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DIXIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1984, 14 h 30 

Président : M. R. EDWARDS (Canada) 

1. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA35.27 et ЕВ73.R15; document EВ73 /1984 /REC /1, annexe 7) (suite) 

M. VAIDYANATHAN (Inde) pense que le but de toute politique pharmaceutique nationale est de 
mettre en temps opportun à lа disposition de la population les médicaments nécessaires de bonne 
qualité, en quantités suffisantes et à dés prix raisonnables. Pour y parvenir, il faut avoir 
l'infrastructure et les installations voulues. C'est ainsi qu'il faut disposer d'un mécanisme 
pour déterminer quels médicaments sont nécessaires, en quelles quantités et à quel moment ils 
devront être fournis. Il doit aussi y avoir un système de réglementation - notamment un service 
d'inspection doté du personnel et du matériel adéquats et des laboratoires de contrôle de la 
qualité - qui garantisse la qualité des médicaments, pour que les gens soient sûrs de ne pas 
consommer de médicaments de qualité inférieure à' là norme. Pour garantir un approvisionnement 
pharmaceutique suffisant en temps voulu, les Etats Membres doivent développer leurs propres 
capacités de fabrication afin de réduire leur dépendance à l'égard des importations. Le secteur 
public est le mieux placé pour assurer la réglementation des prix : si les médicaments sont 
fabriqués sur plate par des laboratoires privés, le gouvernement peut fixer'leur irix'èn'pré 
voyant des marges bénéficiaires raisonnables; si la fabrication des médicaments relève du 
secteur public, le gouvernement peut fixer directement les prix à des niveaux qui oiéпt dans 
l'intérêt des consommateurs. 

Les directives énoncées dans`les résolutions WНA28.66 et'WHA31.32 sont valables -'mais le 
rapport du 'Comité ad hoc montre que les Etats Membres n'ont pas tous formulé de politiq'íe 
pharmaceutique; la délégation indienne se range donc à l'avis du Conseil, qui recommande de les 
encourager h adopter et mettre en oeuvre des politiques pharmaceutiques Cónfórпémêdt`'aux 'гёso-' 
lutions de l'Assemblée de la Santé. 

Vers la fin des années 1940, le Gouvernement indien a àdорté ùne'loi'sù� les produits 
pharmaceutiques et cosmétiques qui instituait un cadre juridique pour la mise en oeuvre de la 
politique pharmaceutique nationale. Cette loi confère aux inspecteurs 'pháгmáceutiques`de'l'Indе 
et des Etats le pouvoir d'autoriser l'importation, la fabrication' et l'utilisation de médica- 
ments. Le programme de fabrication locale relève du Ministère de la Production chimique, tandis 
que le Ministère de la Santé est responsable du contrôle de la qualité des médicaments. Il 

existe aussi un service compétent chargé d'examiner les coûts et de déterminer le prix des 
médicaments. 

Le Gouvernement indien a pris une décision de principe en interdisant les médicaments 
considérés comme nuisibles ou dangereux, ce qu'il a fait dans un certain nombre de cas. Il a 

également décidé que les médicaments contenant une seule substance devaient être commercialisés 
sous leur nom générique et non pas sous leur nom commercial. Certaines parties concernées ont 
toutefois fait appel de cette décision, et l'on attend le verdict. 

L'Inde, consciente de la nécessité de la coopération technique entre pays en développement, 
a aidé d'autres pays en développement à mettre en place leurs propres capacités. Les détails de; 

ces actions de formation ont été communiqués au Bureau régional de l'OMS,pour l'Asie du Sud -Est:. 
ainsi qu'aux membres de la Région; environ US $500 000 ont été affectés a la formation..>r',1<nde 

a également fourni des médicaments a certains pays en développement qui n'avaient pu s'enpro- 
curer sur le marché à des prix abordables, mais ses moyens ne sont toutefois pas illimités; 
c'est pourquoi la délégation indienne invite instamment les pays développés à: aider davantage 
les pays moins développés et propose qu'à de futures Assemblées de la Santé, il soit demandé aux 
pays développés d'exposer ce qu'ils ont déjà, fait et ce qu'ils se proposепt.,de...faire à l'avenir' 

dans ce domaine. L'Assemblée de la Santé pourrait également envisager la possibilité de pré*-:. 

senter de façon détaillée l'aide fournie par les pays développés pour que les .Etats Membres ' 

puissent en prendre connaissance. 

Il est important de mettre une information exhaustive, sur les médicaments a la disposition 
de tous les Etats Membres pour qu'ils puissent décider, compte tenu de leurs, propres besoins, 

des médicaments qu'il leur faut, des médicaments à importer et de' ;ceux qui peuvent être f:aЬriqués 
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sur place. A ce propos, M. Vaidyanathan se félicite de la parution du Bulletin trimestriel de 
l'OMS Informations pharmaceutiques. La délégation indienne apprécie également l'initiative de 
l'ONUDI d'établir des profils de projets à l'intention des pays en développement. 

Il sera possible d'utiliser rationnellement les médicaments et de disposer de médicaments 
essentiels à des prix abordables pour autant que tous les Etats Membres entreprennent une 
action concertée selon les grandes lignes ébauchées par l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur BENHASSINE (Algérie) pense que le programme d'action a été l'occasion d'une 
prise de conscience de l'importance du problème des médicaments essentiels au plan tant médical 
qu'économique, gestionnaire ou éducatif. Le succès du programme est tel qu'il va certainement 
prendre à l'avenir une ampleur croissante. 

Pour ce qui est des perspectives d'avenir du programme, qui font l'objet desparagraphes 148 
h 150 du rapport du Comité ad hoc, on peut se demander si l'aide, aussi généreuse soit -elle, 
est bien la meilleure forme d'assistance. On crée des besoins sans pour autant garantir qu'ils 
seront satisfaits. Pour la délégation algérienne, la meilleure forme d'assistance consiste à 
encourager le transfert de technologie pour la production de médicaments essentiels, 1à où 

existent la volonté et les moyens nécessaires. Les projets élaborés par l'ONUDI dans ce domaine 
sont réalistes car ils prévoient une mise en oeuvre par étape : d'abord formulation et condi- 
tionnement de produits importés en vrac, ensuite fabrication des médicaments à partir de 
ressources naturelles et enfin production des médicaments par synthèse ou fermentation. L'OMS 
pourrait renforcer encore sa collaboration avec l'ONUDI dans ce secteur. 

Il est intéressant de constater le développement de l'utilisation des médicaments géné- 
riques, qui ont fait la preuve de leur efficacité et dont le coût est généralement inférieur 

pour les consommateurs dans les pays tant en développement que développés. Pourtant, les médi- 
caments génériques sont souvent rejetés par les médecins et par les malades, lesquels préfèrent 

des "innovations" qui n'ont pas toujours d'intérêt thérapeutique et sont soutenues par des 
campagnes de publicité dont le coût peut représenter jusqu'à 15 % du prix des produits. Para- 

doxalement, cela signifie que le consommateur finance une "barrière" qui l'empêche d'obtenir 
des produits moins chers. C'est particulièrement vrai dans de nombreux pays du tiers monde qui 

n'ont pas de structures officielles pour l'information médicale des médecins. Cette fonction 

est donc assurée par l'industrie pharmaceutique qui, dans bien des cas, a remis en cause des 

nomenclatures nationales fondées sur les dénominations communes internationales. Dans les pays 
développés eux -mêmes, une concurrence impitoyable a obligé de puissants laboratoires à arrêter 
la fabrication de produits génériques. C'est pourquoi l'initiative prise par certains bureaux 
régionaux de l'OMS de diffuser auprès des médecins et pharmaciens des renseignements objectifs 

sur les médicaments est excellente et doit être encouragée. 

Il faudrait insister davantage sur les moyens de moraliser la commercialisation des médi- 
caments. A ce propos, la délégation algérienne apprécie la prise de position de l'Assemblée 

parlementaire du Conseil de l'Europe qui, en septembre 1983, a invité les gouvernements des pays 
européens à apporter un appui politique sans réserve à l'élaboration d'un code efficace de pra- 
tique pour la commercialisation des préparations pharmaceutiques. L'OMS ne saurait rester indif- 

férente à cette initiative, qui traduit la préoccupation des consommateurs et des gouvernements 

à l'égard de la question des médicaments essentiels. Les consommateurs s'inquiètent de l'abus 

des prescriptions et se préoccupent de voir que des médicaments dont la nocivité a été prouvée 

et qui ont donc été interdits dans certains pays circulent librement dans d'autres. Les gouver- 

nements, pour leur part, se soucient de protéger la santé de leur population et de maîtriser 

l'augmentation des dépenses pharmaceutiques. 

Cependant, une information objective, voire un code de commercialisation des produits 

pharmaceutiques, ne suffiront pas à eux seuls à assurer un usage rationnel des médicaments. 

L'OMS doit également prendre en considération la nécessité d'améliorer la formation des pres- 

cripteurs en pharmacologie clinique et aussi la nécessité de sensibiliser le public à la 

question des médicaments, d'une façon générale, et aux dangers de l'automédication, en 

particulier. 

Rationaliser l'usage des médicaments est un problème complexe qu'il faut aborder de manière 
globale dans le cadre d'un dialogue constructif entre toutes les parties concernées. C'est là 

le but des auteurs du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, qui veulent 

faire en sorte que tous aient accès à des soins efficaces pour un coût raisonnable. 
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Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des progrès 

réalisés en relativement peu de temps depuis le lancement du Programme d'action. Les activités 

entreprises à divers niveaux montrent que le programme a un effet certain en stimulant les 

idées originales, en encourageant les initiatives individuelles et collectives et en définis- 

sant des moyens pratiques de parvenir à l'objectif central. Elles montrent par ailleurs que 

des politiques pharmaceutiques rationnelles suscitent un très large appui. Fait certainement 

le plus encourageant, on a la preuve que le programme est de mieux en mieux accepté dans de 

nombreux pays et qu'il s'attire de plus en plus la confiance, la bonne volonté et la collabo- 

ration de ceux qui jouent un rôle capital pour le succès du programme. 

Il reste toutefois des difficultés à surmonter. A sa soixante - treizième session, le Conseil 

exécutif a mis en lumière certains problèmes parmi les plus urgents et a attiré l'attention sur 

la nécessité d'intensifier les efforts afin d'aider les Etats Membres à développer leurs com- 

pétences en gestion pharmaceutique, à améliorer la qualité et le flux de l'information, à 

affiner les méthodes d'évaluation des besoins pharmaceutiques, à définir de meilleures pratiques 

en matière de prescription et de préparation et, enfin, à encourager une plus large partici- 
pation aux projets d'homologation et de surveillance des effets adverses. 

Dans son rapport, le Comité ad hoc donne des exemples des diverses formes d'appui au 

programme. C'est ainsi que le Gouvernement britannique offre à des agents de santé de pays en 
développement des possibilités de formation dans toute une série de disciplines, y compris la 

gestion pharmaceutique et le contrôle de qualité. Il diffuse des renseignements sur les déсi- 

sions nationales en matière d'homologation des médicaments et sur les réactions adverses aux 

médicaments, et fait circuler des documents de référence donnant des éléments détaillés sur 
le contrôle de qualité. Des exemplaires du Formulaire national britannique sont envoyés aux 

68 services nationaux de réglementation; de plus amples renseignements seront communiqués à 

tout pays qui le demandera. La garantie de qualité des médicaments exportés est assurée par 
l'intermédiaire du système OMS de certification, et la délégation britannique s'associe aux 
appels lancés en vue d'élargir la participation à ce système. L'аnnéе passée, d'utiles discus- 
sions ont eu lieu entre TOMS, des représentants de groupes de consommateurs et l'industrie 
pharmaceutique du Royaume -Uni pour envisager de nouveaux moyens de déployer les ressources à 

l'appui du Programme d'action. Dans un contexte plus large, l'appui du Royaume -Uni au programme 
comprend de nombreuses activités complémentaires et interdépendantes qui contribuent directe- 
ment et indirectement à promouvoir les objectifs du programme depuis la promotion de la 

recherche et de la mise au point de nouveaux médicaments et vaccins - nécessaires pour lutter 
contre les maladies qui continuent de provoquer des millions de décès chaque année - jusqu'à 
la coopération technique sous toutes ses formes. 

Compte tenu du rapport du Comité ad hoc ainsi que des débats qui ont eu lieu au Conseil 

exécutif et, maintenant, la Commission, le Dr Hyzler pense que les politiques et la stratégie 

poursuivies sont fondamentalement saines. Il aimerait que soit consigné dans le procès- verbal 
le témoignage de sa gratitude envers le Directeur général et ses collaborateurs pour la contri- 
bution qu'ils ont apportée au programme. 

S'agissant du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, la délégation 
britannique est consciente des préoccupations qui l'ont suscité, sans être pour autant pleine- 
ment convaincue que la ligne d'action proposée est nécessairement la meilleure. Un délégué a 

dit que le Directeur général devait être libre de décider du lieu de la réunion prévue. En fait, 

la question n'est pas celle du lieu ni de la date de la réunion; il s'agit bien plutôt de 
définir les meilleurs moyens de s'attaquer à l'ensemble du problème. Le Dr Hyzler aimerait 
connaître la position du Secrétariat avant de se prononcer définitivement sur le projet de 

résolution. Il préférerait, quant à lui, laisser au Directeur général toute liberté d'adopter 
la ligne d'action qui, à son avis, intégrera de façon la plus constructive les nombreuses et 

utiles suggestions concrètes faites durant le débat. 

Il est tout à fait compréhensible que la question suscite de vives réactions et des 

discussions passionnées. Cependant, pour le Dr Hyzler, il faut absolument la circonscrire dans 
le cadre général des soins de santé primaires avec toutes ses composantes. 

La délégation britannique est en faveur du projet de résolution proposé par le Conseil 
dans sa résolution ЕВ73.R15. 
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Le Dr NIGHTINGALE (Etats -Unis d'Amérique) félicite l'OMS de ses travaux sur le programme 

d'action. Le rapport du Comité ad hoc montre que des progrès considérables ont été faits aux 

niveaux mondial, régional et national, et que l'industrie a apporté une contribution sensible 

aux efforts accomplis. Le Dr Nightingale appuie avec force le projet de résolution proposé par 

le Conseil dans sa résolution ЕВ73.R15. 

Un point du rapport (le paragraphe 27) permet de souligner les progrès accomplis 

jusqu'ici : il s'agit de la conférence internationale qui a eu lieu à l'Ecole de Santé publique 

de l'Université Harvard, aux Etats -Unis d'Amérique, en avril 1984. La conférence, à laquelle le 

Dr Nightingale a lui -même assisté et qui a réuni des fonctionnaires, des représentants de 

l'industrie et d'organisations de consommateurs ainsi que des étudiants, aboutira à la mise au 

point de matériels didactiques sur les médicaments essentiels qui pourront être utilisés dans 

les universités du monde entier. 

Comme le mentionne le Comité ad hoc au paragraphe 59 du rapport, la Food and Drug Adminis- 

tration des Etats -Unis d'Amérique (FDA) a répondu à des demandes précises d'aide dans le cadre 
du programme d'action en fournissant des consultants en Asie et en Amérique du Sud sur l'infor- 
mation relative à l'homologation des médicaments, sur le contrôle de la qualité et sur la 

bonne pratique en matière de fabrication. Le Dr Nightingale estime que les renseignements issus 
de ces projets initiaux, outre qu'ils rendront service aux pays concernés, pourront être 

appliqués au monde entier et permettront de répondre aux demandes d'assistance futures. 

La FDA a collaboré étroitement avec l'OMS en ce qui concerne l'échange de renseignements 

techniques, la surveillance des réactions indésirables aux médicaments et le système de certi- 

fication de l'OMS auquel participent les Etats -Unis d'Amérique. La FDA a coparrainé la première 
réunion des autorités de réglementation pharmaceutique dans le Maryland en 1980. Depuis, les 

autorités se sont réunies une nouvelle fois, à Rome en 1982, et leur prochaine réunion se 

tiendra en juin 1984 en Suède; elles se réunissent désormais régulièrement tous les deux ans 
et au début de 1985 un comité consultatif préparera la réunion de 1986. De plus, la FDA a colla- 
boré avec l'OMS aux préparatifs en vue d'une conférence internationale sur les autorités de 

réglementation des médicaments vétérinaires et participe avec le Siège de l'OMS, 1'OPS et le 

Bureau régional de l'Europe à la planification et à l'organisation d'une première réunion inter- 
nationale sur la réglementation des dispositifs médicaux. Les réunions internationales de ce 
type, surtout grâce aux contacts établis, facilitent la communication d'informations impor- 
tantes sur la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits. 

Le Dr Nightingale estime que la réglementation pharmaceutique et les organismes de régle- 
mentation de tous les pays sont indispensables pour assurer une homologation efficace des médi- 
caments ainsi que l'étiquetage, la publicité, la promotion et le contrôle de la qualité des 
médicaments. Le programme d'action se fonde sur la législation et les règlements nationaux et 

leur mise en oeuvre efficace au niveau national. Les systèmes de distribution et d'approvision- 
nement sont superflus, voire néfastes, s'ils constituent simplement des supports de médicaments 
inefficaces ou insuffisamment actifs qui ne permettent pas de soigner les maladies endémiques 
ou ne présentent pas un rapport risques avantages satisfaisant dans un pays déterminé. Le 

Gouvernement des Etats -Unis est en train de mettre au point une stratégie afin d'assurer la 

coopération la plus efficace avec le programme d'action et dresse un inventaire des qualifica- 

tions et des fonctions à l'intérieur du Public Health Service afin d'identifier les connais- 

sances techniques appropriées pour les diverses composantes du programme. L'USAID apporte déjà 

des contributions d'un montant d'environ US $14 millions par année au titre des médicaments 
essentiels pour les programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr Nightingale appelle l'attention de la Commission sur un problème potentiel qui a été 
soulevé lors des discussions du Conseil exécutif sur le programme d'action. De nombreuses acti- 
vités du programme d'action figurent dans le programme des produits pharmaceutiques et il 

demande des éclaircissements du Secrétariat sur les liens entre les deux programmes. C'est 
peut -être en partie parce qu'on n'a pas délimité assez clairement les rôles des deux programmes 
qu'a été présenté le projet de résolution intitulé "Usage rationnel des médicaments ". En ce qui 
concerne cette résolution, l'idée qui consiste à échanger des informations dans le domaine des 
produits pharmaceutiques est judicieuse; toutefois, le titre de la résolution le laisse 
perplexe. L'étiquetage et la prescription des médicaments sont manifestement des composantes du 
programme d'action. Or, ces questions -là et d'autres questions importantes mentionnées dans le 
préambule sont normalement du ressort du programme des produits pharmaceutiques; en fait, le 

Dr Nightingale estime que l'ensemble de la résolution relève du mandat du programme des 
produits pharmaceutiques. 
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Le Dr Nightingale ne souscrit pas au contenu des cinquième et sixième paragraphes du 

préambule concernant la nécessité de "progrès en pharmacologie clinique" et "d'une analyse plus 

poussée des connaissances de base sur la prescription et l'usage des médicaments" pour amé- 

liorer les méthodes de prescription. Ce qu'il faut surtout c'est diffuser plus largement les 

connaissances actuelles et les matériels disponibles et, si nécessaire, créer des matériels 

adaptés à chaque niveau du système de soins de santé national. Le Dr Nightingale n'accepte pas 

de donner la priorité à "la nécessité d'une meilleure information sur les procédures etméthodes 

de commercialisation des médicaments" mentionnée au huitième paragraphe du préambule et ne 

souscrit pas davantage au contenu du dixième paragraphe du préambule. 

Le paragraphe 2.1) du dispositif concerne les méthodes de prescription et relève du pro- 

gramme des produits pharmaceutiques. Le Dr Nightingale appuie avec force cette fonction pré- 

cieuse et utile de l'OMS. Au paragraphe 2.2) du dispositif, tout comme au huitième paragraphe 

du préambule, l'utilisation de l'expression ' méthodes de commercialisation" le laisse perplexe. 

Il ne voit pas pourquoi l'OMS s'occuperait de méthodes commerciales qui ne relèvent pas de sa 

compétence et estime que ces allusions devraient être supprimées dans le texte du projet de 

résolution. Le Dr Nightingale appuie avec force l'avertissement du Directeur général selon 

lequel l'OMS ne doit pas aborder de questions controversées ou contentieuses. 

Le paragraphe 2.3) du dispositif le préoccupe beaucoup; il se demande pourquoi une confé- 

rence serait nécessaire et ce qu'elle examinerait. Le programme des produits pharmaceutiques 

s'occupe déjà des autorités de réglementation pharmaceutique des pays en développement et 

développés pour ces questions. Il estime que le genre de conférence proposé n'aurait pas de 

résultat productif et nuirait même au programme d'action. Une réunion d'un groupe aussi hété- 

rogène avec un mandat aussi vague pourrait même aller à l'encontre du résultat recherché. La 

décision sur la question de savoir si une conférence s'impose doit être laissée au Secrétariat 

qui doit aussi décider des participants, du lieu de la réunion et de l'ordre du jour. Le 

Dr Nightingale estime que le projet de résolution devrait être retiré; il souscrit A l'opinion 

des délégués du Royaume -Uni et du Canada qui ont demandé des éclaircissements au Secrétariat. 

Il appuie la proposition tendant à mettre sur pied un groupe de travail restreint chargé de 

modifier le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif, si cette solution est jugée 

souhaitable. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient A s'associer aux 

vues exprimées par les délégués de Cuba et de la Norvège. 

L'URSS a entièrement souscrit au programme d'action depuis ses débuts. Les intérêts 

contradictoires des Etats Membres et des entreprises pharmaceutiques transnationales posent 

un problème fondamental et les efforts et l'autorité de l'OMS A cet égard sont particulièrement 

importants. 

Le Dr Savel'ev souligne l'importance spéciale que revêtent les sections du rapport du 

Comité ad hoc consacrées à la diffusion des expériences et de l'information, A la coopération 

technique entre pays en développement et A la surveillance et A l'évaluation du programme. 

Le prix des médicaments dépend en grande partie du volume de la production mais le 

rapport n'est pas très clair à ce sujet. Le Dr Savel'ev se demande s'il existe un mécanisme 

permettant de déterminer les besoins A long terme d'un pays donné concernant tel ou tel 

médicament et si une méthode de planification a été établie. Le rapport ne mentionne qu'un 

seul pays ayant lancé un appel d'offres pour un contrat de trois ans. La question est importante 

car, si un mécanisme existe, il sera possible de grouper les commandes A long terme, ce qui 

permettra d'abaisser les coûts. Le colt des médicaments et le volume de production doivent être 

pris en considération en fixant la liste des médicaments essentiels afin de ne pas inclure des 

médicaments produits en quantités limitées par une poignée de sociétés et par conséquent A un 

prix élevé. 

En ce qui concerne le développement des personnels, il est dit au paragraphe 48 que 32 

personnes de 19 pays en développement ont été formées ou sont en cours de formation. Il s'agit 

de savoir si le programme de formation est adapté A la portée du programme d'action. Il faut 

en particulier s'attacher A la formation des spécialistes de la consommation des médicaments, 

de l'organisation des systèmes de distribution, du stockage et de la commercialisation, de la 

législation et du contrôle de la qualité. Il est également indiqué de former des personnels 

chargés des aspects financiers de la question. 

Enfin, se pose la question de la coordination. Compte tenu de l'importance conférée A la 

mise au point de mesures de surveillance pour le contrôle de la qualité des médicaments, il 

serait utile de prévoir une coopération plus étroite entre le programme d'action de l'OMS et 
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les autres programmes de l'OMS concernant les produits pharmaceutiques. Une évaluation par des 
experts est indispensable. En Union soviétique et dans les autres pays socialistes, la question 
de l'approvisionnement en médicaments est constamment à l'étude; lors d'une discussion spéciale 
A leur vingt - troisième réunion, les Ministres de la Santé des pays socialistes ont établi des 
plans pour améliorer encore la situation. 

En conclusion, le Dr Savel'ev n'a aucune objection à soulever au projet de résolution 
proposé par le Conseil dans sa résolution ЕB73.R15, pas plus qu'au projet de résolution sur 
l'usage rationnel des médicaments; il espère qu'un groupe de travail pourra combiner les deux 
résolutions en une seule sans trop de difficultés. 

Mlle von WARTENSLEBEN (Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement) 
dit que la CNUCED s'occupe de la question des produits pharmaceutiques depuis 1976, époque A 
laquelle la Commission du transfert de technologie a demandé au secrétariat d'entreprendre des 

études sur les problèmes du transfert de technologie dans des secteurs spécifiques, afin de 

renforcer la capacité technologique des pays en développement dans ces secteurs. La CNUCED a 

examiné la question A sa Conférence de 1976 en préconisant notamment la coopération entre les 

pays en développement en vue de la création de centres sous - régionaux, régionaux et inter- 

régionaux dans des secteurs précis revêtant un intérêt particulier pour les pays en dévelop- 
pement, par exemple les produits pharmaceutiques. Parallèlement, la Conférence a mis sur pied 

le service consultatif sur le transfert de technologie de la CNUCED pour apporter une assistance 
et des conseils techniques et opérationnels aux pays en développement sur une base continue, le 

secteur pharmaceutique étant l'un des secteurs visés. 

Les activités de la CNUCED dans le secteur pharmaceutique ne se situent pas dans un vide, 

mais sont étroitement liées A celles de l'OMS en vue de la réalisation de la stratégie de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000, surtout en ce qui concerne la fourniture des médicaments 
voulus au juste prix A tous ceux qui en ont besoin. Il existe un urgent besoin de mettre au 
point et d'appliquer des stratégies pour faciliter la fourniture de produits pharmaceutiques, 
surtout de médicaments essentiels, aux pays en développement. Plusieurs actions et initiatives 
aux niveaux national, régional et international ont un effet important sur une approche globale 
et intégrée des produits pharmaceutiques. Par exemple, la Conférence des Chefs d'Etat ou de 

Gouvernement des pays non alignés et des autres pays en développement, A ses cinquième et 

sixième sessions, s'est particulièrement préoccupée de la question des produits pharmaceutiques 

et a adopté des résolutions sur le sujet. Plusieurs aspects de ces résolutions nécessitent une 

action de la CNUCED. Le groupe CNUCED d'experts gouvernementaux des aspects économiques et 

commerciaux de la propriété industrielle ainsi que de ses aspects relatifs au développement 

s'est occupé du secteur pharmaceutique en 1982 et la cinquième réunion ministérielle du 

Groupe des 77, A l'occasion de sa plate -forme de Buenos Aires adoptée en avril 1983, a invité 

la CNUCED A explorer la possibilité d'élaborer des mesures, règles ou normes internationales 

sur la commercialisation, la promotion, la distribution, le commerce et la technologie dans 

le secteur pharmaceutique de façon A jeter les bases d'une action appropriée des gouvernements. 

Une décision a ensuite été prise A Belgrade en juin 1983 demandant A la CNUCED de faire rapport 

A la vingt -huitième session du Conseil du Commerce et du Développement sur la collaboration 

entre la CNUCED et l'OMS dans ce secteur. La question a été examinée A la vingt -huitième 

session du Conseil et un projet de résolution a été présenté par le Groupe des 77 demandant A 

la CNUCED de diffuser le Code FILM de pratiques de commercialisation des produits pharma- 

ceutiques ainsi que le projet de proposition de l'Action sanitaire internationale sur les 

produits pharmaceutiques aux Etats Membres de la CNUCED pour leurs observations. Le Conseil 

reprendra l'examen de la question A sa vingt - neuvième session. 

Le programme de recherche de la CNUCED sur les aspects économiques, commerciaux, 

juridiques et technologiques des produits pharmaceutiques ainsi que sur les aspects relatifs 

au développement se poursuit. La CNUCED assure aussi des programmes de formation, des services 

consultatifs et une assistance technique et opérationnelle aux pays en développement еп matière 

de commerce, d'importation et de distribution des produits pharmaceutiques, surtout de produits 

génériques, ainsi qu'en matière de stratégies, de plans, de politiques et de règlements sur le 

transfert, l'utilisation et la mise au point de technologies dans ce secteur capital. De 

nombreux pays en développement ont eu recours aux services consultatifs de la CNUCED pour 

mettre au point, rationaliser et appliquer des programmes, des politiques et des systèmes de 

contrôle au niveau national. Jusqu'ici la priorité a été donnée A l'action nationale, mais il 

peut aussi y avoir des préoccupations légitimes au niveau des producteurs, des consommateurs 

et des gouvernements en ce qui concerne l'harmonisation de cette action dans toute la mesure 

possible. Si, à l'avenir, les gouvernements jugent souhaitable de formuler des normes 
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universelles sur les produits pharmaceutiques, les modalités à adopter devront faire l'objet 

d'un accord entre eux et auront une influence décisive sur le rôle d'organisations inter- 

nationales telles que l'015 et la CNUCED. A cet égard, Mlle von Wartensleben envisage avec 

satisfaction les résultats des délibérations de l'OMS et réaffirme que la CNUCED est disposée 

à coopérer avec l'OMS sur toutes les questions concernant les échanges, la technologie et la 

mise au point des produits pharmaceutiques. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie), se félicitant du rapport du Comité ad hoc, dit que 

l'introduction d'une liste des médicaments essentiels dans certains pays en développement est 

un signe encourageant pour l'avenir et que l'élimination des médicaments non essentiels des 

marchés locaux est dans l'intérêt des pays à ressources économiques limitées. 

La Hongrie a appuyé le programme d'action de différentes manières, notamment en mettant 

au point des épreuves fondamentales pour le contrôle de la qualité dans les pays en dévelop- 

pement. En Hongrie, les autorités sanitaires exercent un contrôle strict sur l'industrie 

pharmaceutique d'exportation et assurent le respect scrupuleux du système de certification de 

l'OMS; le système d'assurance de la qualité pharmaceutique n'établit aucune distinction entre 

les médicaments fabriqués pour l'exportation et ceux destinés à l'utilisation dans le pays 

même. 

Des étudiants de pays en développement sont régulièrement formés en Hongrie et des experts 

hongrois sont envoyés dans ces pays comme conseillers. 

Le rapport se réfère à la collaboration entre l'OMS et les autres organisations interna- 

tionales. Il existe de nombreux programmes de l'ONUDI sur les produits pharmaceutiques et il 

est important d'assurer une parfaite coordination. 

Mme MATI (Kenya) dit que son pays se félicite du programme d'action. La mise au point 

d'une liste de 160 médicaments essentiels en 1981 et l'homologation obligatoire des médicaments 

fabriqués sur place ou importés dès 1982 au Kenya ont permis d'améliorer les achats, la 

distribution et les prescriptions de médicaments ce qui a eu un effet considérable sur 

l'ensemble du système de santé. 

Un des problèmes les plus sérieux a été celui du manque chronique de médicaments dans les 

zones rurales. Trente -neuf médicaments couramment utilisés dans les centres de santé ruraux 

ont été identifiés et des mesures sont prises pour assurer qu'ils soient toujours disponibles. 

Les achats s'effectuent par appels d'offres et les médicaments sont emballés sur place et 

envoyés directement à chaque unité sanitaire. Ce programme est opérationnel dans plus de la 

moitié du pays et devrait être étendu à l'ensemble du pays dès le premier trimestre de 1985. 

Les effets bénéfiques de ce système sont notamment une plus grande confiance de la population 

dans les installations sanitaires rurales, un abaissement prononcé du nombre des admissions 

dans les hôpitaux du district, une prise de conscience par les agents de santé du nombre réduit 

de médicaments dont ils ont besoin dans leur travail et la réglementation des méthodes de 

prescription des agents de santé. 

Les crédits qui ont permis d'assurer le succès de l'expérience kenyane ont été fournis 

par SIDA, DANIDA et OMS. Le Kenya reste disposé à échanger des informations avec les autres 
Etats Membres qui le souhaitent. 

L'ignorance en matière de médicaments est un problème que le Gouvernement kenyan 

s'attache à résoudre; depuis le leY novembre 1983 les médecins, dentistes et pharmaciens sont 

tenus d'informer les malades des médicaments qui leur sont prescrits ou fournis. 

La délégation kenyane tient à figurer parmi les coauteurs du projet de résolution sur 

l'usage rationnel des médicaments et exprime l'espoir que les intentions louables qui sont à 

l'origine de la résolution ne seront pas compromises par des intérêts commerciaux. 

Le Dr GAUDICH (République fédérale d'Allemagne) se félicite des récents progrès faits par 

de nombreux Etats Membres en ce qui concerne la mise en oeuvre du Programme d'action, ainsi 
que l'indique le rapport complet et détaillé du Comité ad hoc. 

La République fédérale d'Allemagne a contribué à la réalisation des objectifs du Programme 
d'action en soutenant la production locale de médicaments essentiels; le contrôle de la qualité 
des médicaments et l'étude des plantes médicinales locales par des laboratoires publics; le 

stockage de médicaments dans le secteur public pour améliorer la distribution aux services de 
santé de base; et les soins de santé primaires et les services hospitaliers - pour assurer un 

meilleur usage des médicaments grâce à la formation du personnel et l'information du public. 
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Elle a également soutenu des projets de recherche sur les substances thérapeutiques tradition- 

nelles et les plantes médicinales et des projets pour la production de telles substances, et 

a envoyé des médicaments essentiels â des pays du tiers monde pour leur permettre de faire face 

â des besoins urgents. Elle a collaboré aux activités de nombreuses organisations internatio- 

nales visant â améliorer les approvisionnements pharmaceutiques du tiers monde, ainsi qu'A la 

recherche pour la mise au point de médicaments pour la lutte contre les six grandes maladies 

tropicales couvertes par le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales et pour la lutte contre l'onchocercose dans sept pays de l'Afrique de 

l'Ouest; elle a jusqu'ici mis un total de DM 42 millions à la disposition de ces programmes. 

La République fédérale d'Allemagne est prête â aider les pays importateurs de médicaments 

à évaluer les médicaments en leur fournissant des informations sur les conditions régissant la 

vente de tout médicament particulier sur son propre marché. Restreindre l'importation des médi- 

caments aux médicaments essentiels améliorerait l'approvisionnement des zones défavorisées et 

permettrait un usage plus rationnel de ressources financières limitées. Le risque existe 

toutefois que de telles restrictions frappent pour des raisons politiques des médicaments scien- 

tifiquement et thérapeutiquement valables. La recherche menée par l'industrie est absolument 

essentielle, mais ne pourra se développer avec succès que si elle est à l'abri de l'interven- 

tion fondamentale de l'Etat et dispose de moyens financiers assurés. Il faudra aussi qu'elle 

dépasse les limites de l'actuel petit cercle de pays industrialisés pour abolir la dépendance. 

Le Dr Caudich estime donc que le Programme d'action, qu'elle soutient pleinement, ne 

devrait pas s'adresser â tous les Etats Membres, mais plutôt servir de guide aux pays où les 

médicaments les plus nécessaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante. 

Le Dr DIALLO (Mali) est préoccupé par certaines réserves émises au sein de la Commission 

concernant le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. 

Lorsque les réformes pharmaceutiques, qui ont abouti à l'établissement d'une liste de 242 

médicaments essentiels ont été entreprises au Mali, le Département de la Santé a demandé â 

l'Ecole nationale de Médecine et de Pharmacie de participer â une campagne d'information du 

public. Les responsables de cette campagne avaient conscience que ces réformes allaient ren- 
contrer une résistance de la part des médecins, des consommateurs et des sociétés pharmaceu- 

tiqués. L'industrie pharmaceutique du Mali en est encore â ses premiers pas, ne produisant 
qu'une cinquantaine de médicaments. Il est donc inquiétant d'entendre les réserves exprimées 
par les délégués de certaines des nations industrialisées possédant les plus grandes sociétés 
pharmaceutiques. Comment la tenue d'une réunion d'experts, recommandée dans le paragraphe 2.3) 

du dispositif du projet de résolution, peut -elle préter à controverse ? Le Dr Diallo souhaite 
étre rassuré sur ce point. 

Le Dr SINGH (Malaisie) déclare que la Malaisie a pris note avec satisfaction des progrès 
faits par de nombreux pays dans la mise en oeuvre du Programme d'action ainsi qu'il est 
indiqué dans le rapport du Comité ad hoc, mais il convient avec le délégué du Chili qu'il y a 

encore des progrès â faire. 

Un rang de priorité élevée a été donné au Programme d'action en Malaisie où des mesures 
doivent étre prises pour s'opposer aux méthodes de commercialisation aggressives de l'indus- 
trie pharmaceutique. Des textes législatifs seront bientôt adoptés en vertu de l'ordonnance 
sur la vente des denrées alimentaires et des médicaments pour renforcer le contrôle de la 

commercialisation des médicaments. Ces textes contiendront des dispositions concernant l'homo- 
logation de médicaments avant leur commercialisation, l'étiquetage, le contrôle de la qualité 
et les bonnes pratiques de fabrication. Un laboratoire national de contrôle des médicaments 
a été mis sur pied et fonctionne efficacement. 

Outre les mesures prises au niveau national, un code international s'avère indispensable 
pour contrôler le mouvement des médicaments entre pays. Ce code aiderait grandement les pays 

en développement dans l'élaboration de leurs propres mesures de lutte nationales. Le fait que 
de nombreux pays en développement doivent payer beaucoup plus qu'il n'est nécessaire les médi- 
caments dont ils ont besoin suscite également l'inquiétude. L'industrie pharmaceutique devrait 
s'efforcer de se faire une idée plus claire de son rôle et assumer sa part de responsabilité 
dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000; les pays producteurs 
de médicaments sont, quant â eux, dans l'obligation morale d'aider les pays en développement 
à obtenir des médicaments de bonne qualité â des prix raisonnables. 

La délégation de la Malaisie apprécie vivement l'excellent travail fait par l'OMS et 
invite instamment l'Organisation â continuer de donner au Programme d'action l'attention prio- 
ritaire qu'il mérite. Elle soutient le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution ЕВ73.R15. 
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M. CARUANA (Malte) fait savoir qu'à Malte on a accordé beaucoup d'attention à la question, 

surtout en vue de donner A tous la possibilité de se procurer des médicaments essentiels, à 

des prix raisonnables. 
Malte s'est activement engagée dans la formulation d'une politique pharmaceutique nationale 

exhaustive et, à titre de première mesure, a entrepris d'étudier les médicaments utilisés par 
les hôpitaux publics et les centres de soins de santé primaires. Un formulaire contenant une 
liste de ces médicaments a été établi et les demandes des médecins qui voudraient faire ajouter 
d'autres médicaments à cette liste et souhaiteraient se procurer des médicaments n'y figurant 

pas sont étudiées par un comité spécialement créé A cet effet. 
Malte n'est toutefois qu'un petit pays, dont la population n'est pas nombreuse et cela 

lui impose certaines contraintes. Elle achète ses médicaments par appel d'offres international, 

mais ses commandes relativement peu importantes excluent la possibilité de prix favorables. 
De plus, les normes thérapeutiques de Malte sont alignées sur les normes européennes, en parti- 

culier sur celles du Royaume -Uni. En conséquence, son formulaire comprend des médicaments qui 
ne sont pas généralement considérés comme essentiels et Malte n'a pas pu se joindre à d'autres 
pays pour des achats groupés. Il est donc loin d'être certain que Malte obtienne ses médica- 
ments aux prix les plus bas possibles. 

De plus, les services de laboratoire et les possibilités de contrôle de la qualité sont 
forcément limités. La production à grande échelle ne serait pas d'un bon rapport coút- efficacité 

et seul un petit nombre de médicaments sont produits à Malte; la plupart des médicaments uti- 
lisés dans le pays sont donc importés. 

Le diabète a pris des proportions nationales à Malte, aussi la priorité a -t -elle été 

donnée à la lutte contre cette maladie. Un projet national de lutte contre le diabète a été 

lancé voici cinq ans sous les auspices de l'OMS. Ce projet prévoit l'achat de médicaments et 

d'appareils pour la détermination du taux de glucose, l'impression de matériels éducatifs et 

la formation appropriée de personnel médical et paramédical. Ce projet a lourdement grevé les 

réserves limitées de devises étrangères du pays. 
M. Caruana espère que Malte sera incluse à l'avenir parmi les pays auxquels un certain 

nombre d'organisations et d'associations de fabricants de médicaments apportent une aide. 

Il tient à faire savoir que sa délégation a vivement apprécié le rapport exhaustif du 

Comité ad hoc et qu'elle soutient pleinement le Programme d'action. La délégation de Malte 

souhaite figurer au nombre des auteurs du projet de résolution sur l'usage rationnel des 

médicaments. 

2. LA NUTRITION CHEZ LE NOURRISSON ET LE JEUNE ENFANT (RAPPORT DE SITUATION ET DEVALUATION; 

ET MESURE DANS LAQUELLE EST MIS EN OEUVRE LE CODE INTERNATIONAL DE COMMERCIALISATION DES 

SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL) : Point 20 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.32 et 

WHA34.22; documents WHA34/1981/REС/1, annexe 3, article 11.7 du Code, et А37/6) (suite) 

Le Dr AL -JASER (Qatar), présentant le projet de résolution révisé relatif à la nutrition • 
chez le nourrisson et le jeune enfant, déclare que le groupe de travail s'est mis d'accord sur 

le texte suivant : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA27.43, WHА32.31, WHA33.32, WHАЗ4.22 et WHA35.26 qui 

concernent l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 

Reconnaissant que la mise en oeuvre du Code international de commercialisation des 

substituts du lait maternel est l'une des mesures importantes qu'il faut prendre pour 

protéger l'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants; 

Rappelant que, lors de la discussion sur l'alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant A la Trente- Siхième Assemblée mondiale de la Santé, il a été conclu qu'il était 

alors prématuré de réviser le Code international; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et pris note avec intérêt de son contenu; 

Sachant que la vente de nombreux produits ne convenant pas à l'alimentation du nour- 

risson est promue à cette fin dans de nombreuses régions du monde et que la publicité de 

certains aliments pour nourrissons propose leur emploi à un âge trop précoce, ce qui peut 

nuire à la santé des nourrissons et des jeunes enfants; 

1. APPROUVE le rapport du Directeur général; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres, l'OMS, les organisations non gouvernementales et 

toutes les autres parties intéressées A continuer de prendre des mesures pour améliorer 
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l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, en mettant particulièrement l'accent sur 
l'emploi d'aliments d'origine locale; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres dans 
leurs efforts pour mettre en oeuvre le Code international de commercialisation des 
substituts du lait maternel et en surveiller l'application en tant que mesure impor- 
tante au niveau national; 

2) d'aider les Etats Membres à examiner les cas de promotion et d'utilisation de 
produits impropres à l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, ainsi que la 
promotion d'usages inadéquats des aliments pour nourrissons; 
3) de faire rapport à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur l'état 
d'application de la présente résolution en formulant les recommandations qu'il jugera 
utiles sur toute autre mesure éventuellement requise pour améliorer encore les bonnes 
pratiques d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants. 

Le Dr Al -Jaber propose encore l'amendement suivant : remplacer le mot "assist" par le mot 
"support" dans le texte anglais du paragraphe 3.2). 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) a conscience des bonnes intentions de ceux qui ont préparé 
ce projet de résolution, mais sa délégation continue d'avoir de sérieuses réserves. Il est déçu 
de voir que le projet de résolution, qui est le premier sur la question depuis deux ans, passe 

sous silence l'essentiel du travail que fait l'OMS pour promouvoir l'amélioration de l'alimen- 
tation du nourrisson et du jeune enfant, et donne l'impression que l'Assemblée estime que la 

tâche primordiale de l'OMS consiste à réglementer les pratiques de commercialisation appliquées 
par le secteur privé, et ce, surtout depuis l'adoption du Code international de commercialisa- 

tion des substituts du lait maternel en 1981. L'excellent rapport du Directeur général fournit 

cependant d'amples détails sur les efforts déployés par l'OMS pour encourager l'allaitement au 

sein, renforcer les programmes éducatifs destinés aux mères, encourager l'adoption de pratiques 

de sevrage appropriées et s'acquitter d'autres tâches importantes dans ce domaine. 

Il paraît inconcevable que l'Assemblée puisse adopter une résolution sur l'alimentation du 

nourrisson et du jeune enfant qui ignore "l'allaitement au sein" et que ce mot même n'apparaisse 

pas dans le texte du projet de résolution, qui, implicitement ou explicitement, se concentre 

exclusivement sur la nécessité de contrôler davantage les pratiques du secteur privé en matière 

de commercialisation. Ce projet de résolution pousse une fois de plus l'OMS dans l'arène des 
controverses internationales, alors que le Directeur général a demandé que l'on s'abstienne de 

s'occuper de questions controversées qui détournent l'attention du vrai rôle de l'OMS et de ce 

fait réduisent le soutien international apporté à l'Organisation. Le projet de résolution pré- 

senté à la Commission semble viser à raviver la controverse sur le lait maternel au sein de 

l'OMS dans le but de rediscuter du Code international et d'en élargir la portée, alors que ce 

code, tout en ayant été soigneusement limité aux produits commercialisés en tant que substituts, 

a cependant suscité assez de controverses. 

Le projet de résolution étudié entraînerait l'OMS à s'occuper des pratiques en matière de 
commercialisation des aliments destinés en général aux jeunes enfants. En tant que père d'un 

garçonnet de quatre ans, M. Boyer sait que les jeunes enfants mangent de tout ou presque, que 

cela soit bon ou non pour eux. Il se demande donc si l'OMS souhaite réellement s'engager dans 

une bataille avec l'industrie alimentaire au sujet d'aliments tels que les glaces, les biscuits, 

les limonades, etc., et susciter une nouvelle controverse préjudiciable. 

Il estime qu'il existe un moyen adéquat pour traiter de l'usage ou du mésusage des denrées 

alimentaires, en priant, par exemple, le Directeur général au paragraphe 3.2) d'aider les Etats 

Membres à encourager l'utilisation adéquate des produits alimentaires, à mettre au point des 

aliments de sevrage appropriés et à éviter l'utilisation de produits non appropriés. 

Dans le projet de résolution à l'étude, la demande faite au Directeur général n'est pas 
bien libellée; sa portée a été, en fait, élargie de manière à inclure les pratiques de commer- 
cialisation du secteur privé dans le monde entier. M. Boyer souhaite préciser qu'il n'est pas 
favorable à des pratiques de commercialisation sans limites et qu'il est d'avis que chaque Etat 
Membre a le droit souverain de réglementer les pratiques de commercialisation sur son propre 
territoire. Mais son Gouvernement s'oppose en fait à ce que les organisations du système des 
Nations Unies soutiennent des efforts déployés pour imposer des normes commerciales uniformes, 
qu'elles s'appliquent aux aliments infantiles, aux produits pharmaceutiques, à l'alcool, au 
tabac ou à tout autre produit, surtout lorsqu'elles vont au -delà des responsabilités légitimes 
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de ces organisations. M. Boyer n'a pas l'intention de demander un vote sur le projet de résolu- 
tion malgré les fortes réserves qu'il éprouve au sujet de la direction prise en ce qui concerne 
la question. Il souhaite toutefois que les préoccupations qu'il vient d'exprimer soient claire- 
ment consignées dans le procès -verbal et il exprime l'espoir que le Secrétariat, en donnant 
suite à la résolution, gardera fermement présent à l'esprit le rôle de l'OMS. 

Le Professeur ORDONEZ CARCELLER (Cuba) pense que le projet de résolution vise à consolider 

et promouvoir certains principes qui font partie de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous 

Il lui semble qu'un problème de communication, de terminologie, de sémantique et d'inter- 

prétation des concepts se pose à l'Assemblée de la Santé lors de l'examen des textes dont 

celle -ci est saisie. Il observe une tendance à discuter de technologies en perdant de vue leurs 

bases scientifiques et, surtout, épidémiologiques, bien qu'elles soient inséparables. Si la 

technologie élaborée est trop sophistiquée, la faute en réside dans l'analyse scientifique du 
problème. Le projet de résolution dont est saisie la Commission vise à juste titre à faire res- 
pecter l'approche scientifique de la solution du problème : pour les trois quarts environ des 
enfants dans le monde, le problème n'est pas de savoir s'ils mangent des aliments qui leur 

conviennent, mais de savoir s'ils ont quelque chose à manger. Voilà pourquoi l'0MS devrait 
soutenir - et pas simplement s'y conformer - la Stratégie qu'elle a définie (c'est -à -dire la 
stratégie visant à assurer la santé pour tous) dans laquelle ces principes scientifiques 

tiennent une place prépondérante. Les populations des nombreux pays représentés au sein de la 
Commission ont adopté des modes de vie qui ont nui à leur santé. Par suite de l'introduction 
libérale de certains produits alimentaires, les populations indigènes de pays en développement 
qui, autrefois jouissaient d'une bonne santé, se trouvent aussi dans cette situation et 

souffrent maintenant d'hypertension, de cardiopathies et de caries, affections qu'elles ne 
connaissaient pas auparavant. 

Le réel problème est de trouver les meilleurs moyens de renforcer la Stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et, en ce qui concerne les nourrissons et les jeunes 
enfants, ce qu'il faut c'est veiller à ce qu'ils aient assez de nourriture et une bonne nourri- 
ture. Tel est l'un des buts du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel. Dans une instance internationale telle que l'Assemblée de la Santé, on ne devrait pas 
tenter de limiter cette approche scientifique et technique. Certes, les principes scientifiques 
sont universels mais, lorsqu'il s'agit de les appliquer dans les pays, de nombreux facteurs 
sociaux et culturels viennent en limiter l'applicabilité, et à cet égard il convient de rappeler 
que chaque Etat Membre est libre d'appliquer ou non le Code international. Le Professeur 
Ordоñez Carceller s'oppose à une approche technocratique visant à imposer aux Etats Membres une 
certaine vision de la réalité. 

C'est pourquoi la délégation cubaine a approuvé la précédente version du projet de résolu- 
tion à l'étude et n'a pas d'objection à ce que cette version soit incorporée dans le texte 
actuellement à l'étude. 

Le PRESIDENT demande s'il y a d'autres commentaires ou objections. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

3. STRATÉGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES 
PROGRES REALISES DANS LA MISE EN OEUVRE DES STRATEGIES DE LA SANTÉ POUR TOUS : Point 19 

de l'ordre du jour (résolutions WHА34.36, WHА35.23, WHA36.34 et ЕВ73.R3; documents 
EB73/1984/R С /1, annexe 1, А37/4, А37 /5 et А37 /INF.DOC. /6) (suite) 

Le PRÉSIDENT invite les délégués à faire part de leurs observations sur le projet de réso- 
lution concernant le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous, dont le 

texte est le suivant : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Satisfaite des résultats des discussions techniques qui ont eu lieu à la Trente - 
Septième Assemblée mondiale de la Santé sur "le rôle des universités dans les stratégies 
de la santé pour tous "; 

Consciente du rôle important qui incombe aux universités et autres établissements 
d'enseignement supérieur, y compris les institutions d'enseignement médical postuniversi- 
taire, dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ainsi que de la 
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contribution non négligeable que l'accomplissement d'un tel rôle peut apporter au dévelop- 

pement humain et à la justice sociale; 

Reconnaissant le prestige des universités et l'influence qu'elles exercent en dévelop- 

pant l'esprit des jeunes gens et en les préparant à assumer leur rôle dans la société, 

ainsi qu'en façonnant l'opinion publique; 

Rappelant les fonctions des universités consistant à dispenser un enseignement et 

une formation dans les domaines de la santé et dans des disciplines sociales, économiques 

et techniques très variées ayant une incidence sur la santé, ainsi que leurs remarquables 

contributions à la recherche dans ces domaines; 

Ayant présent à l'esprit le rôle croissant que jouent les universités en relevant des 

défis sociaux et en fournissant des services aux communautés dans lesquelles elles se 

trouvent; 

Persuadée qu'il existe un besoin accru de collaboration entre les gouvernements et 

les universités pour traiter convenablement les problèmes sanitaires et les problèmes 

socio- économiques connexes; 

Constatant que les gouvernements et les universités deviennent de plus en plus 

conscients des vastes ressources encore inexploitées des universités qui pourraient être 

mobilisées en vue de favoriser le développement sanitaire et socio- économique; 

1. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'inciter les universités et autres établissements d'enseignement supérieur à 

incorporer les concepts sociaux et techniques de la santé pour tous dans l'enseigne- 

ment et la formation dispensés à toutes les catégories d'étudiants de niveau univer- 

sitaire et postuniversitaire et de familiariser le grand public avec ces concepts; 

2) d'aider les universités à orienter l'enseignement et la formation dispensés aux 

travailleurs du domaine de la santé et des autres domaines connexes vers l'objectif 

de la santé pour tous; 

3) d'impliquer s'il y a lieu les écoles et départements universitaires appropriés 

dans la préparation des politiques de la santé pour tous et dans la formulation et 

l'exécution des stratégies destinées à donner effet à ces politiques; 
2. INVITE les universités du monde entier : 

1) à veiller à ce que les étudiants de niveau universitaire et postuniversitaire de 
tous les établissements d'enseignement supérieur soient convenablement familiarisés 

avec l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et avec les mesures prises pour 
l'atteindre; 
2) à dispenser aux étudiants de niveau universitaire et postuniversitaire, dans le 
domaine de la santé et dans les disciplines connexes, le type d'enseignement et de 
formation qui les rende techniquement et socialement à même de satisfaire les besoins 
sanitaires des personnes qu'ils sont appelés à servir; 
3) à effectuer les recherches scientifiques, technologiques, sociales, économiques 
et comportementales nécessaires pour préparer et exécuter les stratégies de la santé 
pour tous; 
4) à proposer d'accroître leur collaboration avec les gouvernements pour préparer 
les politiques et pour formuler et exécuter les stratégies de la santé pour tous; 
5) à se mettre à la disposition des communautés, dans toute la mesure de leurs 
moyens, pour promouvoir la santé et dispenser des soins de santé; 

6) à contribuer à rendre le grand public conscient des mesures que les gens peuvent 
prendre pour favoriser leur santé et celle des communautés où ils vivent; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de publier un rapport sur les discussions techniques et de veiller à ce qu'il 
soit largement distribué aux gouvernements, aux universités et autres établissements 
d'enseignement supérieur, et aux autres parties intéressées; 
2) de faire en sorte que le rôle qui incombe aux universités dans les stratégies de 
la santé pour tous et que la collaboration qui doit s'instaurer entre les gouverne- 
ments et les universités soient bien expliqués auprès de toutes les instances 
appropriées; 
3) de communiquer aux gouvernements et aux universités les informations qui aideront 
celles -ci à jouer leur rôle dans les stratégies de la santé pour tous; 
4) d'aider les gouvernements qui le demandent à accroître la part des universités 
dans l'action nationale de développement sanitaire; 
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5) de recueillir et diffuser des informations sur la participation des universités 
aux stratégies de la santé pour tous et sur les efforts déployés conjointement par les 
gouvernements et les universités pour favoriser cette participation; 
6) de mener è bien les activités susmentionnées dans la mesure des ressources dispo- 
nibles et de rendre compte des progrès réalisés dans ses rapports biennaux à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur ORDOÑEZ CARCELLER (Cuba) déclare que la délégation cubaine soutient le projet 
de résolution, mais considère que l'alinéa 1, au paragraphe 2 du dispositif, suggère un rôle 
quelque peu passif. Il voudrait souligner que ce que l'on entend peut être facilement oublié 
alors que ce que l'on fait s'inscrit dans la mémoire : i1 pense que les universités et leurs 

étudiants, tant au niveau de l'enseignement universitaire que de l'enseignement postuniversi- 
taire, devraient être plus actifs et avoir une orientation positive vers la santé pour tous. 

Il propose donc d'amender ce paragraphe de la façon suivante : "1) à veiller à ce que les étu- 
diants de niveau universitaire et postuniversitaire de tous les établissements d'enseignement 
supérieur soient convenablement familiarisés avec l'objectif de la santé pour tous ... et 

soutiennent activement les mesures prises pour l'atteindre "; cet amendement refléterait en 
outre le consensus atteint lors des discussions techniques. 

S'agissant du paragraphe 2.3), il pense que toutes les activités de recherche sont scienti- 
fiques, et que c'est également le cas des recherches dans les domaines technologique, social et 

économique et des recherches en épidémiologie, aussi bien que des recherches biomédicales et 

des recherches comportementales. Toutes ces activités sont partie intégrante de la méthode 
scientifique; il faudrait donc insérer une référence à la recherche épidémiologique dans ce 

paragraphe, qui pourrait alors commencer ainsi : "3) h effectuer les recherches biomédicales, 

épidémiologiques, technologiques ... ". Enfin, il rappelle l'information donnée par le délégué 

d'Israël, M. Dowek, lors des discussions techniques, selon laquelle un réseau d'établissements 

d'enseignement axé sur les communautés s'efforce depuis 1979 dans son pays de promouvoir 
l'action recommandée dans le projet de résolution. 

Il tient à indiquer clairement que la délégation cubaine soutient ce projet de résolution, 

mais estime nécessaire d'être extrêmement précis sur ces questions. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) indique que sa délégation donne son soutien au projet de résolution, 

mais voudrait que soit modifiée la référence aux gouvernements et universités des sixième et 

septième paragraphes du préambule et des alinéas 1) -5) du paragraphe 3 du dispositif. Comme cer- 
taines universités sont financées par les gouvernements alors que d'autres sont privées, il est 

souhaitable d'établir une nette distinction entre les gouvernements et les universités, mais 

non jusqu'au point d'en faire deux mondes différents. Il suggère donc de remplacer le mot 

"gouvernements" par une expression telle que "ministères et autres organismes intéressés" dans 

ces paragraphes. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose l'insertion au 

paragraphe 3 d'un nouvel alinéa 6) qui serait ainsi libellé : 

6) de mettre en place au Siège et au niveau des Régions les dispositifs nécessaires 

pour que toutes les mesures appropriées soient prises, coordonnées, surveillées et 

évaluées; 

l'alinéa 6) actuel devenant l'alinéa 7). 

Le Dr CORNAZ (Suisse) propose d'insérer le mot "évaluation" dans l'alinéa 4) du para- 

graphe 2 du dispositif, ce qui donnerait "et pour formuler, exécuter et évaluer les stratégies 

de la santé pour tous ". 

Le Dr RAY (Secrétaire) donne lecture des amendements proposés. 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

4. PROGRAMME D'ACTION POUR LES MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS : Point 22 de l'ordre du 

jour (résolutions WHA35.27 et ЕВ73.R15; document ЕВ73/1984/REC/1, annexe 7) (suite) 

М. CASCIANO (Brésil) souligne que la distribution des médicaments essentiels à la popula- 

tion figure au nombre des indicateurs mesurant la fourniture de soins de santé primaires et 
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serait donc l'un des meilleurs tests pour la réussite de la stratégie de la santé pour tous. Le 
Brésil fabrique les vaccins essentiels - contre : rage, méningite, rougeole, diphtérie /coque- 
luche /tétanos - y compris le BCG et la fabrication locale de vaccin antipoliomyélitique commen- 
cera en 1984. Pour la fabrication du vaccin contre la fièvre jaune, qui est une substance 
biologique essentielle, toutes les phases sont assurées dans le pays. Le Brésil est en mesure 
d'apporter sa collaboration à d'autres pays et disposé à le faire, sur leur demande, pour la 
formation de personnel aux technologies spécialisées et au contrôle de la qualité des substances 
biologiques et médicaments importés. 

Dans le cadre de son engagement total à l'égard des buts de l'Organisation, le Gouvernement 
fédéral a établi, sous la forme du FINSOCIAL, un système selon lequel 5 % du revenu brut de 
toutes les entreprises est investi en programmes sociaux, notamment dans le domaine des 
substances biologiques et médicaments essentiels. 

Une liste nationale de médicaments essentiels a été élaborée il y a quelques années et le 

contrôle de la qualité des substances biologiques est assuré à l'échelon central par l'Institut 
national du Contrôle de la Qualité. 

Mme BOROTHO (Lesotho) déclare que son pays a d'abord attaqué le problème de la disponibi- 
lité des médicaments essentiels en 1979 par la création, en collaboration avec le secteur privé, 
des soins médico- sanitaires et, avec l'aide des Pays -Bas, de l'Association pharmaceutique du 
Lesotho et l'Organisation nationale de Stockage des médicaments (LDA /NDSO) : la première 
fabrique actuellement 40 Z des médicaments essentiels consommés dans le pays et exporte vers 
les pays voisins : Swaziland, Botswana, Zambie et Mozambique; la deuxième, qui fait partie du 
Ministère de la Santé, est chargée de l'approvisionnement, de la distribution et de la gestion 
générale des médicaments pour les établissements médico- sanitaires tant du secteur public que 
du secteur privé. En 1982, le Gouvernement du Lesotho a accueilli deux conférences -ateliers sur 
ce sujet, organisées à l'intention des pays de la sous -région. La LDA a également reçu, dans le 

cadre de la coopération technique entre pays en développement, des agents de santé de deux 
autres pays de la Région qui ont étudié et observé ses opérations. 

Le projet LDA /NDSO comprend aussi la construction de locaux de stockage des médicaments 
dans les hôpitaux de toutes les régions du pays qui desservent aussi les dispensaires relevant 
de leur compétence dans la structure régionale des services de santé. 

Le LDА /NDSO et le Ministère de la Santé ont entrepris un programme de formation pour 
répondre aux besoins des personnels de l'approvisionnement et de la gestion des médicaments 
essentiels, et les méthodes de distribution et de gestion ont été expliquées aux agents de la 
santé à l'occasion de différentes réunions partout dans le pays. Les techniciens en pharmacie 
reçoivent à l'Université nationale un enseignement qui met l'accent sur la réorientation de 
leurs fonctions dans l'optique des soins de santé primaires. 

L'un des principaux рrоЫ èmes auxquels se heurte le Lesotho est celui de l'estimation des 
besoins nationaux en médicaments. Il n'est pas rare que la consommation dépasse les estimations 

dans des proportions telles qu'il faut passer des commandes en urgence, extrêmement coûteuses, 

et ceci d'autant plus que la LDA ne fonctionne pas encore à plein. Les autres domaines pour 
lesquels son pays apprécierait vivement de recevoir une aide sont celui de la législation rela- 
tive aux importations et à la distribution des médicaments et celui des méthodes de prescription 

par les médecins et autres agents de santé. Il faudrait aussi apprendre au public à accepter 

les avis médicaux plutôt que d'insister sur la prescription de médicaments même quand ils ne 

sont pas nécessaires. Peut -être pourrait -on évaluer par une étude la gravité de ce problkrne 

dans les pays en développement. Il serait bon aussi que le projet OMS /FISE sur les approvision- 

nements groupés envisage le renforcement et l'amélioration des possibilités de fabrication dans 

les pays en développement pour leur permettre de devenir fournisseurs. On pourrait ainsi pro- 

fiter des avantages de la production en grosses quantités; il est regrettable en effet que dans 

la plupart des cas les médicaments ne soient fabriqués au départ qu'en quantité inférieure à la 

capacité de production. 
La délégation du Lesotho souhaiterait figurer au nombre des coauteurs du projet de résolu- 

tion sur l'usage rationnel des médicaments. 

Mme MATANDA (Zambie) indique que son Gouvernement attache beaucoup d'importance au problème 

des médicaments essentiels pour diverses raisons, au nombre desquelles on peut citer notamment 

la fourniture gratuite des soins et les ressources limitées en devises. 

Le premier formulaire national, qui a été élaboré en 1981 en conformité avec les directives 

de l'OMS, est actuellement en cours de révision et la nouvelle édition paraîtra au début de 

1985. En 1983, un projet pilote financé par la SIDA par l'entremise de l'OMS a été mis en route 
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dans un district pour étudier la faisabilité de l'approvisionnement des centres de santé ruraux 
directement à partir des stocks plutôt qu'à partir du centre de santé rural ou de l'hôpital le 

plus proche. Les premiers résultats ont montré que ce système serait avantageux pour la popula- 

tion des zones rurales et on envisage de l'étendre ultérieurement aux différentes parties du 

pays. 

Les tentatives de rationalisation de l'approvisionnement en médicaments se sont limitées 
jusqu'à présent au secteur public puisque le Ministère de la Santé n'a que peu de contrôle sur 
l'approvisionnement et la distribution dans le secteur privé. Des négociations sont néanmoins 
en cours qui pourraient aboutir dans un avenir pas trop lointain, espère -t -on, à un contrôle 

complet des importations de fournitures médicales par le Ministère. 

Une législation est en préparation qui alignerait les pratiques du pays sur les normes 

internationales les plus strictes concernant les installations de production, le contrôle de la 
qualité, les bonnes pratiques de production et l'homologation des médicaments. Toutefois, 
l'industrie pharmaceutique en Zambie en est encore aux premiers stades de développement, et 

l'autosuffisance vient seulement d'être réalisée pour la fabrication des liquides intraveineux. 
Les usines du pays peuvent actuellement produire environ 25 i des besoins nationaux en comprimés 
et capsules et 75 % des besoins en compositions et préparations topiques. Les projets déjà en 
cours et ceux qui doivent se terminer à la fin de 1984 augmenteront considérablement la capa- 
cité de l'industrie pharmaceutique et devraient permettre à la production de comprimés et de 
capsules d'atteindre environ 60 % des besoins nationaux; mais le pays restera vraisemblablement 
dépendant des importations pendant encore quelque temps pour les produits injectables. La 
Zambie accueillerait volontiers un soutien complémentaire pour le développement de son industrie 
pharmaceutique. 

La délégation zambienne souhaiterait elle aussi figurer au nombre des coauteurs du projet 
de résolution sur l'usage rationnel des médicaments. 

Selon M. FEKIH (Tunisie), la Tunisie a depuis longtemps compris l'importance des médica- 

ments essentiels pour une politique de santé publique. Un certain nombre de mesures ont déjà 

été prises, comme la restriction de la nomenclature des médicaments, l'enregistrement obliga- 

toire des produits importés, la création d'une faculté de pharmacie, l'achat groupé des médica- 

ments avec l'Algérie, suivant les recommandations de l'OMS, et la fabrication sur place de médi- 

caments, notamment ceux qui sont considérés comme essentiels pour la santé publique. 

M. Fekih se félicite de voir l'OMS s'engager dans une politique de médicaments essentiels, 
et voudrait signaler trois éléments qui lui semblent particulièrement importants pour la réus- 

site d'une telle politique au niveau national. Tout d'abord, il est indispensable que les pou- 

voirs publics aient la ferme détermination de réussir dans ce domaine, volonté qui doit se mani- 

fester par des mesures efficaces en matière de réglementation et de suivi. Deuxièmement, le 

contrôle de la qualité, sur la base d'études pharmacocinétiques, est capital pour réussir une 

politique d'achat faisant jouer la concurrence internationale aussi bien dans le domaine du 

produit fini que dans celui des matières premières nécessaires aux jeunes industries nationales. 
Malheureusement, les pratiques frauduleuses existent dans le domaine pharmaceutique comme 

ailleurs, c'est pourquoi les pouvoirs publics doivent être assistés dans leur politique d'achat 
par une organisation de contrôle de la qualité suffisamment compétente et équipée en matériel 
et en hommes, faute de quoi les résultats peuvent être tout simplement contraire à ceux que l'on 

escomptait au départ. 
Le troisième facteur important est la participation du corps médical à la politique des 

médicaments essentiels. Dans tous les pays avancés, les médecins sont les principaux respon- 
sables de la prescription des médicaments et s'ils ne sont pas convaincus et totalement impli- 

qués dans la politique des médicaments essentiels, celle -ci risque fort d'être compromise. 

Le programme d'action de l'OMS doit insister sur la promotion du contrôle de la qualité 
des médicaments. L'OMS a déjà recommandé aux pays de créer des laboratoires à cette fin. Ces 

activités doivent être poursuivies afin d'aider les pays à se procurer le matériel nécessaire 

au plus bas prix. Les pays ignorent souvent le coût élevé de certains matériels et une aide 
financière dans ce domaine pourrait leur être extrêmement utile. 

Les activités de contrôle de la qualité doivent étre confiées à un personnel hautement 
qualifié, pour la formation duquel le concours des universités ou d'organismes industriels sera 
nécessaire. A cet égard, la proposition du représentant de la Fédération internationale de 
l'Industrie du Médicament (FIIM) est la bienvenue. 

L'OMS doit également insister sur de véritables réformes de l'enseignement médical. Nombre 

de médecins des pays en développement font leurs études dans des pays où la formation est axée 

davantage sur les aspects curatifs que sur les aspects préventifs et où le coût des soins est 
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souvent relativement élevé. Les facultés des pays en développement elles -mémes dispensent un 

enseignement qui s'inspire souvent du modèle européen et qui ne correspond généralement 
pas aux 

besoins des pays. 

L'OMS devrait s'attacher à persuader les autorités de la santé publique de prendre à leur 

charge l'information du corps médical sur l'évolution de la thérapeutique et d'autres questions, 

comme les contre -indications, qui ne sont pas toujours connues au moment où les nouveaux 
médi- 

caments sont mis sur le marché. Les informations données par l'OMS sont également précieuses 

mais elles doivent être portées à la connaissance de tout le corps médical et pharmaceutique et 

si possible des consommateurs. La formation continue des médecins, en vue de les sensibiliser 

davantage à l'utilité des médicaments essentiels, est un élément indispensable à la réussite. 

d'une politique de santé. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) explique qu'une politique pharmaceutique a été 

mise en place dans son pays en 1980. Bien qu'il soit encore trop tôt pour procéder à une analyse 

coût -avantages, le programme d'action national pour les médicaments et les vaccins essentiels 

progresse de façon régulière. 

Le rôle déterminant des médicaments et des vaccins en vue de la réalisation de l'objectif 

de la santé pour tous en l'an 2000 a été souligné avec éloquence par les orateurs précédents. 

Les pays en développement s'inquiètent de voir cet objectif compromis par les pratiques condam- 

nables en vigueur dans le système d'approvisionnement en médicaments à tous les niveaux, du 

producteur au consommateur, et en particulier par le prix excessif des médicaments vendus aux 

pays en développement et par la vente à ceux -ci de médicaments périmés. Les membres de la 

Commission savent bien que les industries pharmaceutiques profitent de l'absence d'infrastruc- 

tures de base et de compétences dans les pays en développement pour leur fournir des médicaments 

qui ne seraient pas acceptés ailleurs. Quelquefois, ces pratiques répréhensibles ne constituent 

pas seulement une violation des droits de l'homme mais aussi un crime contre l'humanité. 

L'Assemblée de la Santé a le devoir moral de mettre un terme à ces pratiques. Il ne suffit pas 

en effet de se réunir tous les ans pour s'entendre décrire de telles pratiques, il faut prendre 

des mesures concrètes. 

Malgré la complexité de la situation, une solution est sans doute encore possible. Dans 

leurs pays d'origine, les fabricants de produits pharmaceutiques n'ont pas les mains libres et 

ne peuvent agir comme ils l'entendent; ils sont soumis à des autorisations et à des réglementa- 

tions qui prévoient des normes et d'autres conditions à remplir. Les pays d'origine devraient 

également pouvoir exercer un contrôle sur la façon dont les sociétés agissent dans le tiers 

monde, qui ne dispose pas de mesures de contróle appropriées. 

L'appui promis au programme d'action par le représentant de la Fédération internationale 

de l'Industrie du Médicament (FIIM) sera le bienvenu, comme l'ont été toutes les autres acti- 

vités entreprises par celle -ci. Le représentant de la Fédération est convaincu que le code 

volontaire de pratiques de commercialisation des produits pharmaceutiques élaboré par la 

Fédération est un instrument efficace pour le maintien de normes éthiques. Néanmoins, le carac- 

tère facultatif du code trahit les espoirs de ceux qui en ont demandé l'élaboration. Comment 

ces exigences pourraient -elles être satisfaites compte tenu de la commercialisation croissante 

de médicaments puissants dans les pays d'Afrique, dont la Tanzanie ? L'efficacité du code laisse 

beaucoup à désirer. Par ailleurs, il ne concerne que les pratiques de commercialisation et non 

la production de médicaments. La Fédération devrait peut -étre envisager aussi cet aspect; car 

il n'y a pas lieu de produire des médicaments s'ils ne peuvent être commercialisés nulle part. 

Outre qu'il est insuffisant, le code de la FILM ne fait que retarder l'élaboration d'un code 

OMS qui fixerait les normes internationales requises pour la commercialisation, la production 

et le transfert de technologie ainsi que pour d'autres domaines clés. Les pays en développe- 

ment ne peuvent se protéger de ces pratiques condamnables à l'aide de leur seule législation 

nationale, pour stricte qu'elle soit. Une action et un appui supplémentaires au niveau inter- 
national, caractérisés par une volonté politique déterminée de tous les gouvernements concernés, 
sont indispensables. Le code de la Fédération internationale ne saurait remplacer un code perti- 
nent et impartial établi par l'OMS. L'OMS doit donc s'efforcer d'élaborer un code en collabora- 
tion avec d'autres organisations comme la CNUCED, le FISE et l'ONUDI qui se sont toujours 
montrés préts à collaborer avec l'OMS, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres. Le Dr Mgeni 
se félicite de la collaboration entre les secrétariats de TOMS et de la CNUCED dans le domaine 
du transfert de technologie pharmaceutique et espère que d'autres organisations compétentes 
offriront leur collaboration à l'OMS. 
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La délégation tanzanienne appuie le projet de résolution sur l'usage rationnel des médi- 
caments et souhaite figurer parmi ses coauteurs. Le Dr Mgeni souhaite que les experts se 

réunissent en 1985, comme cela a été proposé, et qu'ils étudient les obstacles auxquels doivent 
faire face les pays en développement dans le secteur pharmaceutique. 

Le Dr Mgeni se déclare satisfait du rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif ainsi 
que des efforts de l'organisme Health Action International qui a continué d'enquêter sur les 

activités parfois sans scrupules des industries pharmaceutiques. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) félicite le Conseil exécutif pour son rapport. 

La délégation sénégalaise fait siennes également des dispositions du projet de résolution 
sur l'usage rationnel des médicaments, mais déplore vivement que le texte proposé ait perdu de 

sa force et de sa portée du fait des répétitions et de l'introduction de notions très géné- 

rales, qui ont déjà été étudiées par l'OMS depuis cinq ans dans le cadre des objectifs mêmes 
de l'0MS et des politiques d'approvisionnement en médicaments, sérums et vaccins des pays en 
développement. La délégation sénégalaise souhaite déposer un projet d'amendement, qu'elle 
soumettra directement au groupe de travail, qui jugera de l'opportunité d'une adaptation au 

mieux de l'intérêt de l'Organisation et des Etats Membres. 

Le Dr АВВАS (Somalie) déclare que le Gouvernement et le peuple somaliens poursuivent 

activement l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 au moyen des soins de santé 

primaires. Les difficultés auxquelles se heurte la Somalie sont encore aggravées par la nature 

aride du pays, la proportion élevée d'habitants menant une vie nomade ou semi- nomade, la 

réinstallation et la réadaptation rendues nécessaires par les catastrophes naturelles et dues 
à l'homme et l'absence pour ainsi dire totale de ressources naturelles commercialisables. Si 

les mesures de prévention et de lutte contre la maladie sont essentielles en vue de l'instaura- 

tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000, pour la plupart des gens, la preuve réelle de 

l'utilité des services de santé est le fait qu'ils puissent dispenser des soins médicaux indi- 
viduels appropriés lorsque la maladie frappe. Dans la plupart des cas, cela signifie un trai- 

tement efficace et des médicaments à un prix raisonnable dans le secteur public comme dans le 

secteur privé. Le programme d'action arrive donc à point nommé. 

La Somalie a toujours pu répondre à ses besoins en matière de médicaments pour le trai- 

tement individuel comme pour le traitement de masse et la prophylaxie, mais il est apparu de 

plus en plus clairement que plusieurs étapes sont essentielles dans la "chaîne" de l'approvi- 

sionnement en médicaments si l'on veut atteindre les personnes visées. Le Gouvernement somalien 

a donc énoncé une politique reposant sur les principaux points suivants : une législation sera 

adoptée pour compléter les dispositions actuelles, prévoyant le contrôle d'une gamme de médi- 

cements qui pourront être importés et distribués dans le pays; seuls les noms génériques seront 

employés; des mesures seront prises pour favoriser la mise en forme sur place à partir de 

matières premières importées et pour établir un contrôle des prix; on veillera par ailleurs 

en garantir l'application. Cet éпоncé de politique devait ensuite se traduire par un programme 

d'action pour les médicaments essentiels comportant des éléments reconnaissables. 

Depuis plusieurs années déjà, la Somalie s'efforce de réduire sa dépendance vis -à -vis des 

produits pharmaceutiques importés en créant ses propres installations de fabrication de produits 

finis et intermédiaires. Il y a deux mois, une usine de production clé en main a été livrée 

au Gouvernement; celle -ci traitera le moment venu les matières premières importées et produira 

toute une gamme de médicaments essentiels. Le contrôle de la qualité peut être effectué dans 

les locaux de l'organisme para -étatique responsable de la distribution des médicaments au 

secteur privé. Ces installations devront être agrandies à mesure que la production locale 

augmentera. 
Dans son discours en séance plénière, le Ministre de la Santé somalien a précisé quels 

étaient les besoins en médicaments essentiels au niveau des soins de santé primaires ainsi que 

les besoins logistiques pour l'achat et la distribution des médicaments. Une série de programmes 

axés sur l'action ont été formulés avec l'aide du Gouvernement italien, du FISE et de 1'0MS; 

ils seront mis en oeuvre sous peu. 

La délégation somalienne approuve le rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif et se 

félicite des mesures prises par l'OMS. 

Le Dr WESTERНOLM (Suède) indique que sa délégation juge acceptables les amendements au 

projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments proposés par les délégations de la 

Suisse et de l'Inde. L'amendement proposé par le délégué des Pays -Bas, demandant au Directeur 

général de revoir les mécanismes utilisés à l'OMS pour la diffusion d'informations impartiales 
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concernant l'utilisation appropriée des médicaments essentiels et autres et d'y introduire les 

améliorations voulues, est également acceptable. Par contre, l'autre amendement proposé par le 

délégué des Pays -Bas, concernant l'inscription A l'ordre du jour de la prochaine conférence 

internationale des organismes de réglementation pharmaceutique de l'examen du Code de la FIIM, 

n'est pas acceptable, car il modifie complètement la substance du texte original du para- 

graphe 2.3) du dispositif. Malgré leurs efforts, les délégués ne sont pas parvenus A un con- 

sensus sur ce point et il pourrait s'avérer nécessaire de le mettre aux voix. Les délégués 

auront l'occasion d'examiner un nouveau projet, tenant compte des amendements acceptables, 

avant qu'une décision ne soit prise, probablement A la prochaine séance. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique estime que l'OMS ne doit pas se préoccuper des 

pratiques de commercialisation. Or, le Dr Westerholm rappelle qu'au paragraphe 3.6) de la 

résolution WHA31.32, le Directeur général a été explicitement prié "d'étudier le mode de déter- 

mination des prix des produits pharmaceutiques ainsi que des stratégies éventuelles pour les 

réduire, notamment par l'élaboration d'un code de pratiques commerciales, l'accent étant mis 

plus particulièrement sur les produits pharmaceutiques qui sont essentiels pour les populations 

des pays en développement ". 

Le Dr ADOU (Djibouti) indique qu'avec l'assistance technique de l'OMS, Djibouti s'est 

doté d'une législation sur les produits pharmaceutiques qui fait A l'heure actuelle l'objet 

d'un examen par les autorités compétentes. Des listes des produits utilisés aux différents 

niveaux des services de santé ont également été établies. Un programme de formation des agents 

de santé est en cours et un séminaire national doit se tenir prochainement, A la suite d'une 

visite organisée dans un pays oû le programme est plus avancé. 

La délégation de Djibouti est favorable au projet de résolution sur l'usage rationnel des 

médicaments dans sa version initiale et souhaite figurer au nombre des coauteurs de celui -ci. 

M. FORMICA (Italie) est d'avis que la coopération internationale dans le secteur pharma- 

ceutique doit avoir pour but de garantir la disponibilité de médicaments essentiels. Les poli- 

tiques pharmaceutiques doivent donner la priorité aux médicaments essentiels répondant aux 
besoins effectifs de la population et doivent faire partie intégrante de la planification et du 
développement du système sanitaire dans son ensemble. Elles doivent également être liées A des 

systèmes d'information et A une stratégie de participation de la population. 

En 1983, l'Italie a expérimenté avec succès une telle stratégie lors de la mise en oeuvre 

de programmes en coordination avec 1'0MS, le FISE et les gouvernements concernés. Plusieurs 

programmes sont désormais A l'étude; il est d'abord procédé A une analyse détaillée de la 

situation dans le pays concerné en matière de législation, d'information, de distribution et 
de production des médicaments, phase qui sera suivie de l'établissement d'une liste de médi- 

caments essentiels; de l'examen des systèmes d'approvisionnement et de contrôle de la qualité 

des médicaments; de l'étude des possibilités de maintien ou de démarrage de lignes de produc- 

tion et de la formation d'experts, conformément aux politiques sanitaires du pays. 

Le Gouvernement italien a participé A la réunion des responsables des services pharma- 

ceutiques des pays africains qui s'est tenue A Harare en 1982 et a adopté une ligne d'action 

qui tient compte des différents besoins des pays africains. Il s'est adressé A l'OMS et au 

FISE pour mettre en oeuvre cette politique. La situation de l'Ethiopie, de la Somalie, du 

Mozambique, de la Guinée- Bissau et de la Haute -Volta a d'abord été passée en revue. La contri- 

bution du Gouvernement italien au programme s'est élevée A 15 millions de dollars. Des réunions 

conjointes d'experts OMS/FISE ont eu lieu et des programmes particuliers ont été mis au point 

pour chaque pays. En Haute -Volta, une usine pour la production de médicaments essentiels a 

été construite. On a choisi la Haute -Volta pour le projet pilote car l'on a pensé que les pays 

voisins du Sahel pourraient également en bénéficier. L'Italie attache une grande importance A 

ces programmes, car ils sont directement orientés sur la réalisation de l'objectif final des 

politiques pharmaceutiques dans le tiers monde, A savoir l'augmentation de la production 
locale de médicaments jusqu'A ce que l'autosuffisance soit atteinte. 

La séance est levée A 18 h 5. 


