
WHA30.40 Développement et coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement et la coordination de la recherche 
biomédicale et de la recherche sur les services de santé, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rappor t ; 

2. PREND NOTE avec satisfaction de l 'orientation des activités menées par l 'OMS pour promouvoir et 
coordonner la recherche conformément au sixième programme général de travail ; 1 

3. APPROUVE les lignes directrices de la politique de recherche indiquées par le Directeur général, tout 
particulièrement en ce qui concerne : 

1) le rôle à jouer par l 'OMS pour renforcer les capacités nationales de recherche, promouvoir la co-
opération internationale et assurer le transfert approprié de connaissances scientifiques existantes ou 
nouvelles à ceux qui en ont besoin; 

2) l'accent mis sur l'accroissement de l 'engagement régional dans la recherche, avec la participation 
active des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale; 

3) la fixation d'objectifs et de priorités pour la recherche dans les Régions en vue de répondre aux 
besoins exprimés par les Etats Membres; 

4) le concept de programmes spéciaux de recherche et de formation dans le cadre des grands pro-
grammes finalisés de l 'Organisation; 

5) le maintien d 'un équilibre approprié entre la recherche biomédicale et la recherche sur les services 
de santé; 



4 . RÉAFFIRME que des activités efficaces de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé 
menées en vue de résoudre les problèmes sanitaires majeurs des Etats Membres, et en particulier des pays en 
développement, jouent un rôle important dans la coopération technique entre l 'OMS et les Etats Membres; 

5. CONFIRME la nécessité de renforcer encore les mécanismes de développement et de coordination de la 
recherche décrits par le Directeur général, en mettant l'accent sur: 

1) la coordination étroite entre le comité consultatif mondial et les comités consultatifs régionaux 
de la recherche médicale pour la planification et le développement à long terme du programme de 
recherche de l 'OMS; 

2) la collaboration avec des conseils de la recherche médicale ou des organismes nationaux analogues 
pour assurer une coordination efficace des programmes nationaux, régionaux et mondial de recherche; 

3) l'utilisation de mécanismes de promotion de la recherche, tels que des groupes de travail scientifiques, 
pour assurer une large participation de la communauté scientifique à la planification, à l'exécution et à 
l'évaluation du programme de recherche de l 'OMS; 

4) l'accroissement de la coopération technique avec les instituts de recherche des pays Membres et 
entre ces instituts pour l'exécution d'actions concertées de recherche et de formation et l'amélioration 
de la communication entre scientifiques; 

5) le développement et le renforcement de la recherche visant au déploiement plus efficient des ressources 
dans le cadre des systèmes de prestations de soins de santé, en particulier aux niveaux national et régional; 

6) l'élargissement de l'infrastructure de conseil et d'appui à la recherche sur les services de santé par 
l'inclusion de représentants des sciences sociales, gestionnaires et autres dans le Comité consultatif de 
la Recherche médicale et les comités connexes ainsi que dans les centres collaborateurs de l 'OMS; 

7) l'accroissement du nombre des centres collaborateurs dans le domaine de la recherche sur les 
services de santé et le renforcement de cette recherche; 

8) la réalisation d'une répartition géographique équilibrée des centres collaborateurs en matière de 
recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé; 

6. PRIE le Directeur général de pousser l'élaboration du programme OMS à long terme dans le domaine 
du développement et de la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé 
en prenant en compte les suggestions du Comité consultatif de la Recherche médicale, des comités régionaux 
et des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, ainsi que les lignes d'évolution prévisibles 
de la science médicale et de l'action de santé dans les Etats Membres, et de présenter de nouvelles propositions 
au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 
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