infirmiers(ières) des pays enquêtés 

contribuent de plus en plus à la recherche en santé. 

2) recommand~ : 

a) que les pays garantissent la prise en compte d'une perspective "soins infirmiers" au 

cours de l'élaboration des politiques en matière de recherche en santé ; 

b) que chaque pays identifie un point focal pour la recherche en soins infirmiers et apporte 

un soutien approprié pour la réalisation d'études utiles et pertinentes, conformément aux 

priorités nationales ; et 

c) qu'un groupe spécial multidisciplinaire au niveau régional soit formé afin de mettre au 

point un plan d'action pour la recherche en soins infirmiers et pour une plus grande 

participation des infirmiers(ières) à la recherche en santé de façon générale. 

Santé bucco-dentaire 

1) noté la grande diversité en matière de santé et de maladies bucco-dentaires entre les pays de la 

Région et la nécessité d'une surveillance continue des tendances des maladies et d'un développement 

de systèmes appropriés de prestation de soins de santé bucco-dentaire. 

2) recommandé que les chercheurs soient formés dès que possible dans chaque pays pour pouvoir 

enregistrer les changements dans les tendances de la santé bucco-dentaire, ce qui permettra de mettre 

en évidence des stratégies appropriées de promotion de la santé et de prévention et traitement des 

maladies bucco-dentaires. 

Ressources humaines 

1) noté la nécessité d'une stratégie destinée à renforcer les ressources humaines pour la 

recherche, de même que le besoin d'une gamme plus large de compétences en recherche en santé, 

y compris des spécialistes en sciences politiques, économiques, sociales et du comportement. 

2) recommandé que les programmes de formation de base destinés aux agents de 

santé comprennent une composante méthodologie de la recherche et que des cours de formation d'un 

niveau plus avancé soient également disponibles pour certains agents de santé. 
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Information pour la santé 

1) noté les progrès réalisés par le programme d'information biomédicale et sanitaire. 

2) recommandé la poursuite de ce programme, avec une utilisation optimale des 

nouvelles technologies de communication. Les pays devraient promouvoir une meilleure diffusion 

de l'information à partir de points focaux nationaux vers les agents de santé et les chercheurs sur le 

terrain. 

Gestion de la recherche en santé 

1) noté avec satisfaction le rapport et les résultats de la réunion portant sur la gestion de la 

recherche en santé qui s'est tenue à Suva en juillet 1991, et appuyé les recommandations formulées 

lors de cette réunion en matière de gestion, de formation, de coopération, de soutien mutuel et de 

mise en réseau des informations. 

2) noté les rapports de pays concernant la gestion de la recherche en santé et les points avancés 

par les directeurs des conseils nationaux de recherche biomédicale ou organismes analogues et 

recommandé qu'ils continuent à se réunir avec le CCRSPO, tout en consacrant du temps à la 

discussion de questions spécifiques, relatives à l'organisation et à la gestion de la 

recherche. Davantage d'efforts devraient être consentis pour désigner un point focal national pour 

la gestion des politiques de recherche en santé en Chine, au Japon et en République de Corée. 

3) recommandé que les conseils nationaux de recherche biomédicale ou organismes analogues 

soient encouragés à développer et mettre en oeuvre un réseau de transfert des informations 

concernant les politiques et procédures des conseils de recherche et à prêter attention à des questions 

particulièrement préoccupantes, y compris les aspects éthiques de la recherche, l'organisation de la 

recherche internationale et la formation à la recherche. 

Comportements liés à la santé 

1) noté l'importance croissante de l'étude des comportements liés à la santé pour la 

mise en oeuvre réussie des programmes régionaux de lutte contre la maladie et de promotion de la 

santé. 
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2) recommandé qu'un groupe consultatif soit réuni afin de définir les contributions des activités 

de recherche dans les domaines politique, économique, social, culturel et comportemental en tant 

que composantes du développement sanitaire. 




