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L

’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) a
adopté une nouvelle politique sur la recherche
pour la santé. Cette politique vise à assurer que
l’OPS reste fidèle à sa mission d’organisation
basée sur le savoir, que chaque pays des Amériques est
doté de solides systèmes durables de recherche en santé
et que les données probantes dégagées par la recherche
constituent le pilier de toutes les activités en vue d’arriver au niveau optimal de santé et d’équité. La réalisation de ces buts demandera au Secrétariat du Bureau
sanitaire panaméricain, aux États Membres et partenaires de travailler ensemble en tirant parti de la science, de la technologie, de l’innovation et de la connaissance en général.
Nombreux sont les événements de ces dix dernières années –
de la Résolution 43.19 de l’Assemblée mondiale de la Santé de
1998 sur le rôle de la recherche en santé, au Sommet ministériel de Mexico en 2004 et au Forum ministériel de Bamako
sur la recherche pour la santé en 2008- qui ont suscité un
intérêt croissant à échelle mondiale pour la recherche en santé
et ont pavé le chemin de l’adoption dans la Région de la première politique régionale sur la recherche pour la santé.

Le terme “recherche pour la santé » renferme l’objectif de la recherche et
le fait que l’amélioration de la santé exige l’intervention d’un grand
nombre de secteurs et de disciplines, dont ceux qui participent à la
recherche et qui doivent en bénéficier.
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La politique sur la recherche pour la santé de l’OPS est une politique globale qui
étançonnera tout le travail de l’OPS.1 Elle sera utilisée pour intégrer la recherche
aux autres politiques, stratégies et plans d’action de l’OPS visant à répondre aux
besoins régionaux et à renforcer les fonctions essentielles de santé publique dans
les pays.
La politique aidera à harmoniser, à aligner et à faciliter la mise en œuvre des
stratégies majeures de recherche mondiale dans la Région des Amériques, y compris la Stratégie de l’OMS sur la recherche pour la santé2 et la Stratégie mondiale
et Plan d’action sur la santé publique, l’innovation et la propriété intellectuelle.3
La mise en œuvre de la Politique de l’OPS de recherche pour la santé s’accompagnera d’un certain nombre de bénéfices tangibles pour les pays dont
• Une meilleure connaissance et plus grande utilisation des méthodologies
pour fixer les priorités nationales permettant de répondre aux problèmes de
santé les plus urgents;
•

L’accès à des modèles de solides cadres et structures réglementaires, notamment emploi des outils disponibles pour enregistrer et suivre systématiquement les projets de recherche et vérifier leur conformité à des normes optimales, tant sur le plan de l’éthique que de la qualité;

1. La version officielle de la Politique est disponible dans le CD49/10 à http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_
content&task=view&id=1640&Itemid=1425&lang=en
2. Voir http://www.who.int/rpc/research_strategy/en/
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•

Un personnel national capable d’effectuer les travaux de recherche et d’utiliser les
résultats pour étayer la formulation de la politique sanitaire;

•

Une meilleure production, utilisation et communication de données probantes et
d’informations fiables, pertinentes et ponctuelles.

En bref, la politique facilitera la création et le renforcement de robustes systèmes
nationaux de recherche en santé soutenus par de solides équipes multisectorielles et
multidisciplinaires. Les pays seront en mesure d’engager plus efficacement des instituts et partenaires externes de recherche de sorte à faire progresser leurs programmes
nationaux et à faire un emploi plus efficace de leurs ressources limitées.
La politique est également l’occasion pour l’OPS de revoir et revitaliser le rôle de la
recherche au sein de l’OPS, ainsi que le rôle de l’OPS dans la recherche pertinente
effectuée dans la Région. Elle aidera nettement à enrichir le soutien qu’apporte l ‘OPS
aux États Membres pour qu’ils puissent renforcer leur capacité de recherche afin de
produire, partager et utiliser les connaissances émanant des preuves scientifiques et
elle renforcera le rôle de chef de file de l’OPS et son influence sur la recherche
régionale pour le programme de santé. Enfin, la politique aidera également l’OPS à
mieux communiquer son engagement dans la recherche pour la santé.

3. Voir http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A61/A61_R21-en.pdf
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Données
générales
et bien-fondé

C

es dix dernières années, le financement pour la
santé mondiale et la recherche en santé a pris un
net essor et nombreuses initiatives de recherche
pour la santé ont vu le jour. On a prêté davantage attention à la recherche portant sur les systèmes de
santé, les politiques et pratiques étayées par des preuves
scientifiques ainsi qu’aux déterminants politiques,
économiques et sociaux de la santé.
Parallèlement, les gouvernements nationaux, l’OPS/
OMS, la communauté internationale de la recherche et
d’autres partenaires ont vivement recommandé que
soient mis sur pied et renforcés les systèmes nationaux
de recherche en santé indispensables pour améliorer la
santé de la population, réduire les inégalités et l’injustice sociale et atteindre les Objectifs du Millénaire pour
le développement. Si on reconnaît certes l’importance
de tels systèmes, il n’en reste pas moins un travail
important à faire pour renforcer les capacités de
recherche et d’innovation dans les pays à faibles et
moyens revenus, y compris ceux dans la Région des
Amériques.4

4. Comité Ejecutivo, Primera Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación en Salud 2008. 1ª Conferencia
Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la Salud. [Rapport de la première Conférence de l’Amérique sur la
recherche et l’innovation pour la santé]. Disponible à (original en espagnol et traductions) http://new.paho.org/CLAIIPS
2008.
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L’importance fondamentale de la recherche pour l’OMS est stipulée dans sa
Constitution, dans son onzième Programme général de travail 2006-2015 et dans ses
six fonctions essentielles qui définissent les compétences de recherche nécessaires. La
recherche est également une fonction centrale et une priorité pour le Bureau sanitaire
panaméricain (BSP) depuis 1924, tel qu’en témoigne le Code sanitaire panaméricain.
Elle est au cœur de la mission de l’OPS. Certes, la recherche occupe une place explicite
dans les documents généraux actuels de politique et de planification de l’OPS, il n’en
reste pas moins que c’est la première fois que les États Membres avalisent une politique de recherche explicite.
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Principes
directeurs
et valeurs
indicatives

C

e sont les valeurs d’équité, d’excellence, de solidarité, de respect et d’intégrité de l’Organisation qui guideront l’OPS tout au long de ses
travaux de recherche et utilisation des preuves
scientifiques. L’Organisation maintiendra des priorités
transversales (égalité entre les genres, ethnicité, protection sociale, promotion de la santé, droits de
l’homme et soins de santé primaires).
Outre ces valeurs organisationnelles, la politique de
l’OPS sur la recherche pour la santé est ancrée dans
quatre principes qui guideront la réalisation de ses
buts et de ses objectifs.
• Impact signifie cibler une recherche et une innovation qui répondent aux priorités sanitaires
retenues aux niveaux national, sous-régional et
régional et qui encourage l’utilisation ponctuelle,
responsable et appropriée des résultats de la
recherche aux fins d’améliorer la santé publique et
ses politiques et pratiques.
•

Qualité concerne la promotion, la production et
l’utilisation d’une recherche de haute qualité conforme à l’éthique, efficace, efficiente, accessible à
tous et suivie et évaluée par des experts.
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•

Inclusion veut dire travailler en partenariat avec les États Membres et parties concernées, adopter une approche multisectorielle à la recherche en santé et mettre
en avant la participation des communautés et de la société civile à chaque aspect
pertinent de la recherche, en tenant compte des dimensions liées au genre, à la
culture et aux droits humains.

•

Communication et accessibilité signifient communiquer des activités de recherche
au public de manière pertinente et rapide, accorder un accès libre et illimité à la
recherche soutenue par L’OPS et encourager d’autres organisations et partenaires
qui financent ou effectuent la recherche à en faire de même.
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Buts
et objectifs

L

a présente section décrit brièvement les six objectifs liés entre eux5 (voir encadré). Le document
officiel ébauche plusieurs actions que le BSP
prendra pour atteindre chaque objectif. Ces
actions sont diverses, allant de la recommandation
d’une bonne conduite déontologique à la promotion de
la recherche au sein de l’Organisation et des États
Membres.
Six objectifs
1. Promouvoir la production d’une recherche pertinente,
éthique et de haute qualité.
2. Renforcer la gouvernance de la recherche et promouvoir
la définition de programmes de recherche.
3. Améliorer les compétences des ressources humaines et le
soutien aux ressources humaines impliquées dans la
recherche.
4. Rechercher des efficiences et l’impact et l’appropriation
renforcés de la recherche à travers des alliances effectivités et stratégiques, la collaboration et le renforcement de
la confiance publique et l’engagement dans la recherche ;
5. Encourager les bonnes pratiques et les normes renforcées
pour la recherche ; et
6. Promouvoir la dissémination et l’utilisation des conclusions de la recherche.

5. Les six objectifs sont cohérents et synergiques avec les cinq buts de la stratégie de l’OMS sur la recherché pour la santé :
renforcer la culture de la recherché à l’OMS ; défendre la recherche qui couvre les besoins prioritaires en santé ; appuyer le
développement de robustes systèmes nationaux de recherche en santé ; promouvoir de bonnes pratiques de recherche et
renforcer les liens entre politique, pratique et les résultats de la recherche.
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Qualité
Organisation axée sur la connaissance engagée à apporter une coopération technique
informée à ses États Membres, l’OPS vise à parrainer, soutenir, financer et réaliser une
recherche de haute qualité conforme à l’éthique, alignés sur les besoins de santé
actuels et futurs et qui contribue à la création de biens publics globaux. La Politique
de l’OPS de recherche pour la santé est un grand pas en avant vers l’intégration de la
recherche à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, programmes, projets et activités de l’OPS.

Gouvernance
Une bonne gouvernance est un pilier de robustes systèmes nationaux de recherche en
santé et une partie indispensable de toutes les organisations et institutions participant
à la recherche en santé. Une bonne gouvernance guide le programme de recherche,
encourage l’utilisation rationnelle des ressources, évite les doubles emplois et met en
avant un leadership partagé. Le BSP utilisera la politique de recherche pour renforcer
ses structures internes de gouvernance de la recherche et pour aider et soutenir les
autorités sanitaires nationales et autres secteurs concernés, notamment la science et la
technologie et l’éducation à en faire de même.

Ressources humaines
Pour l’OPS, les chercheurs représentent un atout unique du développement durable.
Tous les pays doivent investir dans l’éducation, la formation, le recrutement et la
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rétention des chercheurs, dans le domaine des sciences fondamentales et appliquées,
en recherchant un bon équilibre entre les sexes et une représentation équitable des
ethnies dans ces travaux de recherche. De plus, les professionnels de la santé, les
décideurs (de la santé ainsi que d’autres secteurs qui influencent la santé), les médias
et le public doivent être équipés de compétences différentes pour rechercher, comprendre et interpréter les résultats de la recherche susceptibles d’étayer leurs décisions
et actions.

Partenariat
On reconnaît à leur juste valeur les partenariats, réseaux ainsi que la recherche menée
conjointement et la création de nouvelles alliances stratégiques parmi les organismes de
financement, les instituts de recherche, les centres d’excellence et les centres collaborateurs de l’OMS ainsi que le renforcement des anciennes alliances. En travaillant ensemble, les ministères de la santé, les instituts scientifiques et universitaires, le secteur non
étatique et les communautés peuvent se mettre d’accord pour que la recherche soit
alignée sur les priorités nationales, surtout lorsqu’elle est financée par l’état.

Normes
Des normes et directives internationales sont indispensables pour guider, administrer
et améliorer la qualité de la recherche, pour renforcer l’efficacité du processus de
recherche, promouvoir la transparence et élargir l’accès à l’information. Ces normes
sont essentielles pour maintenir la confiance du public et la participation à la
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recherche. Le soutien international est axé de plus en plus sur la mise au point d’une
méthode systématique pour choisir, formuler, adopter et évaluer de nouvelles normes
conformes aux priorités de la recherche pour la santé. De telles normes doivent tenir
compte des principes éthiques généraux,6 des droits de l’homme, de l’égalité et de la
disponibilité des ressources ainsi que du contexte politique, culturel et environnemental dans lequel elles sont appliquées.

L‘impact
Les technologies d’information et de communication sont utilisées pour conférer une
plus grande visibilité à la recherche régionale et pour diffuser et promouvoir l’utilisation du savoir aux fins d’améliorer la santé, l’équité et le développement. Les
chercheurs, les décideurs, les praticiens de la santé et le public ont besoin d’un accès
ponctuel et équitable aux résultats de la recherche. Des stratégies devront être mises
au point, appliquées et évaluées pour éclairer les liens essentiels entre recherche, politique et action.

6. Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS). International Ethical Guidelines for Biomedical
Research Involving Human Subjects); 2002. Disponible à http://www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm.
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Engagement
de l’OPS
face à la mise
en œuvre

L

e Siège, les bureaux de terrain et centres spécialisés travailleront avec les ministères de la
santé, d’autres secteurs, des organisations non
gouvernementales, le système des Nations
Unies, le système interaméricain, les organismes de
développement et les organisations de la société civile
pour mieux intégrer les innovations et les données
probantes aux systèmes de santé et soins de santé sur
l’ensemble des Amériques. Les ressources humaines et
financières consacrées à la recherche pour la santé
seront suivies et des incitations seront créées.
“Intégrer la recherche dans toutes les unités
techniques de l'OPS est essentiel afin d´assurer la qualité de notre contribution.
La politique de recherche en santé est un
moyen excellent pour atteindre un niveau de
recherche éthique de haute qualité et des
résultats pertinents. Ainsi, nos programmes et
actions sont basés sur l´évidence.”
Mirta Roses, Directeur general de l’ OPS

Devant servir d’exemple, l’OPS veillera à ce que les
engagements de recherche au sein de l’Organisation
soient traduits dans les politiques institutionnelles, la
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planification et les budgets des programmes, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation,
dans la gestion des ressources humaines et l’utilisation des données.
Aux fins de suivre les progrès et d’assurer la transparence et la responsabilisation,
l’Organisation fera un compte rendu régulier de la mise en œuvre de cette politique et
de la mise au point subséquente des stratégies et plans d’action, veillant à ce qu’elles
soient harmonisées avec les activités connexes.
Il faudra de nombreuses années pour réaliser les six objectifs de la Politique de l‘OPS
sur la recherche pour la santé. Par ailleurs, un engagement politique ferme et un
financement suffisant permettront à cette nouvelle politique de devenir un catalyseur
de l’innovation éclairée dans tous les pays des Amériques, habilitant ainsi les pays
pour qu’ils puissent améliorer la santé et le développement de leur population – avec
équité.
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