
TABLE RONDE MINISTERIELLE : L’APPLICATION DE LA 

RECHERCHE AUX POLITIQUES ET PRATIQUES DE SANTE 

M. Pete Hodgson, Ministre de la Santé de Nouvelle-Zélande a ouvert la table ronde. Il a présenté 

le Professeur Terry Dwyer, Président du Comité consultatif de la Recherche en Santé de la 

Région du Pacifique occidental de l’OMS et le Dr Bruce Scoggins, Directeur exécutif du Conseil 

de la Recherche en Santé de Nouvelle-Zélande. Le Dr Scoggins a ensuite prononcé l’allocution 

d’ouverture portant sur les principaux problèmes posés par la mise en pratique des 

connaissances. Then Dr Scoggins delivered the opening speech on the key issues in knowledge 

translation.  

 
Résumé des discussions 
  
Les discussions se sont articulées autour de cinq thèmes principaux.  
 

1. Comment les ministères de la santé trouvent-ils les données factuelles les plus 

fiables et les utilisent-ils pour prendre leurs décisions? 

Le Dr Zainal Ariffin bin Omar (Malaisie) a mentionné dans son introduction l’organisation 

des établissements de recherche tels que l’Institut national de la Santé publique, l’Institut de la 

Recherche médicale et l’Institut de Recherche sur les Systèmes de Santé dans le cadre des 

Instituts nationaux de la Santé. Parmi les stratégies visant à promouvoir la recherche en santé 

figurent la fixation de priorité pour la recherche nationale, les appels d’offre pour la recherche 

dans des domaines prioritaires, les dialogues annuels sur la recherche entre chercheurs et 

décideurs, la production et la synthèse de données factuelles et l’élaboration et l’application de 

directives cliniques fondées sur des données factuelles. Toutefois, le manque de ressources 

humaines rend plus difficiles la production et l’utilisation de données fiables. Il cite le réseau de 

politiques fondées sur des faits (EVIPNet) comme une nouvelle initiative importante à laquelle la 

Malaisie collabore avec d’autres partenaires de la recherche de République démocratique 

populaire lao, des Philippines, du Viet Nam et de Chine.  

Plusieurs autres pays ont contribué à la discussion sur ce thème, soulevant notamment les 

questions suivantes: 

- l’existence de ressources publiques telles que les services de centralisation des 

données et les bases de données pour aider à la prise de décisions fondées sur 

des données factuelles, par exemple, les National Institutes of Health aux Etats-

Unis d’Amérique et le Réseau des bases factuelles en Europe ;  
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- les données issues de la médecine clinique sont faciles à consulter et à utiliser 

mais il est plus compliqué de trouver des données fiables sur les problèmes liés à 

l’administration et à la gestion sanitaires ; 

- les pays connaissent des situations très différentes en ce qui concerne la 

disponibilité de données issues de la recherche, la fiabilité des données et la 

capacité de traduire ces données en politiques ; 

- même si les résultats de la recherche sont disponibles ailleurs, ils ne sont pas 

toujours applicables au contexte local et d’avantage de recherches s’imposent au 

plan local. Par exemple, les résultats de recherches effectuées dans d’autres pays 

ne s’appliquent généralement pas aux pays multiculturels comme la Papouasie-

Nouvelle-Guinée ; 

- une partie des données destinées au processus d’élaboration des politiques ont 

pour but de justifier ce que l’on fait et ce que l’on ne fait pas ; 

- la médecine factuelle est à la fois une science et un art ; les bases de données 

disponibles telles que la base de données Cochrane ne sont pas assez largement 

utilisées ; 

- les meilleures données ne se traduisent généralement pas par la prise de 

décisions en raison du manque de capacités d’analyse des données et des 

informations disponibles aux fins de l’élaboration de politiques ;  

- les recherches effectuées dans les pays en développement au moyen de fonds 

extérieurs ne correspondent pas toujours aux besoins des pays, c’est-à-dire 

qu’elles se contentent de reproduire ce qui a été fait dans d’autres pays. 

Dans d’autres contributions, on a fait observer qu’il est plus difficile en santé publique 

qu’en recherche clinique de formuler des thèmes de recherche et de mobiliser un financement 

pour ces recherches. D’autre part, le budget des établissements de recherche dans les pays en 

développement est très instable.  

2. Comment les Etats Membres peuvent-ils produire de meilleures données factuelles 

par le biais du système national de recherche en santé? 

Le Dr Mario Villaverde des Philippines a présenté ce thème, faisant état des derniers 

développements et des enseignements tirés dans son pays. Avant 2002, il existait aux 

Philippines plusieurs organismes et instituts de recherche publics et privés, mal coordonnés. Il y 
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avait des doubles emplois, les ressources étaient mal utilisées et les résultats n’étaient pas 

satisfaisants. C’est pourquoi en mars 2003, le Conseil philippin de la Recherche en Santé et du 

Développement (Ministère de la Science et de la Technologie) et le Ministère de la Santé ont 

créé le système national philippin de recherche en santé, réseau chargé de coordonner la 

recherche en santé parmi les divers organismes et tous les partenaires importants, y compris les 

responsables des politiques. Les activités ont été organisées en six comités techniques, à savoir 

la gestion de la recherche, l’éthique, le renforcement des capacités, l’utilisation de la recherche, 

la mobilisation des ressources et le suivi et l’évaluation structurels et organisationnels.  

Le Professeur Terry Dwyer a souligné que, d’après l’expérience et les travaux du Comité 

consultatif régional de la Recherche en Santé, la recherche en santé doit gagner en visibilité, la 

recherche nationale étant nécessaire pour étudier les causes des maladies et l’efficacité des 

interventions. Il a ajouté que la production de publications scientifiques dans la Région du 

Pacifique occidental était très inégalement répartie.   

3. Quel rôle les politiques et systèmes de santé et la recherche jouent-ils dans le 

renforcement des systèmes de santé? 

Le Professeur Jiang Zuojun, Vice-Ministre de la Santé (Chine) a présenté ce point, 

informant les participants des grands principes du développement scientifique en Chine, pour 

équilibrer le développement humain et économique dans le contexte chinois. Il s’agit notamment 

de « la prévention d’abord », d’une meilleure application pratique de la recherche et des efforts 

faits pour que le processus d’élaboration des politiques soit plus scientifique. Il a ajouté qu’il fallait 

souvent commencer par expérimenter une politique nouvelle (telle que la mise en place des 

nouveaux systèmes de coopérative médicale rurale) avant d’en étendre l’application. D’autres 

orateurs ont souscrit à l’idée d’expérimenter les interventions nouvelles et ont également souligné 

qu’il était important de prévoir des incitations et d’adopter des méthodes novatrices pour 

promouvoir les réformes et les changements proposés, en utilisant des données fiables et en 

présentant les messages clés à travers une utilisation généralisée des médias.  

4.   Quelles sont les meilleures pratiques à suivre pour traduire les résultats de la 

recherche en politiques et en pratiques de santé? 

Le Dr Nguyen Thi Xuyen, Vice-Ministre de la Santé, Viet Nam, a présenté ce point et décrit 

l’expérience de son pays dans la mise en œuvre de politiques fondées sur des données 

factuelles, au moyen par exemple du Fonds de soins de santé pour les pauvres. Elle a fait 

observer que les chercheurs devaient mieux présenter les résultats à l’intention des décideurs, 

mais également mieux comprendre le processus de prise de décisions. Des efforts sont faits pour 
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offrir davantage d’instances au sein desquelles les chercheurs et les décideurs pourraient avoir 

toutes sortes d’échanges.  

5.   Comment la collaboration régionale ou sous-régionale peut-elle accroître le fonds 

de données factuelles exploitable pour l’élaboration de politiques et les pratiques de 

santé? 

M. Udit Narayan, Ministre des Soins de Santé primaires et de la Prévention des Fidji, a 

présenté ce point. Il a rendu compte de l’appui apporté par l’AID australienne au projet de 

réforme du secteur de la santé des Fidji entre 1998 et 2004, ainsi que des expériences sur le 

suivi et l’évaluation. Il a parlé de la nécessité de mieux connaître les solutions de financement 

des soins de santé fondées sur des données factuelles. D’autres intervenants ont rendu compte 

des efforts déployés en Nouvelle-Zélande pour améliorer les capacités de recherche dans les 

Etats et Territoires insulaires du Pacifique et du rôle de l’Ecole de Médecine des Fidji. On a fait 

observer qu’il faudrait accentuer la collaboration entre les pays pour améliorer les capacités dans 

les Etats et Territoires insulaires du Pacifique. D’autres ont souligné l’importance de 

l’appropriation par les pays et des bonnes pratiques en matière d’examen éthique dans les 

projets de recherche. Il a également été souligné que les communautés avaient besoin de 

connaître et de comprendre les données sur lesquelles reposent les nouvelles politiques et 

interventions.  

Le Professeur Dwyer a suggéré que la première étape pourrait consister à créer un conseil 

de la recherche en santé dans chaque pays.   

Clôture  

Dans sa conclusion, M. Hodgson a remercié les participants pour la franchise et 

l’honnêteté du débat. Il a conclu en déclarant que la Région du Pacifique occidental se 

caractérisait par sa diversité, tant en ce qui concerne les moyens de recherche que les résultats 

obtenus.  

Les participants sont convenus que le Cambodge, les Samoa, l’Australie, la Nouvelle-

Zélande et le Japon formuleraient des suggestions sur les meilleurs moyens de promouvoir la 

collaboration régionale ou locale dans le domaine de la recherche en santé et de la prise de 

décisions fondées sur des données factuelles lors de la réunion de jeudi matin.   

 

 


