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HUITIEME SEANCE 

Vendredi 18 mai 1979, 15 h.30 

Président : Dr J. M. КASONDE (Zambie) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATÉGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6, et 
appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; documents ЕВ63/49, chapitres I, II et III 

et A32/WP/1 -5) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits, Actes officiels N° 250, pages 119 -169) (suite) 

Santé mentale (grand programme 3.3) (suite) 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) estime que le programme de santé mentale compte parmi 
les activités principales de l'OMS. Considérées sous l'angle de l'intérêt et des discussions 

qu'elles suscitent dans le public, les maladies mentales occupent une place prioritaire parmi 
les problèmes de santé publique de Trinité -et- Tobago, qui adopte pour les résoudre une approche 

communautaire mettant l'accent sur la décentralisation des centres de soins psychiatriques, 
ainsi que sur la possibilité pour les malades de séjourner le moins longtemps possible dans 
les établissements de soins. Mais cette politique suscite de très vives critiques, tout comme 
les conditions matérielles règnant dans les grands hôpitaux psychiatriques (qui s'améliorent 
pourtant) et l'augmentation apparente de manifestations visibles de comportements anormaux 
dans les lieux publics. 

Trinité -et- Tobago a donc besoin du plein appui de l'OMS pour poursuivre courageusement 
la mise en oeuvre d'un programme de santé mentale communautaire; on a pourtant l'impression 
que l'OMS/OPS ne soutient pas ce programme autant qu'il le faudrait, puisqu'on constate une 
diminution globale des fonds alloués. En fait, les activités entreprises dans la partie 
anglophone des Caraibes paraissent nettement insuffisantes - exception faite de l'Institut 
d'Etudes sur l'alcoolisme aux îles Vierges pour lequel la délégation de Trinité -et- Tobago est 
heureuse de noter l'attribution de bourses d'études. 

Il importe de donner une orientation en santé publique aux professionnels de la santé 

mentale. Bien des lacunes du programme de Trinité -et- Tobago viennent de l'absence d'une telle 
orientation. 

Le paragraphe 118 du chapitre II du rapport du Conseil exécutif indique que l'OMS 
"encourage les facultés de médecine et des sciences de la santé à réorienter leurs programmes 
d'études de manière à tenir pleinement compte de la nouvelle approche de l'OMS en matière de 
santé mentale, et elle a favorisé la création de cours de santé mentale dans les écoles de 

santé publique ". On est convaincu à Trinité -et- Tobago que la responsabilité de l'enseignement 
en santé mentale doit être confiée de plus en plus souvent aux centres de santé et non aux 
hôpitaux psychiatriques. 

Le Dr Quamina a été heureuse de relever, dans des publications récentes, des commentaires 
favorables au sujet de la nouvelle législation adoptée par son pays en matière de santé 
mentale; les responsables concernés seraient heureux de discuter de leur expérience avec 
d'autres Etats Membres. 

La participation de la communauté est indispensable et le programme insiste a bon droit 

sur l'importance de groupes de coordination, mais le Dr Quamina estime qu'on aurait besoin 

d'une documentation plus riche sur les maladies mentales, leurs conséquences psycho -sociales 

et la promotion du bien -être mental, d'une documentation qui soit plus accessible au grand 

public, de façon à mieux informer l'opinion. D'autre part, le lien entre santé mentale et 

programmes d'éducation sanitaire doit être renforcé. 
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Le Dr MUREMYANGAGO (Rwanda) se réjouit de l'importance accordée aux sciences neurologiques 

et biologiques, aux effets psycho - sociaux de l'urbanisation et de l'exode rural, ainsi qu'à 

l'utilisation des praticiens traditionnels en Afrique et en Asie. Il appuie les objectifs 
énoncés dans le projet de budget programme (Actes officiels N° 250). 

Le Rwanda vient d'élaborer un plan d'action en santé mentale et de faire figurer l'ensei- 
gnement de la santé mentale dans les programmes de formation d'infirmières et d'assistants 
médicaux, ainsi qu'à la Faculté de Médecine. Etant donné le manque de personnel spécialisé, les 

agents polyvalents de santé peuvent étre très utiles. On insiste particulièrement sur la pré- 
vention ainsi que sur le rôle de la communauté dans la réinsertion sociale. 

Les services de santé mentale étant notoirement insuffisants en Afrique, le délégué du 

Rwanda demande aux Etats Membres nantis et aux organisations bénévoles de participer au pro- 
gramme spécial de coopération technique en santé mentale pour l'Afrique australe. Il tient à 

remercier l'OMS des efforts qu'elle a accomplis dans ce domaine. 

En effet, un comité d'experts de la santé mentale pour la Région africaine, récemment 

réuni à Brazzaville, a rédigé un intéressant rapport (Série de Rapports techniques AFRO N° 7) 

qui met l'accent sur les problèmes de santé mentale, les priorités à respecter et les approches 
spécifiques à utiliser pour intégrer la santé mentale dans les services généraux de santé. Ce 

document sera très utile aux Etats Membres de la Région africaine qui doivent faire face aux 
problèmes que pose l'évolution très rapide de leur mode de vie. 

La délégation du Rwanda désire figurer au nombre des auteurs du projet de résolution sur 
la santé mentale. 

Le Dr AROMASODU (Nigeria) appuie le programme de santé mentale et se félicite de l'impor- 

tance croissante accordée aux soins de santé mentale axés sur la communauté. Le Nigeria, qui a 

depuis de nombreuses années créé un hôpital neuro - psychiatrique communautaire, a demandé à 

l'OMS de l'aider à en faire un centre régional de santé mentale qui pourrait apporter une 
contribution importante à des recherches très utiles portant sur la formation et les services. 

La délégation nigérienne prie instamment l'OMS d'accroître la part du budget consacrée au pro- 
gramme de santé mentale, qu'il est impossible d'exécuter intégralement en raison des réductions 

budgétaires prévues. En outre, elle appuie la proposition du délégué de l'Inde tendant à 

augmenter les crédits consacrés aux problèmes liés à la consommation d'alcool et notamment à 

une action préventive dans ce domaine. 

Le Dr SANKARAN (Inde) estime que les sciences neurologiques ont trop longtemps été négli- 

gées et que l'OMS devrait élaborer un programme d'ensemble dans ce domaine, comprenant notam- 

ment des recherches fondamentales, sur des problèmes de biochimie et d'enzymologie ainsi que 

sur divers types de comportement. Une partie des fonds alloués au titre du programme de la 

santé mentale devrait étre consacrée à ces activités. 

Le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) se félicite de constater que le programme 

de santé mentale prend de plus en plus ses distances par rapport à la psychiatrie tradition- 

nelle et englobe un domaine plus large en insistant davantage sur l'influence des facteurs 

psycho - sociaux. 

Sa délégation a deux suggestions à formuler. Dans presque tous les pays, il existe des 

groupes à haut risque, qui exigent des études et une aide intensives. Ces études devraient 

porter sur les membres de ces groupes qui, malgré le stress et les privations, conservent leur 

équilibre mental. Les connaissances ainsi acquises pourraient aider ceux qui doivent mettre au 

point de meilleurs moyens de prévention. 
Sa deuxième proposition porte sur les services d'hospitalisation. En Italie et en 

Californie (Etats -Unis), on a adopté des lois pour fermer complètement les établissements psy- 

chiatriques, bien que, depuis, la Californie se soit vue contrainte de les rouvrir. En revanche, 

d'autres pays possédant des structures socio- culturelles analogues créent de nouveaux hôpitaux 

psychiatriques. Peut -étrе l'OMS pourrait -elle favoriser des études inter -pays qui permettraient 

de déterminer quel est le type de traitement en institution qui semblerait convenir le mieux à 

l'avenir aux malades mentaux. On s'accorde généralement à penser que les traitements administrés 

dans de grands établissements isolés ont des effets négatifs. Doit -on prévoir des salles spé- 

ciales ou des services distincts pour les malades mentaux ou bien ceux -ci doivent -ils étre 

traités dans les mémes services que les autres malades; et quel est le nombre optimum de lits 

par habitant pour malades mentaux ? De telles études pourraient se révéler précieuses pour les 

Etats Membres. 
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Le Dr MARKIDES (Chypre) constate que la santé mentale n'a souvent reçu qu'une faible prio- 

rité dans les activités de santé publique, spécialement dans les pays en développement; aussi 

faut -il être reconnaissant à l'OMS de lui accorder sa vraie valeur. La délégation chypriote 

appuie pleinement le programme de 1'0MS sur la santé mentale; elle se félicite en particulier 

des efforts visant à intégrer les activités de santé mentale dans les services de santé 

publique, et notamment dans les services de soins de santé primaires. 

Chypre est en train d'appliquer un programme de santé mentale axé sur la communauté et de 

modifier sa législation pour tenir compte de la notion moderne de maladie mentale. Pour libérer 

les malades des stigmates de la maladie mentale, les hôpitaux généraux sont dotés de services 
psychiatriques, et le nombre de malades soignés dans les établissements psychiatriques spécia- 
lisés est réduit au strict minimum. Chypre recycle également son personnel de soins de santé 
primaires pour lui permettre de s'attaquer aux problèmes de la santé mentale, et les omnipra- 
ticiens doivent suivre un cours de deux mois en santé mentale avant d'être autorisés à exercer. 

Le Dr Markides a été heureux de noter qu'on se proposait de procéder à des études sur les 

médicaments nécessaires pour les soins de santé mentale. Une bonne partie des innombrables 
médicaments existant sur le marché content très cher et sont d'une efficacité douteuse; l'abus 

de médicaments est imputable aussi bien aux médecins qu'aux malades. 
L'éducation sanitaire entreprise dans les écoles, dans le cadre de programmes de protection 

maternelle et infantile ou dans la communauté est un élément essentiel des activités de santé 
mentale. 

Les facteurs psycho -sociaux et culturels jouent un rôle important dans les troubles 
mentaux et dans l'alcoolisme. C'est ainsi que, bien que ses vins et ses alcools constituent 
l'une de ses principales exportations, Chypre n'a pas de problèmes d'alcoolisme dus à des 

contraintes culturelles ou d'environnement. Un autre exemple de l'importance de ces facteurs 
est fourni par l'incidence croissante des maladies mentales constatée à la suite des tragiques 
événements de 1974 : 40 à 50 % des malades des services ambulatoires dans les hôpitaux généraux 
et les cliniques souffraient de névroses ou de troubles psychosomatiques. 

Le Dr OSMAN (Soudan) note avec satisfaction qu'un programme très complet est proposé dans 
le domaine de la santé mentale. 

On ne voit cependant pas très clairement quel rôle doit jouer le programme de médecine 
traditionnelle en matière de santé mentale. Dans certains pays d'Afrique, bien des gens n'iront 
consulter un médecin pour un problème de santé mentale qu'après avoir d'abord consulté le 

guérisseur religieux local, qui prescrira souvent un régime sans sel de 40 jours et une diète 
sévère. Au cours de la discussion du programme national de santé du Soudan, de nombreux méde- 
cins ont donc accueilli avec beaucoup de réticence l'idée d'utiliser la médecine traditionnelle 
pour guérir les maladies mentales. Cela risque d'avoir des conséquences néfastes sur le pro- 

gramme de soins de santé primaires, et c'est pourquoi le Dr Osman souhaiterait une coordination 
entre les programmes de médecine traditionnelle et de santé mentale. 

Les facteurs psycho - sociaux liés au travail peuvent être aussi bien bénéfiques que nocifs 
pour la santé. En outre, le travail peut jouer un rnle important dans le traitement des mala- 
dies mentales. De nombreux jeunes travailleurs tentent de soulager les stress dont il sont 

victimes en s'adonnant à l'alcool ou à d'autres drogues. On n'a guère accordé jusqu'ici 
d'attention à ces questions; c'est pourquoi le Dr Osman aimerait voir s'établir un lien plus 
étroit entre le programme de santé mentale et le programme de santé des travailleurs, et voir 
inclure dans le projet de résolution contenu dans le document A32/A/Conf.Paper N° 1 une recom- 
mandation tendant à ce que des recherches soient menées dans ces deux domaines. La délégation 
soudanaise aimerait figurer au nombre des auteurs de cette résolution. 

i 

Pour le Professeur SZCSERBAN (Pologne), l'alcoolisme est un problème qui prend de plus en 
plus d'ampleur, et qui a des conséquences, entre autres, sur la capacité de production, la 

sécurité de la circulation routière, l'éducation, et la situation économique. Dans de nombreux 
pays, les jeunes abusent de plus en plus de l'alcool. L'alcoolisme est en train de devenir un 
véritable fléau social, qui touche tant la santé physique que la santé psychique. Aussi cons- 

titue-t-il un bon sujet de coopération internationale, et la délégation polonaise approuve -t- 
elle le programme proposé par l'OMS. Cependant, il aimerait avoir plus de détails en ce qui 

concerne son développement. Il met en outre l'accent sur la nécessité d'une normalisation des 
statistiques et de la terminologie dans ce domaine. 

Le Dr RAMAHATRA (Madagascar) estime que le programme de santé mentale correspond mieux 
maintenant à la conception de la santé telle qu'elle est définie dans la Constitution de l'OMS, 
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mais qu'il reste de nombreux obstacles à surmonter. Les effets de l'oppression socio- culturelle, 
les contraintes engendrées par la technologie, les techniciens et les fabricants de médicaments, 

qui font dépendre la vie quotidienne de l'individu de tests médicaux et d'essais de laboratoire, 
et les effets de l'acculturation, tout cela engendre des déséquilibres psychiques et psychia- 
triques dans les pays en développement. Le Dr Ramahatra se réjouit donc de voir qu'une place 
grandissante est accordée à la santé mentale dans le budget programme. 

Le Dr Ramahatra espère que la recherche épidémiologique en santé mentale sera intensifiée 

afin de fournir aux techniciens de la santé un outil qui leur donnera une approche des soins de 

santé mentale fondée sur la notion de risque. Il est d'autre part favorable à l'intégration des 

services de santé mentale dans les soins de santé primaires et à l'abandon de l'approche 

institutionnelle. 

Le Dr CHANG (République de Corée) déclare que la plupart des pays en développement ne dis- 

posent pas d'assez d'installations suffisamment bien équipées et de professionnels qualifiés 

pour faire face aux problèmes de santé mentale. Dans son pays, à la suite du récent processus 

d'urbanisation et d'industrialisation rapides, l'incidence des déséquilibres mentaux est en 

augmentation. Des services ambulatoires ont été institués à titre d'expérience, et il est prévu 

de les étendre à tout le pays. L'accent est mis sur l'éducation du public. 

Sa délégation pense que le programme de santé mentale de TOMS devrait être renforcé, 
et que la coopération technique avec les Etats Membres devrait être accrue. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) approuve la proposition du délégué de la République 
fédérale d'Allemagne d'effectuer des études inter -pays afin d'évaluer l'efficacité de certaines 
politiques adoptées en matière de santé mentale. En Italie, on s'efforce de décentraliser les 
services de santé mentale et de les intégrer aux services de santé généraux au niveau primaire. 

Il aimerait avoir de plus amples renseignements sur l'extension du réseau de centres 
collaborateurs mentionnée à la page 159 des Actes officiels N° 250. 

Le Dr JAN (Arabie saoudite) constate que l'alcoolisme est en train de devenir un des 
problèmes majeurs des pays en développement. Dans son pays, cependant, ce problème ne se pose 
pas, étant donné les règles strictes qui existent à ce sujet. Sa délégation présentera, avec 
celles d'autres pays, un projet de résolution sur la question. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif), faisant le point du débat, 
note que la plupart des délégués sont tombés d'accord sur le fait que les facteurs psycho- 
sociaux jouent un rble important dans la réussite des mesures de santé publique. Il a également 
été largement admis que l'intégration des soins de santé mentale dans les services de santé 
généraux, ainsi qu'une approche multidisciplinaire et multisectorielle étaient essentiels. La 
nécessité de coordonner la recherche et le soutien au programme aux niveaux national, régional 
et mondial a également été soulignée, et l'on a remarqué la faible proportion de crédits budgé- 
taires alloués au programme. 

Les délégués ont d'autre part souligné la valeur de la famille et de sa participation au 
traitement des maladies mentales, ainsi que la nécessité d'établir un lien solide entre le 
programme de santé mentale et l'éducation pour la santé, et de dispenser une formation adéquate 
aux travailleurs sanitaires, aux travailleurs sociaux et aux enseignants. Deux autres points 
ont été soulevés : le premier est que l'0MS devrait accorder une plus grande attention aux 
études neurologiques et biologiques; le second qu'il faut aider les pays à réduire la gamme 
des médicaments utilisés pour le traitement d'états relevant de la neuro - psychiatrie. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) remercie les délégués des 
encourageantes observations qu'ils ont formulées au sujet du programme. 

L'Assemblée de la Santé a pris une mesure décisive en reconnaissant l'importance du pro - 
blème de la santé mentale, qui ira vraisemblablement croissant, et la nécessité qu'il y a 
préparer les pays à l'affronter. La plupart des délégués ont évoqué la faiblesse des crédits 
affectés à la santé mentale; mais au niveau national, également, les ressources consacrées à 
la santé mentale sont très faibles; elles représentent souvent moins de 1 % du budget total de 
la santé. Il est pratiquement impossible de réaliser des progrès avec de telles ressources. 
L'OMS a proposé divers moyens, y compris le mécanisme des groupes de coordination décrit dans 
les Actes officiels N° 250, afin de faire prendre conscience aux pays des problèmes de santé 
mentale et d'étudier les possibilités qui permettront de les résoudre. Il est désormais essen- 
tiel que les gouvernements mobilisent des ressources adéquates pour l'application d'une techno- 
logie appropriée dans le domaine de la santé mentale. 
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En réponse au délégué du Niger, le Dr Sertorius ajoute que la réduction apparente des 
crédits affectés à la Région de l'Afrique pour la période 1980 -1981 est surtout due au fait que 
certains projets de santé mentale n'apparaissent pas dans la présentation du budget; par 
exemple, certains postes d'enseignants figurent sous le programme "Développement des personnels 
de santé ". 

Le fonds des Directeurs régionaux pour le développement sert à financer certains travaux 
au Sénégal. En outre, comme l'a dit le délégué du Rwanda, en 1979, la Région de l'Afrique a 
organisé pour la première fois une réunion d'experts de la santé mentale; ceux -ci ont rédigé 
un rapport qui sera soumis au Comité régional, lequel décidera des priorités et de l'approche 
à adopter. 

De plus, le groupe d'action africain pour la santé mentale, créé en application de la 
résolution WHA30.45 et composé de six Etats Membres - auquel le délégué du Rwanda a fait 
allusion - a d'ores et déjà remporté certains succès dans la mise en oeuvre du programme de 
santé mentale. 

Les délégués de la Suède et de la Pologne ont fait des observations sur la faiblesse du 
budget, notamment pour ce qui est de l'alcoolisme. Ces considérations sont malheureusement 
également valables pour de nombreuses autres activités importantes, par exemple, les sciences 
neurologiques, les facteurs psycho - sociaux et la santé, les services de santé mentale et la 

recherche. Environ 10 % du budget total pour la santé mentale, ou peut -être un peu plus dans la 

Région de l'Europe, sont consacrés aux problèmes que pose l'alcoolisme. Mais en raison de la 

faiblesse du budget pour l'ensemble du programme, ces ressources sont insuffisantes pour 
financer toutes les activités qui seraient nécessaires pour faire face à la situation très 

grave qui existe dans ce domaine. L'Assemblée de la Santé ne manquera certainement pas d'en 
tenir compte lorsqu'elle examinera de plus près la question. 

Pour répondre au délégué du Swaziland, qui a demandé à savoir quelle était l'origine des 
ressources extrabudgétaires, le Dr Sertorius précise que des demandes ont été faites, qu'une 
documentation a été soumise lors des réunions de donateurs, et que les organisations non 
gouvernementales ont été pressenties, mais que, malgré des apports financiers et technologiques, 
les fonds sont encore insuffisants pour de nombreux programmes importants, qui ont donc dû 
être retardés. 

Le Dr Sertorius répond ensuite au délégué de l'Inde que les études sur l'arriération 
mentale font apparaître une plus grande prévalence de cet état dans les pays en développement, 
qui est souvent due à des maladies ou à des états évitables, qui vont du goitre à l'absence de 
soins périnatals, de la sous - stimulation des enfants aux défauts de vision non corrigés. Les 
techniques actuelles permettraient de remédier à cette situation si la volonté d'y parvenir se 
manifestait au niveau des pays. En outre, des recherches sont effectuées en ce qui concerne, 
d'une part l'organisation des services destinés aux handicapés mentaux et d'autre part l'élаbо- 
ration d'un programme d'échange d'informations. De nombreuses publications sont d'ailleurs 
disponibles. Un fait nouveau important s'est produit en ce qui concerne l'arriération mentale: 
dans la demande qu'elle adresse chaque année aux pays pour obtenir des informations, et pour 
répondre aux demandes des Etats Membres, l'UNESCO a accordé une attention considérable à 

l'éducation spécialisée destinée aux personnes souffrant de différents handicaps mentaux et 

physiques, qui peuvent souvent être corrigés sans qu'il soit nécessaire de faire appel à 

d'autres ressources. L'OMS collaborera avec l'UNESCO à ce programme. De plus, le Comité mixte 
FISE /OMS a examiné la possibilité de mettre en oeuvre des programmes concernant la santé 

mentale et le développement psycho - social des enfants; ces programmes, qui seront soumis au 

Conseil exécutif du FISE en mai 1979, se traduiront peut -être dans un avenir proche par la 

mise en oeuvre de programmes mixtes OMS /FISE de santé mentale infantile. 

Pour répondre au délégué du Soudan, le Dr Sertorius déclare que les problèmes psycho- 

sociaux des travailleurs migrants font l'objet d'activités mixtes avec le Bureau de la Médecine 
du travail, et qu'un rapport sur une consultation ayant eu lieu récemment sur la question a 

été publié. 

La question de l'avenir des hôpitaux psychiatriques, posée par les'délégués de la Répu- 

blique fédérale d'Allemagne et de l'Italie, est importante : dans de nombreux pays, les hôpi- 

taux psychiatriques monopolisent la plus grande partie des ressources disponibles pour la 

santé mentale et sont en fait les seuls dispensateurs de soins. La question est étudiée dans 

une publication du Bureau régional de l'Europe, lequel coordonne d'autre part une étude effec- 

tuée dans plusieurs régions pilotes d'une vingtaine de pays européens, sur la mise au point 

d'une meilleure forme de soins. Il est très difficile d'établir des normes au niveau mondial, 

étant donné que les conditions varient du tout au tout suivant les pays, et il est donc préfé- 

rable d'analyser la situation telle qu'elle se présente dans un pays avant de fixer les normes. 



A32 /A /SR /8 

Page 7 

Le Dr Sartorius espère que l'offre de Trinité -et- Tobago de coopérer avec les autres pays 
l'élaboration de lois sur la santé mentale sera acceptée, non seulement pour cette question 

précise, mais en tant que méthode de travail permettant aux pays de mettre en commun leurs 
expériences et de coopérer pour des programmes de santé mentale. 

Pour ce qui est des priorités dans les pays et de la déplorable croyance selon laquelle 
les troubles physiques protègent contre les troubles mentaux, il espère que les pays feront 
A la santé mentale la place qui lui est due dans les plans qu'ils élaboreront en vue 
d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ARIF (Division de la Santé mentale) déclare que l'Organisation soutient pleinement 
les efforts déployés par le Gouvernement de la Thaïlande en ce qui concerne les divers aspects 
de la lutte contre l'abus des médicaments. L'0MS est l'institution chargée de l'exécution d'un 
programme multisectoriel des Nations Unies dans ce domaine, pour la composante "santé" duquel 
le FNULAD fournira un montant de US $252 000 pour l'année 1979. Divers projets pilotes de 
recherche opérationnelle sont en cours d'exécution. En coopération avec les autorités nationales 
et l'Institut de recherche sur la santé de l'Université Chulalongkorn A Bangkok, l'OMS participe 
A l'exécution d'un projet pilote dans le nord de la Thaïlande en faisant des essais pour savoir 
si un système d'intervention basé sur la mise en oeuvre des soins de santé primaires pourrait 
fournir un modèle applicable dans d'autres zones rurales consommatrices d'opium. 

La formation de personnel dans le pays est une autre activité majeure, pour laquelle un 
crédit de US $25 000 a été inscrit au budget; un consultant de l'OMS se rendra en Thaïlande le 

mois prochain pour s'occuper de cette question. 

L'OIS participe aussi A des projets pilotes concernant la lutte contre la pharmacodépendance 
dans les populations urbaines. Les activités qui s'y rapportent comprennent la mise à l'épreuve 
de méthodes d'évaluation du programme ainsi que de la prévalence et de l'incidence de la 

pharmacodépendance en milieu urbain, méthodes fondées notamment sur la mise en place d'établis- 
sements d'éducation et la mise au point de modèles efficaces de traitement. 

Dans le budget ordinaire de l'OMS pour la Région de l'Asie du Sud -Est, on a inscrit des 
crédits qui permettront de financer un séminaire de formation et de fournir une aide pour 
l'organisation Thaïlande en 1979. En vue de l'impor- 
tance du programme qui doit être mis en oeuvre en ThaTlande, l'OMS se propose d'organiser deux 
ateliers interrégionaux dans ce pays dans le courant de l'année : le premier portera sur la 

prévention et le traitement et réunira des participants venus des pays des Régions de l'Asie 
du Sud -Est et du Pacifique occidental; le second portera principalement sur l'épidémiologie et 
sur un programme d'intervention dans une communauté rurale consommatrice d'opium; il réunira 
des participants venus de pays des Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Мéditerrannée orientale 
et du Pacifique occidental. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) ajoute qu'il y a 45 centres 
collaborateurs dont plus de la moitié (24) ont pour domaine la psycho -pharmacologie, les champs 
d'activité des autres étant la psychiatrie biologique, l'approche épidémiologique des problèmes 
de santé mentale, les facteurs psycho -sociaux et la santé, la pharmacodépendance et les sciences 
neurologiques; il y a aussi deux centres dits d'appui général qui participent A diverses acti- 
vités parrainées par l'OMS et qui centralisent les informations tirées d'un certain nombre de 
projets et d'activités en vue de leur utilisation dans les pays où ils se trouvent et dans 

d'autres pays également. Il y a un léger déséquilibre numérique dans leur répartition géogra- 
phique, en ce sens que onze seulement de ces centres se trouvent dans des pays en développement. 
Toutefois ces onze centres reçoivent plus de 90 % de la totalité des fonds alloués aux centres 
collaborateurs. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (grand programme 3.4) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) dit que, comme on l'a souligné 

au cours des débats du Conseil, le grand programme 3.4 est important aussi bien pour les pays 

développés et industrialisés que pour les pays en développement, puisque les médicaments et 

vaccins essentiels sont indispensables pour la lutte contre les maladies transmissibles et 

pour la prestation des soins de santé primaires dès les premiers stades de la mise en oeuvre 

des programmes. 

Diverses observations ont été formulées au Conseil, au sujet notamment des difficultés 
particulières d'approvisionnement en médicaments que rencontrent les pays n'ayant pas accès A 

la mer et les petites îles, et de l'importance des informations relatives aux principes A 
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respecter en matière de prescription de médicaments. Il a été question aussi de l'utilité de 

la publication d'informations mises à jour dans le bulletin trimestriel Informations 
pharmaceutiques. 

D'une façon générale, le Conseil a approuvé le budget programme tout en estimant que des 

ressources supplémentaires seraient nécessaires. Il est probable que le programme d'action 

concernant les médicaments essentiels - qui sera examiné séparément - vaudra des appuis au 

grand programme. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) note avec satisfaction que les objectifs indiqués 
dans le budget programme reflètent fidèlement la nouvelle stratégie relative à celui -ci, 
notamment en ce qui concerne la coopération technique entre pays en développement. Il est incon- 

testable qu'un approvisionnement adéquat en médicaments et en vaccins de prix raisonnable est 
une des conditions du succès des soins de santé primaires. 

Il est réconfortant de voir que, comme le montre le rapport de situation du Directeur 

général sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels (document A32/10, 
paragraphe 42) le travail fructueux accompli par le Conseil, le Secrétariat, les Comités régio- 

naux et les Bureaux régionaux depuis quelques années commence à donner des résultats concrets 

dans les Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est. 

Le Professeur Jakovljevic juge adéquate la légère augmentation de l'allocation proposée 

pour le grand programme 3.4, mais il se demande si le moment n'est pas venu d'envisager la 

création d'un fonds spécial pour mettre en oeuvre ce programme et, particulièrement, pour sou- 

tenir les programmes nationaux pertinents. 

Le Dr LOCO (Niger) déclare que la question de l'approvisionnement de tout le pays en médi- 
caments à des prix raisonnables est considérée comme prioritaire par son Gouvernement. Au cours 
de la discussion générale à la septième séance plénière, le Chef de sa délégation a exposé les 
mesures prises à cet effet. Dans ce domaine, la coopération technique entre pays en développe- 

ment pourrait encore être améliorée. Le Gouvernement du Niger tient à saisir cette occasion de 

réaffirmer sa volonté de coopérer avec l'OMS à l'exécution des activités décrites dans le pro- 

gramme relatif à la politique et à la gestion pharmaceutiques, particulièrement dans le domaine 

de la gestion pharmaceutique et du stockage, et dans celui du contrôle des produits fabriqués 
sur les plans national, régional et international. A cet égard, le Gouvernement du Niger fonde 
de grands espoirs sur son laboratoire de contrôle des médicaments et de toxicologie qui 

deviendra opérationnel dans quelques mois. 
En ce qui concerne les préparations pharmaceutiques et les produits biologiques 

(programme 3.4.2), le Dr Loco pense que, ainsi qu'il est dit à la page 67 des Actes 

officiels N° 250, la date limite de vente qui est une garantie suffisante dans les régions 

tempérées peut être trompeuse sous les tropiques, même lorsque les médicaments sont convena- 

blement emballés. Il est d'autre part d'avis que la mise au point d'épreuves simplifiées de 
laboratoire pour confirmer l'identité des substances pharmaceutiques et vérifier qu'elles n'ont 
pas subi d'altérations constitue une mesure appropriée. 

S'agissant de vaccins provenant soit d'achats soit de dons, le Dr Loco prie l'Organisation 
de faire tout son possible pour que ceux -ci arrivent à destination dans des conditions opti- 
males de conservation et dans le plus court délai, afin d'éviter la répétition des regrettables 
incidents du passé. 

La délégation du Niger appuie pleinement le grand programme, se félicite de l'augmentation 
des fonds qui lui sont alloués et invite l'Organisation à poursuivre son travail dans la même 
direction. Elle se joindra à d'autres délégations pour parrainer un projet de résolution établi 
à cette fin. 

Le Dr BOAYU (Libéria) demande que l'on intensifie les efforts pour fournir des médicaments 
de haute qualité à des prix que les pays en développement puissent payer, puisque l'escalade du 
colt des médicaments combinée avec l'incertitude qui règne en ce qui concerne leur qualité fait 
obstacle à l'organisation des soins de santé dans le tiers monde. Sa délégation partage 
l'inquiétude qui s'est manifestée au sujet de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des 
médicaments importés, et que reflète le paragraphe 128 du chapitre II du rapport du Conseil. 
Elle se déclare donc en faveur du système de certification de la qualité des produits pharma- 
ceutiques entrant dans le commerce international et elle suggère que la liste des pays parti- 
cipants et des organismes responsables soit distribuée à tous les Etats Membres à titre d'infor- 
mation et d'indication. Elle appuie sans réserve le grand programme. 
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Le Dr MWAKALUKWA (République -Unie de Tanzanie) approuve l'augmentation budgétaire de 

1,34 % proposée, bien qu'il la juge plutôt modeste. 

Il partage l'avis des orateurs précédents touchant l'importance du renforcement du contrôle 

de la qualité, domaine dans lequel une coopération technique entre pays en développement, et 

aussi entre tous les Etats Membres, est nécessaire. Le rapport de situation du Directeur général 

sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels est un document précieux, et la 

délégation tanzanienne prie le Directeur général de continuer à développer le grand programme 

dans la même direction. Elle se félicite particulièrement de l'intention de l'Organisation 

d'établir des listes de fournitures médicales et chirurgicales essentielles, et elle espère que 

ces listes pourront être obtenues dans un proche avenir. 

Le Dr Mwakalukwa voudrait savoir pourquoi le nombre des Régions qui peuvent espérer rece- 

voir des fonds extrabudgétaires pendant la période 1980 -1981 est si réduit. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) se félicite, comme les délégués de la Yougoslavie et de la 

République -Unie de Tanzanie, de ce que le programme se développe conformément aux lignes direc- 

trices tracées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. 

Compte tenu du fait que, selon le rapport du Conseil (chapitre II, paragraphe 124), la mise 

en oeuvre du programme d'action concernant les médicaments essentiels exigera des moyens finan- 
ciers supplémentaires, il exprime le désappointement que lui cause l'inscription au budget d'un • crédit de US $1,7 million pour la période biennale 1980 -1981. Il voudrait savoir à ce sujet ce 

qu'il faut entendre par "autres fonds" et quelles sont les chances d'en obtenir davantage. 

Le Professeur RENGER (République démocratique allemande) estime que le crédit inscrit au 

budget sous la rubrique "Préparations pharmaceutiques et produits biologiques" (programme 3.4.2) 

pour la surveillance des médicaments devrait être augmenté, eu égard au fait que l'on a mis au 

point plus de médicaments nouveaux dans les vingt -cinq dernières années que dans tous les 

siècles qui se sont écoulés depuis le début de l'histoire de l'humanité, et qu'en outre il y a 

maintenant davantage de gens qui prennent régulièrement des médicaments, contraceptifs ou pro- 

duits prophylactiques par exemple. Les réactions adverses sont de plus en plus fréquentes et 

l'importance de la surveillance des médicaments ira croissant. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) accueille avec satisfaction le programme d'action concernant 
les médicaments essentiels, compte tenu de l'immensité des besoins auxquels il faut faire face 

avec des moyens limités et de la fréquence des réactions adverses. Il approuve pleinement les 

directives données par l'OMS et souligne, en particulier, la nécessité de mettre au point des 
médicaments de base pour la médecine de masse, de tracer les grandes lignes d'un système 
rationnel d'approvisionnement en médicaments et d'orienter la formation des pharmaciens et des 
divers spécialistes des médicaments et des substances prophylactiques vers le travail dans les 
pays en développement. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) approuve le grand programme ainsi que la légère augmentation 
des allocations budgétaires, puisqu'un approvisionnement régulier en médicaments et vaccins 
efficaces à des prix abordables pour les pays intéressés fait partie intégrante des soins de 
santé primaires. A ce propos, il se réfère au paragraphe 127 du chapitre II du rapport du 
Conseil et demande quelle assistance est prévue - peut -être sous forme de mise en place de 
moyens de production locaux ou d'achats de médicaments par grandes quantités - en faveur des 
sous -groupes régionaux qui ont été établis dans la Région africaine, dans le cadre de la coopé- 
ration technique entre pays en développement. L'importance de l'accès aux approvisionnements 
en médicaments ne doit pas être sous -estimée. 

Le Dr FLEURY (Suisse), rappelant les résolutions W1А28.83 et WHA29.67, demande si des progrès ont été faits depuis la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la fourniture d'animaux de laboratoire, en particulier de simiens. La production 
actuelle de primates ne satisfait pas même 10 7 des besoins actuels des laboratoires chargés de contrôler la qualité, la sécurité d'emploi et l'efficacité des médicaments et vaccins. 
Cette situation déjà difficile a été aggravée par l'embargo que certains pays ont mis sur l'exportation des simiens afin de protéger les populations de simiens sauvages - bien que ce type de mesure ne soit peut -être pas le meilleur moyen d'assurer une telle protection. 
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Le Dr SANКARAN (Inde) exprime son approbation au grand programme qui représente des 
efforts sérieux pour conduire les Etats Membres à adopter des législations progressistes en 

matière de médicaments, substances biologiques y compris. L'augmentation substantielle des 
crédits alloués pour ce grand programme à la Région de l'Asie du Sud -Est au titre du budget 
ordinaire témoigne de l'intérêt porté à la question. Cette augmentation s'accompagnera certai- 
nement d'une augmentation analogue du montant des ressources extrabudgétaires. A cet égard, 

la Région du Pacifique occidental doit être complimentée pour son évaluation réaliste de la 

situation et sa répartition rationnelle des crédits disponibles. 

Au sujet des politique et gestion pharmaceutiques (programme 3.4.1) et des préparations 
pharmaceutiques et produits biologiques (programme 3.4.2), le Dr Sankarаn se réfère à deux 

documents de la CNUCED (documents TD /В /C.6(20 et TD,В /C.6/4) dont le deuxième concerne le 

transfert des technologies aux pays en développement et, par voie de conséquence, les poli- 

tiques sociales et sanitaires de ces pays. D'après les principaux points soulevés dans ces 
rapports, les pays en développement et les pays de l'Europe du Sud n'assurent que 14 % de la 

production mondiale de substances pharmaceutiques. Trois pays grands producteurs de médica- 

ments assurent à eux seuls 70 % de la production mondiale. Cette production double pratique- 

ment tous les cinq ans. Quatre pays assurent 57 % des exportations mondiales. Les pays déve- 

loppés à économie de marché ont une balance commerciale excédentaire de US $924 millions 

alors que les pays en développement ont une balance déficitaire de US $674 millions. Les 

principales firmes pharmaceutiques contrôlent une bonne partie des techniques liées à la 

production des médicaments. Les dépenses de commercialisation consenties par l'industrie 

pharmaceutique représentent parfois le triple ou le quadruple des montants consacrés à la 

recherche et au développement, les frais de commercialisation se montant à eux seuls 

US $3 milliards, soit un chiffre plus élevé que la production totale de l'Europe du Sud et des 

pays en développement, ce qui représente de très lourdes chargés supportées pour l'essentiel 

par les fractions les plus pauvres de la population. Parmi les charges que ces industries 

imposent indirectement à la société et à l'économie figurent le lancement et la promotion 

de médicaments dont le prix et les propriétés thérapeutiques ne sont pas adaptés et l'écrase- 

ment de la concurrence locale, d'où l'annihilation des efforts de recherche et de développement 

déployés au niveau local pour la mise au point de médicaments mieux adaptés dont pourraient 
bénéficier une plus grande partie de la population. 

Dans le cadre du programme de préparations pharmaceutiques et produits biologiques 

(3.4.2), les Etats Membres et fabricants de produits pharmaceutiques devraient conjuguer leurs 

efforts, avec l'aide de l'OMS, afin de faciliter le contrôle de la qualité des médicaments et 

par là, l'application de politiques pharmaceutiques nationales adéquates. 

Le Dr Sankaran félicite l'Organisation pour les efforts qu'elle déploie en vue de juguler 

les problèmes qu'il vient d'énumérer et de s'assurer de la coopération de l'industrie pharma- 

ceutique. Il demande instamment aux membres du corps médical de contribuer à ces efforts en 

aidant à mettre en pratique les principes énoncés dans la documentation de l'Organisation, et 

notamment l'utilisation de noms génériques pour les médicaments. 

En conclusion, il exprime l'espoir que les allocations budgétaires continueront de 

refléter l'importance de ce programme. 

Le Dr JONES (Guyane) dit que dans le mesure où le coût des médicaments influe sur leur 

achat, il n'est pas déplacé d'en parler sous le point à l'étude. Sa délégation est également 

préoccupée par les difficultés qu'éprouvent parfois les pays importateurs à obtenir des certi- 

ficats de sécurité et d'efficacité auprès des fabricants et des autorités des pays exportateurs. 

Elle se félicite par conséquent que l'OMS ait décidé d'instaurer un système de certification et 

elle espère que la mise au point d'épreuves simplifiées de laboratoire, mentionnée dans 

l'exposé de programme sur les préparations pharmaceutiques et produits biologiques, pourra 

bientôt être réalisée. 

En ce qui concerne la pharmacovigilance, le Gouvernement de la Guyane est reconnaissant 

l'OMS de la publication du bulletin Informations pharmaceutiques, particulièrement précieux 

pour les pays en développement. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) décrit les politique et gestion pharmaceutiques dans son pays, 

qui établit sa propre liste de médicaments depuis 1962. Cette liste est révisée chaque année 

à l'échelon central en consultation avec l'organe national de recherche et de contrôle pharma- 

ceutiques et des associations de spécialistes; lors de cet examen, l'on tient compte du tableau 

de la morbidité, de facteurs démographiques et de considérations génétiques, de l'existence 

d'une industrie pharmaceutique indépendante et des ressources disponibles au niveau national 

pour son approvisionnement, de l'existence d'un réseau pharmaceutique adéquat et de labora- 

toires de contrôle des médicaments, enfin, du personnel médico- sanitaire disponible et de son 

expérience dans le domaine de la chimiothérapie. Le fait que, actuellement, l'on connaît 
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environ 120 types d'action pharmacodynamique et que deux ou trois médicaments de chaque type 

sont nécessaires pour un traitement individualisé est également pris en considération. Il 

s'ensuit qu'environ 400 médicaments, conditionnés sous différentes formes pharmaceutiques, 

répondent à l'heure actuelle à tous les besoins en matière de pharmacologie. A l'occasion des 

révisions annuelles, certaines substances sont retirées de la liste lorsque sont mis au point 

des médicaments plus sers et plus actifs ou que leur efficacité parait inadéquate. Seuls sont 

adoptés comme nouveaux médicaments, les produits qui représentent une nouveauté pharmacolo- 

gique ou thérapeutique et qui offrent en outre des avantages du point de vue de la sécurité, 

de l'efficacité et du prix. 

L'autorité centrale chargée de la sélection tient compte des résultats des travaux de 

recherche effectués dans des instituts spécialisés, des facultés de médecine et de pharmacie 

et des laboratoires de l'industrie, ainsi que des rapports communiqués par des laboratoires 

de contrôle de la qualité et des cliniciens. 

La surveillance des médicaments est assurée à l'échelon central par l'intermédiaire d'un 

réseau de quelque 200 centres qui sont situés dans des instituts de pharmacie et de médecine 
ainsi que dans des hôpíсaux universitaires et régionaux et utilisent une formule standard de 

notification. Les rapports sont analysés à l'échelon central puis leur contenu est inséré dans 

une publication spéciale qui est distribuée gratuitement deux fois par an à tous les médecins 
et pharmaciens en exercice ou à la retraite. Les réactions adverses sont bien entendu réguliè- 

rement communiquées au centre OMS de pharmacovigilance. 

Tout en faisant part de la satisfaction qu'inspire à sa délégation la liste de médicaments 
essentiels recommandée par 1'0MS, le Dr Zamfirescu souligne que cette liste ne doit pas être 
considérée comme immuable mais qu'elle devra étre constamment révisée à la lumière des modifi- 
cations du tableau de la morbidité, de l'enrichissement des connaissances en matière de patho- 
logie, de pharmacologie et d'épidémiologie, du stade de développement de la production pharma- 
ceutique locale, des progrès réalisés dans la formation des personnels de santé ainsi que des 
progrès en matière d'éducation sanitaire de la population. 

M. HEIDE (Norvège) déclare que les prix des médicaments continueront à augmenter et que 
ce problème ne trouvera pas de solution tant que l'Organisation limitera son attention au con- 
trôle de la sécurité et de l'efficacité et à la pharmacovigilance. Le Conseil a souligné qu'il 
était important d'élaborer des politiques pharmaceutiques nationales et notamment d'assurer une 
utilisation correcte des médicaments, ce qui est capital. L'Organisation pourrait apporter 
davantage d'attention à ce problème ainsi qu'à la compétence exigée pour poser un diagnostic 
correct. Ces deux points figurent d'ailleurs parmi les directives énumérées par le comité OMS 
d'experts de la sélection des médicaments essentiels pour l'établissement d'une liste de médi- 
caments essentiels.1 Si l'on cherche uniquement à produire davantage de médicaments pour un 
prix moins élevé, on risque de gaspiller des sommes énormes qui pourraient être économisées si 

les politiques pharmaceutiques nationales prévoyaient une application plus stricte des critères 
de diagnostic avant d'autoriser la distribution de médicaments. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thatlande) approuve le grand programme et déclare que son Gouverne- 
ment est prêt à collaborer avec l'OMS et. les autres organisations intéressées pour élaborer, 
revoir et appliquer des politiques pharmaceutiques nationales, améliorer la gestion pharmaceu- 
tique et promouvoir enfin la production de médicaments essentiels parmi lesquels les médica- 
ments utilisés dans le contexte des soins de santé primaires. 

Conscient des problèmes qui se posent, son Gouvernement a élaboré une politique nationale 
qui régira la gestion pharmaceutique pendant le quatrième plan quinquennal de développement 

sanitaire, le but étant d'améliorer et de contrôler la vente, l'utilisation et la distribution 
des médicaments et de mettre à la disposition de la population des médicaments de grande qua- 

lité à des prix raisonnables. Le Gouvernement thaïlandais a également élaboré des directives 

en vue d'uniformiser et d'améliorer des médicaments et autres produits pharmaceutiques et une 

enquête a été entreprise pour recueillir des informations aux fins de l'évaluation, de la 

rétro - information et de la replanification. L'utilisation d'un formulaire hospitalier préparé 

par le Ministère de la Santé publique a également été approuvée. 

La délégation thailandaise souhaiterait que des crédits d'un montant plus élevé soient 

alloués à la Région de l'Asie du Sud -Est au titre du grand programme consacré aux substances 

prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques et plus particulièrement au titre de la plani- 

fication du programme et des politique et gestion pharmaceutiques. 

lOMS, Série de Rapports techniques N 615, 1977, page 12. 
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Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) résume la discussion. Celle -ci 

a mis en lumière l'importance que revét le grand programme 3.4 pour les soins de santé primaires 

ainsi que sa conformité avec les directives données à ce sujet par les précédentes Assemblées 

et le Conseil exécutif. Le projet d'intensifier les activités de l'Organisation dans le domaine 

des médicaments essentiels a été bien accueilli. Les délégués ont d'autre part souligné qu'il 

était indispensable que les médicaments importés offrent toutes les garanties en matière de 
qualité, de sécurité d'emploi et d'efficacité, eu égard en particulier aux problèmes des pays 

tropicaux, à la solution desquels l'OMS pourrait apporter une contribution importante. 

L'augmentation des crédits affectés au programme a été appréciée, souvent en rapport avec le 

prix sans cesse croissant des médicaments. Enfin, il a été souligné que tous les pays devraient 

élaborer des politiques pharmaceutiques dans le cadre de leurs politiques nationales de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe la Commission, en réponse à une question précise du 

délégué du Mozambique, que les "autres sources" de fonds attendues en 1980 -1981 pour le grand 

programme 3.4 se décomposent comme suit : OPS, US $501 500; fonds bénévole pour la promotion 

de la santé, US $337 000; PNUD, US $910 000 et fonds fiduciaires, US $24 200, soit un total de 

US $1 772 700. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques) répond au délégué du Libéria que la liste des pays et des autorités natio- 

nales habilités à délivrer un certificat dans le cadre du système de certification de TOMS a 

été communiquée aux Etats Membres mais qu'une publication contenant toutes les adresses ainsi 

que les instructions nécessaires pour contacter les autorités compétentes sera mise à la dispo- 

sition des délégations qui en feront la demande. Il convient néanmoins de souligner que ce 

système ne pourra être utile que si les pays importateurs exigent les certificats en question 

et contactent les autorités habilitées à les délivrer. 

La délégation de la République démocratique allemande doit savoir que les US $100 000 

inscrits au budget ordinaire pour la pharmacovigilance ne constituent pas la seule contribution 
à ce programme : dans le cadre d'un accord conclu avec l'Organisation, le Gouvernement suédois 
s'est engagé à verser une somme d'environ 900 000 couronnes suédoises pour le financement du 

Centre collaborateur OMS sur la pharmacovigilance établi à Uppsala. 
Répondant à la question posée par le délégué du Swaziland sur les achats collectifs de 

médicaments en vrac, le Dr Fattorusso informe la Commission que des consultations sur la possi- 
bilité d'effectuer de tels achats ont eu lieu dans la Région africaine. En outre, un programme 
de ce genre est en train d'être mis sur pied dans une sous -région du Pacifique occidental. De 
plus amples détails pourront êtxe communiqués à ce sujet si nécessaire. 

Le Dr Fattorusso demande enfin au Président la permission d'inviter le Dr Perkins à ré- 

pondre à la question posée par le délégué de la Suisse. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques) partage les préoccupations du délégué de la Suisse 
et cite la production du vaccin antipoliomyélitique pour illustrer l'importance cruciale que 
revêtent les simiens pour les épreuves de contrôle de la qualité, de la sécurité et de l'effi- 
cacité des médicaments et des vaccins. Cinq pays ont créé des élevages de simiens, mais il 

faudra attendre quatre ou cinq ans avant que les produits de ces élevages soient suffisamment 
nombreux pour commencer à répondre aux besoins. Depuis l'adoption des résolutions WHА28.83 et 
WHA29.67, certains pays ont interdit la capture et l'exportation des primates. On est inter- 
venu auprès de certains d'entre eux pour souligner l'importance que revêtent les simiens aux 
fins de la recherche biomédicale pure et les arguments avancés n'ont pas été mal accueillis. 
l'OMS s'est offerte à veiller à ce que les simiens soient utilisés uniquement pour des travaux 
biomédicaux sérieux et il est permis d'espérer que les négociations en cours aboutiront. 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle que plusieurs amendements ont été proposés au projet de résolution 
sur la santé des travailleurs au cours de la discussion. Il propose que la Commission charge un 
groupe de rédaction composé des délégués du Soudan, de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, du Viet Nam et de la Belgique ainsi que de tout autre délégué intéressé et du 

Rapporteur de réunir en un texte unique les différents amendements proposés. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.40. 


