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Pour donner effet à la résolution WHA24.56,1 qui soulignait la nécessité d'une 

approche globale afin d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et 

demandait au Directeur général d'envisager la création d'un système international d'informa- 

tion sur ces questions, le Directeur général a procédé à une enquête préliminaire auprès d'un 
certain nombre d'Etats Membres sur l'existence de renseignements concernant l'évaluation 
- après et avant la mise en circulation - de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des 

médicaments pour l'usage auquel ils sont destinés chez l'homme et il a fait rapport sur ce 

sujet à la Vingt- Cinquième Assembléе mondiale de la Santé. Ainsi que l'Assemblée le lui deman- 

dait dans le paragraphe Э a) du dispositif de la résolution WHA25.61,2 le Directeur général a 

étudié ensuite la possibilité de mettre sur pied un système international d'information qui 

fournirait des données sur les bases scientifiques et les conditions de l'homologation des 

médicaments et il soumet aujourd'hui au Conseil ses propositions détaillées. Le 
Directeur général a également entrepris des études sur les questions mentionnées au para- 

graphe 3 b) du dispositif, c'est -à -dire sur les normes pratiques minimales et toute autre 

action en vue de la mise au point d'une approche globale pour assurer la qualité, la sécurité 

et l'efficacité des médicaments, notamment sur la possibilité d'appliquer les dispositions des 

alinéas d) et e) de l'article 21 de la Constitution de l'OMS. Comme ces études engloberont 
nécessairement des aspects très divers et étroitement interdépendants du contrôle des médica- 
ments - que le système d'information envisagé devrait améliorer -, i1 faudra vraisemblablement 
un délai plus long pour les mener à bien. A sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif 

a été saisi du présent rapport et, par sa résolution ЕВ51.R30,3 a décidé de le transmettre à 
l'Assemblée mondiale de la Santé. 

2. CONSIDERATIONS GENERALES 

Un certain nombre de pays ont adopté, ou sont sur le point d'adopter, des dispositions 
relatives à l'homologation des médicaments aux termes de ces dispositions, les pouvoirs publics 
n'autorisent que la vente des produits pharmaceutiques qu'ils approuvent et pour lesquels ont 
été présentées des demandes d'homologation acceptables, le fabricant ayant soumis une documen- 
tation appropriée, éventuellement des échantillons, et fourni la preuve que ses produits sont 
conformes à la réglementation en vigueur. 

Les gouvernements ont fait en sorte que, pendant la période de mise au point, l'effi- 
cacité et la sécurité des médicaments fassent l'objet d'épreuves et d'évaluations appropriées, 
et ils ont réglementé la fabrication, la distribution, l'étiquetage et la publicité des médi- 
caments homologués. De telles mesures font beaucoup pour garantir que le consommateur reçoive 

1 
Recueil des résolutions et décisions, vol. I, 1948 -1972, page 142. 
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3 
Actes off. Org. mond. Santé, N° 201, page 10. 
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un produit possédant les qualités requises et ne soit pas induit en erreur par l'étiquette ou 

la publicité abusive d'un médicament. Dans le cas des médicaments délivrés sur ordonnance, 

elles garantissent autant qu'il est possible que le médecin peut se fier à la qualité des pro- 

duits qu'il prescrit et que, informé de toutes leurs propriétés, tant désirables qu'indési- 

rables, il est à même d'exercer à bon escient son jugement professionnel. Toutefois, lorsque 

les autorités sanitaires ont approuvé un médicament pour la mise en circulation, elles ne sont 

pas pour autant dégagées de toute responsabilité. Elles peuvent en effet être amenées, pour 

tenir compte d'observations faites ultérieurement, à retirer au médicament leur approbation 

ou à modifier les conditions auxquelles cette approbation est subordonnée. Les dispositions 

légales et réglementaires relatives au contrôle des médicaments varient selon les pays; la 

mesure dans laquelle les autorités sanitaires nationales sont capables de juger de la qualité, 

de la sécurité et de l'efficacité des médicaments en vente ou en circulation varie elle aussi 

selon les ressources, les moyens matériels et les compétences spécialisées dont elles peuvent 

disposer. 

Sur le plan international, le besoin d'échanges réguliers d'informations sur les 

médicaments entre autorités sanitaires nationales se fait sentir sans cesse davantage. Il va 

de soi que les renseignements relatifs aux médicaments ayant des effets toxiques qui peuvent 

nécessiter l'application de mesures de contrôle dans tel ou tel. pays intéressent aussi les 

autres pays. Les informations concernant l'évaluation de la sécurité et de l'efficacité de 

médicaments nouveaux par les autorités sanitaires de pays disposant des moyens nécessaires à 

cet effet présentent aussi de l'intérêt pour les pays importateurs ne disposant pas de tels 

moyens. Comme les problèmes posés par les médicaments modernes débordent le cadre national, 

les organisations internationales sont de plus en plus appelées à prêter leur concours pour 

la recherche de solutions efficaces. 

Comme le soulignait le Directeur général dans son rapport à la Vingt -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé, "les renseignements figurant dans les demandes d'homologation 

présentées par les fabricants aux autorités responsables du contrôle des médicaments ont 

généralement un caractère confidentiel, sauf lorsque le fabricant autorise leur divulgation. 

Aussi, c'est sans doute dans les protocoles d'autorisation de mise en circulation des produits 

pharmaceutiques que les autorités sanitaires des autres pays pourront trouver le plus de 

renseignements utiles sur les résultats des épreuves de sécurité d'emploi et d'efficacité. 

L'OMS pourrait jouer le rôle de centre de rassemblement et de diffusion pour ces rensei- 

gnements." 

Dans certains pays, les dispositions relatives à l'homologation des médicaments 

concernent les médicaments récents tandis que les plus anciens sont parfois moins strictement 

contrôlés. Comme c'est surtout pour les médicaments nouveaux que les autorités sanitaires 

ont besoin de renseignements, il faudrait que le système international d'information soit 

principalement conçu dans ce sens. 

3. DEFINITIONS 

Le système d'information proposé serait fondé sur l'expérience des Etats Membres 

qui fourniraient des renseignements sur les médicaments (pays participants). Pour les besoins 

du présent rapport, les définitions suivantes ont été adoptées. 

3.1 On entend par "médicament" tout produit biologique ou chimique, naturel ou synthétique, 

sous la forme homologuée pour l'administration à l'homme à des fins de prophylaxie, de 

traitement ou de diagnostic et soumis au contrôle de l'autorité compétente du pays participant. 

Cette définition exclut les appareils médicaux. 

3.2 Un "médicament nouveau à notifier" est un médicament qui n'était pas encore homologué 

pour l'usage médical dans le pays participant. Cette définition englobe tous les sels et esters 
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nouveaux d'une substance active, les préparations nouvelles associant des substances déjà 

homologuées ou en circulation et tout médicament déjà en usage si ses indications, son mode 

d'administration ou son schéma d'emploi thérapeutique sont modifiés. Elle pourrait également 

s'appliquer aux formulations nouvelles de médicaments existants. 

3.3 L "ёvaluation d'un médicament" consiste en une étude systématique de ses propriétés 

pharmaceutiques et biologiques en vue de déterminer sa qualité, sa sécurité d'emploi et son 

efficacité pour l'usage auquel il est destiné chez l'hommme. 

3.4 L'expression "homologation d'un médicament ", au sens visé dans les résolutions WHA24.56 

et WHA25.61, désigne la procédure de délivrance de l'autorisation de mise en circulation après 

que le médicament a été soumis à l'évaluation• 

3.5 Par "autorité nationale compétente" on entend l'organisme officiellement chargé de 

l'homologation des médicaments dans un Etat Membre. 

4. OBJECTIFS D'UN SYSTEMS INTERNATIONAL D'INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS • Un système d'information comme celui qui est envisagé ici permettrait d'atteindre 

certains des objectifs énoncés dans les résolutions WHA24•56 et WHA25.61; il se limiterait, 

pour commencer, aux objectifs immédiatement utiles et susceptibles d'être réalisés compte tenu 

des procédures et normes actuellement appliquées par les différentes autorités nationales. 

D'autres objectifs pourraient devenir accessibles à mesure que le système se développerait. 

Grâce aux renseignements diffusés, les pays qui disposent des moyens nécessaires 
pour l'évaluation des médicaments pourraient comparer les dispositions prises par d'autres 

pays avec celles qu'ils ont eux -mêmes adoptées et, sur cette base, confirmer ou reconsidérer 

leurs propres décisions. Les pays dont les moyens d'évaluation sont moins développés pourraient 

se fonder sur ces renseignements pour déterminer si les produits en cause répondent à leurs 
besoins particuliers. 

Le système d'information international viserait notamment à : 

a) fournir aux Etats Membres les renseignements sur les caractéristiques des médicaments 

homologués (par exemple : composition, indications, avertissements, restrictions concernant 

la vente, etc.) qui sont généralement rendues publiques au moment de l'homologation ou 
de la mise en circulation; 

b) faire connaître aux Etats Membres - de façon aussi complète que le permettent les 

dispositions légales et administratives en vigueur dans le pays producteur - les bases 
scientifiques sur lesquelles repose l'homologation; 

c) améliorer les procédures techniques et administratives applicables à l'homologation 
des médicaments nouveaux afin de faciliter la mise en circulation de médicaments utiles 
et d'empêcher celle de médicaments ayant des effets nocifs. Cette amélioration pourrait 
apporter certains avantages économiques; 

d) promouvoir la mise au point de critères universellement acceptables pour la sécurité 
d'emploi, l'efficacité et la qualité des médicaments, ainsi que l'information sur les 
médicaments; 

e) réduire les expériences sur l'animal qui font double emploi, ainsi que l'exposition 
injustifiée de sujets humains. 
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5. CATEGORIES DE RENSEIGNEMENTS 

Il est possible que les pays en mesure de participer ne puissent pas tous fournir 

dès le début toutes les catégories de renseignements qui seraient utiles. Dans certains pays, 

toutes ces catégories de renseignements ne sont pas exigées pour l'homologation et quelques - 

unes sont parfois considérées comme confidentielles, du moins pendant un certain temps avant 

et après la mise en circulation des médicaments. C'est pourquoi il serait bon d'établir une 

liste des types de renseignements que devraient fournir les pays participants dès la mise en 
oeuvre du système (section 5.1) et qui sont généralement exigés des fabricants pour l'autorité 
nationale de contrôle. Ces renseignements devraient être communiqués par les pays participants 
de façon aussi complète que le permettent les prescriptions administratives et légales en 
vigueur sur leur territoire. 

Dans quelques pays, les médicaments en circulation n'ont pas tous été soumis aux 

formalités d'homologation en usage. Pourtant, des renseignements sur ces médicaments sont 

également importants et le système d'information envisagé devrait prévoir la collecte et la 
diffusion de renseignements sur tous changements affectant les médicaments déjà en vente 
(section 5.1.2). 

Les renseignements nouveaux concernant les risques graves que présente l'emploi de 
n'importe quel médicament, homologué ou non, devraient être communiqués le plus rapidement 
possible à l'organisme centralisateur pour qu'il les diffuse. 

On a indiqué dans une liste distincte (5.2) les catégories de renseignements que 
pourrait couvrir le système à mesure qu'il se développerait et que ses avantages deviendraient 

plus apparents. 

5.1 Renseignements que les pays participants devraient être prêts à fournir dès la création 

du système 

5.1.1 Renseignements de base sur les "médicaments nouveaux à notifier" (section 3.2) 

i) Nom du produit tel qu'il a été homologué. 

ii) Forme pharmaceutique et voie d'administration. 

iii) Nor(s) de la ou des substances active(s) et teneur. 

iv) Numéro national d'identification : numéro utilisé par l'autorité nationale compétente 

pour identifier ou retrouver le médicament dans son système de classification (numéro du 

visa, numéro de la demande d'homologation, numéro d'homologation, numéro de code national, 

etc.). 

v) Fabricants : firmes officiellement autorisées à fabriquer, transformer, conditionner, 

importer, exporter, ou distribuer le médicament. 

vi) Date de l'homologation et/ou de la mise en circulation : autant que possible, les 

deux dates doivent être indiquées mais l'une ou l'autre suffira s'il est bien spécifié 

de laquelle il s'agit. 

vii) Classe thérapeutique, selon le système national de classification s'il en existe 

un. 

viii) Indications d'emploi acceptées par l'autorité nationale compétente. 

ix) Posologie recommandée, notamment : dose, fréquence d'administration et durée du 

traitement. 

x) Contre -indications et autres réserves (avertissements, précautions particulières à 

observer, etc.). 

xi) Effets secondaires et réactions adverses. 
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xii) Modalités de délivrance : seulement sur ordonnance ou seulement aux hôpitaux; 

vente libre; vente exclusive en pharmacie; assujettissement à des contrôles spéciaux 

(stupéfiants ou médicaments donnant lieu à abus). 

xiii) Précautions spéciales à observer pour le stockage ou la manutention. 

xiv) Date limite d'utilisation. 

5.1.2 Renseignements sur les changements affectant les médicaments en circulation 

Date et nature des changements intervenus, tels que : retrait (par l'autorité 

compétente ou le fabricant), modifications de la posologie, de la voie d'administration ou du 
schéma de traitement; addition ou suppression d'indications ou d'avertissements; contrôles 
spéciaux prévus, etc. 

5.2 Renseignements complémentaires que les pays participants pourraient fournir à un stade 
ultérieur 

Il pourrait s'agir de données chimiques ou pharmaceutiques aussi bien que de données 

pharmacologiques, toxicologiques et cliniques, telles que conclusions détaillées formulées par 

l'autorité compétente du pays participant sur la base des épreuves et essais pratiqués, et 

peut -être renseignements sur les études effectuées. 

5.2.1 Données chimiques et pharmaceutiques, telles que : nom chimique ou formule ou des 
ingrédients actifs; composition de la forme pharmaceutique (en produits actifs et inertes); 

spécifications de qualité pour tous les ingrédients; spécifications de qualité pour la prépa- 

ration finale; normes applicables à la fabrication et au contrôle de la qualité, etc. 

5.2.2 Données pharmacologiques et toxicologiques tirées d'études sur les animaux (rensei- 

gnements précliniques), telles que : mode et lieu d'action; absorption, distribution, excrétion 

et métabolisme; toxicité (aiguë, subaiguë, chronique; DL50, etc.); études de reproduction - 
tératogénicité; mutagénicité; cancérogénicité; etc. 

5.2.3 Données pharmacocinétiques tirées d'études sur l'homme, telles que : absorption, 

distribution, excrétion, métabolisme, disponibilité biologique, etc. 

5,2.4 Données cliniques, telles que : sécurité et efficacité thérapeutiques; schéma de 

traitement; indications et contre -indications; emploi pendant la grossesse; emploi chez les 

enfants; effets secondaires et réactions adverses; dépendance et tolérance; interactions; 

symptômes et traitement des dépassements de dose et des intoxications, etc. 

5.3 Autres types de renseignements que les pays participants pourraient accepter de fournir 

Dans beaucoup de pays, l'autorité compétente dispose de renseignements généraux 

qui ne sont pas toujours facilement accessibles aux autres Etats Membres alors qu'ils seraient 

pour eux d'un grand intérêt. Il s'agit notamment des directives concernant l'essai clinique 

des médicaments en général ou de groupes particuliers de médicaments; des avertissements 
concernant des classes particulières de médicaments; des règles applicables aux demandes 

d'homologation; des rapports annuels ou autres de l'autorité compétente sur ses activités, 

et des listes annuelles de médicaments en circulation ou des médicaments approuvés au cours de 

l'année écoulée. Il faudrait étudier la possibilité d'inclure ces renseignements dans le 

système d'information. 

5.4 Renseignements confidentiels sur la sécurité et l'efficacité des médicaments homologués 

Comme l'indiquait le rapport du Directeur général' à la Vingt- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, les renseignements sur les épreuves et essais de médicaments nouveaux 

1 
Document А25/13. 
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que les fabricants fournissent à l'autorité compétente sont généralement de caractère confi- 
dentiel. Les pays participants ne peuvent donc pas en principe divulguer systématiquement, à 
ce stade, les détails des épreuves et essais sur lesquels ils ont fondé leurs décisions; ils 
peuvent toutefois demander aux fabricants de les autoriser à communiquer ces renseignements 
à l'OMS, soit en totalité, soit sous la forme de résumés. 

5.5 Médicaments nouveaux soumis à des études cliniques 

La communication de renseignements sur les médicaments nouveaux soumis à des études 
cliniques pourrait être particulièrement utile, notamment celle de renseignements sur les 
décisions des autorités sanitaires nationales ou des fabricants d'interrompre les études 
cliniques pour des raisons de sécurité ou d'inefficacité• 

6. STRUCTURE ET FONCTIONS DU SYSTEME INTERNATIONAL D'INFORMATION PROPOSE 

6.1 Etats Membres fournissant des renseignements (pays participants). Afin d'assurer une 
base solide au système, les pays participants devraient pouvoir satisfaire aux conditions 
ci -après : 

a) avoir un système d'évaluation des médicaments; 

b) avoir un organisme qui enregistre les "médicaments nouveaux à notifier" définis à 

la section 3.2 et qui puisse fournir les renseignements visés à la section 5.1; 

c) fournir à l'OMS, selon une procédure convenue, des renseignements sur tous les 
"médicaments nouveaux à notifier" - soit au moment de l'homologation, soit à intervalles 
réguliers -, ainsi que sur les changements affectant les médicaments déjà en circulation. 
Les pays participants devraient également désigner l'autorité nationale chargée d'assurer 
les échanges de renseignements avec l'OMS; 

d) communiquer à l'OMS aussi rapidement que possible tous renseignements nouveaux 
concernant les risques graves que comporte l'emploi d'un médicament quelconque, homo- 
logué ou non; 

e) accepter que les renseignements qu'ils communiquent à l'OMS soient transmis à tous 

les Etats Membres; 

f) soumettre un résumé des prescriptions légales et administratives concernant l'homo- 
logation des médicaments, notamment les épreuves de sécurité et d'efficacité, le contrôle 
de la qualité, le contrôle de la fabrication, la notification des changements intervenant 
après l'homologation et les modalités d'application de ces prescriptions. 

6.2 Fonctions que devrait remplir un centre OMS international d'information sur les médicaments 

a) organiser et gérer un système d'enregistrement des notifications reçues. Il faudrait 

aussi établir des terminologies et des classifications universellement acceptables pour 

l'enregistrement des renseignements sur les médicaments nouveaux et leurs caractéris- 
tiques; 

b) distribuer régulièrement aux Etats Membres intéressés, sous la forme de tableaux, les 

renseignements recueillis et en assurer une diffusion rapide en cas d'urgence; 

c) à la demande des Etats Membres, extraire des renseignements de la banque de données 

qui serait constituée; 

d) identifier les domaines où des études spéciales devraient être entreprises et 

promouvoir ces études. 
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Le centre international devrait être doté de personnel qualifié et de moyens lui 

permettant de recevoir les renseignements, de les enregistrer et de les communiquer aux 

Etats Membres sous une forme répondant à leurs besoins. L'effectif nécessaire dépendra 

de la nature des renseignements fournis et du nombre de rapports reçus. L'estimation 

des moyens à mettre en oeuvre pourrait être l'un des objectifs d'une étude de faisabilité. 

6.3 Autres Etats Membres 

Les Etats Membres qui, au début, ne seraient pas à même de participer au programme 

en fournissant des renseignements sur les médicaments nouvellement homologués auraient librement 

accès à la documentation réunie par le centre et pourraient ultérieurement y apporter leur 

propre contribution. 

L'OMS diffuserait régulièrement certains renseignements aux Etats Membres qui 

souhaiteraient bénéficier de ce service. Les demandes de renseignements impliquant des recherches 
spéciales seraient satisfaites dans la limite des moyens dont disposerait le centre interna- 
tional. 

7. PROJET D'ETUDE DE FAISABILITÉ 

Dans la mesure où les Etats Membres pourraient fournir les renseignements nécessaires, 
il serait sans doute possible d'organiser un système international d'information correspondant 
au schéma présenté plus haut. Une étude de faisabilité fondée sur la collecte de renseignements 
pendant une période limitée serait indispensable pour confirmer cette opinion. Cette étude 
aurait pour but de : 

a) déterminer si les pays participants pourraient fournir les renseignements requis 
sur tous les médicaments nouveaux à notifier (voir section 3.2); 

b) mettre au point, à titre préliminaire, des systèmes d'enregistrement des renseignements 
sur les médicaments nouveaux ainsi que des méthodes d'extraction et de diffusion sous des 
formes utilisables par les Etats Membres; 

c) définir les ressources à mettre en oeuvre pour que le système international puisse 

fonctionner. Cette étude comprendra une évaluation des besoins en personnel - effectifs 

et qualifications - et la détermination des moyens d'enregistrement et d'extraction 
les mieux adaptés aux renseignements qui seront reçus et qui, selon toute probabilité, 

seront très hétérogènes; 

d) fournir des bases permettant d'évaluer l'intérêt pratique du système d'information 
proposé. 

Les renseignements qu'enverraient les pays participants pendant la durée de l'étude 

de faisabilité seraient sans doute suffisamment hétérogènes pour faire apparaître bon nombre 

'des problèmes auxquels on se heurterait dans la mise en oeuvre du programme proprement dit. 

Pour que l'étude de faisabilité dispose d'un matériel suffisant, il faudrait qu'elle s'étende 

sur trois ans au moins. Afin de gagner du temps, il est proposé de fixer la durée de l'étude 

deux ans et d'y inclure les renseignements concernant les médicaments homologués au cours 

de l'année précédant la mise en train des travaux. 

On peut suggérer, pour l'étude de faisabilité, les lignes directrices suivantes : 

a) Les renseignements seraient demandés à un petit nombre de pays qui sont à même de 
participer à l'étude. 

b) L'étude durerait deux ans. 
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c) Les pays participants devraient fournir des renseignements sur tous les "médicaments 
nouveaux à notifier" - tels qu'ils sont définis à la section 3.2 - homologués au cours 
de l'année précédant le commencement de l'étude et pendant les deux années de son dérou- 
lement. La fourniture de renseignements sur les sérums et vaccins serait facultative 
pendant la durée de l'étude de faisabilité. 

d) Les renseignements visés à la section 5.1 seraient fournis de façon régulière dès le 

début. Chaque pays participant spécifierait au départ la nature des renseignements qu'il 
est disposé à fournir. 

8. CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS 

Les résolutions WHA24,56 et WHA25.61 ont souligné l'intérêt d'une approche globale 
pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments, étant donné l'évolution 
continue des sciences médicales et pharmaceutiques et la nécessité de plus en plus impérative 
pour le médecin de connaître et de bien comprendre, lorsqu'il prescrit des médicaments, les 

effets, les risques et les interactions possibles. 

Vu les problèmes difficiles et complexes que cela pose aux autorités nationales de 
contrôle des médicaments, un système international d'information serait utile à la fois aux 

Etats Membres qui possèdent les moyens d'évaluation nécessaires et à ceux qui sont moins bien 
dotés dans ce domaine en les aidant à s'acquitter de leurs responsabilités pour ce qui est 
de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. 

La mise en place d'un système complet d'information pose un certain nombre de 
problèmes. Toutefois, les systèmes d'évaluation et d'homologation existant dans beaucoup de 
pays présentent suffisamment d'analogies pour que la collecte et la diffusion de renseignements 
sur les conditions d'homologation des médicaments soient possibles. Un système basé sur l'éva- 
luation et l'homologation des médicaments nouveaux par les autorités nationales permettrait 
une approche globale et, malgré les restrictions qui affectent actuellement la divulgation de 
certains types de données scientifiques, faciliterait la réalisation des objectifs définis 
dans les résolutions mentionnées plus haut. 

Il est proposé que l'OMS entreprenne une étude de faisabilité en collaboration avec 
les pays Membres où existent déjà les moyens nécessaires pour l'évaluation des médicaments 
et un organisme d'homologation pouvant fournir des renseignements et participer à l'étude. 

Parmi les renseignements à rassembler figureraient notamment le nom du médicament, les 

substances actives qu'il contient, ses indications, ses effets secondaires et ses modalités 
de distribution. Les pays communiqueraient également un résumé des principales règles 
et procédures qu'ils appliquent en matière d'homologation. L'étude serait limitée aux médicaments 
nouvellement homologués dans les pays participants, mais elle engloberait également les prépa- 

rations nouvelles associant des médicaments déjà en circulation ainsi que certaines formulations 

nouvelles de médicaments existants. Pour entreprendre cette étude il serait nécessaire de 
rassembler des données sur un nombre suffisant de médicaments homologués dans différents pays. 
Il parait nécessaire de faire porter l'étude sur les médicaments homologués au cours d'une 
période de trois ans, les données concernant la première année étant rassemblés rétrospectivement. 

L'étude de faisabilité durerait donc deux ans et comprendrait une évaluation complète 

des résultats obtenus en vue de déterminer si le système est apte à remplir les fonctions 

envisagées et s'il conviendrait de l'étendre à d'autres catégories de médicaments ou à d'autres 
catégories de renseignements pour chaque médicament. 

Le Directeur général soumettrait au Conseil exécutif et à l'Assembléе mondiale de 
la Santé les résultats de l'étude proposée. Si les conclusions de l'étude sont positives, il 

présenterait également ses propositions pour la mise en place d'un système opérationnel 

d'information sur les médicaments. 
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9. INCIDENCES FINANCIERES 

Pour que l'étude de faisabilité puisse être entreprise, il faudrait inscrire les 

crédits nécessaires dans le projet de programme et de budget, à savoir : 

pour la première année, services de consultants chargés de définir, à titre préliminaire, 

des méthodes d'enregistrement, d'extraction et de diffusion des renseignements reçus des 
pays participants. Coût estimatif : $20 000; 

pour la deuxième année, services de consultants chargés de revoir les méthodes appliquées 
au cours de la première année et d'évaluer les résultats obtenus. Coût estimatif : 

$30 000. 

L'un des buts de l'étude serait de déterminer les ressources nécessaires, notamment 
en personnel, pour assurer le fonctionnement du système s'il est jugé réalisable. 


