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FIEVRES HEMORRAGIQUES VIRALES 

Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS 
Genève， 19-23 mars 19841 

1.1 Antécédents 

Les diverses fièvres hémorragiques virales produisent toutes un syndrome clinique grave 
de même type, mais avec une étiologie et des caractéristiques épidémiologiques différentes. 
Quelques fièvres hémorragiques virales, comme la fièvre jaune, sont connues depuis des siècles, 
alors que la majorité d'entre elles sont apparues plus récemment, soit en raison de nouvelles 
possibilités d'extension, comme pour la dengue hémorragique en 1956 et la fièvre de la vallée 
du Rift en 1977， soit en tant que maladies nouvelles, comme les infections à virus Marbourg et 
Ebola, observées pour la première fois en 1967 et en 1976. En termes de nombre total de cas, 
ou d1 incidence annuelle, les fièvres hémorragiques virales sont beaucoup moins importantes que 
les principales maladies virales et parasitaires, telles la rougeole ou le paludisme, mais 
elles peuvent poser des problèmes particuliers pour les services de santé publique en raison de 
leur potentiel épidémique, de leur taux de létalité souvent élevé et des difficultés inhabi-
tuelles de leur traitement et de leur prévention. 

Outre le réseau existant, les problèmes de sécurité particuliers associés à la manipula-
tion des agents des fièvres hémorragiques virales ont imposé la création d'un réseau de centres 
collaborateurs OMS pour les agents pathogènes spéciaux équipés d'installations de confinement 
à haute sécurité. 

Le Comité d'experts avait mandat d'examiner : a) 1'impact des maladies en cause et b) les 
progrès récemment accomplis en ce qui concerne la connaissance de leur épidémiologie, de leur 
diagnostic clinique et de laboratoire et de leur immunopathologie. Son but était non seulement 
de faire le point des connaissances, mais aussi de formuler des recommandations concernant le 
rôle de 1'OMS dans la coordination des activités menées dans ce domaine sur le plan 
international• 

1.2 Le rapport 

Le rapport examine systématiquement 11 importance en santé publique, les caractéristiques 
cliniques, 1'épidémiologie et le diagnostic de laboratoire de chacune des fièvres hémorragiques 
virales et les mesures de lutte disponibles• L'attention est particulièrement concentrée sur 
a) la recherche étiologique de laboratoire chez 1'homme, les vecteurs et les réservoirs, 
b) les opérations de terrain pour la surveillance et la lutte et с) 1'immunopathophysiologie. 
La connaissance de ce troisième élément revêt une importance particulière : c'est en effet une 
condition essentielle pour comprendre la maladie et les méthodes applicables au traitement et 
à la prévention ainsi que pour connaître les besoins de nouvelles recherches. Le rapport fournit 
aux autorités sanitaires des indications pratiques sur la conduite à tenir face aux cas de 
fièvres hémorragique s virales, l'accent étant mis spécialement sur la prise en charge des 
malades et la lutte contre les maladies. 

Le Comité a souligné que la prévention des poussées de fièvres hémorragiques virales 
repose principalement sur la vigilance d'un système de surveillance dans les zones particuliè-
rement à risque, qui devra signaler rapidement les cas suspects. La détection rapide de l'exis-
tence et de 1’étendue d'une activité morbide et sa notification prompte sont d'une importance 
cruciale pour l'application des mesures de confinement appropriées. Des approches novatrices 
sont proposées pour 11 isolement et la prise en charge des malades. 

Le Comité a préconisé 11 élaboration de politiques nationales en ce qui concerne les cas 
importés de fièvres hémorragiques virales potentiellement dangereuses ainsi que la préparation 
de plans d'urgence concernant les cas suspects. 



1.3 Recommandations 

Les recommandations du Comité s'adressent aux autorités sanitaires nationales et à l'OMS 
et préconisent les lignes d'action suivantes : a) soutenir les programmes d Education pour la 
santé dans les pays où ces maladies sont endémiques et dans ceux où elles risquent d'être 
introduites; b) intégrer ces programmes aux soins de santé primaires, appliquer ou mettre au 
point des méthodes pour 11 identification virologique et le diagnostic sérologique spécifique 
rapides de ces maladies, l'accent étant mis sur leur utilisation dans les régions endémiques 
et c) vu les urgences occasionnées par les flambées de fièvres hémorragiques virales, 1*OMS 
devrait établir an plan d'urgence pour assurer, au niveau mondial, une mobilisation rapide des 
compétences et une fourniture rapide des vaccins et autres produits et matériels pouvant être 
nécessaires à brève échéance. Les recherches nouvelles qui seraient nécessaires sont également 
indiquées. 

1.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

Au cours de la dernière décennie, les fièvres hémorragiques virales ont pris les dimen-
sions d'un important problème de santé publique dans divers pays, principalement dans les zones 
tropicales. Si diverses publications de 1'OMS ont été consacrées à des problèmes particuliers 
posés par ces maladies, il n'y a pas eu jusqu'ici d1 étude exhaustive les concernant. Le rapport 
du Comité d'experts fournit aux autorités de la santé publique et aux responsables de la 
recherche un état à jour des connaissances dans ce domaine ainsi que des directives pour 
1'action future. 

L'OMS s'occupe certes depuis longtemps de ces maladies, tant pour ce qui est de leur aspect 
de santé publique que de leur aspect scientifique, mais il s'agit à présent d'intensifier les 
efforts pour faire en sorte que le message contenu dans le rapport atteigne les Etats Membres. 
Il reste beaucoup à faire pour renforcer la surveillance et les opérations de lutte contre ces 
maladies dans les zones d'endémie. On dispose à présent de quelques méthodes d1 enquête épidé-
miologique efficaces, de nouveaux diagnostics de laboratoire et de mesures de prévention per-
mettant un prompt dépistage des cas initiaux et une action efficace contre les poussées de ces 
maladies. Néanmoins, faute d'effectifs spécialisés suffisants, peu de membres du personnel de 
laboratoire sont à même d Appliquer la technologie disponible. Il faudrait renforcer les ser-
vices épidémiologiques et de laboratoire, les capacités du personnel et 1'autoresponsabilité 
dans les pays qui sont aux prises avec des flambées de ces maladies. Aussi 1'OMS doit-elle 
intensifier sa coopération avec les Etats Membres pour élargir les connaissances épidémiolo-
giques en matière de fièvres hémorragique s virales de manière à permettre l'application de 
mesures de lutte. 

En cas de situations d'urgence provoquées par les fièvres hémorragiques virales, 1'OMS 
doit aussi diffuser rapidement des informations fiables et mobiliser des ressources inter-
nationales pour faire face à* ces affections dangereuses. 

2. STANDARDISATION BIOLOGIQUE 

Trente-cinquième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 
Genève, 12-18 juin 19841 ~ 

2.1 Antécédents 

A sa trente-cinquième réunion, le Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique 
a fait le point des progrès réalisés depuis sa réunion de 1983 dans le domaine des produits 
biologiques de référence. La réunion comportait 25 sujets de discussion pour les groupes de 
substances suivants : antibiotiques, anticorps, antigènes, produits sanguins et substances 
apparentées et enfin substances endocriniennes. Quatre autres sujets concernaient des sub-
stances diverses. En outre, trois séries de normes ont été formulées ou amendées et les 
rapports de deux consultations informelles de 1'OMS ont été examinés. 



2.2 Le rapport 

Des étalons internationaux et des préparations de référence ont été établis pour un anti-
biotique ,un anticorps, un antigène, sept produits sanguins, deux substances endocriniennes et 
cinq substances diverses, dont quatre interférons. Il a été noté que des études collectives 
visant à établir d'autres produits de référence se poursuivaient. 

Le rapport précise les normes minimales OMS pour le vaccin antivaricelleux (vivant)• La 
varicelle est une maladie infantile aiguë hautement contagieuse. Elle atteint parfois les 
adultes, chez lesquels elle prend une forme généralement plus grave que chez les enfants. En 
outre, il peut y avoir réactivation du virus latent provoquant le zona (herpès zoster), parti-
culièrement chez les cancéreux, les malades sous chimiothérapie immunosuppressive et les 
sujets âgés. 

2•3 Recommandâtions 

Le Comité a demandé à 1fOMS d1 étudier la faisabilité d1une proposition concernant l'éta-
blissement d'étalons de matrices. Les "étalons de matrices11 sont des préparations d'une sub-
stance à analyser dans le même type de liquide biologique 一 matrice - que celui qui est présent 
dans les échantillons cliniques à éprouver qui sont titrés par rapport à ces étalons. Un étalon 
de matrice pour la prolactine dans du sérum， par exemple, serait constitué d'une ampoule de 
sérum lyophilisé contenant un nombre défini d'unités internationales de prolactine. Cette 
proposition s'explique par le fait que la nature de la solution dans laquelle l'étalon de 
substances à analyser est préparé peut influer considérablement sur 1'estimation de 1'activité 
d'un échantillon clinique effectuée au moyen de différents nécessaires pour titrage. 

Des progrès scientifiques et technologiques récents ont été rapidement appliqués à la 
mise au point de toute une variété de produits biologiques. Par exemple, les techniques de 
recombinaison de l'ADN (ADNr) sont déjà utilisées pour produire de 11 insuline humaine et 
d'autres hormones； plus récemment encore, des travaux ont montré que 1'antigène de surface de 
1'hépatite В (HBsAg) peut être produit dans des cellules de levure, de même que dans des 
lignées continues de cellules de mammifère. S’il existe déjà des normes pour au moins certains 
de ces produits obtenus par des techniques traditionnelles, d'autres normes devront être formu-
lées pour des produits d'ADNr tels que le HBsAg, car la fabrication de produits biologiques par 
les méthodes de recombinaison de 1'ADN pose des questions particulières en ce qui concerne leur 
innocuité et leur pureté. 

Les anticorps monoclonaux porduits par les techniques des hybridomes représentent aussi 
une grande variété de produits potentiellement utiles qui nécessitent des normes particulières. 
LUtilisation des lignées cellulaires continues cultivées sur des microsupports, à grande 
échelle, en vue de produire des vaccins inactivés, peut également conduire à une catégorie 
de composés nécessitant des dispositions spéciales. En effet, dans certaines de ces techniques, 
des cellules mammaliennes anormales sont employées comme substrats et il convient donc de se 
préoccuper particulièrement de 11 innocuité du produit biologique. C'est pourquoi le Secrétariat 
de 1fOMS a été prié de convoquer un groupe informel qui conseillerait 11OMS au sujet de modi-
fications éventuelles des normes actuelles et de l'élaboration de normes nouvelles pour les 
produits biologiques obtenus dans des cellules mammaliennes anormales. 

De rapides progrès ont été faits dans la standardisation des interférons, en particulier 
de ceux qui sont produits par des techniques modernes. Ces préparations, disponibles maintenant 
en quantités bien plus grandes qu1auparavant, exigent de nouveaux étalons propres à chacune des 
catégories d1 interférons. Le Comité a constitué quatre nouveaux étalons, dont l'un 一 l'étalon 
d1 interferon de leucocyte - doit être largement mis à la disposition des chercheurs. 

2.4 Importance pour la santé publique et répercussions sur le programme de 1'Organisation 

Les étalons matrices peuvent être d'une grande utilité, car ils permettraient aux fabri-
cants d1 étalonner leurs propres étalons, améliorant ainsi les possibilités d'accord entre 
fabricants. En effet, 1'utilisation par les fabricants de tampons ou de solutions sériques 
différents pour dissoudre et diluer certains étalons internationaux a abouti à une diversité 
de résultats d1 épreuves qui est cliniquement inacceptable. 



L'élaboration de normes pour les produits biotechnologiques serait essentielle pour per-
mettre à 1'OMS d'établir des critères internationaux d'acceptabilité des substances biologiques 
entrant dans le commerce international. 

L'établissement d'étalons pour les interférons a constitué une étape majeure, fournissant 
un matériel qui sera utile pour assurer entre laboratoires différents 1'harmonie des résultats 
des épreuves concernant 1'activité de 1'interferon. Toutefois, ces normes ne représentent qu'un 
premier pas. Alors qu'on en est venu à utiliser les interférons dans le traitement de certaines 
formes de tumeurs malignes, il faudrait d'urgence disposer d'un test in vitro pour mesurer la 
capacité des interférons de prévenir la prolifération des cellules ou de provoquer la régression 
des cellules malignes. Des travaux actuellement en cours visent à mettre au point une épreuve 
internationalement acceptée, rapide et simple pour tester les interférons et à rechercher des 
tests permettant de mesurer 1'action des interférons contre la prolifération des cellules. 

3. SECURITE D'EMPLOI DES PESTICIDES 

Neuvième rapport du Comité OMS d Experts de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte 
antivectorieli? 

3•1 Antécédents 

Le Comité OMS d'experts de la Sécurité d'Emploi des Pesticides en santé publique s'est 
réuni à intervalles d'environ six ans depuis 1961 Л En 1972, la portée de la réunion de ce 
comité a été élargie pour englober certains aspects de la sécurité d'emploi des pesticides dans 
d'autres domaines où des risques peuvent se produire pour les utilisateurs ou la population en 
général. Dans leurs activités de lutte phytosanitaire, les Etats Membres suivent de très près 
les recommandations formulées lors de ses réunions par le Comité d'experts de la sécurité 
d'emploi des pesticides. Ses recommandations sur 11épidémiologie de 11 intoxication par les 
pesticides et sur 11 éducation ont également eu un impact considérable sur la sécurité d'emploi 
des pesticides； l'une de ces recommandations a abouti à l'adoption, par la Vingt-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, d'une classification, recommandée par 1'OMS, des pesticides en 
fonction des dangers qu'ils présentent. 

3.2 Le rapport 

Le rapport fait état des modifications considérables intervenues dans 1'orientation des 
activités de lutte antivectorielle depuis la précédente réunion du Comité de la Sécurité 
d'Emploi des Pesticides, en 1978. Il souligne les incidences de ces modifications en ce qui 
concerne les personnels utilisant les pesticides et le grand public. L'orientation vers une 
approche intégrée de la lutte antivectorielle avec participation communautaire représente un 
développement important； dans ce contexte, le Comité a formulé des commentaires sur les profits 
et les risques associés à 1*emploi des pesticides en santé publique et suggéré des moyens de 
réduire ces risques. 

Le Comité a examiné divers composés nouveaux récemment introduits en santé publique. Il a 
souligné les propriétés toxicologiques généralement favorables des pyréthroïdes, qui consti-
tuent 1'une des classes de composés dont on fait un usage croissant pour la lutte antivecto-
rielle. L'utilisation de la perméthrine pour la désinsectisâtion des aéronefs a été spéciale-
ment étudiée, et lé Comité a estimé que cette sorte de traitement comporte une très large 
marge de sécurité. En ce qui concerne le bendiocarbe, unique nouveau composé anticholinesté-
rasique examiné par le Comité, on a estimé que ce produit peut être appliqué sans danger sur 
le terrain, sous réserve de respecter certaines conditicns en matière d'ensachage, en évitant 
de peser et de mettre en sac le produit et en réduisant ainsi l'exposition. 

Le Comité a ensuite examiné la sécurité d'emploi de certains régulateurs de la croissance 
des insectes utilisés comme larvicides anti—moustiques, notant que le méthoprène peut être 
incorporé sans danger dans l'eau de boisson. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 720, 1985. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, N° 227, 1962; № 356, 1967; № 513, 1973; N° 634, 

1979. 



Le Comité s'est occupénpour la première fois de la sécurité d'emploi des agents biologiques 
microbiens. Un plan d'évaluation de la sécurité des mammifères lors de 1'utilisation de ces 
agents a été recommandé par une consultation tenue à Genève en 1980 sous les auspices du 
Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales,1 et cette nouvelle approche a été approuvée par le Comité. Celui-ci a aussi examiné 
des problèmes soulevés par 1'apparition de nouveaux mutants et par le génie génétique ainsi que 
la nécessité d'une évaluation d'innocuité à cet égard. 

La sécurité d1emploi de nouveaux rodenticides anticoagulants a été évaluée. Le Comité a 
recommandé de ne pas utiliser 1'un des nouveaux rodenticides, le pyrinuron, dont il a été 
établi qu'il est dangereux pour la santé humaine. Le rapport rend compte aussi des travaux de 
recherche sur l'emploi des organostanniques comme molluscicides; selon le Comité, il convien-
drait de procéder à des études plus poussées de ces composés. 

Le Comité a aussi examiné la sécurité d*emploi de méthodes et de dispositifs de protection 
tels que les répulsifs, les moustiquaires imprégnées dfinsecticide, les serpentins antimousti-
ques, les diffuseurs électriques et les aérosols, dont le grand public fait une large 
utilisation. 

Enfin, le Comité a traité la question de la prévention et du traitement de 1'intoxication 
aiguë par les pesticides• Les aspects étudiés comprennent 11 information en matière d'utilisation 
correcte, de classification, d'emballage, dfétiquetage et de stockage des pesticides, de destruc-
tion des pesticides et de traitement des intoxications• Le rapport comporte aussi trois annexes, 
dont la première concerne 1'évaluation de l'exposition par des moyens directs et indirects. La 
deuxième annexe présente un extrait d'un manuel pour la formation des agents de santé communau-
taires à la prévention des intoxications par les pesticides au Soudan. La troisième annexe 
concerne le traitement des intoxications par les insecticides； elle est inspirée d'une annexe 
à un précédent rapport du Comité,2 qui a été mise à jour pour couvrir 11 intoxication par les 
rodenticides anticoagulants et par le paraquat. 

3.3 Recommandations 

Recommandations à 11 intention des autorités nationales 

Selon le Comité, lorsqu'ils fournissent des directives en vue de la participation connnu-
nautaire à la lutte antivectorielle intégrée, les pouvoirs publics doivent se pencher sur les 
questions de sécurité. Il est, et il restera toujours, nécessaire d'assurer une éducation en 
matière de sécurité d'emploi des pesticides, tant en santé publique qu'en agriculture, par le 
biais du personnel des soins de santé primaires et/ou des conseillers agronomes. Il convient de 
suivre parallèlement la santé du personnel chargé de 11épandage des pesticides et 1'efficacité 
des mesures de lutte antivectorielle. Le Comité recommande 1'emploi de certains des composés 
nouvellement introduits pour la lutte antivectorielle sous réserve, le cas échéant, du respect 
de certaines conditions. Les pouvoirs publics devraient mettre au point des systèmes nationaux 
en vue de 1'élimination des stocks de pesticides sans usage ou en surplus, et étudier des 
méthodes d1 incitation économique pour assurer l'élimination, en toute sécurité, des récipients 
métalliques ayant contenu des pesticides. Les autorités nationales devraient toujours exiger 
des données en matière de décontamination avant d'homologuer de nouvelles formulations en vue 
de leur emploi en agriculture ou en santé publique. 

Recommandations à 1'intention de 1'OMS 

Le Comité a recommandé qu'une collaboration soit encouragée entre 11OMS, les gouvernement s 
et le secteur industriel en matière d'essais à 1'échelle des villages, comme dans le cas du 
bendiocarbe. Il conviendra d'ajouter à la prochaine édition des directives pour la classification 
des pesticides en fonction des risques qufils présentent une mention des effets cancérogènes sur 
1'homme, là où on sait que ce risque existe. Il faudrait encourager la formation en toxicologie 
de scientifiques dûment qualifiés originaires de pays en développement. 

1 Bulletin de 1 Organisation mondiale de la Santé, 59̂  (6) : 857-863 (1981). 



Recommandations pour les recherches futures 

Les recommandations pour les recherches futures concernent des études épidémiologiques 
complémentaires, portant sur des ouvriers longuement et massivement exposés à un composé uti-
lisé dans la lutte antivectorielle, des études sur la sécurité d'emploi d'agents de lutte micro-
biologique ,1'utilisation de composés stanniques comme molluscicides, 1'efficacité et la sécu-
rité d'enqjloi des répulsifs traditionnels et les techniques et 1'efficacité de 1'utilisation de 
graphiques sur les étiquettes dont sont munis les récipients de pesticides. 

3.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

Cet ample rapport formule des recommandations sur diverses questions présentant un intérêt 
pour les Etats Membres. Le Comité a souligné 11 importance des considérations de sécurité dans 
la préparation de la participation communautaire au Programme de lutte antivectorielle et a 
recensé divers types d'activité où il n'y a pas lieu de fixer des limites à cette participation. 
Le rapport d'autre part reconnaît les grands bénéfices que 1'on peut retirer de la lutte anti-
vectorielle et formule des recommandations pour réduire le risque d'effets adverses des composés 
utilisés pour la lutte chimique et biologique dans le cadre de la lutte antivectorielle intégrée. 
Le Comité a mis 1'accent sur la nécessité d'une information continue en matière de sécurité 
d'emploi des pesticides à tous les niveaux ainsi que sur la nécessité de former des spécialistes 
scientifiques de 1'évaluation toxicologique, de manière à ce que les pays puissent procéder à 
leurs propres évaluations des rapports risques/avantages, eu égard aux priorités nationales• 
Les recommandations du Comité à 1fintention de 1fOMS sont déjà mises en oeuvre, ou le seront à 
la première occasion. 

4. UTILISATION DES MEDICAMENTS ESSENTIELS 

Deuxième rapport du Comité dTexperts de l'OMS sur 1 Utilisation des médicaments essentiels 
Genève, 3-7 décembre 19841 — 一 — 

4•1 Antécédents 

Ce rapport présente la quatrième version de la liste modèle OMS de médicaments essentiels. 
Il répond ainsi à la résolution WHA31.32, par laquelle la Trente et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, en 1978, a notamment prié le Directeur général "de continuer à recenser les médi-
caments et vaccins qui, au vu des connaissances scientifiques, sont indispensables pour les 
soins de santé primaires et la lutte contre les maladies répandues dans la population". 

4.2 Le rapport 

Comme dans le cas du précédent rapport, les parties introductives de celui-ci définissent 
le concept de médicaments essentiels, son importance pour les politiques pharmaceutiques natio-
nales et les critères de sélection des substances figurant dans la liste. L'accent est une fois 
de plus mis.sur la nécessité d'une adaptation de la liste au niveau national, eu égard aux 
structures pathologiques locales et aux vastes disparités entre les infrastructures des diffé-
rents services de soins de santé. 

Conformément à une politique établie, des modifications n'ont été introduites que lorsqu'on 
avait des raisons de penser qu1il en résulterait des avantages précis ou lorsqu'une expérience 
concernant un nouveau médicament avait été acquise dans un large éventail de contextes médicaux. 
Bien que 11on se soit efforcé de ne pas allonger la liste, 20 substances nouvelles y ont été 
ajoutées alors que cinq en ont été retirées. La moitié des additions apportées à la liste 
correspondent à des progrès réalisés en matière d'utilisation spécialisée de médicaments anti-
cancéreux et de substances de contraste radiologique• Parmi les substances ajoutées figurent 
1'anesthésique général kétamine, les contraceptifs stéroîdiens injectables et une formulation 
injectable inactivée de vaccin antipoliomyélitique. Ont été également ajoutées deux substances 
depuis longtemps utilisées, le violet de gentiane et la podophylline, qui restent largement 
disponibles et que 1'on utilise avec succès, particulièrement dans les pays en développement. 



4.3 Recommandations 

Le rapport énumère les mesures à prendre au niveau national pour porter la notion de poli-
tique concernant les médicaments essentiels à un stade avancé de mise en oeuvre et souligne que 
la réussite dépend d'une gestion efficace de la fourniture, du stockage et de la distribution 
des médicaments en tous points, du fabricant à 1'utilisateur. 

Le rapport réaffirme la nécessité d'une rigoureuse assurance de la qualité des médicaments 
et de 1'utilisation, par les pays qui dépendent pour beaucoup des produits importés, du "Système 
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce inter-
national11, Il suggère aussi 一 compte tenu de l'emploi croissant de produits génériques fabriqués 
en des endroits différents (produits provenant de diverses sources) - que la question de la bio-
disponibilité fasse 1'objet d'études plus poussées en vue d'un rapport futur. 

4.4 Importance pour la santé publique et répercussions pour le programme de 1'Organisation 

Le concept de médicaments essentiels est à la base du programme OMS d'action concernant 
les médicaments et les vaccins essentiels. Il a été intégré avec succès dans les politiques 
pharmaceutiques nationales d'un grand nombre de pays en développement désireux d'améliorer et 
de développer leurs services de soins de santé primaires. Ce concept s1 intègre, en outre, dans 
l'effort pour une utilisation rationnelle des médicaments, qui est devenue une question primor-
diale en matière de soins de santé, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Une utilisation des médicaments dfun bon rapport coût/efficacité, dans le secteur 
public, pose à présent à bien des gouvernements un problème à résoudre d'urgence. Le dilemme 
auquel tous les gouvernements sont confrontés est celui de réduire dans toute la mesure possible 
les dépenses publiques afférentes aux médicaments sans compromettre la qualité des services de 
santé qu'ils assurent, et tout en investissant de façon socialement productive dans la recherche 
de nouveaux médicaments. 

La comparaison des révisions successives de la liste montre que grâce à la mise au point 
de nouveaux médicaments d'importants progrès continuent à s'accomplir dans plusieurs domaines 
thérapeutiques. Cependant, la liste mentionne aussi des catégories thérapeutiques, dont celles 
des agents antiparasitaires et antiviraux, où un effort plus énergique de développement serait 
d'un profit considérable pour la santé publique. 


