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DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE EN SANTE

Ce document resume les activites principales du programme regional
de promotion et developpementde la recherche de juillet 1993 it juin 1995. II
decrit certaines activites des programmes speciaux de la Region geres par Ie
Siege de I'OMS, ainsi que diverses activites de recherche entreprises dans les
secteurs prioritaires de la Region.

Les observations et recommandations

formulees par Ie Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique
occidental et par les directeurs des conseils de recherche medicale au
organismes analogues lars de leur reunion conjointe en aoilt 1994 figurent en
annexe pour approbation des Etats Membres.
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I. INTRODUCTION

La nature de la participation de rOMS II la recherche est deflnie ainsi dans rarticle 2(n) de sa
Constitution:

"stimuler et guider la recherche dans Ie domaine de la sante"-

Le programme de

recherche de rOMS garantit une participation importante des regions et des pays.

La politique de

rOMS a ete d'apporter un soutien au developpement de capacites nationales de recherche, en particulier
dans les Pays Membres en voie de developpement. Elle s'est egalement efforcee de promouvoir des
s)'stemes de gestion efficaccs et efficients pour la recherche en sante, notamment l'appui de
rinformation II la recherche. On a priviligie la recherche appliquee ou operationnelle plutot que la
recherche fondamentale.
Les programmes de recherche de rOMS sont en general gouvernes par deux objectifs
indissociables: obtenir des resultats pertinents et applicables, et renforcer les capacites de recherche
des pays.

Ces objectifs transparaissent dans les actiyites des programmes mondiaux tels que les

programmes de lutte contre les maladies diarrheiques et de lutte contre les infections respiratoires
aigues. Ie programme special de recherche, de developpement et de formation II la recherche en
reproduction humaine, et Ie programme special de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales. En outre, les objectifs soutendent egalement II differents degres rensemble des programmes
de recherche de ['OMS.

2. ACTIVITES PRINCIPALES

2.1

Mecanismes gestionnaires de la recherche en sante dans les pays
Les Etats Membres ont ete encourages par Ie Comite regional , Ie Comite consultatif de la

Recherche en Sante du Pacifique occidental (CCRSPO) et les reunions de directeurs des conseils et de
recherche biomedicale ou organismes analogues, II deve\opper des mecanismes appropries de
coordination des activites de recherche. Ces mecanismes devraient etablir une liaison entre les priorites
en matiere de recherche et la resolution de problemes sanitaires, ou lies II la sante, importants. Des
poles destines II coordonner et II gerer ces activites ont maintenant ete etablis dans 14 pays: l'Australie,

.-..
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Ie Brunei Darussalam, la Chine, Fidji, les lies Salomon, la Malaisie, la Nouvelle-zelande, la PapouasieNouvelle-Guinee, les Philippines, la Republique de Coree, la Republique democratique populaire lao, Ie
Samoa, Singapour, et Ie Viet Nam.

2,2

Renforcement des capacites nationales de recherche
Des ateliers nationaux sur la conception et la methodologie de la recherche sont organises afin

de foumir un large cadre a la methodologie de la recherche a l'usage de la recherche biomedicale ou aux
systemes de sante. Seize ateliers ont eu lieu depuis 1981. Le plus recent s'est tenu

a Beijing (Chine) en

septembre I 994.
La manuel intitule Health research methodology: A guide for training in research methods a
ete traduit et publie en vietnamien (1993) et en chinois (1994).

II est actuellement en cours de

traduction en langue lao.
Des bourses de formation

a la

recherche ont ete octroyees

a des

chercheurs de Fidji (I), de

Malaisie (I), des Philippines (3), de la Republique de Coree (I) et du Viet Nam (I).

Depuis

juillet 1993, 19 projets de recherche ont ete soutenus par I'OMS, pour un montant total de US $234 715
(Annexe I).

2.3

Centres collaborateurs
Le reseau des centres collaborateurs de l'OMS constitue un dispositif important et utile pour les

activites des progranunes de l'Organisation

a tous

les niveaux.

Fin 1994, la Region comptait

214 centres collaborateurs (Annexe 2). La majorite d'entre eux sont situes en Chine (67), au Japon (50)
et en Australie (42).

Les progranunes concentrant Ie nombre Ie plus important de centres sont la

technologie clinique, radiologique et de laboratoire (21), les activites de prevention et de lutte contre les
autres maladies transmissibles (19), et la recherche en reproduction humaine (14).
La premiere reunion annuelle des directeurs des centres collaborateurs de I'OMS en Malaisie
s'est tenue en septembre 1993. Cela a permis de reconnaitre leurs activites, de faciliter la cooperation
entre ces centres et d'autres departements, et de discuter les possibilites pour Ie Ministere de la Sante de
soutenir et utiliser les centres. La deuxieme reunion annuelle du groupe a eu lieu en decembre 1994, au
cours de laquelle les activites des quatre centres ont ete examinees et discutees.
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La seconde reunion des directeurs des centres collaborateurs de I'OMS en Australie a eu lieu en
fevrier 1994.

Les participants ont discute du role des centres en relation avec l'OMS, avec Ie

Gouvernement australien et des relations entre centres.
fonctionnement des centres ont ete soulevees:

Plusieurs questions concernant Ie

la reconnaissance des capacites des centres par Ie

Gouvernement; la reconnaissance des responsabilites et obligations des centres par I'organisme
employeur tel que universite ou college; Ie besoin d'un engagement de ressources il long terme par
toutes les parties afm de permettre un developpement durable des activites il entreprendre dans les pays
en developpement: et d'un possible regroupement de centres en vue du developpement de certains
programmes.
La deuxieme reunion nationale des centres collaborateurs de I'OMS au Japon a eu lieu en
fevrier 1995. Les roles des centres et leurs orientations futures ont ete discutes alin d'ameliorer les
activites, la communication et la coordination.
Les chefs des centres collaborateurs pour I'education sanitaire. la medecine du travail, et la
medecine traditionnelle en Chine ont egalement tenu des reunions,

renfor~ant

ainsi leur collaboration et

leur communication dans Ie cadre des programmes de I'OMS.
Afin de renforcer l'echange d'informations ct la coordination entre les centres collaborateurs de
l'OMS, un rapport de leurs activites, base sur les rapports examines en 1994, a ete diffuse.
Le Centre regional de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et la
nutrition, situe au sein de l'lnstitut de Recherche medicale de Kuala Lumpur (Malaisie), a poursuivi de
nombreux projets de recherche, effectue de nombreux tests diagnostiques specialises, ct forme un grand
nombre de personnes originaires de Malaisie et d'autres pays: Ie centre a egalement fourni de nombreux
services consultatifs. II a participe il des projets de recherche regionaux en collaboration avec Ie Brunei
Darussalam et la Republique democratique populaire lao (nutrition) ; la Chine (paludisme) ; et Ie Viet
Nam (lutte contre les maladies diarrheiques).
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3. ACTlVlTES ENTREPRISES PAR LES PROGRAMMES MONDIAUX

3.1

Programmes de lutte contre les maladies diarrheiques (CDD) et de lutte contre les
infections respiratoires aigues (ARI)
Au cours de la periode couverte par ce rapport (juillet 1993

a juin 1995),

quatre projets de

recherche ont ete finances avec l'aide du progranune CDD et un atelier sur la presentation des projets a
ete organise dans la Region avec un budget total de US $122 200. Environ 31 % de cette sooune a ete
allouce

a I'atelier. et Ie solde a ete utilise pour quatre projets de recherche en Chine, aux Philippines et

au Viet Nam. Ces projets de recherche ont porte sur: I'evaluation de l'irnpact du progranune national
de lutte contre les maladies diarrheiques sur la mortalite infantile aux Philippines; la determination des
facteurs

influen~ant

la duree de l'allaitement matemel exclusif en Chme; une etude multicentrique visant

a evaluer la securite et l'efficacite d'une solution de sels

de rehydratation orale

a pression osmotique

reduite chez les enfants atteints de diarrhee aqueuse aigue au Viet Nam ; une etude sur la lutte contre
les maladies diarrheiques dans la population Kinh au Viet Nam.
Les infections respiratoires aigues. en particulier la pneumonie. font partie des causes majeures
de morbidite et de mortalite chez les enfants dans les pays en developpement dans la Region. Chaque
armee, on estime que 300 000 deces sont dus aux infections respiratoires aigues chez les enfants de
moins de cinq ans dans la Region.

Cest pourquoi la prise en charge des cas et les etudes du

comportement demeurent des priorites et que I'on met I'accent sur la recherche liee aux interventions
preventives et aux systemes de sante. Au cours de la periode 1993-1994, 12 projets de recherche ont
re~u

un appui du progranune en Australie. en Chine, en Papouasie-Nouvelle-Guinee, aux Philippines et

a base ethnographique ont
.:te conduites en Chine et aux Philippines afin de personnaliser les messages pour les soins a domicile.
au Viet Nam, pour I'amelioration de la prise en charge des cas. Des etudes

3.2

Programme special de recherche, de developpement et de formation

a la

recherche en

reproduction humaine (HRP)
Les activit';s couvertes par ce progranune special peuvent eire divisees en deux categories:
I) la recherche en reproduction humaine et 2) Ie renforcement des capacites nationales de recherche en
sante genesique.
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En 1993 et 1994, 157 bourses ant
76,4 % ant ete alloues

ete

octroy':es, avec un budget de US $2 418 832, dont

a des projets de recherche.

La majorite des etudes ant concerne la securite et

I'efficacite des methodes existantes de contraception et Ie developpement de nouvelles tecbniques pour Ie
controle des naissances. D'autres etudes ant concerne les facteurs psychosociaux affectant I'acceptation
de la planification familiale, l'epidemiologie de la sterilite, la planification familiale dans les services de
sante, la gestion de l'information, la surveillance de la mortalite maternelle, la prevalence des maladies
sexuellement transmissibles, les relations homme-femme, les facteurs de risque de l'inflammation
pelvienne chez la femme: et Ie developpement des fiches maternelles tenues

a domicile.

Les fonds restants ont ete allou!!s au renforcement des capacit';s de recherche en sante
gent!sique. y compns la planification familiale. Dcs institutions ont bent!ficie d'un soutien par Ie biai,
de materiels et fournitures et d'une fonnation :i la recherche. de meme que d'une collaboration au
de\·cloppement du savoir-faire et de la planification de la recherche.

3.3

Programme special de recherche et de formation concernant les maladies tropicales
(TOR)

Parmi les maladies couvertes par Ie programme. Ie paludisme, la schistosomiase, la filariose et
la lepre demeurent des problemes de sante publique dans la Region. La situation de la leishmaniose est
preoccupante dans certaines regions de la Chine uniquemcnt. II n'v a pas de cas de trypanosomiase au
de maladie de Chagas dans la Region.
En 1993 et 1994, 125 proJets ant beneficie du souticn du Programme special de recherche et de
formation concernant les maladies tropicales. avec un budget d'en\iron US $3,7 millions (Anne'« 3)
Environ 44 % de ce montant ont ete allou"s au renforcement des institutions ct

a des

activites de

formation. Ie solde etant utilise pour des projets de recherche.
Un soutien :i long termc a etc fourni

a six institutions en Chine. quatre aux Philippines et une

au Viet Nam.
Le Service de lutte antipaludique aux Ph.lippll1es continue, par l'intermediaire de l'OMS, de
produire et de distribuer

a I'echelon

mondial des necessaires d'epreuves in vitro pour determiner la

sensibilite des parasites du paludisme aux antipaludeens, ainsi que des incubateurs portables peu
onereux, qui peuvent etre utilises lorsqu'il faut maintenir une temperature stable.
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4. ACTIVITES DE RECHERCHE DANS LE CADRE DES SECTEURS
PRIORITAlRES REGIONAUX

4.1

Salubrite de I'environnement
Des etudes ont ete conduites en Chine, en Malaisie et au Viet Nam afin de recueillir les donnees

existantes sur les problemes environnementaux et sanitalres cn milieu urbain ct formuler des plans sur
la gestion des risques pour la sante lies

4.2

a I'environnement et ameIiorer la sante de la population urbaine.

Eradication de la poliomyelite et lutte contre certaines maladies
Le Departement de Virologie. Institut natIonal de la Sante. Tokyo (Japon). qui est un

laboratOlre de reference regional pour I'eradication de la pohomyelite. a continue

a developper

et

a

evaluer la culture de tissu sur Iignees cellulaires L alpha L'utihsation de ces cellules devrait permettre
au laboratoire de diagnostIc pour la pohomyelite de detecter et de cultiver plus facilement les isolats du
poliovims sauvagc.
II est important. pour Ie paludisme. que la recherche operationnelle reponde aux objectifs du
progranune de lutle et ne constitue pas un poids pour des activites regulieres et pour la communaute
La recherche se poursuit activement dans les domamcs de la sur,eillance de la pharmacoresistance de
Plasmodium falclparllm (Cambodge. Republique democratIque populaire lao et Viet Nam): des

methodes visant

a amehorcr Ie diagnostIc

et Ie traltement du paludlsme par Ie blalS du secteur pme

(Cambodge) : Ie de\'eloppement de paquets unilaires pour Ie traltement des moustiquaires au Cambodge
el en Papouasie-Nouvelle-Guinee : et l'amehoration des methodes de diagnostic de P. falciparum en
I'absence de microscopes (dans les neufpays impaluctes de la Region).
Une etude sur Ie traitement

a la permCthrine de rideaux en bambou au Viet Nam a montre que

c'etait une methode de lutle efficace contre Ie ,'ccteur principal de la dengue hemorragique.
Aedes aegypli. On a egalemenl note une reduction des cas. Ces resultats montrent que Ie traitement

des rideaux et de differents tissus

a I'interieur des

maisons peuvent apporter une protection contre les

morsures des vecteurs de la dengue dans d'autres pays.

WPRlRC46/12
page 8

4.3

Promotion de la sante
Une evaluation des besoins en matiere de promotion de la sante en Republique de Coree a ete

effectuee pour servir de base au developpement c!'un programme de promotion de la sante.
activite de recherche s'effectuera en deux phas~'S.

Cette

Au cours de la premiere phase. de Jum 11

septembre 1992, une enquete sur les besoins en promotion de la sante a ete entreprise. Cette enquete a
t0uche 330 patients. 2600 menages et 176 professionnels des centres de sante. Au cours de la seconde
phase proposee, une analyse de donnees approfondies permettra de degager les besoins communs el les
Iypes de programme de soins de sanle et de promolion de la sante appropries. Des entretiens seronl
effectues aupres de personnes ayant des comportements it haut risque
Le Centre collaborateur de I'OMS pour la promotion de la sante, la recherche et la formation en
mcdecine sportive (Departement de Mcdecine preventive et de Sanle publique, Cenlre medical de
Tokyo. Japon) a conduil diverses eludes sur les effets des e"ercices physiques inlenses (triathlon) sur
differents aspects du corps humain afin de dcfinir les limites de I'exercice physique et ainsi determiner Ie
niveau et I'intensite ideaux de I'exercice physique. Ces etudes onl porte sur: la fonction cardiaque. la
capacite d'oxygenalion des muscles. Ie s\steme Immunitaire. les profils

Ih~miques.

la vitamine E

serique et les hormones du sang.

4.4

Renforcement de 13 gestion
En Chine, une etude a elc conduite dans qualorze comIcs afin d'obtenir des informations qui

pourront etre ulilisees dans la formulation de la polilique nationale sur les regimes d'assurance-maladie
dans les zones rurales. L'cchanlillon de qualorzc comIcs esl slralifie par niveau economique el type de
regime d'assurance.

Cette recherche devrait permetlre aux d6cideurs de mettre au point des

programmes d'assurance dans les zones rurales de fa~on plus efficace apres avoir determine les facleurs
de reussite de ces programmes.
La collaboration dans Ie domaine de la recherche se poursuit avec I'lnslitut coreen de gestion
des services de sante dans Ie but de developper des cadres

anal~1iques

des politiques et de la gestion

dans Ie domaine du financemenl des soins de sanle el de I'assurance-maladie. L'objectif de ces cadres
anal}1iques esl de structurer les debats, la recherche. I'analyse et la prise de decision en matiere de
politique de maniere 11 axer leur impact plus efficacement sur des buts de deve\oppement donnes.
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4.5

Autres domaines
Une etude sur l'epidemiologie et la caracterisation des isolats de Neisseria gonorrhoeae en

Chine a debute en juin 1994. II en est ressorti que 30,6 % etaient resistants ala penicilline, 9,8 % a la
tetracycline, 5,9 % ala spectinomycine, et 4,8 %

a la ceftriaxone.

Les 17 isolats de N gonorrhoeae

produisant de la penicillinase ont ete identities par methode iodometrique. Une analyse de la resistance
des plasmides a montre que differentes tailles de plasmide correspondaient a differents antibiotiques.
Les travaux se poursuivent actuellement.
Une etude sur les cardiopathies coronariennes chez la population chinoise est en cours

a Beijing

(Chine) atin de mesurer les facteurs de causes possibles d'une augmentation du risque de la maladie
dans la population vivant

a Beijing et de comparer les tendances et les determinants des cardiopatbies

coronariennes entre la Chine et d'autres nations asiatiques.
En Chine cgalement, dans Ie cadre d'un programme de cinq ans (1994-1999) sur la prevention
et la prise en charge du diabete dans neuf provinces et districts chinois, une recherche est effectuee sur
Ie traitement des troubles de la tolerance au glucose. Les 6000 personnes diagnostiquees au cours d'une
enquete effectuee dans des groupes ethniques, des zones geographiques et des classes economiques
differents ont ete assignees de fa90n aleatoire a un groupe de controle ou

a un des trois

groupes de

traitement: regime uniquement, exercice uniquement, ou regime et exercice. II s'agira de determiner si
les strategies d'intervention sont liees

a une reduction de I'incidence du diabete.

L'etude initiale montrc

des resultats positifs, demontrant que Ie diabete peut etre prevenu en apportant des changements aux
modes de vie.
Une etude multicentrique sur les accidents de I'enfance se poursuit avec la participation de la
Chine, du Japon, de Hong Kong, des Philippines et de la Republique de Coree. L'etude multicentrique
sur l'evaluation de la n;adaptation psychosociale au Japan, en Malaisie, en Republique democratique
populaire lao et it Singapour a debute en 1995. Une evaluation de la psycho-education accompagnee de
neuroleptiques pour Ie traitement de la schizophrenic ct a faible dose d'entretien pour prevenir la rechute
dans les zones rurales chinoises etait conduite a Shandong (Chine). L'Universite medicale et dentaire de
Tokyo (Japon) effectue une etude bio-psychosociale sur les sous-types de la schizophrenie.

Research gUidelines for evaluating the sa/ely and ef/lcacy of herbal medicines, prepare par un
groupe de travail en octobre 1992, a ete publie par Ie Bureau regional en 1993. Sur la base de cette
publication, des directives pour l'evaluation des medecines traditionnelles vietnamiennes ont ete
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preparees au Viet Nam et utilisees par I'organisme gouvememental charge de I'evaluation des projets de
recherche. Deux ateliers ont ete organises au Viet Nam en 1995 pour introduire une methodologie de
recherche dans la medecine traditionnelle.
En juin 1994, un groupe de travail s'est reuni it Aomori (Japon) pour finaliser la publication de

Guidelmes for clinical research methodology for acupuncture, premiere de cette nature dans Ie monde.
Ces directives, it la fois pour la ph~totherapie et I'acupuncture, appliquent les principes et les methodes
de base de la recherche scientifique modeme it la nature et aux caracteristiques de la medecine
traditionnelle.
Les 12 centres collaborateurs de I'OMS en medecine traditionnelle dans la Region ont
activement participe aux domaines de recherche suivants:

mecanismes du traitement par

I'acupuncture: efficacite de I'acupuncture pour Ie traitement de la douleur, les cardiopathies
coronanennes, etc.: la securite et I'efficaeite de la

ph~totherapie

traditionnelle: et des etudes

phannacologiques, toxicologiques et phvtochimiques sur les plantes medicinales.
Des pro]ets sur I'utilisation de la ph~tothcrapie pour Ie paludisme, Ie cancer et d'autres maladies
ont ete menes en Chine, en Republique democratique populaire lao et au Viet Nam. Une enquete sur les
plantes medicinales a ete effectuee dans certaines provinces de la Republique democratique populaire
lao.
Des methodes d'evaluation sont en preparation au College of Nursing, Universite des
Philippines, pour mesurer Ie niveau et I'efficacite de I'enseignement sur Ie VIH. L'integration de cet
etement dans I'enseignement sera comparee entre diverses ecoles d'infimlier(iere)s en zones rurales et
urbaines.
Les dix demieres annees, un certain nombre d'enquetes sur les connaissances, attitudes et
pratiques et des etudes sur les comportements it risque pour Ie VIH ont ete entreprises dans les pays de
la Region. Une analyse critique des etudes existantes evaluera Ie risque comparatif de I'infection it VIH
dans les pays, detenninera les niveaux actuels des connaissances en matiere de SIDA et mettra en
evidence les ecarts existants en matiere de recherche.
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5. OBSERVATIONS ET RECOMMANDA TIONS FORMULEES PAR LE COMITE
CONSULTATIF DE LA RECHERCHE EN SANTE DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
(CCRSPO) LORS DE SA QUlNZIEME SESSION EN 1994

La quinzieme session du Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental a
eu lieu

a Manille en aoiit 1992, dans Ie cadre d'une reunion conjointe avec les directeurs des conseils de

recherche biomedicale ou organlsmes analogues. Les observations et recommandations, classees par
sujct, figurent en Annexe 4.
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DOMAINES DE RECHERCHE AYANT RECU UN APPUI AU COURS DE LA
PERIODE ALLANT DE JUILLET 1993 - JUIN 1995

Republique

Hong

Domaine de recherche

Australie

Chine

Kong

Japon

Malaisic

de

Viet
Nam

Total

Coree
I

Approvisionnement public en eau et
assainlssement

I

Aspects psychosociaux et comportementaux de
la promotion de la sante et du developpement
humain
Lutte contrc les vecteurs de maladies

I

I
I

I

I

I

Maladies cardio-vasculaires

I

Maladies diarrheiques
4

Maladies parasitaires

I

I

I

I

2

I

Prevention des accidents
Prevention et traitement des troubles mentaux ct
neurologiques

I

4

Nutrition
Paludisme

2

I

I

I

Processus gestionnaire pour Ie devcloppement
sanitaire national

I

I

Sante des travailleurs

2

2

Technologie clinique, radiologique et de
laboratoire

I

I

>
Z
Z

~

...

trl

TOTAL

2

10

1

I

2

I

2

19

::!!

."

~

...'......" -'"
:<l
"0 (j
~

"' .....
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)

)

RESUME DES CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
(AU 31 DECEMBRE 1994)

Programme

Appreciation de la situation
sanitaire et de ses tendances

Australie

Chine

1

2

Approvisionnement public en
eau et assainissement

Hong
Kong

Japon

Malaisie

NouvelleZEiande

PapouasieNouvelleGuine.

Philippines

Republique de
Coree

Singapour

Total

3

I

Appui au plan de I'information
sanitaire
Aspects psychosociaux et
comportementaux

Viet
Nam

1

2

2
2

I

1

3

3

I

1

3

Evaluation des risques pour la
sante lies aux substances
chimiques potentiellement
toxiques

I

1

Gestion informatique

1

Cancer

Cecite et surdite

I

1

I

2

2

1

I

Upre
Lutte contre les riques pour la
sante lies it I'environnement
Lutte contre les vecteurs de
maladies

2

I

7

2
2

I

I

Infections respiratoires aigues
Information du public et
education pour la sante

I

I

I

7
I

4

>
Z
Z

t"l

;..:
I

1

I

1

I

5

t"l
N

~

."

~
::0

."'" -....
"0

('l

-uo

'"
N

Aus-

tralie

Chine

Maladies cardio-vasculaires

4

3

Maladies diarrheiques

I

Programme

Malaisie

NouvelleZelande

I

2

PapouasieNouvelleGuine.

Republique de
Coree

Philippines

Singapour

Viet
Nam

I

Total
11

I
I

I

I

2

10
I

I

7

Medecine tcaditionnelle
Mesures de prevention et de
lutte contre I'abus de I'alcool et
des drogues

Japon

S

Maladies parasitaires
Maladies sexuellement
transmissibles

Hong
Kong

2

I

2

I

I

2

I

12

3

Mesures de prevention et de
lutte contre les autres maladies
non transmissibles

2

I

I

Mesures de prevention et de
lutte contre les autres maladies
transmissibles

4

2

8

Organisation de syst~mes de
sante fondes sur les soins de
sante primaires

I

6

2

Paludisme

I

I

Prevention des accidents

I

I

Prevention et traitement des
troubles mentaux et
neurologiques

S

Promotion et developpemeDt de
I. recherche

I

Qualite des medicaments et des
vaccins

I

4

I

3

I

I

12

2

3

8

I

2

I

I

)

19

)

3

)

)

PapouaAustralie

Chine

Hong
Kong

Readaptation

I

2

1

Recherche en reproduction
humaine

3

7

Programme

Japon

sie-

NouvelleGuinee

Philippines

2

1

Salubrite de l' environnement
darn; I' amenagement rural et
urbain

Repuhlique de
Coree

Singapour

Viet
Nam

1

Recherche et deveioppement
darn; Ie domaine des systemes de
sante
Recherche et developpement
dans ie domaine des vaCCiIL-''l

I

I

Sante hucco-dentaire

I

2

Sante des persOIllles agees

I

Sante des travailleurs

I

Sante maternelle et infantile

I

SIDA

I

Tabac au sante

Total
5

I

I

14

2

3

I

1

I

Salubrite des aliments

I
I

I

I

5

2

5

2

I

2

4

I

3

2

4
2

1

I

II

7
I

1

I

4

6

1

I

Technologie clinique,
radiologique et de laboratoire
Tuberculose

6

Zoonoses

2

1

42

67

TOTAL

Malaisie

NouvelleZelande

2
1

1

3

21
2

3
1

50

4

7

1

\0

16

14

2

214

>

=
=
~

N
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RESUME DES PROJETS FINANCES PAR TDR DANS LA REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL,
PAR PAYS ET PAR COMPOSANTE
POUR LA PERIODE DE JANVIER 1993 A DECEMBRE 1994
(Nombre de projets entre parentheses)

Composante

Australle

Cambodge

POIYDesic
Chine

fran~ai'ie

Japon

Epidemiologie et
recherche de terrai n
Filariose

(I)
23200

Fonds d'incitation du
Directeur

(2)
29600

Fonnation

(I)
2579

Lutte biologique contre

(3)
44200

Recherche appliquee de
terrain
Recherche et
developpement des
produits

(12)
812387
(I)
1000

Pbilip-

Republique

Viet

ZeJande

NouvelleGum&:

pines

de

Nam

(5)
114200

(I)

14500

(I)
3 000
(I)

(1)
20000

42440

(14)
223 867
(5)
233875

(I)

25000

(2)
29 200

(I)
7 000

(6)
69100

(5)
132415

(43)
977 637

(I)
85 000

(ll)
419916

(3)
44200
(2)
75670

(2)
16 000

(4)
87 500

(I)
13482

(19)
956 057
(8)
119262

(I)

9980

(2)
64 799

(2)
64 799

(I)
9900

Recherche sociale et
(3)
116921

(I)
8400

(I)
17136

(2)
27036

(2)
24200

(6)
149521

(6)
409 600

Renforcement des
institutions

(4)
200 000

(I)
50000

(8)
106 068

Schistosomiase
Total par pays

(22)
I 050 486

e
(otaie

Coree

(1)
11000

~conomique

Recherche strategique

Composant

(1)

(3)
52 000
(I)
7300

sie-

to 000

(21)
556 336

les vecteurs

Papoua-

(I)

(I)
15000

(2)
46841

Malaisie

Nuu-

velle-

to 000
(3)
80000

Upre

Paludisme

R_D_P_
Lao

(I)
7300

(48)
1310945

(ll)
659600

(8)
106 068
(3)
80 000

(3)
39200

(2)
23482

(5)
61 500

(2)
28000

(4)

128 010

(25)
684858

(2)
29200

(8)
274415

(125)
3717396

::E

;I>

."

~

:z
:z

'C

~

~

t"l

...t"l

. ".
'"
-"" ....
(j
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ANNEXE4

CONCLUSIONS ET RECOMMANDA TlONS SUR LA RECHERCHE EN SANTE,
FAITES PAR LE COMITE CONSULTATIF DU PACIFIQUE OCCIDENTAL
LORS DE SA QUINZIEME SESSION EN 1994

Les membres du Comite consultatif de la Recherche en Sante du Pacifique occidental
(CCRSPO) et les directeurs des conseils de recherche medicale et organismes analogues (CRMJOA)
ont fait part des observations et recommandations communes ci-apres :

Plan strategique pour la recherche

Recommande que:
I)

priorite soit donnee par Ie Bureau regional de l'OMS pour Ie Pacifique occidental

(WPRO)
2)

a I'elaboration d'un plan strategique quinquennal pour la recherche en sante;

I'elaboration de ce plan strategique soit confiee

a un groupe de travail nomme par Ie

Directeur regional parmi les membres du CCRSPO et des CRMJOA et Ie personnel de
WPRO;
3)

ce groupe de travail se base sur les criteres suivants pour inc1ure un programme de

recherche sur un plan strategique :
a)

que WPRO, soit foumisse un soutien financier ou l'encourage, soit foumisse

une expertise technique et des conseils ;
b)

qu'il existe un

inten~t

a mener un programme de recherche en collaboration au

niveau de la Region ou entre les pays.
4)

Ie groupe de travail se charge des taches suivantes :
a)

la definition des criteres et des procedures pour l'identification des priorites ;

b)

la definition des priorites pour la recherche en fonction de ces criteres ;

WPRlRC46/12
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c)

l'elaboration d'un plan pour la mise en oeuvre de strategies dans les domaines

prioritaires preconises, comprenant (pour chaque domaine) :
i)

les buts et les objectifs ;

ii)

les actions proposees ;

iii)

une proposition de planification chronologique pour la mise en

oeuvre;

iv)

une proposition de sources de financement et de budget de

depenses ;
vI
5)

mesures de resultat pour l'evaluation du programme.

Ie groupe de travail soit prie de rendre compte de ses constatations a la prochaine

reunion commune du CCRSPO et des CRMlOA enjuillet 1995.

Comite consultatif mondial de la recherche en sante ICCRS)

Prend note que Ie rapport du CCRS, base sur Ie document de 1993 "Recherche en sante:
principes, perspectives et strategies" a preconise de nouvelles dimensions afin d'accorder I'importance
necessaire aux aspects infrastructure, economie, environnement, et comportement social.

Recommande la mise en avant de la planification des politiques et de la definition des priorites
pour la recherche en sante et de recrutement ou la formation de scientifiques pour la recherche en sante
dans des domaines de competences plus elargies, y compris des experts en sciences politiques,
economiques, sociales, et du comportement.

Recherche axee sur un programme specifique
Secretariat
Prend note des actions entreprises par Ie Secretariat de WPRO en reponse aux
recommandations formulees ala demiere reunion du CCRSPO et des progres realises pour renforcer la
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capacite de recherche des Etats Membres grace a des ateliers nationaux consacres a la conception et a
la methodologie de la recherche, aux bourses de formation ala recherche et aux bourses de recherche.
Recommande l'intensification de ces efforts.
Progranunes mondiaux

I)

ARl/CDD

Cons tate avec satisfaction les progres realises par les programmes consacres aux infections
respiratoires aigues (ARI) et a la lutte contre les maladies diarrheiques (CDD) au cours des deux
demieres aIUlces.

Recommande .
a)

la consolidation de ces programmes par la poursuite de la recherche en matiere de

prevention ot de prise en charge de malades, en particulier la recherche sur Ie comportement des
agents de sante et des meres de famille ;
b)

I'etude des moyens qui ameIioreront la communication entre les agents de sante et les

meres de famille et entre les agents de sante eux-memes :
c)

la mise en valeur appropriee dans Ie programme CDD de la prevention et de la lutte

contre Ie cholCra.
2)

GPA
Constate les progres realises par la Region du Pacifique OCCidental en ce qUi concerne Ie

progranunc mondial de lutte contre Ie SlDA, en particulier dans Ie domaine de la prevention.
Recommande de la part de I'OMS •
a)

la mise

a

disposition de directives concernant I'emploi a bon escient des tests

diagnostiqucs dans un souci de rentabilite :
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b)

Ie soutien des initiatives pour deveiopper des methodes et tests de diagnostic tres

sensibles, specifiques et de faible coilt, qui sont faciles et rapides
utiliser des tests de diagnostic existants de
3)

fa~on

a mettre en oeuvre, et pour

efficace et rentable.

HRP
Constate avec satisfaction des progres realises par Ie Programme special de Recherche, de

Developpement et de Formation

a la

Recherche en Reproduction humaine et la collaboration active

entre HRP et Ie Bureau regional.
Recommande la poursuite de la recherche en sciences sociales et du comportement afin de
promouvoir l'acceptation des moyens de contraception dans les pays en voie de developpement.
4)

TDR
Constate avec satisfaction les actions entreprises par Ie Programme special de I'OMS de

Recherche et de Formation concernant les Maladies Tropicales dans la Region au cours des deux
annees 1992-1993.

Sante des personnes agees
Constate Ie vieillissement des populations de la Region, Ie risque d'effets nMastes pour les
perSOlmes agees des changements sociaux et culturels, et Ie potential important de mesures preventives
pour lutter contre les problemes de vieillissement.
Recommande que:
I)

2)

WPRO incite les differents pays

a:

a)

indure la sante des personnes agees dans les domaines prioritaires ;

b)

indure les personnes agees dans les etudes epidemiologiques et d'intervention.

la coordination de la recherche en matiere de sante des personnes agees dans la Region

fasse l'objet d'un plan strategique quinquennal. Ce plan devrait ';tudier les effets des differents
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modes de vie, des differences dans la nutrition et les soins, Ce plan devrait prevoir des moyens
pour developper un ou plusieurs centres de documentation et de res sources dans la Region,
3)

I'affectation dans Ie domaine de la recherche en sante des personnes agees, de bourses

de formation

a la recherche et des bourses de recherche, de duree Iimitee.

Centre regional de Recherche et de Formation concernant les Maladies Tropicales et la Nutrition
Constate avec satisfaction la realisation et Ie succes continu de la mise en oeuvre des objectifs
du Centre regional et la collaboration entre Ie Brunei Darussalam, la Malaisie et la Republique
democratique populaire lao.
Recommande I'approbation des activites du Centre et Ie maintJen de la designation du Centre
cn qualite de Centre regional de I'OMS pour la Recherche et la Formation. concernant les Maladies
Tropicales et la NutrItion.

Promotion de la sante ct salubrite de I'environnement
Recommande la convocation au plus tot des Sous-Comites pour la Promotion de la Sante et la
Salubrite de l'Environncment afin de conseiller Ie Bureau regional et Ie CCRSPO sur les nouveaux
besoins de recherche dans ces deux domaines importants.

Renforcement de Ia capacite de recherche
Recommande la prise en compte des differents besoins de fornlation

a la recherche des pays de

la Region et la mise en oeuvre de mesures novatrices pour apporter un soutien pratique afin de
developper un cffcctif de recherche qualifie dans les pays qui cn sont depourvus.

Coordination de la recherche
Prend note avec plaisir que l'Australie accepte de creer ct de diffuser un manuel des ressources
afin de faciliter Ie travail en reseau des directeurs des CRM/OA
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Recommande que:
I)

WPRO prenne des dispositions pour etablir une communication reguliere avec les

CRMlOA ainsi qu'avec les ministeres de la sante des differents pays en ce qui concerne Ie
soutien d'activites de recherche specifiques.

Ceci peut etre realise par I'envoi de copie des

correspondances pertinentes.
2)

WPRO entreprenne d'autres initiatives pour faciliter la recherche en collaboration entre

les pays et entre les regions (en particulier Ie Bureau regional pour I'Asie du Sud-est) sur
certains problemes de sante (par exemple, les maladies transmissibles, Ie paludisme) pour
lesquels une action entre pays est necessaire pour effectivement aboutir :

Gestion de la recherche
Recommande que:
I)

lors du renouvellement des membres du ACHR mondial, on tienne compte du besoin

d'assurer une representation adequate des conseils de recherche au sein de ce comite ;
2)

WPRO encourage les rninisteres de la sante

a consulter leur CRMlOA,

selon Ie cas,

lors de la designation ou de la redesignation des Centres collaborateurs de I'OMS qui
consacrent une partie de leurs activites
3)

a la recherche;

WPRO demande aux Centres collaborateurs de l'OMS qui consacrent une partie de

leurs activites

a la recherche, d'informer leur CRMlOA national chaque annee de leurs activites

afin de les inc1ure dans Ie manuel du reseau CRMlOA ;
4)

RPDfWPRO poursuive ses efforts, avec l'aide du groupe CRMlOA existant, afin

d'assurer que la Chine, Ie Japon et la Republique de Coree identifie un point d'interet prioritaire
pour I'adrninistration de la recherche en sante afin qu'un representant puisse etre invite

a la

prochaine reunion des CRM/OA et participer aux dispositions relatives au reseau ;
5)

la prochaine reunion des CRMlOA soit organisee en commun avec Ie CCRSPO en

prevoyant
CRMlOA.

a I'ordre du jour un temps de reunion reserve exc1usivement aux representants des

