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1. EXTENSION DES ACTIVITES DE L'OMS DANS LE. DOMAINE DE LA RECHERCHE :. Point 2.11 
de 11 ordre du jour (documents ЕВ37Д1 et EBJ7/wp/l_> chapitre � � I , partie 2, 
paragraphes 4.2.1 à 4.2.7) (suite) 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution (EB)7/Conf. Doc. No 13) 

proposé par les Rapporteurs, dont le texte est le suivant : 

» 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que lui a soumis le Directeur général conformément 

à la demande formulée par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution WHAÏ8.45, 

1
#
 REMERCIE le Directeur général de son r a p p o r t � . ..... 

2. CONSIDERE que l'exécution d
f

un programme de recherche en ëpidémiologie et 

Inapplication de la science de la communication à 1
1

 étude des problèmes de 

médecine et de santé publique selon les modalités indiquées dans.' le rapport du 

Directfeur général marqueraient une étape importante .et essentielle dans 

1
1

évolution de 1
f

Organisation� 

ESTIME que*la mise sur pied d'un tel programme aurait pour effet de fournir 

à l'OMS,les-bàsès scientifiques et méthodologiques qui lui seront nécessaires 

pour atteindre les objectifs énoncés dans la résolution WHA18.43� et 

4. TRANSMET le rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Keita a proposé au texte ci-dessus un amendement 

(EB37/Conf, Doc. No 14) 

consistant à insérer, après le paragraphe ), un nouveau paragraphe � � d o n t le texte 

est le suivant : 

4, DEMANDE cependant qu^une étude plus approfondie soit faite de 1
T

infra-

structure et de la superstructure nécessaires pour la mise en oeuvre d'un tel 

programme afin de mieux en apprécier les répercussions financières� 



Ь
?

actuel paragraphe 4 deviendrait alors le paragraphe 5.. 

Conformément à 1
!

article 58 du Règlement intérieur, le Président met au 

vote 1
T

 amendement proposé. 

Décision : L
!

amendement proposé est rejeté par 16 voix contre avec 
abstentions » 

Le PRESIDENT met alors au vote le texte original du projet de résolution. 
. ‘ • • j "； . ‘ ： г ： ； ：* • к. ‘ . .• •‘‘ 

Decision : Le. projet de résolution est approuvé par 17 voix contre zéro, 
avec 4 abstentions 

2. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 � Point de l
f

ordre du ¿ovr 
(Actes officiels N0 ДЛ6) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières^ chapitre III， 
partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1967 (docu—“ 
meñt ËB37/WP/1)

 :

 擊
 !

““ "
T

 � . • •• . 

Mise en oeuvre dvi programme (suite de la Beptîème séance) 

Le PRESIDENT considère, en 1
1

absence d
1

 observations, que le Conseil fait 

siennes les conclusions et observations formulées par le Comité permanent dans les 

sections (Planification et coordination des recherches), 4• �(Statistiques sani-

taires) et 4.5 (Biologie et .pharmacologie). 

Il en est ainsi décide• 

1

 Resolution EB37.HI3. 



~ 252 一 

3 . SYSTEME INTERNATIONAL DE DETECTION DES REACTIONS FACHEUSES AUX MEDICAMENTS 2 
Point 2.5 de 1

f

ordre du jour (documents EBJ7/12 et Add.l, et iZB37/w?/l) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le document EB37/12^
1

 indique que l'intro-

duction expose de façon résumée quel genre de recherches ont déjà été entreprises 

et comment des membres du personnel et des consultants se sont rendus dans divers 

pays pour étudier ce problème. 

La section 1 du rapport contient un historique des faits qui ont précédé 

1'adoption de la résolution WHA18.42 par laquelle la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé priait le Directeur général
 M

de continuer à étudier les moyens 

qu'exigerait un programme international ayant pour objet le rassemblement, 1'analyse 

et la distribution aux Etats Membres de renseignements sur les réactions fâcheuses 

aux médicaments". Dans cette même section sont également rapportées les conclusions 

du groupe soi entifi que "ршг la détection "et 1 •iderrtif i cation des réactions secon-

daires fâcheuses aux médicaments, qui s'est réuni en novembre 1964 et qui a mis en 

relief deux considérations importantes. En premier lieu, le groupe a reconnu que 

l'évolution récente de la chimiothérapie，dont 1
1

 étendue et la complexité ne 

cessent d
1

 augmenter à. un rythme rapide, crée un sérieux danger : celui de provoquer 

des maladies imputables aux médicaments eux-mêmes. En second lieu, le g coupe a fait 

remarquer que la mise au point d'un programme international judicieux pour la 

détection des réactions fâcheuses aux médicaments présenterait une grande importance 

méthodologique, parce que la surveillance à exercer dans d'autres domaines de la 

santé publique, notamment dans celui des maladies transmi s s ible s, posera des 

problèmes logiques similaires. 
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Dans la section 2, qui traite de la nécessité d'un système de détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments, il est fait état des raisons qui militent 

en faveur de cette activité• On peut lire au paragraphe 2.2 que seul un système de 

détection permettra de compléter 1'expérience que les médecins et les hôpitaux 

acquièrent progressivement au sujet d'une nouvelle préparation pharmaceutique par 

la compilation et 1'évaluation systématiques des données. Il est précisée au para-

graphe 2.6, qu'on aurait tort de penser que la détection vise à remplacer les autres 

moyens employés pour protéger la population et faire progresser la médecinej ce 

n'est pas parce qu
f

on 1 * instituerait qu
1

il faudrait pour autant relâcher le s e fforts 

déployé s en vue de. с ontrole г ri goureusement les substances thérapeutique s, d'étudier 

expérimentalement -les mécanismes causals ou de faire des recherches f ondajnerí t aie s 

sur les processus métaboliques et physiologiques. 

-•：•• ； j La section 3 du rapport traite du système international de détection et 

contient, un paragraphe exposant l'intérêt qu'il y aurait, сорпю dans le cas de la 

surveillant des maladies transmissibles, à coordonner sur le plan iîiterna+.ional 

des systèmes nationaux de détection fonctionnant bien. La centralisation interna-

tionale des données contribuerait de diverses façons à la sécurité des traitements 

chimiothérapiques. 

La. section 4 traite des probXèin^s reliés à la,, mi se en service d, un système 

international de détection et aux recherches préalables.： Comme on peut le lire au 

paragraphe 1'expérience et les compétences spéciales qui s'acquièrent actuel-

lement dans certains pays pourront très bien être utilisées en coordination； dans le 

cadre d'un projet pilote de recherche qui présentera un intérêt inestimable pour les 

études ultérieures et qui pourra devenir 1
1

embryon d'un système mondial de détection 

des réactions fâcheuses aux médicaments. 



La section 5 expose la corrélation entre un système de détection et les 

autres propositions faites à l'OMS au sujet de la recherche, par exemple aux termes 

de la résolution WHA18.4). Le paragraphe 5.2 contient une recommandation visant à ce 

que les Etats Membres qui disposent déjà, pu disposeront bientôt, d'un système national 

de détection des réactions fâcheuses aux médicaments soient invités à participer à 

l
f

 exécution d'un pro j et de détection; en outre, au paragraphe il est recommandé 

que l'OMS, par 1'intermédiaire de son personnel (notamment celui de la division de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication dont la création 

est proposée) et de ses consultants, suive çontinue1lement le développement du service 

de détection, de manière à étudier du point de vue méthodologique le fonctionnement 

d'un système qui devrait pouvoir être adapté au controle de divers types de conta-

minants du milieu. 

Les sections 6 et 7 exposent respectivement la structure et le fonctionne-

ment du centre CMS et l'on trouve au paragraphe 7-7 la description de ses quatre 

fonctions principales : analyse, mise en garde, recherche des données transmises et 

recherche méthodologique, 

La section 8 contient quelques suggestions concernant la mise en route du 

projet; selon une dernière recommandation, formulée au paragraphe il conviendrait 

que l
f

o n accepte 1
T

offre généreuse du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et que 

le centre OMS utilise provisoirement les moyens ainsi mis à sa disposition. Il est 

précisé au paragraphe 8.6 que l'utilisation des moyens offerts par la Food and Drug 

Administration (FDA) des Etats-Unis ne signifiera nullement que le système de détection 

de cet organisme sera adopté pour les activités internationales. Le centre OMS devra 
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étudier les principes et les usages suivis dans tous.les systèmes nationaux pour le 

rassemblement des observations cliniques et le traitement des données, afin d'encou-

rager une amélioration générale du système au fur et à mesure que 1 Experience 

s"accumulera. Du point de vue technique^； il semble que les programmes des calcula-

trices de la FDA pourront être modifiés de manière à présenter une structure assez 

souple pour pouvoir traiter convenablement des données très hétérogènes. 

Le Directeur général signale ensuite à 1 Attention des membres du Conseil 

le. document EB37/12 Add.l^ qui est un rapport sur la réunion, tenue à Genève du 15 

au 20 novembre 19^5, d
f

un groupe scientifique pour la détection internationale des 

réactions fâcheuses aux médicaments qui était chargé de compléter, du point de vue 

pratique et opérationnel, les recommandations de groupes antérieurs qui avaient étudié 

les aspects scientifiques de la détection des réactions fâcheuses aux médicamentsè 

Les recommandations précises du groupe scientifique sont reproduites au 

paragraphe ) du document. Le Directeur général présente aux membres du Conseil le 

Professeur Finney,- professeur de statistique à 1 î Univers i té (^Aberdeen, qui a été 

chargé par 11 OMS d
 f

 étudier， en qualité de consultant, la question du systèine <àe_ 

détection des réactions fâcheuses- aux medicaments. Un des membres du Conseil- ayant 

quelques jours auparavant demandé des éclaircissements sur le lien entre 1’activité 

de la division de la
r
 recherche en épidémiologie et dans la science de la communica-

tion qu est proposé.de créer et celle du personnel de la Division de la Biologie 

et pharmacologie� le Professeur Finney pourrait, si le Conseil le désire, fournir 

quelques explications.à ce sujet. 



Le Professeur F M N E Y indique que, dans le rapport du Directeur général sur 

1 Extension des activités de recherche de ГОМБ (document EBJ^/ll ) �
1

 la détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments est décrite comme une activité importante qui 

serait confiée à un groupe de spécialistes attachés à 1
!

0№ et chargés des recherches 

en épidémiologie et dans la science de la communication. Le Directeur général avait 

été prié par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA18.42) 

d
T

étudier séparément "les moyens qu
!

exigerait un programme international ayant pour 

objet le rasssemblement, 1
T

analyse et la distribution aux Etats Membres de renseigne-

ments sur les réactions fâcheuses aux médicaments". 

La même résolution faisait ressortir la nécessité d
T

organiser à long terme 

un système général de recherches opérationnelles• Toutefois, les consultants et les 

groupes scientifiques ont admis qu
T

\m tel programme devait être précédé d
f

im projet 

pilote de recherche de deux ou trois ans, point de départ indispensable d
f

im système 

international satisfaisant• Les documents ЕВ37/12 et Add.l résument les recommandations 

formulées par le dernier groupe scientifique qui s'est réuni pour étudier le lancement 

et 1'exécution d'un projet pilote de ce genre. La mise au point définitive d'un système 

international de détection suppose d'abord la solution de nombreux problèmes qui ne se 

posent pas lorsque la détection s Effectue sur le plan national. Des recherches visant 

à la solution de ces problèmes doivent donc être entreprises parallèlement à l'évo-

lution rapide des systèmes nationaux. La mise en oeuvre d
]

urx projet qui orienterait 

les recherches épidémiologiques et opérationnelles vers une étude des principes et 

qui représenterait une tentative de traitement international des données recueillies 
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dans plusieurs Etats Membres réaliserait un compromis idéal entre le point de vue de 

ceux qui voudraient organiser immédiatement un système mondial et ce\uc qui préfére-

raient attendre avant d
f

engager une action internationale^ que les systèmes nationaux 

soient parvenus à une certaine maturité. Selon le Professeur Pinney, il ne serait pas 

réaliste de s
 f

en tenir au premier point de vue, puisqu'on ne connaît pas encore 

exactement la meilleure façon de procéder
5
 tandis que le second point de vue entraî-

nerait des retards excessifs et favoriseraitj entre les méthodes diverses nationales, 

la prolifération (^incompatibilités qui n
1

 ont guère d'importance sur le plan théo-

rique, mais qui sont très gênantes sur le plan pratique. 

Le Professeur Pinney apporte ensuite quelques précisions sur ce qu'on entend 

par détection des réactions aux médicaments. Les essais cliniques suffisent généra-

lement à dépister les médicaments qui provoquent couramment des réactions fâcheuses 

chez les malades auxquels ils sont administrés. Suivant la gravité de la reaction, 

on décide alors qu'il s'agit d/une réaction secondaire mineure d
T

u n agent thérapeu-

tique puissant, ou bien d
!

une réaction trop grave pour que le médicament puisse être 

utilisé. Par contre, lorsqu)un médicament provoque des réactions fâcheuses peu fré-

quentes , ou fréquentes uniquement parmi une certaine fraction de la population, il 

peut passer dans 1
?

usage courant sans qu
!

aucune manifestation de ces réactions ne 

soit observée. L'association entre le médicament et la réaction qu'il produit peut 

passer totalement inaperçue jusqu
!

à ce qu^un médecin rencontre par hasard plusieurs 

cas analogues et les signale dans la presse médicale. Le Professeur Pinney cite à 

cet égard 1 * exemple de la thalidomide et des inhibiteurs de la monoaminoxydase. 



En organisant la détection systématique des réactions aux médicaments, on 

se propose d
T

 identifier et de signaler au plus tôt des cas de ce genre, en collation-

nant toutes les indications connues et en les analysant régulièrement. A cette fin, 

les médecins communiquent à un centre national tous les faits inhabituels qu'ils 

peuvent constater clans le dossier médical de certains malades.et fournissent en même 

temps des renseignements au sujet des médicaments administrés et des autres circons-

tances jugées pertinentes. Ils signalent notamment toutes les réactions qui peuvent 

éventuellement êi:re attribuées au médicament, quel que soit le degré de certitude 

de ce lien de causalité. 

Au centre national, les rapports sont examinés
5
 mis en tableaux et soumis 

à 1
1

 analyse statistique• On étudie les tendances évolutives, les associations entre 

médicaments et reactions^ ainsi que les classements des malades et des maladies 

selon leurs caractéristiques. Lorsqu
f

on soupçor je qu'un médicament ou un groupe de 

médicaments risque de provoquer certaines réactions fâcheuses- on peut suivre les 

cas signalés et diriger des recherches plus sérieuses de ce côté. Le premier avertis-

sement donné par le système de détection peut soit aboutir à la conclusion que les 

soupçons étaient injustifiés, soit confirmer le risque lié à l
f

 emploi d
f

u n médicament. 

С
1

 est au système de détection que 1
1

 on doit ces avertissements immédiats, 

dont 1
1

 importance est évidente, ainsi que des renseignements précieux pour le déve-

loppement de la recherche sur l'action des médicaments. Lorsqu'il est plus perfec-

tionné, le système permet également d'obtenir des données quantitatives permettant 

de comparer les risques éventuels aux avantages thérapeutiques de certains 



médicaments。 Au niveau national, le développement parallèle de la recherche et de 

1'expérience médicale aide à maintenir un juste équilibre entre les avertissements 

prématurés, qui proviennent de dossiers insuffisants ou peu sûrs> et les avertisse-

ments tardifs qui proviennent d
T

une interprétation trop timorée. 

Suivant 1
?

 exemple d
t

Assemblées antérieures^ la Dix-Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé a décidé que 1
1

 CMS devait s
1

 attacher à mettre sur pied un système 

international de détection qui permettrait un dépistage plus rapide des liens de cause 

à effet et fournirait une base plus large d
!

expérimentation. Les consultants et les 

groupes scientifiques ont étudié les moyens de mettre en oeuvre les recommandations de 

l
1

Assemblée et sont convenus qu
f

il fallait commencer par lancer un projet pilote de 

recherche auquel participeraient plusieurs Etats Membres. L
!

orateur souligne à ce 

propos que les observations qu
1

 il soumet au Conseil au sujet de ces recommandations 

s'appliquent uniquement au projet pilote de recherche。 Il est certes essentiel d
1

 ob-

tenir la collaboration des Etats où fonctionnent avec succès des centres nationaux de 

détection, mais il ne s
1

 agit pas simplement de rassembler des dossiers sur les réac-

tions fâcheuses provenant de divers systèmes nationaux de détection, puis de les sou-

mettre à la méthode d'analyse nationale que les experts jugent la meilleure. 

Les problèmes de ccrapatibilité entre les dossiers provenant de pays diffé-

rents sont encore mal connus. Il faudra que des spécialistes en médecine et en épi-

démiologie participent au projet de recherche, afin que les fichiers-dictionnaires 

nécessaires à 1
f

 emmagasinage des données tiennent dûment compte de la nomenclature et 

de la terminologie propres aux différents pays. Le Professeur Finney souligne que 

1
f

 analyse et 1
r

 interprétation de résumés établis à partir de renseignements 



très hétérogènes ne réussiront qu
f

 avec le concours d
f

 épidémiologistes compétents 

ayant une formation à la fois médicale et théorique. Bien que les systèmes de détec-

tion nationaux soient arrivés à un point de développement qui justifie la création 

d^un embryon de système international, les interprétations erronées ne peuvent être 

évitées que par une étude suivie des données réelles. En outre, il importe de donner 

le départ avant que les méthodes nationales ne se diversifient par trop. 

La logique du système de détection est essentiellement d
1

 ordre statistique : 

certaines réactions se produisent-elles plus fréquemment chez des malades auxquels un 

seul médicament est administre que chez ceux qui sont soignés avec plusieurs médica-

ments, compte tenu des différences qui caractérisent deux groupes de malades ？ Les 

statisticiens, qui savent parfaitement extraire des données de programmes expérimen- • 

taux ou d'études planifiées commencent seulement à voir comment il convient d'aborder 

1
f

 interprétation de données hétérogènes non organisées; il faudra encore mettre au 

point des techniques mathématiques et statistiques pour rechercher les corrélations 

suspectes entre médicaments et réactions， après quoi ces corrélations seront examinées 

de plus près. Le projet de recherche envisagé nécessitera la collaboration à plein 

temps de spécialistes du calcul statistique et de la biométrie. 

Un système de détection entièrement fondé sur l'emploi de calculatrices 

fonctionne actuellement aux Etats-Unis d
T

Amérique et cl
1

 autres pays s
r

approchent du 

moment où il leur faudra disposer d
T

u n système analogue, A 1
f

heure actuelle^ un 

projet international s
f

adressant aux pays qui s
f

 efforcent de détecter les réactions 



fâcheuses recevrait environ 7000 nouveaux dossiers par mois, de nature et de 

complexité extrêmement variables
5
 et ce total mensuel ne cesserait de s'accroître. 

De tels chiffres, ainsi que le grand nombre d
1

opérations de mise en tableaux, de 

triage et d
1

interrogation des données qui sont nécessaires pour assurer le dépistage 

permanent des réactions fâcheuses dues aux medicaments, montrent que 1'emploi d'une 

calculatrice perfectionnée à grande vitesse et à grande capacité d
1

 emmagasinage est 

indispensable. Les programmes à mettre en oeuvre seront certes la résultante des 

programmes nationaux mais, pour être vraiment satisfaisants, ils devront s'en écarter 

du point de vue des objectifs et de la structure. Ils devront permettre, par exemple, 

d
1

emmagasiner les données contenues dans des dossiers de types très différents 

(pouvant être facilement retrouvés et analysés en fonction de caractéristiques 

communes), de traduire les dossiers dans le langage de la calculatrice^ de procéder 

à des analyses et à des mises en tableaux impliquant des comparaisons internationales 

et de répondre aux questions posées par des centres nationaux. En plus du traitement 

courant des données广 il y aura assez de travail pour occuper plusieurs spécialistes 

du calcul automatique pendant la période de mise en oeuvre du projet pilote de 

recherche. 

Les épidémiologistes, les statisticiens et les spécialistes du calcul • 

automatique devront former, au Siège de une équipe homogène dont les membres 

s
1

 aideront mutuellement par des encouragements et des critiques constructives. Ils 

devront étudier, à la lumière d'une expérience toujours plus riche, les problèmes 

soulevés par la mise au point d'un système international pleinement satisfaisant; 



ils devront par exemple décider quels sont les signaux divertissement que devra 

transmettre la calculatrice et quelles mesures d
1

 ordre politique et scientifique 

devront déclencher la transmission des signaux d
f

alerte aux centres nationaux. Il 

leur faudra également déterminer quel genre de rapports et de communications devront 

s'échanger entre les centres nationaux et le personnel de l'GViS. Ils devront enfin 

être prê1:s à fournir des conseils pour la création de nouveaux centres nationaux et 

préparer l'intégration de ces centres dans le système international. 

Le Directeur général recommande d'accepter l'offre des Etats-Unis d
1

Amérique, 

qui proposent de mettre à la disposition du projet pilote de recherche les moyens 

de traitement des données qui fonctionnent déjà au centre national dirigé par la 

Food and Drug Administration. Cette offre permettrait d
f

aborder sans tarder le projet 

pilote de �recherche， lequel bénéficierait en outre de l
1

expérience déjà acquise en 

matière de programmation et de fonctionnement opérationnel. 

L
1

emploi du matériel de calcul de la FDA et la possibilité d'utiliser 

ses programmes-machines et d
1

avoir recours à ses techniciens seraient d'une aide 

inappréciable pour le projet de recherche et augmenteraient sensiblement ses chances 

de pouvoir devenir assez rapidement un système intégralement opérationnel^ l'évolution 

çtui pourrait se faire en trois ans environ. Les discussions des consultants et des 

groupes scientifiques ont montré que 1
f

équipe internationale de l
f

CMS devrait être 

une entité distincte^ à laquelle le centre national des Etats-Unis d
f

Amérique, ainsi 

que d
f

autres centres nationaux, pourraient transmettre des renseignements«. Il y a 

à ceci trois raisons : 



1) Aucun centre national, s*il devait affronter pareille tâche, ne serait à 

même de donner 1'attention voulue aux problèmes spéciaux que pose la surveillance 

sur le plan international, non plus qu'à certains aspects particuliers de 1
T

enre-

gistrement et de 1
1

 interprétation des données, 

2) Si perfectionnés que soient déjà, par rapport à tout autre système existant^ 

les programmes de calcul automatique de la FDk
3
 il faut éviter tout ce qui 

pourrait amener à les accepter implicitement comme los mieux adaptés à une uti-

lisation internationale； seul un personnel indépendant comme celui de l'OMS offre 

le milieu voulu pour expérimenter dos systèmes qui diffèrent sur nombre de points 

de détail^ voire dans leur structure générale； or^ ce travail d
1

 expérimentation 

ost un élément essentiel du projet de recherche. 

3) Les autorités de surveillance déjà créeos par certains Etats Membres 

seraient sans doute disposées à communiquer leurs données s
!

il s'agissait d'une 

étude faite par une équipe internationale de l'OMS et offrant des garanties 

suffisantes de discrétion» 

Le partage du temps d'utilisation do la calculatrice dans des conditions 

telles que seul 1'utilisateur puisse avoir accès aux données emmagasinées et aux 

résumés qui le concernent est.un processus que 1
1

 on sait commcnt appliquer. La PDA et 

l'OMS peuvent parfaitement mener de front leurs travaux en.se servant de la même 

machine sans que cela nuise au caractère confidentiel de leurs données respectives et 

sans que la collaboration très souhaitable pour l'exécution du projet de recherche et 

la mise au point do bonnes méthodes de surveillance s'on trouve compromise. De plus, 

si le projet pilote révélait qu
f

il est prat土quement possible d * instaurer une surveil-

lance de plus large portée, susceptible de devenir un système normalisé do protection 

de la santé hunaino, il n'y aurait rien, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan 



opérationnel, qui cmpeche de transférer à un moment quelconque 1g projet de 1 à 

une autre installation de calcul d
1

importance analogue située h Genève ou ailleurs. 

Le PRESIDENT remercie 1g Professeur Finney de son exposé fort intéressant 

et utile. * 

Très certainement, beaucoup de membres du Conseil ont ressenti comme un 

choc los paroles prononcées quelques jours auparavant par le Dr liatt, lorsqu'il a 

déclaré qu'il fallait renoneor à 1'espoir de découvrir un seul médicament dont on ne 

puisse attendre
 P
 en certaines circonstanceG, des effets secondaires fachcux. En ce qui 

le concerne, le Président ne peut que souscrire à cette affirmation. 

Le problème est délicat et se situe entre deux extremes : d
f

ime part, il y 

a 1
1

enthousiasme du corps médical et la confiance du public, entretenue par la publi-

cité, qui font croire qu
f

il existe un remède 一 ou que l'on pourra, en trouver un -

à toute maladie； d
T

autre part, il y a la crainte hystérique des effets secondaires 

possibles• 

Le Professeur Finney a expliqué par quel dispositif on peut espérer s
f

attaquer 

plus logiquement et plus rationnellement à ce problème• Le Président, quant à lui, 

considère les médicaments comme un factour à 1p. fois fort important et dangereux dans 

la masse des substances chimiques présentes dans le milieu humain et il lui paraît 

urgent d'adopter les méthodes nouvelles qui permettraient de remédier à cette situa-

tion. Elles seraient utiles, certes, à 1
т

ОГБ, mais avant tout aux administrations 

nationales de diverses régions du monde qui doivent éviter d
T

épuiser dans des achats 

de médicaments tous les crédits alloués pour le financement dos services de santé• 
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Le Professeur MACUCH remercie le Directeur général de la façon dont il a 

répondu au voeu de la Dix-Huitième Assemblée 

des conditions dans lesquelles pourrait être 

rassemblement
5
 d

1

 analyse et de. diffusion des 

fâcheuses aux médicaments. 

mondiale de la Santé concernant 1'étude 

institué un programme international de 

renseignements sur les réactions 

Le Directeur général, dans son rapport, a montré qu
1

il se rendait parfai-

tement compte,, d
1

 une part, de la nécessité d'organiser au plus tôt un système de 

détection et cl
1

 information pour réduire le plus possible les risques d'accidents 

mortels et, d
1

 autre part, des aspects si nombreux et complexes cle ce problème. 

Le Professeur Macuch se rallie à l'opinion déjà exprimée^ selon laquelle 

il faudra poursuivre les travaux préparatoires de recherche pendant plusieurs années 

avant de prendre une décision quant b la forme optimale à donner au système inter-

national de détection. Bien entendu, 1/un des aspects est 1'analyse des données 

grâce aux calculatries modernesj mais encore faut，il décider comment ces données 

seront rassemblées. Tous ceux qui ont procédé à des essais cliniques contrôlés savent 

que l'application des- méthodes é pidémi ologi que s donne de bons résultats pour 

1
f

évaluation de phénomènes dans des groupes de population, mais qu'elle se heurte 

à des difficultés lorsqu'il s'agit d'apprécier des cas individuels. Or, il faut 

surmonter ces difficultés. La collecte des données sur les effets suspects de 

médicaments reposera, dans une large mesure， sur des appréciations individuelles. 

Les centres nationaux ne devront pas se borner à fournir des renseignements qu'on 

pourrait qualifier ae "passifs" sur les symptômes consécutifs à 1'administration a*un 

médicament^ mais il faudra aussi qu'ils donnent des indications sur 1'incidence de 

ces manifestationts, calculée en fonction de la consommation totale du médicament 



incrinîirié• Ce type с!*information ne saurait être obtenu dans tous les pays, mais 

il conditionnera dans une large mesure la valeur du système - La voie la plus sûre 

serait sans doute de créer dans quelques pays des conditions qui permettent d'obtenir^ 

dans certaines régions, des données complétés sur la consommation de médicaments et 

I *apparition d'effets secondaires indésirables. Une étude contrôlée de ce genre 

faciliterait 1'évaluation des renseignements obtenus par la collecte "passive" dans 

d'autres pays. 

Comme le Directeur général l'a dit dans son rapport, il n'y aurait pas 

lieu de créer un système de détection si 1*оп pouvait prédire les effets fâcheux 

d
 f

un me cii с aillent sur 1
1

 homme en s * appuyan t uniquement sur 1
1

 expérimentation animale • 

Par contre, les résultats obtenus grâce au système de détection pourraient guider 

utilement de nouveaux essais sur les animaux- Enfin, 1 Expérience acquise permet-

trait, mieux que par le passé, ds détecter les effets secondaires fâcheux par le 

moyen d'essais cliniques contrôlés. : 

Le Professeur Macûch appuie les recommandations présentées par le Directeur 

général au sujet du système international de détection des réactions fâcheuses aux 

médicaments» 

Sir George GODBER remercie le Professeur Pinney de son intéressant exposé. 

II estime, quant à lui, que la mise en place de systèmes bien conçus à 1'échelon 

national est la première condition préalable à la création d'un système international. 

Les premières étapes aevront être consacrées au perfectionnement des méthodes de 

rassemblement des données. Pour renforcer 1
1

 ampleur des activités entreprises sur 

le plan national^ il faudra que la présentation des renseignements soit uniforme
5 



puisque seule leur сошрarabi1ité permettra leur utilisation b l'échelon international. 

A cet égard, le Royaume—Uhi est par ti culi è rément re с onnai s s ant l. la Food and Drug 

Aumini strati on des Etats-Unis de 1
1

 aide qu'elle lui a apportée, bféme après la mise 

en place .du système iiiternational, il faudra encore se fonder dans une larye mesure 

sur 1
?

evaluation clés rapports et, pendant les premières anaees, le programme de 

recherche devra çurtout porter sur 1'organisation des systèmes nationaux de détection-

Les opérations statistiques et épidémiologiques plus compliquées viendrónt plus tara. 

Sir George Godber^ pour sa part， ne-souhaite pas voir intervenir^ les operatiohs 

mathématiques avant que les éléments de bàse sur lesquels elles devront repósér 、 

soient réunis* Le Professeur Finney 1
1

 a rassuré dans une certainê meis'ùre sur cè plan 

en soulignant qu
-,

au début 1
1

 OMS se préoccupera plutôt dé préparer l'exploitation des 

données que d'utiliser effectivement les renseignements reçus des pays. Néanmoins, 

pour éviter des délais excessifs, сез deux types d'activités devront être menées 

de front. 

Le système sera extrêmement complexe
5
 comme le montre dé jà le problème que 
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pose 1
1

emploi des préparations à base de progestérone clans beaucoup de pays où 1'on 

a signalé nombre ce réactions fâcheuses chez des femmes ayant utilisé des contra-

ceptifs par voie buccale. Par ailleurs, cles renseignements recueillis au Royaume-Uni 

révèlent que des réactions similaiirès ont été observées chez des femmes enceintes 

et chez des hommes qui n'avaient pas absorbé de progestérone. Il est donc difficile 

de tirer des conclusions de ces cas présumés de réactions fâcheuses. relativement peu 

nombreux si l'on songe que les préparations en cause sont tr^s largement employées. 



Sir George Godber est heureux que le Professeur Fínnejr ait souligné que 

l
T

on ne devait pas se montrer impatient d'obtenir des résultats. Sans doute la presse 

se montre-t-elle toujours très insistante pour que l
f

on prenne des mesures contre 

les prétendues réactions fâcheuses aux médicaments. Il est donc de la plus haute 

importance qu'une collaboration internationale, dont seule l'OMS peut être 1'instru-

ment, empêche les gouvernements, prisonniers de la panique générale provoquée par 

des rapports isolés parus dans la littérature médicale d'un pays, d'être poussés 

à prendre des mesures par trop restrictives concernant 1
1

 emploi de préparations 

pharmaceutiques relativement utiles. En fait, l'OMS entreprend d'organiser un projet 

pilote international dont les résultats se feront probablement attendre quelques 

années. Selon Sir George Godber, il est absolument essentiel que l
f

exécution de ce 

projet commence sans délai. 

Le Dr WATT estime que des progrès considérables ont été accomplis depuis 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Le problème est difficile; il exigera 

la participation de gens de disciplines et de pays divers dans un climat de compré-

hension mutuelle. Sir George Godber a mis en garde contre les dangers de l'impatience 

dans la poursuite des résultats, mais il a néanmoins terminé en invitant 1
1

 Organisation 

à agir rapidement. Le Dr Watt, pour sa part, a hâte de voir les résultats� mais 

devant les progrès déjà réalisés, il n
f

éprouve aucun sentiment de frustration. Si la 

cadence initiale se maintient, les résultats ne tarderont pas. 

/ 

Le Dr QUIROS fait observer que le rapport du Comité permanent sur le projet 

de programme et de budget fait état d'un crédit de $71 705 pour le financement des 



activités considérées ..en Д9б7, mais qu'il ne contient aucune indication quant aux 

dépenses à prévoir pour les аллееs futures. Le Conseil, semble-t-il, doit néanmoins 

y penser. . 

Le Dr ALAN se rallie au point de vue de Sir George Godber quant à 1 ' impor-

tance de la collaboration internationale. Lorsqu'il a reçu la communication du 

Directeur général sur le système international de détection des réactions fâcheuses • 

aux médicaments, il s'en est entretenu avec le professeur de pharmacologie de la 

Faculté de Médecine,d
1

Ankara qui s
 f

est déclaré entièrement disposé à collaborer avec 

les autorités sanitaires turques et avec 1*0MS et à entreprendre la compilation 

de renseignements à son institut. Cependant, la f orme que devrait prendre cette colla-

boration n
f

a pas été précisée. Si donc l'CMS souhaite que 1
f

intérêt des gouvernements 

reste soutenu, il serait bon qu'elle décide du type de renseignements à réunir. 

Le Dr Alan attache une grande importance au problème de la détection des réactions 

fâcheuses aux médiceiments et son pays sera heureux de contribuer de. son mieux à le 

résoudre. 

Le Dr RAO partage entièrement l'opinion de Sir George Godber sur la néces-

sité de mettre en place des systèmes nationaux de détection. En Inde, des services 

ont été créés pour étudier les nouveaux médicaments mais, de 1
f

avis général, il serait 

bon que le corps médical reçoive une formation qui lui permette de faire rapport sur 

les préparations pharmaceutiques mises à l'essai dans les divers centres médicaux. 

Le système international de détection ne devra pas porter uniquement 

sur les nouveaux médicaments, mais aussi sur certains articles utilisés dans les 

tissus humains, par exemple, dans le domaine de la dynamique des populations et de 



la régulation de la fécondité, les contraceptifs intra-utérins. Il est essentiel, 

du point de vue sanitaire, de réunir des renseignements à ce sujet afin que les médi-

caments et articles en cause soient perfectionnés ou que l
f

usage en soit abandonné. 

Les médicaments engendrant la dépendance sont également nuisibles à la santé et le 

centre international de détection devra aussi se pencher sur cet aspect de la 

question. 

f 

Le Professeur GONZALEZ TORRES déclare que le problème est très complexe 

et qu'il faut en examiner tous les aspects. Il y a d'abord un facteur biologique. 

De toute évidence, un organisme créé pour détecter des réactions fâcheuses aux médi— 

caments devra, en premier lieu, s'appuyer sur une expérimentât i on abondante sur 

les animaux avant de passer aux essais sur des êtres humains. Il y a ensuite un fac-

teur moral. L'un des principes fondamentaux de la médecine est qu'il faut avant tout 

veiller à ne pas nuire au malade. Il importe donc de fournir aux médecins les élé-

ments qui leur permettront de ne pas administrer de médicaments nuisibles. Un facteur 

juridique intervient également. Aux termes de la plupart des systèmes de droit pénal, 

un médecin qui prescrit un médicament nuisible peut être accusé de négligence ou même 

d'intention criminelle. Un système de détection qui se chargerait de diffuser des 

renseignements dans le monde entier apporterait aux médecins une protection à cet 

égard. Le problème comporte aussi un élément psychologique. Certains médecins, de 

même que le public, sont las de voir apparaître constamment de nouveaux médicaments 

pour le traitement de certaines maladies et tout particulièrement, peut-être, pour 

le traitement du cancer. Enfin, il faut tenir compte des facteurs religieux puisqu'il 

est des gens qui n'admettent pas d
f

employer certains médicaments à certaines fins. 



Ce sont là, semble-t-il, autant d
!

aspects à considérer. Ceci dit, il faut 

reconnaître 1
!

utilité d
!

u n système de détection qui, grâce auxrenseignements qu'il 

diffuserait, protégerait les médecins contre le charlatanisme et contre la pression 

qu
T

exerce parfois 1
r

opinion publique en faveur de 1
T

emploi de médicaments qui n
f

o n t 

pas encore été acceptés du point de vue biologique, juridique ou psychologique. 

Le Dr SUBANDRIO indique qu^en Indonésie le marché est inondé de médicaments 

importés des différentes parties du monde. Ayant entendu parler d/un système qui, en 

Norvège，limite la distribution des médicaments, elle demande au Président s
1

 il en est 

ainsi et en quoi consiste ce système. 

Le PRESIDENT rappelle que beaucoup de gouvernements ont institué un système 

qui contrôle la qualité des médicaments avant de les admettre sur le marché. Certains 

paysj et notamment le sien, la Norvège^ sont allés plus loin dans cette voie et ont 

interdit, par des dispositions législatives， qu
r

une préparation pharmaceutique puisse 

apparaître sur le marché avant que des observations médicales suffisamment solides 

n'en aient recommandé 1
T

emploi. Si un système international de détection était créé, 

le Gouvernement norvégien serait tout à fait favorable à 1
1

 institution d/un contrôle 

portant sur 1
T

intérêt thérapeutique des médicaments. Beaucoup de préparations sont 

inefficaces, sans toutefois entraîner de réactions fâcheuses. Dans le système actuel> 

il est difficile de les identifier. Bien que le système adopté en Norvège ou ailleurs 

ait tout d
1

 abord provoqué une vive réaction de la part des pays producteurs de produits 

pharmaceutiques qui jugeaient ces dispositions excessives^ il a été maintenu et les 

relations entre ces pays et la Norvège ont repris un caractère cordial. 
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Le Dr SUBANDRIO demande s'il serait possible d
f

introduire un système de ce 

genre dans les pays ¿3 la région du
 O
lobe-ou se trouve le sien. 

Le PRESIDENT répond, que la décision dépend des gouvernements intéressés • 

Le Dr BOYE-JOHNSON rappelle qu'au cours du débat on a dit que l'établisse-

ment d/un système international de détection aurait une influence sur le contrôle de 

la qualité des médicaments. Dans beaucoup de pays en voie de développement, on àssiste 

constamment à la vente à bas prix de médicaments de qualité inférieure et il est à peu 

près certain que des réactions fâcheuses consécutives à leur administration seront 

signalées. Comment les spécialistes envisagent-ils de résoudre ce problème ？ 

Le Professeur FINNEY déclare que la question posée par le Dr Boye-Johnson 

est exceptiornement difficile et qu
1

 en toute franchise il ne saurait y répondre. A 

sa connaissance, le Royaume-Uni n
T

 a jamais été sérieusement aux prises avec ce p r o � � 

blême. La création du système international de détection n'en est que plus souhaitable, 

car on se heurtera sans aucun doute à des difficultés de ce genre. Il ne suffit pas de 

classer simplement un médicament d*après ce qu
T

il est censé contenir; dans certains 

pays et dans certaines régions, la composition "officielle" d'un médicament, telle 

q u e l l e figure sur 1*emballage, diffère considérablement de sa composition réelle. 

Et ce genre d
T

 irrégularités doit être dépisté par un système adéquat. D
x

autre part, 

s
!

i l est établi que parmi les diverses variétés d
T

u n même médicament offertes à la 

vente, certaines sont soumises à un contrôle de la qualité moins strict que d
T

autres, 

on pourrait tenir compte de ce fait dans les activités de détection. l/idéal serait 



de pouvoir exiger 1
1

 indication non seulement du nom "officiel" du médicament, mais 

également 1 indication du nom du fabricant et du numéro du lot. Sur le plan pratique, 

il s
r

agit sans doute là d
f

une possibilité assez lointaine. Comme dans beaucoup de 

problèmes de cette nature> on est constamment partagé entre le désir d
T

 obtenir le 

plus possible de détails et le sentiment d
!

une impossibilité pratique. 

Le Professeur Pinney a été heure^ux d
r

 entendre les observations de 

Sir George Godber, sachant que celui-ci s
!

est fait pendant un certain temps le 

critique éclairé, mais sévère, du projet dont délibère actuellement le Conseil. Il 

voudrait préciser toutefois que les discussions des groupes scientifiques auxquels 

il a assisté à Genève au cours des deux dernières années n
!

 ont jamais fait une place 

excessive à l'aspect mathématique. Les théories mathématiques et statistiques 

auxquelles font appel les opérations de détection sont à la fois élémentaires et 

complexes : élémentaires> parce qu
T

elles visent uniquement à examiner les tendances 

et des ensembles de caractéristiques� conplexes, parce que les données font intervenir 

un très grand nombre de caractéristiques. С
 f

est là une tache des plus laborieuses 

pour les statisticiens> même avec 1
1

 aide d
!

une bonne calculatrice. Elle ne fait 

cependant pas appel à des notions mathématiques extrêmement poussées et il n
T

est 

nullement question de rattacher le système de détection aux mathématiques abstraites. 

Le Dr HALBACH (service de Pharmacologie et toxicologie) répond à la question 

posée par le Dr Quiros. L
1

augmentation de $71 7〇5 pour 1967 mentionnée dans le rapport 

du Comité permanent intéresse le service de Pharmacologie et toxicologie qui sera charge 

des relations avec les centres participants ainsi qu
f

 avec la Food and Drug Adm ini s trat i с 
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des Etats-Unis^ dont la calculatrice sera utilisée pendant quelque tempsj, et qui 

devra en outre évaluer du point de vue pharmacothérapeutique les résultats des 

recherches touchant la détection. L
1

 augmentation précitée comprend les traitements 

de deux médecins, de deux secrétaires de la catégorie G4 et les frais d
f

organisa-

tion d^une réunion; $20 000 sont destinés à des subventions et au financement de deux 

mois de consultants. 

En ce qui concerne les observations faites par le Dr Rao, il va de soi que 

la détection internationale porte sur les réactions fâcheuses relevant de ce que 1
!

on 

appelle la "dépendance". 

Le PRESIDENT, notant qu
1

il y a accord général sur la question, invite le 

Rapporteur à présenter un projet de résolution. 

Le Dr HAEPI
5
 Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif. 

Considérant la résolution WHA18.42 relative à 1
f

établissement d
!

un système 

international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations perti-

nentes de ses conseillers scientifiques; et 

Tenant compte du fait que 1'utilisation du système de traitement de 1'infor-

mation disponible aux Etats-Unis d'Amérique faciliterait la détection internatio-

nale envisagée, 、 

1. REMERCIE le Directeur général et ses conseillers, scientifiques de leur 

travail; 

2. RECOMMANDE à l
f

 at tent i on de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

les propositions présentées dans le rapport du Directeur général� et 



5. RECOMMANDE que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé : 

a) accepte les facilités généreusement offertes par le Gouvernement des 

Etats-Unis d
T

 Amérique pour le traitement des données relatives aux réactions 

fâcheuses aux médicaments; et 

b) prie le Directeur général d
f

 entreprendre^ selon les modalités indiquées 

dans son rapport
5
 un projet pilote de recherche en vue d'instituer un sys-

tème international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. 

1 
Decision : Le projet de résolution est adopte. 

EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 196? •• Point ) • � d e l'ordre du 
jour (Actes officiels N0 146) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières, chapitre III, 

partie 2 : Analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1967 (docu-

ment E B J 7 A P / 1 ) 一 ― — — 

Mise en oeuvre du programme (reprise de la discussion de la section 2) 

Eradication du paludisme 

Maladies transmissibles 

Services de santé publique 

Il n
f

est pas formulé d
r

 observations. • 

Protection et promotion de la santé 

Le Professeur MUNTEMDAM demande
5
 à propos du paragraphe 4.9.6, si le fait 

que le Centre international de Recherche sur le Cancerv installé à Lyon, concentrera 

son action sur 1'épidémiologie du cancer signifie que l
f

〇MS devra s
1

 abstenir de 

recherches dans ce domaine. 



Le DIRECTEUR GENERAL précise que, dans une certaine mesure^ le Centre et 

Д/ОМЗ s
!

occuperont des mêmes problèmes. Au début, leurs activités seront coordonnées 

mais l'évolution future dépendra de la façon dont les travaux du Centre se dévelop-

peront . 

Hygiène du milieu 

Il n
f

est pas formulé d
r

observations. 

Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr HURAIBI tient à souligner 1
T

 importance de l
1

enseignement et de la 

formation professionnelle, en particulier dans les pays en voie de développement. Il 

note avec satisfaction 1
T

accent mis par lé•“Directeur général sur cet aspect-du pro-' 

gramme de 1'Organisation, Pour bien montrer 1'intérêt que présente 1
T

 expansion des 

activités en question dans les pays en voie de développement, le Dr Huraibi se 

permettra de citer son propre exemple : sans 1
T

assistance fournie au Yémen par l
f

OMS, 

il n'aurait pas pu achever ses études de médecine. De plus, les laboratoires des 

hôpitaux yéménites sont dotés d
T

"un personnel formé au centre local de 1
T

0MS et 

plusieurs étudiants en médecine font leurs études grâce au programme de 1
T

0 M S . 

Le PRESIDENT dit que bonne note a été prise des observations du Dr Huraibi. 

Services d
T

 édition et de documentation 

Selon le Dr QU工ROS, l'une des tâches les plus importantes de 1
x

Organisation 

- e t l'un des moyens les plus efficaces de prêter une assistance - est de diffuser 
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des renseignements scientifiques par ses publications• Cependant, beaucoup de documents 

établis pour les réunions constitutionnelles sont distribués en un nombre considérable 

d
1

exemplaires^ ce qui contribue au montant élevé indiqué pour ce chef de dépenses dans 

le rapport du Comité permanent. Ainsi, deux exemplaires au moins de chaque document ont 

été envoyés dans le pays du Dr Quirós avant que celui-ci ne vienne assister à la session 

du Conseil; un autre exemplaire 1
f

 attendait* à Son hôtel à Genève, et un autre encore 

lui sera remis lors de son retour dans son pays. Puisque le Conseil souhaite réaliser
1 

des économies, ne serait-^il pas possible de réduire les frais susmentionnés, cette 

réduction étant apparemment la moins propre à compromettre le programme de 

1
f

 Organisation ？ 

Le Dr HOWARD-JÔNES/ Directeur de la Division des Services d
1

 édition et de 

documentation, estime difficile de répondre de façon précise à la question posée• 

Néanmoins, la possibilité dë diffuser moins- largement lés documents sera examinée. De 

toute manière, le coût[du papier n'entre que' pour une très faible part dans le total 

demande; il n est donc� pas beaucoup plus onéreux d
f

 imprimer trois ou quatre exemplaires 

que d
1

 en imprimer un sëul • 

Lutte contre les vecteurs 

•• ： . i 

Coordination des prograjnmes 

Formulation et évaluation du-programme 

Formation du personnel supérieur 

Il n'est pas formulé d
1

 observations. 

Fournitures 

Le Dr КЕГГА souhaite qu'étant donné les investissements à envisager, on 

examine avec le plus grand soin la section 斗.工了 • 工 1 existe un décalage considérable 



entre les crédits prévus pour le personnel et ceux, qui sont proposés pour les fourni-. 

tures� шегпе le montant inscrit pour les vaccins est très faible. Le Dr Keita demande 
* 

donc si l'on ne pourrait pas chercher à accroître les sommes destinées aux fournitures 

en réalisant des économies sur d
f

 autres points, et notamment sur les dépenses du , 

personnel• 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne qu'aux pages 5〇 et 85 des Actes 

officiels N0 146, des détails sont donnés quant au personnel chargé de s
1

 occuper de 

1
1

 achat et du transport des fournitures que l
1

Organisation doit utiliser et pour 

lesquelles des crédits sont inscrits au budget. Ce personnel assure aussi 1
T

 achat de 

fournitures pour d
!

 autres organisations et pour les gouvernements qui recourent aux 

services de l'OMS. La section 4.17 du budget a trait uniquement au personnel requis 

pour s'acquitter de ces fonctions• 

Le Dr KEITA reviendra sur ce pointpeut-être à la Dix-Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé. Il s
7

agit d'une question de fond liée à celle d'une modification 

de la politique de l
f

OMS, Lorsque le Dr Keita a parlé de personnel et d
f

 économies, il 

songeait au personnel en général et non pas uniquement à celui qui s ’ occupe d
f

 acheter 

des fournitures. 

De l
T

avis du PRESIDENT, c'est à l'Assemblée de la Santé que devrait être sou-

levée l'importante question de la politique de l'OMS. Lorsqu
T

on en a discuté pour la 
-—,’••’- . • • 

première fois, en 19斗9, certains pays ont soutenu que l'OMS devrait s
f

en tenir aux 

fonctions que remplissait 1'Organisation d
T

Hygiène de la Société des Nations et que 

prévoit la Constitution : renseignements épidémiologiques^ standardisation^ statistiques, 

etc. Heureusement, toutefois, la majorité a été d'un avis opposé, estimant qu'en.plus 

de ces fonctions constitutionnelles, l'OMS devrait, par 1
1

 intermédiaire de ses bureaujc 

régionaux, se comporter en agent d'exécution, sur le terrain. 



EB^j/miï/r] Hev.1 

Cette décision a été prise en 1 9 � 9 ct， depuis lors, l'OMS n'a cessé 

d
1

 étendre ses activités dans les deux direétions
л
 De temps à autrp, des débats ont 

ou liou sur uno question qu*A posée le Dr Keita : 1*0М5 doit-О11G, OU non> so 

comporter en office d Approvisionnement ？ On ne i
f

 avait pas pensé en 19.49 . Gt le 

Président n'insistera pas davantage sir? со point pour le moment• Il est reconnaissant 

au Dr Keita d'avoir évoqué le problème mais, comme il 1
!

a déjà dit, cólui-^i devrait 

être soulevé à Assemblée mondiale de la Santé où les représentants dès Etats Membres 

pourraient en discuter. 

Traitement de 1
T

information 

Interprétation 

Il n'est pas formulé d'observations• 

Bureaux régionaux 

Le Dr QUIROS juge importante la question dont traite le paragraphe 5 么 

Une г e с ont ral i s at i on est en cours depuis doux ans dans la Région clos Amériques et les 

résultats de 1
f

cxpéricnce sont quoique peu douteux. Le programme vise-t-il la recen-

tralisation au Siège d'activités menées dans les bureaux régionaux ou intéressera-t-il 

des pays pris on particulier ？ 

M . 3IEGEL est au courant des mesures prises dans les Amériques pour recen-

traliser des fonctions administratives qui avaient été décentralisées dans los bureaux 

de zone; on suit aveс intérêt et attention évolution des événements. Il s'agit. 



toutefois, de quelque chose de très différent de ce qui est visé par le paragraphe 5-2; 

celui-ci concerne uniquement une étude des avantages comparés de la centralisation et 

de la décentralisation des fonctions administratives, budgétaires et financières entre 

le Siège et les six bureaux régionaux. 

Comités d'experts 

Il n
f

est pas formulé d'observations. 

Services administratifs 

y 

Le Professeur GERIC, se référant au paragraphe 8.10.2, demande s
1

 il est 

indispensable que l'OMS soit représentée à toutes les réunions qui se tiennent à 

New York. Les voyages sont très coûteux. 

Le Dr QUIROS considère comme extrêmement utile le Bureau de liaison'avec 

l'Organisation des Nations Unies à New York puisqu'il importe au plus haut point de 

coordonner les activités des deux organisations. On peut se demander si le crédit 

inscrit au budget est suffisant, compte tenu de la diversité des réunions auxquelles 

l'OIVIS doit se faire représenter et de la nécessité de désigner des personnes compé-

tentes dans des domaines très spécialisés. 

M. SIEGEL précise que le Directeur général pèse avec le plus grand soin 

les raisons d
1

 envoyer ou non des représentants de l'OMS aux réunions. Il n'y en a 

pas eu à toutes les réunions tenues à New York; chaque cas est étudié minutieusement 

pour déterminer si le sujet justifie la désignation d'un spécialiste ou si un membre 

du personnel du Bureau de liaison peut suffire. L'envoi d'un expert s'impose parfois 

pour telle ou telle question spéciale• 



Services communs au Siège 

Le Dr SUBANDRIO demande des précisions sur la subvention de $25 000 qu'il 

est proposé d
f

accorder à 1
f

Ecole internationale de Genève. 

M. SIEGEL explique que le Comité permanent des Questions administratives et 

financières a demandé à ce sujet des rensoignements supplémentaires, qui ont été 

résumés aux paragraphes 8.20.2 à 8^20»11 do son rapport. Le Directeur généra.1 propose 

d'aider 1'Ecole internationale qui chcrchc à collecter des fonds pour améliorer ses 

locaux et installations ̂  Les autorités de l'Ecole cherchcnt à obtenir une souscription 

de $100 000 par an pendant dix ans des organications internationales installées à 

Genève, un montant supplémentaire de $200 000 par a.n„ pendant la merne période^ 

provenant d'autres sources gonovoises et des subventions promises par diverses fonda-

tions pour le cas où une contrepartie serait assurée par ailleurs, L'Ecole, qui s'est 

ouverte du temps de la Société des Nations dans des locaux déjà anciens, existe depuis 

quarante ans• Comme il ressort du paragraphe 8,20*5, les élèves sont les enfants de la 

communauté internationale de Genève
3
 les enfants du personnel des organisations inter-

nationales et dos délégations permanenteG représentant environ un tiers de 1'effectif 

total. 

Le Directeur général a estimé qu'il était capital d
f

assurer "une instruction 

satisfaisante aux enfants du personnel international et d
f

aider l'Ecole internationale 

à se procurer les sommes dont elle a besoin à cet effet» Comme 1
1

 indique le para-

graphe 8.20.10, cette proposition nFA rien cl
1

 original : elle SG fonde sur le précédent 

créé par l'Assemblée générale des Nations Unies en ce qui concomo l'Ecole internatio-

nale de Nev; York, 
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Répondant à une autre question c:u Dr SUBANDRIO, M. SIEGEL précise que le 

montant demande représenterait la première contribution d'un programme étalé sur 

dix ans. Les autres organisations internationales prendront probablement une 

décision analogue^ mais si jamais elles ne le faisaient pas au cours des deux ou 

trois années è. venir
y
 1

1

 OMS réexaminerait sa position. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Pas cTobservations. 

Autres affectations ; Foiids de roulement pour le matériel d'enseignement et de 
laboratoire 

Le PRESIDENT^ se référant au chapitre III， paragraphes 10.1 à 1 0 . d u 

rapport du Comité permanent, estime le moment venu d'examiner la proposition de 

créer un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 

destiné à 1'enseignement médical (point 6.4 de 1'ordre du jour). Il invite le 

Conseil à se reporter au document EB37/^• 

M . SIEG2L souligne que la question a été soulevée pour la première fois 

h la Dix-Huitilnne Assemblée mondiale de la Santé � celle-ci a adopté à ce sujet la 

résolution WHA.18.^9, qui priait le Conseil exécutif a
f

étudier la proposition et de 

faire rapport & la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. A sa trente-sixiùme 

cession^ le Conseil exécutif a adopté la résolution EBJ;6.Rl6, priant le Directeur 

général d'étudier la proposition et de faire rapport è. la trente-septième session 

du Conseil-

1 Voir Actes off. Org. raond
<
 Santé, ДЛ0, annexe 12. 



Pour le Directeur général^ il est extrêmement important de découvrir un 

moyen d'aider les établissements d'enseignement médical à se procurer certains 

articles d � matériel didactique ou de laboratoire. Le document E B J 7 A contient à 

cet égard une proposition qui semble réaliste. Il s'agirait d'entreprendre un pro-

g r a m e de dix ans au titre duquel un montant de $100 000 serait affecté chaque 

année
5
 dans le budget ordinaire, à un fonds de roulement pour 1

1

achat de matériel 

(cette proposition est exposée à la section 2 du document précité)• Il serait décidé 

qu
f

à aucun moment on ne pourrait prélever plus de 10 % des avoirs utilisables du 

fonds pour répondre à une demande d'un, pays quel qu'il soit; A ce propos, les mots 

"au cours d'un exercice donné" au paragraphe 2.2 du document, devraient être remplacés 

par les mots "pour une ¿.emande donnée". On est parti du principe que si le fonds 

était un véritable fonds de roulement et que si les montants versés v. l'OMS en monnaie 

locale en contrepartie des sommes en dollars tirées du fonds pouvaient être recon-

vertis en dollars.^ le fonds pourrait se reconstituer; chaque demande présentée par 

un pays serai 'G limitée à. 10 % des avoirs disponibles au fonds à la date de la 

demande d
1

achat de matériel. 

Comme il ressort du paragraphe les demandes des pays ne seraient 
» 

recevables que lorsque, des crédits budgétaires ayant été ouverts pour l'achat du 

matériel en question, les devises nécessaires ne seraient pas disponibles. En 

d
1

 autres termes, l'OMS serait toujours remboursée en monnaie locale pour tout montant 

prélevé sur le fonds de roulement. Le paragraphe 2.4 précise que le fonds ne pourrait 

servir qu'à acheter du matériel cl 'enseignement et de laboratoire. D
1

autre part，comme 

1
1

 indique le paragraphe 2.6>'le Directeur général devrait pouvoir utiliser les 

ressources du budget ordinaire pour changer les devises diverses reçues par le fonds 



en devises fortes qui feraient du fonds un véritable fonds de roulement. Si on ne 

procédait pas ainsi- il n'y aurait pas de fonds de roulement. car les devises locales 

s i accumuleraient et l'on ne disposerait pas de devises fortes pour acheter le matériel 

didactique nécessaire. Ai.:si
5
 les possibilités de fonctionnement du fonds dépendraient 

dans une large mesure de la souplesse avec laquelle les devises seraient acceptées 

pour le paiement des contributions au budget ordinaire. Le Conseil reviendra sur cette 

question lorsqu'il abordera le ooint 6.2 de 1
f

ordre du jour, qui a trait à la monnaie 

de paiement cíes contributions au budget ordinaire. 

Le paragraphe 2.7 prévoit que la position du fonds et les règles qui en 

régissent l'emploi devraient être revues par le Conseil exécutif et 1'Assemblée 

mondiale de la Santé au moins une fois tous les cinq ans, étant entendu que le Con-

seil ou le Directeur général pourrait demander un examen spécial h tout moment jugé 

approprié. 

De l'avis du Directeur général^ le fonds proposé permettrait à l^OMS .l'assu-

mer une nouvelle et importante fonction et de répondre r-： un besoin que ressentent de 

façon très aiguë les établissements cl
1

 enseignement. Modeste au début, le fonds envi-

sagé serait susceptible d'accroissement. Même s'il était limité la première année à 

un montant initial de $100 000， il serait concevable, h. condition que 1'on puisse 

changer les devises diverses en devises fortes, et dans 1'hypothèse d'un mouvement 

assez rapide, que le volume des transactions excède $100 000 en une année et que 1'on 
, .• ‘ . >.. •• . . . . 

atteigne ou même dépasse l'objectif final de $1 000 000. 

M ‘ Siebel appelle l'attention du Consei.l sur le projet de ré solution reproduit 

au paragraphe ^ du document E B J 7 / � � l e s mots
 n

au cours d'un exercice quelconque'
1

, au 

deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif, devant être remplacés par les mots 

"pour une demande quelconque
11

. Le projet de résolution serait alors libellé comme suit : 



Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la création d'un fonds 

de roulement pour le matériel d
1

 enseignement et de laboratoire destiné à 

1
1

enseignement médical; et 

Reconnaissant qu'un tel fonds de roulement serait d4ine grande aide pour 

les Etats Membres qui ont de la peine à obtenir les devises convertibles néces-

saires à 1
f

achat de matériel de ce genre, 

DECIDE de recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1'adoption de la résolution suivante : 

"La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la formation de personnel qualifié est d'une impor-

tance fondamentale pour 1'action sanitaire et constatant que la pénurie de 

matériel d'enseignement et de laboratoire dans les établissements d'ensei-

genement médical et paramédical est un grand obstacle à cet enseignement， 

surtout dans les pays en voie de développement； 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif tendant à créer 

un fonds de roulement destiné à financer l'achat contre remboursement de 

matériel d
1

 enseignement et de laboratoire destiné à 1
1

enseignement médical 

et paramédical; et 

.Considérant que la création d
f

u n tel fonds serait d'une grande aide 

pour les Etats Membres, 

1. DECIDE de créer un fonds de roulement destiné à financer, sur demande 

ries gouvernements et sans prélèvement d
f

une commission pour frais de tran-

saction., l'achat, contre remboursement, de matériel d
T

enseignement et de 

laboratoire pour 1
r

enseignement médical et paramédical; 

2 . AUTORISE le Directeur général à accepter en remboursement de ces 

achats la monnaie nationale de l'Etat Membre intéressé， sous réserve des 



1) un montant correspondant au coût estimatif total des articles 

demandés et des frais d'expédition sera déposé d
1

 avance auprès de 

1 Organisation; et 

2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour une demande 

quelconque ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du fonds à la 

date de la réception de la demande； 

5. AUTORISE le Directeur général à échanger les devises diverses accumulées 

dans le fonds contre des monnaies convertibles disponibles au titre du 

budget ordinaire, à condition que 1
f

Organisation puisse faire usage de ces 

devises diverses dans 1
!

exécution de ses programmes normaux; 

PRIE le Directeur général d'inscrire dans le projet de programme et de 

budget pour 1967 un montant de US $100 000 à titre de versement constitutif 

du fonds et d
1

 inscrire des montants identiques pour le fonds au budget 

ordinaire des exercices 1968 à 1976; et 

5. PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de réexaminer les 

principes et conditions régissant le fonctionnement du fonds au moins une 

fois tous les cinq ans, l'un et 1
T

autre pouvant demander un réexamen 

spécial chaque fois qu'il serait jugé nécessaire.
n 

Pour le PRESIDENT, le fonds de roulement proposé est une initiative stimu-

lante ； i l sera intéressant de voir comment il fonctionnera en pratique• 

Le Dr WATT appuie le projet de résolution, car il met en relief un principe 

essentiel : la convertibilité des monnaies• Mais il existe une légère difficulté 

qu'on aurait tort de négliger : les rapports qui semblent devoir exister, à en croire 

le Directeur général, entre la question du nouveau fonds de roulement et celle de la 



monnaie de paiement des contributions. Le document EB37/5, qui traite de ce dernier 

point, insiste avec force sur la nécessité d
f

une formule plus souple et préconise 

le retour à un système antérieur. Le Dr Watt ne comprend pas les raisons d
x

u n tel 

changement puisque, à sa connaissance, 1'Organisation ne se heurte actuellement à 

aucun problème de convertibilité. Il aimerait être assuré que l
1

adoption du projet 

de résolution dont le Conseil est saisi ne risque pas d'être interprétée comme une 

approbation du raisonnement présenté dans le document ЕВ37/5• 

Le Dr AL-AWADI relève que le fonds de roulement proposé permettrait au 

Directeur général de venir en aide d'urgence aux pays en voie de développement 

manquant de devises fortes. Il préférerait que le projet de résolution mentionne 

expressément ces pays» En outre, il propose de supprimer le mot "normaux" au 

paragraphe ) du dispositif de la résolution гесошшал(1ее à l'adoption de la Dix-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, l'expression "programmes normaux" n
1

ayant 
•..... ；•；• ：". . - ： . ••‘ • - 、. • ：-. . . .. •、..•.... • • ‘ . , • • • ：--“‘ - . .• - * . * -.«A ' ' ' , 
guère de sens. 

Le Dr BEMYAKHLEP votera pour le projet de résolution. Cette proposition 

intéressera bon nombre de pays et, en particulier, les pays en voie de développement 

qui ont à la fois des problèmes d
1

enseignement et des difficultés de paiement. 

Il craint toutefois que les crédits prévus ne soient insuffisants et que, dès la 

première année, l'Organisation ne reçoive des demandes massives de nombreux pays, 

ce qui risquerait de créer des complications• Il aimerait savoir quelles mesures 

on envisage pour faire face à pareille situation. 

M . SIEGEL, répondant au Dr Al-Awadi, propose de remplacer les mots 

"dans 1
1

 exécution de ses programmes normaux" par les mots "pour ses programmes". 

Il en est ainsi décidé. 



En ce qui concerne le premier point relevé par le Dr Al-Av;adi, M . SIEGEL 

fait observer que les pays en voie de développement sont expressément mentionnés à 

la fin du premier alinéa du préambule de la résolution dont 1
!

adoption est recom-

mandée à 1'Assemblée. 

Quant à la question posée par le Dr Benyakhlef, M , Siegel indique que 

les demandes seront examinées dans 1
1

ordre dans lequel elles parviendront à 1 Orga-

nisation; il espère qu
!

il sera possible de les prendre toutes en considération. Cela 

dépendra, dans une large mesure, de la possibilité qu'aura 1
!

0MS de convertir les 

devises nationales en devises convertibles, conformément aux critères définis au 

paragraphe 2 du dispositif et aux deux alinéas de ce paragraphe. 

Le Dr RAO souligne 1
T

 importance que revêt la mention de la formation de 

personnel qualifié, au premier paragraphe du préambule du projet de résolution à 

soumettre à l'Assemblée; с
 f

est là une considération de tout premier plan. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté à l
1

 unanimité.^" 

Activités régionales 

Afrique 

Les Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 

Il r^est pas formulé d Observations relativement aux sections du rapport 

du Comité permanent qui traitent des Régions prises individuellement• 



Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les paragraphes 11,1 à 11,6, et 

le tableau 1, du chapitre 工工工 du rapport du Comité permanent. 

Le Dr OJJIROS，se référant au tableau qui indique les prévisions globales 

pour les activités dans les pays par grandes catégories d
1

activités, considère que les 

maladies quarantenaires, telles que la poste^ le choléra et la fièvre jaune, qui sou-

lèvent toujours de graves problèmes, devraient faire 1'objet de rubriques distinctes 

dans les documents de 1
1

 OMS. 

M , SIEGEL appelle 1
1

 attention du Conseil sur un document relatif aux réper-

cussions financières générales des prévisions budgéta.ires (EB37/conf, Doc. No 16) qui 

a été distribué aux membres du Conseil pour leur faciliter la tâche• Ce document 

contient trois annexes : 1) une comparaison des budgets effectifs pour 19^5, 1966 et 

1967 � 2) un tableau indiquant les coûts estimatifs des programmes régionaux pour 1965， 

1966 et 1967 et tenant compte des augme nt at i ons de traitements； 3) une comparaison des 

contributions des Etats membres pour 1965， 1966 et 1967. Les pourcentages correspondant 

à 1
1

 augmentation des contributions, dans ccttc dernière annexe, diffèrent des pourcen-

tages relatifs à 1'accroissement du budget effectif» Comme le Directeur général 1
1

a 

fait observer, cette différence tient partiellement au fait que, jusqu'ici, on a 

envisagé de financer les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 au moyen 

des recettes occasionnelles plutôt que par uno augmentation des contributions. 

Le Dr ALAN, se référant au document qui vient d'etre distribué et selon 

lequel on envisage de financer les prévisions supplémentaires pour 1966 au moyen des 

1 Voir Actes off^ Org, mond, Santé, 1^9, chapitre IV, paragraphe et appen-

dices 19, 2 1 . ~ — — 



recettes occasionnelles plutôt que par une augmentation des contributions des Etats 

Membres, pense qu'il serait utile de savoir dans quelle proportion les contributions 

de 1966 et 1967 se trouveraient augmentées au cas où on n
f

utiliserait pas les recettes 

occasionnelles pour financer les prévisions supplémentaires. 

Lo PRESIDENT dit que le' Secrétariat répondra à cette question à la séance 

suivante » 

La séance est levée à lH heures, 
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d
1
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Mexique 
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f
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1. EXTENSION DES ACTIVITES DE L»0M3 DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE : Point 2.11 
de lîordre du jour (document EB57/1I et EB)7/wp/l, cha》i"№é‘ � 1 1 � p a r t i e 2， 
paragraphes 4.2.1 à 4

e
2

#
7 ) 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution (EB37/Conf• Doc. N0 1J>) 

proposé par les Rapporteurs, dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que lui a soumis le Directeur général conformément 

à la demande formulée par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa 

résolution W H A 1 8 • � 

]_• REMERCIE le Directeur général de son rapport; 

2 , CONSIDERE que 1
!

exécution d
f

un programme de recherche en épidémiologie et 

Inapplication de la science de la communication à 1
!

étude des problèmes de 

médecine et de santé publique selon les modalités indiquées dans le rapport du 

Directeur général marqueraient une étape importante et essentielle dans 

1
1

évolution de 1'Organisation; 

ESTIME que la mise sur pied d
!

un tel programme aurait pour effet de fournir 

à l'OMS les bases scientifiques et méthodologiques qui lui seront nécessaires 

pour atteindre les objectifs énoncés dans la résolution WHA18.43; et 

TRANSMET le rapport à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé• 

Le Dr Keita a proposé au texte сi-dessus un amendement (EB37/conf, Doc. N0 14) 

consistant à insérer, après le paragraphe 3， un nouveau paragraphe dont le texte 

est le suivant : 

4. DEMANDE cependant qu'une étude plus approfondie soit faite de 1
1

infra-

structure et de la superstructure nécessaires pour la mise en oeuvre d'un tel 

programme afin de mieux en apprécier les répercussions financières; 



L
r

actuel paragraphe 4 deviendrait alors le paragraphe 5• 
...... ... ‘* Г . ‘ • .. •' i ‘ :• '-Г- . -t • • .• • ,...'' ... • • • 

Conformément à l
1

article du Règlement intérieur, le Président met au 

vote 1
!

amendement proposé. 

Décision : L'amendement proposé est rejeté par 16 voix contre avec 

4 abstentions. 

Le PRESIDENT met alors au vote le texte original du projet de resolution. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 17 voix contre zéro, 
avec 4 abstentions.

1

 * 

2‘ EXAMEN Ш PROJET DE PROGRAMME ET DË BUDGET s Point 3.3 cíe l»ôrdrë du jour 

(Actes officiels No 146; documents EB37/wp/l et EBJJ/^l) (suite) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite) 

Chapitre ÍII^ partie £ (suite) 

Le PRESIDENT c o n s i d è r e e n l
f

absence d
f

observations, que le Conseil fait 

siennes les conclusions et observations formulées par le Comité permanent dans les 

sections 4 . 3， 4 A et 4.5-
.. -；'• ； ... ... -.... ••‘ ... :. . 

Il en est ainsi décidé. 

1

 Résolution ЁВ37.Щ5. 



SYSTEME INTERNATIONAL DE DETECTION DES REACTIONS FACHEUSES AUX MEDICAMENTS : 
Point 2.5 de l'ordre du jour (documents EB37/12 et Add.l; EB37/WP/1) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le document EB37/12 indique que l'intro-

duction expose de façon résumée quel genre de recherches ont déjà été entreprises 

et comment des membres du personnel et des consultants se sont rendus dans divers 

pays pour étudier ce problème• 

La section 1 du rapport contient un historique des faits qui ont précédé 

1'adoption de la résolution WHA18.42 par laquelle la Dix-Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé priait le Directeur général "de continuer à étudier les moyens 

qu'exigerait un programme international ayant pour objet le rassemblement, l'analyse 

et la distribution aux Etats Membres de renseignements sur les réactions fâcheuses 

aux médicaments"• Dans cette même section sont également rapportées les conclusions 

du Groupe scientifique pour la détection et 1
r

identification des réactions secon-

daires fâcheuses aux médicaments, qui s
1

est réuni en novembre 1964 et qui a mis en 

relief deux considérations importantes. En premier lieu, le Groupe a reconnu que 

l'évolution récente de la chimiothérapie, dont 1
f

étendue et la complexité ne 

cessent d
1

 augmenter à un rythme rapide, crée un sérieux danger : celui cîe provoquer 

des maladies imputables aux médicaments eux—mêmes• En second lieu, le Groupe a fait 

remarquer que la mise au point d'un programme international judicieux pour la 

détection des réactions fâcheuses aux médicaments présenterait une grande importance 

méthodologique, parce que la surveillance à exercer dans d'autres domaines de la 

santé publique, notamment dans celui des maladies transmissibles, posera des 

problèmes logiques similaires. 



Dans la section 2, qui traite de. la nécessité d'un système de détection 

des réactions, fâcheuses aux médicaments, il est fait état des raisons qui militent 

en faveur de cette activité• On peut lire au paragraphe 2.2 que seul
v
upj système de 

détection permettra de compléter 1'expérience que les médecins et le^ hôpitaux 

acquièrent progressivement ац sujet d'une nouvelle préparation pharmaceutique par 

la compilation et 1
1

 évaluation systématiques des données. Il est précisé, au para-

graphe 2.6,. qu
1

 on aurait tort de penser que la détection vise à remplacer les autres 

moy^ps employés pour protéger la population et faire progresser la médecine; ce： to-

ri
1

 est pas parce qu
1

on 1'instituerait qu'il faudrait pour autant relâeher les efforts 

déployés en.vue de contrôler rigoureusement les substances thérapeutiques,-d
1

étudier 

expérimentalement les mécanismes çausajs ou,.de faire des recherches fondamentales ：
?

 ¡
: 

sur les processus métaboliques et physiologiques. 

La section ) du .rapport traite ,du système i n t e r n a t i o n a l ( 4 � t a c t i o n et 

contient un paragraphe exposant 1
1

 Intérêt qu'il y aurait,) сдаше dans-l^vO^ Де：!la 

surveillance des maladies transraissibles, à coordonner sur le .plan international --. 

des systèmes nationaux de détection fonctionnant bien. La centralisatim interna-

tionale des données contribuerait de diverses façons à. la sécurit.é <ie§ traitements 

chimiothérapiques. 

...-.:.V : 二 、 - . . i .. .., • • .. 

La secti.on 4 traite des problèmes reliés à. la пиде en service d'un système 

international de détection et aux recherches préalables. Çpmmç on peut le lire au 

paragraphe l'expérience et les compétenpes spéciales qui s'acquièrent actuel-

lement dans certais pays pourront très bien être utilisées en coordination dans le 

cadre d'un projet pilote de recherche qui présentera un intérêt inestimable pour les 

études ultérieures et qui pourra devenir 1'embryon d'un système mondial de détection 



La section 5 expose la corrélation entre un système de détection et les 

autres propositions faites à l'OVIS au sujet de la recherche, par exemple aux termes 

de la résolution WHA18.43• Le paragraphe 5-2 contient une recommandation visant à ce 

que les Etats Membres qui disposent déjà, ou disposeront bientôt, d/un système national 

de détection des réactions fâcheuses aux médicaments soient invités à participer à 

1
9

 exécution d
f

u n pro j et de détection; en outre, au paragraphe 5 � il est recommandé 

que l
f

CMS, par 1
f

intermédiaire de son personnel (notamment celui de la division de la 

recherche en épidémiologie et dans la science de la communication dont la création 

est proposée) et de ses consultants, suive continuellement le développement du service 

de détection, de manière à étudier du point de vue méthodologique le fonctionnement 

d'un système qui devrait pouvoir être adapté au controle de divers types de conta-

minants du milieu. 

Les sections 6 et 7 exposent respectivement la structure et le fonctionne-

ment du centre OMS et l'on trouve au paragraphe 7-7 la description de ses quatre 

fonctions principales : analyse, mise en garde, recherche des données transmises et 

recherche méthodologique. 

La section 8 contient quelques suggestions concernant la mise en route du 

projet; selon une dernière recommandation, formulée au paragraphe 8.5, il conviendrait 

que l'on accepte 1
9

offre généreuse du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et que 

le centre CMS utilise provisoirement les moyens ainsi mis à sa disposition. Il est 

précisé au paragraphe 8.6 que l'utilisation des moyens offerts par la Food and Drug 

Administration (FDA) des Etats-CJnis ne signifiera nullement que le système de détection 

de cet organisme sera adopté pour les activités internationales. Le centre OMS devra 



étudier les principes et les usages suivis dans tous les systèmes nationaux pour le 

rassemblement des observations cliniques et le traitement des données, afiri d'encou-

reiger une amélioration générale du système au fur et à mesure que 1*expérience s'accu-

mulera. Du point de vue technique, il semble que les programmes des calculatrices 

de la FDA pourront être modifiés de manière à présenter une structure assez souple 

pour pouvoir traiter convenablement: des données très hétérogènes. 

Le Directeur général signale ensuite à l'attention des membres du Conseil 

le document EB37/12 Add. I qui est un rapport sur la réunion, tenue à Genève du 15 

au 20 novembre 1965, d'un Groupe scientifique pour la Détection internationale des 

réactions fâcheuses aux médicaments qui était chargé de compléter, du point de vue 

pratique.et opérationnel.les recommandations de groupes antérieurs qui avaient étudié 

ler> aspects ecientîfiquec de la détection des réactions fâcheuses aux médicaments. 

Les r e с cmmanda t i oris précises du Groupe scientifique sont reproduites à 

la page 2 du document.. Le Directeur général présente aux membres du Conseil 

le Professeur Pinñey, ancien professeur de statistique à l'Université d
1

Aberdeen, 

qui a été chargé par l'OMS d
1

étudier, en qualité de consultant, la question du 

système de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. Un des membres du Conseil 

ejj'znt quelques jours auparavant demandé des éclaircissements sur le lien entre 3.
1

 acti-

vité de la nouvelle âivision qu'il est proposé de créer et celle du personnel de la 

Divinion de la Pharmacologie et de la Biologie, le Professeur Finney pourrait, si 

le Conseil le désire, fournir quelques explications à ce sujet. 
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Le Professeur FIKNEY indique que, dans le rapport du Directeur général sur 

l
1

 extension des activités de recherche de 1
Т

0М8 (document EB^j/ll), la détection des 

réactions fâcheuses aux médicaments est décrite comme une activité importante qui 

serait confiée à un groupe de spécialistes attachés à 1
!

0№ et chargés des recherches 

en épidémiologie et dans la science de la communication. Le Directeur général avait 

été prié par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA18•斗2) 

d
!

étudier séparément "les moyens qu
!

exigerait un programme international ayant pour 

objet le rasssemblement, 1'analyse et la distribution aux Etats Membres de renseigne-

ments sur les réactions fâcheuses aux médicaments" • 

La même résolution faisait ressortir la nécessité d'organiser à long terme 

un système général de recherches opérationnelles. Toutefois, les consultants et les 

groupes scientifiques ont admis qu
T

un tel programme devait être précédé d^vn projet 

pilote de recherche de deux ou trois ans, point de départ indispensable d'un système 

international satisfaisant. Les documents ЕВ37/12 et Add.l résument les recommandations 

formulées par le dernier groupe scientifique qui s
1

est réuni pour étudier le lancement 

et 1'exécution d'un projet pilote de ce genre. La mise au point définitive d'un système 

international de détection suppose d
T

abord la solution de nombreux problèmes qui ne se 

posent pas lorsque la détection s
1

effectue sur le plan national• Des recherches visant 

à la solution de ces problèmes doivent donc être entreprises parallèlement à l'évo-

- -• . 
lution rapide des systèmes nationaux. La mise en oeuvre d

T

u n projet qui orienterait 

les recherches épidémiologiques et opérationnelles vers une étude des principes et 

qui représenterait une tentative de traitement international des données recueillies 



dans plusieurs Etats Membres réaliserait un compromis idéal entre le point de vue de 

ceux qui voudraient organiser immédiatement un système mondial et ceux qui préféreraient 

attendre avant d'engager une action internationale, que les systèmes nationaux soient 

parvenus à une certaine maturité. Selon le Dr Pinney, il ne serait pas réaliste de s
f

e n 

tenir au premier point de vue, puisqu
!

on ne connaît pas encore exactement la meilleure 

façon de procéder, tandis que le second point de vue entraînerait des retards excessifs 

et favoriserait, entre les méthodes diverses nationales, la prolifération d'incompati-

bilités qui n'ont guère d
1

 importance sur le plan théorique, mais qui sont très gênantes 

sur le plan pratique. 

Le Dr Finney apporte ensuite quelques précisions sur ce qu'on entend par 

détection des réactions aux médicaments. Les essais cliniques suffisent généralement 

à dépister les médicaments qui provoquent couramment des réactions fâcheuses chez les 

malades auxquels ils sont administrés. Suivant la gravité de la réaction, on décide 

alors qu
?

il s
f

agit d^une réaction secondaire mineure d'un agent thérapeutique puissant, 

ou bien d'une réaction trop grave pour que le médicament puisse être utilisé. Par contre, 

lorsqu'un médicament provoque des réactions fâcheuses peu fréquentes, ou fréquentes 

uniquement parmi une certaine fraction de la population, il peut passer dans 1
1

usage 

courant sans qu
1

aucune manifestation de ces réactions ne soit observée. L
T

association 

entre le médicament et la réaction q u l l produit peut passer totalement inaperçue 

jusqu'à ce qu
f

un médecin rencontre par hasard plusieurs cas analogues et les signale 

dans la presse médicale. Le Dr Pinney cite à cet égard 1
f

exemple de la thalidomide et 

des inhibiteurs de la monoaminoxydase. 



En organisant la détection systématique des réactions aux médicaments, on 
-'. .‘.」... i. . ... ... •, '；. • • ; ' ' ： ？ ；- ；

?
 - . - - .、 - . . ，,-•.. . 

se propose d
1

 identifier et _de signaler au plus tôt des cas de ce genre, en collation— 

nant. toutes les indications connues et en les analysant régulièrement. A cette fin, 

• • •' •• ‘ ......-.、、 .... •， .. : ., . ；., ‘ . .： ..;、.‘• .... ； ‘ i ../ S. J ：.' i j •. S. ； ：‘.' • _ . ..... •-. •.、 • ..... 、，：，.， . . .. _ ç.. .... -i 

les： médecins communiquent à un centre national tous les faits inhabituels qu'ils 

peuvent.constater dans le dossier médical de certains malades et fournissent en même 

••• ••'• •••' • : •• • … . ' " ". '.ЛТП'； .. n::: •、‘.。•：..:..;/... ....... ,••二 ：.•'、；’...•,.::• 二'г::. 
temps des renseignements, au sujet des médicaments administrés et des autres circons-

二, .... - . -.-•'.'•.' . . ••-..• .. ..... ； " . . • . ... . • • . i、 . Г ：,'"•'' ： ‘ "•" “. ... ..... : ‘. .. . . . . . .-，.•-.. -- . ..... •• . -..”.. 
"* ' . .. - , - . . . . • . • , - . - . . . . . . . . . . . 

tances jugées pertinentes. Ils signalent notamment toutes les réactions qui peuvent 

éventuellement être attribuées au médicament, quel que soit le degré de certitude 

'^J；-^.;：：；^ ；;：；.
 л
 . ЛТ；：：：. •； .；：.：；-; л . . . 卞 厂 ： - ^ r q .、：；工 :,、. . .;/：；••• .. ： .； • ； ； 

de ce lien de causalité• 

Au centre national, les rapports sont examinés
д
 mis en tableaux et soumis 

à 1
1

 .analyse statistique. On étudie les tendances évolutives, les associations entre 
ТГГ-'". -' ?•‘'• • • •.-、. .-.,.广 .：.••..、.".-.-:.....-•,-..‘.. \ -, , ‘ • 

. .. -• •••• •' • :. ..,、.’- • .
 :

 .-. •. ..... .、.. : ‘ ... • 

médicaments et réactions, ainsi que les classements des malades et des maladies 
‘ 、. . .. ̂  ••‘ • ' • " • 二... ： • ‘ 1： O..'i i'. T 厂....... • . • • - • -.、.-.. ...... ：. .. 

selon leurs caractéristiques‘ Lorsqu
1

 on soupçonne qu'un médicament ou un groupe de 

‘ . . - • . . . ... - .
 -

 . л. 'V. . .... • .... 

médicaments risque de provoquer certaines réactions fâcheuses, on peut suivre les 
• - - ••- ..-•• • ’ • ； .••:-. '•

:

“‘ : «Г: С.'S “‘ .：厂..’-"
1

:'
 :

 ：‘ . . • .. 

cas signalés et diriger des recherches plus sérieuses de ce côté. Le premier avertis-
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sement donne par le système de détection peut soit aboutir à la conclusion que les 

soupçons étaient injustifiés, soit confirmer le risque lié à l
1

emploi d'un médicament. 
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est au système de détection que l'on doit ces avertissements immédiats, 

dont 1
1

 importance est évidente, ainsi que des renseignements précieux pour le déve-
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tiormé, le système permet également d
f

 obtenir des données quantitatives permettant 
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de comparer les risques éventuels aux avantages thérapeutiques de certains 



EB57Aíin/8 
Page 13 

médicaments. Au niveau national,, le développement parallèle de la recherche et de 

1
1

 expérience médicale aide à maintenir un juste équilibre entre les avertissements 

prématurés, qui proviennent de dossiers insuffisants ou peu sûrs, et les avertisse-

ments tardifs qui proviennent d'une interprétation trop timorée. 

Suivant 1
f

exemple d'Assemblées antérieures, la Dix—Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé que l'OMS devait s
1

 attacher à mettre sur pied un système 

international de détection qui permettrait un dépistage plus rapide des liens de cause 

à effet et fournirait une base plus large d
1

expérimentation. Les consultants et les 

groupes scientifiques ont étudié les moyens de mettre en oeuvre les recommandations 

de l'Assemblée et sont convenus qu
1

il fallait commencer par lancer un projet pilote 

de recherche auquel participeraient plusieurs Etats Membres* Le Dr Finney souligne à 

ce propos que les observations qu'il soumet au Conseil .au sujet de ces recommandations 

s'appliquent uniquement au projet pilote de recherche. Il es*b certes essentiel 

d'obtenir la collaboration des Etats où fonctionnent avec succès des centres nationaux 

de détection, mais il ne s'agit pas simplement de rassembler des dossiers sur les 

réactions fâcheuses provenant de divers systèmes nationaux de détection, puis de les 

soumettre à la méthode d'analyse nationale que les experts jugent la meilleure. 

Les problèmes de comparabilité entre les dossiers provenant de pays diffé-

rents sont encore mal connus. Il faudra que des spécialistes en médecine et en épidé-

miologie participent au projet de recherche, afin que les fichiers-dictionnaires 

nécessaires à 1
1

 emmagasinage des données tiennent dûment compte de la nomenclature 

et de la terminologie propres aux différents pays. Le Dr Finney insiste sur le fait 

que 1
1

 analyse et 1
1

 interprétation de résumés établis à partir de renseignements 



très hétérogènes ne réussiront qu
f

avec le concours d
1

 épidéiniologistes compétents 

ayant une formation à la fois médicale et théorique. Bien que les systèmes de détec-

tion nationaux soient arrivés à un point de développement qui justifie la création 

d'un embryon de système international, les interprétations erronées ne peuvent être 

évitées que par une étude suivie des données réelles. En outre, il importe de donner 

le départ avant que les méthodes nationales ne se diversifient par trop. 

La logique du système de détection est essentiellement d
!

ordre statistique : 

certaines réactions se produisent-elles plus fréquemment chez des malades auxquels un 

seul médicament est administré que chez ceux qui sont soignés avec plusieurs médica-

ments, compte tenu des différences qui caractérisent deux groupes de malades ？ Les 

statisticiens, qui savent parfaitement extraire des données de programmes expérirnen-

taux ou d
f

études planifiées commencent seulement à voir comment il convient d
1

 aborder 

1
1

 interprétation de données hétérogènes non organisées; il faudra encore mettre au 

point des techniques mathématiques et statistiques pour rechercher les corrélations 

suspectes entre médicaments et réactions, après quoi ces corrélations seront examinées 

de plus près. Le projet de recherche envisagé nécessitera la collaboration à plein 

temps de spécialistes du calcul statistique et de la biométrie. 

Un système de détection entièrement fondé sur 1
1

 emploi de calculatrices 

fonctionne actuellement aux Etats-Unis d'Amérique et d'autres pays s'approchent du 

moment où il leur faudra disposer d'un système analogue. A 1
f

heure actuelle, un 

projet international s
1

adressant aux pays qui s'efforcent de détecter les réactions 



fâcheuses recevrait environ 7000 nouveaux dossiers par mois, de nature et de 

complexité extrêmement variables, et ce total mensuel ne cesserait de s'accroître. 

De tels chiffres, ainsi que le grand nombre d
1

opérations de mise en tableaux, de 

triage et d
4

interrogation des données qui sont nécessaires pour assurer le dépistage 

permanent des réactions fâcheuses dues aux médicaments, montrent que l'emploi d'une 

calculatrice perfectionnée à grande vitesse et à grande capacité d
f

emmagasinage est 

indispensable• Les programmes à mettre en oeuvre seront certes la résultante des 

programmes nationaux mais, pour être vraiment satisfaisants, ils devront s
1

e n écarter 

du point de vue des objectifs et de la structure. Ils devront permettre， par exemple, 

d
1

emmagasiner les données contenues dans des dossiers de types très différents 

(pouvant être facilement retrouvés et analysés en fonction de caractéristiques 

communes), de traduire les dossiers dans le langage de la calculatrice, de procéder 

à des analyses et à des mises en tableaux impliquant des comparaisons internationales 

et de répondre aux questions posées par des centres nationaux. En plus du traitement 

courant des données, il y aura assez de travail pour occuper plusieurs spécialistes 

du calcul automatique pendant la période de mise en oeuvre du projet pilote de 

recherche. 

Les épidémiologistes, les statisticiens et les spécialistes du calcul 

automatique devront former, au Siège de l'OMS, une équipe homogène dont les membres 

s'aideront mutuellement par des encouragements et des critiques constructives. Ils 

devront étudier, à la lumière d'une expérience toujours plus riche, les problèmes 

soulevés par la mise au point d'un système international pleinement satisfaisant; 



ils devront par exemple decider quels sont les signaux d
1

avertissement que devra 

transmettre la calculatrice et quelles mesures d
1

 ordre politique et scientifique 

devront déclencher la transmission des signaux d
f

alerte aux centres nationaux. Il 

leur faudra également déterminer quel genre de rapports et de communications devront 

s'échanger entre les centres nationaux et le personnel de l'OMS‘Ils devront enfin 

être prêts à fournir des conseils pour la création de nouveaux centres nationaux et 

préparer 1
1

 intégration de ces centres dans le système international. 

Le Directeur général recommande d
J

accepter l'offre des Etats-Unis d
1

Amérique, 

qui proposent de mettre à la disposition du projet pilote de recherche les moyens 

de traitement des données qui fonctionnent déjà au centre national dirigé par la 

Food and Drug Administration. Cette offre permettrait d
1

 aborder sans tarder le projet 

pilote de recherche, lequel bénéficierait en outre de l'expérience déjà acquise en 

matière de programmation et de fonctionnement opérationnel. 

L'emploi du matériel de calcul de la FDA et la possibilité d
f

utiliser 

ses programmes-machines et d'avoir recours à ses techniciens seraient d
f

une aide 

inappréciable pour le projet de recherche et augmenteraient sensiblement ses chances 

de pouvoir devenir assez rapidement un système intégralement opérationnel^ l'évolution 

qui pourrait se faire en trois ans environ. Les discussions des consultants et des 

groupes scientifiques ont montré que l'équipe internationale de l
f

ШЗ devrait être 

une entité distincte, à laquelle le centre national des Etats-Unis d
!

Amérique, ainsi 

que d
f

autres centres nationaux, pourraient transmettre des renseignements
t
 工 1 y a 

à ceci trois raisons 



1) Aucun centre national, s
f

il devait affronter pareille tâche, ne serait à 

même de donner 1'attention voulue aux problèmes spéciaux que pose la surveillance 

sur le plan international, non plus qu'à certains aspects particuliers de 1
T

enre-

gistrement et de 1
1

 interprétation des données.. 

2) Si perfectionnés que soient déjà, par rapport à tout autre système existant, 

les programmes de calcul automatique de la FDA, il faut éviter tout ce qui 

pourrait amener à les accepter implicitement comme les mieux adaptés à une uti-

lisation internationale； seul un personnel indépendant comme celui de l'OMS offre 

le milieu voulu pour expérimenter des systèmes qui diffèrent sur nombre de points 

de détail, voire dans leur structure générale； or, ce travail d
f

expérimentation 

est un élément essentiel du projet de recherche• 

У) Les autorités de surveillance déjà créées par certains Etats Membres 

seraient sans doute disposées à communiquer leurs données s
1

il s'agissait d'une 

étude faite par une équipe internationale de l'OMS et offrant des garanties 

suffisantes de discrétion. 

Le partage du temps d'utilisation de la calculatrice dans des conditions 

telles que seul 1
f

utilisateur puisse avoir accès aux données emmagasinées et aux 

résumés qui le concernent est un processus que 1
f

on sait comment appliquer. La.FDA et 

l'OMS peuvent parfaitement mener de front leurs travaux en se servant de la même 

machine sans que cela nuise au caractère confidentiel de leurs données respectives et 

sans que la collaboration très souhaitable pour 1'exécution du projet de recherche et 

la mise au point de bonnes méthodes de surveillance s'en trouve compromise. De plus, 

si le projet pilote révélait qu'il est pratiquement possible d'instaurer une surveil-

lance de plus large portée, susceptible de devenir un système normalisé de protection 

de la santé humaine, il n
f

y aurait rien, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan 



opérationnelj qui empêche de transférer à un moment quelconque le projet de 1
f

OMS à 

une autre installation de calcul d
1

importance analogue située à Genève ou ailleurs. 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Finney de son exposé fort intéressant 

et utile. 

Très certainement, beaucoup de membres du Conseil ont ressenti comme un 

choc les paroles prononcées quelques jours auparavant par le Dr Viatt, lorsqu
1

il a 

déclaré qu'il fallait renoncer à 1'espoir de découvrir un seul médicament dont on ne 

puisse attendre^ en certaines circonstances, des effets secondaires fâche"ux. En ce qui 

le concerne, le Président ne peut que souscrire à cette affirmation. 

Le problème est délicat et se situe entre deux extrêmes : d
T

une part, il y 

a 1'enthousiasme du corps médical et la confiance du public, entretenue par la publi-

cité, qui font croire qu
1

il existe un remède 一 ou que l
4

 on pourra en trouver un 一 

à toute maladie； d
f

autre part, il. y a la crainte hystérique des effets secondaires 

possibles» 

Le Professeur Finney a expliqué par quel dispositif on peut espérer s
1

attaquer 

plus logiquement et plus rationnellement à ce problème• Le Président, quant à lui, 

considère les médicaments comme un fr.ctour à la fols fort importajit et dangereux dans 

la masse des substances chimiques présentes dans le milieu humain et il lui paraît 

urgent d'adopter les méthodes nouvelles qui permettraient de remédier à cette situa-

tion, Elles seraient utiles, certes, à 1
f

0№, mais avant tout aux administrations 

nationales de diverses régions du monde qui doivent éviter d
f

épuiser dans des achats 

de médicaments tous les crédits alloués pour le financement des services de santé. 



/ 

Le Professeur MACUCH remercie le Directeur général de la façon dont il a 

répondu au voeu de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant 1
1

 étude 

des conditions dans lesquelles pourrait être institué un programme international cie 

rassemblement, d'analyse et de diffusion des renseignements sur les réactions 

fâcheuses aux médicaments. 

Le Directeur général， dans son rapport, a montré qu'il se rendait parfai-

tement compte, d
1

une part
5
 de la nécessité d'organiser au plus tôt un système de 

détection et cl
1

information pour réduire le plus possible les risques d'accidents 

mortels et, d
1

 autre part, des aspects si nombreux et complexes de ce problème. 

Le Professeur MacuGh se rallie à 1’opinion déjà exprimée, selon laquelle 

il faudra poursuivre les travaux préparatoires de recherche pendant plusieurs années 

avant de prendre une décision quant г la forme optimale à donner au système inter-

national de détection. Bien entendu, l'un des aspects est l'analyse des données 

grâce aux calculatries modernes; mais encore faut-il décider comment ces données 

seront rassemblées. Tous ceux qui ont procédé à des essais cliniques contrôlés savent 

que l'application des méthodes épidémiologiques donne de bons résultats pour 

1
1

 évaluation de phénomènes dans des groupes de population, mais qu
1

elle se heurte 

à des difficultés lorsqu'il s'agit d'apprécier des cas individuels. Or, il faut 

surmonter ces difficultés. La collecte clés données sur les effets suspects de 

médicaments reposera, dans une large mesure, sur des appréciations individuelles. 

Les centres nationaux ne devront pas se borner à fournir des renseignements qu'on 

pourrait qualifier cie "passifs" sur les symptômes consécutifs à 1'administration d'un 

médicament, mais il faudra aussi qu'ils donnent des indications sur 1'incidence de 

ces manifestations, calculée en fonction de la consommation totale du médicament 



incriminé. Ce type cl*information ne saurait être obtenu dans tous les pays, mais 

il conditionnera dans une large mesure la valeur du système. La voie la plus sûre 

serait sans doute de créer dans quelques pays des conditions qui permettent d/obtenir, 

dans certaines régions, des données complètes sur la consommation de médicaments et 

1'apparition d'effets secondaires indésirables. Une étude contrôlée de ce genre 

faciliterait 1•évaluation des renseignements obtenus par la collecte "passive" dans 

d'autres pays. 

Comme le Directeur général 1
T

a dit dans son rapport, il n'y aurait pas 

lieu de créer un système de détection si 1^ on pouvait prédire les effets fâcheux 

d'un médicament sur 1
1

 homme en s
1

appuyant uniquement sur l'expérimentation animale. 

Par contre, les résultats obtenus grâce au système de détection pourraient guider 

utilement de nouveaux essais sur les animaux. Enfin, 1'expérience acquise permet-

trait, mieux que par le passé， de détecter les effets secondaires fâcheux par le 

moyen d'essais cliniques controles• 

Le Professeur Macûch appuie les recommandations présentées par le Directeur 

général au sujet dû système international de détection des réactions fâcheuses aux 

médicaments. 

Sir George GODBER remercie le Professeur Pinney de son intéressant exposé• 

Il estime, quant à lui
5
 que la mise en place de systèmes bien conçus à 1'échelon 

national est la première condition préalable à la création d'un système international. 

Le.s premières étapes devront être consacrées au perfectionnement des méthodes de 

rassemblement des données• Pour renforcer l
1

ampleur des activités entreprises sur 

le plan national
5
 il faudra que la présentation des renseignements soit uniforme

5 
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puisque seule leur comparabilité permettra leur utilisation h. 1'échelon international. 

A cet égard, le Royaume-Uni est particulièrement reconnaissant '’. la Food and Drug 

Administration des Etats-Unis de 1
1

 aide qu'elle lui a apportée. IVÊme après la mise 

en place du système international, il faudra encore se fonder dans une lar
r

;e mesure 

sur l'évaluation cles rapports et, pendant les premières années, le programme de 

recherche devra surtout porter sur l'organisation des systèmes nationaux de détection. 

Leс opérations statistiques et épidémiologiques plus compliquées viendront plus tard. 

Sir George Godber^ pour sa part, ne souhaite pas voir intervenir les opérations 
“ ' .

 :

 •厂， .‘ .' ‘‘‘".‘•• “ .'......i. - •'..‘• '• 

mathématiques avant que les éléments de base sur lesquels elles devront reposer 

soient réunis. Le Professeur Finney 1
1

 a rassuré dans une certaine mesure sur ce plan 

en soulignant qu'au début 1
1

 OMS se préoccupera plutôt de préparer l'exploitation des 

données que d'utiliser effectivement les renseignements reçus des pays. Néanmoins, 

pour éviter àes délais excessifs, ces deux types d'activités devront être menées 

de front. . : -

Le système sera extrêmement complexé^ ̂ eomme le montre dé jà le problème que -

pose 1
1

emploi des préparations à base de progestérone dans beaucoup de pays ou 1'on 

a signalé nombre de réactions fâcheuses, chez des femmes ayant utilisé àés contra-

ceptifs par voie buccale. Par ailleurs,• des- renseignements recueillis au Royaume-Uni 

révèlent que des réactions similaires ont été observées chez des femmes enceintes 

et chez des hommes qui n'avaient pas absorbé de progestérone. Il est dtóhc difficile 

áe tirer des conclusions de ces cas présumés de réactions fâcheuses, relativement peu 

nombreux si 1
1

 on songe que les préparations en cause sont très largement employées. 



Sir George Godber est heureux que le Professeur Finney ait souligné que 

l'on ne devait pas se montrer impatient d'obtenir des résultats. Sans doute la presse 

se montre-t-elle toujours très insistante pour que l'on prenne des mesures contre 

les prétendues réactions fâcheuses aux médicaments. Il est donc de la plus haute 

importance qu'une collaboration internationale, dont seule l'OMS peut être l
f

instru-

ment, empêche les gouvernements, prisonniers de la panique générale provoquée par 

des rapports isolés parus dans la littérature médicale d'un pays, d'être poussés 

à prendre des mesures par trop restrictives concernant l'emploi de préparations 

pharmaceutiques relativement utiles. En fait, l'OMS entreprend d'organiser un proj et 

pilote international dont les résultats se feront probablement attendre quelques 

années. Selon Sir George Godber, il est absolument essentiel que l'exécution de ce 

proj et commence sans délai. 

Le Dr WATT estime que des progrès considérables ont été accomplis depuis 

la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, Le problème est difficile; il exigera 

la participation de gens de disciplines et de pays divers dans un climat de compré-

hension mutuelle. Sir George Godber a mis en garde contre les dangers de l'impatience 

dans la poursuite des résultats, mais il a néanmoins terminé en invitant 1
f

 Organisation 

à agir rapidement. Le Dr Watt, pour sa part, a hâte de voir les résultats； mais 

devant les progrès déjà réalisés, il n
f

éprouve aucun sentiment de frustration. Si la 

cadence initiale se maintient, les résultats ne tarderont pas. 

/ 
Le Dr QUIROS fait observer que le rapport du Comité permanent sur le projet 

de programme et de budget fait état d'un crédit de $71 705 pour le financement des 



activités considérées en 1967, mais qu'il rie contient aucune indication quant aux 

dépenses à prévoir pour les années futures. Le Conseil, semble-t-il, doit néanmoins 

y penser. 

Le Dr ALAN se rallie au point de vue de Sir George Godber quant à 1
1

 impor-

tance de la collaboration internationale. Lorsqu'il a reçu la communication du 

Directeur général sur le système international de détection des réactions fâcheuses 

aux médicaments, il s'en est entretenu avec le professeur de pharmacologie de la 

Faculté de Médecine d'Ankara qui s*est déclaré entièrement disposé à collaborer avec 

les autorités sanitaires turques et avec l'OMS et à entreprendre la compilation 

de renseignements à son institut. Cependant, la f orme que devrait prendre cette colla-

boration n
f

a pas été précisée. Si donc l'CMS souhaite que 1
f

intérêt des gouvernements 

reste soutenu, il serait bon qu
f

elle décide du type de renseignements à réunir. 

Le Dr Alan attache une grande importance au problème de la détection des réactions 

fâcheuses aux médicaments et son pays sera heureux de contribuer de son mieux à le 

résoudre• 

Le Dr RAO partage entièrement l'opinion de Sir George Godber sur la néces-

sité de mettre en place des systèmes nationaux de détection. En Inde, des services 

ont été créés pour étudier les nouveaux médicaments mais, de l
f

avis général, il serait 

bon que le corps médical reçoive une formation qui lui permette de faire rapport sur 

les préparations pharmaceutiques mises à l'essai dans les divers centres médicaux. 

Le système international de détection ne devra pas se porter uniquement 

sur les nouveaux médicaments, mais aussi sur certains articles utilisés dans les 

tissus humains, par exemple, dans le domaine de la dynamique des populations et de 



la régulation de la fécondité, les contraceptifs intra-utérins. Il est essentiel, 

du point de vue sanitaire, de réunir des renseignements à ce sujet afin que les médi-

caments et articles en cause soient perfectionnés ou que l
f

usage en soit abandonné. 

Les médicaments engendrant la dépendance sont également nuisibles à la santé et le 

centre international de détection devra aussi se pencher sur cet aspect de la 

question. 

Le Professeur GONZALEZ TORRES déclare que le problème est très complexe 

et qu'il faut en examiner tous les aspects. Il y a d
f

abord un facteur biologique. 

De toute évidence, un organisme créé pour détecter des réactions fâcheuses aux médi-

caments devra, en premier lieu, s
1

 appuyer sur une expérimentation abondante sur 

les animaux avant de passer aux essais sur des êtres hiomains. Il y a ensuite un fac-

teur moral. L'un des principes fondamentaux de la médecine est qu'il faut avant tout 

veiller à ne pas nuire au malade• Il importe donc de fournir aux médecins les élé-

ments qui leur permettront de ne pas administrer de médicaments nuisibles. Un facteur 

juridique intervient également. Aux termes de la plupart des systèmes de droit pénal, 

un médecin qui prescrit un médicament nuisible peut être accusé de négligence ou même 

d
f

intention criminelle. Un système de détection qui se chargerait de diffuser des 

renseignements dans le monde entier apporterait aux médecins une protection à cet 

égard. Le problème comporte aussi un élément psychologique• Certains médecins, de 

même que le public, sont las de voir apparaître constamment de nouveaux médicaments 

pour le traitement de certaines maladies et tout particulièrement, peut-être, pour 

le traitement du cancer. Enfin, il faut tenir compte des facteurs religieux puisqu'il 

est des gens qui n'admettent pas d
f

employer certains médicaments à certaines fins. 



Ce sont là, semble-t-il， autant d'aspects à considérer. Ceci dit, il faut 

reconnaître l'utilité d
!

u n système de détection qui，grâce aux renseignements qu'il 

diffuserait, protégerait les médecins contre le charlatanisme et contre la pression 

qu
T

 exerce parfois 1
!

opinion publique en faveur de 1
f

emploi de médicaments qui r^ont 

pas encore été acceptés du point de vue biologique, juridique ou psychologique. 

Le Dr SUBANDRIO indique qu
!

en Indonésie lé marché est inondé de médicaments 

importés des différentes parties du monde. Ayant entendu parler d
f

u n système qui, en 

Norvège, limite la distribution des médicaments, elle dëmande au Président s
1

 il en est 

ainsi et en quoi consiste ce système. 

Le PRESIDENT rappelle que beaucoup de gouvernements ont institué un système 

qui contrôle la qualité des médicaments avant de les admettre sur le marché. Certains 

pays, et notamment le sien, la Norvège, sont allés plus loin dans cette voie et ont 

interdit, par des dispositions législatives, cju^uné préparation pharmaceutique puisse 

apparaître sur le marché avant que des observations médicales suffisamment solides 

n'en aient recommandé l
f

emploi. Si un système international de détection était créé, 

le Gouvernement norvégien serait tout à fait favorable à 1
1

 institution d
!

u n contrôle 

portant sur 1
f

intérêt thérapeutique des médicaments. Beaucoup de préparations sont 

inefficaces, sans toutefois entraîner de réactions fâcheuses. Dans le système actuel, 

il est difficile de les identifier. Bien que lë système adopté en Norvège ou ailleurs 

ait tout d
!

abord provoqué une vive réaction de la part des pays producteurs de produits 

pharmaceutiques qui jugeaient ces dispositions excessives^ il a été maintenu et les 

relations entre ces pays et la Norvège ont repris un caractère cordial. 



Le Dr SUBANDRIO demande s'il serait possible d
r

introduire un système de ce 

genre dans les pays en voie de développement. 

Le PRESIDENT répond que la décision dépend des gouvernements intéressés. 

Le Dr BOYE-JOHNSON rappelle qu
f

 au cours du débat on a dit que 1
1

 établisse-

ment d
!

u n système international de détection aurait une influence sur le controle de 

la qualité des médicaments. Dans beaucoup de pays en voie de développement, on assiste 

constamment à la vente à bas prix de médicaments de qualité^ inférieure et il est à peu 

près certain que des réactions fâcheuses consécutives à leur administration seront 

signalées• Comment les spécialistes envisagent-ils de résoudre ce problème ？ 

Le Professeur PINNEY déclare que la question posée par le Dr Boye-Johnson 

est exceptionnement difficile et qu
t

 en toute franchise il ñe saurait y répondre. A 

sa connaissance^ le Royaume-Uni n
!

a jamais été sérieusement aux prises avec ce pro-

blème . La création du système international de détection n
f

e n est que plus souhaitable, 

car on se heurtera sans aucun doute à des difficultés de ce genre. Il ne suffit pas de 

classer simplement un medicament d
f

après ce qu
!

il est censé contenir; dans certains 

pays et dans certaines régions, la composition' "officielle" d
!

u n médicament, telle 

q u e l l e figure sur 1
!

emballage, diffère considérablement de sa composition réelle. 

Et ce genre d
!

irrégularités doit être dépisté par un système adéquat. D
1

autre part^ 

s
!

i l est établi que parmi les diverses variétés d
f

u n même médicament offertes à la 

vente， certaines sont soumises à un controle de la qualité moins strict que d
f

autres^ 

on pourrait tenir compte de ce fait dans les activités de détection. L
f

idéal serait 



de pouvoir exiger 1
r

 indication non seulement du nom "officiel" du médicament, mais 

également 1 indication du nom du fabricant et du numero du lot. Sur le plan pratique, 

il s
í

 agit sans doute là d/une possibilité assez lointaine. Comme dans beaucoup de 

problèmes de cette nature, on est constairanent partagé entre le désir d
f

 obtenii» le 

plus possible de détails et le sentiment d
!

une impossibilité pratique. 

Le PRESIDENT a été heureux d
1

 entendre les observations de Sir George Godber, 

sachant que celui-ci s
 r

est fait pendant un certain temps le critique éclairé, mais' 

sévère, du projet dont délibère actuellement le Conseil. Il voudrait préciser toute-

fois que les discussions dès groupes scientifiques auxquels il a assiste à Genève au 

cours des deux dernières années n
T

ont jamais fait une place' excessive à l
1

 aspect 

mathématique. Les théories mathématiques et statistiques auxquelles font appel les 

opérations de détection sont à la fois élémentaires et complexes : élémentaires, 

parce qu
T

elles visent uniquement à examiner les tendances et des ensembles de carac-

téristiques; complexes, parce que les données font intervenir un très grand nombre 

de caractéristiques. C
!

est là une tâche des plus laborieuses pour les statisticiens, 

même avec 1
r

aide d
!

une bonne calculatrice. Elle.ne fait cependant pas. appel à des 

notions mathématiques extrêmement poussées et il n
1

est nullement question de rattacher 

le système de détection aux mathématiques abstraites. 

Le Dr HALBACH (service de Phairaacologie et Toxicologie) répond à la question 

posée par le Dr Quirós. L
f

 augmentation de $71 705 pour 1967 mentionnée dans le rapport 

du Comité permanent intéresse le service de Pharmacologie et Toxicologie qui sera chargé 

des relations avec les centres participants ainsi qu^avec la Food and Drug Administration 



des Etats-Unis^ dont la calculatrice sera utilisée pendant quelque temps^ et qui 

devra en outre évaluer du point de vue pharmacothérapeutique les résultats des 

recherches touchant la détection. L
T

augmentation précitée comprend les traitements 

de deux médecins et de deux secrétaires de la catégorie G4 et les frais d
f

organisa-

tion d
,

'une réunion; $20 000 sont destinés à des subventions et au financement de deux 

mois de consultants. 

En ce qui concerne les observations faites par le Dr Rao， il va de soi que 

la détection internationale porte sur les réactions fâcheuses relevant de ce que l’on 

appelle la "dépendance". 

Le PRESIDENTj notant qu’il y a accord général sur la question, invite le 

Rapporteur à présenter un projet de résolution. 

Le Dr HAPPI, Rapporteur^ donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA18.42 relative à 1
!

établissement d
!

u n système 

international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et les recommandations perti-

nentes de ses conseillers scientifiques; et 

Tenant compte du fait que l'utilisation du système de traitement de 1
f

infor-

mation disponible aux Etats-Unis d
f

Amérique faciliterait la détection internatio-

nale envisagée, 

1. REMERCIE le Directeur général et ses conseillers scientifiques de leur 

travail; 

2. RECOMMAKDE à 1
!

attention de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

les propositions présentées dans le rapport du Directeur général； et 



5. RECOMMANDE que la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé s 

a) accepte les facilités généreusement offertes par le Gouvernement des 

Etats-Unis d'Amérique pour le traitement des données relatives aux réactions 

fâcheuses aux médicaments; et 

b) prie le Directeur général d
!

entreprendre, selon les modalités indiquées 

dans son rapport, un projet pilote de recherche en vue d
1

 instituer un sys-

tème international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments. 

身 身 i 
Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1967 : Point de 1
1

 ordre du 
jour (Actes officiels N0 146; dociiments EB57/VP/l et EB57/31 ) (reprise de la 
discussion) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (suite) 

Chapitre 工 工 工 ， p a r t i e 2 (suite) 

Mise en oeuvre du programme (suite) 

Eradication du paludisme 

Maladies transmissibles 

Services de santé publique 

Il n'est pas formulé d
T

observations• 

Protection et promotion de la santé 

Le Professeur 3VIUNTENDAM demande, à propos du paragraphe si le fait 

que le Centre international de Recherche sur le Cancer, installé à Lyon, concentrera 

son action sur 1
!

épidéniologie signifie que devra s
1

 abstenir de recherches dans 

ce domaine• 

1

 Résolution EB37.H14. 



Le DIRECTEUR GENERAL précise que, dans une certaine mesure, le Centre et 

l'OMS s'occuperont des mêmes problèmes. Au début, leurs activités seront coordonnées 

mais l'évolution future dépendra de la façon dont les travaux du Centre se dévelop-

peront. 

ène du mili eu 

Il n'est pas formulé d
1

observations. 

Enseignement et formation professionnelle 

Le Dr AL-HURAIBI tient à souligner 1'importance de l'enseignement et de la 

fonnation professionnelle, en particulier dans les pays en voie de développement. 

Il note avec satisfaction l'accent mis par le Directeur général sur cet aspect au 

programme de 1 *Organisation. Pour bien montrer l'intérêt que présente l'expansion 

des activités en question dans les pays en voie de développement, le Dr Al~Huraibi 

se permettra de citer son propre exemple : sans l'assistance fournie au Yémen par 

l
f

CMS, il n'aurait pas pu achever ses études de médecine• De plus, les laboratoires 

des hôpitaux yéménites sont dotés d'un personnel formé au centre local de l'OVIS et 

plusieurs étudiants en médecine font leurs études grâce au programme de l'OMS. 

Le PRESIDEOT dit que bonne note a été prise des observations du 

Dr Al-Huraibi. 

Services d'Edition et de Documentation 

Selon le Dr QUIROS, l'une des tâches les plus importantes de l'Organisation 

- e t l'un des moyens les plus efficaces de prêter une assistance 一 est de diffuser 
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des renseignements scientifiques par ses publications. Cependant^ beaucoup de documents 

établis pour les réunions constitutionnelles sont, distribués en un nombre considérable 

d'exemplaires, ce qui contribue au montant élevé indiqué pour ce chef de dépenses dans 

le rapport du Comité permanent. Ainsi, deux exemplaires au moins de chaque document ont 

été envoyés dans le pays du Dr Quiros avant que celui-ci ne vienne assister à la session 

du Conseil; un autre exemplaire 1
f

 attendait à son hôtel à Genève， et un autre encore 

lui sera remis lors de son retour dans son pays • Puisque le Conseil souhaite réaliser 

des économies, ne serait—il pas possible de réduire les frais susmentionnés， cette 

réduction étant apparemment la moins propre à compromettre le programme de , ； 

l'Organisation ？ 

Le Dr HOWARD-JONES, Directeur de la División des Services d'Edition et de 

Documentation， estime difficile de répondre de façon précise à la question posée. 

Néanmoinsj la possibilité de diffuser moins largement les documents sera, examinée• De 

toute manière, le coût du papier n
1

 entre que pour une "t̂ rès faible part dans :1e total , 

demandé ； il n
f

e s t donc pas beaucoup plus onéreux d
1

 imprimer trois ou quatre exemplaires 

que d'en imprimer un seul. 

Lutte contre les vecteurs 

Coordination des programmes 

Formulation et évaluation du programme 

Formation du personnel supérieur 

Il nlest pas formulé d'observations• 

Fournitures 

Le Dr KEITA souhaite qu
T

 étant cjonné les investissements à envisager, on 

examine avec le plus grand soin la section Н-Л7 • Il existe un décalage considérable 



entre les crédits prévus pour le personnel et ceux qui sont proposés pour les fourni-

tures ； m ê m e le montant inscrit pour les vaccins est très faible. Le Dr Keita demande 

donc si l'on ne pourrait pas chercher à accroître les sommes destinées aux fournitures 

en réalisant des économies sur d
T

 autres points, et-notamment sur les dépenses du 

personnel. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne qu'aux pages 50 et 85 des Actes 

officiels N0 146，des détails sont donnés quant au personnel chargé de s
T

 occuper de 

l'achat et dù transport des fournitures que l'Organisation doit utiliser et pour 

lesquelles des crédits sont inscrits au budget. Ce personnel assure aussi 1
r

 achat de 

fournitures pour d
f

 autres organisations et pour les gouvernements qui recourent aux 

services de l'OMS. La section 4.17 du budget a trait uniquement au personnel requis 

pour s
1

 acquitter de ces fonctions. 

Le Dr KEITA reviendra sur ce point, peut-être à la Dix — Neuvième Assemblée 

mondiale de la Santé, Il s'agit d'une question de fond liée à celle d'une modification 

de la politique de l'OMS. Lorsque le Dr Keita a parlé de personnel et d'économies, il 

songeait au personnel en général et non pas uniquement à celui qui s'occupe d
f

acheter 

des fournitures. .. _ .. . 

De l'avis du PRESIDENT, c'est à l'Assemblée de la Santré -'devralt^tr^ë"sou-

levée l'importante question de la politique de 1
 f

0îybS. borsqu'ori en a dîôcuté pour Ta 

première fois, en 19^9, certains pays ont soutenu que l'OMS devrait s'en tenir aux 

fonctions que remplissait Inorganisation d
r

Hygiène de la Société des Nations et que 

prévoit la Constitution : renseignements épidémiologiques^ standardisation^ statistiques^ 

etc. Heureusement, toutefois, la majorité a été d'un avis opposé, estimant qu'en plus 

de ces fonctions constitutionnelles^ l'OMS devrait^ par 1
1

 intermédiaire de ses bureaux 

régionaux, se comporter en agent d'exécution sur le terrain. 



Ccttc décision a été prise en 工5斗9. et, depuis lors, 1
1

0MS n'a cessé 

d'étendre ses activités dans les deux directions. De temps à autre, des débats ont 

eu lieu sur une question qu'a posée le Dr Keita : 1
f

OMS doit-clic, ou non, se 

comporter en officc d
1

 approvisionnement ？ On ne 1
1

 avait pas pensé en 19斗9 et le 

Président n'insistera pas davantage su? CG point pour le moment. Il est re c o m á i s san t 

au Dr Keita d
f

avoir évoqué le problème mais, comme il 1
f

a déjà dit, celui-ci devrait 

être soulevé à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé où les représentants dos Etats Membres 

pourraient en discuter. 

Traitement de 1
T

 information 

Interprétation 

Il n/est pas formulé d
1

 observations. 

Bureaux régionaux 

Le Dr QUIROS juge importante la question dont traite le paragraphe 

Une recentralisation est en cours depuis doux ans dans la Région des Amériques et les 

résultats de 1'expérience sont quelque peu douteux- Le programme vise-t-il la rccen-

tralisation au Siège d'activités menées dans les bureaux régionaux ou intéressera-t-il 

des pays pris on particulier ？ 

M . SIEGEL est au courant des mesures prises dans les Amériques pour recen— 

traliser des fonctions administratives qui avaient été décentralisées dans les bureaux 

de zone; on suit aveс intérêt ot attention 1
1

 évolution des événements. Il s
f

agit. 



toutefois, de quelque chose de très différent de ce qui est visé par le paragraphe 5.2; 

celui-ci concerne uniquement une étude des avantages comparés de la centralisation et 

de la décentralisation des fonctions administratives, budgétaires et financières entre 

le Siège et les six bureaux régionaux. 

Comités d'experts 

Il n'est pas formulé d'observations. 

Services administratifs 

y 

Le Professeur GERIC, se référant au paragraphe 8.10.2, demande s'il est 

indispensable que l'OMS soit représentée à toutes les réunions qui se tiennent à 

New York. Les voyages sont très coûteux. 

Le Dr QOTROS considère comme extrêmement utile le Bureau de liaison avec 

1'Organisation des Nations Unies à New York puisqu'il importe au plus haut point de 

coordonner les activités des deux organisations. On peut se demander si le crédit 

inscrit au budget est suffisant, compte tenu de la diversité des réunions auxquelles 

l'OMS doit se faire représenter et de la nécessité de désigner des personnes compé-

tentes dans des domaines très spécialisés. 

M. SIEGEL précise que le Directeur général pèse avec le plus grand soin 

les raisons d*envoyer ou non des représentants de l'OMS aux réunions. Il n'y en a 

pas eu à toutes les réunions tenues à New York; chaque cas est étudié minutieusement 

pour déterminer si le sujet justifie la désignation d'xm spécialiste ou si un membre 

du personnel du Bureau de liaison peut suffire, L
1

 envoi d'un expert s
1

 impose parfois 

pour telle ou telle question spéciale. 



Services communs au Siège 

Le Dr SUBANDRIO demande des précisions sur la subvention de $25 000 qu
1

il 

est proposé d
f

accorder à 1'Ecole internationale de Genève. 

M^ SIEGEL explique que le Comité permanent des Questions administratives et 

financières a demandé à ce sujet des rensGignementS supplémentaires, qui ont été 

résumés aux paragraphes 8-20.2 à 8*20*11 de son rapport. Le Directeur général propose 

d*aider 1'Ecole internationale qui chcrchc à collector* des fonds pour améliorer ses 

locaux et installations, Les autorités de 1'Ecole cherchent à obtenir гдпе souscription 

de $100 000 par an pendant dix ans des organisations internationales installées à 

Genève
9
 un montant supplémentaire de $200 000 par an, pendant la meme période, 

provenant d
T

autres sources genevoises et des subventions promises par diverses fonda-

tions pour 1G cas où une contrepartie serait assurée par ailleurs• L'Ecole, qui s
 f

ost 

ouverte du temps de la Société des Nations dans des locaux déjà anciens, existe depuis 

quarante ans. Comme il ressort du paragraphe 8,20*5， les élèves sont les enfants de la 

communauté internationale de Genève
y
 les enfants du personnel des organisations inter-

nationales et des délégations permanentes représentant environ un tiers de 1'effectif 

total» ：一文： 

Le Directeur général a estimé qu'il était capital d'assurer une instruction 

satisfaisante aux enfants du personnel international et d
f

aider l'Ecole internationale 

à se procurer los sommes dont elle a besoin h cet effet* Comme 1
r

 indique le para-

graphe 8.20.10, ccttc proposition n
t:

a- rien cl
1

 original : elle so fonde sur le précédent 

créé par l'Assemblée générale des Nations Unies en ce qui conccrnc 1
f

Ecole internatio-



Répondant à une autre question du Dr SUBANDRIO, M. SIEGEL précise que le 

montant demandé représenterait la première contribution d'un programme étalé sur 

dix ans. Les autres organisations internationales prendront probablement une 

décision analogue^ mais si jamais elles ne le faisaient pas au cours des deux ou 

trois années à venir^ 1
1

 OMS réexaminerait sa position. 

Autres dépenses réglementaires de personnel 

Pas d'observations. 

Autres affectations : Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de 
laboratoire 

Le PRESIDENT, se référant au chapitre III, paragraphes 10-1 à 10.6^ du 

rapport du Comité permanent, estime le moment venu d'examiner la proposition de 

créer un fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 

destiné à l'enseignement médical (point 6.4 de 1
1

 ordre du jour). Il invite le 

г . -
Conseil à se reporter au document E B 3 7 A • 

M. SIEGEL souligne que la question a été soulevée pour la première fois 

h la Dix-Huitilme Assemblée mondiale de la Santé； celle-ci a adopté à ce sujet la 

résolution WHA.18.39, qui priait le Conseil exécutif d'étudier la proposition et de 

faire rapport à la Dix—Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. A sa trente-sixième 

session， le Conseil exécutif a adopté la résolution EBJ6.R16, priant le Directeur 

général d'étudier la proposition et de faire rapport à la trente-septième session 



Pour le Directeur général^ il est extrêmement important de découvrir un 

moyen d
1

 aider les établissements d'enseignement médical à se procurer certains 

articles de matériel didactique ou de laboratoire -. Le document EB37/^ contient à 

cet égard une proposition qui semble réaliste. Il s'agirait d'entreprendre un pro-

gramme de dix ans au titre duquel un montant de $100 000 serait affecté chaque 

année
5
 dans le budget ordinaire， k un fonds de roulement pour 1'achat de matériel 

(cette proposition est exposée à la section 2 áu document précité). Il serait décidé 

qu'à aucun moment on ne pourrait prélever plus de 10 % des avoirs utilisables du 

fonds pour répondre à une demande d'un pays quel qu'il soit. A ce propos, les mots 

"au cours d'un exercice donné" au paragraphe 2.2 du document, devraient être remplacés 

par les mots "pour une demande donnée". On est parti du principe que si le fonds 

était un véritable fonds de roulement et que si les montants versés à l'OMS en monnaie 

locale en contrepartie des sommes en dollars tirées du fonds pouvaient être recon-

vertis en dollars^ le fonds pourrait se reconstituer; chaque demande présentée par 

un pays serai Ь limitée à 10 % des avoirs disponibles au fonds à la date de la 

demande d
1

achat de matériel. 

Comme il ressort àu paragraphe les demandes des pays ne seraient 

recevables que lorsque, des crédits budgétaires ayant été ouverts pour l'achat du 

matériel en question, les devises nécessaires ne seraient pas disponibles. En. 

d'autres termes, 1
!

0МЗ serait toujours remboursée en monnaie locale pour tout montant 

prélevé sur le fonds de roulement. Le paragraphe 2Л précise que le fonds ne pourrait 

servir qu'à acheter du matériel d'enseignement et de laboratoire. D
f

autre part, comme 

1'indique le paragraphe 2.6, le Directeur général devrait pouvoir utiliser les 

ressources du budget ordinaire pour changer les devises diverses reçues par le fonds 



en devises fortes qui feraient du fonds un véritable fonds de roulement. Si on ne 

procédait par¿ ainsi, il n
!

y aurait pas de fonds de roulement, car les devises locales 

s
1

 accumuleraient et l'on ne disposerait pas de devises fortes pour acheter le matériel 

didactique nécessaire. Ainsi, les possibilités de fonctionnement du fonds dépendraient 

dans une large mesure de la souplesse avec laquelle les devises seraient acceptées 

pour le paiement des contributions au budget ordinaire. Le Conseil reviendra sur cette 

question l o r s q u a b o r d e r a le point 6-2 de l'ordre du jour, qui a trait à la monnaie 

de paiement des contributions au budget ordinaire. 

Le paragraphe 2.7 prévoit que la position du fonds et les ràgles qui en 

régissent 1'emploi devraient être revues par le Conseil exécutif et 1'Assemblée 

mondiale de la Santé au moins une fois tous les cinq ans, étant entendu que le Corv 

seil ou le Directeur général pourrait demander un examen spécial à tout moment jugé 

approprié. 

De 1'avis du Directeur général^ le fonds proposé permettrait à 1
Г

(Ж d'assu-

mer une nouvelle et importante fonction et de répondre à un besoin que ressentent áe 

façon très aiguë les établissements cl
1

 enseignement. Modeste au début, le fonds envi-

sagé serait susceptible d'accroissement, l^me s'il était limité la première année à 

un montant initial de $100 000，il serait concevable, h. condition que l'on puisse 

changer les devises diverses en devises fortes, et dans l'hypothèse d'un mouvement 

assez rapide, que le volume des transactions excède $100 000 en une année et que l'on 

atteigne ou même dépasse l'objectif final de $1 ООО 000. 

M. Siegel appelle l
f

attention du Conseil sur le projet de résolution reproduit 

au paragraphe 杯 du document ЕВ37/斗，les mots "au cours d'un exercice quelconque", au 

deuxième alinéa du paragraphe 2 du dispositif, devant être remplacés par les mots 

"pour une demande quelconque". Le projet de résolution serait alors libellé comme suit : 



?î

Le Conseil exécutif^ 

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur la création d'un fonds 

de roulement pour le matériel à
1

enseignement et de laboratoire destiné à 

1
1

 enseignement médical； et 

Reconnaissant qu'un tel fonds de roulement serait d'une grande aide pour 

les Etats Membres qui ont de la peine à obtenir les devises convertibles néces-

saires à 1
s

achat de matériel de ce genre, 

DECIDE de recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

1
t

adoption de la résolution suivante : 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que la formation de personnel qualifié est d'une importance 

fondamentale pour 1
1

 action sanitaire et constatant que la pénurie de matériel 

(Renseignement et de laboratoire dans les établissements d
f

enseignement médical 

et paramédical est un grand obstacle à cet enseignement， surtout dans les pays 

en voie de développement； 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif tendant à créer 

un fonds de roulement destiné à financer 1
1

 achat contre remboursement de 

matériel d
1

enseignement et de laboratoire destiné à 1
1

 enseignement médical 

et paramédical； et 

Considérant que la création d'un tel fonds serait d'une grande aide pour 

les. Etats Membres, 

1. DECIDE de crder un fonds de roulement destiné à financer, sur demande 

des gouvernements et sons prélèvement d.
f

 une commission pour frais de transac-

tion, 1
1

 achat contre remboursement de matériel d
f

enseignement.et de laboratoire 

pour 1
1

 enseignement médical et paramédical; 

2。 AUTORISE le Directeur général à accepter en remboursement de ces achats 

la monnaie nationale de l
!

Etat Membre intéressé, sous réserve des dispositions 

suivantes ； 



1) un montant correspondant au coût estimatif total des articles 

demandés et des frais d*expédition sera déposé devance auprès de 

l'Organisation; et 

2) la dépense totale engagée pour un Membre donné pour une demande 

quelconque ne dépassera pas 10 % du solde utilisable du fonds à la date 

de la réception de la demande j 

3- AUTORISE le Directeur général à échanger les devises diverses accumulées 

dans le fonds contre des monnaies convertibles disponibles pour financer le 

budget ordinaire, à condition que 1
!

Organisation puisse faire usage de ces 

devises diverses dans 1
f

 exécution de ses programmes normaux; 

PRIE le Directeur général d
?

 inscrire dans le projet de programme et de 

budget pour I967 un montant de US $100 000 à titre de versement constitutif 

du fonds et d
1

inscrire des montants identiques pour le fonds au budget 

ordinaire des exercices 1968 à 1976; et 

PRIE le Conseil exécutif et le Directeur général de réexaminer les 

principes et conditions régissant le fonctionnement du fonds au moins une 

fois tous les cinq ans, l'un et 1
1

 autre pouvant demander un réexamen spécial 

chaque fois qu
f

 il serait juge nécessaire." 

Pour le PRESIDENT, le fonds de roulement proposé est une initiative 

stimulante； il sera intéressant de voir comment il fonctionnera en pratique. 

Le Dr WATT appuie le projet de résolution, car il met en relief un prin-

cipe essentiel : la convertibilité des monnaies. Mais il existe une légère difficulté 

qu
T

on aurait tort de négliger ； les rapports qui semblent devoir exister, à en croire 

le Directeur général, entre la question du nouveau fonds de roulement et celle de la 



monnaie de paiement des contributions• Le document EB)7/5, qui traite de ce dernier 

point, insiste avec force sur la nécessité d
1

 une formule plus souple et préconise 

le retour à un système antérieur. Le Dr Watt ne comprend pas les raisons d'un tel 

changement puisque, à sa connaissance^ 1'Organisation ne se heurte actuellement à 

aucun problème de convertibilité. Il aimerait être assuré que l'adoption du projet 

de résolution dont le Conseil est saisi ne risque pas d'être interprétée comme une 

approbation du raisonnement présenté dans le document EB37/5-

Le Dr AL«AWADI relève que le fonds de roulement proposé permettrait au 

Directeur général de venir en aide d'urgence aux pays en voie de développement 

manquant de devises fortes. Il préférerait, que le projet de résolution mentionne 

expressément ces pays. En outre, il propose de supprimer le mot "normaux" au 

paragraphe 3 du dispositif, l'expression "programmes normaux" n
1

 ayant guère de sens. 

Le Dr BENYAKHLEF votera pour le projet de résolution. Cette proposition 

intéressera bon nombre de pays et, en particulier, les pays en voie de développement 

qui ont à la fois des problèmes d
1

 ense ignement et des difficultés de paiement. 

Il craint toutefois que les crédits prévus ne soient insuffisants et que, dès la 

première année, 1'Organisation ne reçoive des demandes massives de nombreux pays, 

ce qui risquerait de créer des complications. Il aimerait savoir quelles mesures 

on envisage pour faire face à pareille situation. 

M. SIEGEL, répondant au Dr Al-Awadi, propose de remplacer les mots 

"dans l'exécution de ses programmes normaux" par les mots "pour ses programmes". 



En ce qui concerno le premier point relevé par le Dr Al-Awadi, M, SIEGEL fait 

observer quo les pays en voie do développement sont expressément mentionnés à la fin 

du premier alinéa du préambule de la résolution dont 1
f

adoption est recommandée à 

l
1

Assemblée, 

Quant à la question posée par le Dr Benyakhlef, M, Sicgel indique que les 

demandes seront examinées dans 1
1

 ordre dans lequel elles parviendront à 1
1

 Organisation; 

il espère qu'il sera possible de les prondre toutes en considération. Cela dépendra^ 

dans une large mesure, de la possibilité qu*aura 1
1

0№ de convertir les devises natio-

nales en devises convertibles, conformément aux critères définis au paragraphe 2 du 

dispositif et aux deux alinéas de ce paragraphe• 

Le Dr RAO souligne 1
1

 importance que revet la mention do la formation de 

personnel qualifié, au premier paragraphe du préambule du projet à soumettre à 

l'Assemblée; с
 r

est là une considération de tout premier plan. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi modifié, est adopté à 1'unanimité. 

Activités régionales 

Afrique 

Amériques 

Asie du Sud-Est 

Europe 

Méditerranée orientale 

Pacifique occidental 



Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les paragraphes 11,1 à 11.16, et 

le tableau 1， du Chapitre III du rapport du Comité permanent. 

LG Dr Q,UIROS, se référant au tableau l
s
 qui indique, les prévisions globales 

pour les activités dans les pays- par grandes catégories d'activités, considère que les 

maladies quarantenaires, telles que la poste^ 1G choléra ût la fièvre jaune, qui sou-

lèvent toujours CIG graves problèmes, devraient faire l
f

objet de rubriques distinctes 

dans les documents do l
f

0iyiS
o
 —— 

M* S I E Q S L A P P E L L E 1 ! A ± ± . E R I T Í Q 3 I „ J I U C O N S E I L S U R _ U N D O C U M E N T R E L A T I F A U X R É P E R -

C U S S I O N S F I N A N C I È R E S G É N É R A L E S D E S P R É V I S I O N S B U D G É T A I R E S ( E B 3 7 / C O N F . D O C , N 0 l 6 ) , Q U I 

a été distribué aux membres du Conseil pour leur faciliter la tâche• Ce document 

contient trois annexes : 1) une comparaison des budgets effectifs pour 1965^ 1966 et 

1967； 2) un tableau indiquant les coûts estimatifs des programmes régionaux pour 1965， 

1$66 et 1967 et tenant compte des augmentations de traitement; 3) une comparaison des 

contributions des Etats membres pour 19^5， 1966 et 1967。 Les pourcentages correspondant 

h 1
1

 augmentation des contributions, dcins cottc dernière annexe, diffèrent des pourcen-

tages relatifs à 1
T

accroissement du budget effectif
r
 Comme le Dircctcur général l

f

a 

:iTait observer j cette différence tient partiellement au fait que, jusqu' ici, on a 

envisage de financer les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1966 au moyen 

des recettes occasioiinolles plutôt que par une augmentât i on des contributions, 

Le Dr ALAN, ze référant au document qui vient d
!

ctrc distribué et selon 

lequel on envisage de financer les prévisions supplémentaires pour 1966 au moyen des 



recettes occasionnelles plutôt que par une augmentation des contributions dos Etats 

Membres, pense qu'il serait utile de savoir dans quelle proportion les contributions 

de 1966 et 1967 se trouveraient augmentées au cas où on n'utiliserait pas les recettes 

occasionnelles pour financer les prévisions supplémentaires• 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat répondra à cette question à la séance 

suivante• 

La séance est levée à 17 h,57* 


