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1. CONTROlE DE LA QUALITÉ DES PREРARАТI0NS РНARMACEUТIQUЕs : Point 2.6 de l'ordre 
du jour (résolutions WIА19.47, paragraphe c) et EB39.R8; document A20 /Р B /10) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à poursuivre l'examen 

du point 2.6 de l'ordre du jour. 

Le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie) considère que le document A20 /Р&B /10 pré- 

sente un programme large, judicieusement conçu et dont la réalisation contribuera 

grandement à la solution de certains problèmes difficiles touchant le contrôle de 

la qualité des préparations pharmaceutiques. La collection notable des substances 

chimiques de référence, ainsi que les monographies que contiendra à ce sujet la 

deuxième édition de la Pharmacopée internationale (le Dr Doubek note avec plaisir 

que celle -ci est déjà sous presse) aideront à unifier les normes relatives à la qua- 

lité des préparations pharmaceutiques. L'établissement d'une liste de substances 

chimiques de référence pour d'autres médicaments modernes est essentielle pour accé- 

lérer le contrôle de leur qualité, et l'orateur exprime l'espoir que l'OМS poursuivra 

ses activités en la matière. 

Le Dr Doubek approuve l'accent mis dans le rapport sur l'importance de 

la formulation de principes acceptables sur le plan international quant aux procédés 

convenables de fabrication dans les établissements producteurs de préparations phar- 

maceutiques. C'est principalement graace aux efforts visant à améliorer ces procédés, 

ainsi qu'à l'inspection des produits finis, que la qualité des médicaments a atteint 
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le haut niveau qu'elle a en Tchécoslovaquie. Le Dr Doubek estime que l' "Aperçu 

sommaire sur les normes générales applicables à la production des préparations phar- 

maceutiques", qui constitue l'annexe du rapport, témoigne d'une manière réaliste 

d'envisager les choses, et l'on pourra y trouver d'excellents éléments de base 

pour la formulation éventuelle de principes applicables sur le plan international. 

Une fois ces principes acceptés par les Etats Membres, le premier pas décisif vers 

l'organisation du contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques à l"chelle • internationale aura été fait. 
Le rapport dans son ensemble peut certainement être approuvé comme base 

des programmes futurs de l'OMS dans le domaine considéré. 

Le Dr EVANG (Norvège) estime que les préparations pharmaceutiques 

synthétiques qui ont été mises sur le marché au cours des 30 dernières années, du 

fait qu'elles ont des applications préventives aussi bien que curatives et qu'on 

les utilise dans des domaines tels que la gériatrie, la réadaptation et la santé 

mentale, ont amené dans la médecine une véritable révolution : le monde est grande- • ment redevable aux établissements producteurs de préparations pharmaceutiques et aux 
laboratoires scientifiques, qui consacrent à la recherche des ressources considérables 

en argent et en talents. Pourtant, l'OMS a été lente à s'adapter à cette révolution. 

Il y a, pour tout produit pharmaceutique, trois aspects à considérer : sa qualité; 

les réactions secondaires ou fâcheuses qu'il peut produire; la dépendance qu'il 

peut engendrer. Restent encore quelques aspects qui viennent au second rang, tels 

que la dénomination du produit, l'étiquetage, la publicité, le prix et la date limite 

éventuelle d'utilisation. Il faut, de quelque manière, arriver à faire disparaître 
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la confusion à laquelle donnent lieu des dénominations qui diffèrent selon lés endroits 

alors qu'il s'agit du même produit, ainsi que le défaut d'un accord international sur 

l'étiquetage et l'indication des effets secondaires. 

Le Dr E�ang.accueille avec satisfaction les mesures prises en vue du 

contrôle de la qualité dEs médicaments et dont il est fait mention aux paragraphes 1.1, 

1.2 et 1,3 du rapport, mai; i1 estime que le reste de ce document ne répond pas aux 

exigences de la situation. Il ne рсu: souscrire la définition du "contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques" donnée dans la note qui figure au bas de 

la première page, étant donné qu'il est ressorti des débats des précédentes Assemblées 

de la Santé que, dans ce contexte, le mot "qualité" peut être entendu dans des 

a(гsрtions diverses. 

Dire qu'il n'est pas possible de faire en sorte que les Etats Membres de 

l'OМS appliquent au contrôle de la qualité des médicaments destinés à l'exportation 

des normes identiques à celles qui sont exigées pour les préparations pharmaceutiques 

utilisées dans les pays exportateurs, c'est adopter une attitude défaitiste et 

contraire aux voeux de la majorité des participants à l'Assemblée de la Santé; mais 

autre part, dire que la solution idéale au problème du contrôle de la qualité 

-• c'est- à-dire la création dans chaque Etat Membre d'un laboratoire de contrôle - 

'гt pas possible pour le moment, c'est rester au•- dessous de la vérité, ear le coat 

de tels laboratoires est tout simplement prohibitif. Manifestement, la seule autre 

possibilité serait la mise en place d'un laboratoire collectif qui desservirait un 

groupe de pays. Le rapport considéré met en évidence un manque d'empressement L 

s'adapter aux réalités de la situation, et il convient de remédier à cet état de 

choses, 
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Le Dr AINA.UDOF (Bulgarie) est d'avis que, de pair avec l'extension prise par 

l'industrie pharmaceutique va nécessairement un accroissement rapide du nombre des 

préparations qui sont mises sur le marché mondial, et qu'il y a par conséquent lieu 

de craindre que des médicaments sans utilité, et même des préparations qui peuvent 

avoir de sérieux effets secondaires, ne tombent entre les mains des malades. Il y a 

une vingtaine de jours, le Ministère de la Santé de Bulgarie a été officiellement mis 

en garde par l'intermédiaire d'une ambassade contre l'emploi d'un médicament qui avait 

4 
été envoyé à destination de la Bulgarie. En fait, ce produit n'a pas été revu, mais 

de toute manière il aurait été éprouvé avant que sa mise dans le commerce ne soit 

autorisée.. La Bulgarie possède un institut d'Etat spécial, doté d'un personnel de 

spécialistes qualifiés, qui soumet á un contrôle toutes les préparations médicinales 

produites ou importées dans le pays. 

Quoi qu'il en soit, 'tant donné les risques courus, le Dr Arnaudof estime 

que l'OMS a un important rôle à. jouer auprès des Etats Membres et il fait siennes les 

observations du délégué de la Norvège. La Bulgarie donnera son soutien à toutes les 

0 mesures de nature à permettre un contrôle effectif des préparations pharmaceutiques. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) rappelle qu'à l'occasion des examens successifs 

de la question du cont�oôle de la qualité des médicaments auxquels ont procédé le Con- 

seil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé, de nombreuses délégations, y com- 

pris celle des °ays -Вn.s, ont fait part du souci que leur causait la situation et sou- 

ligné la nécessité de mesures de. la part de l'OMS, Il ne répétera pas aujourd'hui les 
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vues exprimées par la délégation néerlandaise dansson intervention á la Dix- Neuvième 

Assemblée et se bornera á renvoyer la Commission à la page 397 des Actes officiels de 

l'Organisation mondiale de la Эanté No 152, où figure un compte rendu analytique de 

cette intervention. 

Etant donné que la résolution ti'НА19.k7 appelait manifestement des mesures 

de la part de l'OMS, le Driderius a été désappointé á. la lecture du rapport du 

Directeur général (А20 /P&B /10) d'où il ressort que la situation ne s'est pas modifiée 

depuis 1966. Toutefois, à quelques autres égards, ce document offre une meilleure base 

pour une action future que ne le faisait celui de l'аnnéе précédente. 

Le besoin de mettre rapidement au point des techniques de fabrication et de 

contrôle de médicaments, de disposer de registres exacts ainsi que de données détail- 

lées soumises par les fabricants n'est pas reconnu d'une manière générale. On créerait 

un meilleur climat de confiance si, plutôt que de soumettre . des épreuves les pro- 

duits finis, on instituait une inspection des étaьlissements producteurs, et si des 

spécialistes scientifiques expérimentés étaient employés non seulement pour les opéra- 

tions de production et de contrôle mais encore pour la recherche. Au surplus, du point 

de vue de l'innocuité, la régularité de la qualité des lots successifs d'un médicament 

donné est un facteur important. 

Avant toute décision relative aux activités futures de 1'018 en matière de 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, il conviendrait de se mettre 

d'accord sur un ensemble de normes communes. En premier lieu, il faudrait que soient 

énoncées dans un document les normes auxquelles les fabricants de produits 



i2о /P&B /SR /7 

Page 7 

pharmaceutiques auraient à satisfaire - et parmi lesquelles figureraient les procédés 

convenables de fabrication. En second lieu, des normes devraient être déterminées 

pour la composition de chaque médicament; à cet égаrd, le Dr Siderius considère que 

les revisions de la Pharmacopée internationale ne sont pas assez fréquentes. En même 

temps, il serait bon d'étudier d'abord la possibilité de mettre en place et de dévelop- 

per des laboratoires de contrôle (indispensables pour soumettre aux épreuves prescrites 

les préparations importées et exportées), et ensuite les moyens d'assurer l'observation 

effective des normes applicables aux médicaments qui font l'objet d'un commerce inter- 

national. 

La question de la portée du con-rôl.e de lа qualité en général, dont le délégué 

de Norvège a fait mention, ne se laisse pas facilement traiter étant donné qu'il est 

nécessaire de décider ce que l'on entend par "contrôle de la qualité ". De l'avis du 

Dr Siderius, ce contrôle devrait porter non seulement sur la composition des médica- 

ments mais aussi sur leur efficacité et leur innocuité. Naturellement, on devra au 

début s'attacher principalement aux aspects purement pharmaceutiques du contrôle de la 

qualité, mais en attendant l'OMS devrait étudier le prob ème de manière approfondie. 

La délégation néerlandaise présentera à la Commission, conjointement avec 

six autres délégations, un projet de résolution qui tiendra compte des points que le 

Dr Siderius vient de soulever. 

Le Dr DAEI.EN (République fédérale d'Allemagne) indique que la délégation 

allemande estime que le programme de travail exposé en grandes lignes dans le 
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document A20 /P&В /10 s'accorde avec ce qu'ont demjandé les membres de la Commission lors 

des sessions précédentes, de même qu'avec les possibilités de l'Organisation : il met 

en évidence les deux grandes caractéristiques des activités de l'OТ - coordination 

et assistance et de surcrott le Conseil exécutif 1'a approuvé' á sa trente -neuvième 

session. 

En conséquence, la délégation allemande appuie les propositions qui sont 

exposées dans ce document et estime qu'il conviendrait de prier le Directeur général 

d'aller de l'avant en suivant les voies qu'il a indiquées. 

Le Dr FELKAI (Hongrie) réaffirme l'opinion exprimée les années précédentes 

par la délégation hongroise, qui voit dans le contrôle de la .qualité des préparations 

pharmaceutiques une question de la plus haute importance pour la santé publique. Le 

DrFelkai se félicite des. efforts que l'0t a déployés pour trouver les moyens les 

plus efficaces de réaliser en la matière une coopération internationale. 

Les pays où le problème se pose de la façon la plus pressante sont ceux . 

où il n'existe:. pas d'industrie pharmaceutique ou qui n'ont pas les moyens d'assurer le 

contrôle de la qualité des médicaments. Aussi 1'0?4S devrait -elle, comme la délégation 

hongroise l'a proposé dans le.passé, étab ir une liste des instituts nationaux agréés 

de contrôle de la qualité des médicaments, auxquels ces pays pourraient s'adresser. 

pour soumettre aux épreuves voulues les préparations pharmaceutiques qu'ils désirent 

importer. Le Gouvernement hongrois est prêt á mettre à la disposition de l'OMS des 

spécialistes ayant une grande pratique du contrôle de ces préparations et qui pourraient 

prêter leur concours aux autorités sanitaires qui manquent des installations nécessaires 

à ce contrôle afin de les familiariser avec les méthodes d'analyse et l'organisation du 

contrôle. 
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La sixième édition de la Pharmacopée hongroise, qui a été publiée récemment, 

tient pleinement compte des recommandations contenues dans la Pharmacopée internationale. 

Il faut espérer que la seconde édition de cette dernière jouera un plus grand rôle dans 

le commerce international des préparations pharmaceutiques, et aussi que l'OMS sera en 

mesure de fournir une plus ample assistance aux pays pour le contrôle de la qualité 

des médicaments qu'ils importent. • Tout en approuvant les plans de l'OMS concernant la constitution d'une collec- 

tion de substances chimiques de référence, auxquelles la délégation hongroise attache 

depuis longtemps une importance de premier plan pour le contrôle de la qualité des 

médicaments, le Dr Felkai est d'avis que le nombre de ces substances n'est pas suffisant. 

Si les organismes natiónaux responsables de ce contrôle ne disposent pas en effet d'un 

nombre assez grand de substances de référence, la Pharmacopée internationale еlle' même 

pourrait être en péril. De plus, le manque de ces substances crée un grave problème 

pour ce qui est de l'analyse quantitative des médicaments, en particulier en ce qui 

concerne les méthodes d'analyse photométrique et chromatographique. La nouvelle 

Pharmacopée hongroise prescrit des normes pour l'analyse de plusieurs préparations 

pharmaceutiques; pour le moment, cependant, ce sont des normes nationales que la 

Hongrie a dû adopter, et le Dr Felkai présume qu'il en a été de même dans d'autres 

pays. L'élargissement des activités de l'OMS à cet égard pourrait éliminer de nombreux 

doubles emplois. 

M. CHRUSCIEL (Pologne) envisage avec satisfaction les activités futures de 

la nouvelle Division de lа Pharmacologie et de la Toxicologie. 
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L'évolution générale de la médecine a accru le besoin d'une évolution 

parallèle de la pharmacologie, tant fondamentale que clinique. Récemment, la recon- 

naissance de ce besoin a trouvé une expression concrète dans la création de la nouvelle 

Union internationale de Pharmacologie, lors du Troisième Congrès de Pharmacologie qui 

s'est tenu au Brésil en 1966. 

En Pologne, la pharmacologie clinique est maintenant une matière distincte 

du programme des étudiants en médecine. De même, la pharmacologie clinique devrait, 

étant donné que le contrôle de la qualité des médicaments ne peut être considéré comme 

une question purement pharmaceutique, constituer une entité distincte au sein de la 

nouvelle Division. 

Le Gouvernement polonais verrait avec plaisir les activités de TOMS 

touchant le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques se développer. 

En Pologne, aucun médicament n'est employé sans que sa qualité n'ait été éprouvée 

dans un laboratoire d'Etat, et de l'avis de M. Chrusciel tout devrait être fait pour 

empêcher que des préparations qui n'ont pas subi un contrôle adéquat soient mises 

sur le marché. Il faudrait en outre inviter les Etats Membres à entreprendre des 

études sur la tératogenèse induite par les préparations pharmaceutiques, ainsi que 

sur les problèmes de pharmacogénétique, de pharmacologie concernant les déviations 

du développement, et de pharmacologie étudiée chez les personnes âgées. 

La Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie a devant elle une 

tâche qui lui crée de grands devoirs. En sa qualité de pharmacologiste, M. Chrusciel 

lui adresse ses meilleurs voeux pour son expansion et son succès. 
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L'usage abusif des médicaments va croissant. En particulier, il faudrait 

étudier de manière approfondie les proьlèmes sociaux créés par l'usage des médicaments 

psychotropes, ainsi que les modifications temporaires du caractère et du comportement 

qu'ils occasionnent chez les malades. La toxicité pharmacologique et chimique de ces 

médicaments est extrêmement faible, mais, pour autant que M. Chrusciel le sache, 

l'OMS ne s'est pas encore occupée de leur toxicité du point de vue social et psycho- 

logique. 

Enfin, M. Chrusciel, s'associant aux observations des délégués de la 

Tchécoslovaquie et des Pays -Bas, indique que la Pologne est au nombre des six pays 

auteurs du projet de résolution sur le eontróle de la qualité des préparations pharma- 

ceutiques qui va être présenté à la Commission. 

Le Dr ENGEL (Suède) pense, comme le délégué de la Norvège, que l'Organi- 

sation devrait faire davantage dans le domaine de la pharmacologie. Dans une certaine 

mesure, elle s'est déjà adaptée aux besoins accrus en créant la nouvelle Division de 

Pharmacologie et de Toxicologie; en raison des effets considérables que la multitude 

de médicaments ne peut manquer d'avoir sur la société en général, il est probable que 

cette division prendra une très grande extension au cours des années à venir et que 

la tache à laquelle elle devrait faire face sera ardue. 

Au sujet du rapport du Directeur général (document А20 /Р&B /10), le Dr Engel 

accueille en particulier avec satisfaction la proposition concernant les fiches d'in- 

formation sur les nouvelles préparations pharmaceutiques - idée qu'il avait lui -même 

avancée voici une dizaine d'années. Il note également avec plaisir que le Secrétariat 

va s'employer à définir des principes touchant les procédés convenables de fabrication. 
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• Comme le délégué de la Pologne, le Dr Engel pense que les activités de la 

nouvelle division, devraient comprendre la pharmacologie clinique depuis de nombreuses 

années, les membres du Comité demandent f-astamment que des normes soient fixées pour 

des essais cliniques; mais il est maints autres aspects de la pharmacologie clinique 

qui sont à considérer, comme par exemple les effets génétiques des préparations phar- 

maceutiques et leur contróle. A ce dernier égard, un registre des malformations chez 

les nouveau -nés serait utile aux autorités de la santé publique. Il en a été récemment 

institué un en Suède, dans lequel les cas de malformation sont consignés mensuellemen• 

S'il avait existé plus tôt, les effets de la thalidomide auraient pu être décelés 

bien avant qu'ils ne l'ont été. 

Il y a encore de nombreux problèmes qui demandent à être examinés, tels 

que l'épidémiologie des médicaments et leurs effets sociaux. Mais eu égard au temps 

limité dont dispose la Commission, le Dr Engel ne s'y étendra pas à ce stade des 

travaux : la Commission aura l'occasior, plus tard au cours de la session, d'en 

traiter plus amplement. 

La séance est levée à 18 heures. 


