
WHA27.61 Rôle de l'OMS dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale 

La Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA26.42 et EB53.R36; 
Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la cinquante-troisième session du Conseil exécutif au 

sujet du rapport du Directeur général sur le rôle de l 'OMS dans le développement et la coordination de la 
recherche biomédicale; et 

Réaffirmant l'importance de la recherche biomédicale et les gains qui peuvent en résulter pour les acti-
vités de l 'OMS visant à résoudre des problèmes sanitaires pratiques tant dans les pays économiquement déve-
loppés que dans les pays en voie de développement, 

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général ainsi que des observations formulées à son sujet par le 
Conseil exécutif； 

2. SOUSCRIT aux propositions présentées concernant les activités de l 'OMS en matière de recherche bio-
médicale et en particulier à celles qui intéressent : 

1) l'accroissement de la coopération et de la coordination internationales pour les activités de recherche 
biomédicale et pour les échanges de renseignements relatifs à la recherche, que l 'OMS assurera par l'inter-
médiaire de conseils de la recherche médicale, d'organismes nationaux analogues et d'autres institutions, 
en tenant au courant comme il conviendra les autorités de la santé publique; et 

2) la promotion et l'instauration de la recherche dans les pays en voie de développement ainsi que le 
renforcement des centres de formation et de recherche dans ces pays, notamment pour ce qui est des 
maladies posant d'importants problèmes dans les zones en cause comme des infections parasitaires et 
d'autres maladies endémiques; 

3. ACCUEILLE avec satisfaction la proposition relative à une plus grande participation des bureaux régionaux 
aux activités de recherche, sous la direction technique du Siège ； 

4. PRIE le Directeur général de présenter chaque année au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de 
la Santé un rapport de situation concernant le programme de recherches de l 'OMS et incluant les vues et les 
recommandations pertinentes du Comité consultatif de la Recherche médicale, ainsi que de prendre les dis-
positions voulues pour que le Président ou d'autres membres du Comité consultatif de la Recherche médi-
cale assistent à des sessions spécifiées du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé ； et 

5. LANCE U N APPEL à tous les Etats Membres et organismes bénévoles pour qu'ils fournissent un appui finan-
cier au fonds bénévole pour la promotion de la santé aux fins des activités de recherche et qu'ils aident d'autres 
façons l'Organisation à promouvoir son programme de recherches. 
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