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1. Dans sa résolution WHA20.34,1 la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a prié le Direc- 

teur général de prendre un certain nombre de mesures pour aider les Etats Membres à améliorer 
le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Elle lui a notamment demandé de 
présenter, par l'intermédiaire du Conseil exécutif, à la Vingt et Unième Assemb éе mondiale de 
la Santé, "uп rapport traitant d'une part des principes relatifs aux produits pharmaceutiques 
faisant l'objet d'un commerce international qu'il y aurait lieu de faire figurer dans un règle- 
ment étab i en vertu de l'article 21 de la Constitution de l'OMS, ces principes étant complétés 
en tant que de besoin par des recommandations aux termes de l'article 23 de la Constitution et, 
d'autre part, des dispositions que l'Organisation devrait prendre pour exécuter le programme 
de travail correspondant ". 

2. Le Conseil exécutif a étudié le rapport du Directeur général sur la question et, dans sa 
résolution EB41.R28,2 l'a prié "de soumettre le rapport à la Vingt et Unième AssemЫée mondiale 
de la Santé accompagné de toutes informations supplémentaires qu'il estimerait utiles, ainsi 

que des procès- verbaux de la discussion du Conseil à sa quarante et unième session". 

Le rapport du Directeur général au Conseil est joint au présent document (appendice 1), 

ainsi que les procès- verbaux de la discussion du Conseil à sa quarante et unième session 
(appendice 2). I1 a paru opportun de reprendre le texte intégral du rapport, étant donné que 

la discussion du Conseil s'y réfère point par point; les informations supplémentaires qui ont 
paru utiles sont données ci- après. 

3. Conformément aux termes du premier paragraphe du dispositif de la résolution EB41.R28, la 

mise au point de règles de bonne pratique généralement acceptables pour la fabrication et le 
contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques a été poursuivie et les projets de règles 

reproduits dans l'annexe à l'appendice 1 ont été envoyés aux gouvernements des Etats Membres 

afin que leurs services techniques puissent les étudier dans le détail et formuler toutes 

observations que les gouvernements souhaiteraient présenter, soit au cours des délibérations 
de l'Assemblée, soit par écrit; cette procédure a paru indispensable pour que les règles 

proposées soient acceptées aussi largement que possible, ce qui est la condition préalable à 

tout contrôle satisfaisant. 

Le Secrétariat tiendra dament compte des observations reçues lorsqu'il rédigera le 

texte final, dans le courant de l'année, avec le concours du Comité OMS d'experts des Spécifi- 

cations relatives aux Préparations pharmaceutiques. 

4. La question "des principes ... qu'il y aurait lieu de faire figurer dans un règlement 

établi en vertu de l'article 21 de la Constitution de l'OMS, ces principes étant complétés en 
tant que de besoin par des recommandations aux termes de l'article 23 de la Constitution" 

(paragraphe iv) du dispositif de la résolution WHА20.34) est traitée dans les deux appendices 
ci- joints et ne sera pas développée ici. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, pages 114 -115. 
2 
Actes off. Org. mind. Santé, 165, 16. 
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5. Pendant l'année, l'Organisation s'est constamment rappelé la nécessité "de continuer 
d'aider les Etats Membres à créer des laboratoires nationaux ou régionaux de contrôle de la 

qualité des médicaments ou à obtenir accès à de tels laboratoires ", ainsi que le prescrit le 

paragraphe iii) du dispositif de la résolution susmentionnée. 

Les gouvernements, surtout ceux des pays en voie de développement, s'intéressent de 

plus en plus à cet aspect de la question, comme l'attestent les nombreuses demandes d'assis- 

tance qui parviennent de toutes les Régions à l'Organisation, soit pour des projets concernant 

la création des laboratoires nécessaires dans tel ou tel pays, soit pour des activités inter - 

pays - séminaires ou services de consultants - en rapport direct avec de tels projets. Ces 

demandes ont été prises en considération dans le Projet de programme et de budget pour 1969.1 

Ainsi qu'il a déjà été signalé, d'autres institutions ont également reconnu la néces- 

sité d'une aide internationale dans ce domaine, tant sur le plan de l'assistance technique que 

pour des études de pré -investissement et des programmes d'investissement. Le Programme des Na- 

tions Unies pour le Développement (PNUD) s'est déjà déclaré disposé à fournir cette forme d'aide 

et l'on étudie actuellement en Inde la création d'un organisme national de contrôle et en 

Uruguay celle d'un Institut national qui formerait du personnel pour toute l'Amérique du Sud, 

les deux pays espérant bénéficier à ces fins d'une assistance du PNUD. La Banque interaméri- 

caine de Développement s'intéresse aussi à ce deuxième projet. 

En outre, on a de bonnes raisons de penser qu'une aide extérieure importante pour- 

rait être obtenue dans le cadre d'accords bilatéraux. Le Directeur général s'emploie à réunir 

des données à ce sujet, afin de faire le point de la situation et d'assurer la coordination 

voulue entre les divers efforts. 

Les Etats Membres et les institutions multilatérales et bilatérales auront dans ce 

domaine une lourde tâche, puisqu'il s'agira, d'une part, de régler des problèmes techniques 

et administratifs complexes et, d'autre part, de former un effectif suffisant de personnel 

compétent. 

Les activités de formation retiennent particulièrement l'attention étant donné 

qu'elles représentent une étape préliminaire indispensable à la mise en place des organismes 

nécessaires; elles comprennent l'attribution de bourses d'études individuelles et l'organisa- 

tion de cours et de séminaires. 

Ainsi, un cours sur le contrôle de la qualité des médicaments a été donné à Copenhague 

en mars 1968, avec la collaboration de l'Office danois de Coopération technique et celle du 

Service national de Santé du Danemark. Ce cours, le premier du genre, a duré trois semaines; il 

a porté sur les divers aspects théoriques et pratiques du contrôle de la qualité. D'autres sui- 
vront. Des séminaires vont être organisés dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique 

occidental en 1968 et 1969 respectivement. L'institut de Formation qui doit être créé en 

Uruguay, comme il est dit plus haut, devrait rendre à cet égard de grands services aux pays 

d'Amérique du Sud. 

Concurremment, un effort sera fait pour développer la coopération entre pays en ce 

qui concerne l'accès aux laboratoires nationaux existants pour le contrôle de la qualité des 

médicaments. C'est ainsi que le Laboratoire national de Contrôle du Panama, en vertu d'une dé- 

cision du Conseil de la Santé publique pour l'Amérique centrale et le Panama, sera ouvert aux 

six républiques représentées à ce Conseil. 

1 Actes off. Org. mood. Santé, 163. 
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6. L'attention des pays a été appelée à plusieurs reprises, en dernier lieu par la Vingtième 

Assembléе mondiale de la Santé (paragraphe v) du dispositif de la résolution WНА20.34) sur la 

nécessité "de demander à nouveau aux pays exportateurs de produits pharmaceutiques de faire en 
sorte que ceux -ci soient soumis à des mesures de contrôle garantissant leur conformité à des 
normes de qualité au moins égales à celles qui sont imposées dans le commerce intérieur ". 

Ainsi que l'Assemblée l'en a prié, le Directeur général a porté cette résolution, et 
plus particulièrement son paragraphe v), à l'attention de tous les gouvernements. 

1 
C.L. 25.1967 du 14 juillet 1967. 
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CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS 
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1. Dans sa résolution WHА20.34, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général de prendre un certain nombre de mesures pour aider les Etats Membres à 

améliorer le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. Ces mesures sont 

conques pour s'intégrer dans un programme global et présentent, de ce fait, diverses cor- 

rélations. Elles seront mentionnées en leur lieu et place dans le présent rapport, lequel 

a été préparé pour donner suite au paragraphe iv) du dispositif de la résolution précitée, 

qui priait le Directeur général "de préparer un rapport traitant, d'une part, des principes 
relatifs aux produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international qu'il y 

aurait lieu de faire figurer dans un règlement établi en vertu de l'article 21 de la Cons- 

titution de l'OMS, ces principes étant complétés en tant que de besoin par des recommanda- 
tions aux termes de l'article 23 de la Constitution, et, d'autre part, des dispositions 
que l'Organisation devrait prendre pour exécuter le programme de travail correspondant, et 

de soumettre ce rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermé- 

diaire du Conseil exécutif en y joignant les observations de celui -ci ". 

2. Au cours des discussions qui avaient eu lieu antérieurement à l'Assemblée et au Conseil 

exécutif, trois suggestions avaient particulièrement retenu l'attention. Compte tenu de la 

demande formulée par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (paragraphe 1 ci- dessus), 

il convient d'examiner ces suggestions de plus près afin de voir dans quelle mesure elles 

pourraient être incorporées dans le règlement ou les recommandations. Ces suggestions sont 
les suivantes : 

i) L'ОMS pourrait attester que les médicaments destinés à l'exportation sont conformes 
aux normes internationales concernant la qualité des médicaments. 

ii) Le gouvernement du pays exportateur pourrait attester que tout médicament destiné 
l'exportation répond à des normes de qualité qui ne sont pas inférieures à celles 

exigées pour la consommation dans le pays d'origine. 

iii) Le gouvernement du pays exportateur pourrait attester que tout médicament destiné 
à l'exportation a été produit conformément à de bonnes pratiques de fabrication. 

Э. En ce qui concerne la suggestion 2. i), on a fait remarquer lors de discussions anté- 

rieures que, pour faire attester par un organisme central la qualité de chaque envoi faisant 

l'objet d'une transaction commerciale internationale, il faudrait disposer d'un mécanisme de 

contrôle doté d'un personnel, de moyens techniques et de ressources financières qu'aucun orga- 
nisme international n'est actuellement en mesure de réunir. 

4. L'opportunité et la possibilité de mettre en application la suggestion 2. ii) risquent 
aussi d'être compromises par deux circonstances : 

a) Les normes du pays exportateur peuvent être moins rigoureuses que celles du pays 
importateur. 
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b) Le pays exportateur 

système de contrôle qui, 
de chaque envoi. Même au 

l'attestation dépendrait 

caments appliqué dans le 

pourrait se trouver dans l'impossibilité pratique de créer un 
pour être valable, devrait pouvoir être appliqué h tous les lots 

cas oú un tel contrôle pourrait être mis en oeuvre, la valeur de 
de toute façon de l'efficacité du système de contrôle des médi- 
pays exportateur. 

Il est évident que la portée des mesures de contrôle envisagées risqué d'être amoindrie 
par le fait que la législation relative au contrôle de la qualité des médicaments varie consi- 
dérablement d'un pays à l'autre. Les progrès ne pourront par conséquent être que minimes tant 
que certains principes applicables au contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques n'au- 
ront pas été acceptés et mis en application par l'ensemble des pays. 

Nonobstant les réserves qui viennent d'être indiquées, et conformément à l'esprit de la 

suggestion 2. ii), il a été donné suite aux mesures prévues dans le paragraphe v) du dispositif 
de la résolution WHA2О.34 par l'envoi d'une lettre' demandant aux Etats Membres qui exportent 
des préparations pharmaceutiques de s'assurer que celles -ci sont soumises à des mesures de con- 
trôle telles que l'on puisse avoir l'assurance que ces préparations répondent à des normes de 

qualité non inférieures à celles qui régissent le commerce des produits pharmaceutiques sur le 

territoire du pays exportateur. 

5. En adoptant un règlement international qui s'inspirerait des principes contenus dans la 

suggestion 2. iii), on pourrait tirer parti du système actuellement appliqué dans plusieurs 

pays, qui prévoit une inspection régulière, sous l'autorité du gouvernement, des fabriques de 

médicaments, sur la base de "règles de bonne pratique à l'usage des fabricants ". 

6. Compte tenu des règles de bonne pratique déjà en usage, les dispositions suivantes pour- 

raient être envisagées si un règlement était établi conformément à l'article 21 de la Consti- 

tution : 

A la demande du pays importateur, un certificat serait délivré par le fabricant et contre- 
signé par une autorité nationale du pays exportateur. 

Le certificat du fabricant contiendrait : 

- une description complète et précise des spécifications de qualité appliquées au médi- 

cament ou à la spécialité pharmaceutique considérés; 

- une description détaillée des méthodes d'épreuve utilisées pour déterminer si le pro- 

duit fini (médicament ou spécialité pharmaceutique) est conforme aux spécifications 

susmentionnées; et 

- des renseignements supplémentaires sur les matériaux d'emballage, les conditions de 

transport et de stockage, la date limite d'utilisation (le cas échéant) et les règles 

suivies pour l'étiquetage. 

L'autorité nationale de contrôle ne contresignerait ces certificats qu'après s'être as- 

surée que le fabricant s'est conformé aux exigences suivantes : 

- respect des "règles de bonne pratique à l'usage des fabricants" qui seraient recomman- 

dées en vertu de l'article 23 de la Constitution (les vérifications pertinentes résul- 

teraient des inspections régulières effectuées chez le fabricant par l'autorité natio- 

nale de contrôle); 

1 Réf. C.L.25.1967 du 14 juillet 1967. 
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- conformité du médicament ou de la spécialité pharmaceutique avec les spécifications de 
qualité établies pour ce médicament ou cette spécialité pharmaceutique (cette confor- 
mité serait attestée par les prises d'échantillons au hasard et les épreuves effectuées 

par l'autorité nationale de contrôle). 

7. Comme le demandait le paragraphe i) du dispositif de la résolution WHA20.34, des "règles 

de bonne pratique à l'usage des fabricants en matière de production et de contrôle de la qua- 

lité des médicaments et spécialités pharmaceutiques" ont été élaborées par le Secrétariat avec 
le concours de plusieurs experts; leur texte est reproduit dans l'annexe au présent document. 

Dans la partie A de cette annexe, on trouvera un bref énoncé des principes généraux applicables 
au contrôle de la qualité; dans la partie В, des données concernant les textes législatifs et 

leur application et, dans la partie C, l'énoncé de certaines règles de bonne pratique à 

l'usage des fabricants. 

Comme le souligne la partie A de l'annexe, le contrôle est indispensable au stade de la 

fabrication. Le point de vue ancien selon lequel on pouvait se contenter de vérifier le produit 
final n'offre pas de garantie quant à l'homogénéité de tous les lots de médicaments et de spé- 

cialités pharmaceutiques qui sortent de chez le fabricant. Il est donc important de s'assurer 
que les impératifs de la qualité sont respectés dès le tout premier stade de la fabrication; 
des pays de plus en plus nombreux adoptent des mesures législatives en ce sens. 

8. De toute évidence, un règlement international fondé sur le texte recommandé des règles de 

bonne pratique à l'usage des fabricants ne répondrait au but visé qu'à partir du moment où il 

serait appliqué de la même manière par tous les pays exportateurs de médicaments. 

9. L'existence de certificats de contrôle de la qualité (selon les modalités indiquées au 
paragraphe 6) pour les médicaments faisant l'objet d'un commerce international ne dispenserait 

pas le pays importateur de posséder ou d'avoir accès à des laboratoires de contrôle lui permet- 
tant de faire des vérifications par sondage sur les produits importés, puisqu'il devrait y 
avoir un contrôle final visant à déceler, par exemple, une détérioration éventuelle survenue 
au cours du transport ou du stockage. La création de laboratoires nationaux ou régionaux de 

cette nature, à laquelle se réfère le paragraphe iii) du dispositif de la résolution WHA20.34, 
est conditionnée par l'existence des ressources financières et humaines ainsi que des bases 
administratives et juridiques nécessaires. A cet égard, le Conseil exécutif notera certaine- 
ment avec intérêt les projets de création d'une institution nationale de contrôle en Inde et 
d'une institution centrale de contrôle de la qualité appelée à desservir plusieurs pays 
d'Amérique latine; ces projets, qui doivent être présentés au PNUD, ont déjà atteint un stade 
de planification avancé. Des projets analogues sont en préparation à Ceylan et en Thaflande 
dans le cadre d'une coopération bilatérale avec le Japon et la République fédérale d'Allemagne, 
respectivement. 

10. L'une des conditions préalables à l'exécution satisfaisante d'un contrôle à tous les ni- 

veaux est qu'il existe, d'une part, des spécifications internationalement acceptées pour le 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques et, d'autre part, certaines substances 
de référence pour les travaux d'analyse. Des spécifications de cette nature, auxquelles se 

réfère le paragraphe ii) du dispositif de la résolution WHA20.34, ont déjà été mises au point 

et leur libellé le plus récent a été publié dans la Deuxième édition de la Pharmacopée inter- 
nationale. On est en train de mettre au point un système qui permettra de publier fréquemment 
des spécifications à jour sur les médicaments nouveaux. Les substances chimiques interna- 
tionales de référence qui sont nécessaires pour les épreuves et dosages décrits dans ces spé- 
cifications peuvent être obtenues auprès du Centre OMS des substances chimiques de référence 
(Stockholm). 

11. Les incidences financières dont il est question au paragraphe vi) du dispositif de la 

résolution WHA20.34 dépendront des mesures que le Conseil exécutif entendra recommander à 
l'Assemblée. 
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A. INTRODUCTION 

1. Etendue du contrôle de la qualité 

Deux groupes de facteurs déterminent dans quelle mesure un médicament ou une 

spécialité pharmaceutique convient à l'usage auquel on le destine: 

a) son efficacité et sa sécurité d'emploi, d'après les indications de 

l'étiquette, de la campagne de lancement ou de la publicité, et 

b) sa conformité aux spécifications: identités activité, pureté et 

autres caractéristiques physiques. 

Bien qu'il soit possible d'envisager séparément ces deux groupes de facteurs, 

ils sont, dans une certaine mesure, interdépendants. 

On peut atteindre des degrés d'efficacité et de sécurité d'emploi satis- 

faisants en se fondant sur l'évaluation pharmacologique et toxicologique des 

médicaments, y compris au stade clinique, et c'est en observant strictement les 

spécifications mentionnées ci- dessus que l'on obtient des médicaments et des 

spécialités pharmaceutiques de la qualité souhaitée. En fait, une fois 

l'efficacité et la sécurité d'emploi établies, on juge la qualité des médicaments 

et spécialités pharmaceutiques du commerce d'après leur identité, leur activité, 

leur pureté et d'autres caractéristiques physiques pertinentes. 

Le contrôle de la qualité a pour objet la fabrication régulière de produits 

ayant uniformément le degré de qualité souhaité. On se bornera donc ici 'a une 

analyse fondamentale des facteurs de contrôle de la qualité qui déterminent le 

rejet ou l'acceptation des médicaments, des spécialités pharmaceutiques et de 

leurs composants pendant et après la fabrication. A cet égard, les facteurs 

essentiels sont: 

a) les spécifications de qualité du produit, et 

b) le contrôle de la production. 

1. 1. Spécifications de qualité du produit 

Elles sont nécessaires pour déterminer si les matières premières, les 

produits intermédiaires et les produits demi -finis peuvent être employés 

dans la fabrication, et pour déterminer la qualité des produits finis. 

1. 1.1. Spécifications pour les matières premièrвs 

On peut les trouver dans les recueils officiels, tels que pharmacopées, 

codex et formulaires. 

S'il n'existe pas de spécifications officielles pour une certaine 

substance, l'acheteur doit établir des spécifications pour son propre 

usage ou accepter celles proposées par le fabricant. 

Les spécifications pour les matières premières doivent se fonder sur les 

caractéristiques des procédés employés pour la production de ces 
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substances; elles comprendront donc: 

a) des épreuves d'identification spécifique; 

b) des épreuves de pureté; 

c) une méthode de titrage; 

d) des caractéristiques physiques. 

On peut a outer d'autres spécifications en vue de faciliter l'emploi 

des substances en question dans la fabrication. 

1. 1.2. Spécifications pour les produits intermédiaires et les produits demi -finis 

Ces spécifications sont utiles, surtout pour le producteur. Elles peuvent 

être nécessaires pour déterminer si les produits visés sont d'une qualité 

suffisante pour être utilisés dans les opérations ultérieures de fabrication 

ou pour être achetés s'ils proviennent de sources extérieures. 

1. 1.3. Spécifications pour les produits finis 

Ce sont les spécifications établies pour le médicament et la spécialité 

pharmaceutique finis; elles doivent fournir tous les critères d'acceptation 

de ces produits en termes précis et détaillés, de façon à permettre á 

l'autorité désignée pour le contrôle de déterminer leur acceptabilité. 

1. 2. Contrôle de la production 

Il convient de souligner qu'on ne peut vérifier la qualité d'un produit une 

fois qu'il est achevé, mais qu'il faut s'en préoccuper tout au long et dès le 

début du processus de fabrication. Le contrôle de la production est donc 

l'outil principal du maintien de la qualité au niveau souhaité pour tous les 

produits intermédiaires, demi -finis et finis. 

Les matières premières, les produits intermédiaires et les produits demi -finis 

ne doivent être utilisés pour la fabrication qu'après avoir été jugés de 

qualité acceptable par le moyen d'essais dont les résultats seront cosignés 

dans un protocole. 

Le contrôle de la production met en application les principes suivants: 

1. 2.1. contrôle du milieu, permettant de déterminer si les locaux, le matériel et 

le personnel répondent aux conditions voulues; 

1. 2.2. contrôle de la fabrication portant sur: 

a) les facteurs inhérents aux procédés et qui pourraient avoir une influence 

défavorable sur la fabrication, et 

b) les facteurs étrangers défavorables, tels que contamination et confusion 

de matières premières, produits intermédiaires, produits demi -finis et 

produits finis; 

1. 2.3. contrôle final des produits finis, afin de s'assurer que ceux -ci répondent 

aux spécifications ‚tablies et ont été fabriqués selon les modes 

opératoires prescrits. 

Ces principes sont exposés dans la partie du présent document qui traite des 

bonnes pratiques de fabrication (partie C). 
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В. CONSIDERATIONS SUR LA LEGISLATION ET SON APPLICATION 

Ce qui suit peut intéresser les pays qui envisagent d'adopter une 

législation sur le contrôle de la qualité des médicaments et spécialités 

pharmaceutiques. 

Si l'on adopte des mesures législatives concernant le contrôle de la 

qualité des médicaments et spécialités pharmaceutiques, il va sans dire qu'il 

faut aussi mettre en place un système permettant de faire observer la loi. 

Ce n'est qu'en faisant respecter de bonnes pratiques de fabrication que l'on 

pourra assurer la distribution de produits de qualité au consommateur. En 

outre, il est évident que les mesures législatives en question contribueront au 

développement du contrôle de la qualité des médicaments entrant dans le commerce 

international, puis -que c'est essentiellement dans les pays d'origine que les 

règles de bonne pratique devront être imposées. 

A ce propos, il faut rappeler que l'on trouve dans le rapport d'une 

Réunion technique européenne organisée par l' OMS à Varsovie, en 19611, des 

indications sur l'organisation d'une autorité nationale de contrôle comprenant 

des services d'administration, d'inspection et de laboratoire. 

C. REGLES DE BONNE PRATIQUE A L'USAGE DES FABRICANTS 

1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Dans l'industrie pharmaceutique, le contrôle total des produits est 

essentiel pour assurer la haute qualité des médicaments et spécialités pharma- 

ceutiques livrés au consommateur. 

Ce contrôle total a aussi une grande importance pour le fabricant. En 

effet, il ne faut rien laisser au hasard, lorsqu'il s'agit de fabriquer des 

produits destinés á sauver ou préserver des vies. 

De toute évidence, il y aura des difficultés á surmonter pour établir, en 

ce qui concerne la fabrication des médicaments et spécialités. pharmaceutiques 

modernes, des critères de nature à garantir que ces préparations seront 

utilisables en toute confiance et produiront l'effet désiré. 

On trouvera ei -agrès un eissemb e de règles qui énoncent les principes 

fondamentaux á observer pour fabriquer des médicaments et spécialités pharma- 

ceutiques de la qualité désirée. Ces principes devraient grandement contribuer 

á uniformiser les procédés et opérations de fabrication et leur observation 

complétera les garanties offertes par les divers essais de contrôle pratiqués 

tout au long du eyсle'de 'fabrication. Les pratiques rеcommand4m feront 

certainement beaucoup pour assurer la fabrication de lots de médicaments et 

spécialités pharmaceutiques qui seront uniformément et régulièrement de haute 

qualité. 

1 Or�. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, , 28. 
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C'est le fabricant lui -même qui doit assumer la responsabilité de la qualité 

des médicaments et spécialités pharmaceutiques qu'il produit. Lui seul peut 

prévenir et éviter les erreurs et les accidents en apportant tout le soin voulu 

aux diverses opérations de fabrication et aux différents contrôles. 

Les règles énoncées ci -après sont '. considérer comme des directives générales 

qui peuvent, si nécessaire, être adaptées aux besoins individuels, á condition que 

les normes de qualité établies pour les médicaments soient toujours respectées.1 

2. GLOSSAIRE 
. 

2. 1. Médicament 

On entend par "médicament" toute substance ou tout mélange de substances 

fabriqué, mis en vente ou représenté comme pouvant être employé: 

2. 1.1. dans le traitement, l'atténuation, la prévention ou le diagnostic d'une 

maladie, d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes, chez l'homme 

ou l'animal; 

2. 1.2. en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez 

l'homme ou l'animal. 

2. 2. Spécialité pharmaceutique 

On entend par "spécialité pharmaceutique" un médicament, simple ou composé, 

prêt à l'emploi et mis sur le marché sous une dénomination spéciale ou sous 

une forme caractéristique. 

2. 3. Fabrication 

La fabrication comprend toutes les opérations de production d'un médicament ou 

d'une spécialité pharmaceutique. Ces opérations sont notamment les suivantes: 

traitement des matières premières, composition du mélange, mise en forme 

galénique, répartition en récipients définitifs, conditionnement, étiquetage, etc. 

2. 4. Matières premières (et composants) 

Les matières premières (et les composants) sont toutes les substances employées 

dans la fabrication des médicaments et spécialités pharmaceutiques, que ces 

substances soient actives ou inactives et qu'elles restent inchangées ou 

soient modifiées. 

2. 5. Lоt` 

Un lot est la quantité d'un médicament ou d'une spécialité pharmaceutique 

1 Des recommandations applicables aux produits biologiques sont formulées dans 
un certain nombre de normes pour les substances biologiques adoptées par le 
Comité d'experts OMS de la Standardisation biologique et d'autres groupes 
d'experts, et publiées dans la Série de Rapports techniques. 

2 
D'autres définitions, déjà proposées ailleurs, ont été envisagées, mais, aux 

fins du présent document, c'est la définition donnée ici qui a été retenue d'un 
commun accord. 
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fabriquée au cours d'un mêmе cycle de fabrication. La qualité essentielle 

d'un lot de fabrication est son homogénéité. 

2. 6. Numéro de lot 

Chaque lot est identifié par un signe conventionnel, porté sur l'étiquette du 

médicament ou de la spécialité pharmaceutique, qui désigne à lui seul toute la 

série d'opérations ayant abouti à la production du lot et permet donc de 

remonter rapidement jusqu'à l'origine en passant par toutes les étapes de la 

fabrication et du contrôle. 

2. 7. Quarantaine 

Est "en quarantaine" une substance qui est mise à part et ne pourra être employée 

tant qu'elle n'aura pas été approuvée par un expert responsable désigné. 

2. 8. Contrôle de la qualité 

Le contrôle de la qualité est l'ensemble des mesures spécialement destinées à 

assurer la production régulière de lots de médicaments et de spécialités 

pharmaceutiques conformes aux spécifications d'identité, d'activité, de pureté 

et autres critères physiques. 

2. 9. Produit intermédiaire 

Toute substance ou mélange de substances destiné à être modifié de nouveau au 

cours des opérations de fabrication ultérieures. 

2.10. Produit demi -fini 

Tout médicament qui doit subir d'autres transformations. 

2.11. Principe actif 

Substance destinée à donner l'effet souhaité au médicament ou à la spécialité 

pharmaceutique finis. 

2.12. Composants inactifs 

Substances qui sont utilisées dans la préparation des médicaments ou spécialités 

pharmaceutiques, mais qui doivent être considérées comme dépourvues de propriétés 

médicamenteuses. Ce sont: les agents de conservation, tampons, diluants, 

excipients, solubilisants, véhicules, anti -oxydants, colorants et parfums, etc. 

2.13. Pureté 

Le terme "pureté" désigne ici les limites dans lesquelles peuvent être présentes, 

dans toute substance, d'autres entités chimiques ou biologiques. 

3. PERSONNEL 

?. 1. Les experts chargés de la surveillance de la fabrication et du contrôle des 

médicaments et spécialités pharmaceutiques, doivent: 

3. 1.1. posséder les connaissances scientifiques et l'expérience pratique exigées 

par la législation nationale; 

3. 1.2. autant que possible, n'avoir en dehors de la société productrice aucun 
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intérêt qui les empêche de consacrer tout le temps nécessaire aux respon- 

sabilités qui leur incombent ou qui puisse être considéré comme source de 

conflit d'intérêts financiers. 

1. l.л.disposer de tous les pouvoirs et de toutes les fяcilités nécessaires pour 

remplir efficacement leur mission. 

3. 2. En plus du personnel déj3 cité, il doit y avoir dans chaque établissement 

un nombre suffisant de techniciens qualifiés pour conduire les opérations 

de fabrication et de contrôle conformément aux normes établies. 

Note: 

a) les compétences scientifiques des experts chargés de la surveillance 

de la fabrication et des opérations de contrôle, doivent comprendre une 

combinaison appropriée de connaissances relevant des disciplines suivantes:- 

- chimie (chimie analytique, chimie biologique, chimie physique, etc.) 

- chimie industrielle 

- microbiologie 

- sciences et technologie pharmaceutiques 

- pharmacologie et toxicologie 

- physiologie et histologie 

- autres sciences apparentées. 

b) Les experts occupant des postes -clés doivent avoir une expérience 

pratique suffisante de la fabrication et du contrôle des médicaments 

et spécialités pharmaceutiques. Pour acquérir cette expérience, une 

période de préparation peut être nécessaire. Pendant cette période, 

l'intéressé exercera sous la direction d'un collègue plus expérimenté. 

c) Les connaissances scientifiques et l'expérience pratique des 

experts doivent leur permettre de porter des jugements professionnels 

indépendants, fondés sur l'application des principes scientifiques et sur 

la compréhension des problèmes pratiques qu'ils rencontrent dans la 

fabrication et le contrôle des médicaments et spécialités pharma- 

ceutiques. 

4. LOCAUX 

4. 1. Les locaux dans lesquels les médicaments sont fabriqués, traités, conditionnés, 

étiquetés ou stockés doivent répondre aux conditions suivantes: 

4. 1.1. n'être utilisés à aucune autre fin; 

4. 1.2. être bien éclairés et ventilés, et, si nécessaire, chauffés et équipés 

d'appareils de conditionnement d'air; 

4. 1.3. fournir un espace de travail suffisant et assez de place pour ranger et 

disposer méthodiquement le matériel et les fournitures, afin de réduire á 
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un minimum ou d'éliminer tout risque de confusion entre différents 

médicaments, et leurs composants, et d'exclure la possibilité de contami- 

nation croisée par un autre médicament fabriqué, traité, conditionné, 

étiqueté ou stocké dans les mêmes locaux; 

4. 2. Les médicaments très toxiques doivent être conservés dans des pièces 

spécialement prévues à cet usage et le personnel doit n'y avoir qu'un 

accès limité. 

4. 3. A des fins particulières, telle que la fabrication de médicaments qui peuvent 

être stérilisés dans leurs récipients définitifs, il faut pouvoir disposer 

de locaux distincts complètement clos. Ces locaux doivent être pratiquement 

exempts de poussières, de préférence alimentés en air filtré à une pression 

supérieure à celle des locaux voisins et le personnel doit n'y avoir qu'un 

accès limité. 

4. 4. Pour la fabrication des médicaments qui ne peuvent pas être stérilisés 

dans leurs récipients définitifs, il faut utiliser un local clos spécialement 

aménagé à cette fin. 

4. `. La qualité des locaux mentionnés aux paragraphes 4.3 et 4.4 doit être 

vérifiée régulièrement par référence à la norme fixée en dénombrant les 

microbes en suspension dans l'air au cours des opérations de fabrication. 

Les résultats des vérifications effectuées dans ces locaux doivent être 

notés soigneusement, de façon qu'il soit possible de s'y reporter par la 

suite. 

5. MATERIEL 

5. 1. Le matériel de fabrication doit être conçu et entretenu de manière à: 

5. 1.1. convenir à l'usage auquel on le destine; 

5. 1.2. pouvoir être facilement nettoyé à fond; 

5. 1.3. exclure toute possibilité de contamination des médicaments et de leurs 

récipients au cours de la fabrication. 

5. 2. Le matériel et les ustensiles de fabrication doivent être nettoyés, au 

besoin stérilisés, et entretenus conformément à des directives précises 

données par écrit. Il doit être soigneusement pris note de toutes les 

opérations effectuées à ce titre. 

5. 3. En outre, il convient de vérifier intervalles réguliers que le matériel 

employé pour la répartition aseptique est satisfaisant. Cela peut se faire 

par épreuve microbiologique. Les résultats de toutes les épreuves 

effectuées seront soigneusement consignés. 
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6. HYGIENE 

6. 1. Les locaux de fabrication doivent être propres, hygiéniques et tenus en ordre; 

on ne doit y trouver ni déchets ou débris accumulés, ni vermine ni animaux 

familiers. 

6. 2. Les règles d'hygiène doivent être énoncées par écrit et indiquer: 

6. 2.1. les endroits à nettoyer, et la fréquence des nettoyages; 

6. 2.2. les méthodes à suivre pour ces nettoyages et, si nécessaire, le matériel et 

les fournitures à utiliser; 

6. 2.3. le personnel chargé des opérations de nettoyage et qui en sera responsable. 

6. 3. I1 doit être interdit de manger, de fumer et de faire quoi que ce soit de 

contraire à une bonne hygiéne dans les locaux de fabrication. 

6. 4. Le personnel de fabrication doit avoir à sa disposition, près des lieux de 

travail, un nombre suffisant de cabinets d'aisance propres et bien aérés, ainsi 

que des pièces où il est possible de se laver et de se changer. 

7. MATIERES PRЕМIERES 

7. 1. Toutes les matières premières destinées à être utilisées à un stade quelconque 

de la fabrication des médicaments et spécialités pharmaceutiques doivent être: 

7. 1.1. identifiées et leurs récipients soumis à un examen visuel permettant de 

vérifier qu'ils ne sont pas endommagés; 

7. 1.2. inventoriées et inscrites sur des registres indiquant leur origine, la date 

de réception, la date de l'analyse et de l'approbation par le service du 

contrôle de la qualité, ainsi que l'utilisation ultérieure dans la fabrication; 

7. 1.3. correctement stockées; 

7. 1.4. marquées de signes distinctifs lorsqu'elles ont des épreuves á subir et/ou, 

si possible, mises en quarantaine tant que le service du contrôle de la 

qualité ne les a pas définitivement approuvées; 

7. 1.5. soumises à des prélèvements d'échantillons appropriés par les responsables du 

contrôle de la qualité; 

7. 1.6. mises h l'épreuve pour vérification de la conformité aux spécifications; 

7. 1.7. déclarées acceptables par attestation écrite du contrôle de la qualité; 

7. 1.8. ré- étiquetées correctement et visiblement une fois qu'elles ont été 

acceptées ou approuvées, puis transférées, si nécessaire, dans les locaux 

de stockage des matières approuvées. 

7. 2. Toutes les matières premières refusées doivent être visiblement identifi�'•es comme 

telles. Elles doivent être détruites ou renvoyées au fournisseur dans les 

plus brefs délais. 
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8. INSTRUCTIONS ET CONTROLES DE FABRICATION 

8. 1. Propreté 

Les appareils, le matériel et les fournitures employés dans la fabrication 

seront rigoureusement propres et, si nécessaire, stériles et exempts de tout 

contaminant. Au besoin, tout le matériel doit être, si possible, démonté 

et nettoyé à fond pour empêcher qu'il n'y subsiste des résidus provenant de 

lots de médicaments produits antérieurement. 

8. 2. Récipients et matériel de fabrication 

Tout le matériel et tous les récipients employés au cours de la fabrication, 

quelque stade que ce soit, doivent être identifiés par des étiquettes 

solidement attachées portant le nom et /ou le numéro d'identification de la 

substance traitée. 

8. 3. Précautions contre la contamination 

8. 3.1. Toutes les opérations de fabrication doivent se faire exclusivement dans 

des locaux isolés, pr'vus à cette fin, avec un matériel complet utilisé 

uniquement dans ces locaux; h défaut, on prendra les dispositions voulues 

pour exclure toute possibilité de contamination ou de confusion. 

8. 3.2. Les opérations stériles doivent être effectuées dans des locaux 

spécialement aménagés et construits à cette fin, comme indiqué plus haut 

sous "Locaux ", paragraphes 4.3, 4.4 et 4.5. 

8. 3.3. Toutes les opérations au cours desquelles on pèse, mélange, pulvérise, 

compose selon la formule, répartit, met en capsules ou en comprimés, etc., 

des médicaments très actifs, notamment des antibiotiques, doivent être 

effectuées dans des locaux complètement clos, dotés de systèmes d'aspiration 

d'air adéquats ou maintenus à une pression légèrement inférieure à la 

normale, de manière зΡ éviter tout transport d'un médicament à l'autre. 

L'air évacué de ces locaux doit subir un traitement spécial pour en 

éliminer les poussières et les contaminants provenant des médicaments 

en fabrication. 

8. 4. Personnel travaillant à la fabrication 

8. 4.1. On ne doit engager dans les laboratoires de production de médicaments et 

de spécialités pharmaceutiques aucune personne dont on sait qu'elle est 

atteinte d'une maladie transmissible ou qu'elle est porteuse de germes 

d'une telle maladie, ni aucune personne présentant des lésions ouvertes 

sur les parties exposées du corps. Le personnel travaillant à la 

fabrication doit subir des contrôles médicaux périodiques. 

8. 4.2. Dans les locaux de fabrication, le personnel doit porter des vêtements 

de travail propres par- dessus ou à la place des vêtements de ville. 

8. 4.). Les personnes employées à des opérations stériles doivent porter des 

blouses, bonnets, masques, gants et couvre -chaussures propres et 
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et stérilisés. Elles doivent en outre, avant de se mettre en tenue 

et d'entrer dans les locaux stériles, se laver et se rincer les mains 

avec un désinfectant sans danger. 

8. 4.4. Si nécessaire, les personnes travaillant à la fabrication doivent porter 

des vêtements, chaussures et coiffures de protections ainsi que des 

masques аnti- poussière, etc.; tous ces accessoires de protection doivent 

rester dans les locaux où ils sont utilisés. Dans certains cas, il peut 

être nécessaire de limiter les allées et venues des membres du personnel 

au périmètre immédiat de leurs portes de travail respectifs. 

8. 5. Instructions écrites pour la fabrication (Spécifications de base) 

8. 5.1. Des instructions écrites pour la fabrication doivent être établies sous 

le contrôle direct et avec l'approbation des experts responsables et dament 

habilités, ainsi qu'il est indiqué dans la section 3. 

8. 5.2. Ces instructions écrites doivent comprendre au moins les indications 

suivantes: 

8. 5.2.1. Nom et présentation du médicament, ou de la spécialité pharmaceutique; 

8. 5.2.2. Description ou désignation du ou des récipients définitifs et, le cas échéant, 

du mode de fermeture h utilise^; 

8. 5.2.3. Identité, quantité et qualité de chaque matière première à employer, 

qu'elle se retrouve ou non dans le médicament ou la spécialité pharma- 

ceutique finis. Les excès admissibles dans les préparations doivent 

être indiqués comme tels; 

8. 5.2.4. Rendement théorique à attendre de la préparation; 

8. 5.2.5. Instructions détaillées etc si nécessaire, précautions à observer pour 

la fabrication et le stockage du médicament ou de la spécialité 

pharmaceutique, ainsi que des produits intermédiaires et produits demi -finis; 

8. 5.2.6. Toutes les épreuves et analyses exigées pour le contrôle de la qualité à 

chacune des étapes de la fabrication. 

8. 6. Dossier de fabrication des lots 

8. 6.1. Un dossier de fabrication indiquant tout ce qu'il faut savoir du processus 

de fabrication doit être établi pour chaque lot. A chaque lot de 

médicament ou de spécialité pharmaceutique produit doit donc correspondre 

un dossier de fabrication distinct. Ce dossier doit comprendre les 

renseignements suivants: 

8. 6.1. 1. Nom et présentation du médicament ou spécialité pharmaceutique; 

8. 6.1. 2. Date de fabrication; 

8. 6.1. 1. Numéro d'identification du lot; 

8. 6.1. 4. Formule complète du lot (voir paragraphe 8.5.2.1); 

8. 6.1. 5. Numéro de lot (ou numéro de contrôle analytique) de chaque composant 

employé dans la préparation; 
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8. 6.1. 6. Rendement effectif obtenu aux différents stades de la fabrication du lot; 

8. 6.1. 7. Relevé dûment signé de chaque opération effectuée, précaution prise et 

observation particulière faite tout au long du cycle de fabrication; 

8. 6.1. 8. Tous les contrôles effectués en cours de fabrication et les résultats 

obtenus; 

8. 6.1. 9. Spécimen de l'étiquetage codé effectivement employé; 

8. 6.1.10. Désignation des matériaux d'emballage, des récipients etc le cas échéant, 

des fermetures utilisées; 

8. 6.1.11. Date et signature du responsable des opérations de fabrication; 

8. 6.1.12. Compte rendu d'analyse complet, indiquant si le lot est conforme aux 

spécifications établies pour le médicament ou la spécialité pharmaceutique; 

ce compte rendu doit être dûment signé, daté et approuvé par le responsable 

du contrôle de la qualité, afin que le lot puisse être accepté. 

8. 7. Conservation des dossiers et échantillons 

8. 7.1. Tous les dossiers de fabrication et de contrôle d'un lot doivent être conservés 

pendant une période appropriée afin que l'on puisse s'y reporter. 

8. 7.2. I1 faut aussi conserver un nombre suffisant d'échantillons représentatifs de 

chaque lot pour pouvoir procéder plus tard aux épreuves qui pourraient être 

nécessaires. 

9. ETIQUETAGE ET CONDITIONNEMENT 

9. 1. Les fournitures d'étiquetage et de conditionnement, y compris les prospectus, 

seront stockées à part pour chaque médicament, afin d'éliminer tout risque de 

confusion. L'accès à ces fournitures sera limité au personnel autorisé. 

9. 2. Avant de procéder au conditionnement et à l'étiquetage d'un lot de médicament 

ou de spécialité pharmaceutique, il faut vérifier dans les dossiers que le lot 

a été dûment testé et accepté par l'expert chargé du contrôle de la qualité. 

Avant son émission, tout l'étiquetage (étiquettes du récipient, du carton ou de 

la boite, notices, prospectus, etc.) doit être examiné et approuvé par le 

responsable désigné. 

9. 3. Pour éviter les erreurs de conditionnement et d'étiquetage, il convient de 

sortir des stocks un nombre exactement connu d'étiquettes et de les marquer 

convenablement. Une fois terminées les opérations de conditionnement et 

d'étiquetage, on procédera immédiatement à une vérification soigneuse pour 

déterminer le nombre d'étiquettes effectivement employées par comparaison au 

nombre des étiquettes sorties des stocks et marquées. Pour cette vérification, 

les étiquettes détruites ou inutilisées seront également comptées. 

9. 4. Tous les médicaments et spécialités pharmaceutiques finis doivent être 
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identifiés par une étiquette appropriée. Cette étiquette doit porter clairement 

au moins les indications suivantes: 

9. 4.1. Nom du médicament ou de la spécialité pharmaceutique; 

9. 4.2. Quantité de principes actifs et contenu net; 

9. 4.3. Numéro de lot attribué par le fabricant; 

9. 4.4. Date limite d'utilisation, le cas échéant; 

9. 4.5. Nom et adresse du fabricant; 

9. 4.6. Si nécвssaire, les précautions spéciales à prendre pour le stockage et la 

manipulation; 

9. 4.7. Toutes autres indications ou instructions devant accompagner le médicament 

conditionné. 

10. SYSTEME DE CONTROLE DE LA QUALITE 

10. 1. Dans tous les établissements fabriquant des produits pharmaceutiques, il doit 

y avoir un système de contrôle de la qualité comportant le contrôle de toutes 

les matières premières, le contrôle et la surveillance des opérations de 

fabrication, le contrôle de la qualité des médicaments et spécialités pharma- 

ceutiques finis et le contrôle de leur stabilité. 

10. 2. Chaque établissement doit posséder un laboratoire de contrôle de la qualité qui 

sera: 

10. 2.1. doté d'un personnel suffisant et de tout le matériel nécessaire pour effectuer 

toutes les épreuves et analyses de contrôle de la qualité requises pendant 

et après la fabrication ;1 

10. 2.2. dirigé par un spécialiste compétent (voir la section 3.) qui doit être 

directement responsable devant la direction; 

10. 2.3. rapidement informé de tous les changements ou modif6ations apportés aux 

instructions de fabrication écrites mentionnées dans la section 8.5. 

10. 3. Les attributions principales du service du contrôle de la qualité seront les 

suivantes: 

10. 3.1. Etablir par écrit des méthodes détaillées pour l'exécution de chaque essai et 

de chaque analyse; 

10. 3.2. Contrôler et approuver chaque lot de matières premières; 

10. 3.3. Si nécessaire, contrôler et approuver les produits intermédiaires; 

10. 3.4. Contrôler et approuver chaque lot de médicament ou spécialité pharmaceutique 

fini et prêt à être distribué; 

1 S'il faut une animalerie, son aménagement et les soins aux animaux doivent être 
satisfaisants. (Org. rond. Santé Sér. Rapp. techa. 1966, 323, par. 2,5 p.14 
et 3,5 p.16) 
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10. 3.5. Contrôler et approuver les récipients définitifs dans lesquels sera réparti 

le médicament; 

10. 3.6. Contrôler les conditions de stockage des matières premières, des produits 

intermédiaires et des médiCameпta et spécialités pharmaceutiques finis; 

10. 3.7. Evaluar la qualité et la stabilité des médicaments et spécialités pharma- 

ceutiques finis et, si nécessaire, des matières premières et produits inter- 

médiaires; 

10. 3.8. Le cas échéant, proposer ou établir des dates limites d'utilisation et 

durées de stockage; 

10. 3.9. Proposer ou 'tablir des spécifications et méthodes de contrôle, et procéder 

aux révisions nécessaires. 

10. 4. Pour s'acquitter de ses responsabilités concernant le contrôle de la qualité, 

le service de contrôle prélèvera des échantillons en quantité suffisante, 

selon les méthodes prescrites, et conservera des comptes rendus d'analyse 

appropriés. Les échantillons devront être convenablement étiquetés, et les 

dossiers de contrôle du laboratoire, ainsi que les échantillons, seront 

conservés pour qu'on puisse s'y reporter plus tard (voir 8.7). 

10. 5. Le service du contrôle de la qualité conservera les dossiers de contrôle de 

chaque lot de médicament ou de spécialité pharmaceutique fabriqué. Ces 

dossiers signés doivent comprendre: 

10. 5.1. Un procès verbal de l'haluation finale du produit, indiquant que le lot 

analysé et contrôlé est, ou non, conforme aux spécifications établies. 

10. 5.2. La référence des spécifications appliquées. 

10. 5.3. La signature de la ретвоnne Ou des personnes qui ont effectué les contrôles. 

10. 5.4. Le rapport final et l'attestation datée de l'expert dûment habilité. 

11. AUTO- INSPECTION 

Pour s'assurer que toutes les prescriptions de fabrication et de contrôle sont 

rigoureusement suivies, il peut y avoir intérêt pour une firme à designer un 

expert responsable, ou une équipe d'experts, pour procéder à des inspections 

périodiques régulières de l'ensemble de ses opérations de fabrication et de 

contrôle. Toutefois, il doit être bien entendu que tout établissement qui 

choisit de pratiquer l'auto -inspection ne sera pas pour autant dispensé des 

inspections officielles exigées par les lois nationales et la réglementation 

du pays of l'établissement est situé. 

12. DOSSIERS DE DISTRIBUTION 

On tiendra soigneusement á jour des dossiers de distribution pour chaque lot 

fini de médicament ou de spécialité pharmaceutique afin de pouvoir, si besoin 

est, retrouver facilement et rapidement tel ou tel lot pour le retirer complète- 

ment de la circulation. 
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l. RECLAMATIONS X71 RAPPORTS D'ACCIDENTS 

Toutes les réclamations écrites de consommateurs ou d'autres personnes ainsi 

que les rapports d'accidents dûs l'emploi d'un médicament ou d'une spécialité 

pharmaceutique, doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Si les 

plaintes et rapports d'accidents se révèlent fondés, des mesures correctives 

appropriées devront être prises le plus rapidement possible. Ces mesures 

seront dans chaque cas consignées dans une note qui sera classée avec la 

plainte ou le rapport d'accident ayant motivé les mesures. 
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1. PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES ; CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.6.1 de 

l'ordre du jour (résolution WHA20.34; document ЕВ41/38) 

Le PRESIDENT invite le Dr Bernard à présenter la question. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, indique que le rapport dont le Conseil est sai- 
si (document ЕВ41/38) a été préparé en application de la résolution WHA20.34. 

Dans ce document sont formulées trois suggestions concernant les principes à incorpo- 
rer dans un règlement qui serait établi conformément à l'article 21 de la Constitution ou dans 
des recommandations qui seraient faites en vertu de l'article 23 : 1) l'OMS pourrait attester 
que les médicaments destinés à l'exportation répondent aux normes internationales régissant la 
qualité des médicaments; 2) le gouvernement du pays exportateur pourrait attester que tout mé- 
dicament destiné à l'exportation répond à des normes de qualité qui ne sont pas inférieures à 

celles exigées pour la consommation dans le pays d'origine; 3) le gouvernement du pays_expor- 
tateur pourrait attester que tout médicament destiné à l'exportation a été produit conformément 

à de bonnes pratiques de fabrication. Après avoir étudié minutieusement ces trois suggestions 

(document ЕВ41 /38, paragraphes 3 -5), le Directeur général est parvenu à la conclusion énoncée 

au paragraphe 6 du rapport : on pourrait établir, conformément à l'article 21 de la Constitu- 
tion. un règlement prévoyant que le fabricant délivrera un certificat qui sera contresigné par 
une autorité nationale du pays exportateur. Le certificat du producteur comprendrait une des- 
cription complète des spécifications de qualité appliquées à la préparation, ainsi que des mé- 

thodes d'épreuve utilisées, et des renseignements supplémentaires sur les matériaux d'emballa- 

ge, les conditions de transport et de stockage, au besoin la date limite d'utilisation, enfin 

les règles suivies pour l'étiquetage. L'autorité nationale de contrôle ne contresignerait les 

certificats qu'après s'être assurée que le fabricant respecte les "règles de bonne pratique à 

l'usage des fabricants" qui seraient recommandées en application de l'article 23 de la Cons- 
titution (pour cela elle effectuerait régulièrement des inspections chez le fabricant) et que 

le médicament ou la spécialité pharmaceutique est conforme aux spécifications de qualité, 
comme l'attesteraient les épreuves exécutées par l'autorité nationale de contrôle sur des 

échantillons pris au hasard. 

Il va sans dire qu'un certificat de ce genre devrait être fondé sur des règles de 

bonne pratique industrielle universellement reconnues. Le travail entrepris en vue d'établir 

ces règles s'est poursuivi depuis la dernière AssemЫ éе de la Santé, avec le concours d'ex- 

perts et d'un petit groupe de conseillers. Les "règles de bonne pratique à l'usage des fabri- 

cants", annexées au rapport du Directeur général, en sont l'aboutissement. 

Les certificats évoqués ne dispenseraient pas entièrement le pays importateur de 

faire vérifier la qualité des médicaments par un laboratoire de contrôle national ou régional, 

qui procéderait à des sondages sur les préparations importées de manière à déceler une détério- 

ration éventuelle survenue au cours du transport ou du stockage. La création de laboratoires 

nationaux ou régionaux de cette nature est naturellement conditionnée par l'existence de res- 

sources financières et humaines, ainsi que des bases administratives et juridiques nécessaires. 

L'organisation de pareils laboratoires est déjà bien avancée dans un certain nombre de régions 

(document ЕВ41 /38), paragraphe 9). Le Secrétariat s'efforce de recueillir davantage de données 

sur ce qui se fait dans le monde à cet égard et le Directeur général espère pouvoir fournir 

des renseignements complémentaires à l'Assembléе de la Santé. 

L'une des conditions préalables d'un contrôle satisfaisant est qu'il existe,d'une 

part, des spécifications acceptées sur le plan international pour le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques et, d'autre part, des substances de référence pour les travaux d'a- 

nalyse; des spécifications de ce genre ont été publiées dans la deuxième édition de la Pharma- 

copée internationale. 

Le Professeur MACÚCH félicite le Directeur général de son rapport, qui présente 

une excellente analyse du problème du contrôle de la qualité des médicaments. Une 

fois les propositions contenues dans ce rapport adoptées et ratifiées par les Etats Membres, 
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on pourra être assuré que les médicaments entrant dans le commerce international auront fait 
l'objet d'un contrôle satisfaisant, pourvu qu'une bonne collaboration s'établisse entre pays 
importateurs et exportateurs. A cet égard, les r ?gles de bonne pratique reproduites dans 
l'annexe revêtent une importance capitale. Il ne fait pas de doute qu'un contrôle permanent 
de la qualité des médicaments est indispensable, du lieu de production au lieu de consomma- 
tion, et que ce contrôle doit s'étendre aux nouvelles substances mises sur le marché interna- 
tional. Les r�gles en question méritent donc d'être étudiées et de devenir l'élément fonda- 
mental de toute mesure supplémentaire qui pourrait être prise. C'est pourquoi le 
Professeur Macúch appuie l'idée de les publier sous forme de recommandations de l'OMS en 
vertu de l'article 23 de la Constitution. 

La tâche des pays qui ont entrepris d'établir leurs propres spécifications pour le 
contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques se trouvera grandement facilitée par 
les travaux qui ont abouti à la publication de la deuxième édition de la Pharmacopée interna- 
tionale. 

Le Dr ENGEL félicite, lui aussi, le Directeur général du rapport préparé pour le 

Conseil, qui a incontestablement exigé un travail considérable. Il a pris note avec une satis- 

faction particulière des règles de bonne pratique à l'usage des fabricants qui jettent les 

bases d'un règlement international destiné à assurer le contrôle de la qualité des médicaments; 

ces règles seront d'une importance primordiale pour maintenir la qualité des préparations 

pharmaceutiques à un niveau élevé dans le monde entier. 

Les discussions consacrées à la question au cours des années ont fait nettement appa- 

raftre combien il importe de prévoir un contrôle des médicaments destinés à l'exportation. 

Cependant, c'est aux règles de fabrication que le Dr Engel, pour sa part, s'intéresse le plus. 

Les règles proposées sont très techniques et il faudra faire appel à des experts de l'indus- 

trie pharmaceutique pour en apprécier la valeur. Tous les Etats Membres attendaient ces direc- 

tives depuis un certain temps et les grandes firmes pharmaceutiques tiennent certainement à se 

conformer aux exigences les plus sévères. En fait, la difficulté consistera à contrôler les 

petits producteurs. Si ces règles sont publiées en tant que recommandations de l'OMS, elles 

seront très utiles aux pays pour éliminer celles des petites firmes qui négligent de prendre 

toutes les précautions nécessaires. 

Un règlement bien conçu ne sera efficace que si les pays mettent sur pied, dans le 

cadre de leur administration sanitaire, un organe chargé de contrôler non seulement les pro- 

duits pharmaceutiques, mais aussi l'état hygiénique du milieu où ils sont fabriqués. Aussi 

est -il extrêmement important que les Membres de l'Organisation adoptent, comme le préconise 

la partie В du projet de Règles, des mesures législatives propres à assurer le respect de la 

loi, et donnent aux administrations sanitaires nationales les moyens de procéder aux inspec- 

tions nécessaires. Les mots "propreté" et "contaminants" reviennent souvent dans le projet; 

il faut les considérer tous deux comme s'appliquant aussi bien aux contaminants microbiolo- 

giques que chimiques. 

Le Dr Engel conclut en félicitant à nouveau le Directeur général de son rapport, qui 

représente un important pas en avant sur la voie d'un contrôle satisfaisant de la qualité des 

médicaments; il espère que les mesures qui seront prises à l'avenir sur la base de ces recom- 

mandations seront couronnées de succès. 

Le Professeur MORARU préconise que le contrôle de la qualité des médicaments mis sur 

le marché international soit régi par les principes généraux suivants : il convient que chaque 

produit soit accompagné d'un certificat de contrôle détaillé émanant de l'autorité nationale 

de contrôle et que des normes de qualité soient définies sur la base de la Pharmacopée inter- 

nationale et des pharmacopées nationales des deux parties intéressées(lorsqu'aucune des trois 

pharmacopées ne contient les spécifications voulues, les parties devraient en élaborer de 

concert, les étiquettes indiquant les spécifications techniques et les méthodes de contrôle 

suivies). I1 est indispensable que les méthodes appliquées au contrôle de la qualité des médi- 

caments soient comparables sur le plan international; lorsqu'il n' en a pas été défini, le 

contrôle devrait se faire conformément aux méthodes décrites dans la Pharmacopée internatio- 

nale. L'OMS devrait publier périodiquement des additifs à ces méthodes. 
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Le Professeur von MANGER- KOENIG dit avoir examiné le rapport avec soin; dans la 
mesure où il peut en juger, ce rapport donne une suite positive aux idées exprimées dans la 
résolution WHA20.34. Les suggestions du Directeur général concernant l'adoption d'un règle- 
ment international pour le contrôle de la qualité des médicaments sont réalistes et méritent 
d'être étudiées de près par le Conseil. Bien que les principes énoncés au paragraphe 6 du rap- 
port n'aient peut -être pas encore reçu leur forme définitive, ils paraissent relativement 
bien formulés et assez clairs pour être soumis à l'Assemblée de la Santé. L'idée de diviser 
la procédure en deux parties en rendra l'application d'autant plus aisée. La première partie 
portera sur les modalités d'établissement des certificats, qui ne seront pas souvent modifiées. 
D'autre part, les règles recommandées à l'usage des fabricants devront sans doute être mises 
à jour périodiquement. En bref, ce rapport propose un programme équilibré qui donnera d'excel- 
lents résultats si l'on dispose des ressources nécessaires pour le mettre à exécution. Il est 
bien entendu que l'action entreprise à l'échelon international devra être complétée par des 
législations nationales et par des contrôles relevant des autorités nationales. A cet effet, 
les pays devront prendre de nouvelles dispositions en ce qui concerne la formation du personnel. 

Le Dr BENYAKHLEF souscrit aux éloges adressés au Directeur général et au Secrétariat 

pour l'excellent rapport dont le Conseil est saisi. Le contrôle de la qualité des médicaments 
revêt une grande importance aussi bien pour les pays qui fabriquent les médicaments que pour 
les pays importateurs, mais plus particulièrement pour ces derniers lorsqu'ils sont entière- 
ment tributaires de leurs importations. D'habitude, lorsque les fabricants répondent à des 

appels d'offres, ils donnent des garanties concernant la qualité des médicaments; toutefois, 
beaucoup de produits lancés sur le marché international sont anonymes et les pays importateurs 

ont du mal à reconnaître la qualité d'un médicament par rapport à un autre. Aussi, étant donné 
que la plupart de ces pays doivent économiser leurs devises étrangères, ils sont tentés de 

choisir les produits les moins chers qui sont souvent de mauvaise qualité. En vertu de l'arti- 

cle 21 de la Constitution, l'Assemblée de la Santé est habilitée à adopter des règlements con- 
cernant l'innocuité des produits pharmaceutiques et des médicaments. Elle devrait donc prendre 

des mesures plus strictes contre les médicaments qui ne répondent pas aux normes voulues. 

Le Dr NOVGORODCEV fait observer que la question intéresse aussi bien les pays déve- 

loppés que les pays en voie de développement. Ces derniers ont, à plusieurs reprises, demandé 

à l'OMS de prendre des mesures de contrôle efficaces. Les dispositions proposées méritent donc 

d'être appuyées. En fait, tous les travaux de 101S sur la standardisation des spécifications 
relatives aux médicaments sont d'une grande valeur. Par exemple, il convient de féliciter 

l'Organisation de ses recommandations récentes sur le contrôle de la température des médica- 

ments qui ont suscité un très vif intérêt au sein du Comité régional de l'Europe. 

Le projet de règles de bonne pratique à l'usage des fabricants mérite sans aucun 

doute d'être examiné, mais, comme l'ont déjà fait remarquer plusieurs orateurs, il faudra 

charger des spécialistes d'en évaluer les possibilités d'application. Dans l'ensemble, ces 

recommandations, qui reposent sur l'avis d'experts, paraissent très valables et devraient 

recevoir un appui général. Il est de la plus haute importance que les pays producteurs soient 

tenus d'assurer un contrôle, car, dans une certaine mesure, cela mettra les pays importateurs 

à l'abri du risque que représenteraient des produits de qualité insuffisante. 

En ce qui concerne l'établissement des certificats, le Dr Novgorodcev souligne que 

son propre pays applique déjà les mêmes normes de qualité à tous les médicaments, qu'ils 

soient destinés à la consommation intérieure ou à l'exportation. En conséquence, plutôt que 

d'un règlement international, les mesures proposées pourraient peut -être faire d'abord l'objet 

d'une simple recommandation dont on examinerait les effets. 

Enfin, la mise au paint de la pharmacopée internationale ne devrait pas dispenser 

les pays de travailler eux -mêmes à l'établissement de spécifications pour les médicaments. 
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Le Professeur AUJALEU fait remarquer que l'Assembléе de la Santé a mis le Secrétariat 

dans une situation difficile en lui soumettant le problème ardu du contrôle de la qualité des 

médicaments; étant donné les circonstances, il pense que le Secrétariat s'en est tiré pour le 

mieux. Cependant, il reste très préoccupé de voir l'Organisation s'engager dans cette voie. 

Certes, il est encourageant que l'OMS ait renoncé à exercer elle -même le contrôle international 

sur les médicaments, car c'était une impossibilité matérielle et financière, mais les proposi- 

tions qui ont été formulées lui semblent aller trop loin. La plupart des pays accepteront sans 

doute un règlement édicté en vertu de l'article 21 de la Constitution, afin de garder bonne 

conscience dans leurs relations internationales, mais, dans la pratique, le résultat sera le 

même que pour le Règlement sanitaire international, avec des difficultés supplémentaires. Dans 

le cas du Règlement sanitaire international, tous les pays se sont engagés à ne pas prendre 
de mesures excédant le Règlement, mais,dès qu'ils se sentent menacés par une épidémie grave, 

ils en prennent bel et bien aussitôt. Tout ce que peut faire l'Organisation est alors de cons- 

tater ces écarts. Dans le cas présent, laisser le contrôle d'un règlement aux autorités natio- 

nales, c'est -à -dire aux pays producteurs, reviendrait à embarrasser les pays honnêtes et à 

donner toute latitude à ceux qui le sont moins. 

A son avis, la règle selon laquelle un médicament destiné à l'exportation doit avoir 

les mêmes qualités que lorsqu'il est destiné à la consommation intérieure offre une garantie 

suffisante et moins d'inconvénients. Il est certain que, si un pays producteur estime que tel 

ou tel médicament convient pour sa consommation intérieure, on peut admettre que ce médicament 

conviendra aussi pour les autres pays. Il resterait à élaborer une procédure simple pour les 

quelques médicaments destinés au traitement de maladies qui ne sévissent pas dans les pays 

producteurs. En conséquence, il estime qu'il vaudrait mieux formuler une recommandation en 
vertu de l'article 23 de la Constitution plutôt que d'établir un règlement reposant sur l'arti- 

cle 21, car, dans le premier cas, l'autorité de l'Organisation serait moins engagée. Ce sont 

là des aspects de la question qu'il faudrait porter à l'attention de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur Aujaleu ajoute que la meilleure solution serait que l'OMS continue de 

soutenir la création de laboratoires nationaux et régionaux de contrôle. A ce sujet, il ne 

faut pas oublier que les pays qui sont faibles aujourd'hui sur le plan technique le seront 
beaucoup moins demain et la sorte de tutelle qu'impose un règlement ne lui semble pas souhai- 

table. En bref, il est partisan d'une recommandation en vertu de l'article 23 et d'une assis- 
tance élargie aux laboratoires nationaux et régionaux de contrôle, afin que les pays puissent 

exercer eux -mêmes le contrôle avec l'aide qui leur serait ainsi apportée. 

Le Dr WATT remercie à son tour le Directeur général de son intéressant rapport qui 

attire l'attention sur un aspect de la question que l'on avait quelque peu négligé au cours 

des précédents débats. On s'était trop étendu alors sur les рrоЫ èmes posés aux pays importa- 
teurs et aux pays exportateurs, sans indiquer clairement qu'un contrôle est nécessaire à tous 

les stades, depuis la production jusqu'à la consommation. Entre ces deux pôles, des contrôles 

s'exercent le plus souvent, mais à des degrés divers. En outre, la question de savoir si le 

contrôle porterait sur les médicaments, les préparations pharmaceutiques ou des mélanges 

intermédiaires avait donné lieu à une confusion extrême. En rédigeant un projet de règles de 

bonne pratique à l'usage des fabricants, on s'est attaqué aux рrоЫ èmes qui se posent à l'une 

des extrémités de la chaîne, à savoir au point d'origine. Peut -être sera -t -il difficile de 
faire observer ces recommandations, mais si un fabricant y manquait, ses produits seraient 

tenus pour suspects, et s'il persistait dans cette voie, son commerce serait compromis ou 
il pourrait même faire l'objet de poursuites en dommages- intérêts, ce qui serait encore une 
meilleure protection pour les pays importateurs. 

La nature de la recommandation que le Conseil soumettra à l'Assemblée préoccupe 
aussi le Dr Watt. Il se demande si l'on a vraiment fait des recherches assez étendues et assez 
approfondies pour savoir où sont les véritables рrоЫ èmes. La question des règles de bonne 

pratique à l'usage des fabricants est complexe et personne ne sait encore comment réagiront 

les fabricants. Le Secrétariat y a sans doute pensé, mais il reste à savoir s'il pourra s'in- 
former des réactions des fabricants avant que l'Assemblée de la Santé se réunisse. C'est pour- 

quoi il ne sait pas jusqu'où peut aller le Conseil en recommandant l'adoption des règles 

envisagées. 
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Enfin, en formulant ses recommandations, le Conseil ne doit pas oublier que l'OMS 
peut aider à la mise en place de moyens nationaux de contrôle (document ЕВ41 /38, paragraphe 9). 

D'autre part, le Dr Watt ne voit pas comment l'OMS pourrait attester que les médicaments des- 
tinés à l'exportation répondent aux normes internationales de qualité. Il lui semble d'ailleurs 
peu indiqué de commencer par agir au niveau de la production, car, dans la mesure où il peut en 

juger, c'est surtout à un stade plus proche de la consommation que vont surgir les difficultés. 
Même si la procédure envisagée 'tait applicable, il n'est pas certain qu'elle apporterait fina- 

lement aux pays importateurs l'aide dont ils ont besoin. Quelques renseignements sur les inci- 

dences financières des propositions faciliteraient peut -être le débat. 

Le Dr OTOLORIN souscrit aux éloges adressés au Secrétariat pour le rapport à l'étude. 

Comme toujours, le Directeur général a fait un effort sincère et honnête pour s'attaquer à un 
problème dont la difficulté est incontestable. 

Les deux aspects de la question ont été bien mis en lumière au cours des débats de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. Tout d'abord il y a l'aspect moral : il est encore vrai au- 
jourd'hui que certains pays exportateurs de médicaments soutiennent que les normes de qualité 

requises pour les médicaments destinés à la consommation intérieure n'ont pas à être appliquées 
aux médicaments destinés à l'exportation. Adopter une telle attitude dans le domaine de la méde- 

cine est d'autant plus immoral que beaucoup de pays importateurs n'ont pas les moyens de con- 
trôler la qualité des médicaments qu'ils importent. L'expérience prouve qu'il est nécessaire 
de faire disparattre cette anomalie. Légalement, chaque pays devrait veiller à ce que tous les 

médicaments, quelle que soit leur destination, répondent à des normes identiques. Pour protéger 

les pays importateurs en la matière, il suffirait que le Directeur général réunisse des rensei- 
gnements indiquant les pays qui s'acquittent de cette obligation morale et ceux qui refusent 
de s'y conformer. De cette façon, les pays importateurs sauraient mieux à quoi s'en tenir. Le 

Dr Otolorin tient à répéter que ce sont les pays producteurs eux -mêmes qui doivent édicter les 

règles nécessaires, dans le cadre de leur propre législation. 

Le second aspect de la question est la nécessité de mettre à la disposition des ma- 

lades des médicaments de bonne qualité. Le problème est là plus difficile, et le rapport en 

montre bien la complexité. Il est évident qu'un pays exportateur ne peut pas contrôler tous les 

lots de médicaments destinés à l'exportation, mais de toute façon cela n'est pas vraiment né- 

cessaire puisqu'il suffit de procéder par sondage. L'OMS devrait être en mesure de déterminer 

si les fabricants d'un pays donné remplissent les conditions voulues en ce qui concerne les 

méthodes de fabrication; elle pourrait peut -être le faire par l'intermédiaire d'une équipe spé- 
ciale qui serait invitée dans le pays pour étudier les méthodes utilisées, è la suite de quoi 

l'on pourrait délivrer un certificat acceptable par tous les pays importateurs. Toutefois, 

beaucoup de choses peuvent se passer entre le moment où les médicaments sont expédiés et celui 

où ils parviennent au consommateur. En conséquence, il faudrait encore que les pays importateurs 

possèdent leurs propres moyens de contrôle ou aient accès à des laboratoires appropriés. Le 

rapport fait état de projets visant à créer des laboratoires régionaux de contrôle en Asie du 

Sud -Est et en Amérique latine, mais il ne dit pas ce qui a été prévu pour les autres Régions, 

notamment pour l'Afrique où il n'y a aucun laboratoire de contrôle en dehors de l'Afrique 
du Sud. Aussi le Dr Otolorin demande -t -il si le Directeur général est en mesure d'agir pour 

que tous les pays d'Afrique, et les autres pays, dans la même situation, aient immédiatement 

accès à des laboratoires de contrôle. Les efforts déployés jusqu'ici sont très méritoires, mais 

il reste encore beaucoup à faire, en particulier pour que tous les pays aient accès à des labo- 

ratoires de contrôle leur permettant de vérifier que les médicaments qu'ils importent sont vrai- 

ment de bonne qualité. 

Pour le Dr AZURIN, il est évident que la solution idéale serait que l'OMS atteste 

que les médicaments destinés à l'exportation répondent à des normes internationales de qualité, 

comme il est proposé dans le paragraphe 2 i) du document ЕВ41.38. Il se rend compte que ce pro- 

jet dépasse actuellement les possibilités de l'Organisation, mais il se demande s'il ne pourrait 

pas être réalisé en mettant à contribution à la fois les pays exportateurs et l'OMS. 
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La suggestion la plus pratique est celle qui figure au paragraphe 2 iii) : le gou- 

vernement du pays exportateur pourrait attester que tout médicament destiné à l'exportation a 
été produit conformément à de bonnes pratiques de fabrication. Cependant, le rapport ne dit 

pas comment cette suggestion serait appliquée en pratique, et le Dr Azurin aimerait entendre 

l'avis du Secrétariat à ce propos. 

Sir William REFSHAUGE félicite le Directeur général de son rapport. Le problème est 
extrêmement complexe et quelle que soit la méthode de contrôle adoptée on ne peut pas être sûr 
du résultat. Comme le Professeur Aujaleu, il estime qu'un grand pas en avant serait fait si 

l'on pouvait garantir que les médicaments destinés à l'exportation répondent à des normes de 
qualité qui ne sont pas inférieures à celles exigées pour la consommation dans le pays d'ori- 
gine. Il partage aussi l'opinion du Dr Watt en ce qui concerne les règles de bonne pratique 
à l'usage des fabricants. 

Les règles présentées en annexe au document ЕВ41 /38 lui paraissent généralement ju- 

dicieuses, mais il se demande si elles pourront être appliquées. Il ne voit pas non plus très 
bien sous quelle forme le Conseil pourrait soumettre la question à l'Assemblée de la Santé. A 
son avis, la seule chose à faire est de prendre note du rapport et de le transmettre à l'As- 
semblée où les gouvernements des grands pays producteurs pourront donner leur avis. 

Il n'a pas encore pu juger si la recommandation du paragraphe 2 ii) serait plus op- 
portune que celle du paragraphe 6 et il aimerait avoir davantage de temps pour étudier la 
question. Des inspections régulières permettraient en effet de maintenir les méthodes de fa- 

brication à un niveau élevé, mais des prises d'échantillons au hasard ne peuvent garantir la 

qualité de tout un lot de médicaments. 

Il aimerait entendre l'avis des autres membres du Conseil sur la manière de présen- 
ter la question à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BERNARD remercie les membres du Conseil de leurs observations. Après avoir 
examiné les différentes possibilités, le Directeur général est parvenu à la conclusion que la 
solution la plus réaliste est l'attestation, par le gouvernement du pays exportateur, que tout 
médicament destiné à l'exportation a été produit conformément à de bonnes pratiques de fabri- 

cation et il a immédiatement entamé l'étude de ce que devraient être ces bonnes pratiques. 

En réponse à une observation du Professeur von Manger -Koenig, le Dr Bernard dit que 
l'annexe du document ЕВ41/38 ne représente encore qu'un projet et non un produit fini. Le 

Secrétariat a présenté des principes simples qu'il a essayé de formuler clairement, avec 

l'aide de quelques consultants. L'Organisation compte poursuivre l'élaboration des normes en- 
visagées, en consultant des experts ainsi que la Fédération internationale pharmaceutique 

(organisation non gouvernementale qui entretient des relations officielles avec l'OMS et col- 
labore étroitement avec elle dans ce domaine) puis les soumettre au Comité d'experts des Spé- 
cifications relatives aux Préparations pharmaceutiques qui se réunira en 1968. On espère ainsi 
pouvoir fournir à l'Assemblée de la Santé les plus larges bases techniques possibles lors - 
qu'elle sera appelée à adopter une recommandation ou un règlement à ce sujet. 

Plusieurs membres du Conseil, reprenant le paragraphe 9 du rapport, ont insisté sur 
l'importance du contrôle exercé dans les pays importateurs, et le Dr Otolorin a dit que 1'OMS 

pourrait peut -être aider les pays importateurs à avoir accès, à cette fin, à des laboratoires 
appropriés. Le Professeur von Manger -Koenig a souligné pour sa part la nécessité de former du 
personnel. Tout en concentrant son attention sur les normes de fabrication, le Directeur gé- 
néral n'a nullement perdu de vue ces aspects de la question. 

Au paragraphe 9 du rapport, il est fait mention d'une institution centrale de con- 
trôle de la qualité des médicaments appelée à desservir plusieurs pays d'Amérique latine. En 
réalité, la phrase en question rend compte de deux faits distincts. D'une part, il existe au 
Panama, dans une université, un laboratoire de contrôle qui fonctionne en liaison avec le 

Ministère de la Santé, et le Conseil de la Santé pour l'Amérique centrale et le Panama a dé- 

cidé de l'utiliser pour ses six pays membres. C'est là un excellent exemple de laboratoire 
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national de contrôle mis à la disposition de plusieurs pays voisins. D'autre part, le Programme 

des Nations Unies pour le Développement est actuellement saisi d'une proposition concernant la 

création, en Uruguay, d'un institut destiné à former du personnel de contrôle pour l'Amérique 
du Sud. La Banque interaméricaine de Développement s'est intéressée à ce projet. 

Pour ce qui est de l'attitude du Conseil et de la forme sous laquelle il soumettra 

la question à l'Assembléе, la résolution WHA20.34 prie le Directeur général de présenter -un 

rapport à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé par l'intermédiaire du Conseil 

exécutif et avec les observations de celui -ci. Le Conseil pourrait peut -être recommander au 

Directeur général de communiquer le rapport à l'Assemblée de la Santé avec toutes les observa- 

tions supplémentaires ou les modifications qui pourraient sembler justifiées, à la lumière de 

l'expérience et des informations qui seront reçues au cours des mois à venir, en y joignant le 

procès- verbal des discussions du Conseil. Cette formule répondrait peut -être au voeu de 

l'Assemblée. 

Le Dr MORENO se félicite de la création du laboratoire du Panama qui, tout en °assu- 

mant le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, soumet aussi les denrées'ali- 

mentaires à des tests périodiques. Ce laboratoire a également proposé de mettre au point un 

programme de formation et ses efforts méritent d'être soutenus par l'OMS. 

Selon le Dr ENGEL, il importé avant tout de formuler des règles de fabrication,car, 

actuellement, c'est le maillon qui manque dans la chafne du contrôle. La plupart des Etats 

Membres attendent certainement des directives de l'OMS sur le plan technique et moral. Il main- 

tient donc qu'un règlement devrait être édicté en vertu de l'article 21 de la Constitution. 

Le Dr OLGUIN souligne l'importance des législations nationales de contrôle, tant 

dans les pays exportateurs que dans les pays importateurs. Il faudrait créer des centres 

régionaux chargés d'assurer le contrôle avec l'appui des autorités nationales et internatio- 

nales et il est indispensable de former du personnel. Quant à savoir ce que doit être le rôle 

de l'Organisation, c'est là une question complexe. Toutefois, l'application de l'article 21 de 

la Constitution résoudrait les principaux problèmes, étant donné que cet article autorise 

l'Assemblée de la Santé à adopter des règlements en la matière. 

Le Dr WATT fait remarquer que les modalités d'entrée en vigueur des règlements 

adoptés en vertu de l'article 21 sont définies par l'article 22, à savoir 

Les règlements adoptés en exécution de l'article 21 entreront en vigueur pour tous 

les Etats Membres, leur adoption par l'Assembléе de la Santé ayant été dûment notifiée, 

exception faite pour tels Membres qui pourraient faire connaftre au Directeur général, 

dans les délais prescrits par la notification, qu'ils les refusent ou font des réserves 

à leur sujet. 

Il rappelle au Conseil les débats auxquels a donné lieu la question des réserves à 

propos du Règlement sanitaire international. Si, dans la situation actuelle, on appliquait 

les dispositions de l'article 23, le problème des réserves ne se poserait pas; il lui semble 

donc préférable d'intervenir en vertu de l'article 23 plutôt que de l'article 21. 

Le Dr BADAROU souligne que le problème est de la plus haute importance et qu'il a 

déjà été abordé à plusieurs reprises, comme l'atteste la résolution WHА20.34. Il estime pour 

sa part que l'essentiel est d'obtenir des résultats concrets dans les plus brefs délais 

possibles, étant donné que des médicaments qui n'ont pas subi de contrôle adéquat sont tou- 

jours en circulation sur le marché international. Le Dr Benyakhlef a insisté sur les diffi- 

cultés rencontrées par certains Etats qui, ne disposant que de ressources limitées, ont 
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tendance à acheter, au détriment de la santé de leurs populations, des médicaments relative- 

ment bon marché qui font l'objet d'une publicité tapageuse. Il faut donc souhaiter que le 

Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'user de son autorité pour établir un règlement 

international. Comme l'a dit le Dr Watt, certains pays n'appliqueront peut -être pas ce règle- 

ment, mais alors ils exposeront leur industrie pharmaceutique à des pertes sévères. 

Le Dr Badarou souhaiterait que des moyens de contrôler la toxicité, l'efficacité et 
la pureté des médicaments soient mis à la disposition de tous les pays, et qu'en raison des 

frais très élevés qu'entraîne l'installation de laboratoires nationaux l'Assemblée de la 

Santé soit priée de soutenir la création de laboratoires régionaux; cela permettrait de 
résoudre facilement un problème depuis bien longtemps déjà à l'ordre du jour. 

Le Dr OTOLORIN estime que, si l'on juge plus expédient d'intervenir en vertu de 

l'article 23 de la Constitution, comme l'a suggéré le Dr Watt, on peut fort bien le faire. 

Toutefois, il faudrait encore que le Directeur général se renseigne sur les pays qui ont 

accepté les recommandations. S'il était impossible d'obtenir ces renseignements, la procédure 
adoptée n'aurait pas grande valeur pour les pays importateurs. 

Sir William REFSHAUGE fait siennes les remarques du Dr Watt. Il a conscience de la 
gravité du problème, mais il croit qu'il importe aussi d'obtenir des résultats. Bien entendu, 
l'idéal serait d'agir en vertu de l'article 21. Le рrоЫèmе a été étudié par l'Assemblée de 
la Santé en maintes occasions, mais seules des recommandations de caractère général ont été 
formulées et il n'a jamais été établi de directives précises à l'usage des fabricants. 

Sir William Refshauge estime que l'on arrivera à de meilleurs résultats en invoquant d'abord 

l'article 23 pour en arriver progressivement à des dispositions prises en vertu de l'article 21. 

L'application de ce dernier article serait inopérante si tous les grands pays producteurs de 

médicaments devaient formuler des réserves. 

Le Dr AZURIN appuie lui aussi la proposition du Dr Watt concernant l'application de 
l'article 23. 

Le Dr KEITA dit que ses interventions sur la question lors d'une session antérieure 

ont été mal interprétées; il ne préconise pas la création d'un laboratoire de contrôle par 
pays, mais seulement d'un laboratoire par Région. L'aménagement de laboratoires régionaux 

serait une solution moins onéreuse qui permettrait aux pays dépourvus d'installationa adé- 
quates de faire procéder aux contrôles nécessaires. 

A son avis, le rapport est bien présenté et répond exactement aux différents points 

du dispositif de la résolution WHA20.34. I1 ne voit aucune raison d'attendre davantage pour 

passer à une phase d'application plus pratique. Le Conseil exécutif se doit de présenter à 

l'Assemblée de la Santé des propositions qui l'aideront à exercer ses propres responsabilités. 

Deux années de travail au moins ont été consacrées à la question; les principes et les règles 

formulées ont été bien étudiés et bien présentés et peuvent constituer les éléments de base 

d'un règlement. Lorsque des réglementations sont adoptées par les Etats Membres de l'Organisa- 

tion, elles ont force de loi dans la majorité des pays. Le Règlement sanitaire international, 

auquel le Dr Watt a fait allusion, en offre un bon exemple. La Guinée l'applique comme une 

loi, bien que l'Organisation n'ait aucun pouvoir politique dans le pays. Le Dr Keita est per- 

suadé que les divers pays ne verront aucun inconvénient à adopter la réglementation proposée 
s'ils peuvent le faire avec une certaine souplesse et en étaler la mise en vigueur sur plu- 
sieurs années. Les dispositions de l'article 21 définissent des prérogatives de l'Assemblée 
de la Santé. Le recours à ces dispositions n'aura donc aucun caractère anticonstitutionnel et 
permettra d'aller de l'avant. Pendant que l'on examine le рrоЫèте avec une telle minutie et 
une telle lenteur, des médicaments nocifs demeurent sur le marché, mettant les populations en 
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danger, et aucune mesure n'est prise contre les Etats en cause ni contre les compagnies qui 
les produisent. Le Dr Keita est certain que, s'il existait une réglementation internationale 

en la matière, les fabricants hésiteraient à mettre en vente des produits nocifs ou de qualité 
inférieure. Le problème doit être examiné de manière objective et sa solution ne doit pas être 
retardée indéfiniment, alors que les pays qui ne disposent pas d'installations de laboratoire 
et dont les ressources sont limitées continuent à acheter les produits les moins coûteux qui 
peuvent être dangereux. Le Dr Keita insiste donc auprès du Conseil pour que soit préconisée 
l'application de l'article 21, étant entendu que le règlement adopté pourrait naturellement 

être révisé en tant que de besoin, comme cela s'est fait dans le cas du Règlement sanitaire 
international. 

Le Professeur AUJALEU désire compléter son intervention précédente, Tout d'abord, 

lorsqu'il a exprimé sa préférence pour un recours à l'article 23, i1 avait en vue non seule- 

ment les règles de bonne pratique, mais aussi la nécessité de faire en sorte que les médica- 

ments exportés soient de la même qualité que les médicaments de même nature consommés dans le 

pays exportateur. Cette clause devrait être ajoutée à toutes recommandations formulées en 

vertu de l'article 23, et figurer aussi dans le règlement, si l'on décide d'en adopter un. 

D'autre part, la question des règles de bonne pratique lui paraft comparable, dans 

une certaine mesure, à celle de la révision du Règlement sanitaire international. Le Directeur 

général a sagement fait observer que le Conseil n'avait pas compétence pour se prononcer sur 

ce dernier point et qu'il serait préférable que les gouvernements examinent le рrоЫèте pen- 
dant la période qui précède l'Assembléе de la Santé, afin de pouvoir en discuter à l'Assembléе 

Le Professeur Aujaleu propose que la même formule soit adoptée en ce qui concerne les règles 

de bonne pratique à l'usage des fabricants. 

Enfin, la définition d'un bon médicament comporte beaucoup d'éléments subjectifs. I1 . 

est plus difficile d'apprécier un bon médicament que d'apprécier une bonne mesure sanitaire. 

C'est là, pour le Professeur Aujaleu, une raison supplémentaire de ne pas souhaiter l'adoption 

d'une réglementation qui créerait des obligations formelles. Les opinions sur l'efficacité 

d'un médicament peuvent différer quelque peu; il suffit pour s'en rendre compte de penser 

ce qu'était la cortisone au moment où elle a été découverte et à ce qu'elle est devenue 

aujourd'hui, c'est -h -dire quinze ans plus tard. Il est donc nécessaire d'agir avec prudence. 

Le Dr MARTÎNEZ souscrit aux remarques du Professeur Aujaleu. Dans le document qui 

doit être soumis à l'Assemblée, on pourrait insérer un paragraphe définissant clairement le 

rôle de l'Organisation, qui est essentiellement de prendre les mesures nécessaires pour coor- 

donner le développement de tous les moyens permettant d'assurer la fourniture de médicaments 

de bonne qualité à tous les pays. Il conviendrait donc d'élaborer un programme visant à 

assurer la pleine exploitation des ressources nationales et internationales pouvant contri- 

buer à l'établissement d'un contrôle international sur la qualité des médicaments à tous les 

stades de la fabrication. 

Le Dr NOVGORODCEV est, comme le Dr Watt, partisan d'intervenir en vertu de l'ar- 

ticle 23 de la Constitution. Les pays doivent être protégés contre la distribution de médica- 

ments de qualité médiocre. Ainsi que le Dr Otolorin l'a suggéré, les Etats décidés à appliquer 

les recommandations devraient en informer le Directeur général; une liste de ces Etats serait 

communiquée aux pays importateurs, pour les aider à choisir leurs fournisseurs de médicaments. 

Le Dr KEITA fait remarquer que si les règlements sont généralement appliqués, les 

recommandations ne sont pas toujours suivies. Les pays développés ont moins de sujets d'in- 

quiétude que les autres, car ils produisent eux -mêmes leurs médicaments et disposent de labo- 

ratoires de référence. C'est le cas de l'URSS, des Etats -Unis d'Amérique et de la France, 

tandis que le Dahomey, la Guinée, le Nigéria et d'autres pays n'ont pas les mêmes facilités. 

L'application de l'article 21 marquerait un progrès, car une réglementation internationale 

aurait plus d'influence sur les Etats et les laboratoires producteurs de médicaments que 

des recommandations. 
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Le Professeur AUJALEU fait observer qu'il ne s'est pas exprimé au nom de la France. 

Le Dr KEITA dit que, pour sa part, il n'a pas parlé au nom de la Guinée. Il a men- 

tionné des pays auxquels appartiennent certains membres du Conseil, mais n'a pas cité ces 

membres comme délégués de leurs pays. 

Le Dr BADAROU rappelle que la résolution WHA2О.34 distingue deux aspects du problème : 

d'une part, la réglementation ou les recommandations et, d'autre part, les laboratoires de 

contrôle. A son avis, si une réglementation n'engage pas tous les Etats Membres, une recom- 
mandation les engage encore moins. En présence d'un рrоЫ èте aussi important que celui du 

contrôle des médicaments, c'est la méthode la plus forte qui doit être adoptée; comme une 
réglementation est plus forte que des recommandations, c'est à la réglementation qu'il donne 
la préférence, même si elle ne doit pas être totalement efficace. Il faut tendre vers un idéal, 
même si cet idéal semble utopique. 

La création de laboratoires de contrôle revêt une grande importance pour les pays qui 
ne disposent pas de telles installations; le Dr Badarou souhaite donc que le Conseil prenne une 
décision sans équivoque à ce sujet. 

Le PRESIDENT propose que le Directeur général soit invité à soumettre à l'Assembléе 
de la Santé le procès -verbal de la discussion sur ce point, en même temps que son rapport. 

Il en est ainsi décidé.(Voir la suite de la discussion au procès- verbal de la 

quatorzième séance, section 6.) 

2. PUBLICITE POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES : Point 2.6.2 de l'ordre du jour 

(résolution WHA20.35; documents ЕВ41/37 et Corr.') 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, présente le document. Comme indiqué au bas 

de la première page, l'énoncé préliminaire des critères sera complété à l'intention de la Vingt 

et Unième Assemblée mondiale de la Santé. L'annexe, qui contient un bref exposé des principes 

applicables à la publicité pour les produits pharmaceutiques, comprend deux sections qui ont 

trait l'une à la publicité s'adressant au grand public, l'autre à la publicité s'adressant aux 

professions médicale et apparentées. 

Cet énoncé de principes a été préparé notamment à partir d'une étude publiée en 1961 

sur les règlements applicables à la publicité relative aux médicaments dans 22 pays. Le Direc- 
teur général s'efforce de mettre cette étude à jour et l'on espère que le travail sera terminé 

dans le courant de l'année. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que certains des principes énoncés dans l'annexe 
valent à la fois pour la publicité s'adressant au public et pour la puЫicité s'adressant à la 

profession médicale. Il suggère que ces principes communs soient réunis dans une première par- 
tie de l'annexe et que ceux qui concernent un seul des deux secteurs soient présentés séparément. 

Le Professeur МАС СН souligne que la question de la puЫicité est étroitement liée à 

celle des essais pharmaceutiques et cliniques auxquels sont soumis ou devraient être soumis les 

médicaments. Ces essais font l'objet d'une législation spéciale dans certains pays et il est 
hautement souhaitable que des dispositions analogues soient partout mises en vigueur. S'il est 
prescrit que la puЫicité concernant les médicaments vendus librement au public ne doit conte- 
nir que des renseignements exacts, la puЫicité en faveur de préparations inefficaces ou nocives 
sera automatiquement éliminée. Ce qui est particulièrement inquiétant c'est de constater que 
des quantités considérables de drogues ou de médicaments engendrant la dépendance se vendent 
grâce à la puЫicité. Dans le cas de la publicit' destinée à la profession médicale, il fau- 
drait éviter d'exagérer l'efficacité du produit proposé et signaler toutes les réactions fâ- 
cheuses que peut entraîner son administration et qui parfois risquent d'empêcher la guérison. 
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Certains pays ont pris la sage précaution de n'autoriser la publicité que dans les 
seules publications professionnelles et cela exclusivement pour les médicaments dont la pro- 
duction ou l'importation a été approuvée. 

Le Dr OTOLORIN estime que l'on devrait, dans la première section de l'annexe, dénon- 

cer les textes publicitaires rédigés en termes ambigus, pratique dans laquelle excellent cer- 
tains agents publicitaires, particulièrement lorsqu'il s'agit de traduire de la publicité 
concernant des remèdes très répandus. 

Le Dr POPESCO, suppléant du Professeur Moraru, fait observer qu'il y aurait avantage 
pour tous les intéressés à ce qu'une partie des sommes d'argent et des efforts intellectuels 

consacrés à la publicit' serve à l'établissement de méthodes simples et efficaces pour le 
contrôle des médicaments. La publicit' à l'intention de la profession médicale peut aider le 

médecin à faire un choix judicieux dans la masse croissante des préparations pharmaceutiques 
lancées sur le marché. Le Dr Popesco souscrit aux principes énoncés dans l'annexe du document, mais il 

se demande s'il ne faudrait pas prévoir aussi que la puЫicité en faveur des médicaments devra 
indiquer si le produit en question a été ou non soumis à une épreuve officielle. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG suppose que, pour l'étude des critères scientifiques, 
le Secrétariat tient compte des documents préparés sur la question par des organisations comme 
la Communauté économique européenne et l'Association européenne de Libre -Echange. Lorsqu'il 

s'agira de mettre au point des critères obligatoires, la plus grande difficulté sera de trouver 

entre les principes généraux et la réglementation détaillée un équilibre tel que ces critères 
puissent être généralement acceptés. 

Le Dr BADAROU souligne que, si la publicité à l'intention de la profession médicale 

peut être un instrument d'information utile, la publicité commerciale conque en vue d'une aug- 
mentation des ventes ne saurait être considérée comme favorable à la santé publique. Elle tend 

à pousser les malades à la dépense sans leur donner l'assurance que les médicaments qu'ils 

achètent peuvent les guérir. Par exemple, l'aspirine et les préparations similaires, présen- 

tées comme remède à tous les maux, parviennent rarement, en réalité, à éliminer la cause du 

mal. Il est très regrettable que ce genre de publicit' soit toléré. Le Dr Badarou admet fort 
bien que les intérêts commerciaux en jeu rendent le problème très délicat, mais il pense néan- 

moins qu'il convient de l'étudier afin de déterminer si les inconvénients du système sont 

réellement inévitables. 

Le Dr ENGEL aimerait savoir si les principes énoncés dans 1 'annexe du rapport valent unique- 

ment pour la publicit' relative à des produits répondant à la définition du "médicament" 

adoptée par l'Organisation ou s'ils seraient applicables aussi à des produits non pharmaceu- 

tiques tels que les préparations ayant des propriétés nutritionnelles, les vitamines et les 

toniques. 

Le Dr MARTÎNEZ suggère que le Secrétariat fasse un pas de plus et examine s'il y 

aurait lieu d'intervenir auprès des gouvernements pour les convaincre de la nécessité d'une 

réglementation adéquate de la publicit' pour les produits pharmaceutiques. Le principe selon 

lequel le droit de publier des informations publicitaires sur les médicaments doit être régi 

par la loi est certainement admis dans tous les Etats Membres et de nombreux pays ont sans 

doute déjà promulgué une législation appropriée, mais il n'en est pas moins possible et souhai- 

table de suggérer aux autres de faire le nécessaire sur ce plan. 

Le Dr OLGUIN rappelle ses observations antérieures sur la responsabilité des gouver- 

nements en ce qui concerne la qualité des médicaments fabriqués sur leur territoire; elles 

valent également lorsqu'il s'agit de la publicit' pour les produits pharmaceutiques et de la 

distribution de ces produits. Dans le document à l'étude, on distingue la publicité qui 

s'adresse au grand public et celle qui est destinée à la profession médicale. Les informations 

fournies à la profession médicale devraient être fondées sur des faits concrets scientifique- 

ment établis. 
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Pour ce qui est de la publicité s'adressant au public, elle devrait être limitée 

aux produits dont la vente libre est autorisée, à l'exclusion des médicaments délivrés unique- 

ment sur ordonnance. En outre, la publicité pour les produits autorisés devrait donner de leur 

action pharmacologique une description qui ne risque pas d'encourager l'automédication ou des 

abus qui porteraient atteinte à la santé publique ou à l'éthique professionnelle. 

Comme le Dr Martinez, le Dr Olguin estime que le contrôle de la publicite pour les 

produits pharmaceutiques et de la distribution de ces produits devrait faire l'objet d'une 

législation spéciale dans tous les pays. 

Le Dr HALBACH, Directeur de la Division de la Pharmacologie et de la Toxicologie, 

répondant à la question posée par le Dr Engel à propos des préparations telles que les toni- 

ques et les vitamines, fait observer que la résolution de l'Assemblée de la Santé mentionne 

exclusivement les produits pharmaceutiques, et que les critères proposés dans le document à 

l'étude font une distinction entre les médicaments délivrés exclusivement sur ordonnance et 

les médicaments en vente libre. Si l'on envisage d'étendre ces critères à des produits qui 

n'entrent pas dans la catégorie des médicaments, on soulèvera des problèmes qui intéressent 

d'autres organisations et institutions. La question a néanmoins son importance et ne doit pas 

être perdue de vue. 

Le Dr BERNARD fait observer que le document à l'étude est simplement un rapport sur 

l'état d'avancement du travail et que les questions soulevées par le Dr Aujaleu et le 

Dr Otolorin pourront être traitées dans le rapport final. Dans sa forme actuelle, le rapport 

n'envisage que les produits pharmaceutiques, mais,s'il était jugé souhaitable à un moment 

quelconque d'en étendre la portée, le Secrétariat ne verrait certainement aucune objection 

y faire mention d'autres produits. 

Le Dr ENGEL n'a pas suggéré que la question la puЫicité pour les 
non pharmaceutiques soit traitée dans le rapport au stade actuel. Il a simplement voulu atti- 

rer l'attention du Conseil sur les problèmes très graves que peuvent poser de telles prépa- 

rations. A son avis, il n'y a actuellement aucune possibilité d'intervenir dans ce domaine. 

Le Dr Engel souhaiterait d'autre part que l'on donne une définition plus claire du terme 

"produits pharmaceutiques ". 

Le Dr BADAROU se demande si le Conseil ne pourrait pas recommander d'interdire la 

puЫicité pharmaceutique s'adressant au grand public, car elle ne fait qu'inciter les gens 

prendre toujours plus de médicaments, ce qui, à son avis, n'est pas favorable à la santé. 

Le Dr OTOLORIN estime que l'interdiction légale de cette publicité n'aurait pas les 

effets souhaités, car la sanction n'interviendrait qu'après que la publicit' aurait été diffusée 

et que, par conséquent, le mal aurait été fait. Il suggère que le Directeur général examine 

la question plus à fond dans son rapport final. 

Le Professeur MACUCH donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant l'augmentation constante et rapide du nombre des préparations pharma- 

ceutiques mises sur le marché; 

Notant que, dans certains cas, des médicaments ont fait l'objet d'une puЫicité 
excessive avant d'avoir été soumis à l'indispensable évaluation expérimentale et 

clinique, ce qui provoque bien souvent chez le public des espoirs injustifiés; 

Reconnaissant que les informations non objectives dans la presse sur les nouveaux 
produits pharmaceutiques sont malsaines pour le public; et 

Tenant compte de la résolution WHА20.З5, 



- 16 - 

ЕВ41/SR/10 Rev.1 

1. PREND NOTE avec satisfaction du rapport présenté par le Directeur général sur les 
critères éthiques et scientifiques qui, du point de vue médical, doivent régir la publi- 
cité relative aux médicaments; et 

2. PRIE le Directeur général, sur la base de l'avant- projet des "Principes applicables 
à la publicité pour les produits pharmaceutiques ", de préparer, à l'intention de la 
Vingt et Unième Assembléе mondiale de la Santé, un rapport accompagné de toutes recom- 
mandations qu'il jugera utile et tenant compte des discussions qui ont eu lieu lors de 
la quarante et unième session du Conseil. 

Le Dr OTOLORIN, Rapporteur, fait observer que dans les pays en voie de développement 
la publicité pour les médicaments anciens peut être, par sa teneur, aussi nocive que celle 
des médicaments nouveaux. Il propose donc d'ajouter dans le préambule : "notant que des médi- 
caments ont fait l'objet d'informations inexactes ". 

Le Professeur AUJALEU, soulignant que les articles de presse peuvent constituer une 
forme de publicité, craint que les mots "dans la presse ", au troisième alinéa du préambule, 

ne donnent à penser que la résolution est contraire au principe de la liberté de la presse. 

Le Dr BENYAKHLEF appelle l'attention du Conseil sur le fait que le mot "presse ", 

dans le troisième alinéa du préambule, peut être interprété comme désignant soit la presse 

médicale spécialisée soit la presse en général. Dans le premier cas, il s'agit d'informations 
publicitaires que le public ne lit pas et qui ne l'intéressent pas; si tel est le sens que 

l'on veut donner à ce mot, il conviendrait de le préciser clairement. 

Le PRESIDENT suggère que les rapporteurs préparent, pour le soumettre au Conseil, 
un texte révisé du projet de résolution. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite de la discussion au procès -verbal de la 

treizième séance, section 7.) 

3. PROВLEMES DE SANIE INTERESSANT LES GENS DE MER ET SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR 
DISPOSITION : Point 2.7 de l'ordre du jour (document ЕВ41 /10) 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, présente la question. A la suite de la 

Dix- Neuvième AssemЫ éе mondiale de la Santé, le Directeur général a envoyé à tous les gouver- 

nements une lettre -circulaire les invitant à mettre á la disposition des gens de mer des ser- 
vices qui puissent leur assurer les soins médicaux spécialisés nécessaires; d'autre part, il 

a engagé un consultant pour l'aider à étudier la possibilité de créer des centres de santé 
pilotes à l'intention des gens de mer. Le Secrétariat n'a pas encore achevé l'examen des pro- 
positions du consultant et de leurs incidences financières. Le Directeur général ne peut donc 
actuellement que présenter au Conseil un nouveau rapport sur l'état d'avancement des travaux. 
Un rapport plus complet sera soumis à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr OTOLORIN demande pourquoi le Nigéria ne figure pas parmi les pays mentionnés 
au premier paragraphe de la page 2 du document ЕВ41 /10. 

Le Dr KAREFA -SMART précise que le Nigéria a effectivement manifesté de l'intérêt 

pour la création d'un centre de santé pilote sur son territoire, mais que la situation dans 

ce pays a empêché le consultant de s'y rendre. La liste de pays présentée à la page 2 ne 

prétend pas être complète, et le port de Lagos sera visité en temps utile. 
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Le Dr TOTTIE, suppléant du Dr Engel, suggère que l'Organisation, 
avec l'OIT, étudie les conséquences que pourraient avoir sur les 
de mer la mise en service de navires jaugeant jusqu'à 200 000 ou 
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peut -être en colla - 

conditions de vie 
500 000 tonnes. 

Le PRESIDENT propose l'adoption du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les problèmes de santé intéressant 
les gens de mer et les services sanitaires mis à leur disposition, 

1. PREND NOTE de ce rapport; et 

2. PRIE le Directeur général de présenter ce rapport à la Vingt et Unième Assembléе 
mondiale de la Santé, après l'avoir mis à jour. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

1 
Résolution EВ41.R17. 

La séance est levée à 12 h.35. 


