
EB8.R34 Recherches scientifiques dans le domaine sanitaire 

Le Conseil Exécutif, 

Après examen de la politique de l'Organisation en vue de coordonner et de promouvoir les recherches 
scientifiques dans le domaine de la santé, 

1. TIENT A AFFIRMER l'excellence et la valeur de ce système de coordination et de promotion, par l'inter-
médiaire des instituts de recherches et des organisations existantes, car il permet à l'Organisation Mondiale 
de la Santé et aux administrations sanitaires de bénéficier de tous les avantages de la recherche pour la 
solution de leurs problèmes sanitaires et aussi d'accélérer la découverte de méthodes utiles aux peuples 
de tous les pays ; 

2. RECONNAÎT que le personnel technique des bureaux régionaux, les experts-conseils et les experts 
inscrits aux divers tableaux d'experts de l 'OMS fournissent actuellement des renseignements plus complets 
et plus précis que ceux dont on disposait auparavant sur les besoins des divers pays dans le domaine 
sanitaire ; 

3. RECONNAÎT aussi que ces renseignements une fois réunis fournissent une vue d'ensemble des besoins 
mondiaux dans le domaine de la santé, et aident l 'OMS à établir sa politique technique ; 



4. RECONNAÎT, en outre, l'importance du rôle joué par les experts inscrits aux tableaux ou réunis en 
comité, qui non seulement conseillent l'Organisation et les administrations sanitaires sur les méthodes 
de prévention et de lutte contre les maladies dont on dispose actuellement, mais encore, constam-
ment, s'efforcent d'améliorer ces méthodes par la recherche ; 
5. APPROUVE la politique actuelle de l'Organisation en vue de coordonner et de promouvoir les recherches 
recommandées par les comités d'experts, ainsi que l'aide donnée à ces recherches dans la limite des 
disponibilités budgétaires ; et 
6. PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'aider et d'encourager les échanges de communica-
tions entre les centres nationaux de recherches. 

(Adoptée à la huitième séance, 7 juin 1951) 


