
ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTE 

ЕВ31/22 
"“ч: 4 décembre 1962 

ORIGINAL : ANGLAIS 

WO R LD H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente et unième session 

Point 2.7 de 1'ordre du jour 
provisoire 

EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE 
DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 

Depuis 1958, la Commission du Programme et du Budget de l'Assemblée mondiale 
de la Santé, le Comité consultatif de la Recherche médicale et le Secrétariat s'em-
ploient à déterminer dans quelle mesure il est nécessaire et possible de s'attaquer 
aux problèmes posés par l'évalua七ion pharmacologique et clinique de 1'innocuité et 
de l'efficacité des médicaments. En août 196 1 , le Conseil de la Section de Pharmaco-
logie (SEPHAR) de l'Union internationale des Sciences physiologiques (IÜPS). a adopté 
à 1'unanimité une motion (annexe I) exprimant l'avis que l'OMS pourrait peut-être 
aider à améliorer les conditions dans lesquelles les médicaments sont éprouvés et 
évalués avant d'être mis en circulation en commençant notamment par' favoriser des 
échanges de vues et des études visant à formuler des principes et des normes de base 
applicables à l'évaluation thérapeutique. 

Pour sa part, le Comité consultatif de la Recherche médicale, lors de sa 
quatrième session, en juin 1962, a fait de la question de l'évaluation des médicaments 
l'un des thèmes des discussions scientifiques li.bres qui devaient avoir lieu après 
la réunion officielle. Par ailleurs, en octobre 1962, l'Association internationale 
de Pédiatrie a transmis à l'OMS une pétition (annexe 工 I ) signée à son Dixième Congrès 
et sollicitant le concours de l'Organisation pour la protection contre les réactions 
dangereuses et, notamment, contre la toxicité tératogène. 

Eraue par l'affaire de la Thalidomide, la Quinzième Assemblée mondiale de 
la Santé a adopté une résolution priant notamment le Directeur général de poursuivre, 
avec l'assistance du Comité consultatif de la Recherche médicale, l'étude des ques-
tions scientifiques que pose l'évaluation des préparations pharmaceutiques. - ~ -

Actes off. Ors, mond. Santé, 116, 18„ résolution WHA15.41. 
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A cette fin, 15Organisation convoquera, au cours du premier trimestre 
de 1963， un groupe scientifique dont le rapport sera soumis, pour discussion et 
observations, au Comité consultatif de la Recherche médicale lorsqu1il tiendra 
sa cinquième réunion, en juin 1963* De telles études sont jugées indispensables 
pour la mise en oeuvre de la deuxième partie de la résolution WHA15*斗1, qui prie 
le Conseil exécutif et le Directeur général d1étudier sT il est possible ou non 
pour 1TOMS de prendre des mesures en vue : 1) d'énoncer des principes généraux 
et des normes minimums pour l'évaluation c.£;S préparations pharmaceutiques； 2 ) dTas-
surer lf échange régulier de renseignements sur 1!innocuité et 1Tefficacité des 
préparations pharmaceutiques et 3) assurer la prompte transmission des rensei-
gnements sur les effets secondaires graves des préparations pharmaceutiques. Ces 
objectifs sont interdépendants puisque le travail prévu en 1) fournira les moyens 
de réunir et d!évaluer les renseignements visés au point 2), tandis que 1 Opéra-
tion 3) - rassemblement et diffusion des observations sur les effets secondaires 
graves - représentera 1T"essai sur le terrain" qui est indispensable pour complé-
ter les données cliniques, forcément limitées, qui sont envisagées au point 2). 

I/objet de la résolution WHA15•斗1 est dfétablir un système international 
de documentation sur 11 innocuité et 1Tefficacité des substances thérapeutiques, 
notamment des préparations nouvelles. LTOMS ne pourra assurer 1?échange régulier 
de renseignements de ce genre et la prompte transmission dT informations nouvelles 
sur les effets secondaires graves que dans la mesure où des dispositions corres-
pondantes seront prises à 1T échelon national et où elles seront étroitement coor-
données avec les activités de l'OMS. 

Le Conseil souhaitera peut-être prier le Directeur général de présenter 
à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les résultats des dis-
cussions du groupe scientifique et recommander à l'Assemblée, à la lumière du rap-
port que doit lui soumettre le Directeur général, dTinviter les Etats Membres à 
collaborer à la réalisation des objectifs de la résolution WHA15.41. 
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ANNEXE I 

UNION INTERNATIONALE DES SCIENCES PHYSIOLOGIQUES 
SECTION DE PHARMACOLOGIE 

(SËPHAR) 

Cabinet du Secrétaire 
Daniel Bovet 

Monsieur le Docteur Candau 
Directeur général de lfGVlS 
Palais des Nations 
Genève, Suisse 

Monsieur le Directeur général, 

La Section de Pharmacologie (SEPHAR) de 1TUnion internationale des 
Sciences physiologiques (IUPS)， s1est réunie le 21 août I96I à Stockholm à lTocca-
sion du Premier Congrès pharmacologique international, sous la présidence du 
Professeur C. Schmidt (Philadelphie)• 

A cette occasion, les membres du Conseil) représentant les 19 sociétés 
nationales et régionales de pharmacologie adhérentes, ont examiné les problèmes 
posés par la détermination de 1]intérêt thérapeutique des médicaments^ et la con-
tribution que la SEPHAR pourrait apporter dans ce domaine au programme de recher-
ches de 1? OMS• 

A la suite de la discussion qui a suivi 1Texposé du Professeur C, Heymans 
(Gand), et sur sa proposition, la motion suivante a été adoptée à unanimité : 

"Au nom de la Section de Pharmacologie (SEPHAR) de l1Union internationale 
des Sciences physiologiques (IUSP)，j Tai 1]honneur de me référer à 1!accord 
conclu entre le Conseil international des Unions scientifiques, dont llUSP 
est membre, et 11 UNESCO concernant lrentretien de relations avec l'Organisa-
tion des Nations Unies et ses institutions spécialisées et de transmettre la 
recommandation suivante que le Conseil de la SEPHAR a adoptée à 1Tunanimité 
au cours de la réunion qu1il vient de tenir à Stockholm. 

Consciente de 1T intérêt qu* il y aurait à améliorer 1,appréciation de la 
valeur thérapeutique des médicaments， la Section de Pharmacologie voudrait 
appeler lfattention de 1T0MS sur les problèmes que pose cette tâche impor-
tante et sur 1Turgente nécessité de trouver les moyens d]y apporter une 
solution satisfaisante dans 1T intérêt de la santé publique. 

Sachant que 1 Organisation mondiale de la Santé sTemploie depuis de 
longues années à apprécier la valeur thérapeutique de médicaments déterminés 
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employés dan<5 les campagnes contre le paludisme, la tuberculose, la lèpre„ 
le pian, le trachome et d'autres maladies, considérant d'autre part les 
activités déployées par l'OMS dans les domaines de la standardisation bio-
logique, des additifs alimentaires et de l'évaluation du pouvoir toxicoma-
nogène de certains groupes de médicaments, le Conseil de la SEPHAR a été 
unanime à estimer que， moyennant une extension de ces activités, l'OMS 
serait exceptionnellement bien placée pour engager une action à l'échelle 
mondiale en vue de clarifier les problèmes fondamentaux et les techniques 
de base en rapport avec l'appréciation de la valeur thérapeutique des médi-
caments nouveaux. 

En conséquence, la SEPHAR propose que l'OMS envisage favorablement 
la possibilité d'encourager, du moins pour commencer, des échanges de 
vues et des études visant à formuler des principes et des normes de base 
applicables à l'évaluation - pharmacologique et clinique - des produits 
thérapeutiques. 

En présentant cette proposition dans le dessein de promouvoir l'emploi 
de moyens thérapeutiques rationnels, la SEPHAR se déclare prête à appuyer 
tout programme de ce genre en donnant des avis techniques selon toutes moda-
lités qui pourraient être jugées possibles." 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma 
haute considération et l'expression de mes r,r.timents les meilleurs. 

(Daniel Bovet) 
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ANNEXE II 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DE PEDIATRIE 

Zurich 32, le 31 octobre 1962 
Secrétaire général ： Professeur G. Fanconi 
Kinderspitalj Steinwiesstrasse 75 

A Monsieur le Docteur M. G. Candau 
Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Genève 

Monsieur le Directeur général, 

De retour d'une série de voyages qui m'ont conduit à Lisbonne, Seville, 
Prague, Bucarest, Washington, Boston et New York, je me permets de vous adresser 
une pétition, signée par 157 pédiatres de pays, concernant la prévention des dommages 
q?e peuvent causer les médicaments et autres moyens.thérapeutiques. L'envoi de cette 
petition a été approuvé par le Conseil exécutif de notre Association, composé du 
Professeur Ch. A. Janeway, de Boston (Président), du Professeur B. Yahlquist,d'Upsala 
(Trésorier), du Professeur C. Salazar de Sousa, de Lisbonne (Président du Dixième 
Congrès international de Pédiatrie, 1962), du Professeur G. Takatsu, de Tokyo (Président 

P r o c h a i n Congrès international de Pédiatrie, 1965) et de moi-même (Secrétaire 
général). J'espère être en mesure de vous envoyer d'ici quelques semaines l'approbation 
de là pétition par le nouveau Conseil exécutif de l'Association internationale de 
Pédiatrie• 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération. 

(signé) Professeur .Fanconi 
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Lisbonne (Portugal), 
11-14 septembre 1962 

A Monsieur le Professeur Guido Fanconi 
Secrétaire général 
Association internationale de Pédiatrie 

Monsieur le Secrétaire général, 

Nous, soussignés, demandons respectueusement que 1'Association interna-
tionale de Pédiatrie prie instamment l'Organisation mondiale de la Santé de prendre 
la tête d'un mouvement visant à prévenir les dommages causés par les médicaments 
et autres moyens thérapeutiques en appelant l'attention des ministres de la santé 
et autres personnalités compétentes des diverses nations du monde sur les dangers 
de l'action tératogène des médicaments et autres agents thérapeutiques chez les 
femmes enceintes, sur les réactions dangereuses qu'un médicament peut provoquer chez 
des personnes de tous âges, en particulier criez les nourrissons et les jeunes enfants, 
et sur 11opportimité de retirer du marché les médicaments dangereux. 

Nous recommandons en outre que l'Organisation mondiale de la Santé demande 
que tous les médicaments qui pourraient normalement être pris par des femmes enceintes 
soient essayés sur des femelles gravides, que l'effet de ces médicaments sur la descen-
dance de ces animaux soit étudié et que les conséquences fâcheuses soient signalées» 

D'autre part, nous recommandons instamment l'organisation d'études spéciales 
concernant les effets des médicaments sur les animaux nouveau-nés. 

En fait, 11 Organisation mondiale de la Santé rendrait un immense service à 
1 humanité si elle prévoyait de délivrer des certificats attestant que les médicaments 
ont été soumis à une expertise appropriée. 

Nous sommes convaincus que des mesures dans ce sens aideraient considérable-
ment à prévenir des souffrances inutiles. 

Respectueusement. 

Suivent 157 signatures. 


