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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 22 janvier 1993, 14 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de l'ordre du jour 
(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l'ordre du jour (document EB91/INF.DOC./1) (suite) 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) (documents PB/94-95, pages B-148 à B-175, 
EB91/13 et EB91/INF.DOC./5) (suite) — 

Programmes 11.1 à 11.4 : Approvisionnement public en eau et assainissement; Hygiène de 
l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat; Evaluation des risques pour la santé 
liés aux substances chimiques potentiellement toxiques; et Lutte contre les risques pour la santé liés à 
l'environnement (document PB/94-95, pages B-149 à B-170) (suite) 

Le Dr MERCIER (Programme de Promotion de la Sécurité des Substances chimiques), faisant 
référence au programme 11.3 et au programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISC), 
rappelle que la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (CNUED) a fait un 
certain nombre de recommandations concernant la gestion saine des substances chimiques, et a proposé 
notamment le renforcement du PISC pour en faire le futur noyau de la coopération internationale dans ce 
domaine. Les responsables des trois organisations qui coopèrent au PISC, à savoir l'OMS, le PNUE et l'OIT, 
ont été invités à organiser une réunion intergouvernementale (la deuxième de ce type) pour étudier comment 
coordonner la gestion et l'évaluation des risques chimiques et comment répondre de manière cohérente et 
efficace aux besoins des gouvernements. 

Depuis la Conférence, le PISC a préparé’ en collaboration avec 18 organisations intergouvernementales, 
y compris l'OCDE et la CEE, un inventaire impressionnant et très complet des activités internationales dans le 
domaine de la sécurité chimique. D'autres organisations ont depuis exprimé leur souhait de venir compléter 
cet inventaire. Comme l'a évoqué le Dr Napalkov，une consultation de 21 agences intergouvernementales s'est 
tenue la semaine passée pour discuter les propositions visant à renforcer le PISC et à redéfinir ses objectifs et 
ses priorités, à identifier les domaines dans lesquels des mécanismes de coordination devraient être établis ou 
renforcés, et à préparer la réunion intergouvernementale. L'un des points positifs a été le fait que 
quatre organisations parmi les plus importantes dans le domaine de la sécurité chimique, à savoir la FAO, 
】，ONUDI，l'OCDE et, dans une certaine mesure, la Commission des Communautés européennes, ont exprimé 
le souhait de coopérer au sein du PISC. Le Gouvernement suédois a déjà offert d'accueillir et de financer en 
partie la réunion intergouvernementale, qui devrait se tenir en avril 1994. D'autres gouvernements ont fait 
savoir qu'ils étaient prêts à participer, financièrement ou sous d'autres formes, à l'organisation de cette 
réunion; les responsables des trois organisations devraient prochainement effectuer des démarches auprès des 
gouvernements pour solliciter leur appui. 

Le Conseil d'administration du PNUE examinera lors de sa session en mai 1993 une proposition 
d'augmenter sa contribution au PISC, en la faisant passer de US $800 000 à US $2 600 000. En juin 1993, le 
PISC organisera une consultation avec les principales agences non gouvernementales concernées par les 
problèmes de sécurité chimique. 

Plusieurs intervenants ont posé des questions au sujet de la coordination, tant il est vrai que la sécurité 
chimique exige une approche multisectorielle. Le Directeur général a établi au sein de l'OMS un comité de 
coordination, qui se réunit une fois tous les deux ou trois mois, pour coordonner les activités mises en oeuvre 
par différents programmes sur la sécurité chimique. En ce qui concerne la coopération interagences, il existe 
un comité de coordination intersecrétariats où sont représentées les trois organisations coopérantes, qui se 
réunit fréquemment et sera probablement étendu à six ou sept organisations. 

Les crédits alloués au PISC au titre du budget ordinaire reflètent la situation économique difficile à 
laquelle doit faire face l'Organisation. Il a fallu se résoudre à supprimer des postes occupés par des membres 
du personnel proches de la retraite et à en transférer d'autres, et cela a eu des répercussions sur le 
programme. Le Directeur général est néanmoins déterminé à tout faire pour que le PISC puisse remplir ses 



fonctions, et a décidé en 1992 de détacher un membre du personnel pour aider le Directeur du programme 
afin de réduire les conséquences négatives de la réduction des effectifs. 

En réponse aux remarques du Dr Sarr, il précise que les risques posés par une mauvaise gestion de 
l'industrialisation, et notamment l'industrie chimique，ont été l，un des grands sujets de préoccupation lors de la 
CNUED, qui a recommandé le renforcement des capacités nationales afin d'atténuer les risques chimiques. Le 
PISC va s'efforcer de fournir cette assistance aux pays en collaboration avec les bureaux régionaux, l，OIT et 
rONUDI. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au Dr Dlamini, dit que la 
réduction des crédits de l’OMS destinés aux pays pour l'approvisionnement public en eau dans la Région 
africaine tient au fait que plusieurs institutions spécialisées et banques internationales, telles que le PNUD, 
rUNICEF et la Banque mondiale, financent avec l,OMS des projets d，approvisionnement public en eau. Une 
fois que la phase de planification du projet, dans laquelle POMS est généralement impliquée, est terminée, et 
elle l'est dans quelques pays africains, la phase de construction, pour laquelle les dépenses d'équipement sont 
importantes, est prise en charge par un organisme de développement ou une banque et l'apport financier de 
l'OMS est réduit d'autant. L'approvisionnement en eau reste un problème crucial pour les pays d'Afrique, où 
50 % de la population n'a toujours pas accès à ces services. Les crédits interpays ont néanmoins été maintenus. 
La proposition du Dr Dlamini d'intensifier Paction dans ce domaine a été notée; le Bureau régional, en 
collaboration avec le Siège de l'OMS, et en particulier avec le Bureau de la Coopération internationale, est en 
train d'étudier comment aider les pays à trouver le financement dont ils ont besoin pour mettre en oeuvre 
leurs projets. 

Programme 11»5 : Salubrité des aliments (document PB/94-95, pages B-171 à B-175) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (document PB/94-95, pages B-86 à B-104) 
(suite) 

Programme 8.1 : Nutrition (documents PB/94-95, pages B-87 à B-92, et EB91/3) 

Le Dr DLAMINI approuve totalement la décision de combiner l'examen des programmes 11.5 et 8.1, 
car les deux thèmes sont étroitement liés. 

Elle fait l'éloge du rapport présenté dans le document EB91/3, qui donne un aperçu clair et concis des 
domaines d'action prioritaires examinés au cours de la Conférence internationale sur la nutrition qui s'est 
tenue à Rome en décembre 1992. La nutrition reste à juste titre une question prioritaire pour POMS; la 
sous-alimentation et la suralimentation ont une incidence sur bon nombre de maladies transmissibles et non 
transmissibles. La malnutrition par carence en micronutriments continue d'affecter des millions de personnes, 
en particulier des enfants, et on ne peut donc que se réjouir de constater que ce problème est toujours au 
centre de nos préoccupations. Le rapport passe également en revue la nutrition du nourrisson et du jeune 
enfant. On peut espérer que les efforts conjoints de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres organismes renverseront 
la tendance en faveur de l'allaitement au sein et que le Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel adopté en 1981 sera mis en oeuvre avec plus de succès encore au niveau des pays. La 
malnutrition protéino-énergétique est encore prévalente dans de nombreux pays, en particulier dans les moins 
développés d'entre eux. A Rome, quelque 160 pays ont adopté la Déclaration mondiale et le Plan d'action pour 
la nutrition, prenant ainsi acte de ce qui reste à faire sur le terrain au niveau des pays. En résumé, le rapport 
est à la fois un aide-mémoire et un plan pour l'action à mener sur le front de la nutrition. Afin d'aider 
l'Organisation et les autres organisations impliquées à relever cet immense défi, elle propose qu'une résolution 
soit préparée et proposée à la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, résolution qui déterminerait 
les mesures à prendre au niveau des pays pour mettre en oeuvre les décisions prises à Rome. 

Elle accueille avec satisfaction le fait que le programme de nutrition travaille si étroitement avec 
d'autres programmes, comme le montre le paragraphe 19 du rapport，tant il est vrai qu'une approche 
multisectorielle est indispensable. Néanmoins, le paragraphe aurait dû aussi faire référence à la Division du 
Développement des Ressources humaines pour la Santé (HRH) et à son programme sur les soins infirmers en 
particulier, car les agents de santé seront impliqués dans la mise en place des programmes de nutrition au 
niveau communautaire. 

Le rapport fait référence à la malnutrition maternelle, qui reste un grave sujet de préoccupation compte 
tenu de ses implications dans l，issue de la grossesse. D'une façon générale, les femmes ont un rôle très 
important à jouer dans l'amélioration de la nutrition de la famille，car ce sont elles avant tout qui prodiguent 
des soins et procurent à manger. Il est donc important que les groupes de femmes soient mobilisés au niveau 
communautaire. 



Comme le note le rapport, la recherche dans le domaine de la nutrition est importante. Il est 
indispensable d'établir des prévisions et de mener des recherches opérationnelles au niveau des pays, car les 
systèmes de santé sont souvent paralysés par rignorance des moyens à mettre en oeuvre pour traiter la 
malnutrition et améliorer le bien-être nutritionnel. 

La salubrité et la qualité des aliments, qui constituent le thème du programme 11.5, reflètent l'une des 
stratégies orientées vers Paction proposées à Rome. La Commission du Codex Alimentañus existe pour aider 
les pays à améliorer la salubrité des aliments et les normes alimentaires, mais de nombreux pays ne bénéficient 
pas entièrement de cette aide. On peut espérer que la situation ira en s，améliorant. Elle note avec inquiétude 
le projet de réduction des crédits budgétaires dans leur ensemble pour le programme et demande pourquoi 
aucun crédit n'est prévu pour le programme au niveau des pays dans la Région africaine. 

Le Dr NAKAMURA félicite le Directeur général de son rapport très complet sur la Conférence 
internationale sur la nutrition (document EB91/3). La Conférence a permis de rassembler à la fois les secteurs 
de la santé et de Pagriculture, mais aussi d'autres secteurs gouvernementaux chargés，par exemple, du 
développement et de la planification, qui ont examiné les aspects très divers que revêtent les problèmes 
sanitaires et nutritionnels. L'adoption de la Déclaration mondiale et du Plan d'action traduit un engagement 
international renforcé en faveur de la lutte contre la malnutrition et contre les problèmes liés à ralimentation. 
La prochaine étape consistera à mettre en oeuvre les activités de suivi pratique. Il souscrit donc à la 
proposition du Dr Dlamini tendant à préparer une résolution sur la question pour la soumettre à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr KOMBA-KONO fait observer que l'aide alimentaire à certaines populations des pays en 
développement contribue à lutter contre la malnutrition et les complications qui lui sont associées. Mais, si 
cette forme d'aide répond aux besoins immédiats des groupes vulnérables，tels que les femmes enceintes et les 
mères allaitantes ou des enfants d'âge préscolaire ou scolaire，il craint qu'elle n，apporte pas de solutions 
durables. L'aide alimentaire venue de l'étranger comporte souvent des produits qui localement sont considérés 
comme des produits de luxe que les pays ne peuvent s'offrir ni temporairement ni encore moins durablement. 
Faisant observer que chaque pays a ses propres méthodes de production alimentaire et une large gamme de 
produits alimentaires capables de satisfaire les besoins protéino-caloriques et autres des groupes visés, il 
suggère que, dans Pintérêt à long terme des communautés, les aliments à distribuer soient achetés dans le pays 
en vue d'encourager les producteurs locaux et de proposer à la population touchée des aliments qu'elle connaît 
et qu'elle apprécie. Une aide de ce type permettrait aux pêcheurs, aux agriculteurs et aux éleveurs locaux de 
développer leur production. Si les dons d'aliments sont importants, il est tout aussi important de stimuler le 
désir de produire des aliments. L'OMS devrait prendre la tête de ce mouvement et collaborer également avec 
le Programme alimentaire mondial et d'autres institutions apparentées - cette action donnerait un sens aux 
conclusions de la Conférence internationale sur la nutrition. Enfin, le Dr Komba-Kono fait remarquer que si la 
salubrité des aliments a son importance il ne faut pas oublier que, dans beaucoup de régions du monde en 
développement, la disponibilité des aliments est la priorité des priorités. 

Le Dr SAVEL，EV (suppléant du Dr Kossenko), souscrivant au point de vue exprimé par le Dr Dlamini, 
soutient chaleureusement sa proposition visant à élaborer une résolution à soumettre à PAssemblée de la 
Santé. 

M. CLAY (Organisation des Nations Unies pour Г Alimentation et l'Agriculture) s'est déclaré satisfait du 
développement de la coopération entre l'OMS et la FAO, ainsi que des conclusions de la Conférence 
internationale sur la nutrition. Les gouvernements se sont résolument engagés à donner effet à la Déclaration 
et au Plan d'action complets qui ont été adoptés. En écoutant les observations relatives aux autres 
programmes, en particulier sur l'environnement et la santé, il a été frappé par l'interface que représentait la 
nutrition pour les secteurs de l，agriculture et de la santé; on peut citer à cet égard les répercussions sur la 
santé de la construction d'un barrage au Sénégal, ou les problèmes de sécurité chimique liés à Putilisation de 
pesticides ou de fongicides, ou encore le traitement de différents résidus associés à la production alimentaire. 
La lutte continuelle de nombreux groupes de populations pauvres pour la sécurité alimentaire et l'impact 
possible de cette lutte sur un environnement fragile constituent autant de problèmes que les divers secteurs 
doivent traiter efficacement; la nutrition ne doit pas être uniquement implicite dans la discussion de ces 
problèmes, elle doit être abordée expressément, ainsi que Га préconisé la Conférence internationale. La FAO 
souhaite élargir et approfondir sa collaboration avec 1，ÓMS, car elle permet d'aider les pays à élaborer et 
mettre en oeuvre des plans d'action nationaux. 



Le Professeur MBEDE est entièrement d'accord avec le Dr Dlamini et partage en partie l’opinion du 
Dr Komba-Kono sur l'aide alimentaire et les importations de produits alimentaires dans certains pays en 
développement. La croissance exponentielle et anarchique des villes entraîne des changements rapides de 
l'alimentation qui ne sont pas toujours favorables à la santé. Au-delà des problèmes fondamentaux de la 
disponibilité économique des aliments, garantir l'innocuité et la qualité des aliments importés ou produits 
localement devient chaque jour une exigence de plus en plus cruciale, à laquelle malheureusement les pays en 
développement sont loin d'être capables de toujours faire face. Au Cameroun, l，expérience a hélas montré que 
la contamination microbiologique et chimique des aliments n'était pas une notion abstraite et qu'elle pouvait 
avoir des conséquences dramatiques. Il faut donc renforcer la législation et développer les capacités de 
contrôle de la qualité des aliments. L'OMS, ainsi que d'autres organisations, peut jouer un rôle plus important 
dans ce domaine qu'elle ne le fait à l'heure actuelle, et est peut-être plus compétente dans ce domaine que 
dans d'autres, tels que la production et la commercialisation des aliments. 

Le Dr NO VELLO (suppléante du Dr Mason) appelle l，attention sur une étude selon laquelle, aux Etats-
Unis d'Amérique, sur vingt millions d'adolescents, dix millions boivent, quatre millions boivent pour se changer 
les idées, trois millions boivent seuls et un demi-million consomme cinq boissons alcoolisées de suite chaque 
semaine. Cela montre sans aucun doute possible qu'il existe un problème d'alcoolisme chez les jeunes; les 
causes de celui-ci sont notamment Faugmentation de la publicité en faveur de l'alcool et l'offre de boissons 
alcoolisées, le fait que les conséquences de l'alcoolisme ne sont pas suffisamment expliquées et que la loi n'est 
pas toujours appliquée. Mais il faut invoquer surtout l'absence d'éducation et d'information de la population 
sur les risques liés à l'abus d'alcool. Elle demande donc à l'Organisation d，accorder l'importance voulue à 
l'éducation et au traitement et de mettre en commun toutes les informations disponibles sur l，alcoolisme 
pendant l，adolescence dans le cadre du programme de santé des adolescents. 

Pour répondre à une question posée par le Président, qui voulait savoir si les efforts substantiels 
consentis aux Etats-Unis pour lutter contre le tabagisme avaient été suivis d'une augmentation de la 
consommation d'alcool, le Dr Novello pense que la consommation d'alcool a diminué dans un premier temps, 
pour recommencer à augmenter à la suite de certains rapports en provenance des pays que le Président 
connaît le mieux concernant le lien entre la consommation d'alcool et l，incidence des cardiopathies. 

Le Dr AL-JABER souligne l'importance du programme de là nutrition; au Qatar, pays riche où la 
distribution des aliments est bonne, la malnutrition existe encore chez les enfants de cinq à dix ans par 
négligence de leur famille. La malnutrition n'est pas uniquement due au manque d'aliments; Péducation 
nutritionnelle est très importante et devrait faire l'objet d'un programme spécial. 

Le Dr AL-KAYAT déclare qu'une tragédie est en train de se dérouler en Iraq, où l'état nutritionnel des 
enfants avait atteint dans les années 80 le niveau des pays européens ou des Etats-Unis mais qui, du fait de 
l'imposition de sanctions arbitraires，est désormais confronté à une pénurie de produits alimentaires, ce qui fait 
que les enfants souffrent de plus en plus de malnutrition. Les maladies dues à des carences en vitamines, telles 
que le kwashiorkor et le marasme，qui avaient disparu depuis longtemps, font leur réapparition. La quantité de 
nourriture que reçoit chaque individu est bien inférieure aux besoins minimaux, même dans les familles qui ont 
un bon revenu, en raison des sanctions et de leurs répercussions sur le prix des produits alimentaires. Le 
maintien des sanctions menace des dizaines de milliers de personnes de famine. Le Dr Al-Kayat demande 
donc au Conseil de recommander à 1，UNICEF et la FAO la levée des sanctions et de lancer un appel aux pays 
pour qu'ils lèvent leur embargo. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA estime que la nutrition est l'un des éléments fondamentaux pour la 
santé; les personnes mal nourries sont plus exposées aux maladies infectieuses et les personnes suralimentées 
ont également de nombreux problèmes. L'OMS devrait jouer un rôle catalytique; comme indiqué au 
paragraphe 42 du rapport contenu dans le document EB91/3，elle a certes diffusé des informations dans sa 
série de rapports techniques, mais ce n'est pas suffisant. Le rapport sur la Conférence internationale est 
excellent mais trop limité à la prévention des maladies chroniques liées à l，alimentation : il faudrait également 
faire référence aux enfants suralimentés car les habitudes alimentaires se prennent dès le plus jeune âge. Le 
paragraphe 46 du rapport fait allusion aux initiatives visant à prévenir les maladies transmises par les aliments, 
mais ne fait pas mention de la salubrité des aliments en rapport avec le tourisme, problème pourtant important 
dans de nombreux pays. La question de la malnutrition, et en particulier de la sous-alimentation, a été abordée 
à la réunion d'Accra l'année dernière et fera l'objet d'un intérêt particulier lors du suivi de cette réunion. 

Mme KRISTENSEN (conseiller de M. Varder) fait observer que la qualité des aliments pourrait être 
améliorée si les normes internationales élaborées dans le cadre du Codex Alimentarius étaient mieux 



respectées. Une alimentation saine doit également reposer sur les connaissances issues de recherches valables. 
La recherche en matière d'éducation nutritionnelle devrait donc être renforcée et, à cette fin, l'éducation 
nutritionnelle et la formation à la préparation des aliments dès le plus jeune âge devraient recevoir la priorité. 
Elle s'associe pleinement à la déclaration du Dr Al-Jaber. Comme indiqué dans le document EB91/3, il est 
impératif que toutes les institutions compétentes, non seulement l'OMS et la FAO mais aussi d'autres 
institutions des Nations Unies comme la Banque mondiale, le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF, 
renforcent leur coopération. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil, dont beaucoup ont 
participé aux préparatifs de la Conférence internationale sur la nutrition, et qui semble-t-il ont été satisfaits 
des documents établis. Il remercie également ses collègues de la FAO avec qui l'organisation de la Conférence 
a été un plaisir. Beaucoup de problèmes cités par les membres du Conseil pourraient être résolus si les 
principes adoptés par la Conférence dans la Déclaration mondiale et le Plan d'action étaient respectés. La 
Conférence a d'autre part été, pour utiliser un jargon moderne, très "conviviale" pour les organisations non 
gouvernementales. Elles ont en effet été très nombreuses à y participer et l'on espère qu'elles seront tout aussi 
nombreuses et tout aussi enthousiastes à mettre en oeuvre le plan d'action OMS-FAO dans les pays, mise en 
oeuvre qui a déjà commencé avec l'organisation de conférences nationales，régionales et interrégionales sur la 
nutrition. 

Le Dr DLAMINI voudrait savoir pourquoi aucune allocation budgétaire n'est prévue pour l'Afrique au 
titre du programme 11.5 sur ta salubrité des aliments. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) note que le problème est un problème 
récurrent : si aucun pays de la Région ne décide d'inscrire au budget des crédits pour la salubrité des aliments, 
il en résulte qu'aucun montant n'est alloué à cette fin à la Région dans le budget ordinaire de l'OMS affecté au 
programme. C'est le cas de la Région africaine, aucun pays de la Région n'ayant donné un rang de priorité 
assez élevé à la salubrité des aliments pour justifier l'intervention de POMS. Quoi qu'il en soit, des crédits ont 
été prévus pour sensibiliser les pays à la question. Si la salubrité des aliments ne figure pas dans le budget 
régional, c'est qu'en raison des restrictions de crédits les pays préfèrent consacrer leur argent à la vaccination 
et à d'autres programmes prioritaires. Dans une certaine mesure，il s'agit là d'un raisonnement à courte vue : 
les investissements consentis pour lutter contre les maladies diarrhéiques ne serviront à rien si le programme 
de salubrité des aliments n'est pas correctement mis en oeuvre. Le Dr Monekosso est aussi gêné que le 
Dr Dlamini par cette ligne laissée en blanc dans le budget et les efforts seront poursuivis au niveau régional 
pour obtenir qu'une priorité élevée soit accordée à la salubrité des aliments. Un autre membre de la Région a 
résumé rapidement la situation : Lorsque vous n'avez rien à manger, vous ne vous souciez pas de la salubrité 
des aliments. Cette question tend à ne concerner que les ministères de la santé dans les pays parvenus à un 
plus haut degré de développement : en Somalie, comme on Га fait remarquer, la salubrité des aliments ne 
risque pas de figurer bien haut sur la liste des priorités. 

Le Dr DLAMINI remercie le Dr Monekosso de son explication. Elle pense que les pays ont été amenés 
par la Conférence à mieux comprendre les relations entre la salubrité des aliments et certaines des maladies 
que combat l'OMS. Elle prie le Directeur régional ou le Directeur général d'aider les pays à trouver des 
ressources à cette fin. Naturellement ce qu'il faut en priorité c'est mettre des aliments à la disposition des 
populations et ensuite veiller à leur salubrité. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) (document PB/94-95, pages B-176 
à B-201) � 

Programme 12.1 : Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires 

Le Dr SAVEL，EV (suppléant du Dr Kossenko) note qu'environ deux tiers de la population mondiale 
n'ont pas accès aux méthodes diagnostiques utilisant les rayons X et les ultrasons. La radiothérapie est l，une 
des plus importantes méthodes de traitement du cancer et c'est un élément important de tous les programmes 
nationaux de lutte contre cette maladie. Son usage généralisé exige l'amélioration continue des services et des 
méthodes de protection des patients et du personnel médical contre les effets nocifs des rayonnements 
ionisants dans les établissements de soins. L'activité de l，unité Médecine radiologique au Siège, outre la 
fourniture d'une assistance concrète spécifique aux pays pour la planification et l'utilisation rationnelle des 
services de radiologie diagnostique et de radiothérapie, devrait aussi porter sur Télaboration de spécifications 



techniques pour le matériel diagnostique radiologique et échographique aux niveaux de base et intermédiaire, 
et sur la préparation et la publication de rapports et de manuels sur divers aspects des travaux du programme. 
La plupart des publications auxquelles tend à se référer la profession médicale sont périmées, certaines ayant 
été publiées 10 à 15 ans auparavant et ayant besoin d'être révisées. Malheureusement, les ressources allouées 
au programme sont extrêmement limitées : il est donc nécessaire de chercher des sources extrabudgétaires et 
de demander le concours des centres collaborateurs pour mettre à jour ces publications. 

Le Dr LI Shichuo estime que l'OMS accorde une grande attention à la médecine préventive mais qu'il 
ne faut pas oublier rimportance de la médecine clinique. Nonobstant la contribution précieuse des 
organisations non gouvernementales, l'OMS a encore un rôle capital à jouer dans ce domaine. Le 
Dr Li Shichuo suggère donc que le rôle de l'OMS dans le domaine de la médecine clinique fasse l'objet d'une 
étude spéciale. Il ne faudrait pas y affecter des montants substantiels mais, avec un soutien adéquat, cette 
étude encouragerait grandement les efforts entrepris dans ce domaine. 

M. DOUGLAS souligne l'importance de l'entretien du matériel diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation; or cela n'est pas mentionné dans l'énoncé du programme 12 dans le document PB/94-95. De plus 
la référence à des médicaments essentiels de faible coût semble comporter une contradiction dans les termes 
car, dans la plupart des pays et dans son pays en particulier, le prix des médicaments a brutalement augmenté 
ces derniers temps. Quoi qu'il en soit, au titre du programme en question, l'OMS devrait continuer à soutenir 
les efforts en vue du transfert de technologies, partout où cela est techniquement et économiquement faisable, 
pour permettre aux pays de fabriquer et d'essayer des médicaments et de mettre en place des moyens efficaces 
de distribution. 

En ce qui concerne le programme 12.1 (Technologie clinique，radiologique et de laboratoire pour les 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), il faudrait accorder plus d'attention aux services de 
laboratoire pour leur garantir une accessibilité et une fiabilité accrues. A cette fin, M. Douglas suggère que 
l'Organisation intensifie son soutien à ces services au niveau des soins de santé primaires en définissant des 
normes pour le matériel et en harmonisant les méthodes de travail courantes afin d'atteindre des résultats 
satisfaisants même au niveau périphérique. 

Le Dr SIDHOM souligne l'importance de la technologie clinique，radiologique et de laboratoire qui 
constitue la jonction entre le niveau primaire et le niveau secondaire des soins. Cependant, il s'inquiète de voir 
que les professionnels dépendent de plus en plus de cette technologie au point qu'ils n'arrivent plus à poser de 
diagnostic sans les résultats des analyses de laboratoire et les examens radiologiques. Il faudrait remédier à 
cette tendance dans la formation médicale de base dispensée dans les universités pour que les médecins 
puissent s'acquitter comme il convient de leurs fonctions de santé publique. 

On peut aussi se demander si les examens et le matériel utilisés sont adaptés à l'infrastructure existant 
dans de nombreux pays. La relation entre la dépendance des médecins à l'égard de certains équipements et 
l'existence de conditions appropriées d'utilisation mérite d'être étudiée. 

La qualité des équipements qui sont parfois commercialisés est aussi un sujet de préoccupation; les 
usagers ont souvent de la difficulté à réparer le matériel qui，bien qu'acheté depuis peu, n'est plus fabriqué. 
L'OMS devrait donc fournir des conseils sur le type d'équipement à utiliser et sur la qualité de l'équipement 
commercialement disponible. 

Le Dr NYMADAWA estime qu'en conséquence du développement rapide de l'industrie, du matériel 
médical et de la quantité croissante d'informations sur la question mises à la disposition des professionnels par 
les médias il est nécessaire de procéder à quelque forme d'évaluation technique avant de mettre ce matériel 
sur le marché. L'OMS devrait établir un groupe spécial sur le matériel médical essentiel, au titre peut-être du 
programme sur les médicaments et vaccins essentiels; il serait particulièrement utile aux pays en 
développement de disposer d'informations sur le rapport coût/efficacité et la sécurité du matériel médical. 

De plus, POMS devrait étudier le problème de l'entretien du matériel médical. Certains instruments 
spécialisés doivent être calibrés annuellement; malheureusement, dans de nombreux pays en développement, ce 
calibrage n'est pas exécuté, ce qui peut avoir des conséquences néfastes tant pour les patients que pour la 
réputation des médecins. 

Le Dr CHAVEZ PEON (suppléant du Dr Kumate) pense qu'au titre du point 12.1 l'OMS devrait axer 
ses efforts sur les technologies les plus simples qui peuvent être appliquées avec succès sur le terrain. 
Heureusement, un grand nombre de techniques actuellement utilisées dans le cadre des soins de santé 
primaires, y compris des techniques de laboratoire, se prêtent à l'utilisation sur le terrain. De plus, comme 
d'autres chirurgiens, le Dr Chavez Peon s'intéresse non pas tant aux soins de santé primaires qu'au très grand 



nombre de malades ayant besoin d'une attention personnelle appropriée, c'est-à-dire des soins de santé 
intégrés de haute qualité. 

M. Douglas a parlé du transfert de technologies concernant les médicaments essentiels. Les pays qui se 
sont dotés de la capacité de produire des médicaments ont pris longtemps pour assimiler le savoir-faire et les 
technologies nécessaires; plus le transfert de technologies appropriées prendra de temps, plus il se passera de 
temps avant que Гоп puisse tirer le profit maximum des capacités des pays à cet égard. 

Le Professeur MBEDE reconnaît avec les intervenants précédents l'importance de la technologie 
clinique, même au niveau des soins de santé primaires, surtout en ce qui concerne la radiologie et les examens 
de laboratoire. Le principal problème auquel sont confrontés les pays en développement, en ce qui concerne 
cette technologie, est celui du coût. Le matériel est coûteux et les dépenses d'entretien sont élevées. De plus, il 
faut fréquemment remplacer les machines; il semble soit que ce matériel ait été conçu pour durer le moins 
longtemps possible，soit que des progrès techniques rapides le rendent obsolète. Le Professeur Mbede 
souhaiterait donc avoir des informations sur les technologies，en matière de radiologie tout particulièrement, 
adaptées aux besoins des pays en développement; il est essentiel de disposer de normes minimales pour le 
matériel de laboratoire ainsi que d'une technologie appropriée, mais les pays en développement ne devraient 
pas se laisser entraîner dans la fuite en avant à laquelle se livrent les pays développés pour ne pas se laisser 
dépasser par les derniers progrès technologiques. 

Le Dr AL-JABER déclare que le programme 12.1 s'écarte sensiblement de la Déclaration d'Alma-Ata, 
ear tous les pays n'ont assez de ressources pour acheter et entretenir le matériel nécessaire à tous les services. 
En fait, les services énumérés au titre du programme 12.1 devraient figurer sous les soins de santé secondaires 
ou même tertiaires. De plus, avant de mettre sur pied un tel programme, il conviendrait de procéder à une 
étude coût/avantages au niveau du pays et de la Région. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, souligne que la santé est une et indivisible. L'OMS ne peut 
pas s'occuper de prévention et de santé publique et，en même temps, considérer que le soin des malades et le 
traitement des maladies ne concernent que les pays qui peuvent s'offrir des technologies avancées ou 
constituent des situations auxquelles l，OMS ne peut pas faire face. Une telle dichotomie n'est absolument pas 
acceptable, car les populations sont bien plus soucieuses d'être guéries des maladies qu'elles ont plutôt que de 
prévenir celles qu'elles n'ont pas encore. Donc la distinction entre les soins et la prévention est artificielle, et la 
tentation de l'introduire à propos du programme étudié doit être repoussée. Même si les techniques varient 
d'un pays à l'autre et même si l'OMS est obligée de chercher à les appliquer aux soins de santé primaires, 
l'Organisation doit respecter les attentes des peuples plutôt que de leur imposer ses propres vues. 

Après avoir fait siennes les observations du Président, M. DOUGLAS estime qu'il faut se garder 
d'attacher trop d'importance à tel ou tel secteur particulier des soins de santé. Bien évidemment, il convient 
d'y réfléchir à deux fois avant de déterminer le secteur auquel les services en question doivent être attribués, 
en tenant compte des différences existant d，un pays à l，autre du point de vue des infrastructures sanitaires. A 
cet égard, le Dr Chavez Peon a eu tout à fait raison d'insister sur l'importance d'une approche intégrée， 
c'est-à-dire d'une démarche qui garantisse une complémentarité entre les secteurs sanitaires primaire, 
secondaire et tertiaire tant sur le plan des besoins que des moyens. Ce qui est essentiel, c'est le niveau 
périphérique qui, dans la plupart des pays, est le niveau des soins de santé primaires，de même qu'une certaine 
forme de normalisation de cette action. 

Le Dr BENGZON, après avoir souscrit aux observations formulées par de précédents intervenants sur 
l'importance des soins de santé intégrés，souligne qu'il ne faut pas confondre soins de santé primaires et soins 
de santé "primitifs". Quant à répondre aux aspirations de la population, il ne faut jamais perdre de vue que les 
souhaits des gens ne correspondent pas nécessairement à leurs besoins, que de nombreux facteurs influent sur 
leur vision des choses, et notamment les forces du marché. En outre, les soins de santé sont axés sur le malade 
et non sur le matériel médical car, en fin de compte, c'est l'intéressé qui décidera ou non de suivre l'avis du 
médecin. 

Le Dr BAATH (suppléant du Dr Chatty) rappelle qu'à la suite de la Conférence d'Alma-Ata on a 
beaucoup débattu, notamment au sein du Comité régional de la Méditerranée orientale, du concept des soins 
de santé primaires. Certains ont décidé que les soins de santé primaires étaient tout simplement des services 
de santé de base. Or, les soins de santé primaires sont bien plus que cela; c'est une philosophie de la 
protection sanitaire qui cherche à instaurer une certaine équité dans la population en lui assurant un niveau 
minimum de services de santé. Il n'est pas exact de présenter les soins de santé primaires comme des services 



existant à un niveau en particulier, indépendamment de ceux qui existent à d'autres niveaux. En effet, les soins 
de santé primaires englobent tous les niveaux de protection sanitaire. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, on n'a pas tout à fait saisi le sens des soins de santé primaires; on s'est souvent mépris en croyant 
qu'il s'agissait de soins uniquement assurés par des assistants techniques plutôt que par des médecins. Ce 
malentendu a gêné la prestation efficace des services. 

En incluant des services cliniques, radiologiques et de laboratoire dans les soins de santé primaires, on 
renforcera ces services et on leur donnera davantage de crédibilité aux yeux des populations les plus démunies. 

On ne peut que se féliciter qu'un programme de laboratoire de recherche en virologie soit prévu pour la 
Région de la Méditerranée orientale. Cela peut aider les pays à devenir autosuffisants en garantissant la 
sécurité du sang et des produits sanguins. De telles recherches sont plus importantes encore à une époque où 
la pandémie de SIDA se propage et où des produits sanguins contaminés ont été impliqués dans cette 
propagation. Il faut donc espérer que le programme bénéficiera d'un soutien suffisant. 

Pour le Dr KOMBA-KONO, il est évident que, dans tous les pays, il existe une différence entre la 
prestation des soins de santé dans un hôpital disposant de techniques de pointe et dans un village de brousse. 
Toutefois, Pobjectif ultime est de faire en sorte que le type de soins fourni dans les hôpitaux soit finalement 
offert aux collectivités. Un bon exemple en est la production par l'Organisation de microscopes portatifs qui 
permettent aux formations sanitaires périphériques de fournir des services de microscopie. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) avoue qu'il n'a pas assisté depuis longtemps à un débat 
aussi animé sur la technologie clinique，radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé, programme 
absolument fondamental du point de vue des soins de santé primaires. Le Secrétariat s'attachera à agir en 
fonction des suggestions du Conseil. En fait, certaines des orientations dont il a été question ont déjà été 
prises. 

Le Conseil a clairement dit que le transfert de technologies est indispensable et que l'accent doit être 
tout spécialement mis sur le transfert vers les pays en développement de savoir-faire technique et de 
compétences en matière d'entretien du matériel. Le Secrétariat a pris des mesures dans ce sens. A cet égard, il 
convient de rappeler l'action menée dans le domaine de la normalisation et la production de plusieurs 
publications sur différents sujets, tels que, par exemple, la fourniture, l'entretien et la réparation du matériel de 
laboratoire dans les pays en développement; les techniques de laboratoire de base; l，anesthésie de base et la 
chirurgie de base. Un système radiologique de base produisant des rayons X de grande qualité et ne 
nécessitant que des compétences techniques élémentaires a été conçu il y a plusieurs années. 
Malheureusement, ce système était trop cher pour la plupart des pays en développement. L'OMS tente 
actuellement de trouver un fabricant qui veuille bien le produire moins cher. Elle incite également les pays à 
produire un tel système localement, ce qui réduirait son coût d'un tiers. 

Programmes 122 à 12.5 : Médicaments et vaccins essentiels; Qualité, sécurité et efficacité des 
médicaments et des vaccins; Médecine traditionnelle; et Réadaptation 

Pour le Dr LA RIVIERE, le programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 
vaccins) est très bien parvenu à satisfaire les besoins des Etats Membres, essentiellement grâce à une 
collaboration étroite et de plus en plus intense entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique, de même qu'entre 
les Etats Membres et leurs laboratoires et organismes de réglementation. Les récents efforts d'harmonisation 
entre l'OMS, certains pays et l'industrie pharmaceutique augurent également bien de l'avenir. 

Il est regrettable que la sélection de dénominations communes internationales (DCI) pour les substances 
pharmaceutiques soit compromise par le recours fréquent à des radicaux DCI dans les noms de marque 
déposés. Cela ne fera que croître et embellir si l'on n'intervient pas rapidement. Une résolution dans ce sens, 
rédigée par plusieurs membres du Conseil, sera prochainement soumise à Гехатеп du Conseil. 

Le Dr LI Shichuo estime que le recours rationnel à la médecine traditionnelle pour éviter la maladie est 
un moyen efficace de réduire les frais de traitement et les effets secondaires. En outre, la médecine 
traditionnelle est facilement acceptée par certaines collectivités，notamment dans les pays en développement. 

L'OMS doit explorer les moyens d'intégrer les médecines traditionnelle et occidentale, en utilisant des 
méthodes scientifiques modernes pour interpréter la médecine traditionnelle et 1'utiJiser plus efficacement. Il 
lui faut approfondir sa connaissance de la médecine traditionnelle et donner au programme davantage de 
moyens budgétaires et extrabudgétaires. Or, on constate que les crédits prévus à ce titre dans le projet de 
budget programme sont en diminution. 



Le Dr MIYAKE (conseiller du Dr Nakamura) se félicite des efforts consentis par POMS pour faire en 
sorte que l，on dispose partout de médicaments sûrs et de qualité acceptable. Les autorités chargées de la 
réglementation pharmaceutique jugent particulièrement utiles les directives et recommandations techniques qui 
figurent dans le rapport du Comité OMS d'experts des Spécifications applicables aux Préparations 
pharmaceutiques, et de la liste modèle des médicaments essentiels. 

Il reste deux problèmes majeurs : les contrefaçons pharmaceutiques et la qualité des médicaments dans 
les pays en développement. Le système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques 
entrant dans le commerce international et d'autres recommandations et directives techniques de l'OMS 
contribueront certainement à venir à bout de ces problèmes. Parallèlement, ies pays du tiers monde doivent 
être épaulés par des programmes de transfert de technologies auxquels l'OMS doit donner une place 
ultra-prioritaire. Dans cet ordre d'idée, il est indispensable de renforcer le programme de coopération 
technique entre pays en développement (CTPD). 

Le Dr SARR rappelle qu'un comité d'experts des politiques pharmaceutiques dans les pays d'Afrique est 
arrivé à la conclusion que très peu de pays de la Région disposent d'une politique pharmaceutique bien 
formulée et encore moins d'un plan d'action structuré; que les autorités sanitaires ne savent souvent pas 
comment faire pour obtenir un soutien à leurs programmes; que la plupart des pays éprouvent de graves 
difficultés d'approvisionnement en médicaments parce qu'ils manquent de devises et qu'il n'existe pas de 
laboratoires pharmaceutiques locaux; que les laboratoires de contrôle de la qualité soit n'existent pas ou 
coûtent trop cher à faire fonctionner. 

Aussi faut-il se féliciter que, dans le cadre du programme de médicaments et de vaccins essentiels, il soit 
prévu d'aider les pays à formuler des politiques pharmaceutiques’ à améliorer leur système 
d'approvisionnement en médicaments et à garantir la qualité et la sécurité des produits. Ce programme revêt 
une importance vitale pour la Région africaine, et c'est le sens de l'initiative de Bamako dont l，un des buts est 
de financer des programmes prioritaires en faisant payer par les malades une certaine somme pour les 
médicaments essentiels qui leur sont fournis. 

Au Sénégal，la mise en oeuvre du programme de médicaments essentiels au niveau du district a fait 
ressortir son importance fondamentale pour les services de santé. Elle a permis de revaloriser la fonction 
infirmière tout en raffermissant la confiance de la population dans les services de santé. Une première 
évaluation administrative a permis de constater que les usagers étaient satisfaits des services de santé de 
district; les taux de fréquentation ont plus que doublé et la demande de médicaments essentiels a plus que 
quadruplé. 

Certains problèmes n'en continuent pas moins à se poser. La pharmacie centrale n'est pas en mesure de 
satisfaire les demandes du niveau périphérique. Dans les pharmacies communautaires, les médicaments 
essentiels sont manipulés par des non-pharmaciens, si bien qu'un problème de sécurité se pose et qu'on a 
besoin de laboratoires de contrôle. 

Une question pour finir : pourquoi n'a-t-on prévu aucun crédit extrabudgétaire pour le programme de 
médicaments essentiels, surtout en Afrique ？ En outre, comme le document ne donne pas de chiffres à 
Péchelon régional, on ne sait jamais si cela veut dire que les ressources dont on a besoin à cet échelon sont 
incluses au niveau des pays ou au niveau interpays. 

Le Dr KOMBA-KONO dit qu'il attache une grande valeur au travail accompli par l，OMS, en 
collaboration avec les Etats Membres, pour réviser les listes nationales de médicaments essentiels, établir de 
nouvelles méthodes d'achat par appel d'offres international，et améliorer les systèmes de stockage et de gestion 
des médicaments. Grâce à Pinitiative de Bamako，les pays de sa Région génèrent suffisamment de ressources 
financières pour acheter davantage de fournitures. Toutefois, ils comptent beaucoup sur l'UNICEF, dont les 
capacités sont très limitées, pour leur fournir des médicaments essentiels achetés à l，étranger qu'ils payent en 
monnaie locale. Il appartient à l'OMS d'aider à absorber les monnaies locales pour alléger la charge de 
rUNICEF. 

Alors que les maladies pouvant être évitées par la vaccination commencent à disparaître，les vaccins 
gratuits eux appartiennent de plus en plus au passé. Le partage des coûts des médicaments essentiels est une 
formule très efficace，car la position des fournisseurs est connue d'emblée. En outre, comme la plupart des 
pays en développement étaient habitués à recevoir gratuitement des vaccins, les ministères de la santé n'ont 
pas prévu de crédits pour en acheter. Par rapport à l'époque de la gratuité des vaccins，les taux de couverture 
vaccinale chutent rapidement; il demande donc à l'OMS de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour 
fournir aux pays les vaccins dont ils ont besoin. 

Le programme relatif à la médecine traditionnelle aurait pu être appelé plus pertinemment "Médecine 
et pratiques traditionnelles", les deux étant étroitement liées. Dans le cadre d'une étude en cours dans son 
pays, des sociétés secrètes féminines traditionnelles sont mises à contribution pour diffuser des messages 



d'éducation sanitaire; leurs chefs, des guérisseuses, apprennent à utiliser des médicaments essentiels pour le 
traitement de certains états. L'objectif est de permettre aux tradipraticiens de choisir entre les méthodes 
traditionnelles et les méthodes modernes en fonction de leur efficacité. Il est important que la communauté 
médicale internationale accepte le fait que la médecine traditionnelle peut être le traitement de choix dans 
certains cas et l,OMS devrait, à cet égard, encourager la recherche sur l'utilisation des remèdes traditionnels. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que le programme 12.2 semble en général se concentrer 
sur les médicaments, à [exclusion quasi totale des vaccins. Malgré cela, ce programme est très important, car 
son but est d'assurer un approvisionnement régulier en médicaments et vaccins essentiels de bonne qualité, à 
un prix raisonnable; cette priorité devrait se refléter dans l'affectation des ressources. Or, le montant alloué 
dans le budget ordinaire pour l'exercice 1994-1995 est resté inchangé, alors que les fonds provenant d'autres 
sources ont enté. 

L，asp plus important du programme, c'est qu'il encourage les pays à formuler une politique 
pharmaceutique, laquelle est un pilier de la stratégie sanitaire des pays en développement comme des pays 
développés. 

Elle partage Popinion du Dr Larivière au sujet du programme 12.3 relatif à la qualité, à la sécurité et à 
l'efficacité des médicaments et des vaccins. Ce programme prouve que l'OMS peut coopérer de façon 
harmonieuse avec l'industrie et les laboratoires pharmaceutiques des Etats Membres pour assurer la 
production de médicaments de bonne qualité. 

- -- • 

Le Dr SIDHOM souligne qu'il est généralement admis que la stratégie adoptée à l，égard des 
médicaments privilégie la prévention plutôt que le recours aux médicaments, mais il est évident que l'accès à 
des médicaments de qualité en quantité suffisante conditionne Pexistence de n'importe quel service de santé. 

Les fonds alloués aux programmes de santé, même s'ils sont destinés à plus de 50 % à l'achat de 
médicaments, ne permettent pas de répondre pleinement à la demande; de plus, dans un certain nombre de 
pays, la qualité des médicaments disponibles láisse à désirer. L'OMS a donc un rôle croissant à jouer dans la 
promotion des normes de qualité et de l'usage plus rationnel des médicaments. A cet égard, la liste modèle des 
médicaments essentiels reste indispensable, mais les médecins comme les malades doivent faire face à une 
réduction de l，offre de médicaments. Il se demande si la liste a été largement utilisée; si tel est le cas, il faut 
poursuivre les efforts faits pour la diffuser. 

Il est nécessaire aussi d'améliorer la coordination entre le programme pour les médicaments essentiels 
et les programmes de santé au niveau national, dans le but de normaliser les traitements et d'utiliser au mieux 
les médicaments disponibles. A cet égard, la formation des personnels de santé ne doit pas être négligée： 

Le contrôle de la qualité est un autre sujet de préoccupation. Bien souvent, les pays qui sont les plus 
gros consommateurs de médicaments n'ont pas les moyens de fournir des médicaments en quantité suffisante 
pour répondre à la demande ou d'en contrôler la qualité. Il se demande ce que l'OMS pourrait faire pour 
garantir la qualité des médicaments et des vaccins, en particulier dans les pays en développement. Il arrive que 
les vaccins testés ne soient pas conformes aux normes de qualité. 

Le Professeur MBEDE explique qu'en tant que pédiatre et Ministre de la Santé du Cameroun il s'est 
efforcé de porter à 100 % la couverture vaccinale dans son pays. Mais, en raison de la pénurie de vaccins dans 
les formations sanitaires, le taux de couverture n'a pas progressé，en dépit du haut niveau de formation des 
agents de santé. Toutefois, à la suite de rinitiative de Bamako, le taux a commencé à croître, doublant parfois 
en quelques mois. Mais le coût des produits，même celui des médicaments et des vaccins essentiels, est un 
obstacle; certaines maladies comme la tuberculose, sans même parler du diabète et de l，hypertension, 
nécessitent un traitement de longue durée que les malades ou leurs familles n'ont pas les moyens de payer. Un 
financement communautaire national est donc nécessaire，mais les pays en développement ont aussi besoin 
d'un soutien international tant qu'ils n'auront pas surmonté leurs difficultés économiques. 

Le Dr BENGZON dit qu'il existe un consensus général sur la nécessité de veiller à ce que les 
médicaments essentiels parviennent à ceux qui en ont le plus besoin, mais il se demande si des progrès réels 
ont été accomplis à cet égard depuis le lancement du programme relatif aux médicaments et vaccins essentiels. 

En fait，il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande : du côté de la demande, les utilisateurs sont 
mal informés et mal organisés alors que, du côté de l'offre, les producteurs sont tout puissants et très riches. Il 
incombe à l'OMS, en tant qu'organisation internationale, de corriger ce déséquilibre. La liste modèle des 
médicaments essentiels, le transfert de technologie et les autres mesures ne suffiront peut-être pas pour 
atteindre ce but; il faut aussi accorder l'attention voulue au contrôle de la qualité des médicaments qui doit 
faire partie intégrante des efforts entrepris pour assurer aux pays en développement，en particulier, une 



certaine autosuffisance dans la fabrication de médicaments. L'approvisionnement en médicaments et leur 
utilisation rationnelle se heurtent à d'énormes obstacles, et il faut encore vaincre la cupidité et Pignorance. 

Le Dr NYMADAWA félicite le Directeur général et le Secrétariat pour le programme relatif aux 
médicaments et vaccins essentiels et, en particulier, il se réjouit de voir qu'ils ont réussi à mobiliser des 
ressources extrabudgétaires supplémentaires pour ce programme. Il note que 70 % du budget sont consacrés 
aux activités au niveau des pays, ce qui témoigne d'une approche pragmatique louable. En même temps, il faut 
encourager les achats en gros et la création d'installations pour la fabrication de comprimés dans les pays 
utilisateurs. 

En ce qui concerne le programme 12.3，relatif à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments 
et des vaccins, il estime que le système de certification de l'OMS s'est révélé fort utile; en particulier, le 
nouveau système d'homologation informatisé des médicaments est très utile pour les petits pays en 
développement, comme le sien, qui n'ont pas la capacité de fabriquer des médicaments. Dans ce domaine, la 
collaboration avec le PNUD devrait être encouragée, de même que les efforts d'évaluation des risques et des 
avantages et du rapport coût/efficacité. 

A propos du programme 12.4，relatif à la médecine traditionnelle, il approuve la politique de l'OMS 
relative à l'évaluation des remèdes traditionnels et des remèdes à base de plantes en vue de les intégrer aux 
systèmes de santé modernes. 

Il note avec satisfaction que la politique de l，OMS en matière de réadaptation (programme 12.5) tient 
compte à la fois des capacités physiques et mentales de l'organisme humain, mais il pense que le programme 
se concentre peut-être un peu trop sur les aspects physiques de la réadaptation des personnes handicapées. 

Le Dr AL-JABER fait remarquer que le coût des vaccins augmente de jour en jour. Pour y remédier, les 
régions ou les pays, en particulier les pays en développement，pourraient se grouper pour acheter des vaccins, 
ce qui réduirait les coûts de 30 à 40 %. Il serait bon aussi que l'OMS encourage les Etats Membres à se doter 
des moyens de fabriquer eux-mêmes des médicaments essentiels. 

La séance est levée à 17 h 35. 


