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Cet article expose l'6volution d'une strat6gie de la recherche en sant6 concernant la lutte contre les
maladies de la pauvret6, les maladies tropicales (qu'elles soient infectieuses ou non transmissibles) et
les maladies de l'abondance, le traitement et les soins aux malades ainsi que la prestation des services
de sant6. Comme les changements socio-6conomiques, technologiques et comportementaux d6termi-
nent le d6veloppement sanitaire, il faut rem6dier a la forte p6nurie de ressources financieres, mat6-
rielles et humaines en favorisant l'am6lioration des m6thodes d'analyse des politiques, de planification
et de recherche. Les pays dont les ressources sont tres limit6es doivent accorder un rang de priorit6
plus 61ev6 a la recherche et aux services a assurer dans les domaines de la nutrition, de la vaccination
et de l'assainissement.

En 1990, I'Assemblde mondiale de la Sante a
demande que soit mise au point une strategie de
recherche en santd clairement definie, afin de tradui-
re les objectifs et les priorites ainsi que les pro-
grammes de recherche en actions coherentes et coor-
donnees 'a 'appui de la sante pour tous (rdsolution
WHA43. 19). Afin de satisfaire cette demande, le
Comitd consultatif de la recherche en sante (CCRS),
s'inspirant des travaux de ses propres groupes spe-
ciaux, groupe d'etude et sous-comites sur la science
et la technologie, la recherche sur le developpement
sanitaire, 1'evolution des problemes qui presentent
une importance particuliere pour la sante, le renfor-
cement du potentiel de recherche ainsi que sur la
sante et 1'economie, a considere qu'il fallait ouvrir
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de nouveaux horizons pour donner toute l'importan-
ce voulue aux aspects infrastructurels, deconomiques,
environnementaux et socio-comportementaux de la
stratdgie de la recherche en sante formulee en 1986.a

Le present article resume l'essentiel de la strate-
gie d6finie precedemment (1) et expose de faqon
succincte les orientations additionnelles qui benefi-
cient actuellement d'une attention particuliere.

Principes

Rappel de la strategie
Dans l'enonce initiala de la strategie, l'objectif de <la
santd pour tous d'ici l'an 2000>> etait considere
comme une tentative d'ameliorer nettement la sante
dans tous les pays, notamment dans ceux qui en ont
le plus besoin. I1 y etait precise que oce n'est pas
manquer de realisme que de definir avec plus de pre-
cision un niveau de sante au-dessous duquel on espe-
re ne voir descendre aucun pays: mortalite infantile
de 50 pour 1000 naissances vivantes et esperance
de vie a la naissance de 60 ans».a Ce sont la les
niveaux que les pays ddveloppes ont atteint au milieu
de ce siecle, et plus recemment certains pays en
developpement.

Les facteurs qui determinent la situation sanitai-
re mondiale ont egalement ete exposes, et les
demarches 'a adopter en consequence ia 1'edgard de la
planification de la recherche analys'esa sur la base
des observations capitales rappelees ci-apres:

a Comite consultatif de la recherche en sant6. Strat6gie de la
recherche en sante. Document non publie WHO/RPD/ACHR
(HRS)/86, 1986.
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* La constitution genetique de l'homme n'a pas sen-
siblement evolue par rapport a ce qu'elle etait il y a
100 000 ans, avant l'avenement de toute forme
d'activite pastorale ou agricole. En d'autres termes,
bien que les conditions de vie actuelles soient sensi-
blement differentes nous disposons du meme equipe-
ment genetique que nos ancetres qui vivaient de
chasse ou de cueillette.

* La transformation actuelle de la situation sanitaire
dans les pays developpes et l'accroissement demo-
graphique dont elle s'accompagne remontent 'a plus
d'un siecle avant qu'une action medicale efficace ait
ete possible, et il faut donc les attribuer dans une
large mesure 'a l'amelioration des conditions de vie.

* La recherche nous a revele la nature des maladies
infectieuses et la possibilite de prevenir ces maladies
au moyen de mesures environnementales et de la
vaccination.

* I1 a ete reconnu au cours de ces dernires decen-
nies que la plupart des maladies non transmissibles
peuvent etre elles aussi evitees par une modification
des conditions de vie et des comportements; la
preuve la plus eclatante en est le recent recul de la
mortalite par cardiopathie coronarienne et la consta-
tation que la plupart des cancers sont potentiellement
evitables.

La recherche devrait etre dorenavant axee sur les
points suivants:
- lutte contre les maladies de la pauvrete, au

moyen de mesures efficaces bien connues et en
faisant appel aux connaissances existantes;

- lutte contre les maladies tant infectieuses que non
transmissibles, specifiques des tropiques, en utili-
sant toutes les ressources disponibles, y compris
la recherche fondamentale, clinique et epidemio-
logique;

- lutte contre les maladies de l'abondance, en fai-
sant appel a la recherche appliqu6e ou, lorsque
l'on ne connait pas les facteurs qui entrent en jeu,
a la recherche epidemiologique sur l'origine des
pathologies;

- traitement et soins aux malades, fond6s sur la
recherche biomedicale, la science et la techno-
logie;

- prestation des services de sant - en collabora-
tion avec les decideurs et les collectivites
moyennant l'appreciation des besoins, la planifi-
cation, le financement et l'execution des pro-
grammes ainsi que l'evaluation de leur couvertu-
re, de leur efficience et de leur efficacite.

Perspectives et strategies
Importance de I'environnement economique
pour la sante

Pour des raisons economiques, il faut que les soins
de sante soient abordables 'a tous les niveaux: au

niveau macro-economique, par le biais de l'affecta-
tion et de la distribution de ressources nationales; au
niveau intermediaire, par celui de l'utilisation de ces
ressources; au niveau micro-economique, en consi-
derant l'impact des budgets familiaux sur les soins
de sante. La politique nationale, souvent dictee par
les forces en jeu sur la scene intemationale, determi-
ne les ressources a affecter a la sante a la lumiere des
besoins economiques nationaux, mais il est egale-
ment reconnu que l'etat de sante de la population
influe generalement sur la nature et le rythme du
developpement economique. La limitation des res-
sources affectees au systeme de prestation des soins
de sante non seulement accentue les problemes de
gestion de ce systeme, mais de surcroit demoralise
ceux qui ont pour tache de le faire fonctionner.

Cons6quences de I'ajustement structurel. L'impact
des politiques nationales sur la sante est une question
primordiale. I1 est particulierement important en cas
d'application de politiques de restructuration socio-
economique car celles-ci ont un impact social des
plus marques, y compris sur la sante. En fait, leurs
effets prejudiciables sur la sante se font surtout sentir
au niveau des menages et frappent principalement les
plus vulnerables.

L'application de politiques socio-economiques
peut avoir trois types de consequences pour le sec-
teur de la sante: un effet direct sur la sante (par
exemple, le remplacement de cultures vivrieres par
des denrees exportables, qui a des effets negatifs sur

la nutrition); la deterioration des services sanitaires
par suite de la reduction des ressources disponibles;
la diminution des recompenses et facilites en faveur
des personnels du secteur de la sante, qui entraine
l'apparition d'une spirale de demoralisation de ces

personnels et, par voie de consequence, de baisse de
la qualite du travail.

C'est pourquoi il faudrait en savoir beaucoup
plus sur les effets de l'ajustement, les attitudes des
populations face a ces effets, les moyens d'en atte-
nuer les consequences pour les plus necessiteux et la
facon d'articuler les structures administratives pour
faire face a l'evolution de la situation economique.
Par exemple, quels sont les elements qui distinguent
les pays qui ont su s'adapter avec succes aux conse-
quences de l'ajustement et ceux qui n'y ont pas reus-
si? Quelle est l'importance des determinants du com-

portement au niveau de la gestion?
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Sant6 et d6veloppement 6conomique national. Les
determinants des besoins sanitaires ne se trouvent
pas seulement dans le secteur de la santd, et beau-
coup ont un caractere plurisectoriel. Par exemple, les
facteurs economiques ont une incidence sur la sante
par le biais de la prevoyance sociale, du logement,
de la possibilitd de disposer d'une nourriture appro-
priee, de la qualite de la nutrition, etc.; l'industriali-
sation influe sur la sante par le biais des emplois
qu'elle offre et de la nature de ces emplois, par ses
effets sur l'environnement, par la consommation ou
la creation de devises etrangCeres en vue d'atteindre
certains objectifs lies a la sante ou 'a la nutrition, et
peut-etre aussi par la foumiture de produits qui se
rapportent 'a la sante. Rdciproquement, la sante influe
sur d'autres secteurs. L'element sante intervient, ne
fit-ce que de facon superficielle, dans les qualites
physiques et mentales des personnels, dans l'absen-
teisme pour cause de maladie, ainsi que dans la
consommation de ressources qui pourraient autre-
ment etre utilisees pour le developpement econo-
mique ou social. C'est pourquoi il convient d'etudier
ces interactions afin d'etablir une base rationnelle
dans tous les secteurs, y compris celui de la sante.

11 y a un decalage dans le temps entre les inter-
ventions et perturbations qui affectent les grands sys-
temes socio-economiques et les consequences qui en
decoulent. En ce sens, le systCeme est dynamique, et
de ce fait l'observation continue et l'dvaluation des
tendances sur le long terme sont importantes.

Des problemes mondiaux qui appellent des
solutions mondiales

La decennie qui vient de s'ecouler a etd le theatre de
changements rapides et souvent imprdvisibles de la
situation politique globale et des conditions socio-
dconomiques mondiales, sans parler de l'environne-
ment, tout comme d'une evolution de la ddmographie
et de l'epidemiologie. Par exemple, le vieillissement
rapide des populations et les changements qui inter-
viennent dans les modes de vie comme dans l'envi-
ronnement expliquent l'augmentation de la preva-
lence du cancer, des maladies cardio-vasculaires,
du diabete, des accidents, des suicides, des cas de
demence ainsi que d'autres affections chroniques.
Les pays en developpement doivent supporter le
double fardeau des maladies transmissibles et des
<<maladies de l'abondance>>, fardeau encore alourdi
par la propagation de la pandemie de SIDA et la
reapparition d'anciens fidaux tels que le paludisme,
la tuberculose et le cholera. Bon nombre de ces pro-
blemes de sante transcendent les frontiCeres nationales
et appellent des solutions mondiales qui exigent a
leur tour des activites de recherche coordonnees et
intensifiees.

La croissance demographique reste une question
prioritaire puisque, selon les projections des varia-
tions 'a moyen terme etablies par l'Organisation des
Nations Unies, la population mondiale devrait comp-
ter six milliards d'etres humains d'ici la fin du siecle
et depasser les sept milliards en l'an 2010. La struc-
ture par ages de la population mondiale change rapi-
dement et la population agee augmente plus vite
dans les pays en developpement que dans les pays
developpes (taux annuel de croissance de 3% contre
1,8% dans la periode 1985-1990). Les tentatives qui
ont ete faites pour ralentir l'accroissement de la
population n'ont pas donne jusqu'a present de resul-
tats satisfaisants. II est absolument indispensable
d'entreprendre des travaux de recherche sur 1'educa-
tion sanitaire et d'autres aspects de la regulation du
mouvement de la population.

La nature limitee des ressources naturelles,
l'accumulation inconsideree des dechets industriels
(par exemple nucleaires) qui est cause de pollution,
l'utilisation largement repandue d'aerosols qui
entraine l'epuisement de la couche d'ozone et les
emissions de dioxyde de carbone a l'origine de
l'effet de serre sont tous des exemples bien connus
de problemes mondiaux qui transcendent les fron-
tieres nationales. I1 est necessaire d'entreprendre des
travaux de recherche sur l'impact comportemental et
social de l'industrialisation ainsi que sur l'introduc-
tion de technologies nouvelles tant dans les pays en
developpement que dans les pays industrialises.

La question de l'utilisation de l'energie est liee
au processus d'industrialisation et de developpement
technologique. Divers problemes techniques et
ethiques auxquels se trouvent confrontes les diri-
geants politiques et la communaute scientifique exi-
gent des recherches plus poussees. Par exemple, abs-
traction faite des risques pour la sante lies a des
comportements individuels (tabagisme, alcoolisme,
etc.), des milliers de polluants sont presents dans
l'environnement, en particulier sur les lieux de tra-
vail. I1 faut encore affiner les methodes d'evaluation
de l'impact de faible doses de polluants generale-
ment rencontres dans l'ecosysteme.

Quant 'a l'approvisionnement alimentaire et 'a la
nutrition, des recherches sont necessaires au niveau
individuel, oCu l'education et les sciences du compor-
tement jouent un role important, et au niveau socio-
economique pour ce qui conceme les possibilites
(financiCeres et autres) d'acc'es aux aliments, leur pro-
duction et leur distribution, la legislation (politiques
de prix) applicable, leur commercialisation et les
controles auxquels ils sont assujettis.

Des recherches sont necessaires pour que l'on
puisse comprendre l'origine des comportements nui-
sibles a la sante et, ce qui importe davantage, deter-
miner les approches et concevoir les moyens suscep-
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tibles d'encourager des comportements favorables 'a
la sante chez les individus comme dans les familles,
collectivit6s et organisations, y compris chez les
individus au sein de ces groupes.

Recherche en sante et developpement de
I'6tre humain
La sante a ete exprimee en taux de survie. L'explo-
sion demographique qui s'est produite au XiXe siiecle
se caracterisait par de faibles taux de survie, et il
serait donc logique de se fixer comme objectif des
taux de survie eleves 'a tous les ages avec le mini-
mum d'invalidite pour le moment oiu la population se
stabilisera au cours du XXIe siiecle.

Lorsqu'il n'existe pas de forte croissance econo-
mique, l'explosion demographique est la principale
cause du mauvais etat de sante de la population;
c'est ce que l'on constate dans les pays en develop-
pement. Pendant le demier quart du XXe siecle, la
population de bon nombre de ces pays a pratique-
ment doublI (voire plus que double en Afrique).
L'Asie et l'Oceanie, oiu vivront a la fin du siiecle pres
de 60% des habitants de la planete, ont cependant
reussi a ralentir leur taux de croissance demogra-
phique, et l'on commence deja a en voir les effets
positifs sur la sante. Dans le tiers monde, la morbidi-
te se caracterise par la predominance des maladies
infectieuses dont la gravite determine largement le
profil de la mortalite.

Le taux de mortalite infantile, indicateur clas-
sique de la sante, permet de mesurer indirectement le
sous-developpement. Ce taux est par ailleurs etroite-
ment correle avec l'alphabetisation feminine, et l'on
a demontre qu'il est, pour une categorie de revenus
donnee, beaucoup plus faible dans les pays oiu la pro-
portion de femmes alphabetisees est relativement
elevee que dans ceux oi I'alphabetisation feminine
est peu developpee. Par exemple, pour une meme
categorie de revenus, disons la moyenne superieure,
le taux approximatif de mortalite infantile est, dans
les pays ou plus de 90% des femmes sont alphabeti-
sees, moins du tiers de celui constate dans les pays
ou cette proportion est inferieure a 35% (31 contre
107 pour 1000). On rel'eve des gradients comparables
dans d'autres categories de revenus.

Malgre ces differences, l'alphabetisation genera-
le - qui est globalement un facteur determinant
essentiel de la sante - continue de progresser dans
le Sud, comme le montre le chiffre brut de la popula-
tion alphabetisee. Les effectifs scolarises dans
l'enseignement primaire, secondaire et post-scolaire
dans le Sud en 1985 sont comparables a ceux releves
dans le Nord en 1950. L'ecart educatif entre le Nord
et le Sud est donc de l'ordre d'une generation (30
ans) alors qu'il est d'une centaine d'annees dans le
cas de l'industrialisation.

Quant a l'environnement materiel, 1'approvi-
sionnement en eau et l'assainissement sont l'un et
l'autre des facteurs cles du developpement sanitaire,
et il reste encore beaucoup 'a faire, en particulier dans
les zones rurales de l'Afrique, de l'Asie meridionale
et de l'Amerique latine. Les sommes en jeu sont de
l'ordre de centaines de milliards de dollars; or, les
pays concermes se font concurrence pour des res-
sources tres limitees et se trouvent confrontes a de
difficiles probl'emes de maintenance. C'est pourquoi
la couverture effective de ces services 'a l'interieur
d'un pays ne peut etre qu'irreguli'ere.

I1 existe par ailleurs d'importantes diff6rences
dans l'origine des troubles nutritionnels. Dans les pays
industrialises, la malnutrition est liee 'a la prosperite;
par contre, dans les pays en developpement, elle resul-
te souvent de carences au niveau de la distribution.
Alors qu'en moyenne, l'augmentation de la production
agricole dans le monde suffit largement pour nourrir
toute la population du globe, la famine est encore trCes
frequente dans de vastes regions du continent africain.

Pour que les gens puissent se nourrir, il faut leur
donner des emplois. Le nombre des nouveaux arri-
vants sur le marche du travail a fait l'objet d'estima-
tions dont les resultats sont proprement accablants,
en particulier dans les ex-pays 'a dconomie planifiee
et les pays en developpement qui, ensemble, ne four-
nissent qu'une petite fraction du PNB mondial. En
fait, le rapport du PNB total entre le Nord et le Sud
est d'environ de 4 a 1, et il serait de l'ordre de 20 a 1
s'il etait exprime par habitant. La repartition des res-
sources pour la recherche-developpement ainsi que
le nombre des chercheurs et des ingenieurs suivent
de prCes les chiffres qui traduisent ce d6sequilibre.

Quelles conclusions doit-on tirer de ces observa-
tions? Premierement, il existe manifestement des
liens etroits entre la sante, la science et la technolo-
gie d'une part, et le processus g6neral de developpe-
ment d'autre part. Deuxiiemement, il n'est pas neces-
sairement efficace de subordonner la promotion de la
sante au developpement economique car celui-ci pro-
gresse de facon lente et irreguliere. Troisiiemement,
le peu de ressources disponibles pour la recherche
dans le Sud devrait etre utilise selectivement pour
qu'elles aient le maximum d'impact sur la sante. Ii
est tres important de favoriser des partenariats fiables
avec le Nord afin de renforcer l'infrastructure gene-
rale dans le domaine de la science et de la technolo-
gie ainsi que d'equiper l'appareil decisionnel de
moyens appropries de planification des politiques et
de recherche les concemant.

Strategies en matiere de recherche
scientifique et de technologie
Une strategie est necessaire afin de donner suite
comme il convient aux demandes, besoins et oppor-
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tunit6s en rapport avec l'utilisation des sciences et de
la technologie pour am6liorer la sante, que ce soit sur
le plan individuel ou national. A cet effet, il faut tout
d'abord mettre en place des mecanismes permettant
de percevoir et d'6valuer les besoins et les opportu-
nites, et en second lieu formuler des principes direc-
teurs aux fins de choisir ou de doser les diff6rentes
options qui se pr6sentent. En outre, les planificateurs
peuvent avoir besoin de se faire assister pour utiliser
a bon escient les proc6dures d'aide decisionnelle per-
mettant de definir les priorites et de r6partir les res-
sources dans le contexte national.

En matiere de technologie, une strategie appro-
pri6e est indispensable pour identifier les besoins.
Au niveau national, il faudra peut-etre faire appel a
des experts qui proc6deront notamment a l'analyse
critique des problemes existants a la lumiere des
techniques et ressources disponibles. I1 est indispen-
sable d'6valuer et de suivre en permanence l'evolu-
tion des sciences et de la technologie afin d'eviter le
gaspillage et la repetition des erreurs deja commises
ailleurs.

L'application de solutions fondees sur les
sciences et la technologie est une composante impor-
tante du travail des professionnels, et l'initiative doit
etre laiss6e a ceux qui connaissent les techniques en
question. Les planificateurs doivent bien comprendre
le potentiel et le cou't de toute nouvelle application
technologique, ce qui signifie qu'un dialogue effica-
ce doit s'instaurer entre planificateurs et profession-
nels informes.

II faudra certainement former du personnel. Par
ailleurs il pourrait etre d'une importance capitale de
veiller a ce que les convictions individuelles et les
sch6mas culturels n'aillent pas a l'encontre de la
technologie en cause ou, dans la pratique, de son uti-
lisation. Des incitations pourront se reveler neces-
saires pour que le materiel soit convenablement ins-
talle et entretenu et pour que le personnel qui l'utilise
en assure en permanence le bon fonctionnement.

Apparition de nouveaux probifmes ethiques

La biotechnologie devient la source de nouveaux
problemes graves sur le plan ethique, comme en
temoigne la recherche sur le genome humain. La car-
tographie du genome humain, qui sera peut-etre
achevee d'ici 10 ou 15 ans, constituera un progres
scientifique de nature a revolutionner la technologie
biomedicale et les soins de sante. Elle va beaucoup
accelerer la determination de l'origine genetique de
maladies largement repandues, permettra 1'etablisse-
ment d'un diagnostic precoce avant l'apparition de
signes cliniques et facilitera la mise au point de nou-
velles techniques de prevention et d'evaluation des
risques ainsi que de therapies efficaces. Les decou-

vertes apparentees du genie g6netique et de la bio-
technologie se traduisent deja par la production de
nouveaux medicaments et de nouveaux vaccins.

Cependant, ces decouvertes peuvent avoir des
retombees qui pretent a controverse et etre a l'origi-
ne de cruels dilemmes sur les plans ethique et social.
Une grande partie des travaux actuels de recherche-
developpement en genie g6n6tique et biotechnologie
est effectuee par des entreprises privees et l'on
constate une tendance croissante a commercialiser et
rentabiliser les progres scientifiques. Les tentatives
recentes visant a faire prot6ger par des brevets cer-
taines sequences d'ADN humain et la fabrication
d'organismes par genie genetique, les animaux trans-
geniques par exemple, doivent etre consider6es comme
les premiers signaux d'alerte laissant entrevoir de
futurs scenarios possibles de conflits entre les interets
publics et prives. En l'absence d'un code d'ethique
intemationalement adopt6 relatif a la recherche sur le
genome et d'une legislation appropriee, les nouvelles
biotechnologies, qui peuvent avoir un enorme impact
sur les soins de sante, risquent d'etre commercialement
trop coufteuses pour ceux qui en ont le plus besoin, en
particulier dans le tiers monde.

Un autre risque potentiel, qui peut etre extreme-
ment difficile a maitriser, tient a la possibilite d'un
emploi abusif des diagnostics genetiques dans les
examens de depistage demandes par les employeurs
et les assurances. Cet emploi abusif pourrait porter
atteinte aux droits de l'homme et alimenter les preju-
ges et la discrimination a l'encontre des minorites.

Bien que la plupart des chercheurs et des res-
ponsables des decisions de sante publique tout
comme l'ensemble de la population estiment genera-
lement aujourd'hui que ces risques sont plutot
improbables, les enseignements de l'histoire
devraient nous apprendre a ne pas les negliger. II
importe donc que l'OMS etudie ces problemes et
definisse plusieurs options en rapport avec les dispo-
sitions qu'il conviendrait de prendre.

Renforcement du potentiel de recherche

Dans pratiquement tous les cas, les elements de base
indispensables pour la recherche sont les travailleurs,
les ressources et les infrastructures. Le plus impor-
tant, ce sont les travailleurs, qui apportent leurs
connaissances et leurs competences et assoient le
pouvoir d'une societe. Les moyens de recherche en
sante continueront de varier d'un pays 'a l'autre, mais
les systemes de sante nationaux ne pourront se deve-
lopper en leur absence. Le renforcement du potentiel
de recherche, en particulier dans les pays en develop-
pement, revet une importance critique pour la forma-
tion des chercheurs et l'etablissement d'instituts de
recherche. C'est aux pays qu'il appartient de fixer les
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attributions et la taille d'un institut de recherche, et
c'est Ia un volet important du developpement sanitai-
re. C'est pourquoi il est de la plus haute importance
d'obtenir des autorites nationales au niveau le plus
dleve l'engagement de favoriser le renforcement
durable du potentiel de recherche et de lui apporter
le soutien necessaire.

Les ministeres de la sante jouent un role de pre-
mier plan dans la mobilisation de cet engagement
national. Eu egard, toutefois, au caractere plurisecto-
riel de la recherche en sante, plusieurs ministeres
devraient cooperer pour susciter un soutien de la part
d'autres secteurs, par exemple ceux de l'education,
des sciences et de la technologie, ou encore de la
planification. L'aide exterieure a la recherche en
sante et/ou au renforcement du potentiel de
recherche devrait &re consideree comme un comple-
ment a celle provenant de sources nationales.

L'experience de plusieurs pays en developpe-
ment a 6galement montre que s'il est possible de for-
mer a' la recherche nationale en sante des medecins
qualifies ou des dipl6mes de disciplines scienti-
fiques, n'importe quel travailleur de la sante, meme
au niveau le plus p6ripherique, peut egalement
apprendre a appliquer des d6marches scientifiques
pour analyser les problemes de sante de facon syste-
matique et prendre des mesures en vue de les
resoudre. La plupart des pays en developpement
n'auront peut-etre pas les moyens d'employer des
chercheurs a plein temps. I1 faudrait, le cas echeant,
instituer un systeme d'incitations comprenant notam-
ment des perspectives de carriere afin d'attirer et de
retenir des chercheurs potentiels. De meme, il fau-
drait offrir des avantages appropries a des scienti-
fiques qualifies originaires de pays en developpe-
ment mais travaillant dans des pays industrialises
afin de les inciter a rentrer chez eux.

Les etudes r6alis6es par le CCRS ont permis de
pr6ciser les principales caracteristiques qui d6termi-
nent la reussite durable d'un institut de recherche:

une longue reputation de chef de file energique
soucieux de la qualit6 du travail et de son amelio-
ration constante;

- une tradition d'investigation scientifique associ6e
a un sens de la discipline et de la rigueur dans la
gestion des travaux de recherche;
une documentation systematique sur les activites
professionnelles et les travaux de recherche, y
compris les publications;

- une masse critique de moyens professionnels,
techniques et financiers, indispensable au main-
tien du dynamisme de l'institut;

- un environnement propice a la recherche, une des
principales conditions pour motiver de jeunes
chercheurs (c'est-a-dire notamment une infra-

structure appropriee, par exemple des moyens
techniques et bibliographiques);

- une relation dtroite avec les planificateurs et les
decideurs, afin d'assurer la stabilite du soutien
apporte par les pouvoirs publics, en particulier
celui du ministere de la sante qui peut suivre les
progres de la recherche sur les systemes de sante;

- une cooperation avec l'exterieur et 1'etablisse-
ment de reseaux, afin de mobiliser au niveau
international des appuis techniques et financiers
additionnels.

Conclusions
Les politiques et strategies exposees plus haut com-
pletent et developpent la strategie de la recherche en
sante presentee en 1986. Comme les changements
socio-economiques, technologiques et comportemen-
taux determinent le developpement sanitaire, il faut
remedier aux graves penuries de ressources finan-
cieres, materielles et humaines en favorisant l'ame-
lioration des methodes d'analyse des politiques, de
planification et de recherche. I1 est indispensable que
tous les secteurs qui ont une incidence sur l'etat de
sante et les services sanitaires travaillent en synergie.

La necessite d'elaborer des approches plurisec-
torielles plus efficaces a l'egard de la recherche en
sante s'inscrit dans le droit fil d'une declaration pre-
cedente du CCRS.b

<<Dans les pays developpes, les infections ont
regresse grace a) 'a l'augmentation de la r6sistance
induite par l'amelioration de la nutrition et, ulterieu-
rement dans une moindre mesure, par la vaccination,
et b) a la diminution de l'exposition resultant de
l'adoption progressive de mesures d'hygiene
(concernant 1'eau, I'assainissement, I'alimentation et
le logement) a partir de la fin du dix-neuvieme
siecle. Dans les pays en developpement, la baisse de
la mortalite a surtout tenu, semble-t-il, a l'am6liora-
tion de la nutrition car, dans un certain nombre de
pays qui en quelques decennies se sont hisses aux
niveaux de sante occidentaux, on n'a constate aucun
progres substantiel au regard des autres grandes
influences. Cependant d'autres facteurs ont forte-
ment contribue, ne fOt-ce qu'indirectement, a amelio-
rer la sante: l'education, en particulier celle des
femmes; l'equite d'acces aux ressources de sant6; la
volonte politique et sociale d'ameliorer la sante et
surtout la maitrise de la fecondite, qui a permis de
preserver les progres r6alises des consequences de
1'accroissement demographique.

b Comite consultatif de la recherche en sant6. Priorities in
health, research and service policies in developing countries.
Document non publie de l'OMS, ACHR29/88.5, 1985.
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<<A la lumiere de cette evaluation de la part des
differentes influences, les pays en developpement
qui ne disposent pas des ressources necessaires pour
foumir toutes les prestations prevues dans le cadre
des soins de sante primaires - et ils sont pratique-
ment tous dans ce cas - auraient intret 'a accorder
un rang de priorite eleve a la recherche et aux ser-
vices a assurer dans les domaines de la nutrition, de
la vaccination et de I'assainissement.>>

Le CCRS procede actuellement a un examen
detaille de ces priorites de la recherche en vue d'en
developper les perspectives et d'en appliquer les
principes et les politiques.
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