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QUALITE, SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS : SYSTEME INTERNATIONAL D'INFORMATION SUR 
LES MEDICAMENTS : Point 2.4.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA25.61 et EB51.R10; 
document A26/8) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution proposé par la délégation 
iranienne et appuyé par d'autres délégations;) ainsi que sur un deuxième projet de résolution 
proposé par les délégations du Canada et de la Suède, qui est libellé comme suit : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA25.61; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la possibilité de mettre 

sur pied un système international d'information sur les médicaments, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. CONSIDERE que la création d'un système international d'information qui fournirait 
des données sur les bases scientifiques et les conditions d'homologation des divers médi- 
caments présenterait une importance considérable pour l'adoption d'une approche plus 
complète en vue d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments; 
3. ESTIME que l'étude de faisabilité proposée fournirait une base pour évaluer la valeur 
potentielle d'un tel système; et 

4. PRIE le Directeur général de procéder à l'étude de faisabilité proposée et de faire 
rapport à une future Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr REOL TEJADA (Espagne) indique que son pays est favorable à la création d'un système 
international d'information sur les médicaments et d'un centre international approprié. 

Une action très énergique est actuellement menée en Espagne afin d'assurer une plus haute 
qualité et une plus grande efficacité aux médicaments mis sur le marché. De nouvelles dispo- 
sitions concernant l'homologation seront publiées avant la fin du mois; les normes existantes 

sont présentement mises à jour et adaptées aux critères internationaux. En m@те temps, le 

Centre national de Contrôle des Médicaments va être renforcé, ce qui permettra à la Direction 

générale de la Santé de faire évaluer les médicaments avec plus d'efficacité qu'il n'est 

possible aujourd'hui. 
L'Espagne s'intéresse de plus en plus à des questions comme celle de la valeur de certaines 

associations de médicaments. On envisage de créer deux commissions nationales, la première 

chargée des études de pharmacologie clinique et de l'élaboration de nouveaux règlements pour 

les essais cliniques, et la seconde de l'évaluation des médicaments, de leur surveillance et 

de l'information sur les effets secondaires. Des contacts ont déjà été pris avec l'OMS à ce 

sujet. 

Le Dr BADD00 (Ghana) dit que son pays importe une grande partie de ses médicaments bien 

qu'il existe également une production nationale. Toutefois, la température et l'humidité 

élevées posent de sérieux problèmes; ces conditions peuvent non seulement réduire la durée 

de conservation, mais également provoquer une décomposition des médicaments. Le degré d'acti- 

vité du produit peut aussi diminuer et certains médicaments risquent m@те de devenir toxiques. 

Comme les ressources dont dispose actuellement le Ghana sont limitées, il n'est pas possible 

de procéder à un examen régulier de tous les échantillons de médicaments; la création d'un 

système international d'information comblerait dans une grande mesure cette lacune. 

La délégation du Ghana juge acceptables les objectifs du système international d'infor- 

mation et appuie la proposition relative à l'exécution d'une étude de faisabilité. 

1 Le texte de ce projet est reproduit dans le procès -verbal de la troisième séance 

(document A26 /A /SR /3, section 2). 
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De l'avis du Dr CHAPMAN (Canada), comme le projet de résolution cherche à couvrir tous 

les aspects possibles de la question, les objectifs deviennent si vastes qu'ils masquent 

l'intention principale. Il ne sera pas possible de fournir toutes les informations disponibles 

sur tous les médicaments : au Canada, par exemple, il existe sur le marché quelque 25 000 

médicaments différents. Les informations les concernant sont mises sur ordinateur, l'imprimante 

produisant à intervalles réguliers, pour chaque médicament, une série de relevés dont l'épaisseur 

atteint parfois une quinzaine de centimètres. Il va de soi que l'on aboutirait vite à une 

situation impossible si tous les pays envoyaient à l'OMS des données de ce type aux fins d'ana - 

lyse et de distribution. C'est donc avec satisfaction que le Dr Chapman constate que, du moins 

au début, l'action de l'OMS dans ce domaine aura un caractère sélectif, sans chercher à couvrir 

l'ensemble de la production. 

Un autre problèте se pose au Canada : en effet, les informations communiquées par les 

fabricants qui sollicitent l'homologation d'un nouveau produit sont de nature confidentielle. 

Elles ne peuvent donc être rendues publiques sans l'accord du fabricant. Les informations 
résumées relatives à l'homologation des nouveaux médicaments jouent à cet égard un rôle des 

plus importants et des monographies sur les nouveaux médicaments mis en circulation au Canada 
sont publiées. 

Il serait très utile que l'OMS, lorsqu'elle élaborera ses directives, dispose d'informations 
succinctes sur les textes en vigueur dans chaque pays, faute de quoi les données recueillies 

seront si disparates qu'il sera impossible d'établir des comparaisons valables. 
L'étude de faisabilité proposée parait bien conque et il est indispensable d'y procéder 

avant de créer un système d'information permanent. 

Le Dr TATICENKI (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que son pays 
dispose depuis longtemps d'un système d'homologation des médicaments. Il existe des instructions 
uniformes concernant l'essai des médicaments et des normes nationales doivent être satisfaites 

avant qu'une demande d'homologation puisse être approuvée. Les définitions de différents termes, 
par exemple "médicaments nouveaux ", sont très voisines de celles qui figurent au paragraphe 3 

du document A26/8. 
La délégation soviétique estime que la proposition relative à la création d'un système 

international d'information est très intéressante. Cependant, les catégories de renseignements 
indiquées au paragraphe 5 sont trop étendues, du moins au stade initial de l'entreprise. L'homo- 
logation des médicaments est une procédure médico- légale et les autorités responsables fondent 

leurs décisions non seulement sur les résultats des essais cliniques, mais aussi sur des consi- 

dérations économiques, commerciales et autres. Au début, donc, les renseignements devraient 
étre limités aux données sur les médicaments dont l'emploi est interdit en raison du danger 
qu'ils présentent, des effets secondaires graves qu'ils exercent ou du peu d'efficacité qu'ils 

possèdent. En limitant pour commencer la portée du système, on parviendrait à ne pas dépasser 

les crédits prévus au budget. Plus tard, si le système est jugé satisfaisant et si son utilité 

est reconnue, le volume des informations pourra être accru. Ce développement devrait s'opérer 

en parallèle avec l'unification des procédures nationales d'homologation, comme le recommande 

TOMS. 

Le Dr DAIMER (Autriche) indique que le Ministère fédéral de la Santé et de la Protection 

de l'Environnement, en sa qualité d'autorité sanitaire centrale du pays, est prêt à participer 

au système international d'information et à fournir des renseignements, mais uniquement sur les 

nouveaux médicaments qui viennent d'être mis au point en Autriche. Afin de réduire les frais 

d'administration et d'éviter les doubles emplois, les renseignements fournis ne couvriraient 

pas la totalité des médicaments nouveaux homologués en Autriche, car la plupart de ceux -ci sont 

d'origine étrangère et proviennent notamment de République fédérale d'Allemagne et de Suisse. 

C'est à chacun des pays intéressés qu'il appartiendra de fournir les renseignements voulus sur 

ces médicaments. 

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) souligne que, de tous les aspects de la diffusion 
d'informations sur les médicaments, c'est la garantie de la protection du malade qui est le 

plus important. Il est donc indispensable de se montrer très prudent au début; il ne faut pas 

non plus s'attendre à ce que le système international fasse disparaître toutes les difficultés 

auxquelles se heurtent les systèmes nationaux déjà en place, car il existe entre eux de grandes 

différences, tant sur le plan des méthodes utilisées que sur celui des possibilités d'action. 
La délégation appuie le projet de résolution proposé par la Suède et le Canada et les 

Etats -Unis sont disposés à collaborer pleinement à l'exécution du projet pilote. 
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Le Dr ACUNA MONTEVERDE (lexique) expose les efforts déployés par son pays pour améliorer 

le contrôle de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité de tous les médicaments, que 

ceux -ci soient importés ou fabriqués sur place. Les normes auxquelles les médicaments nouveaux 
doivent répondre pour être homologués sont aujourd'hui plus sévères. Il est procédé pour chacun 
d'eux à des essais de laboratoire et l'on exige également des renseignements de caractère 
clinique. En outre, des échantillons des médicaments déjà en circulation sont éprouvés chaque 
année et, dans certains cas, à intervalles plus courts. 

La difficulté tiendra au fait que, chaque jour, de nouveaux médicaments sont fabriqués, 

sous des formes et des noms différents. La délégation mexicaine approuve donc l'idée de procéder 
d'abord à une étude de faisabilité. 

Le Dr AL- ADWANI (Kowett) indique que son pays importe tous les médicaments dont il a besoin 

et que, de ce fait, il serait très heureux de recevoir des informations sur leur efficacité et 
leur sécurité. 

Il a été fait mention d'une collaboration éventuelle des fabricants de médicaments pour la 

communication de renseignements dans le cadre du système international d'information. D'après 

sa propre expérience, le Dr El- Adwani pense que les fabricants ne sont guère disposés à fournir 
ce genre de renseignements et il aimerait savoir si le Dr Lambo a des suggestions à formuler 
sur la manière dont on pourrait obtenir leur concours. La possibilité de demander à l'OMS de 

certifier la qualité des médicaments importés a été évoquée à la Vingt -Cinquième Assemb ée 
mondiale de la Santé. Ce serait peut -être là un moyen d'inciter les fabricants à fournir les 
renseignements nécessaires, mais le Dr El- Adwani doute que l'idée puisse être mise en pratique. 

Le Dr FAKHROO (Bahrein) se demande si la liste détaillée des renseignements de base à 

notifier (section 5.1.1 du document A26/8) ne devrait pas être modifiée de manière à comprendre : 

1) des renseignements sur toute disparité entre les normes exigées pour les médicaments destinés 
à la consommation intérieure du pays d'origine et celles prévues pour les mêmes médicaments 

destinés à l'exportation, notamment en matière d'étiquetage; 2) des renseignements provenant 
d'études faites sur les animaux, car les résultats de ces études, notamment pour ce qui est 

des propriétés tératogènes, mutagènes et cancérogènes, pourraient influencer la décision du 
pays importateur, même si la commercialisation du produit a été autorisée dans le pays d'origine. 

Ces études sont si controversées qu'il est indispensable de disposer d'informations à leur 

sujet le plus rapidement possible. 

Le Dr ARTEAGA (Honduras) est d'avis que les pays en voie de développement ne pourront 

collaborer aux travaux proposés que sur le plan clinique, et encore dans une mesure assez 

limitée. Bien entendu, ces pays se préoccupent beaucoup du contrôle de la qualité des médi- 

caments, mais le personnel et les laboratoires spécialisés leur font défaut. En outre, ce 

contrôle est coûteux et ces pays ont bien d'autres problèmes de santé publique à résoudre. Tout 

ce qu'ils peuvent faire, c'est maintenir l'homologation obligatoire des médicaments. Le 

Dr Arteaga propose donc qu'un système mondial de contrôle de la qualité des médicaments soit mis 

en place sous l'égide de l'OMS. Il sera plus facile aux pays en voie de développement de colla- 

borer à ce système que de créer leurs propres moyens de surveillance et de contrôle. On pourrait 

alors introduire dans les législations nationales des dispositions autorisant uniquement les 

médicaments approuvés par l'OMS. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) déclare que le Gouvernement des Pays -Bas attache une grande 

importance à l'étude de faisabilité proposée et qu'il serait prêt à y collaborer. 

Le Professeur PENSО (Italie) souligne que la législation italienne sur l'homologation. 

des produits pharmaceutiques est très stricte. Pour chaque produit nouveau, le fabricant doit 

présenter un dossier contenant toutes les données requises pour son évaluation. L'Istituto 

Superiore di Sanità se réserve de répéter tous les tests qu'il juge nécessaires pour s'assurer 

de la sécurité et de l'activité du produit en cause. Les renseignements sont entrés en ordi- 

nateur, ce qui permet de disposer n'importe quand de tous les renseignements concernant un 

produit homologué quelconque. Chaque produit nouveau est annoncé dans le journal officiel, de 

même que tous les médicaments rayés de la liste officielle des produits homologués. Grâce à 

cela, l'Italie est en mesure de communiquer à l'OMS à n'importe quel moment tous les rensei- 

gnements mentionnés dans le document A26/8 et elle sera heureuse de participer à l'étude de 

faisabilité. 
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M. TSUNASHIMA (Japon) explique que le Japon, en tant qu'il est à la fois exportateur et 

importateur de produits pharmaceutiques, porte un intérêt constant au problème de la qualité, 

de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. Il participe depuis 1972 au système de 

pharmacovigilance de TOMS et il appuie les propositions énoncées dans le document A26/8. 

C'est dire qu'il sera tout disposé à participer et à collaborer à l'étude de faisabilité, 
M. Tsunashima considérant cependant qu'il faut éviter d'entrer dans trop de détails sous peine 
de compliquer l'exécution du projet. 

Le Dr SAENZ (Uruguay) déclare qu'en Uruguay la surveillance des médicaments incombe au 

Ministère de la Santé publique. Comme beaucoup de pays ne possèdent pas suffisamment de spécia- 

listes pour l'analyse des médicaments, un centre OMS de pharmacovigilance serait très précieux. 
Le Dr Saenz attribue une extrême importance à l'étude de faisabilité proposée. La délé- 

gation de l'Uruguay appuiera le projet de résolution présenté par l'Iran et un certain nombre 
d'autres pays. 

Le Dr WONE (Sénégal) appuie lui aussi le projet de résolution présenté par le délégué de 

l'Iran. Ce texte intéresse directement les pays en voie de développement, qui importent la 

quasi -totalité de leurs médicaments, et couvre le problème particulier du maintien en circu- 
lation dans les pays importateurs de certains médicaments qui ont perdu droit de cité dans les 

pays où ils sont fabriqués. Des contrôles tendant à prévenir cet état de choses pourraient 

être introduits sans difficulté dès les premiers stades des mesures envisagées. 
Le Dr Wone pense par ailleurs qu'il serait possible de combiner les deux projets de 

résolution. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, déclare que de toute évidence le système international 

proposé d'information sur les médicaments a des aspects et des incidences multiples en même 

temps qu'il pose des problèmes considérables. I1 remercie les membres de la Commission des 

renseignements qu'ils ont fournis sur les activités techniques et administratives menées dans 

leur pays. 

La première phase du projet paraît acceptable à tous les Etats Membres. Le Directeur 

général se doit d'aller de l'avant avec énergie et dynamisme et avec un grand souci d'économie. 

Il est cependant conscient des difficultés et contraintes à prendre en compte, notamment 

d'ordre juridique, technique, administratif, organisationnel et financier, ainsi que de la 

nécessité de préserver le caractère confidentiel de l'information. Néanmoins, le Directeur 

général et ses collaborateurs trouvent un grand encouragement dans la réaction positive et 

constructive des membres de la Commission et ils ont pris dament note de leurs observations, 

par exemple pour ce qui est de la nécessité d'agir avec prudence. 

Il est évident qu'on ne saurait trop insister sur l'importance d'un système d'information 

pour l'action de santé publique. Les aspects budgétaires du problème n'ont pas été négligés, 

comme en témoigne la dernière phrase du rapport du Directeur général : "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." 

En ce qui concerne la difficulté d'obtention de renseignements auprès des fabricants, le 

Dr Lambo rappelle qu'il s'agirait pour commencer de s'adresser uniquement aux autorités sani- 

taires nationales. Il deviendrait peut -être possible, par la suite, de se procurer des rensei- 
gnements auprès des fabricants. D'autre part, la Commission a entendu le Professeur Halbach 

déclarer que l'Union internationale de Pharmacologie était prête à coopérer avec l'Organisation. 

Le Dr Lambo donne au délégué du Honduras l'assurance que la participation à quelque degré 

que ce soit des pays en voie de développement serait la bienvenue, même s'ils ne peuvent livrer 

au début que des renseignements très fragmentaires. Leur coopération, outre qu'elle les mettrait 

mieux en mesure d'améliorer la situation sur le plan national et de discerner les nouvelles 

orientations à prévoir, permettrait à l'Organisation de fournir en meilleure connaissance de 

cause son aide pour l'obtention de données plus pertinentes et plus cohérentes. 

Le Directeur général a pris note de toutes les observations formulées par les membres de 

la Commission. Il en tiendra compte dans la préparation de l'étude complète et dans l'éta- 

blissement du rapport qu'il soumettra à une session ultérieure de l'Assemblée mondiale de la 

Santé. 
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Le Dr ALAN (Turquie) félicite le Président et les membres du Bureau de leur élection. 
En ce qui concerne les deux projets de résolution dont la Commission est saisie, le 

Dr Alan propose, quelle que soit la décision prise quant à leur fusionnement, qu'on modifie 
le paragraphe 4 du dispositif du projet canadien et suédois de manière à prier le Directeur 
général d'indiquer dans son rapport à l'Assemblée de la Santé les résultats de l'étude de 
faisabilité et leurs incidences financières. 

Le Dr KUPFERSCHМIDT (République Démocratique Allemande) appuie cet amendement. 

Le Dr WINE (Sénégal) suggère que les deux projets de résolution soient combinés, à moins 
qu'il n'y ait une opposition de principe, 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) déclare que le rapport du Directeur général revêt une importance 
capitale pour son pays en tant que les mesures proposées fourniront certaines garanties quant 
à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments très divers que la Guinée 
importe et ne fabrique pas. 

Les contrôles nécessaires représentent une entreprise coûteuse que les pays en voie de 

développement ne peuvent pas souvent financer, si bien qu'ils sont obligés de compter presque 
uniquement sur les assurances des fabricants, avec tous les inconvénients qu'une telle situation 
comporte. 

Il existe en Guinée un laboratoire central d'analyses qui effectue entre autres des 
examens toxicologiques en cas d'empoisonnement et qui exerce un contrôle sur les produits 
pharmaceutiques importés, mais ce contrôle est rudimentaire et donc insuffisant, aussi la 
délégation de la Guinée salue -t -elle et appuie -t -elle les propositions du Directeur général 

et estime -t -elle que l'OМS devrait aider les pays en voie de développement à établir au 
niveau national des laboratoires capables d'opérer des contrôles simples mais efficaces sur 
les médicaments importés. 

Le Professeur SENAULT (France) appelle l'attention de la Commission sur les incidences 
financières des propositions du Directeur général; la section 9 du document A26/8 mentionne 

pour la seule étude de faisabilité un coût de US $50 000. Au moment où l'on parle d'économies, 

il sera peut -être nécessaire de faire des choix entre le programme qui a été établi et les 

propositions ultérieures. C'est la raison pour laquelle le Professeur Senault, à la suite 

des délégués de la Turquie et de la République Démocratique Allemande, propose que le 

Directeur général soit explicitement prié de donner des indications sur les répercussions 

financières à prévoir, que les deux projets de résolution soient ou non combinés. 

Le Professeur HALTER (Belgique) se joint aux délégués qui ont appuyé l'amendement 

proposé par le délégué de la Turquie au projet de résolution du Canada et de la Suède. Cet 

amendement est entièrement compatible avec le reste du texte, que le Professeur Halter sera 

alors en mesure d'appuyer. 

Le professeur Halter estime par ailleurs que l'autre projet de résolution introduit une 

idée différente et souhaiterait donc vivement que les deux textes soient maintenus séparés. 

Le Professeur REXED (Suède) souligne que les auteurs des deux projets de résolution 

sont d'accord sur l'importance qu'il y a à ce que le système proposé fournisse des informations 

sur le retrait de l'homologation. Or, c'est ce que garantit explicitement la section 5.1 du 

rapport du Directeur général. Un long amendement à la résolution proposée par la délégation 

de la Suède et par celle du Canada déséquilibrerait ce qui vise délibérément à être un texte 

simple. Le Professeur Rexed suggère donc que les deux projets de résolution soient maintenus 

distincts, quitte à les coordonner en modifiant le deuxième paragraphe du dispositif du 

projet canadien et suédois dans le sens suivant : 

"2. CONSIDERE que la création d'un système international d'information qui fournirait 

des données sur les bases scientifiques et les conditions d'homologation et de retrait 

des divers médicaments présenterait une importance considérable pour l'adoption d'une 

approche plus complète en vue d'assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des 

médicaments." 

Si l'amendement proposé par le délégué de la Turquie était accepté, le paragraphe 2 du 

dispositif du projet iranien pourrait être modifié dans le sens suivant : 
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"2. PRIE le Directeur général de diffuser sans délai les renseignements concernant ces 

décisions et d'inclure cette activité d'information dans l'étude de faisabilité proposée 

concernant le système international d'information sur les médicaments." 

Une combinaison des amendements dans ce sens permettrait de maintenir le net appui que le 

projet canadien et suédois vise à donner à la proposition du Directeur général et d'harmoniser 

les deux résolutions tout en garantissant que le point concernant le retrait des médicaments 

sera bien couvert. 

Le Dr ARTEAGA (Honduras) reconnaît qu'une mesure portant uniquement sur l'homologation 

des médicaments contribuerait bien faiblement à résoudre le problème. Il serait plus utile 

d'adopter une résolution habilitant l'OMS à préparer la création d'un centre ou d'un labora- 

toire international de contrôle des médicaments en s'autorisant des paragraphes d) et e) de 

l'article 21 de la Constitution. Une telle initiative représenterait un important progrès. 

La création d'un centre de contrôle serait trop coûteuse pour les pays en voie de développement 

qui sont les consommateurs des médicaments exportés; en revanche, ce coût serait beaucoup plus 

supportable pour les pays producteurs, dans la mesure où ils ont un intérêt fondamental en la 

matière. Il est particulièrement difficile pour les pays en voie de développement d'assurer 

le contrôle des médicaments, étant donné que les fonds provenant de la production de médicaments 

vont aux pays producteurs et que le contrôle est d'ordinaire exercé conjointement avec des 

capitaux nationaux. 
Pour ces raisons, le Dr Arteaga prie les auteurs des résolutions de faire plus expressément 

référence à l'établissement par l'OMS d'un laboratoire ou d'un centre de contrôle des médicaments. 

Le Dr HACHICHA (Tunisie) déclare qu'en tant que coauteur du projet de résolution iranien 

il est d'accord avec le délégué de la Belgique et d'autres délégués pour penser que les deux 

résolutions sont fondamentalement différentes et doivent être maintenues distinctes. 

Le Dr CHAPMAN (Canada) reconnaît que les idées qui inspirent les deux projets de résolu- 

tion sont suffisamment différentes pour justifier l'adoption de deux résolutions. Si le projet 

proposé par l'Iran et certaines autres délégations était amendé dans le sens indiqué par le 

délégué de la Suède, la délégation canadienne pourrait l'appuyer. Le Dr Chapman suggère que 

le Secrétariat soit prié de remanier les projets à la lumière des débats. 

Le Dr NADERI (Iran) accepte cette suggestion à condition qu'il puisse prendre connais- 

sance du texte de son projet avant sa soumission à la Commission. 

La séance est suspendue de 15 h.55 à 16 h.40. 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution proposé 

par les délégations du Canada et de la Suède, avec les amendements aux paragraphes 2 et 4 du 

dispositif proposés par les délégations de Suède et de Turquie au cours de la séance. 

Décision ; Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr GURMUKH SINGH (Malaisie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution proposé 

par la délégation de l'Iran et appuyé par les délégations de Bahrein, de la Jordanie, du 

Koweit, du Liban, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie, avec l'amendement au, paragraphe 4 du 

dispositif proposé par la délégation de la Turquie et formulé par la délégation de la Suède. 

Le Dr NADERI (Iran) craint que l'amendement apporté au paragraphe 4 du dispositif de la 

résolution, aux termes duquel les renseignements concernant les retraits doivent être inclus 

dans l'étude de faisabilité sur les médicaments, n'ait pour effet de retarder encore davantage 

la diffusion de ces renseignements. On pouvait s'attendre auparavant à ce que ces renseigne- 

ments parviennent aux pays Membres vers la fin de 1974 au plus tard, mais étant donné que 

l'étude de faisabilité envisagée prendra trois ou quatre ans, ils risquent de ne leur parvenir 

qu'en 1976. 
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Le Dr Naderi suggère que, dans le paragraphe 4 du dispositif, les mots "et d'inclure cette 
information dans l'étude de faisabilité proposée concernant le système international d'infor- 
mation sur les médicaments actuellement à l'étude" soient supprimés et remplacés par les mots 
"... et de mettre sur pied le système international d'information sur les médicaments 
actuellement à l'étude ". 

Le Dr STUУТ (Pays -Bas) souligne que le paragraphe 1 du dispositif de la résolution n'in- 

dique pas clairement quels sont les médicaments sur lesquels les pays Membres sont invités 

communiquer des renseignements. Les mots "les pays Membres producteurs de médicaments" peuvent 
s'entendre comme signifiant qu'il s'agit uniquement soit des médicaments effectivement produits 

par les pays Membres, soit des médicaments produits sur le territoire d'un pays Membre. Un 

pays Membre ne serait -il pas tenu de signaler le retrait de son propre marché des médicaments 

qui n'auraient pas été produits sur son territoire ? 

Le Dr ТАТО6ЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime comme le délégué 
des Pays -Bas que le début du paragraphe 1 du dispositif demande à être rendu plus explicite. 

Il suggère que l'on ajoute les mots "pouvaient être dangereux pour la santé ou" après le 

membre de phrase "un certain nombre de ces médicaments" dans le paragraphe du préambule com- 
mençant par le mot "Reconnaissant ". Ainsi seraient couverts les cas où des médicaments sont 

retirés du marché parce qu'ils présentent un danger certain pour la santé. 

Le Dr AL- ADWANI (Koweit) suggère, pour répondre au souci exprimé par le délégué des 
Pays -Bas, de modifier comme suit le premier paragraphe du dispositif : 

1. INVITE les pays Membres à communiquer à l'Organisation mondiale de la Santé toute 

décision de l'autorité nationale de contrôle ayant pour effet le retrait du commerce 

de tout produit pharmaceutique et à faire figurer ... etc. 

Le Dr THEARD ( Hayti) pense répondre au souhait du délégué de l'Union soviétique en ajou- 

tant les mots "quand ils ne sont pas nocifs" après les mots "fort douteux" dans le paragraphe 
commençant par le mot "Reconnaissant ". Il propose par ailleurs que le paragraphe 1 du dispo- 
sitif soit scindé en deux parties. La première partie inviterait les pays Membres producteurs 

de médicaments à communiquer à l'OMS le nom de tout produit retiré du commerce, sa composition, 
sa forme pharmaceutique, le nom du fabricant ainsi que les résultats des études qui ont abouti 
à la décision de retrait. La seconde partie inviterait les pays Membres producteurs et utili- 
sateurs de médicaments à communiquer à l'OMS toute décision de l'autorité nationale de contrôle 
ayant pour effet le retrait du commerce de tout produit pharmaceutique. 

Le Dr IAMBI, Sous -Directeur général, constatant que le texte examiné donne lieu à une 

discussion prolongée, se permet de faire observer aux délégués qu'il n'ajoute rien qui ne soit 
déjà contenu dans les deux résolutions mentionnées dans le projet, à savoir les résolutions 
WHA16.36 et WHA23.48. Le Dr Lambo donne lecture de ces deux résolutions à la Commission. 

Le Dr NADERI (Iran) souligne que, si la résolution WHA23.48 mentionne bien qu'il importe 
de tenir compte des effets nocifs des médicaments, il n'y est pas suffisamment clairement 
indiqué que les Etats Membres doivent communiquer à l'OMS toute décision de retrait du commerce 
d'un médicament prise par leurs autorités sanitaires. La preuve en est que le pays du 
Dr Naderi n'a été informé à ce jour par l'OMS d'aucun retrait de médicament décidé par aucune 
autorité sanitaire nationale. Le Dr Naderi croit savoir qu'il en va de même pour les autres 
pays Membres. 

Le Dr JENNINGS (Etats -Unis d'Amérique) pense comme le Sous -Directeur général que le projet 
de résolution n'apporte rien de nouveau. Sa délégation est cependant prête à l'appuyer, malgré 
la légère critique du Secrétariat que sous -entend le nouvel appel à une prompte diffusion des 
renseignements relatifs au retrait de médicaments. 
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Les Etats -Unis ont transmis à l'OMS un certain nombre de rapports sur des retraits de ce 

genre et le Dr Jennings ne doute pas qu'ils aient été communiqués à tous les pays Membres. Si 

la résolution vise seulement à réaffirmer le désir des pays Membres de recevoir des renseigne- 

ments de cette sorte, ce n'est alors qu'une question de mise en forme. Mais s'il s'agit de 

dire qu'en fait les renseignements ne sont pas reçus, alors le problème est grave et appelle 

une plus ample discussion. 

Le Dr FATTORUSSO, Directeur de la Division des Substances prophylactiques et thérapeu- 

tiques, signale que depuis 1963 l'OMS a reçu des communications portant sur 110 décisions 
différentes et que chaque fois ces communications ont été transmises á tous les Etats Membres, 

accompagnées de toutes les indications nécessaires. Le Dr Fattorusso précise que l'OMS dépend 
entièrement á cet égard des communications qu'elle reçoit de ses Membres. 

Le PRESIDENТ suggère que tous ceux qui ont proposé des amendements au projet de résolution, 
ainsi que les auteurs de ce texte, constituent un groupe de travail qui se réunira le lendemain 
pour préparer un texte révisé qui sera soumis è la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.25. 


