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1. Le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif s'est réuni le 
11 mai 1989. Les membres du Comité dont les noms suivent étaient présents à cette réunion : 

Dr J. Abi-Saleh 
M. R. K. Ahooja (suppléant de M. R. Srinivasan) 
Dr A. J. R. Cabrai 
Dr Martina Hanakova (suppléante du Professeur J. Prokopec) 
Professeur L. 0. Kallings 
Professeur Martin I. Medina Sandino 
Dr S. Tapa 
Dr Frank E. Young. 

2. Le Professeur L. 0. Kallings a été élu Président, le Dr A. J. R. Cabrai, Vice-Président 
et le Professeur Marta I. Medina Sandino, Rapporteur. 

3. Le Comité a adopté 1‘ordre du jour proposé. 

Organisation et fonctions de la Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques 

4. Le Comité a été informé que la réorganisation de tous les programmes touchant au 
domaine pharmaceutique avait commencé en août 1988 avec la création de la Division de la 
Gestion et des Politiques pharmaceutiques qui regroupe les programmes suivants : 

Produits biologiques 
Préparations pharmaceutiques 
Programme d'action pour les médicaments essentiels 
Médicaments psychotropes et stupéfiants 
Médecine traditionnelle. 

5. Le Comité a noté qu'avant 1‘établissement de la nouvelle division, certains programmes 
étaient rattachés au Bureau du Directeur général (Préparations pharmaceutiques et Programme 
d'action pour les médicaments essentiels), à la Division de la Technologie diagnostique 
thérapeutique et de Réadaptation (Produits biologiques, Médecine traditionnelle) et à la 
Division de la Santé mentale (Médicaments psychotropes et Stupéfiants). 

6. Le Comité a examiné le rapport sur la gestion et les politiques pharmaceutiques 
(document DAP/ЕВ/89.3) qui décrit le programme de la nouvelle division. Il s'est dit 
satisfait de la décision de regrouper toutes les activités portant essentiellement sur les 
produits pharmaceutiques et biologiques dans une seule et même division. Il a estimé 
notamment 一 compte tenu du fait que les mêmes considérations fondamentales de qualité, 
d'innocuité et d'efficacité s‘appliquent aux substances pharmaceutiques, médicaments 
psychotropes et stupéfiants compris, aux substances biologiques et aux remèdes 
traditionnels - que l'établissement de liens entre les programmes correspondants dans le 
cadre de la structure administrative renforcerait leur efficacité opérationnelle. Il a 
également reconnu 1‘importance particulière de la coordination et de la collaboration entre 
le programme des préparations pharmaceutiques et le programme d'action pour les médicaments 
essentiels, le premier étant chargé des aspects normatifs et informationnels des activités 
de l'OMS dans ce domaine, alors que le second a pour tâche de fournir conseils et appuis aux 
gouvernements qui en font la demande pour la planification et la mise en oeuvre de 
politiques pharmaceutiques nationales et de programmes et projets concernant les médicaments 
essentiels. 
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7. Le Comité a estimé que 1'intégration de tous les programmes touchant au domaine 
pharmaceutique contribuerait à un meilleur équilibre des divers éléments de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, ce qui aurait aussi pour effet de souligner la nécessité de 
renforcer les capacités nécessaires à tous les niveaux en vue d'assurer un système de soins 
de santé complet. Si le Comité a admis qu'il fallait partout accorder une importance 
particulière au développement d'une infras truc ture solide pour les soins de santé primaires, 
il a souligné que les politiques pharmaceutiques nationales devaient tenir compte de la 
nécessité complémentaire et vitale de disposer de services d'orientation-recours, de 
médecins, d'infirmières et de pharmaciens qualifiés, de services de soutien administratif et 
autres, dont une autorité de réglementation pharmaceutique compétente, et aussi de 
promouvoir l'utilisation optimale des médicaments à tous les niveaux du système de santé. De 
plus, 1‘application de bonnes pratiques en matière de prescription à tous les niveaux 
contribue à une gestion économe des approvisionnements en médicaments pour les services de 
santé. 

8. Au cours de son examen détaillé du rapport, le Comité a identifié des points méritant 
un complément d'examen et formulé plusieurs suggestions que le Secrétariat incluera dans une 
version révisée devant porter essentiellement sur des questions de politique générale 
soumises à 1‘examen du Conseil exécutif. Le suivi donné aux résolutions pertinentes de 
l'Assemblée de la Santé fera l'objet d'une attention spéciale. Un rapport distinct traitera 
des aspects gestionnaires administratifs et fonctionnels de la division. Les deux documents 
seront soumis au Comité à sa prochaine réunion. 

Programme d'action pour les médicaments essentiels 

9. Le Comité a été informé que le Secrétariat était en train d'étudier le mandat du Comité 
d'examen de la gestion dont la création a été proposée (annexe 3 du rapport de la deuxième 
réunion des parties intéressées, Genève, 22-24 juin 1988, DAP/88.12). Il a estimé plus 
approprié de donner à cet organe le titre de Comité consultatif pour la gestion. Il a été 
d'avis que la composition du Comité devrait être élargie au Président ôu au Vice-Président 
du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif ou à un membre désigné 
par le Président. Il a également suggéré que des représentants régionaux soient nommés par 
le Directeur général, en consultation avec les Directeurs régionaux concernés. Il a été 
entendu que si le mandat était approuvé par toutes les parties concernées et par le 
Directeur général, le Comité consultatif pour la gestion remplacerait la réunion des parties 
intéressées. Enfin, pour réduire les frais de voyage, il a été suggéré que les réunions du 
Comité consultatif soient organisées au moment des sessions du Conseil exécutif et que le 
nombre total des membres du Comité soit limité au minimum compatible avec son mandat. 

10. Le Comité a pris note du rapport de situation concernant 1'évaluation externe du 
programme d'action pour les médicaments essentiels (document DAP/EB/89.5). 

Programme de pharmacovigi1ance internationale 

11. Lors de son examen du rapport sur le programme de pharmacovigilance internationale 
(document DAP/EB89.4) le Comité a reconnu que le centre collaborateur OMS à Uppsala avait 
apporté une contribution capitale au programme et il a exprimé sa gratitude au Gouvernement 
suédois pour son généreux appui financier. Le Comité a rappelé qu'à sa réunion de 1988 il 
avait déjà recensé un certain nombre de problèmes inhérents à la pharmacovigilance spontanée 
et avait par conséquent recommandé que le programme soit évalué par des experts indépendants 
(EB81/25, p. 4). ^ 

12. Le Comité a constaté que les approches et techniques appliquées pour enquêter sur les 
réactions indésirables présumées avaient beaucoup évolué depuis que des systèmes spontanés 
ou passifs de notification avaient été introduits pour la première fois au début des 
années 60. Des exemples de réactions graves qu'on ne peut vérifier ainsi ont été cités. 
Déjà, de nombreux pays accordent une plus grande importance à 1'institution de systèmes 
fondés sur 1‘épidémiologie et à la surveillance des médicaments après leur mise sur le 
marché. 
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13. Le Comité a été d'accord sur les propositions contenues dans le rapport en vue 
d'organiser en novembre 1989 une réunion des représentants des parties responsables de 
l'exécution du programme — c'est-à-dire le centre collaborateur de l'OMS et les centres 
nationaux participants 一 et de réunir au début de 1990 un groupe d'experts chargé 
d'évaluer le programme de l'OMS et de donner son avis sur 1‘élargissement éventuel de la 
portée du programme, compte tenu des nouvelles méthodes de surveillance des réactions aux 
médicaments après 1‘autorisation de mise sur le marché. Le Comité a constaté que ces 
propositions correspondaient à ses précédentes recommandations et que les experts allaient 
être choisis conformément aux procédures usuelles, dont des consultations avec toutes les 
parties intéressées. Enfin, le Comité a été informé que la Communauté économique européenne 
(CEE) envisageait de mettre sur pied un programme de pharmacovigilance； étant donné que 
plusieurs centres nationaux d'Etats Membres de la CEE participent déjà au programme de 
l'OMS, des consultations seraient nécessaires pour assurer la coordination et éviter dans la 
mesure possible les répétitions inutiles d'efforts. 

Statut du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif 

14. Le Comité a fait observer qu'il s‘était réuni tous les ans depuis sa création en 1978 
et qu'étant donné 1'évolution des programmes touchant au domaine pharmaceutique, son 
activité allait certainement s‘étendre encore； aussi a-t-il recommandé la suppression des 
mots "ad hoc" de son titre. 


