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FORMULAIRE ANALYTIQUE VISANT À LIER UN POINT DE L’ORDRE DU JOUR  
AUX DOMAINES DE L’ORGANISATION 

1. Point de l’ordre du jour :  4.13 Réforme institutionnelle du Centre latino-américain et des 
Caraïbes d'information en sciences de la santé (BIREME) 
 
2. Unité responsable :  Centre latino-américain et des Caraïbes d'information en sciences de la 
santé (BIREME) 
 
3. Fonctionnaire chargé de la préparation :  Abel L. Packer, Directeur 
 
4. Liste de centres collaborateurs et d’institutions nationales liés à ce point de l’ordre du 
jour :  
 
Le BIREME coordonne le réseau de la Bibliothèque virtuelle de la santé, auquel participent la 
plupart des pays de la Région avec plus de 2 000 institutions directement liées à la production, à 
l’intermédiation et à l’utilisation d’information, de connaissance et d’éléments probants 
scientifiques et techniques. Ces institutions sont liées aux systèmes nationaux de recherche, 
d’éducation et de soins de santé et coopèrent avec les produits, services et événements de la 
Bibliothèque virtuelle de la santé par l’entremise de leurs bibliothèques, centres de documentation 
et d’information, éditoriaux de revues scientifiques, systèmes d’information, etc.  
 
5. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Programme d’action sanitaire pour les 
Amériques 2008-2017 : 
 
Le BIREME est directement lié au domaine d’action de Captation de la connaissance, de la 
science et de la technologie 
 
6. Liens entre ce point de l’ordre du jour et le Plan stratégique 2008-2012 : 
Le BIREME est directement lié à l’Objectif stratégique 11 axé sur le renforcement de la 
direction, la gouvernance et les preuves scientifiques des systèmes de santé, l’accent étant mis sur 
le Résultat escompté 11.3 pour renforcer la capacité des pays d’accroître l’accès, la 
dissémination et l’utilisation équitables des informations, des connaissances et des preuves 
scientifiques ayant trait a la santé pour améliorer les processus de décision. Ce résultat escompté 
se mesure principalement au moyen de l’indicateur 11.3.5, nombre de pays qui participent à la 
Bibliothèque virtuelle de la santé et l’utilisent pour publier, avoir accès et disséminer des 
informations, des connaissances et des preuves scientifiques à jour. 
 
7. Meilleures pratiques appliquées dans ce secteur et exemples tirés des pays de la Région 
des Amériques : 
Production coopérative et réseautage de produits, de services et d’événements d’information 
scientifique et technique comme des biens publics nationaux, régionaux et mondiaux. Des 
centaines d’institutions suivent les mêmes méthodologies, normes et technologies qui facilitent 
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les opérations multiples et sont alignées sur des technologies de pointe internationales. 
L’approche de réseautage du BIREME a contribué à un accroissement de la visibilité, de 
l’accessibilité, de la qualité, de l’utilisation et de l’impact de l’information scientifique et 
technique produite dans la Région et a contribué au développement d’une capacité et 
infrastructure nationales de collecte, d’organisation, de préservation, de publication, de 
dissémination et d’évaluation de la littérature scientifique et technique nationale, régionale et 
internationale. 
 
8. Incidences budgétaires du point  l’ordre du jour en question :   
La réforme institutionnelle du BIREME envisage un renforcement de sa durabilité institutionnelle 
et financière. La durabilité financière du BIREME continuera de reposer sur les contributions 
financières régulières du Gouvernement du Brésil, de l’OPS, de subventions, de projets, ainsi que 
sur la vente de produits, de services et d’outils d’information. 
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Rapport sur les incidences administratives et financières  
qu’aura pour le Secrétariat le projet de résolution  

proposé pour adoption  
 

 
1. Point de l’ordre du jour : 4.13 Réforme institutionnelle du Centre latino-américain et des 
Caraïbes d'information en sciences de la santé (BIREME) 
 
2. Lien avec le budget programme 2008-2009 : 
 
 (a) Domaine d’activité : Gestion et transmission des connaissances. 

Objectif stratégique 11 : Renforcer la direction, la gouvernance et les preuves 
scientifiques des systèmes de santé. 

 
 (b) Résultat escompté : 11.3. Contribuer à l’accès, à la dissémination équitable et à 

l’utilisation des connaissances et des preuves scientifiques dans les processus de décision. 
 
3. Incidences financières 
 
 (a) Coût estimatif total de la mise en œuvre de la résolution sur toute sa durée (à 

US $10 000 près, activités et personnel compris) : US $ 40 000. 
 

(b) Coût estimatif pour l’exercice 2008-2009 (à US $ 10 000 près, activités et personnel 
compris) : US $ 40 000. 

 
(c) Sur le coût estimatif indiqué au point b), quel montant peut être inclus dans les 

activités programmées existantes ? Toutes les ressources seront incluses dans les 
activités programmées existantes. 
 

4. Incidences administratives 
 
 a) Indiquer les niveaux de l’Organisation où les activités seront exécutées : Directeur, 

Bureau du Conseiller juridique, Représentant de l’OPS/OMS au Brésil, Directeur du 
BIREME, avec l’appui correspondant de l’administration et du secrétariat. 

 
 b) Besoins supplémentaires en personnel (indiquer le personnel supplémentaire 

nécessaire en équivalent plein temps, en précisant les qualifications requises) : 
Aucun besoin additionnel de personnel en équivalent plein temps. 

 
 c) Calendriers (indiquer des calendriers approximatifs pour la mise en œuvre et 

l’évaluation) : La réforme juridique du BIREME sera terminée d’ici le 30 décembre 
2009. 
Aux termes du nouveau statut, le BIREME est censé fonctionner en plein d’ici juin 2010 
après la première réunion du Comité consultatif et l’établissement du Comité scientifique. 

- - - 


