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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 17 mai 1984 à 9 heures 

Président : Dr K. AL- AJLOUNI (Jordanie) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А37/38) 

Mme MAKHWАDE (Botswana), Rapporteur, lit le projet de troisième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

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

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT note que les discussions ont été larges et actives et que la 

plupart des intervenants ont manifesté beaucoup d'intérét pour leur objet. Selon le Directeur 

général, le programme d'action est l'une des pierres angulaires de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 sur la base des soins de santé primaires. Le débat, comme l'ont dit les délégués des 

pays nordiques, intéresse tout le monde, car il faut non seulement que les médicaments essen- 

tiels soient à la disposition de ceux à qui ils sont destinés, mais encore qu'ils leur soient 

effectivement distribués. Une certaine inquiétude a été exprimée au sujet du coat des médica- 

ments, et la plupart des orateurs ont traité ce sujet très délicat de façon objective et pra- 

tique. Il est clair pour tous que la volonté politique nationale, l'éducation et la formation 

du personnel, le savoir -faire technique et la reconnaissance de l'interdépendance de toutes 

les nations pourraient étre les facteurs les plus utiles pour la réalisation du programme 

d'action. Malgré la diversité des réactions des délégués, de leurs attitudes et de leurs 

manières de voir, une tendance a été apparente dans toutes les contributions et interventions : 

la sincérité et l'intérét général pour la question, qui sont aussi le fait du Directeur général 

et du Secrétariat. 

Le Dr COHEN (Conseiller en politique sanitaire, Bureau du Directeur général) répondant 

aux questions posées, rappelle celle du délégué du Canada sur le point de savoir comment les 

propositions figurant dans le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments 

touchent au mandat du programme d'action aussi bien qu'à celui du Comité ad hoc des Politiques 

pharmaceutiques du Conseil exécutif et comment ces propositions renforceront les politiques 

actuellement pratiquées. Le projet de résolution contient deux propositions interdépendantes : 

l'une concerne les pratiques de commercialisation et l'autre l'usage correct des médicaments. 

Les deux questions touchent de près au programme d'action. Il y a deux ans, l'Assemblée de la 

Santé a fourni des indications sur les éléments des programmes pharmaceutiques nationaux, qui 

portaient sur l'usage correct des médicaments et les normes éthiques en matière de médicaments. 

Beaucoup des problèmes en cause intéressent aussi le programme OMS pour la qualité, la sécurité et 

l'efficacité des médicaments et des vaccins, que l'on appelle ordinairement préparations phar- 

maceutiques. Pour ce qui est du Comité ad hoc du Conseil exécutif, le projet de résolution 

touche certainement aussi à son mandat. L'une des questions majeures désignées pour étude dans 

son rapport est celle des bonnes pratiques de prescription et de délivrance des médicaments. 

Dans le projet de résolution proposé par la résolution ЕB73.R15 que la Commission va examiner, 

le paragraphe 4 2) prie le Conseil d'étudier les grands problèmes qui restent à résoudre et de 

définir les principes applicables à leur solution. 

En ce qui concerne le problème plus complexe de savoir comment la proposition renforcera 

les politiques actuelles, il faut se poser des questions quant à l'urgence et aux priorités 

dans d'autres éléments du programme d'action. En janvier 1984, le Directeur général a souligné 

A l'intention du Conseil exécutif l'urgence de faire parvenir des médicaments essentiels aux 

90 % des populations des pays en développement qui n'y ont pas accès actuellement mais voudraient 

bien en recevoir. Il ne s'agit même pas des 200 médicaments de la liste modèle; si les non - 

consommateurs en question disposaient ne serait -ce que de 20 de ces médicaments, ils en seraient 

enchantés. Pour s'attaquer à ce problème, il faut de solides programmes nationaux portant sur 

tout l'éventail des activités approuvées il y a deux ans par l'Assemblée de la Santé, garantis- 
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sant, entre autre, que la majorité déshéritée non seulement aura accès aux médicaments essen- 

tiels, mais sera aussi à même de les utiliser correctement. Le Directeur général espère toujours 

que l'Organisation pourra accumuler de l'expérience pendant que les pays élaboreront et exécu- 

teront leurs programmes pour les médicaments essentiels, fournissant par là des informations 

pertinentes précises et cohérentes, dont une large diffusion permettrait de prendre des déci- 

sions objectives sur tous les problèmes en cause. Le Dr Cohen souligne qu'il fait allusion 

par là, avant tout, aux décisions prises par les pays. Les renseignements concernant ces déci- 

sions pourraient fournir la base de propositions concrètes et réalistes pour une action inter- 

nationale à l'appui des actions nationales. 

Cependant, la question des pratiques de commercialisation et de prescription revêt claire- 

ment une importance particulière et un caractère d'urgence pour de nombreux Etats Membres, qui 

exigent qu'un débat international sur ces questions s'engage rapidement. Il faudra évidemment 
que l'Organisation agisse vite et, dans cette perspective, le Dr Cohen évoque la réunion 
projetée pour 1985. On lui a dit que l'organisation de cette réunion ne présenterait pas trop 
de difficultés, parce qu'elle serait analogue à celle d'il y a quelques années sur l'allaite- 
ment au sein et les substituts du lait maternel. Néanmoins, il se permet d'être d'un autre 

avis : les questions dont il s'agit maintenant sont infiniment plus compliquées. On a dit que 

les buts de la réunion seront d'échanger des données d'expérience et des opinions, de clarifier 
la position des partenaires et de désamorcer les tensions et les affrontements. On donne au 

Directeur général carte blanche pour décider du lieu, de la participation et, on peut le 

penser, de l'ordre du jour. Un souci primordial devra être de faire en sorte que la réunion 
produise des résultats constructifs, et que ses buts ne deviennent pas des pommes de discorde. 
Il faudra trouver des moyens de désamorcer les affrontements, en dépit de la polarisation de 
beaucoup de points de vue. 

Comme l'a souligné le délégué des Pays -Bas, les problèmes relatifs à la commercialisation 
sont plus commerciaux et politiques que techniques; de même, on peut douter que les pratiques 
de prescription ne soient qu'un problème technique dépendant d'une amélioration de la pharmaco- 

logie clinique. Beaucoup d'autres facteurs interviennent, tels que : l'accès à l'information 
sur les nombreux médicaments commercialisés, si leur nombre n'est pas Limité grâce à une 

politique de médicaments essentiels; les questions de l'économie et de l'éthique pharmaceu- 

tiques; l'influence des activités promotionnelles sur la prescription des médicaments. Un autre 

facteur intangible mais important est l'identité tacite d'intérêts mutuels entre malades et 

médecins. Les malades comptent qu'on leur prescrira des médicaments, les médecins comptent que 
les malades s'attendront à ce qu'on leur en prescrive, et ce cercle vicieux se perpétue, parti- 

culièrement dans les pays d'abondance. Comme le délégué de la Gambie l'a démontré, dans les 

pays en développement, la situation en matière de soins de santé primaires est bien différente. 
Le délégué de la Suisse a suggéré au Directeur général de limiter la réunion à un niveau 

raisonnable; cependant, étant donné que les systèmes sanitaires basés sur les soins de santé 

primaires dépendent du système socio- économique de chaque pays, il y a obligatoirement de larges 
variations selon le pays considéré. On devra, lors de la réunion, bien tenir compte de la 

situation des pays en développement, et notamment de l'existence d'une majorité déshéritée de 

non- consommateurs. Il ne faudrait pas que cette situation soit éclipsée par celle qui prévaut 

dans les pays plus aisés. Il y a aussi de grandes différences entre les pays à économie de 

marché et les pays à planification économique centrale. Tous ces facteurs auront une influence 
sur l'ordre du jour aussi bien que sur le choix des participants. 

En ce qui concerne la participation, le projet de résolution recommande au Directeur 

général de consulter toutes les parties intéressées. Ces parties sont très nombreuses 

puisqu'elles comprennent quelque 70 organes de réglementation et même des vérificateurs ou 
contróleurs des comptes d'Etat. On peut encore citer les économistes, les politologues, la 

Fédération internationale de l'Industrie du Médicament (FIIM), d'autres représentants des firmes 

pharmaceutiques, les distributeurs en gros et en détail, les pharmaciens, les prescripteurs de 

traitements, les publicistes professionnels et les experts de la législation commerciale. Et 
qui représenterait la majorité des non - consommateurs des pays en développement ? S'il faut 

examiner l'usage correct des médicaments, d'autres participants devront être ajoutés à la 
liste : praticiens de médecine générale, agents sanitaires communautaires non professionnels, 
cliniciens et pharmacologistes, spécialistes des sciences sociales et psychosociales, pour 

s'occuper de l'identité d'intérêts du malade et du médecin, éducateurs sanitaires et, enfin, 

malades. Pour sa part, il est déjà parvenu à une liste d'environ 150 participants. Selon une 

estimation approximative, la réunion coûterait US $250 000. Le Directeur général ne dispose pas 

de poste budgétaire pour un tel montant en 1985, et devra solliciter les fonds extrabudgétaires; 
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quand au Dr Cohen, il lance d'ores et déjà un appel aux délégations qui le peuvent pour 

qu'elles contribuent à fournir au Directeur général les moyens d'organiser la réunion. 

Pour ce qui est de la mise en oeuvre des politiques en cours, le Directeur général 

s'efforcera d'organiser la réunion de manière à ne pas gêner les activités précisément au 

moment où le programme d'action prend de l'essor et prouve qu'il accomplit de réels progrès 

dans l'application des politiques pharmaceutiques nationales fondées sur le principe des médi- 

caments essentiels. S'il y avait des doutes à ce sujet, il faudrait comparer les rapports 

fournis par les pays en développement à la présente Assemblée avec ceux qui ont été fournis 

lors d'Assemblées précédentes : jamais il n'y a eu d'informations aussi encourageantes, faisant 

état de réels progrès. Ceux-ci ont pu être réalisés grâce à un dur travail et au fait qu'on a 
cherché autant que possible à se tenir à l'écart des polémiques. Pour maintenir l'essor des 
programmes pharmaceutiques nationaux, il serait nécessaire de consacrer à l'appui des pays le 

temps de tout le personnel des deux programmes - le programme d'action et le programme concer- 
nant les préparations pharmaceutiques. 

Il faudra par conséquent que le Directeur général trouve des ressources humaines supplé- 
mentaires, sans parler des ressources financières, pour que la réunion puisse être préparée 
dans des conditions optimales. Le Directeur général a, entre autres, l'intention de réunir dès 
que possible le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif pour décider 
du lieu et de la date de la réunion, préparer un ordre du jour détaillé, élaborer la liste des 
participants, évaluer avec plus de précision le coût de la réunion et recenser les sources 
possibles de financement. 

Enfin, le Directeur général intensifiera les activités en cours, particulièrement celles 
dont l'objet est d'aider les pays en développement à élaborer et à mettre en oeuvre des 
politiques pharmaceutiques nationales selon les lignes adoptées il y a deux ans par l'Assemblée 

de la Santé, tout en renforçant aussi les activités visant à mobiliser un soutien tant bilatéral 

que multilatéral pour ces mêmes pays. Ainsi, le Directeur général fera de son mieux pour activer 
l'exécution du programme d'action que, si l'on en juge par les déclarations faites à l'actuelle 
Assemblée de la Santé, rien ne pourra désormais arrêter. 

Le Dr LAURIDSEN (Administrateur, Programme d'action pour les médicaments et vaccins essen- 
tiels), répondant aux questions particulières posées, donne aux délégués l'assurance que le 

programme d'action représente pour l'Organisation une haute priorité. Le programme relève 
actuellement du Bureau du Directeur général et, selon le Secrétariat, il faut voir là un effort 
pour réunir toutes les ressources existantes de l'Organisation en vue d'atteindre l'objectif du 
programme. Les budgets aux niveaux mondial, régional et des pays ont doublé pour la période 
1984 -1985, et cela en une période de croissance budgétaire zéro. Les ressources extrabudgétaires 
reçues ou demandées seront employées à poursuivre les objectifs du programme. 

Les nombreuses informations fournies par les pays en développement sur les efforts crois- 
sants qu'ils font pour améliorer l'approvisionnement en médicaments et vaccins essentiels 
illustrent d'une part le fait que les activités sont à présent trop nombreuses pour qu'un seul 

rapport d'activité suffise à les couvrir. Elles indiquent d'autre part que le concept de médi- 

caments essentiels est de plus en plus largement accepté et que les pays concernés font face 

aux problèmes avec une ferme volonté politique de les résoudre. C'est ce qui ressort des inter- 
ventions des délégués de pays tels que le lexique, le Nigéria, la Chine, la Malaisie, le Ghana, 

entre autres. 

Comme l'a souligné à juste titre le délégué des Pays -Bas, il y a une disparité dans le 

rapport entre les priorités du programme d'action et sa réalisation effective. Le rapport 
cherche à rendre compte des progrès aussi bien que des problèmes et des contraintes, mais les 

délégués doivent bien comprendre que le programme d'action est récent et complexe, qu'il a 

connu certaines difficultés initiales pour déterminer ses priorités, ses approches et ses 

activités. Il fonctionne maintenant sur une base de programme à moyen terme bien défini, en 

collaboration étroite avec d'autres programmes connexes de l'OMS, en particulier les programmes 

concernant la technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation et la lutte contre 

les maladies diarrhéiques, et le programme élargi de vaccination. 

On consacre et on continuera à consacrer une grande attention aux aspects normatifs des 

systèmes d'approvisionnement pharmaceutique, tels que le contrôle de la qualité, le système OMS 

de certification, la sécurité et l'efficacité, la communication d'informations impartiales sur 
les médicaments et leurs effets secondaires, outre les questions d'achat, de stockage, de 

distribution et l'usage des médicaments. Néanmoins, le programme d'action doit à l'occasion 
s'attacher à d'autres types de problèmes signalés par l'un ou l'autre des pays Membres. 
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Une approche pragmatique, réaliste, telle que celle qui a été mentionnée par les pays 

nordiques, ne peut pas toujours être conciliée avec une approche prioritaire orthodoxe, et le 

Secrétariat a peut -être été trop rigide à cet égard. Il est essentiel de s'attaquer d'abord 

aux goulots d'étranglement les plus préjudiciables, mais sans perdre de vue l'objectif général; 

il n'est peut -être pas tellement important de savoir où un pays commence son action, à 

condition qu'il finisse par mettre au point un programme pharmaceutique complet, assurant 

régulièrement la distribution à sa population d'un nombre limité de médicaments et vaccins 

essentiels, de bonne qualité et de prix acceptable. 

Plusieurs délégations ont demandé des éclaircissements sur la division du travail à 

l'intérieur du système des Nations Unies. Le rôle de direction de l'OMS est pleinement reconnu, 

et celui des diverses organisations des Nations Unies est bien compris. Des efforts concertés 

sont entrepris au niveau des pays. L'ONUDI et la CNUCED ont déjà rendu compte de leur collabo- 

ration avec le programme d'action. Le FISE est le partenaire le plus proche de l'Organisation, 

et son représentant fera à l'Assemblée de la Santé un bref compte rendu de ses activités en 

matière de médicaments et de vaccins essentiels, y compris en ce qui concerne le plan d'achats 

proposé. Le PNUD a été moins actif dans ce domaine en raison de sa situation financière mais, 

entre autres activités, il appuie le projet de CTPD de l'Associations des Nations de l'Asie du 

Sud -Est mentionné dans le rapport du Comité ad hoc. A part les contraintes relatives aux 

ressources, il n'existe pas à la connaissance du Secrétariat d'obstacle structurel à une 

collaboration entre les institutions spécialisées. 

En ce qui concerne la division du travail à l'intérieur de l'OMS, après la réorganisation 

du programme d'action qui a eu lieu le ter mai 1983 et les observations formulées par le 

Conseil exécutif en janvier 1984, la division du travail entre le programme d'action et le 

service des préparations pharmaceutiques, dans le cadre de la Division de la technologie 

diagnostique, thérapeutique et de réadaptation, a fait l'objet de discussions détaillées au 

Bureau du Directeur général. Le service des préparations pharmaceutiques s'occupe de tous les 

aspects normatifs en matière de médicaments, de vaccins et de substances biologiques, et le 

programme d'action représente le bras opérationnel et gestionnaire appuyant les activités des 

pays en matière de médicaments et de vaccins essentiels. Le Directeur général présentera au 

Conseil exécutif, en janvier 1985, un bref document sur la question. 

Comme l'a suggéré le délégué de Sri Lanka, diverses solutions seront examinées lorsqu'on 
procédera à l'élaboration d'un nouveau système d'achat de médicaments et vaccins, et le repré- 

sentant du FISE fera des observations à ce sujet. 

Plusieurs délégués ont parlé de la question du personnel et de la formation. Il s'agit là 
d'une très haute priorité programmatique. Des matériels d'enseignement et de formation déjà 
testés sur le terrain sont préparés en vue de leur adaptation au niveau des pays. La prescrip- 
tion et l'usage rationnel des médicaments représentent un élément clé dans la formation du 
personnel. 

Le délégué de Cuba a demandé des éclaircissements au sujet du paragraphe 63 du rapport du 
Comité ad hoc. Il s'agit peut -être là d'une confusion d'ordre rédactionnel, en tout cas, le 

paragraphe en question représente un préambule à la description détaillée des activités de la 
Région africaine, faisant l'objet des paragraphes 64 -91. 

Beaucoup de délégués ont évoqué l'importance de bonnes pratiques de prescription et la 
nécessité d'un usage rationnel des médicaments. Le programme d'action s'est occupé récemment 
de ces questions, et un groupe de travail réuni au Kenya a examiné les matériels de formation 
à utiliser dans les programmes relatifs aux médicaments essentiels. La principale recommanda- 
tion qui a été formulée concerne une amélioration de l'usage des médicaments et la mise au 
point des matériels appropriés de formation et d'éducation pour les agents sanitaires et les 
consommateurs, et cette recommandation est actuellement appliquée. On a pris contact avec de 
nombreuses institutions universitaires pour obtenir des commentaires au sujet des approches 
visant à introduire des programmes d'étude sur le concept de médicaments essentiels et l'usage 
rationnel des médicaments. Mais les habitudes en matière de prescription, et l'usage rationnel 
des médicaments, impliquent des problèmes vastes et complexes, exigeant des efforts concertés 
des agents sanitaires et des consommateurs, tant à présent qu'à l'avenir. 

Le délégué du Chili, entre autres, a souligné l'importance de la CTPD, et cette question 
est traitée dans le rapport du Comité ad hoc. Les activités de CTPD ont égalementété mentionnées 
par les délégués de l'Inde, du Kenya et du Lesotho. Il est évident qu'il peut y avoir intensi- 
fication des activités à cet égard, et pour sa part le Dr Lauridsen donne à l'Assemblée de la 
Santé l'assurance que l'Organisation continuera à appuyer ces activités autant que ce sera 
nécessaire. 
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Les délégués de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de l'Algérie et d'autres 

pays ont soulevé la question du financement de l'achat des médicaments et de la dépendance à 

l'égard de l'aide extérieure. Cet aspect bénéficie d'une attention croissante au titre du pro- 

gramme d'action, et on s'efforce de mettre au point des plans de financement aux niveaux 

national, régional et mondial. 
De nombreux pays s'attaquent d'ores et déjà à la question de la récupération des coûts, 

pour pouvoir continuer à financer des approvisionnements réguliers en médicaments et vaccins. 

Le Secrétariat encourage de tels efforts et est disposé, avec la Banque mondiale, à fournir une 

assistance technique pour l'élaboration de tels plans. La question des contrats à long terme 

pour l'acquisition de médicaments a aussi été soulevée, et le délégué de la Gambie a fait une 

observation fort pertinente en demandant comment un pays pauvre pourrait conclure des accords 

à long terme alors qu'il peut à peine s'assurer des devises étrangères pour les achats du 

prochain trimestre. Néanmoins, les contrats à long terme peuvent provoquer un abaissement du 

prix des médicaments, et le fonds d'achats de médicaments actuellement en projet vise précisé- 
ment ce problème. Le montant proposé est modeste, comme l'a dit le délégué du Chili, mais on 

peut espérer que dans un avenir pas trop éloigné il sera possible de mettre en place un système 

de crédit beaucoup plus large. 

La dépendance à l'égard de l'aide étrangère, et on peut le regretter, n'est pas une exclu- 

sivité de l'approvisionnement en médicaments. Un programme d'action n'exige pas des investisse- 

ments massifs, et tous les pays en développement ont déjà l'habitude de financer leurs dépenses 

pharmaceutiques renouvelables, mais beaucoup d'entre eux n'obtiennent pas la pleine contre- 

partie de leur argent. Le coût par personne et par an de l'utilisation des médicaments 

essentiels dans les soins de santé primaires est minime, et les économies apportées par un 

système d'achats amélioré, une réduction du gaspillage et un meilleur usage des médicaments 

pourraient aboutir à des économies du budget pharmaceutique national, ou permettre à davantage 

de gens d'accéder aux médicaments. Dans un certain pays, on a fait la preuve qu'un système 

d'approvisionnement bien géré était d'un meilleur rapport coût efficacité que le système précé- 

dent. A la longue, il faudra que les pays payent leurs médicaments, et quand le problème des 

devises étrangères devient une contrainte majeure pour les ministères de la santé, il est diffi- 

cile de faire autrement que de recourir au soutien international. 

Le Secrétariat a été surpris de voir que si peu d'intervenants ont mentionné le problème 

de l'estimation des besoins futurs en médicaments, alors que cette question a été constamment 

soulevée les années précédentes. Le Dr Lauridsen est satisfait de pouvoir signaler que des 

essais sur le terrain ont été effectués dans divers pays, et que l'015 collabore maintenant 

avec l'Institut Ross et les Instituts de gestion sanitaire de Genève (Suisse) et de Boston 

(Etats -Unis d'Amérique) pour la mise au point d'une méthodologie plus précise dans ce secteur 

compliqué, mais important. Il pense que cette activité bénéficiera d'un financement de l'Agence 

suisse pour le Développement et d'un groupe de firmes pharmaceutiques suisses. 

En conclusion, il déclare que le Secrétariat apprécie beaucoup les observations positives 

qui ont été formulées et va les étudier plus en détail. Le programme d'action poursuivra ses 

activités, et il faut espérer qu'il disposera de nouvelles ressources. Si le programme d'action 

a des mérites, ces mérites doivent être aussi partagés avec ses collaborateurs, fonctionnaires 

nationaux, conseillers régionaux, autres organismes des Nations Unies, firmes pharmaceutiques, 

groupes de consommateurs, organisations non gouvernementales, institutions diverses, univer- 

sités et personnalités. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté dans la 

résolution ЕB73.R15 du Conseil exécutif. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ73.R15 est 

approuvé. 

Le Dr WESTERHOLМ (Suède) présente une version révisée du projet de résolution sur l'usage 

rationnel des médicaments, rédigée par le groupe de travail institué à la neuvième séance. Le 

texte révisé incorpore les amendements proposés par la délégation de l'Inde et la proposition 

de la délégation des Pays -Bas concernant l'examen et l'amélioration des mécanismes existant au 

sein de l'OMS pour la diffusion d'information objectives sur le bon usage des médicaments 

essentiels et des autres. Le nouveau texte, qui est proposé par les délégations de l'Algérie, 

de l'Australie, de la Belgique, du Botswana, du Danemark, de la Finlande, du Ghana, de l'Inde, 
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de l'Islande, du Koweït, du lexique, de la Nouvelle -Zélande, du Nigéria, de la Norvège, du 
Panama et de la Suède, est ainsi libellé : 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA24.56 et WHA31.32; 
Reconnaissant les progrès réalisés dans le développement du programme d'action de 

l'OMS pour les médicaments essentiels, du programme d'informations pharmaceutiques de 

l'Organisation et d'autres activités de l'OMS dans ce domaine; 
Préoccupée par la forte proportion des budgets de la santé qui est consacrée aux 

médicaments dans de nombreux pays, notamment dans les pays en développement, ce qui limite 

les fonds encore disponibles pour dispenser des soins de santé convenables à l'ensemble de 
la population dans le cadre des soins de santé primaires; 

Consciente des problèmes que posent une prescription et un usage inadéquats et 
excessifs des médicaments; 

Consciente de la nécessité de faire des études plus poussées, notamment en pharmaco- 
logie clinique, pour faciliter l'amélioration des méthodes de prescription en tenant compte 
des effets, des réactions indésirables et de l'interaction éventuelle des médicaments; 

Consciente de la nécessité d'une meilleure connaissance des pratiques effectives en 
ce qui concerne la consommation et la prescription des médicaments; 

Consciente de l'importance qu'il y a à préparer les personnels de santé à assurer 
l'utilisation et la prescription appropriées des médicaments; 

Reconnaissant combien il importe de fournir aux autorités sanitaires, aux médecins, 

au personnel des pharmacies, aux autres agents de santé et au grand public des informations 

impartiales et complètes sur les médicaments; 
Consciente de la nécessité d'une meilleure information sur les procédures et méthodes 

de commercialisation des médicaments; 
Reconnaissant les résultats obtenus par les comités locaux de pharmacologie et de 

thérapeutique institués dans plusieurs Etats Membres; 
Notant avec satisfaction l'intérêt croissant manifesté par les gouvernements, les 

autorités responsables des homologations, l'industrie pharmaceutique, les malades, les 

organisations de consommateurs et les agents de santé à l'égard de l'information sur les 

médicaments et de leur commercialisation; 
Convaincue de la nécessité d'une coopération entre toutes les parties intéressées 

pour parvenir à un usage plus rationnel des médicaments, 

1. INVITE instamment les Etats Membres : 

1) à soutenir l'élaboration et la diffusion d'une information impartiale et 
complète sur les médicaments; 
2) à collaborer à l'échange d'informations sur l'emploi et la commercialisation 

des médicaments dans le cadre de programmes bilatéraux ou multilatéraux et par le 
truchement de l'OMS; 

3) à renforcer les capacités nationales des pays en développement en ce qui concerne 

la sélection et le bon usage des médicaments compte tenu de leurs besoins réels, et 

la production et le contrôle de la qualité des médicaments au niveau local, partout 

où c'est possible; 

4) à intensifier l'action pour introduire et mettre en oeuvre des politiques 

pharmaceutiques complètes et rationnelles; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à promouvoir aux niveaux national, régional et mondial des activités 
visant à améliorer l'utilisation des médicaments et les méthodes de prescription et à 

fournir aux professionnels de la santé ainsi qu'au public des informations impartiales 
et complètes sur les médicaments; 
2) a) de favoriser les échanges d'informations entre les Etats Membres sur les 

médicaments, y compris les pratiques en matière d'homologation et de 

commercialisation; 
b) de revoir les mécanismes utilisés à l'OMS pour la diffusion d'informations 
impartiales concernant l'utilisation appropriée de médicaments essentiels et 

autres, et d'y introduire les améliorations voulues; 
3) d'organiser, en 1985, une réunion d'experts représentant les parties concernées, 
y compris les gouvernements, les industries pharmaceutiques, les organisations de 
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malades et de consommateurs pour examiner les moyens et méthodes assurant une utili- 

sation rationnelle des médicaments, en particulier par une meilleure connaissance et 

un courant d'informations, et pour étudier le rôle des pratiques commerciales à cet 

égard, notamment dans les pays en développement; 

4) de soumettre à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 

les résultats de la réunion d'experts et sur l'application de la présente résolution. 

En ce qui concerne le financement de la réunion d'experts mentionnée au paragraphe 2.3) 

du dispositif, le Dr Westerholm rappelle l'offre, déjà formulée, du Gouvernement suédois : la 

Suède serait heureuse d'être au nombre des parrains de cette réunion. 

M. SAMSON (Pays -Bas) rappelle que sa délégation a proposé un amendement comportant la 

suppression du paragraphe 2.3) du dispositif du projet de résolution original, et son rempla- 

cement non seulement par un texte concernant l'examen des mécanismes existant au sein de TOMS 
pour la diffusion d'informations objectives concernant le bon usage des médicaments essentiels 

et autres, mais aussi par une demande adressée au Directeur général "de faire inscrire dès que 

possible à l'ordre du jour d'une prochaine conférence internationale des autorités de réglemen- 

tation pharmaceutique, une évaluation de l'efficacité du Code de la FIIM pour la commercialisa- 

tion des produits pharmaceutiques ainsi que de son application dans les Etats Membres, compte 

tenu des opinions des parties intéressées, y compris les associations de consommateurs et 

l'industrie pharmaceutique, et de soumettre un rapport au Conseil exécutif pour examen ". Cette 

proposition a été rédigée en consultation et en accord avec les Etats Membres de la Communauté 

économique européenne et les Etats -Unis d'Amérique. Il rappelle la remarque qu'il a déjà faite 
quant à la nature extrêmement délicate du sujet évoqué dans le paragraphe 2.3) du dispositif 
du projet de résolution primitif. 

L'Assemblée de la Santé doit inévitablement affronter la question des pratiques contraires 

à l'éthique en matière de commercialisation des produits pharmaceutiques. Le Comité ad hoc du 

Conseil exécutif a traité ce problème dans son rapport et la Fédération internationale de 
l'industrie du médicament (FIIM) a expliqué les mesures qu'elle avait prises pour combattre 

ces pratiques. Il s'agit là d'un problème persistant qui exige une attention serrée aux niveaux 
national et international. A son avis, ni le projet de résolution primitif ni le texte révisé 

ne le traitent adéquatement. Non seulement on est déjà très informé sur les pratiques de commer- 

cialisation mais il lui semble, en outre, que le sujet n'a guère de rapport avec la discussion 
proposée sur les moyens d'accroître les connaissances sur le bon usage des médicaments, en 

particulier dans les pays en développement. L'utilité d'organiser une réunion d'experts à cette 
fin, de la façon proposée, ne lui paraît pas évidente. Outre le fait qu'elle ne traiterait pas 
adéquatement la question d'un Code de pratiques de commercialisation, une réunion unique qui 
ne serait pas de niveau gouvernemental - encore qu'elle puisse bénéficier d'une large publi- 
cité du fait de la nature controversée du sujet - a peu de chances d'avoir des suites utiles. 

Le délégué du Mali a exprimé des doutes au sujet de la nouvelle version proposée du para- 
graphe 2.3), craignant qu'elle ne soit inspirée par le désir de protéger les intérêts de 
l'industrie pharmaceutique. Cela n'a certes pas été le cas. M. Samson désire faire savoir de 
manière absolument claire que la délégation des Pays -Bas n'est nullement en désaccord avec les 

auteurs du projet de résolution original concernant la stratégie élaborée en vue de résoudre 
le problème des pratiques de vente de produits pharmaceutiques contraires à l'éthique. Il 

s'agit d'une question de tactique. Le Code FIIM ne peut à lui seul résoudre ce problème et 
d'autres mesures sont nécessaires tant au niveau national qu'au niveau international. La délé- 
gation néerlandaise estime que l'étude de ces mesures doit être poursuivie dans le cadre de 
l'OMS, en même temps que celle des questions indiquées par le Comité ad hoc des politiques 
pharmaceutiques. La mise au point du Code est une affaire urgente mais la convocation d'une 
réunion d'experts n'est pas le meilleur moyen de traiter cette question. Il faut reconnaître 
dans le Code FIIM un effort sincère de la part des industries membres de la Fédération et les 

pays devraient contribuer à son application selon les nécessités. Ce Code existe déjà, ce qui 

n'est pas le cas du Code OMS. A vrai dire, il faudra de nombreuses années pour élaborer ce 
dernier et le faire appliquer au niveau des pays au moyen d'une législation appropriée. 

Ce dont il s'agit, ce n'est pas de faire un choix entre le Code FIIM et un futur code OMS, 
mais de prendre toute une série de mesures. Il estime qu'à l'heure actuelle, il est plus utile, 
dans l'intérêt du public, de surveiller la façon dont le Code existant FIIM est appliqué par 
l'industrie dans les Etats Membres. Son adoption fournira la possibilité d'exercer des pres- 
sions, officielles ou non, en vue de son application ou de son perfectionnement. Les consta- 
tations et les preuves de ses insuffisances indiqueront à l'Assemblée de la Santé les mesures 
qu'il conviendra de prendre. 

• 

• 
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L'amendement proposé par la délégation des Pays -Bas au paragraphe 2.3) du projet de réso- 

lution original crée un mécanisme destiné à susciter un jugement équilibré au niveau mondial. 

En confiant cette tâche à la Conférence internationale des autorités de réglementation pharma- 

ceutique, la délégation des Pays -Bas entendait permettre aux représentants des gouvernements 

chargés du contrôle des médicaments de surveiller l'application du Code dans leurs pays res- 

pectifs et de notifier leurs observations à la Conférence, fournissant ainsi une évaluation 

mondiale et indépendante du fonctionnement du Code. Ces informations pourraient alors étre 

communiquées au Conseil exécutif par le Directeur général. Le Comité ad hoc du Conseil exécutif 

sur les politiques pharmaceutiques pourrait examiner le rapport et présenter à l'Assemblée de 

la Santé, pour adoption, des recommandations appropriées. De la sorte, l'Assemblée serait en 

mesure d'assurer l'examen permanent de la question sans perte de temps excessive. Etant donné 

que les conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique sont orga- 

nisées par l'OMS, que leur ordre du jour est établi par un Comité consultatif dont la compo- 

sition est contrôlée par l'OMS, et que leurs procès -verbaux portent l'emblème de l'Organisa- 

tion, il n'est pas irréaliste de les considérer comme une activité de l'OMS. Elles ont lieu 

tous les deux ans sur une base assurée et leur financement est acquis. 

Ceci dit, M. Samson reconnaît que les réponses faites par le Secrétariat à un certain 

nombre de questions importantes posées au cours des débats ont fait disparaître une bonne 

partie de ses préoccupations initiales. D'après ce qu'il a compris, si le projet de résolution 

dont la Commission est saisie est adopté par l'Assemblée de la Santé, le Directeur général 

demandera les directives du Conseil exécutif, notamment en ce qui concerne l'organisation de 

la réunion d'experts. Il espère que la consultation entre le Directeur général et le Conseil 

ouvrira la voie à une approche globale vers une solution plus structurée pour lutter contre 

les pratiques de commercialisation contraires à l'éthique, et tiendra compte des suggestions 

qu'il a émises à ce propos, Il fait confiance à la sagesse du Conseil exécutif. Il a prété une 

oreille attentive aux remarques formulées par le délégué de la Suède à la séance précédente 

au sujet des divers amendements proposés au projet de résolution initial, y compris ceux de la 

délégation des Pays -Bas, et accepte la version révisée de la première partie de sa proposition. 

Pour ce qui est de la seconde partie, les explications fournies par le délégué de la Suède et 

celles du Dr Cohen concernant la mise en application du paragraphe 2 3) du dispositif du 

projet de résolution, dans sa version actuelle, ne dissipent pas entièrement ses craintes mais 

elles le dispensent de devoir demander un vote séparé et éliminent les obstacles qui s'oppo- 

saient à l'approbation de l'ensemble du texte par sa délégation. Il retire donc ses proposi- 

tions et se prononce, en conséquence, en faveur du projet de résolution. 

Le PRESIDENT dit que, puisque le délégué des Pays -Bas a retiré son amendement, la Commis- 

sion n'a à examiner que la version révisée du projet de résolution présentée par le délégué 

de la Suède. Il demande s'il y a des objections à son adoption ? 

Le Dr NIGHTINGALE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation, qui souscrit à une 

très grande partie des observations du préambule du projet de résolution et qui aurait pu 

soutenir le texte de compromis présenté par la délégation néerlandaise, regrette qu'aucun 

consensus ne semble plus possible. Le Dr Cohen a très clairement montré que l'organisation 

d'une réunion d'experts - considérée par la délégation des Etats -Unis comme l'élément central 

du projet de résolution - serait coflteuse et compliquée et perturberait le travail du programme 

d'action sur les médicaments essentiels et les autres activités de l'OMS. Pour cette raison 
et pour d'autres, précédemment énoncées, sa délégation ne peut soutenir l'organisation de 
cette réunion et sera contrainte de voter contre le projet de résolution. 

Le Dr FLOURY (France) déclare que sa délégation, qui a appuyé l'amendement présenté par 
les Pays -Bas, se rallie néanmoins à son retrait. Elle partage entièrement les préoccupations 
du Secrétariat sur les difficultés que comporte l'organisation d'une telle réunion. Le nombre 

des personnes intéressées par cette réunion sera considérable et la question de savoir qui 
représentera les "non consommateurs ", c'est -à -dire ceux qui n'ont accès à aucun produit pharma- 
ceutique„ est en effet une question tout à fait pertinente. 

La délégation française fait cependant totalement confiance au Directeur général pour 
l'organisation de la réunion proposée et pense que le Comité ad hoc du Conseil exécutif sur 
les politiques pharmaceutiques devrait se réunir pour établir l'ordre du jour et la liste des 

participants; il faudrait tenir cette réunion au sein des instances déjà existantes, et plus 
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spécifiquement sous les auspices des autorités de la réglementation des produits 
pharmaceutiques. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution révisé. 

Le projet de résolution est approuvé par 100 voix contre une et deux abstentions. 

3. QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (Document А36/39) 

Mme NAKIWADE (Botswana), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

4. CLOTURE 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare achevée la táche de la Commission. 

La séance est levée à 10 h 25. • 


