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1. La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé"*- a prié "le Directeur général
d'entreprendre un projet pilote de recherche selon les modalités définies dans son 

2rapport, en vue d'instituer un système international de détection des réactions 
fâcheuses aux médicaments en utilisant les renseignements obtenus de centres 
nationaux" et a accepté "l'offre généreuse du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 
concernant 1'octroi, à cet effet, de facilités pour le traitement de l'information".

2. En vue de déterminer les conditions dans lesquelles les centres nationaux par
ticipant au projet pilote envisagé devraient signaler à l'OMS les cas où des réactions 
fâcheuses seraient soupçonnées, le Directeur général a réuni à Washington, en
juin 1966, des experts de huit pays où fonctionne effectivement un système de 
détection. Avec l'aide de spécialistes de l'informatique, ils ont passé en revue les 
problèmes relatifs à la communication de rapports détaillés rédigés dans un langage 
qui se prête à l'enregistrement par des calculatrices.

3. Le 17 juillet 1966, le Directeur général a adressé au Secrétaire d'Etat des 
Etats-Unis d'Amérique une lettre lui demandant s'il pouvait préciser : l) la nature

 ̂Résolution WHA19.35, Actes off. Org. mond. Santé, 151, 16. 
2 Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 11.
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des facilités, services et ressources financières que son Gouvernement comptait 
fournir à l'appui du projet pilote de recherche OMS concernant un système interna
tional de détection, 2) le temps pendant lequel ces moyens seraient mis à la dispo
sition de l'OMS.

4. Les négociations ainsi entreprises avec le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé
rique sont maintenant achevées. Les arrangements pris sont les suivants :

4.1 Une subvention de US $190 000 sera accordée pour la période allant 
du 10 mai 1967 au 9 raai 1968, première année d'exécution d'un projet conçu 
comme devant durer trois ans. Cette somme est destinée à couvrir les dépenses 
qu'encourra l'OMS pour les objets suivants : personnel dont le recrutement
et l'engagement par l'OMS sont jugés nécessaires (traitements et dépenses 
connexes, y compris les frais de voyage), organisation de réunions techniques, 
services de consultants, documentation, communications et fournitures, et 
dépenses diverses.

4.2 En outre, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique fournira gratui
tement à 1'OMS :

a) des locaux appropriés à usage de bureaux

b) du mobilier et du matériel de bureau, et

c) environ 400 heures de calculatrices avec les services annexes requis.


