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1. CONTROLS DE TA QUALIтE DE.P РREPARАTTONS РнАВМАСЕUТIQuES : Point 2.8 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA17.1l, paragraphe 1, et EВ35.R16; document А18 /Р&В /8 Rev.l) 

Le PRESIDENT invite le Dr Izmerov, Sous -Directeur général, à présenter le 

document А18/Р&В /8 Rev.l. 

Le Dr IZMEROV, Sous- Directeur général, précise que ce document contient le 

rapport du Directeur général sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceu- 

tiques. Des extraits des procès -verbaux des troisième et sixième séances tenues par le 

Conseil exécutif à sa trente -cinquième session sont joints en annexe; on y trouve le 

texte de la résolution EВ35.R16 dans laquelle le Conseil a recommandé un projet de réso- 

lution à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

L'attention de la Commission est appelée tout particulièrement sur la conclu- 

sion du rapport (pages 10 et 11) où sont mentionnés trois systèmes qui permettraient 

de s'assurer de la qualité des préparations produites dans un pays et utilisées sur 

p?.ace ou exportées, ainsi que des préparations importées. Ce sont : 

a) L'inspection régulière de tous les établissements où sont fabriqués des pro- 

duits pharmaceutiques, ainsi que des installations et du personnel dont ils dis- 

posent pour contrôler la qualité de ces produits. 

b) L'examen, dans un laboratoire national de contrôle (ou dans un laboratoire 

privé habilité par les autorités nationales), de la qualité d'échantillons repré- 

sentatifs de tous les produits. 
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c) la délivrance de certificats de qualité par le pays exportateur ou par le 

fabricant lorsqu'il s'agit de produits importés. Il faut, toutefois, que le pays 

importateur puisse s'assurer de la valeur d.e ces certificats., De plus, la plupart 

des pays, y compris ceux qui sont en voie de développement, ne se content pas 

d'importer mais fabriquent un certain nombre de préparations pharmaceutiques. 

L'OMS peut prêter une assistance pour la création de laboratoires nationaux 

de contrôle de la qualité, notamment en accordant des bourses pour la formation • d'analystes. Des: cours post -universitaires sur, le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques ont été organisés dans différents instituts de pharmacie avec la collabo- 

ration de l'OMS. D'autre part, TOMS a fourni des listes du matériel de laboratoire 

nécessaire pour le contrôle; elle a envoyé dans les pays, sur leur demande, des consul- 

tants chargés d'aider l'administration sanitaire à organiser convenablement ce contrôle, 

tant en ce qui concerne les importations que la production locale, et elle a proposé des 

spécifications, publiées dans la Pharmacopée internationale, pour le contrôle de la 

qualité des principales préparations pharmaceutiques, ainsi que des normes relatives 

un certain nombre de substances biologiques et pub iées dans la Série de Rapports • techniques. Les dénominations communes internationales proposées par l'OMS pour les 

substances pharmaceutiques sont utiles aux administrations nationales pour l'étiquetage 

des médicaments et pour la réglementation. Des étalons biologiques internationaux ainsi 

que des substances chimiques de référence sont fournis par l'entremise de l'OMS pour 

le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 
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A titre de mesure provisoire, des laboratoires de référence d'un nombre limité 

de pays pourraient étre priés de donner leur avis sur la qualité de certaines'préparations 

pharmaceutiques particulièrement difficiles à analyser. Deux ou plusieurя pays pourraient 

convenir de s'aider mutuellement à créer des laboratoires communs_ de eontróle de la qua - 

lité. Par ailleurs, un eontróle efficace de la qualité peut souvent étre assuré dans un 

pays par le personnel et avec le matériel des facultés, écoles ou instituts de pharmacie, 

de médecine ou autres. Enfin, une législation adéquate concernant l'enregistrement, l'éti- ј 
quetage et le eontróle de la qualité des préparations pharmaceutiques doit porter á la fois 

sur les importations et sur les produits fabriqués dans le pays aux fins d'utilisation sur 

place ou d'exportation.. 

On examine actuellement les moyens de fournir une assistance plus importante aux 

Etats Membres. En particulier,. on ':étudie la possibilité de nommer des conseillers régionaux 

pour les préparations pharmaceutiques. Il serait également possible d'organiser des sym- 

posiums à" l'échelon régional; ces réunions feraient suite à celle du groupe d'étude convo- 

quéa Genèveen-1956 et à la réunion technique sur le eontróle de la qualité des prépara -. 

tions pharmaceutiques organisée en 1961 par le Bureau régional de l'Europe. L'adoption de 

la résolution proposée par le Conseil exécutif fournirait une base pour la continuation et 

l'extension de l'assistance en vue de répondre aux besoins croissants des Etats Membres. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le document А18 /Р&B /8 Rev.l. 

Le Dr SADUSK (Etats -Unis d'Amérique) remercie le Directeur général de son excel- 

lent rapport, qui donne des indications très utiles sur le problème complexe du eontróle de 
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14.qualitё des.,préparátions pharmaceutiques et sur certaines de ses incidences interna- 

tionales. Les Etats- Unis appuient le projet de résolution recommandé par le Conseil exé- 

cutif dans sa résolution ЕВ)5.R16. Ils approuvent sans réserve l'invitation qui fait 

l'objet du.paragraphe 1 du dispositif et ont déjà. pris, en fait, les mesures visées. La 

proposition qui figure au paragraphe 2 a) a également leur assentiment. 
R. 

Comme le Directeur général, le Dr.Sadusk pense que le contrôle de la qualité des 

médicaments doit commencer à l'usine. Il faut que les méthodes de fabrication soient 

bonnes, ce qui implique certaines conditions sous le rapport du personnel, des locaux, du 

matériel, des matières premières utilisées pour la production et le traitement, des for- 

mules, des protocoles de fabrication par lot, des techniques de production et de contrôle, 

des récipients, du conditionnement et de l'étiquetage, des essais au laboratoire, des 

fiches de distribution, de la stabilité et de l'examen attentif des plaintes orales ou 

écrites auxquelles chaque produit peut donner lieu. 

Deux possibilités s'offrent aux pays qui désirent acheter des médicaments aux 

Etats -Unis : ils peuvent, ou bien préciser dans leur commande qu'ils désirent des prépa- 

. rations dont le commerce est autorisé entre Etats de l'Union,et dans Ce cas ils ont l'as- 

surance que les normes de qualité correspondent aux lois et règlements en vigueur aux 

Etats-Unis; ou bien indiquer aux fabricants lès spécifications à respecter, et dans ce cas 

le produit exportable n'est pas considéré comme adultéré ou dénommé de façon fallacieuse 

s'il répond aux normes fixées par l'acheteur étranger, s'il est conforme aux lois et 

règlements du pays où il sera envoyé et si l'emballage porte á l'extérieur une étiquette 

indiquant que le produit est destiné à l'exportation et non à 1Ё Vente aux Etats-Unis. 
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Il est tenu pour acquis, dans la seconde hypothèse, que l'acheteur est en mesure de déter- 

miner si ces conditions sont remplies; comme la chose est souvent impossible, le mieux 

pour les pays étrangers est de s'en tenir à la première procédure. 

La nouvelle réglementation instituée aux Etats -Unis sous le nom de "New drug 

regulations" est particulièrement stricte. Avant de pouvoir fabriquer un nouveau produit 

destiné à la vente dans le pays ou á l'exportation, il faut présenter une demande ( "New 

drug application ") et obtenir l'approbation de la Food and Drug Administration, qui ne la 

donne que si elle a la preuve que le nouveau médicament est non seulement inoffensif, mais 

encore efficace aux fins indiquées. 

• 

Le Professeur MUNTENDAM ('Pays -Bas) félicite le Directeur général et ses collа- 

borateurs -des progrès réalisés en matière de contróle de la qualité des préparations phar- 

maceutiques. Dans un monde où l'industrialisation et les échanges mondiaux se développent 

rapidement, la protection contre l'incorporation dans les médicaments et les produits ali- 

mentaires de substances inférieures n'est pas moins essentielles que la protection contre 

les maladies transmissibles. La délégation néerlandaise appuie donc le projet de résolution 

présenté par le Conseil exécutif et se déélare disposée à coopérer à l'élaboration de plans • 
permettant à 1'01Ѕ de jouer un гôle plus actif dans le contróle de la qualité des prépa- 

rations pharmaceutiques. Elle se demande, à'cet égard, s'il ne serait pas souhaitable de 

créer un bureau OIS de contróle des médicaments, qui pourrait constituer le centre d'un 

réseau international garantissant la qualité des préparations pharmaceutiques.. Le Pro- 

fesseur Muntendam n'insistera pas pour que cette suggestion soit examinée á la session en 

coure, mais sa délégation est рré'te à soumettre un projet au Secrétariat si celui -ci le 

désire. 
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Selon la deuxième phrase du paragraphe 2 du rapport du Directeur général, le 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques ne comprend pas l'évaluation 

clinique et pharmacologique de ces préparations. La délégation néerlandaise aimerait 

savoir comment on peut contrôler l'activité d'un médicament sans évaluation pharmaco- 

logique, et comment un pays importateur peut se protéger contre les effets fâcheux 

éventuels de médicaments si ceux -ci n'ont pas fait l'objet d'une évaluation clinique et 

pharmacologique. Elle estime que le contrôle de la qualité d'une préparation pharmaceu- 

tique suppose son évaluation chimique, pharmacologique et clinique, et que sans une 

évaluation pharmacologique et clinique la protection garantie aux pays importateurs 

n'est qu'illusoire. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) note que la production pharmaceutique s'accroît 

rapidement, en particulier dans les pays en voie de développement, et que seul un cоn 

trôle efficace peut assurer la haute qualité des préparations. De l'avis de la déléga- 

tion tchécoslovaque, le contrôle de la qualité suppose la vérification de l'identité, 

de la pureté, de la stérilité et de l'activité du produit considéré selon les méthodes 

et spécifications des pharmacopées modernes. Des examens pharmacologiques et cliniques 

poussés sont essentiels pour prévenir les effets nocifs ou fâcheux possibles, et un 

contrôle efficace de la qualité exige une législature appropriée. 

Les activités de l'OMB - élaboration de spécifications, établissement d'étalons 

biologiques, préparation et distribution de substances chimiques de référence, rassem- 

blement de données sur la législation relative au contrôle de la qualité dans les divers 

pays - sont très utiles et doivent se poursuivre. La délégation tchécoslovaque est per- 

suadée que l'OMS envisagera la possibilité d'aider par d'autres moyens les pays en voie 
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de développement à résoudre les problèmes que leur pose le contrôle de la qualité. Il 

faudrait considérer la fourniture d'une aide directe par l'intermédiaire de laboratoires 

disposant des installations et du personnel qualifié nécessaires. Si on le lui demande, 

la Tchécoslovaquie pourra contribuer à la formation de personnel spécialisé ainsi qu'à 

la solution des proЫèmes théoriques et pratiques. 

Le Dr DAELFN (République fédérale d'Allemagne) félicite le Directeur général 

de son rapport, qui rend compte avec exactitude de la complexité de la situation en matière 

de contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. La délégation de la RépuЫique , 
fédérale d'Allemagne approuve les conclusions du rapport et votera pour le projet de 

résolution contenu dans la résolution ЕВ55.R16. 

Le Dr FЕLKAI (Hongrie) loue le Directeur général de son rapport. La délégation 

hongroise appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution FR35.R16. Etant donné l'importance que présente le contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques, le contrôle exercé par les laboratoires des producteurs 

doit être complété par le contrôle des autorités nationales. L'aide que l'OMS apporte 

à tous les Etats Membres en publiant la Pharmacopée internationale et en établissant 

des étalons internationaux est certes appréciable, mais une plus large assistance devra 

être fournie aux pays en voie de développement. 

La Hongrie a une grande expérience du contrôle des médicaments par l'Etat, 

système qui a été institué en 1927. L'industrie pharmaceutique hongroise, dont la 

création remonte au début du siècle, satisfait aux besoins de la consommation nationale 

I 
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et à ceux des exportations. Depuis sa nationalisation, les petits laboratoires ont été 

réorganisés, et cinq usines seulement fabriquent aujourd'hui des préparations phar- 

maceutiques. Des examens chimiques, biologiques, microbiologiques, pharmacologiques et 

cliniques précèdent la mise sur le marché de toute nouvelle préparation. L'Institut 

national d'Hygiène est chargé de l'enregistrement des produits pharmaceutiques. Le 

système de contrôle de ceux qui sont exportés est conforme aux principes dont s'inspire 

le projet de résolution, les normes appliquées étant les mêmes que pour les préparations 

destinées à la consommation locale. 

La Hongrie, qui possède un système de contrôle bien développé, est en mesure 

de fournir une assistance aux pays qui manquent encore des moyens nécessaires pour con- 

trôler la qualité des préparations pharmaceutiques importées. Elle est prête à mettre 

la disposition de l'OMS des consultants expérimentés qui aideraient les autorités 

sanitaires des pays en voie de développement à organiser le contrôle, à créer des labo- 

ratoires et à former du personnel aux méthodes d'analyse. Le Gouvernement hongrois 

est en outre disposé à mettre sur pied en Hongrie, en coopération avec l'OMS, des cours 

de perfectionnement en la matière. 

La délégation hongroise a étudié avec un grand intérêt le projet de deuкième 

édition de la Pharmacopée internationale, dont tiendra compte la prochaine édition 

de la pharmacopée hongroise. Malheureusement, les méthodes d'analyse et les exigences 

concernant la qualité de certains médicaments qui sont mentionnées dans le projet ne sont 

pas toujours satisfaisantes, ce qui s'explique peut -être par le fait que le Comité 
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l'experts de la Pharmacopée internationale n'a pas de laboratoire à lui. De l'avis de 

La délégation hongroi`sé, les.éoinmentaires des :Etats Membres, ne remplacent pas un labora- 

toire indépendant qui, bien équipé et doté despécialistes qualifiés, aiderait à rédiger 

La Pharmacopée internationale. Ce laboratoire se tiendrait à la disposition du Comité 

d'experts pour l'examen comparatif des méthodes choisies par ce dernier, pour la véri 

fication des procédés d'analyse et pour l'élaboration de nouvelles techniques chimiques 

ou phзгsico- chimiques. Il ne serait pas nécessaire de créer un-nouvel institut; l'ехpé- . 

rience que les centres de référence de l'OМS ont permis d'acquérir montre que le labo- 

ratoire en question pourrait être organisé dans un institut national de contrôle des 

préparations pharmaceutiques. . 

Les possibilités de coopération-internationale dans le domaine des .méthodes 

d'analyse ont été 'examinées à la réunion technique européenne sur le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques qui s'est tenue à Varsovie en 1961. Le rapport 

de cette réunion (Série de Rapports techniques No 249) souligne la nécessité d.'échanges 

de renseignements techniques entre laboratoires de contrôle. La collecte et la distri- 

bution de données caractéristiques et de descriptions de méthodes d'analyse des nou- 

velles préparations faciliteraient la taсhе des laboratoires nationaux et éviteraient 

des recherches inutiles' dans bien des pays. Cette proposition déсоule d'une initiative 

antérieure de la Fédération internationale pharmaceutique, qui a conclu que i.'OMS 

devrait Organiser de tels 'échanges d'informations. Lès` fiches de renseignements rela- 

tives aux nouvelles préparations pharmaceutiques dont il est question dans le rapport 

présenteraient un très grand intérêt pour toutes les autorités nationales de contrôle. 
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Il semble nécessaire d'instituer un centre OMS d'information pour l'échange, 

la collecte et la distribution à l'échelon international de données et de descriptions 

de méthodes d'analyse des nouvelles préparations pharmaceutiques. Ce centre, comme le 

laboratoire dont le Dr Felkai a précédemment suggéré la création, pourrait être établi, 

avec la coopération de l'Organisation, dans un institut national de contrôle de la 

qualité des médicaments. 

Le Dr HAP?' (Cameroun) souligne que, dans le domaine de la médecine curative, 

trois problèmes d'égale importance se posent aux pays en voie de développement : le 

manque d'équipement, le manque de personnel qualifié et le manque de produits pharma- 

ceutiques. La question du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques a été 

examinée à la Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé et le rapport du Directeur 

général représente certainement un pas en avant. Cependant, ce rapport suggère un cer- 

tain nombre de mesures, telles que la création de laboratoires de contrôle, l'inspection 

des usines et l'institution d'un certificat de garantie, qui dépassent les possibilités 

des pays en voie de développement. Dans ces pays, la pénurie de médicaments pose un 

problème aussi grave que n'importe quelle maladie. Rares sont ceux qui pourraient créer 

un laboratoire capable de contrôler réellement la qualité des médicaments importés. 

C'est pourquoi la délégation du Cameroun n'approuve les trois systèmes préconisés dans 

la conclusion du rapport du Directeur général qu'en tant que moyens pouvant permettre à 

l'Organisation d'atteindre progressivement l'objectif final. Le contrôle des médicaments 

aux divers stades de leur préparation doit être assuré par les fabricants. Par contre, 

le contrôle des produits finis incombe à la fois aux pays exportateurs et aux pays 

importateurs. 
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On peut distinguer en Afrique deux catégories d'Etats : la première comprend 

ceux qui ont déjà des facultés de médecine, de pharmacie et des sciences et qui peuvent 

ainsi contrôler dans une certaine mesure la qualité des médicaments qu'ils importent. 

La seconde, la plus nombreuse, comprend les pays qui mont pas d'établissements de ce 

genre et ne peuvent donc pas contrôler la qualité des produits qu'ils utilisent. Le 

Cameroun, qui importe la totalité des préparations pharmaceutiques dont il a besoin, 

espère que 1'OMS pourra intervenir directement pour aider les pays en voie de dévelop- 

pement à obtenir des produits pharmaceutiques de meilleure qualité. Le mieux serait que 

l'Organisation établisse dans ce domaine des normes internationales auxquelles les pays 

en voie de développement pourraient se référer. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) rappelle qu'une législation sur les préparations phar- 

maceutiques a été promulguée en Autriche dès après la première Guerre mondiale. Les 

conditions requises pour l'enregistrement sont strictes : des examens pharmaceutiques, 

pharmacologiques et cliniques doivent avoir été pratiqués. Les médicaments importés sont 

vérifiés par l'autorité nationale de contrôle. Le Dr Schindl appelle l'attention sur un 

système de classification qui a été proposé et repose sur la notion, déjà internatio- 

nalement admise, de classement des produits nouveaux et non officiellement définis. Il 

consiste à employer neuf chiffres correspondant aux spécifications, à la tolérance et à 

la toxicité, d'où son nom de système "Speetotox ". Son application rendrait de grands 

services lorsqu'une assistance internationale d'urgence est apportée à un pays qui vient 

d'étre éprouvé par une catastrophe. En pareil cas, il arrive que des médicaments utiles 

ne soient employés que dans une mesure limitée parce que les médecins ne savent pas 
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reconnattre le nom ou les caractéristiques des produits dont les étiquettes sont rédi- 

gées dans une langue étrangère. Avec le système préconisé, les chiffres imprimés sur 

les étiquettes seraient immédiatement intelligibles aux médecins et au personnel hospi- 

talier du monde entier. L'industrie pharmaceutique sera sans doute favorable h cette 

formule, qui permettrait de conserver les noms commerciaux. Il suffirait d'ajouter un 

nombre de neuf chiffres sur chaque étiquette. Chacun de ces chiffres correspond à une 

caractéristique; plus ils sont élevés, plus le produit est dangereux. Le Dr Schindl 

remettra au Directeur général une publication à ce sujet et lui demandera de bien vou- 

loir l'étudier. 

La délégation autrichienne appuie 'le projet de résolution présenté par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr JAKOVIJEVIC (Yougoslavie) dit que, de l'avis de sa délégation, deux 

points sont d'une importance primordiale pour le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. En premier lieu, il faut qu'existent des spécifications internationales 

que les fabricants devront respecter pour vérifier la production et la qualité; ces 

I/ spécifications, qui auraient force réglementaire, seraient codifiées et adoptées par 

les Etats Membres. En second lieu, il est essentiel de créer davantage de laboratoires 

nationaux et d'établir un laboratoire international pour le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques. En ce qui concerne les pays en voie de développement., une 

collaboration internationale leur rendrait service en leur permettant d'utiliser, sous 

la surveillance générale de l'OMS, les laboratoires des pays développés. 
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Le Dr THOMSON (Australie) note que la compétence de l'Assemblée dans le domaine 

considéré découle de l'article 21 d) de la Constitution de l'OMS. C'est en 1951 que 

l'Organisation a commencé à s'occuper du centrale de la qualité des médicaments. Les 

déficiences des méthodes appliquées sont apparues avec l'augmentation incessante du 

nombre des produits mis chaque annéе sur le marché et l'utilisation accrue de médicaments 

lancés par les campagnes de publicité des fabricants. Ces déficiences étaient connues de 

bien des spécialistes, mais ce n'est qu'après avoir eu connaissance d'une série d'anomalies , 

foetales provoquées par un certain médicament que l'OMS a adopté, en 1962, la réso•- 

lution WIA15.41. Beaucoup de pays s'inquiètent aussi de la qualité des produits importés 

spécialités, préparations en vrac, ou matières premières. En conséquence, la réso- 

lution W1А17.41 a prié le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet à la Dix -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Thomson souligne que le problème relève de la pharmacie; il: s'agit en 

effet du contróle de l'identité, de la pureté, de l'activité et de la stérilité des 

Préparations pharmaceutiques, non de leur évaluation clinique et pharmacologique. Le 

rapport du Directeur général présente une grande utilité mais il n'apporte pas de solution 

r6elle, Le seul moyen efficace de vérifier la qualité des médicaments importés est 

d'éprouver des échantillons représentatifs dans un laboratoire officiel du pays importa- 

teur, c'est -à -dire un laboratoire national doté d'un personnel qualifié et d'un matériel 

ûрproprié. Un laboratoire de ce genre a été créé en Australie. D'autres moyens - tels 

eaux qui sont mentionnés au paragraphe 6.2 du rapport du Directeur général - sont 

utilisés quand besoin est. Le stockage et le transport des médicaments posent des problèmes 
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supplémentaires, notamment quand il faut tenir compte des délais, des distances et du 

climat. Les pays qui procèdent à des vérifications savent qu'on ne peut pas toujours 

obtenir des résultats constants. Il importe donc - et il est, à vrai dire, essentiel - 

que les préparations pharmaceutiques fassent l'objet d'essais dans les pays où elles 

seront utilisées. En Australie, la qualité des médicaments exportés est certifiée en 

fonction des exigences des pays importateurs. Cependant, le seul moyen certain d'assurer 

iune qualité constante des médicaments importés est de créer dans le pays importateur un 

laboratoire national de contraje de la qualité. Pour ces raisons, la délégation austra- 

lienne appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa 

résolution EB35.Rlб. 

. 

Le Dr КIVIТS (Belgique) déclare que la Belgique, tout comme l' OMS, est parfai- 

tement consciente de la nécessité de faire en sorte que la qualité des préparations 

pharmaceutiques destinées à l'exportation soit égale à celle des médicaments mis en vente 

sur les marchés intérieurs. La législation belge exige du producteur l'analyse des 

matières premières et des produits finis pour chaque lot de médicaments, chacun de ces 

lots devant étre composé de médicaments provenant d'une méme fabrication ou soumis à la 

m^gme opération de stérilisation. Diverses mesures garantissent 1'efficac té du contróle 

de la qualité. Par exemple, chaque fabricant doit compter un pharmacien parmi son per- 

sonnel, et ils sont tous deux individuellement et séparément responsables devant la loi; 

des échantillons cachetés et étiquetés de chaque lot de médicaments sont conservés, afin 

de permettre aux autorités de procéder à un contróle analytique ultérieur; des sanctions 
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sévères viennent pénaliser les fabricants qui ne se conforment pas à ces règles et les 

contróles officiels sont fréquents. 

Il n'y a аucunе différence entre le contróle qui est appliqué aux produits 

fabriqués pour le marché intérieur et celui qu'on impose aux produits destinés à l'expor- 

tation. Toutefois, si des pays étrangers appliquent d'autres normes analytiques que 

celles qui sont employées en Belgique, les lots fabriqués pour ces pays doivent répondre 

aux normes qu'ils exigent. Aucune interdiction n'empêche les entreprises pharmaceutiques i 

de Belgique de recevoir la visite d'inspecteurs venant des pays importateurs. 

La délégation belge appuie le projet de résolution. 

Le Dr NGO- QUANG -LY (Viet -Nam) constate que toutes les délégations semblent 

être d'avis qu'il est nécessaire de prendre une décision impérative sur la question à 

l'étude. Le Ministère de la Santé de la République du Viet -Nam a délivré de nombreux 

visas pour l'importation ou la fabrication locale de produits pharmaceutiques. En 1961, 

452 produits ont été importés et 564 fabriqués dans le pays. Pour 1962, les chiffres 

correspondants étaient respectivement 439 et 250; en 1963, 426 médicaments ont été 

importés et 368 préparés par des entreprises nationales; en 1964 enfin, le nombre total 

des produits importés s'est élevé à 606 et celui des produits fabriqués sur place à 368. 

Pendant ces quatre années, le nombre des fabricants de produits pharmaceutiques a également 

augmenté. De ce fait, le laboratoire national de contróle de la qualité est surchargé 

de travail et il est difficile de réorganiser le système, étant donné les maigres res- 

sources' dont dispose le` gouvernement. 
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Le Ministère de la Santé de la République du Viet -Nam est favorable à l'appli- 

cation des normes internationales proposées par l'OMS. Il estime néanmoins que le con - 

trôle des préparations pharmaceutiques doit être effectué en grande partie par les 

fabricants eux- mêmes. Aussi a -t -il organisé, durant l`année précédente, deux cours de 

formation de quinze jours chacun, en vue de familiariser les pharmaciens travaillant 

pour les entreprises nationales avec les méthodes d'analyse et les normes adoptées par 

le Gouvernement. D'autre part, on exige des fabricants qu'ils possèdent un laboratoire 

de contrôle de la qualité permettant de procéder sur place á un certain nombre d'analyses. 

Le Gouvernement a pu constater avec satisfaction que le nombre de visas refusés á des 

fabricants nationaux parce que leurs produits ne sont pas conformes aux normes est en 

nette régression. 

Le Viet -Nam s'intéresse beaucoup aux décisions prises par les Etats Membres . 

vis -à -vis de certaines substances dont l'emploi clinique a révélé des effets nocifs, 

mais il aimerait savoir aussi dans quelle mesure ces-décisions sont appliquées dans les 

différents pays. Le Dr Ngo- Quang -Lÿ demande donc si l'OMS ne pourrait pas ajouter quelques 

commentaires aux notes par lesquelles elle diffuse les décisions prises par les labora- 

toires producteurs, ou les organismes nationaux. 

Pour le Dr SAUVER (Suisse), le Directeur général a eu raison de mentionner 

dans son rapport que le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques destinées 

à l'exportation présente un aspect particulier dans les pays oú l'industrie pharmaceu- 

tique fabrique de nombreux produits qui ne sont pas utilisés du tout sur le marché 

intérieur. Un autre point important à relever est qu'il ne peut y avoir de garantie 
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réelle â moins de contrôler chaque lot de produit, c'est -à -dire non seulement chaque 

lot du produit fini, mais aussi chaque charge de matières premières utilisée pour la 

fabrication du produit. Il doit donc s'agir d'un contrôle permanent à tous les stades 

de la fabrication, qui incombe au fabricant lui -même et ne peut être remplacé par un 

eontrêle officiel. 

Pour ce qui est du contrôle officiel, il faudrait que les pays importateurs 

puissent l'assurer dans leurs propres laboratoires. Lorsque cela n'est pas possible, 

il convient d'étudier des moyens permettant le contróle dans le pays producteur. A 

cette fin, il faudrait trouver un système qui soit en accord avec la législation du 

pays exportateur, mais comme les lois diffèrent d'un pays â l'autre, la solution ne 

pourra être que schématique et applicable de façon générale. Comme les pays importateurs, 

les pays exportateurs et les fabricants eux -mêmes ont tous un intérêt majeur à trouver 

au problème une solution satisfaisante, la délégation suisse estime qu'il devrait être 

possible de parvenir à une entente. Elle approuve le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif, qui tient compte de cette situation. 

Le Dr RAI (Inde) appuie lui aussi, au nom de sa délégation, le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif; il souhaite en outre suggérer â TOMS de 

donner des avis quant aux meilleures méthodes permettant de contrôler, â l'échelon 

international, l'innocuité et l'efficacité des nouveaux médicaments. De manière à fournir 

aux. pays importateurs de meilleures garanties de sécurité, TOMS pourrait peut -être 

envisager de créer dans ces pays un réseau de laboratoires auxquels des échantillons 
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pourraient étre envoyés pour épreuves de contrôlé. En ce qui concerne la Région de 

l'Asie du Sud -Est, l'Inde serait heureuse de voir utilité', son laboratoire central 

de pharmacie comme laboratoire de référence, pourvu que l'OMS soit disposée à fournir 

son assistance pour la dotation en personnel et en installations diverses. 

Le Dr CHARIES (Trinité et Tobago) déclare que sa délégation approuve le 

rapport du Directeur général, ainsi que le projet de résolution présenté par le Conseil 

exécutif sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Cette question 

revét une grande importance pour son propre pays, et pour de nombreux autres pays en 

voie de développement qui pensent que l'OMS pourrait méme aller plus loin en vue 

d'assurer un contrôle effectif de la qualité des préparations pharmaceutiques, notamment 

pour ce qui est de l'évaluation clinique et pharmacologique. Beaucoup de fabricants 

exportent, surtout vers les pays en voie de développement, des médicaments qu'ils ne. 

seraient pas en mesure de vendre sur leur propre marché. Si les pays en voie de dévelop- 

pement se félicitent de pouvoir obtenir une aide amicale de la part d'autres pays qui 

possèdent de bons laboratoires et les compétences techniques nécessaires pour l'évalua- 

tion de certains médicaments, ils ne veulent pas abuser de cette générosité; c'est donc 

avec satisfaction qu'ils ont écouté la déclaration du représentant des Etats -Unis. 
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I1 existe toutefois de nombreux, pays dont la législation n'est pas aussi 

sévère que celle des Etats -Unis, et l'01S n'est pas en mesure de faire pression sur ces 

pays pour qu'ils adoptent les lois nécessaires. De méme, il ne lui est pas possible de 

procéder à des contróles de qualité au niveau de la fabrication. Dans ces conditions, la 

délégation de Trinité et Tobago pense que l'OMS devrait envisager de créer un ou 

plusieurs laboratoires chargés de ce genre de contróles dans la Région du Pacifique, 

dans la Région africaine et dans celle des Amériques par exemple. Il suffirait que 

chaque groupe régional de pays Membres puisse disposer d'un laboratoire supervisé et 

organisé par TOMS, pour les aider à garantir l'innocuité, la pureté et l'activité des 

produits pharmaceutiques utilisés; ces installations profiteraient particulièrement aux 

pays en voie de développement. 

Le Dr Charles se réserve de revenir ultérieurement sur cette question à propos 

d'un point de l'ordre du jour mieux approprié. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) tient également à féliciter le Directeur général du 

rapport très complet qu'il a présenté. Au Pakistan, le contróle de la qualité des pré- 

parations pharmaceutiques s'effectue à trois niveaux différents; des mesures ont été 

prises en vue d'améliorer la formation et d'accroître le nombre des inspecteurs chargés 

de ce contróle tant à l'exportation qu'à l'importation. C'est pourquoi le Dr Raque tient 

à souligner l'importance du paragraphe 1 du projet de résolution. Il est absolument 

indispensable d'aider les pays à créer leurs propres laboratoires, car il n'est pas 
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toujours possible d'envoyer les médicaments pour épreuve dans d'autres pays. Comme l'ex- 

plique le rapport, la qualité du conditionnement est également un point très important; 

en effet, de grandes quantités de médicaments très coúteux risquent, à cause d'un défaut 

d'emballage, d'étre renvoyées comme non conformes aux spécifications, méme si le produit 

est régulièrement accompagné du certificat délivré dans le pays d'origine. 

L'OMS pourrait renforcer les laboratoires nationaux de contraje en leur donnant 

par exemple la possibilité d'envoyer des échantillons de produits pharmaceutiques à un 

laboratoire indépendant pour vérification, évitant ainsi les pressions qui peuvent 

éventuellement s'exercer sur un laboratoire national; peut -étre pourrait -on créer un 

laboratoire international à cet effet. Les réactifs peuvent eux aussi se détériorer et 

il est indispensable qu'ils soient également contrólés en laboratoire. 

A propos du développement de l'industrie pharmaceutique dans de nombreux pays, 

le Dr laque rappelle que certains pays développés pratiquent le dumping des médicaments 

dans les pays en voie de développement, le prix fixé dans le pays d'origine étant plus 

élevé que celui auquel le produit se vend à l'étranger. Le fabricant se contente d'un 

maigre bénéfice sur le médicament et les industries locales du secteur public ou privé 

ne peuvent soutenir la concurrence; cette pratique du dumping constitue donc un obstacle 

au développement de l'industrie pharmaceutique dans les pays en voie de développement. 

La délégation du Pakistan appuie sans réserve le projet de résolution soumis 

à la Commission. 
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Le Dr SCORZELLI (Brésil) estime que l'apparition de nouvelles préparations de 

composition chimique complexe exige un contrôle rigoureux de la qualité pharmaceutique 

avant l'emploi. Ces préparations amènent souvent des progrès considérables dans le 

domaine de l'action thérapeutique, mais certaines d'entre elles ont des effets secon- 

daires dont les conséquences peuvent être très graves. Le contróle de la qualité des 

produits pharmaceutiques revêt donc une importance toujours plus grande pour la santé 

publique. Malheureusement, dans les pays aux ressources limitées, les services de con- 

trôle sont nettement insuffisants au regard de l'importante consommation de médicaments. 

Il est donc indispensable que les pays plus avancés offrent leur coopération pour la 

solution de ce problème qui crée des difficultés d'ordre non seulement technique mais 

aussi financier. Par ailleurs, la confirmation des qualités d'un nouveau produit pharma- 

ceutique peut entraîner le retrait du marché de produits analogues devenus désuets, 

suscitant ainsi une certaine opposition de la part des médecins de la vieille école et 

du public; il s'agit 1à encore d'un рrоЫèте à résoudre. 

Il est indispensable que soit créé un organisme au sein duquel les autorités 

sanitaires pourraient collaborer, aux fins du contrôle de la qualité, avec les organisa - 

tuons professionnelles, médicales et pharmaceutiques. Seuls des laboratoires bien équipés 

et dotés d'un personnel suffisant peuvent procéder aux analyses nécessaires. 

Le Brésil se trouve actuellement dans une position intermédiaire : le labora- 

toire central du Ministère de la Santé est bien équipé, mais il ne parvient pas à 
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exécuter tous les travaux qui lui sont confiés. Il existe par ailleurs une commission bio- 

pharmaceutique chargée d'étudier toutes les questions relatives à la qualité des médical 

ments et à la pharmacopée. Par accord avec l'organisme central, les différents Etats du 

pays sont responsables du contrôle de la qualité sur le plan local. 

La délégation brésilienne est favorable à la proposition du Conseil exécutif; 

elle souscrit en outre à l'avis exprimé notamment par la délégation des Pays -Bas sur la • nécessité d'un contrôle clinique et pharmacologique. 
Le Professeur BABUDIE1I (Italie) rappelle qu'à la Dix -Septième Assembl éе mon- 

diale de la Santé, sa délégation avait déclaré qu'en Italie la qualité des préparations 

pharmaceutiques destinées à l'exportation était la même que celle des produits préparés 

pour la consommation intérieure. Les laboratoires italiens de production doivent se 

soumettre à des inspections périodiques de l'Etat. D'autre part, le Gouvernement a offert 

aux pays en voie de développement qui n'ont pas encore leurs propres laboratoires, les 

moyens de faire contrôler dans les laboratoires nationaux de l'Italie les préparations 

qu'ils doivent importer de ce pays. Aucune demande n'ayant encore été revue à cet effet, 

l'offre est donc renouvelée. Il semble que les pays en voie de développement auraient 

avantage à en profiter, car le contrôle des préparations modernes, tant biologiques que 

synthétiques, requiert un équipement très coûteux et qu'il n'est pas possible d'impro- 

viser. La délégation italienne appuie naturellement le projet de résolution présenté 

par le Conseil exécutif. 

Le Dr ADESUYI (Nigeria) associe les félicitations de sa délégation à celles 

qui ont été déjà exprimées pour l'excellent Rapport du Directeur général. Ce document 
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intéresse les pays en voie de développement pour deux raisons : premièrement, parce que 

la plupart de ces pays doivent importer la quasi - totalité des préparations pharmaceuti- 

_.!qúes dont ils ont besoin; deuxièmement, parce qu'il est essentiel, quel que soit le 

contrôle de qualité déjà effectué dans le pays exportateur, qu'une vérification finale 

soit faite dans le pays importateur, en raison des détériorations que les produits 

pharmaceutiques peuvent subir en cours de transport. à cause d'un emballage défectueux 

ou de conditions climatiques défavorables. 

Beaucoup de pays en voie de développement fabriquent déjà des préparations 

pharmaceutiques, et il conviendrait que, dès le début, ils disposent d'un système satis- 

faisant pour en contrôler la qualité. C'est un problème difficile pour les pays en voie 

de développement qui ont donc besoin de toute l'aide possible pour mettre en place les 

moyens nécessaires. Bonne note a été prise du paragraphe 9.1 du rapport, où il est dit 

que, dans un pays ne pouvant créer immédiatement son propre laboratoire national de 

contrôle, un contrôle efficace de la qualité des médicaments peut souvent être assuré 

par le personnel et avec le matériel des facultés, hôpitaux et autres instituts existants. 

C'est là une formule qui pourrait être adoptée pour commencer et, plus tard, lorsque les . 
moyens nécessaires seraient disponibles, on établirait de véritables laboratoires natio- 

naux de contrôle des préparations pharmaceutiques. 

Le Professeur UGARTE (Chili) dit que sa délégation accepte les recommandations 

formulées dans le projet de résolution. Il souhaite cependant appeler l'attention sur un 

autre problème, qui touche de près à celui de la qualité des produits : le рrоЫèте des 

prix. Les pays importateurs s'en préoccupent beaucoup, car ils ont à choisir entre 
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différents produits commerciaux dont les prix sont augmentés par les frais de transport, 

d'emballage, de publicité, etc. Les médicaments constituent un article important dans les 

frais médicaux de ces pays. Au Chili, par exemple, les dépenses médicales atteignent 7 

du revenu national, et sur ce chiffre, les préparations pharmaceutiques représentent 25 

Comme il s'agit d'un pourcentage relativement important, le Ministère de la Santé publi- 

que a pris des mesures pour contrôler non seulement la qualité, mais aussi les prix. Il 

serait utile que l'OМS entreprenne une étude pouvant aider les pays à choisir des pro- 

duits qui soient efficaces et en même temps aussi peu coûteux que possible. Une telle 

étude serait accueillie avec satisfaction par tous les pays que préoccupe la question 

des préparations pharmaceutiques importées. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) tient lui aussi à féliciter le Directeur général de son 

rapport, et spécialement des succès obtenus dans un domaine où il y a eu tant d'avis 

contraires. La délégation roumaine approuve donc le projet de résolution présenté par 

le Conseil exécutif. 

En Roumanie, le contrôle des produits pharmaceutiques est assuré par un insti- 

tut d'Etat, tant pour les produits importés que pour les produits indigènes. Pour faci- 

liter le contrôle entre les pays, il serait très utile : a) de réaliser une codification 

unique du système d'enregistrement des préparations pharmaceutiques; b) d'établir sous 

l'égide de l'OMS des normes applicables aux produits pharmaceutiques; et c) de régle- 

menter la publicité commerciale, en particulier pour les produits qui peuvent être 

délivrés sans ordonnance. 
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Le Dr AHMETELY (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que 

la question à l'étude est très importante, notamment pour les pays en voie de dévelop- 

pement, comme l'ont déjà souligné les délégués de plusieurs nations nouvellement 

indépendantes. De l'avis de la délégation de l'URSS, l'important est de former des 

cadres nationaux. Un certain nombre de pays, dont la Tchécoslovaquie et la Hongrie, qui 

ont acquis une vaste expérience de la production et du contrôle de la qualité des médi- 

caments, ont proposé à l'OMS un système qui permettrait de former du personnel pour les 

pays en voie de développement. Il faut espérer que l'OMS profitera de cette intéres- 

sante et utile proposition. 

Malgré l'importance des autres mesures prévues dans le projet de résolution 

- que sa délégation appuiera - la formation du personnel national, quelles que soient 

les difficultés qu'elle présente, sera le facteur décisif sans lequel il sera impossible 

d'établir, à long terme, un contrôle satisfaisant de la qualité des productions 

pharmaceutiques. . 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) note 

que le rapport, qui a été discuté en détail par le Conseil exécutif et par la Commis- 

sion, est un document extrêmement utile. Le projet de résolution qu'il propose est tout 

à fait acceptable pour sa délégation. La règlementation actuellement en vigueur au 

Royaume -Uni ne permettra pas d'appliquer toutes les mesures préconisées, mais elle doit 

être prochainement revisée. 

Ainsi que l'a fait remarquer le délégué des Etats -Unis, le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques doit incomber en grande partie aux fabricants 
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eux- mêmes; les services gouvernementaux ont pour tâche principale de veiller à ce que 

cе contrôle soit correctement effectué. Tout le monde tonnait les difficultés que doivént 

affronter les pays en voie de développement et, dans les pays exportateurs, toútés les 

mesures appropriées sont prises pour garantir le parfait état des produits vendus'a 

l'étranger. Cependant, des altérations peuvent se produire en raison d'un emballage 

défectueux ou de mauvaises conditions de stockage, et il est même possible que les 

étiquettes soient accidentellement interverties, de sorte qu'un contrôle final de la 

qualité doit être effectué au stade de la distribution.. Il faut que les pays importateurs 

aient accès.à des installations de laboratoire s'ils n'en possèdent pas eux- mêmes, et 

l'OMS se doit certainement d'aider ses Membres, soit à créer leurs propres laboratoires, 

soit à faire expertiser à l''extérieur les préparations pharmaceutiques qu'ils utilisent. 

La délégation du Royaume -Uni appuie sans réserves le projet de résolution. 

Le Professeur SENAULT (France) voudrait, comme l'ont fait d'autres délégations, 

signaler que l'organisation nationale du contrôle de la qualité des productions pharma- 

ceutiques a la possibilité, en France, ainsi que le prévoit la législation sanitaire, 

Ide réaliser un contrôle technique très poussé, qui aboutit à la délivrance d'un visa. 

Le laboratoire national a d'ailleurs été contacté par des pays étrangers sollicitant des 

contrôles. Au titre de la coopération, la France peut mettre à la disposition des pays 

en voie de développement : a) un bureau d'achat dépendant du service de coopération 

technique du Ministère de la Santé publique, qui permet les commandes normalisées; 
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b) un centre de contrôle des fournitures pharmaceutiques et c) le laboratoire national 

de contrôle de Paris, dont il a parlé précédemment. Les conditions pratiques dans les- 

quelles pourrait s'effectuer le contrôle de la qualité seraient évidemment fournies aux 

pays intéressés. 

En raison des conséquences qu'implique pour la santé, aussi bien à court terme 

qu'à long terme, la qualité des préparations pharmaceutiques, la délégation française 

appuiera le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

Le Dr FISEK (Turquie) exprime au Directeur général les remerciements de sa 

délégation pour son rapport très complet. Le Gouvernement de la Turquie a institué le 

contrôle des préparations pharmaceutiques il y a environ 35 ans. Avant 1928, i1 n'y 

avait aucune réglementation et aucun laboratoire pour le contrôle de la qualité des 

médicaments. Le Codex turc a été publié en 1928 et une loi de 1929 sur le contrôle des 

produits pharmaceutiques a rendu le visa et l'enregistrement obligatoires pour toutes 

les préparations pharmaceutiques. Pour obtenir le visa, il faut fournir la preuve que 

le produit est efficace et sans effets secondaires nocifs. Il existe également un système 

de contrôle des prix. Le Gouvernement a autorité pour contrôler n'importe quel produit 

avant son introduction sur le marché, et pour effectuer des vérifications périodiques 

des produits en circulation. Les visas peuvent être retirés, des sanctions infligées au 

fabricant, et des stocks de préparations détruits si les circonstances l'exigent. Enfin, 

aucun lot de produit pharmaceutique importé n'entre dans le pays sans une autorisation 

spéciale. 
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La Turquie dispose maintenant de sa propre industrie pharmaceutique et fabrique 

pratiquement tous les médicaments nécessaires pour les besoins intérieurs ainsi que 

quelques produits pour l'exportation. Au début des années 1930 fut créé unlaboratoire 

national de contróle qui s'est révélé très satisfaisant. Des résultats analogues ne peu- 

vent étre obtenus dans d'autres pays que par le vote de lois semblables et par la créa - 

tion de laboratoires nationaux pour le contróle de la qualité. L'OMS devrait intervenir 

davantage dans ce domaine. Il serait peut -étre utile de préparer un répertoire interna- 

tional donnant les détails de l'organisation et de la législation du contróle de la 

qualité des produits pharmaceutiques dans les différents pays. De méme, il conviendrait 

de réunir davantage de séminaires et de comités d'experts sur ce sujet. On pourrait éga- 

lement accorder une attention toute particulière à la création de centres de référence. 

La délégation turque appuie sans réserves le projet de résolution présenté par 

le Conseil exécutif car elle y voit l'amorce d'un progrès important qui permettra 

1'OMS de jouer un plus grand róle dans ce domaine. 

Le Dr ENGEL (Suède) demandé des éclaircissements sur le projet de résolution 

10 présenté par le Conseil exécutif. Bien que le but du paragraphe 2 c) du dispositif soit 

parfaitement clair, il aimerait savoir exactement comment on `Compte arriver h formuler 

des principes et des normes internationalement acceptés pour le contróle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques. Fait -on allusion à la Pharmacopée internationale ou 

a -t -on autre chose en vue ? I1 rappelle qu'à plusieurs occasions il a attiré l'attention 

de la Commission sur les longs délais qui s'écoulent entre l'apparition d'un produit sur 
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le marché et son incorporation à la Pharmacopée internationale ou à la pharmacopée 

nationale intéressée. Il a donc recommandé un système plus efficace, à savoir le rempla- 

cement de la pharmacopée par des feuilles d'information périodiques ou tout autre sys- 

tème analogue. Il aimerait savoir, avant de prendre position, si une telle formule 

pourrait étre adoptée. 

Le Dr BORIES (Gabon) a écouté avec intérét les interventions des représentants 

des pays développés et des pays en voie de développement. Il note dans l'ensemble le 

désir de disposer, à plusieurs échelons, de laboratoires de contrele des médicaments. 

Il est évident que les pays exportateurs qui ne se conformeraient pas à cette pratique 

perdraient rapidement leur clientèle extérieure. Sa délégation approuve pleinement le 

texte de résolution du Conseil exécutif magistralement présenté par le rapport du Direc- 

teur général. Il tient à ajouter que les fournisseurs habituels de son pays se sont 

toujours montrés d'une extréme conscience et ont toujours accepté de procéder sur 

demande à toutes les opérations de contróle nécessaires sur les produits qui auraient 

pu étre altérés par suite de conditions particulières�.de climat ou de l'utilisation de 

solvants de qualité douteuse. En outre, les laboratoires nationaux de plusieurs pays 

amis sont à la disposition du Gabon et plusieurs autres propositions d'assistance ont été 

faites au cours de la présente séance. De toutes ces offres, la délégation gabonaise est 

très reconnaissante. 

Le Dr WAKIL (Liban) dit que sa délégation attache une très grande importance 

au proЫème des médicaments car le Liban est un pays qui importe de très nombreuses 

spécialités différentes. L'expérience lui a enseigné qu'il ne suffit pas d'exiger un 

certificat d'origine, parce qu'un tel certificat avec toutes les signatures et tous les 
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tampons -qu'on voúd±a, est malheureuséimént, dans un grand nombre de cas,' délivré par 

complaisance et né -CohA tuè doné pas une preuve de qualité. 

La délégation libanaise estime que le moyen le plus sûr d'avoir des médicа 

ments importés de bonne qualité serait de soinnettre des échantillons de chaque lot pris 

au hasard à l'examen d'un laboratoire gouvernemental ou, à défaut, d'un laboratoire 

universitaire dans le pays importateur. Si de tels laboratoires n'existent pas, il 

serait bon d'exiger, avec chaque lot importé, le résultat d'un examen pratiqué dans le 

laboratoire gouvernemental du pays d'origine, ce résultat valant évidemment ce que` 

valent la réputation et la -sincérité du pays exportateur. Il faut•éspére• que TOMS 

continuera d'étudier le prob ème de façon que chaque pays importateur puisse mettre à 

la disposition de ses ressortissants des produits pharmaceutiques efficaces et de bonne 

qualité. 

Le Dr WONE (Sénégal) présente au Directeur général les félicitations de sa 

délégations pour le rapport magistral qui accompagne la résolution du Conseil exécutif, 

à laquelle sa délégation apporte son plein appui. Son pays attache un intérét tout 

particulier à cette résolution et la juge très opportune car le Parlement du Sénégal 

est en train de discuter et s'appréte à adopter un projet de loi relative au contróle 

et à la vente des produits pharmaceutiques. De plus, la première usine de fabrication 

de produits pharmaceutiques doit étre implantée au Sénégal avant la fin de 1965. Cepen- 

dant, toutes les réserves faites par les représentants des pays en voie de développement 

quant h la possibilité technique et matérielle d'organiser un contróle efficace sont 

encore valables pour son pays. 
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Le Sénégal en est réduit actuellement à faire confiance aux pays exportateurs, 

en ce qui concerne la totalité des produits qui sont encore importés; i1 n'y a d'ailleurs 

jamais eu d'incidents notables. Toutefois, trois considérations au moins incitent son 

pays à organiser un contrôle local efficace. Il y a d'abord la possibilité d'altération 

et de détérioration des médicaments ayant obtenu un certificat valable mais qui, durant 

le trajet et compte tenu des conditions climatiques, ont pu se modifier. Il y a ensuite, 

en prévision de l'ouverture du prochain laboratoire national de fabrication de produits 

pharmaceutiques, le souhait d'étendre ses activités et notamment d'explorer la pharma- 

topée indigène qui comprend beaucoup de produits de haute valeur mais non encore 

suffisamment connus du point de vue scientifique. Il y a enfin l'ambition d'exporter 

dans les pays voisins, et donc d'organiser un contrôle national de la qualité. 

Pour toutes ces raisons, le Sénégal a la ferme intention de profiter de 

l'assistance offerte par TOMS, aux termes du paragraphe 10.1 du rapport, notamment en 

ce qui concerne la formation de personnel qualifié. Il a aussi l'intention ferme de 

profiter de toutes les assistances bilatérales qui sont ou seront annoncées au cours 

du débat, ou pourront l'être à l'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate qu'il a été présenté, au cours de cette 

longue discussion, une série de remarques et de suggestions extrêmement utiles. Elles 

ont toutes été notées avec la plus grande attention par le Secrétariat, aussi bien que 

les offres de collaboration et les suggestions plus précises qui ont également été 

faites. 

Deux catégories de questions précises ont été posées. Tout d'abord, deux 

délégations ont demandé : Pourquoi ne nous donne -t -on pas plus de détails sur ce qui se 

fait dans le domaine du contrôle de l'efficacité, de la sécurité et de l'activité des 
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médicaments ? Cela est dú simplement au fait que le point de l'ordre du jour vise 

exclusivement l'aspect pharmaceutique du contrôle des médicaments, c'est-h-dire le 

contrôle de l'identité du médicament avec sa description ou avec sa spécification : 

contrôle de sa pureté, contrôle de son état de conservation, etc. L'aspect pharmacolo- 

gique n'est pas pour autant négligé, mais l'Assemblée a fait de ces deux aspects du 

problème deux sujets entièrement différents qui font l'objet de deux résolutions 

distinctes. La méthodologie du contrôle pharmacologique ou de l'évaluation médicale et 

l'amélioration du système des notifications sont l'objet d'études poussées mais qui 

n'entrent pas dans le cadre du débat actuel. C'est pourquoi il n'en a pas été fait 

mention. 

La deuxième question a été posée par le délégué de la Suède qui désire savoir 

ce qui est visé par l'article 2 c) du dispositif de la résolution qui parle de : 

"Poursuivre la formulation de principes et de normes internationalement acceptés pour le 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques ". Comme l'а donné à entendre le 

délégué de la Suède, il s'agit, d'une part, de continuer l'oeuvre de la pharmacopée 

internationale et, d'autre part, de rechercher la possibilité d'obtenir de l'industrie 

pharmaceutique elle -même davantage de détails sur les spécifications des médicaments et 

sur les méthodes employées. C'est là un travail d'experts et une entreprise de longue 

haleine, mais la bonne volonté générale qui s'est manifestée tout au long du débat et 

l'oubli croissant des intérêts particuliers permettent de croire que l'OMS obtiendra 

davantage d'informations et sera à même de donner prochainement satisfaction aux désirs 

universellement exprimés d'arriver à une meilleure technique de contrôle de la qualité 

des médicaments tant à l'exportation qu'à l'importation ou à la fabrication sur place. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution 

figurant à la fin du document А18 /Р&B /8 Rev.l. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif sous la 

cote EB35.R16 est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 12 h.30. 


