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PROJET DE CREATION D'UN BUREAU 
D'APPROVISIONNEMENTS MEDICAUX 

DOCUMENT SOUMIS PAR LA DELEGATION BULGARE 

La délégation de la République populaire Búlgaro con-
sidère qu'il est absolument nécessaire de constituer un bureau 
pour fournir des renseignements, poursuivre des recherches, assu-
rer la répartition et fournir toutes facilités aux pays n'ayant 
pas d'industrie chimique et pharmaceutique et ayant besoin de mé-
dicaments, d'instruments et d'équipement sanitaire. 

Depuis la fin de la guerre, par suite des réformes éco-
nomiques et sociales survenues dans de nombreux pays et les change-
ments dans les rapports politiques entre les Etats, le commerce 
des médicaments, de l'équipement sanitaire, des instruments et de 
la littérature médicale est devenu extrêmement difficile pour les 
pays ne possédant pas les installations nécessaires pour fabriquer 
ce qui leur est nécessaire du point de vue sanitaire. 

Ajoutons aussi que, par suito de l'aveuglement politique, 
certains Etats se servent de ce commerce pour effectuer des pres-
sions politiques inqualifiables, aux dépens de la santé et de la 
vie des êtres humains, et on peut se rendre compte des difficultés 
que cela oblige à surmonter. 

Les médicaments en général, et surtout la pénicilline, 
la streptomycine, les sulfamides, les vitamines, les hormones, les 
radio-isotopes ainsi que les insecticides, comme le D.D.Ti, doivent 
être considérés comme nécessité vitale pour les peuples» 

A l'heure actuelle, l'une des tâches essentielles que 
doit se poser l'Organisation Mondiale de la Santé est de faire tous 
les efforts nécessaires pour assurer aux différents pays les pos-
sibilités de se procurer ces moyens vitaux à des conditions accepta-
bles et à des prix abordables. 
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En étudiant les besoins de différents pays et les pos-
sibilités de production, l'Organisation Mondiale de la Santé pourrait 
jouer un rôle déterminant en vue du développement planifié de la pro-
duction dans les divers domaines intéressant la santé. 

On pourrait ainsi arriver à une baisse sensible des prix 
et limiter les méfaits d'une production monopolisée qui est en fla-
grante contradiction avec la santé des peuples. 

Afin de pouvoir remédier à ce déplorable état de choscc, 
la Délégation bulgare propose la création d'un bureau spécial qui au-
rait pour, tâche s 

1. - l'étude des besoins des différents pays d'après leur situation 
sanitaire, 

2c - l'étude des possibilités de paiement, des questions de devises, 
etc.. qui pourrait faciliter la tâche dos pays intéressés, 

3. - l'étude de la production des médicaments, des instruments, de 
l'équipement et autre matériel sanitaire dans les différents 
pays, ainsi que leur standardisation, 

4. - l'étude de3 possibilités de créer une production locale dans 

certains centres régionaux pour couvrir leurs propres besoins, 

5. - l'aide financière pour l'achat do médicaments, d'instruments, 
de l'équipement et autre matériel sanitaire par les pays jugés 
prioritaires. 


