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Rapports des organes consultatifs 

Comité consultatif de la Recherche en Santé 

Rapport du Secrétariat 

1. Le présent document fournit un résumé des conclusions du Comité consultatif de la Recherche 

en Santé (CCRS) à sa cinquante-troisième réunion (Genève, 3-5 mai 2010). 

2. Le Comité consultatif s’est félicité des activités entreprises par le Secrétariat pour mettre en 

œuvre la Stratégie OMS de recherche pour la santé dans l’ensemble de l’Organisation. 

3. Le Comité consultatif a constaté le renforcement de la culture de la recherche au sein du 

Secrétariat ; plusieurs exemples ont été décrits, notamment la fourniture d’un appui aux programmes 

techniques de l’OMS dans le cadre desquels des priorités sont fixées en matière de recherche (effets 

possibles des rayonnements radioélectriques sur la santé, établissement du programme de recherche en 

santé publique sur la grippe, élaboration du programme de recherche sur les maladies non 

transmissibles), la mise en application des connaissances et l’établissement d’un groupe de 

consultation intersectorielle sur la recherche. Il a salué l’augmentation des activités visant à mettre en 

œuvre la Stratégie mondiale et le Plan d’action pour la santé publique, l’innovation et la propriété 

intellectuelle. 

4. Le Comité consultatif a décidé de faire correspondre plus directement son action future avec le 

suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie OMS de recherche pour la santé. Il a créé 

plusieurs sous-comités pour étudier les divers aspects d’une évaluation de l’impact sur la recherche et 

la santé (voir aussi les paragraphes 7 et 8).  

5. Le Comité consultatif a salué l’engagement de l’OMS en faveur de la recherche en tant que base 

politique, comme l’atteste par exemple la décision de retenir la recherche pour la santé comme thème 

du Rapport sur la santé dans le monde, 2012. 

6. Le Comité consultatif a convenu qu’il serait utile de disposer d’une fiche qui permettrait de 

suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie OMS de recherche pour la santé. Cet 

outil tiendrait compte des cinq objectifs de la Stratégie. Il a décidé par ailleurs de mettre en place un 

groupe de travail pour trouver d’autres moyens de suivre l’évolution des progrès.  

7. Le Comité consultatif a approuvé la mise en place d’un sous-comité d’évaluation éthique de la 

recherche dont la tâche immédiate serait de fournir des conseils et des orientations au Secrétariat lors 
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de la révision des lignes directrices opérationnelles destinées aux comités d’éthique chargés de 

l’évaluation de la recherche biomédicale.
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8. Le Comité consultatif a également décidé de créer un sous-comité pour étudier la possibilité 

d’élaborer un cadre d’études d’impact obligatoires.  

9. Le Comité consultatif a convenu que le Secrétariat solliciterait des conseils pour la désignation 

de nouveaux membres parmi les points focaux régionaux pour la politique et la coopération en matière 

de recherche. Ces points focaux devraient consulter les comités consultatifs régionaux de la recherche 

en santé au cours de ce processus. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

10. Le Conseil est invité à prendre note du rapport. 

=     =     = 
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