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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 15 mai 1986, 8 h 30 

Président : Dr J. M. BORGONO (Chili) 

1. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur la version révisée du projet de résolu- 
tion relatif à l'élimination de la dracunculose, qui a été distribuée. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A 

Mme MIXER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), Rapporteur, donne 

lecture du projet du deuxième rapport de la Commission. 

Le rapport est adopté. 

3. DECENNIE INTERNATIONALE DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT (RAPPORT DE SITUATION DE 
LA MI- DECENNIE) : Point 24 de l'ordre du jour (résolution WHА36.13; documents 139/11 et 

А39 /11 Corr.1) (suite) 

Le Dr CORNAZ (Suisse) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général sur 
l'état de la situation à la mi- décennie. On sait de mieux en mieux l'importance de l'eau et de 
l'assainissement pour la santé. 

Des efforts considérables ont été entrepris pour améliorer l'approvisionnement en eau 
potable et l'assainissement et des progrès ont certes été réalisés. Pourtant, les progrès dans 
la satisfaction effective des besoins des populations sont moins grands que les chiffres des 
puits et des latrines installés ne le donneraient à penser et l'effet sur la santé, bien que 
réel, n'est pas non plus du niveau espéré. L'augmentation annuelle des installations se situe, 

en effet, aux environs de 1 % pour l'approvisionnement en eau et de 1,2 % pour l'assainissement 

en milieu urbain, mais elle n'est que de 0,4 % pour l'assainissement rural, ce qui est très peu 
pour l'écrasante majorité de la population. Les chiffres sont, en outre, à prendre avec précau- 
tion et il faudrait tenir compte de l'augmentation de la population. Le nombre des personnes et 
des familles totalement dépourvues sur le plan de l'eau potable ou de l'assainissement ne 
diminue guère et risque même d'augmenter dans certains pays. Par ailleurs, les installations 
mises en place ne fonctionnent pas toutes de façon satisfaisante, faute d'entretien. Elles sont 

souvent aussi mal utilisées, faute d'information ou de participation de la communauté. Ces 

insuffisances réduisent l'utilité de ces installations. 
Comme l'ont déjà relevé plusieurs délégations, il importe d'approfondir l'évaluation des 

effets des opérations sur la santé, d'analyser les conditions dans lesquelles des effets 

positifs peuvent être obtenus et de mieux comprendre les contraintes qui peuvent avoir des 
effets négatifs. 

Le Dr Cornaz se félicite du renforcement de la coordination et de la coopération dont les 
résultats, sous forme de lignes directrices et d'approche mieux intégrée, sont encourageants. 
Elle est heureuse de constater la participation des pays en développement à ces efforts de 

coordination, participation dont on ne saurait trop souligner l'importance. 

Plusieurs aspects de la question paraissent mériter de retenir davantage l'attention. La 

formation doit être assurée à tous les niveaux, des responsables villageois jusqu'aux mécani- 

ciens et aux ingénieurs, et les institutions doivent être renforcées. La technologie employée 
doit être appropriée, ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être bon marché, mais que son coût 
doit être en rapport avec les ressources disponibles. Tout investissement doit pouvoir être 
pleinement amorti. La situation des femmes et leurs besoins doivent être mieux pris en considé- 
ration. Et les femmes doivent contribuer à part entière aux décisions concernant les installa- 
tions et à leur gestion. L'expérience montre, en effet, que si l'entretien des installations 
est confié aux femmes, les résultats sont généralement très satisfaisants. 
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La délégation suisse appuie un effort accru en vue de l'amélioration de l'approvisionne - 
ment en eau potable et de l'assainissement et se déclare, par conséquent, en faveur du projet 
de résolution concernant la Décennie. Elle souhaiterait toutefois proposer un amendement au 
paragraphe 2 du dispositif de ce texte, qui consisterait à intercaler un nouvel alinéa entre 
les alinéas 3 et 4, la numérotation étant modifiée en conséquence; le texte de ce nouvel alinéa 
se lirait comme suit : "4) de garantir l'engagement direct de la communauté, y compris les 

femmes, dans le choix de l'emplacement des services, ainsi que dans leur mise en place, leur 
gestion et leur entretien ". 

Le Dr WANG Jian (Chine) accueille avec satisfaction le rapport du Directeur général. 
Depuis 1981, la Chine a entrepris d'améliorer l'approvisionnement en eau potable et 

l'assainissement dans les zones urbaines et surtout dans les zones rurales. Au niveau national, 
il a été créé un Comité de gestion dont les diverses divisions sont dotées d'experts en techno- 
logie, en gestion et en formation. Des comités de gestion, avec un personnel qualifié, ont éga- 
lement été mis en place au niveau des provinces et des districts. 

Depuis 1949, sur les 800 millions de paysans que compte le pays, plus de 400 millions ont 
bénéficié des améliorations apportées au système d'approvisionnement en eau potable. Entre 
1981 et 1985, les bénéficiaires de ces améliorations se sont chiffrés à quelque 50 millions. 
Depuis 1981, le PNUD a consacré US $800 000 à une assistance en vue de l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau potable et sept districts modèles ont été créés. En 1986, la 
Banque mondiale a accordé à la Chine un prêt de US $80 millions, sans intérêts. Des réseaux 
d'approvisionnement en eau potable ont été installés dans 25 districts de cinq provinces, 
alimentant 6 millions d'habitants dans un grand nombre de villages. Le Programme alimentaire 
mondial a également accordé une aide alimentaire d'un montant équivalent à US $10,5 millions. 

Depuis 1980, des enquêtes ont été entreprises à l'échelon national sur la qualité de l'eau 
de boisson et sur les maladies à transmission hydrique. Dans 17 provinces, où il existe11 types 
différents de réseaux d'adduction d'eau, l'eau fournie par ces réseaux a été examinée. 
Lorsqu'une forte teneur en fer ou en fluor a été constatée, des méthodes adéquates de traite- 
ment ont été proposées. Une échelle de valeurs pour l'évaluation de la qualité de l'eau de 
boisson a été établie sur la base des résultats de ces enquêtes. 

On espère arriver d'ici à 1990 à alimenter en eau potable l'ensemble du pays dont la popu- 
lation dépasse 1 milliard d'habitants. Le Dr Wang Jian remercie toutes les organisations qui 
ont aidé son pays dans cette entreprise. 

Mlle KADZAMIRA (Malawi) félicite le Directeur général de son rapport très complet. Son pays 
approuve pleinement le principe de la Décennie, car l'eau est indispensable à tout être vivant. 
La mi- Décennie est le bon moment pour évaluer les progrès accomplis et pour établir des plans 
d'avenir. 

Le Malawi s'efforce d'assurer l'approvisionnement de ses collectivités urbaines et rurales 
en eau potable. Dans les régions rurales, l'objectif est d'assurer à toutes les familles l'accès 
à une source d'alimentation en eau de boisson qui se situe à une distance comprise entre 100 et 
500 m de leur domicile. Dans certaines régions du Malawi, il existe un grand nombre de sources 
de montagne qui ne se tarissent jamais et avec l'aide de l'USAID et d'autres organismes dona- 
teurs, un projet a été mis au point afin d'amener, par gravité, cette eau de surface jusqu'à de 
nombreux villages ruraux. Ce projet a été bien accueilli et la communauté, femmes comprises, a 
beaucoup contribué aux travaux de percement de tranchées et de pose de tuyaux. Les communautés 
rurales, et plus particulièrement les femmes, ont mis leur point d'honneur à assurer l'appro- 
visionnement de leurs villages en eau potable. Les maladies diarrhéiques ont diminué et les 
points de distribution d'eau ont été bien protégés et entretenus. A la fin de 1984, plus de 
1 million d'habitants des zones rurales étaient desservis par le système d'adduction d'eau et 
on espérait étendre ce service à deux autres millions d'habitants dans un proche avenir. Paral- 
lèlement à ce projet, dans les régions dépourvues d'eaux de surface, on a entrepris de creuser 
des trous de forage et des puits qui alimentent chacun environ 125 personnes. Ces deux systèmes 
se complètent bien l'un l'autre. 

Les habitants des zones urbaines sont alimentés en eau traitée, amenée par le réseau 
jusque dans les habitations ou distribuée par des fontaines communales. Des fontaines ont éga- 
lement été installées dans des zones péri- urbaines. 

De nets progrès ont été accomplis sur le plan de l'assainissement dans certaines régions 
du pays et des efforts sont activement faits dans les régions où la couverture est faible, en 
recourant à l'éducation sanitaire de la communauté et en donnant l'exemple de certaines instal- 
lations sanitaires, comme les latrines à trous forés comportant un système de ventilation. 
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Mlle Kadzamira appuie pleinement le projet de résolution concernant la Décennie et espère 
que l'OMS continuera à appuyer le Malawi dans ses efforts. 

Le Dr KALAMBAY KALULA (Zaire) félicite le Directeur général pour son rapport qui vient en 
temps opportun. Il souscrit au projet de résolution sur la Décennie qui rejoint ses propres 
préoccupations concernant l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainis- 
sement pour la majorité de la population du Zaïre. 

Un comité national d'action de l'eau et de l'assainissement, qui est un organisme inter- 
départemental, a été créé pour coordonner les diverses activités. Les maladies à transmission 
hydrique et la pollution de l'environnement constituent un problème de santé publique très 
important en milieu urbain comme en milieu rural, et ces maladies sont responsables d'une très 
forte morbidité et de très nombreux décès. Dans 63 villes et centres semi- urbains, l'approvi- 
sionnement en eau potable couvre 53 % de la population (5 millions d'individus) et est assuré 
par le Département de l'Energie, par l'intermédiaire de son organe d'administration de l'eau. 
Huit chantiers d'approvisionnement en eau sont en cours et 37 autres sont envisagés, ce qui 
permettrait de desservir plus de 3,6 millions d'habitants avant la fin de 1987. En milieu rural, 
19 % de la population (soit 4 millions d'habitants) est approvisionnée en eau potable. Cet 
approvisionnement est assuré par le Département de l'Agriculture et du Développement rural, en 
collaboration avec le Département de la Santé publique et des Affaires sociales. Les autorités 
compétentes s'efforcent de coordonner leurs activités. A ce jour, 528 agents de santé commu- 
nautaires et 372 travailleurs de santé ont été formés; plus de 50 000 latrines ont été 
construites dans les régions rurales et 325 points d'eau ont été installés. 

En février 1983, une conférence de bailleurs de fonds a été organisée avec la collaboration 
de l'OMS; elle a permis de mobiliser une aide financière de US $133 millions jusqu'à la fin de 
1985. Mais si l'approvisionnement en eau potable a progressé de façon satisfaisante, le problème 
de l'assainissement reste important. La délégation zairoise espère, par conséquent, voir se 
renforcer la coopération bilatérale et multilatérale en vue d'atteindre les objectifs de la 
Décennie. Elle veut croire que l'OMS continuera à aider ses Etats Membres à trouver les 
solutions appropriées. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) félicite le Directeur général pour son rapport. Du fait de la 

nature désertique du sol koweitien, son pays éprouve un intérêt tout particulier pour la 
question à l'étude. Le dessalement de l'eau de mer y est développé depuis les années 50 et, à 

l'heure actuelle, la production quotidienne s'élève à quelque 967,5 millions de litres d'eau 
(215 millions de gallons). Grâce à cet approvisionnement, 80 % des ménages sont desservis. Un 
réseau de canaux et d'égouts a été mis en place. Comme la teneur en chlore est très faible, 

on s'emploie à assurer des conditions de stockage optimales. Un système de fosses septiques et 

des véhicules spéciaux assurent la couverture sanitaire de 80 % de la population. Les eaux 

usées provenant de l'élevage du bétail sont également recyclées. 

Le Dr WASISTO (Indonésie) félicite le Directeur général pour son rapport, lequel signale 
que des progrès ont été accomplis. Cependant, comme l'indiquent les tableaux 1 et 2 de 

l'annexe 1, relatifs à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement dans les zones urbaines, 

l'amélioration mesurée en pourcentage est très faible et beaucoup de personnes sont encore 
privées d'eau potable sûre et d'assainissement. La figure 1 de l'annexe 1, indiquant l'évolu- 
tion de la couverture durant les dix années antérieures à la Décennie et les cinq premières 

années de celle -ci donne à penser que les chances d'atteindre l'objectif fixé sont faibles, 
car des investissements considérables sont nécessaires alors que la situation économique est 

incertaine. Ces constatations sont extrêmement préoccupantes pour les pays en développement. 

Aussi applaudit -il aux propositions concernant l'action à mener, présentées aux pages 13 et 

14 du rapport. Une participation communautaire plus active serait une solution efficace; peut - 
être même est -ce là la seule ressource que l'on puisse intensifier dans la conjoncture écono- 
mique actuelle. Il faut que les collectivités participent au bon fonctionnement et à l'entre- 
tien des installations qui leur sont fournies. D'après le rapport (annexe 1, tableaux 1 et 2), 

il semblerait que le taux de couverture des villes ait décliné dans la Région du Pacifique 
occidental; le Dr Wasisto se demande si cela est dû à l'accroissement démographique rapide. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) félicite le Directeur général pour son rapport et soutient, 
lui aussi, le projet de résolution sur la Décennie. 
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Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'après cinq ans 
d'activités au titre de la Décennie, il convient d'évaluer les progrès réalisés et d'identifier 
les problèmes et les perspectives. Le rapport du Directeur général répond parfaitement à cette 
exigence. Les activités de l'OMS et de ses Etats Membres dans le domaine visé ont une impor- 
tance spéciale pour l'instauration de la santé pour tous. Comme le souligne le rapport, 
l'étendue des problèmes et leur nature complexe rendent leur solution difficile. Certains 
progrès ont été accomplis mais TOMS, les Etats Membres et les autres organisations concernées, 
telles que les organisations non gouvernementales, sont conscients des difficultés qu'ils 
devront encore affronter. 

L'évaluation et les données fournies par le rapport montrent que la coordination demeure 
faible et qu'il faudrait que l'attribution des tâches soit plus clairement définie. Les agences 
spécialisées des Nations Unies, y compris l'OMS, devraient aider à organiser le travail dans 
les Etats Membres afin d'assurer la coopération intersectorielle - particulièrement à la 

périphérie - qui demeure un point faible du programme. Les progrès sont beaucoup plus lents 
qu'on ne l'avait espéré, surtout dans les zones rurales. 

Les mesures visant à améliorer la qualité de l'eau de boisson et à conserver les sources 
d'eau ont autant d'importance que celles qui concernent l'approvisionnement; l'inclusion de 
ces données dans le rapport, déjà très complet, aurait été bienvenue. 

Le Dr Savel'ev pense, comme les orateurs précédents, que, pour assurer le développement 
fructueux du programme et sa contribution à la santé pour tous, l'OMS devrait se concentrer 
davantage sur les aspects médicaux et sanitaires, notamment en encourageant la recherche 
scientifique et l'échange d'informations sur les critères de qualité de l'eau de boisson, et 
sur les effets de la pollution de l'eau par les déchets industriels et agricoles. Il faudrait 
exploiter l'expérience acquise dans les campagnes de lutte contre la pollution, plus spéciale- 
ment contre la pollution chimique. C'est pourquoi il souhaite proposer un amendement au projet 
de résolution sur la Décennie, afin d'insister sur ces aspects. Il propose d'insérer dans le 

paragraphe 4 1) du dispositif, après les mots "de l'action intersectorielle "., le texte suivant 

"de la promotion de la recherche sur les aspects sanitaires des programmes d'approvisionnement 
en eau et d'assainissement, de l'échange d'informations utiles ". 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) félicite le Directeur général pour son rapport. Son Gouver- 
nement accorde une priorité élevée à l'approvisionnement en eau de boisson et à l'assainisse - 
ment, et les objectifs de la Décennie coincident avec ses projets à court et à moyen terme. 
L'Institut hongrois de recherches pour le développement des ressources hydriques est devenu 
Centre collaborateur de l'OMS et axe la plupart de ses activités sur les objectifs de la 
Décennie. Les projets ci -après bénéficient en Hongrie d'une haute priorité : protection des 
eaux de filtration; prévention de la pollution par les nitrates; méthodes d'élimination des 
nitrates; élimination des huiles et des odeurs de l'eau de boisson; amélioration des installa- 
tions de traitement des eaux usées; et techniques de traitement tertiaire. Tous ces projets 
sont inclus dans le plan quinquennal en cours. 

Le Dr DIETRICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) prend acte de l'accord 
général sur l'information, les recommandations et les priorités en matière d'action exposées 
dans le rapport du Directeur général. Il remercie les délégués de soutenir la Décennie et 
d'avoir montré que l'OMS y jouait un rôle nécessaire et pouvait être utile à tous les pays, 
qu'ils soient en développement ou développés. Ceci confirme le caractère nécessaire de la 
Décennie et montre bien sa grande importance sur les plans de la santé et du social. L'appui 
exprimé est source d'espoir. Or l'espoir est nécessaire car la Décennie ne saurait atteindre 
son but sans une volonté commune et sans les efforts opiniâtres et persévérants de tous les 
intéressés. Il ne faut pas se laisser décourager par les revers que la Décennie a connus et 
qu'elle continuera sans doute à connaître en raison de la situation économique actuelle et des 
autres facteurs qui ont été évoqués. Des solutions existent pour ces derniers, telles que la 
participation communautaire, le choix de technologies appropriées et la garantie de la qualité 
de l'eau. 

Un certain nombre de suggestions concernant le travail de l'OMS ont été émises; il en a 
été pris note. La croissance de la population urbaine, en particulier de la population des 
banlieues périphériques, mentionnée par le délégué de l'Indonésie, est très préoccupante. 

Il remercie tout particulièrement les délégués qui ont fait observer qu'il n'était pas 
nécessaire de présenter l'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
comme une intervention sanitaire ou comme une intervention visant le développement social et 
économique. Le Comité du Programme du Conseil exécutif est également arrivé à cette conclusion. 
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Cependant, des voix se sont malheureusement élevées récemment pour déclarer que l'approvision- 
nement en eau et l'assainissement n'étaient pas rentables. Cette opinion part de certains 
préjugés, par exemple que l'approvisionnement en eau et l'assainissement ne sont destinés qu'à 
empêcher la mortalité infanto -juvénile due aux maladies diarrhéiques. Ces idées sont 

fausses. Les programmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement sont des programmes qui 
visent la santé et non la maladie, précision que le Dr Dietrich juge importante eu égard à la 

définition de la santé formulée par l'OMS. 

Par ailleurs, la coopération intersectorielle ne pourra pas se matérialiser si les insti- 

tutions sanitaires se contentent de penser que les autres doivent agir. Le rôle des institu- 

tions sanitaires est un rôle supplémentaire. Elles ont d'importantes fonctions h remplir dans 
la Décennie, au titre de l'objectif de la santé pour tous par le biais des soins de santé 

primaires. Les paragraphes 37 et 38 du rapport du Directeur général exposent des propositions 
nationales spécifiques sur ce point. Toutes les institutions sanitaires ne remplissent pas 
leurs obligations à l'égard de la Décennie et il faut espérer que les discussions qui ont eu 
lieu encourageront tous ces organismes à s'engager davantage durant la deuxième moitié de la 

campagne. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution relatif à 

la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, qui a été présenté à la 

séance précédente. Le délégué de la Tunisie a retiré son amendement et souhaite seulement que 
ses observations soient notées dans le procès -verbal. Des amendements ont été proposés par 
les délégués de la Suisse et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au cours de 
la présente séance, et par le délégué de la Malaisie à la séance précédente. La proposition 

malaisienne visait à supprimer, dans le nouveau sous -paragraphe 5 (ancien sous -paragraphe 4) 
du paragraphe 2 du dispositif, à la fin de la phrase commençant par les mots "rechercher et 

promouvoir les moyens ... ", les termes "aux dépenses encourues pour l'exécution des 
programmes ". 

Chacun de ces amendements a été approuvé séparément. 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Commission sur le texte, révisé par ses 
auteurs, du projet de résolution sur l'élimination de la dracunculose présenté au cours de la 
séance précédente. Ce texte est libellé comme suit : 

La Trente- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Déplorant les effets néfastes considérables de la dracunculose (filariose due au ver 

de Guinée) sur la santé, l'agriculture, l'éducation et la qualité de la vie dans les zones 
atteintes d'Afrique et d'Asie méridionale, où plus de 50 millions de personnes restent 
exposées au risque de l'infection; 

Reconnaissant que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981 -1990) offre une occasion spéciale de combattre la dracunculose, ainsi qu'il est noté 
dans la résolution WHA34.25; 

Soulignant qu'il est important d'optimiser les effets pour la santé d'une action dans 
ce sens en adoptant une approche intersectorielle dans le contexte des soins de santé 
primaires pendant le reste de la Décennie; 

Considérant que le programme d'éradication de la dracunculose en Inde a marqué des 
progrès, qu'une sensibilisation accrue au problème est observée en Afrique où sont engagées 
des mesures de lutte et que plusieurs pays sont parvenus à éliminer la maladie; 
1. APPROUVE les efforts fournis pour éliminer cette infection, pays par pays, en liaison 
avec la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement; 
2. SOUSCRIT à une stratégie mixte comportant la mise en place d'approvisionnements en 
eau de boisson saine, une surveillance active, des activités d'éducation pour la santé, 
des opérations de lutte antivectorielle et des mesures de prophylaxie individuelle pour 
l'élimination de l'infection; 
3. DEMANDE à tous les Etats Membres concernés : 

1) d'élaborer le plus rapidement possible, dans le contexte des soins de santé 
primaires, des plans d'action pour l'élimination de la dracunculose prévoyant en 
priorité la mise en place d'approvisionnements en eau de boisson saine dans les zones 
d'endémicité; 
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2) d'identifier la surveillance nationale de la dracunculose et d'en communiquer 

régulièrement les résultats à l'OMS; 

4. INVITE les organismes bilatéraux et internationaux de développement, les organisations 

volontaires privées, les fondations et les organisations régionales compétentes : 

1) à aider les pays à inclure, dans le contexte des soins de santé primaires, des 

activités de lutte contre la dracunculose dans les programmes en cours ou prévus 

d'approvisionnement en eau, de développement rural, d'éducation pour la santé et de 

développement agricole dans les zones d'endémicité en fournissant le soutien voulu; 

2) à fournir à cette fin des fonds extrabudgétaires; 

5. PRIE INSTAMMENT le Directeur général : 

1) d'intensifier la surveillance internationale afin de suivre les tendances de la 

prévаlence et de l'incidence de la maladie, et d'encourager la coopération et la 

coordination entre les pays d'endémicité limitrophes; 

2) de soumettre à la Quarante et Unième Assemb ée mondiale de la Santé un rapport 

sur l'état d'avancement de ces activités dans les régions concernées. 

Le projet de résolution est approuvé. 

4. sTRATEGIE MONDIALE DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour 

(suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA36.35, WHA37.17 et EB77.R6; document А39 /3) 

(suite) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution concernant 

la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de santé proposé par les délé- 

gations des pays suivants : Botswana, Canada, Danemark, Finlande, Grèce, Islande, Norvège, 

Pays -Bas, République -Unie de Tanzanie, Suède et Trinité -et- Tobago. Ce projet est libellé comme 

suit : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que des facteurs ayant une incidence sur la santé sont présents dans 
tous les grands secteurs du développement; 

Rappelant que les inégalités dans la situation sanitaire des groupes socio- économiques 
sont - comme l'énonce la Déclaration d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires - politi- 
quement, socialement et économiquement inacceptables; 

Ayant examiné le rapport d'évaluation de la stratégie de la santé pour tous - septième 
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, où est soulignée l'importance de l'action 
intersectorielle en faveur de la santé, les documents de base des discussions techniques 
sur le rôle de la coopération intersectorielle dans les stratégies nationales de la santé 
pour tous ainsi que le rapport établi à l'issue de ces discussions techniques; 
1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de recenser et définir des objectifs sanitaires conçus comme faisant partie 
intégrante des politiques sectorielles en faveur de l'agriculture, de l'environnement, 
de l'éducation, de l'approvisionnement en eau, du logement et des autres secteurs en 

rapport avec la santé et d'inclure des analyses de l'impact sur la santé dans toutes 
les études de faisabilité entreprises aux fins de programmes et de projets liés à 

la santé; 

2) de se fixer, dans leurs stratégies de la santé pour tous, des cibles spécifi- 
quement axées sur l'équité, c'est -à -dire l'amélioration de la santé des populations 
défavorisées, qu'il s'agisse des pauvres des zones rurales, des habitants des taudis 
urbains ou des personnes effectuant des travaux dangereux; 
3) d'étudier la situation sanitaire des populations et d'en suivre en particulier 
l'évolution parmi les groupes défavorisés pour obtenir un indicateur de la qualité du 
développement et de son impact sur l'environnement; 
4) d'encourager et de soutenir des recherches -action pluridisciplinaires axées sur 

les déterminants socio- économiques et environnementaux de la santé afin de déterminer 
des actions intersectorielles d'un bon rapport coût /efficacité susceptibles d'amé- 
liorer la situation sanitaire des groupes défavorisés; 
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5) de revoir 1a formation des responsables de la planification économique et du 
développement agricole, des ingénieurs des services des eaux, des enseignants, des 

spécialistes de l'environnement et des autres groupes professionnels dont les 
fonctions touchent à la santé afin de leur donner, dans leur sphère de compétence, 
une bonne compréhension des relations intersectorielles dans le domaine de la santé; 

6) de renforcer les moyens dont dispose le secteur sanitaire, aux niveaux national 
et local, pour identifier les groupes vulnérables, évaluer les risques auxquels sont 
exposés différents groupes, surveiller la situation sanitaire des populations et 

aider les autres secteurs connexes à formuler et évaluer des actions intersectorielles 
en faveur de la santé; 

7) de veiller à ce que la formation des professionnels de la santé h tous les 

niveaux leur donne une bonne connaissance des relations entre l'environnement, les 

conditions de vie, les modes de vie et les problèmes de santé locaux et leur permette 
ainsi d'établir une collaboration utile avec les professionnels des autres secteurs 
ayant un rapport avec la santé; 

8) de mettre en place, dans le cadre du processus général de développement, des 

mécanismes appropriés conçus pour promouvoir des actions intersectorielles de santé 
aux niveaux national et local afin de faciliter l'utilisation efficace des ressources 
existantes et atteindre les cibles multisectorielles de l'action en faveur de la 

santé pour tous; 
2. DEMANDE aux organisations non gouvernementales, nationales et internationales de 
promouvoir et soutenir des actions intersectorielles de santé en particulier au niveau 
communautaire, par exemple selon le modèle des groupes locaux d'auto- assistance; 
З. PRIE les comités régionaux de continuer h élaborer des stratégies régionales spéci- 
fiques de la santé pour tous favorisant des actions intersectorielles afin d'instaurer 
l'égalité en matière de santé et de renforcer leur soutien aux Etats Membres pour l'élabo- 
ration, la mise en oeuvre et l'évaluation de politiques sanitaires intersectorielles 
propres à chaque pays. 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de développer et renforcer les activités de l'Organisation concernant : 

a) le soutien apporté aux Etats Membres pour élaborer, mettre en oeuvre et 

évaluer des actions intersectorielles de santé aux niveaux national et local; 

b) la promotion d'actions de santé axées sur l'égalité dans le contexte des 

stratégies de la santé pour tous et l'utilisation d'indicateurs sanitaires - en 

particulier par rapport aux groupes défavorisés - pour l'évaluation du développe- 

ment socio- économique et de la qualité de la vie; 

c) le rôle des universités et des organisations non gouvernementales dans la 

promotion d'actions intersectorielles en faveur de la santé, conformément aux 

résolutions WHA37.31 et WHA38.31; 
d) le soutien à des recherches -action axdes sur les déterminants socio- 

économiques de la santé et la coordination de ces activités, par exemple par 

l'établissement d'un groupe de travail scientifique sur l'action intersectorielle 
en faveur de la santé; 

e) le développement de la coopération interinstitutions aux niveaux inter- 

national, national et local, comme le prévoit la Stratégie mondiale de la santé 

pour tous. 
2) de mobiliser les ressources disponibles et mettre en place une structure appro- 

priée au sein de l'OMS afin d'apporter un soutien solide aux Etats Membres dans le 

domaine de l'action intersectorielle en faveur de la santé, en particulier dans la 

mesure où elle vise à améliorer la situation sanitaire des groupes vulnérables; 

3) d'inclure, dans les rapports de situation sur la Stratégie de la santé pour tous, 
des bilans approfondis des progrès réalisés dans les pays en vue de formuler et 
exécuter des stratégies intersectorielles de santé spécifiques de chaque pays et 

axdes sur l'égalité et de réduire ainsi les inégalités dans la situation sanitaire 

des différents groupes socio- économiques. 
4) de faire rapport à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'exécution de ces activités. 
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Le Dr WESТERHOLM (Suède) déclare que le projet de résolution résulte logiquement des 

discussions techniques qui ont eu lieu la semaine précédente. En fait, ce projet est parrainé 

par plus de délégations qu'il n'en est énuméré dans le projet, et le Dr Westerholm s'en excuse 
auprès des délégations dont le nom n'est pas mentionné. 

Des idées importantes, qui ont été traitées au cours des discussions techniques, sont à 

la base de la résolution, à savoir : que les racines de la mauvaise, aussi bien que de la 

bonne, santé se trouvent dans la plupart des secteurs du développement; que par conséquent il 

convient d'identifier et de développer les objectifs sanitaires en tant que partie intégrante 
des politiques sectorielles concernant l'agriculture, l'éducation, l'environnement, le 

logement, etc.; que les stratégies nationales de développement doivent comporter dans tous les 

secteurs importants, des politiques et des programmes visant l'objectif de l'équité : l'équité 

dans la santé exige l'équité dans l'ensemble du développement. 
La résolution invite les pays Membres à recenser et à définir des objectifs sanitaires 

conçus comme faisant partie intégrante des politiques sectorielles concernant divers secteurs 
en rapport avec la santé. Elle appelle les Etats Membres à se fixer des cibles axées sur 

l'équité dans leurs stratégies de la santé pour tous, et à utiliser le niveau de santé de la 
population en tant que mesure du développement. Il faut encourager et soutenir les recherches - 

action pour déterminer les actions intersectorielles d'un bon rapport coût /efficacité. Une 
autre question vitale est celle de former les personnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur 
du secteur des soins de santé, de façon que les relations intersectorielles soient bien 
comprises. Il faut aussi identifier les groupes vulnérables. 

La résolution demande aux Comités régionaux d'élaborer des stratégies régionales spéci- 
fiques de la santé favorisant l'égalité en matière de santé et de renforcer le soutien qu'ils 
donnent aux Etats Membres pour leurs politiques sanitaires intersectorielles. 

Le Directeur général est prié de développer et de renforcer les activités de l'Organisa- 
tion dans un certain nombre de domaines afin d'aider les Etats Membres à élaborer, mettre en 
oeuvre et évaluer leurs actions intersectorielles. Il est également invité à mobiliser des 
ressources et à mettre au point une structure organisationnelle appropriée pour cette tâche 
au sein de l'OMS, à produire des rapports de situation et à rendre compte à la Quarante et 
Unième Assemb ée mondiale de la Santé de l'exécution de ces activités. Le Dr Westerholm précise 
à l'intention des coauteurs que dans le projet elle a remplacé "Quarantième" par "Quarante et 
Unième" pour laisser au Directeur général le temps d'exécuter le travail de la manière la 
meilleure possible. 

Le Dr N'JIE (Gambie) propose, pour renforcer le résolution, les amendements ci -après : 

Dans le paragraphe 1 2) du dispositif, ajouter dans la troisième ligne, après 

"qu'il s'agisse ", les mots "des femmes ". En effet, si les femmes ne jouent pas un rôle 
de travailleurs de première ligne dans le domaine de la santé maternelle et infantile, 
les pays n'accompliront pas les progrès rapides qui sont requis. 

La délégation de la Gambie estime qu'il y a danger de voir la restructuration des 
économies nationales avoir des effets préjudiciables sur la santé des groupes défavo- 
risés, aussi le Dr N'Jie propose -t -il d'insérer, dans le paragraphe 1 du dispositif, 
un nouveau sous - paragraphe 4 libellé comme suit : "de veiller, en coopération avec les 
organismes internationaux de financement, à ce que soit préservée la situation sanitaire 
et nutritionnelle des groupes sociaux les plus défavorisés lorsque sont conques et mises 
en oeuvre des politiques de réajustement économique ". Les sous - paragraphes qui suivent 
devraient être renumérotés en conséquence. 

Dans le paragraphe 4.1 alinéa a) du dispositif, il propose d'ajouter à la fin de la 
phrase les mots "ainsi que pour établir les mécanismes intersectoriels nationaux effi- 
caces garantissant que les initiatives prises dans quelque secteur que ce soit en faveur 
du développement n'aient pas d'effets néfastes sur la santé ". 

Le Dr BEHAR (Guatemala) appuye ces propositions d'amendement. Il exprime également sa 
satisfaction au sujet du résultat positif des discussions techniques. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) 

techniques ont été organisées. 
Il souligne l'important lien qui 

dans lesquels se posent les problèmes 
des services vétérinaires fait partie 

félicite l'OMS pour la manière dont les discussions 

existe entre la santé et l'agriculture, deux domaines 
sectoriels des zoonoses. Comme en Italie le département 
du Ministère de la Santé, la délégation italienne estime 
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qu'il y aurait peut -être lieu d'instituer une coopération plus étroite entre les secteurs de 

l'agriculture et de la santé en ce qui concerne les activités vétérinaires. Aussi propose -t -elle 
au Conseil exécutif, et si possible á la prochaine Assemblée de la Santé, d'examiner la question 
de la santé publique vétérinaire, puisque ni la FAO ni aucune autre institution internationale 
ne s'en est jusqu'A présent occupée. Il serait utile A ce propos que les Etats Membres incluent 
des représentants des services vétérinaires dans leurs délégations A l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT déclare que note sera prise de ces suggestions. 

Sir John REID (Royaune -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) exprime l'appui de sa 
délégation au projet de résolution. 

Commentant le paragraphe 4.1 alinéa e), il déclare que si les discussions techniques ont 
abouti A un si considérable succès, c'est A cause du large éventail des institutions qui y ont 
participé, au moins aussi large que celui des participants A la Conférence internationale 

d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. Il serait très important que l'OMS donne suite, 

avec les autres institutions des Nations Unies, aux diverses idées qui ont été évoquées au cours 
des discussions techniques. Cela résulte implicitement du sous - paragraphe mentionné du projet 
de résolution, mais il estime que ce point mérite d'être souligné, afin de tirer profit de 
l'élan pris au cours de la semaine passée. 

Les amendements proposés par le délégué de la Gambie avec le soutien du délégué du 
Guatemala sont approuvés. 

Le projet de résolution amendé est approuvé. 

Plan de base sur les priorités de l'action de santé en Amérique centrale et au Panama : 

Point 20.5 de l'ordre du jour (résolution WHA37.14; document А39('6) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission A examiner un projet de résolution intitulé "Impact sur 
la santé de la situation de tension en Amérique centrale" présenté par les délégations des pays 
suivants : Argentine, Brésil, Colombie, Espagne, Guatemala, lexique, Nicaragua, Panama, Pérou, 
Uruguay et Venezuela, et rédigé comme suit : 

La Trente- Neuvíème Assemb ée mondiale de la Santé, 

Considérant les efforts concertés que déploient les pays d'Amérique centrale et 
l'Organisation panaméricaine de la Santé/Bureau régional de l'OMS pour les Amériques en 
vue de l'objectif de la santé pour tous en mettant en oeuvre le plan sur les priorités de 
l'action de santé en Amérique centrale et au Panama entériné par l'Assemblée mondiale de 
la Santé dans sa résolution WHA37.14; 

Consciente du fait que la tension et la violence qui sévissent en Amérique centrale 
ont des effets défavorables sur la santé de la population et font obstacle A l'instaura- 
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Considérant le principe énoncé dans la Constitution de l'OMS selon lequel la santé de 
tous les peuples est une condition fondamentale de la paix et de la sécurité; 

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies A sa quarantième session a 
proclamé 1986 Année de la Paix; 

1. FELICITE les gouvernements des pays d'Amérique centrale pour l'effort de coopération 
qui s'est exprimé dans le "plan sur les priorités de l'action de santé - pont pour la paix" 
et les invite instamment A étendre les principes de cette initiative A tous les domaines 
afin d'instaurer la paix et la coopération entre les pays de la Région; 
2. DEMANDE INSTAMMENT aux pays de la Région d'unir leurs efforts dans la recherche de 
solutions négociées pour l'instauration de la paix dans la Région et d'affecter les 
ressources nécessaires afin d'appuyer le développement et de contribuer au bien -être et A 

la santé des peuples d'Amérique centrale; 
3. REITERE la demande adressée dans la résolution WHA37.14 aux Etats Membres et aux 
organisations internationales pour qu'ils fournissent une assistance technique et finan- 
cière en vue de surmonter les effets néfastes de la situation et d'aider ainsi A faire de 
la santé un pont vers la paix et la solidarité entre les peuples; et 

4. PRIE le Directeur général de collaborer A la recherche des fonds nécessaires qui 
seront canalisés par le Bureau régional de l'OMS, et de faire rapport sur la question A la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 
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• Le Dr HOPKINS (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa délégation est confrontée à 

certains problèmes à propos de ce projet de résolution. Elle en approuve néanmoins l'objectif. 

En fait, de 1983 à la fin de 1985, les Etats -Unis ont mis plus de US $92 millions à la dispo- 

sition de projets d'activités sanitaires à entreprendre en Amérique centrale. En 1986 -1987, 

ils prévoient d'allouer encore $75 millions à des activités analogues à répartir entre divers 

programmes d'action sanitaire, concernant notamment la survie des enfants (vaccination et 

réhydratation orale), les médicaments essentiels, la lutte antipaludique et la nutrition. 

La délégation des Etats -Unis formule toutefois des réserves au sujet du texte présenté. 

Le titre "Impact sur la santé de la situation de tension en Amérique centrale" paraît assez 

extraordinaire pour une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé. Les termes employés 

dans le deuxième paragraphe du préambule, oú il est question de tension et de violence, ne 

conviennent pas pour une résolution de l'Assemblée de la Santé, pas plus que la demande formulée 
dans le deuxième paragraphe du dispositif, à l'adresse des Etats Membres, de rechercher des 

solutions négociées pour l'instauration de la paix; un tel langage convient davantage au Conseil 
de sécurité des Nations Unies. 

Néanmoins, ces réserves ayant été exposées, la délégation des Etats -Unis ne s'opposera 

pas à l'adoption de la résolution, d'autant plus qu'elle a déjà clairement fait état du maintien 
de son appui moral et financier à l'action pour améliorer la santé et le bien -être des peuples 
de l'Amérique centrale. 

Le projet de résolution est approuvé. 

5. USAGE RATIONNEL DES MEDICAMENTS : Point 25 de l'ordre du jour (résolution WHA37.33; 
document А39/12, parties I, II, III et IV; document А39/13) 

Le PRESIDENT, après avoir appelé l'attention de la Commission sur les documents, adresse 
la bienvenue au Directeur général, qui va se charger de présenter le point de l'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsque l'Assemblée de la Santé l'a prié, il y a deux 
ans, d'organiser une réunion pour envisager les moyens de garantir un usage rationnel des médi- 
caments, il s'est demandé si les participants avaient pris la mesure des conséquences d'une 
telle décision. Elle a en effet provoqué au niveau international une sorte de pathologie 
sociale dont il n'a jamais connu l'équivalent au cours de sa longue carrière à l'OMS. Cette 
pathologie a menacé l'existence même de l'Organisation et les passions se sont exacerbées de 
tous les côtés. On a accusé le Secrétariat de saboter la réunion en invitant trop de partici- 
pants et en inscrivant trop de questions à l'ordre du jour. Des calomnies scandaleuses visant 
à désinformer ont été répandues dans le monde entier. Un groupe intéressé a ouvertement 
soupçonné l'OMS d'être vendue à l'autre partie et inversement, et tous semblaient convaincus 
que la réunion ne servirait qu'à masquer des conclusions arrêtées d'avance - et opposées bien 
sûr à celles qu'ils souhaitaient 

Seule la volonté tenace de fournir des renseignements valables et le souci obsédant de 
préserver l'objectivité de l'015 en indiquant les meilleurs moyens de faire respecter les poli- 
tiques adoptées par l'Assembléе de la Santé ont permis à ce qui menaçait de devenir une catas- 
trophe majeure d'ouvrir la voie au succès. La Conférence d'experts sur l'usage rationnel des 
médicaments - rassemblant une centaine de spécialistes - s'est réunie comme prévu à Nairobi, 
au Kenya, en novembre 1985. Pour la première fois, une information objective a été fournie sur 
presque toute la gamme des questions liées à la fourniture et à l'utilisation des médicaments, 
ce phénomène particulier à la civilisation du vingtième siècle qui coûte plus de 100 milliards 
de dollars par an. Le Directeur général conseille à ceux qui ne l'ont pas encore fait de par- 
courir les documents soumis à la Conférence et dont un jeu complet a été distribué à toutes les 
délégations. Selon lui, c'est cette information qui a décisivement influencé les experts de 
toutes les parties concernées - responsables politiques officiels, services de réglementation, 
prescripteurs, pharmaciens, associations de malades, industrie pharmaceutique et associations 
de consommateurs - et leur a fait saisir la complexité de la situation et la nécessité de se 
garder de panacées simplificatrices, car il n'en existe pas. 

Le Directeur général pense également que la visite aux centres de santé et aux hôpitaux 
de district du Kenya a joué un rôle très important en donnant aux participants un aperçu concret 
qui leur a permis d'arriver à des conclusions rationnelles. C'est pourquoi il voudrait profiter 
de l'occasion pour remercier une nouvelle fois le Gouvernement et le peuple du Kenya d'avoir 
accueilli la Conférence et d'avoir montré la voie en matière de médicaments essentiels, indi- 
quant ce qu'il était possible de faire en présence d'une volonté politique. 
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Grâce à tous ces facteurs, le bon sens a prévalu à la Conférence et, pour la première fois 

depuis dix années de polémique, l'accord s'est fait pour rationaliser l'usage des médicaments 

dans le monde entier par la coopération plutôt que par la confrontation - c'est ce que les 

participants ont appelé "l'esprit de Nairobi ". Le Directeur général implore les délégués de 

rester fidèles à cet esprit, de s'en inspirer tout au long du débat et de toujours le respecter 

dans les années à venir lorsque l'Organisation s'efforcera d'appliquer sa stratégie pharma- 

ceutique révisée. 
Le Directeur général a délibérément choisi l'expression de stratégie pharmaceutique 

révisée, car c'est bien ce dont il s'agit : ce n'est pas une stratégie nouvelle. Elle tient 
assurément compte des résultats de la Conférence de Nairobi ainsi que des décisions prises aupa- 
ravant par l'Assemblée, en particulier il y a quatre ans, lorsque la Trente -Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé a entériné les grandes lignes du programme d'action pour les médicaments 
essentiels. La stratégie est la manifestation d'une action internationale et non pas supra- 
nationale - ce type d'action internationale qui est la marque inhérente de l'Organisation, ce 
qu'il s'est lui -même donné le mal de souligner à Nairobi. 

Quels ont donc été les résultats de la Conférence ? Les participants ont fait ressortir 
l'importance que revêtait la formulation de politiques pharmaceutiques nationales dans le cadre 
de la politique de la santé pour tous et dégagé les points à prendre en considération dans 
cette démarche. Ils ont insisté sur le fait que l'information appropriée était une composante 
essentielle de toute politique pharmaceutique nationale et défini le type d'information requise 
par les prescripteurs comme par le public. Ils ont également dégagé divers moyens de communiquer 
l'information sur les médicaments et indiqué où se situaient les responsabilités à cet égard, 
notamment celles de l'OMS sur le plan international. Les participants ont dans l'ensemble estimé 
qu'il fallait poursuivre l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques nationales des médi- 
caments essentiels, en particulier dans les pays en développement, dans le cadre de l'applica- 
tion des politiques pharmaceutiques nationales. A l'unanimité, ils ont souligné l'importance 
des autorités nationales de réglementation pharmaceutique dans les pays à tous les stades de 

développement et dans l'esprit de ce développement. Des suggestions ont notamment été faites 
en vue de renforcer les moyens de réglementation des pays en développement. Il a été recommandé 
de le faire en partie sur la base des directives que l'OMS devrait élaborer pour les exigences 
minimales en matière de réglementation pharmaceutique et en partie en développant la portée du 
Système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce 
international. 

Les participants ont toujours gardé présent à l'esprit le coût des médicaments et se sont 

entendus sur la nécessité de les maintenir à un niveau aussi bas que possible et, notamment, 
d'utiliser à cette fin les forces du marché. Là encore, ils ont estimé qu'il fallait faire des 
études de faisabilité économique et technique avant de se lancer dans la production pharmaceu- 
tique, comme l'avait préconisé la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Ils ont éga- 
lement souligné qu'il fallait améliorer les usages en matière de prescription, dans l'intérêt 

d'une bonne pratique tant clinique qu'économique. En même temps, ils ont déclaré qu'il fallait 
mieux informer le public des usages et des limites de la pharmacothérapie afin de rationaliser 
la consommation des médicaments. 

Les participants à la Conférence se sont tous déclarés en faveur de l'application de 
critères éthiques dans la promotion des médicaments. Même si les opinions ont divergé quant à 
la portée de ces critères et à la façon de les appliquer, l'avis général a été qu'il ne pouvait 

y avoir de réglementation supranationale par l'OMS de la promotion des médicaments. Mais, 
parallèlement, l'Organisation a été priée d'établir des directives appropriées en actualisant 
les critères approuvés par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 1968. Sur une 

autre question également - celle de la législation pharmaceutique propre à donner effet aux 
politiques pharmaceutiques - les participants sont convenus d'une façon générale que des 
mesures devaient être prises au niveau national et non pas supranational. 

Quelques autres points méritent d'être particulièrement mentionnés. Les participants ont 

déclaré qu'il fallait faire de la recherche dans deux directions : d'une part, pour mettre au 
point des médicaments nouveaux face aux problèmes thérapeutiques non résolus, en particulier 
dans des domaines négligés, et, d'autre part, pour améliorer les systèmes de médicaments 
essentiels. Un autre point était l'importance accordée à la modernisation et à l'intensification 

de la formation de toutes les catégories de personnel de santé pour leur apprendre à utiliser 
rationnellement les médicaments. Enfin, point sans doute essentiel, les participants à la 

Conférence ont dégagé les principales responsabilités de tous ceux qui doivent contribuer à 
rationaliser l'usage des médicaments, notamment les gouvernements, l'industrie pharmaceutique, 
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les prescripteurs, les universités et autres établissements d'enseignement ainsi que les orga- 
nisations professionnelles non gouvernementales, le public, les associations de malades et de 
consommateurs, les médias et - non des moindres - l'OMS. 

L'énoncé de ces responsabilités, tout comme le compte rendu des débats, figurent dans les 

documents soumis à la Commission, dans le résumé de la Conférence ainsi que dans les détails 
des discussions. Pour établir la stratégie pharmaceutique révisée de l'Organisation, qui est 

également soumise à la Commission, le Directeur général s'est beaucoup appuyé sur les recomman- 
dations de la Conférence de Nairobi. Cette stratégie comporte trois éléments interdépendants : 

le premier est la coordination assurée par l'OMS pour encourager toutes les parties concernées 

à s'acquitter de leurs responsabilités, telles qu'elles ont été définies à Nairobi, dans un 

esprit de coopération. Le deuxième est l'organisation d'activités opérationnelles destinées à 

accélérer la promotion du programme d'action pour les médicaments essentiels et à en encourager 

l'application dans tous les Etats Membres qui le souhaitent. Le troisième est l'élargissement 

des fonctions normatives de l'OIS, notamment en fournissant une information objective et 

complète sur tous les aspects des médicaments, comme la Trente- Septième Assemblée mondiale de 

la Santé a demandé au Directeur général de le faire il y a deux ans. Il faut ajouter que la 

formation des personnels de santé et du public ainsi que des recherches additionnelles sont de 

toute évidence des aspects inhérents à chacun de ces trois éléments. 

Le Directeur général a également précisé à la Conférence quelles étaient les ressources 

financières et humaines nécessaires pour appliquer la stratégie. Les activités de développement 

requises pour jeter les bases de l'application de la stratégie coûteront environ 500 000 dollars 

et les fonds additionnels nécessaires pour cette action se montent à cinq millions de dollars 

par an. Au cours des années à venir, quatre millions de dollars environ seront nécessaires pour 

des activités liées aux politiques pharmaceutiques nationales et aux programmes d'action 

nationaux pour les médicaments essentiels et environ un million pour les fonctions normatives. 

Par fonds "additionnels ", le Directeur général entend ce qui se situe au -delà des dépenses 

actuelles, qui sont d'environ sept millions de dollars par an. Il faut noter qu'il n'a pas fixé 

de priorité entre les différents éléments de la stratégie; de l'humble avis du Directeur 

général, il s'agit d'une responsabilité qui incombe aux Etats Membres. Ce qu'il a essayé de 

faire, c'est de les sensibiliser aux priorités. 
Les délégués souhaiteront à juste titre savoir d'où proviendront les fonds additionnels, 

notamment au vu de la conjoncture actuelle difficile. Le Directeur général est prêt à prélever 
certains des fonds nécessaires aux activités de développement sur son programme pour le déve- 
loppement. Quant au reste, c'est -à -dire les dépenses courantes annuelles, il ne voit guère 
sinon pas de ressources dans le budget ordinaire de l'Organisation et craint qu'il faille 
compter essentiellement sur des fonds extrabudgétaires. Il espère sincèrement que ceux qui 
sont en mesure de le faire apporteront un appui généreux. Les défavorisés sur le plan pharma- 
ceutique - notamment dans les pays en développement - ont besoin de cet appui si l'on veut que 
l'usage rationnel des médicaments ait véritablement un sens. Le rythme auquel l'Organisation 
pourra appliquer sa stratégie révisée dépendra bien évidemment du volume des fonds qu'elle 
recevra à cette fin et du rythme auquel elle les recevra. 

La Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé lui a demandé non seulement de convoquer 
la Conférence, mais aussi d'améliorer à l'OMS les mécanismes permettant de diffuser une infor- 
mation objective sur l'usage approprié des médicaments essentiels et autres. Le Directeur 
général a déjà pris une mesure importante dans ce sens qui, sans comporter d'engagement finan- 
cier, conduit à une certaine rationalisation des activités de l'Organisation dans le domaine 
pharmaceutique. Il s'agit de donner en permanence des orientations à tous ceux qui, au plus 
haut niveau, sont mondialement responsables de ces activités et d'assurer entre eux la plus 
étroite coordination en leur demandant de rendre compte directement et personnellement au 
Directeur général. Il est lui -même convaincu que l'importance de cette démarche n'échappera 
à aucun de ceux qui sont ici présents. 

Il ne faut pas se faire d'illusions et penser qu'il sera facile d'appliquer la stratégie 
pharmaceutique révisée. Certaines des activités de développement, en particulier, seront très 
problèmatiques. Mais alors, comme il l'a dit auparavant, tout ce qui tournait autour des prépa- 
ratifs de la Conférence de Nairobi était très problématique, et il y a eu à la Conférence, 
comme dans les couloirs, des moments très problématiques. Non seulement les parties concernées 
s'en sont tirées sans dommages, mais elles ont acquis un crédit certain grâce au bon sens des 
participants et à l'esprit de Nairobi qui a pu ainsi se dégager. C'est pourquoi le Directeur 
général demande une nouvelle fois que l'esprit de Nairobi prévale durant le débat actuel tout 
comme dans les années à venir. La stratégie pharmaceutique révisée a été conque dans cet 
esprit; et c'est dans la mesure où il se maintiendra qu'elle pourra porter ses fruits. 
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Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 
relatif à l'usage rationnel des médicaments, qui est proposé par les délégations des pays 
ci -après : Allemagne (République fédérale d'), Australie, Canada, Chine, Danemark, Fidji, 
Finlande, Grèce, Iles Cook, Inde, Islande, Kenya, Kiribati, Libéria, Nigéria, Norvège, 
Nouvelle -Zélande, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 
Suède, Swaziland et Thailande : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant la résolution WHАЗ7.3З sur l'usage rationnel des médicaments; 
Ayant examiné les rapports du Directeur général relatifs à la Conférence d'experts sur 

l'usage rationnel des médicaments, tenue à Nairobi en 1985, et à la stratégie pharmaceu- 
tique révisée de l'OMS; 

Notant que le résumé de la Conférence présenté par le Directeur général constitue la 

base de cette stratégie pharmaceutique révisée; 
1. REMERCIE les participants à la Conférence de leurs utiles suggestions; 
2. DECIDE que l'0MS assumera les responsabilités énumérées dans le résumé de la Conférence 
établi par le Directeur général; 

З. INVITE instamment toutes les parties concernées - gouvernements, industrie pharmaceu- 

tique, prescripteurs, universités et autres établissements d'enseignement, organisations 

non gouvernementales, professionnelles, grand public, groupements de malades et de consom- 
mateurs, et médias - à assumer les responsabilités énumérées dans le résumé de la 

Conférence; 

4. PRIE instamment tous les Etats Membres qui en ont les moyens d'aider techniquement et 
financièrement les pays en développement à s'acquitter des responsabilités susmentionnées 

et remercie ceux qui le font déjà; 

5. INVITE les institutions des Nations Unies, les programmes et fonds concernés, les 

organismes de développement et les organisations bénévoles à coopérer à cette même fin 

avec les pays en développement et remercie ceux qui le font déjà; 

6. APPROUVE la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS qui figure en annexe à la 

présente résolution; 
7. PRIE le Conseil exécutif d'en surveiller l'application; 

8. PRIE le Directeur général; 
1) de publier le rapport de la Conférence de Nairobi dans toutes les langues 

officielles et d'en assurer une large diffusion; 

2) d'exécuter la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS approuvée par la présente 
Assemblée en utilisant au mieux toutes les ressources disponibles à cette fin et en 

mobilisant des ressources extrabudgétaires en supplément des fonds prévus dans le 

budget ordinaire; 
3) de faire rapport au Conseil exécutif et à la Quarante et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé sur les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en 

oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, en proposant, le cas échéant, 

les modifications qui apparaîtraient nécessaires à la lumière de l'expérience acquise. 

Le PRESIDENT appelle également l'attention sur le projet de résolution suivant, relatif 

à l'utilisation de l'alcool dans les médicaments, qui est proposé par les délégations des pays 
ci -après : Arabie saoudite, Djibouti, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Koweït, 
Mauritanie, Oman, Qatar, Tunisie, Yémen et Yémen démocratique : 

La Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente des risques de la consommation d'alcool pour la santé de l'individu; 

Notant que de l'alcool est présent dans de nombreux médicaments, y compris ceux qui 

sont administrés aux enfants, à des concentrations excessives, voire dangereuses; 

Reconnaissant les effets nocifs de l'alcool, en particulier pendant la grossesse, et 

les interactions qui se produisent avec certains médicaments pris simultanément; 

Notant l'inquiétude croissante qui se fait jour parmi les médecins et les pharmaciens 

au sujet de l'emploi inutile et abusif de l'alcool dans les médicaments; 

Tenant compte de ce que la recherche scientifique a apporté la preuve qu'il était 

possible de remplacer dans de nombreux médicaments l'alcool par des substances non 

alcooliques sans en modifier l'efficacité; 
Notant, en outre, que la notion de médicaments essentiels acceptée dans de précédentes 

résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé devrait exclure nombre de médicaments 

actuellement commercialisés qui contiennent de l'alcool; 
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Prenant en considération de la résolution EM /RC32 /R.9 sur l'utilisation de l'alcool 
dans les médicaments adoptée par le Comité régional de la Méditerranée orientale lors de 
sa trente -deuxième session; 

1. PRIE instamment les Etats Membres; 

1) d'interdire l'homologation ou l'utilisation de tout médicament à usage interne 
contenant de l'alcool, à moins que celui -ci n'en constitue un élément essentiel, non 
remplaçable par une substance non alcoolique; 
2) de faire en sorte que la teneur en alcool des médicaments soit aussi faible que 
possible lorsqu'il est impossible de le remplacer par une autre substance; 
3) d'établir un inventaire complet de toutes les préparations pharmaceutiques à 
base d'alcool dans leurs pays, en précisant les indications de l'alcool présent dans 
ces préparations; 
4) d'intensifier les efforts et d'encourager la recherche scientifique afin de 
trouver d'autres préparations pharmaceutiques qui ne contiennent pas d'alcool et 
soient tout aussi efficaces; 

5) de retirer le visa des médicaments qui contiennent de l'alcool dès que d'autres 
produits tout aussi efficaces et n'en contenant pas pourront leur être substitués. 

2. PRIE le Directeur général : 

1) d'apporter aux Etats Membres l'assistance et l'information techniques qui leur 
seront nécessaires pour entreprendre les activités précitées; 
2) de suivre la mise en oeuvre de la présente résolution et d'informer la 
Quarantième Assemblée mondiale de la Santé des mesures prises dans ce sens. 

M. APANDE (Kenya) adresse au Directeur général ses félicitations pour son rapport et son 

Introduction à l'examen du point de l'ordre du jour et il se déclare particulièrement sensible 
aux remerciements adressés par le Directeur général à son pays et h son Gouvernement pour avoir 
accueilli la Conférence de Nairobi. Cela a été pour le Kenya un honneur et un privilège, en même 

temps qu'une contribution à l'esprit de Nairobi. 
Cette conférence a donné aux experts l'occasion d'identifier les problèmes complexes liés 

à un usage rationnel des médicaments et qui intéressent aussi bien les gouvernements que les 
fabricants, les personnes qui prescrivent ces médicaments et les consommateurs. La démonstration 
a été faite de la nécessité d'une information précise et claire et de l'obligation pour les 

gouvernements d'élaborer et de mettre en pratique des politiques pharmaceutiques conséquentes. 
Ce point est important, car les approvisionnements pharmaceutiques, les coûts ainsi que la dis- 

ponibilité, la qualité et la distribution des médicaments continuent de susciter de sérieuses 
difficultés pour les services de santé, que peu de pays ont réussi à surmonter. 

Le Kenya a parrainé le projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments pour 
plusieurs raisons, mais avec la conviction que la plupart de ces raisons sont valables pour la 
majorité des Etats Membres. Le projet de résolution s'appuie sur les résultats de la Conférence 
de Nairobi ainsi que sur l'excellent résumé final des discussions qui a été établi par le 

Directeur général (document А39/12, partie I). Le projet de résolution a pour objet d'appuyer 
la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, de manière à mieux faire connaître le rôle des 

nombreuses parties prenantes. Leur rôle et leurs responsabilités ont été clairement identifiés 
lors de la Conférence et il en est fait mention dans les paragraphes 46 à 53 du résumé du 
Directeur général; c'est ce qui constitue la base même de la stratégie pharmaceutique révisée. 

Ces dernières années, un système d'acquisition et de distribution de divers médicaments 
essentiels destinés aux dispensaires et aux centres de santé - système connu sous le nom de 
"kit system" - a fonctionné avec succès au Kenya, avec la collaboration et l'aide des Gouverne- 
ments danois et suédois, et également de l'OMS; ce fut pour le pays une expérience utile. Les 
experts ayant participé à la Conférence de Nairobi ont eu l'occasion d'étudier ce système et 
d'en tirer leurs propres conclusions. 

La notion de médicaments essentiels est d'une application universelle et le projet de réso- 
lution sur l'usage rationnel des médicaments prévoit une forme d'engagement collectif,permettant 
ainsi à tous les Etats Membres de bénéficier mutuellement de leurs expériences dans un domaine 
capital pour tous. L'attitude observée jusqu'ici par les Etats Membres à l'égard de cette ques- 
tion laisse h penser qu'un consensus peut se dégager en faveur de l'adoption du projet de 
résolution. 

M. Airar GRÎMSSON (Islande) exprime la satisfaction de sa délégation pour la façon dont le 

Directeur général a préparé et dirigé la Conférence de Nairobi ainsi que pour l'excellent 
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rapport qu'il a établi, et notamment le résumé des travaux de la Conférence qui sont à l'origine 
de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Il espère que cette stratégie sera adoptée par 
l'Assemblée. De la phase préparatoire à sa conclusion, la Conférence a été un champ de bataille 
en puissance, qui aurait pu creuser encore davantage les divergences idéologiques et remettre 
en question certains développements indispensables pour assurer aux pays en développement leur 
approvisionnement en médicaments essentiels. Il n'en a rien été et la Conférence a permis au 
contraire d'engager un dialogue salutaire sur le principe de l'usage rationnel des médicaments. 
Bien que certaines divergences d'opinions aient subsisté, l'esprit de Nairobi a été, en fait, 

celui de la coopération et de la non -confrontation, et il existe déjà un accord assez substan- 
tiel sur divers points de la stratégie révisée. La délégation islandaise insiste sur la 
nécessité urgente de tirer avantage de ce nouvel esprit en mettant en pratique une stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS à la fois conforme aux priorités identifiées par l'Assemblée 
et compatible avec les ressources financières disponibles. Comme il est indiqué dans le rapport, 
cette procédure implique des dépenses considérables et un financement extrabudgétaire s'avère 
indispensable pour le présent exercice biennal. 

Le rapport du Directeur général sur la stratégie pharmaceutique révisée (document А39 /13) 
offre un grand intérêt. Les délégations ayant été invitées à faire état de leurs priorités, 
M. Grimsson indique que, en principe, sa délégation met au premier rang les éléments de la 
stratégie susceptibles d'améliorer la situation sur le plan pratique, tout en demeurant dans 
le cadre des attributions de l'OMS. Il est en outre essentiel que les gouvernements formulent 
des politiques pharmaceutiques nationales visant à une prescription et une utilisation ration - 
nelle des médicaments, et offrant également une information objective dans ce domaine. Comme 
l'a dit le Directeur général, ce sont 1à des solutions de caractère national, et non supra- 
national. La délégation islandaise accorde donc une haute priorité à l'élaboration de direc- 
tives relatives à des normes minimales applicables à la réglementation pharmaceutique. Il est 
indispensable que les Etats Membres soient en mesure de mettre en pratique les dispositions 
les plus élémentaires de cette réglementation. Cette tâche doit être confiée à un ou plusieurs 
responsables ayant des qualifications en matière de gestion. En se fondant sur les expériences 
faites en Islande, où cette tâche est confiée à quatre personnes seulement, M. Grimsson estime 
qu'il est parfaitement possible, notamment dans de petits pays comme le sien, d'assurer le bon 
fonctionnement d'un service de dimension restreinte de ce genre. 

La délégation islandaise accorde la priorité au système OMS de certification de la qualité 
des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui mérite d'être encou- 
ragé et qui constitue un instrument précieux pour les services de réglementation pharmaceutique 
des pays importateurs, en leur donnant la garantie de l'homologation d'un produit déterminé et 
de l'observation, par le fabricant, des normes fondamentales de bonne pratique. Ce système peut 
et doit être développé. 

A ce propos, il conviendrait de renforcer l'action d'information de l'OMS concernant les 
réactions indésirables aux médicaments, les mises en garde et les contre -façons - ceci en 
étroite collaboration avec les Etats Membres et les organisations internationales, gouvernemen- 
tales et non gouvernementales. La délégation islandaise souhaiterait également que le rôle des 
pharmaciens et les encouragements qu'il convient de leur donner retiennent mieux l'attention, 
car le public a plus facilement recours à eux qu'aux médeсiпs, et il faut donc qu'ils soient 
en mesure de donner des renseignements complets et clairs à leurs clients et de les aider à 
rationaliser leur propre usage des médicaments. La délégation islandaise est persuadée que des 
approches novatrices rendent possible ce genre d'intervention. 

Si l'on se tourne vers l'avenir, on constate que l'OMS devra, à un moment ou à un autre, 
réviser l'éthique de la promotion pharmaceutique. C'est 1à encore une question sur laquelle 
il est nécessaire que toutes les parties intéressées se mettent d'accord - Etats Membres, 
industries axées sur la recherche et consommateurs; de par sa Constitution, l'OMS est parfaite- 
ment habilitée à aborder ce problème. 

En sa qualité de coauteur du projet de résolution sur l'usage rationnel des médicaments, 
la délégation islandaise souhaiterait que des stratégies prospectives soient adoptées pour 
assurer une promotion plus poussée de l'usage rationnel des médicaments, suivant en cela 
l'exemple de la Commission B, qui a adopté par consensus général une résolution sur les stra- 
tégies prospectives d'action de Nairobi pour la promotion de la femme dans le secteur de la 
santé. Le projet de résolution soumis à la Commission a été préparé avec soin, pour qu'il puisse 
recueillir l'adhésion générale, et il a bénéficié d'un large soutien. 

M. KHAN (Pakistan) se déclare très satisfait du rapport objectif et instructif qui met 
en évidence les impératifs d'ordre politique et les problèmes de gestion auxquels est confronté 
l'usage rationnel des médicaments. 
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Le système de certification de l'OMS est utile pour les pays qui ne disposent pas d'un 
service de contrôle pharmaceutique et de vérification de la qualité des médicaments. Cependant, 
il importe que les pays en développement, dont la balance des paiements est déficitaire, 
reçoivent des informations appropriées sur la qualité et le coût des matières premières. Le 

système actuellement en vigueur ue donne pas de renseignements suffisants sur la qualité et la 

durée de conservation des produits et plus particulièrement sur les prix demandés aux pays 
importateurs, ce qui est à l'origine de litiges prolongés, mais qui pourraient être évités, 

avec les services nationaux des douanes. Il convient que la qualité des produits bruts utilisés 
soit définie de manière à ce que l'on puisse vérifier de quelle manière les prix de transfert 
sont fixés par les sociétés multinationales, qui surévaluent les marchandises livrées sous 

prétexte que leurs produits sont de meilleure qualité. 

En outre, certaines de ces sociétés "gonflent" de façon disproportionnée leurs dépenses 

dans les comptes de leur direction générale, en invoquant le versement de droits, d'honoraires 

de consultants ou les dépenses inhérentes aux travaux de recherche et de développement, ce qui 

prive le Trésor public d'une part légitime de son revenu. Dans quelques pays dotés de systèmes 

plus sophistiqués, les autorités fiscales s'efforcent actuellement à déjouer ces pratiques. 

De plus, certaines sociétés déclarent des dividendes de l'ordre de 30 à 40 %, en accordant 

la remise d'une partie importante de ce dividende, en devises étrangères, à des maisons -mères 

qui détiennent de 70 à 85 % des actions. 

En évoquant la question de la dépendance du secteur médical à l'égard des nouveaux 

médicaments - une autre forme de "pharmacodépendance" - M. Khan indique que les programmes de 

promotion des ventes encouragent parfois les personnes qui prescrivent des médicaments à le 

faire pour des produits qui, après avoir été soumis à des essais contrôlés, se révèlent aussi 

inefficaces qu'un placebo. Devant l'avalanche de nouveaux médicaments, les professionnels de 

la médecine ont besoin d'être mieux renseignés sur les médicaments qu'il convient de prescrire 
et mieux formés dans le domaine de la pharmacologie. 

Si certains pays en développement ont peut -être déjà pris les mesures qui s'imposent pour 

garantir l'offre de médicaments sûrs, efficaces et de haute qualité à des prix raisonnables, 

dans le cadre de leur politique nationale de santé et des systèmes nationaux de réglementation 

en vigueur, diverses contraintes peuvent néanmoins s'exercer sur les universités, le public, 

les malades, les groupes de consommateurs et les médias, les empêchant d'exercer les responsa- 

bilités que l'OMS a définies dans le rapport. Il est possible aussi que ces espoirs soient 

utopiques. Il appartient à l'OMS de prendre la tête d'un mouvement d'assistance à ces pays et 

la première mesure devrait consister à remodeler le système de certification, qui doit offrir 

tous les renseignements pertinents sur les médicaments, afin que les pays en développement ne 

soient pas indûment privés des devises étrangères qu'ils ont eu beaucoup de mal à réunir. 

Le Professeur DURU (Turquie) pense que la question de l'usage rationnel des médicaments 

comporte plusieurs aspects et que les pouvoirs publics, qui ont des fonctions de réglementation, 
devraient donner des orientations à l'industrie pharmaceutique. 

La Turquie a une industrie pharmaceutique en développement qui couvre environ 98 % des 

besoins nationaux en médicaments; quelques matières premières seulement et très peu de produits 

finis sont importés. Pour atteindre les buts de la santé pour tous, il est indispensable que 
les produits pharmaceutiques soient de haute qualité, aisément disponibles et convenablement 
distribués à des prix raisonnables. 

Depuis novembre 1985, les règles de bonne pratique en matière de fabrication des médi- 
caments et de contrôle de leur qualité, ainsi que les bonnes pratiques de laboratoire et le 

système de certification de l'OMS, sont pleinement appliqués en Turquie, De nouveaux règlements 
concernant l'homologation des médicaments de synthèse et des médicaments à base de plantes, 
ainsi que les systèmes d'établissement des prix, ont été adoptés afin d'assurer la libre 
concurrence et d'abolir les monopoles. Les laboratoires publics de contrôle de la qualité ont 
été réorganisés de manière à en garantir le bon fonctionnement. L'usage rationnel des médi- 
caments, en général, a donné lieu à une discussion approfondie et des réexamens de l'utilisation 
rationnelle de certains groupes de médicaments importants ont été prévus dans un proche avenir. 
L'un d'eux, qui portera sur le bon usage clinique des antibiotiques, aura lieu le 20 mai 1986, 
à Ankara. 

En Turquie, le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a la haute main sur la 
publicité des produits pharmaceutiques, ce qui empêche tout excès dans la promotion de médi- 
caments. Deux nouveaux centres viennent d'être créés au sein du Ministère, l'un chargé des 
réactions adverses aux médicaments et l'autre de l'information pharmaceutique et de la lutte 
antipoisons; tous deux disposent d'équipes de validation compétentes et sont dotées de systèmes 
informatisés. 
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Une réglementation restrictive vient d'être adoptée en vue d'empêcher ou de réduire le 

plus possible le mauvais usage et l'abus des stupéfiants et de certaines substances psycho- 
tropes. Une nouvelle pharmacopée, prenant en compte les connaissances et les techniques les 
plus récentes, est en préparation. 

Le Professeur Duru insiste sur le fait que le succès des programmes ayant pour but l'usage 
rationnel des médicaments dépend, dans une très grande mesure, du niveau de connaissances du 
personnel qui prescrit, fournit ou distribue ces médicaments. Il est, par conséquent, primordial 
que les établissements d'enseignement supérieur ne négligent aucun effort pour s'assurer que 
leurs diplômés ont bien acquis les connaissances voulues. 

M. SAMSOM (Pays -Bas), parlant au nom des délégations des 12 Etats Membres de la Communauté 
économique européenne et de la Commission des Communautés, accueille avec satisfaction les 
résultats positifs de la Conférence de Nairobi et a l'intention d'appuyer la stratégie pharma- 
ceutique révisée de l'OMS, telle qu'elle est décrite dans le rapport du Directeur général 
(document А39 /13), et plus particulièrement les efforts déployés pour garantir la qualité des 
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international et pour diffuser l'information 
nécessaire à l'usage rationnel des médicaments. La Communauté et ses Etats Membres sont disposés 
à examiner, dans un esprit constructif, les meilleurs moyens de mettre en oeuvre la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS, en consultation avec les autres autorités nationales repré- 
sentées h la Conférence internationale des autorités de réglementation pharmaceutique. 

La Communauté européenne et ses Etats Membres sont en accord avec la conclusion de la 
Conférence de Nairobi selon laquelle la responsabilité première de l'élaboration des politiques 
pharmaceutiques nationales incombe aux gouvernements nationaux; ils appuient, par conséquent, 
les efforts faits par l'OMS pour aider ceux qui souhaitent se doter d'organismes nationaux de 
réglementation. Pour leur part, les Etats Membres et les institutions de la Communauté four- 
niront une assistance h cet effet. 

Parlant au nom de la délégation néerlandaise, M. Samsom rappelle que sa délégation a 
annoncé en séance plénière que le Gouvernement néerlandais avait décidé de verser une contri- 
bution de 8 millions de florins au programme interrégional pour les médicaments essentiels, 
en vue de constituer un fonds de roulement destiné h faciliter l'achat de médicaments par les 
pays en développement. Cet apport de capitaux a pour but d'appuyer l'élaboration de programmes 
nationaux concernant les médicaments essentiels. A ce propos, M. Samsom a eu le plaisir de 
recevoir, de la part de l'Organisation internationale des Unions de Consommateurs, un exem- 
plaire de l'étude intitulée "Essential Drugs - The Bangladesh Exemple, from 1982 -1986" (Médi- 
caments essentiels - L'exemple du Bangladesh de 1982- 1986), qui a montré que le programme 
relatif aux médicaments essentiels était viable, à condition de s'appuyer sur la coopération 
de l'industrie pharmaceutique internationale. 

M. Samsom rappelle que, dans le cours de la discussion qui a conduit à l'adoption de la 
résolution WHA37.33 sur l'usage rationnel des médicaments, il avait émis de graves réserves 
au sujet de l'opportunité d'une réunion d'experts, bien que sa délégation ait appuyé le projet 
de résolution pour ne pas se dissocier des autres délégations lors de la mise aux voix de ce 
projet. Il est heureux de pouvoir dire que les appréhensions de sa délégation ont disparu pour 
laisser place à un sentiment d'admiration devant la façon dont le Directeur général et son 
personnel ont conduit la Conférence, h l'issue de laquelle s'est dégagé le concept d'une stra- 
tégie nouvelle dont il faut espérer qu'elle sera appuyée par tous. 

Le simple réalisme veut toutefois que l'on s'attende h voir apparaître certaines diver- 
gences d'opinion à mesure que se développera cette stratégie qui touche, h certains égards, 
à des questions particulièrement sensibles. M. Samsom reste, par conséquent, convaincu de la 
nécessité d'une ferme gestion de l'OMS dans ce domaine, afin d'éviter de sérieuses difficultés 
politiques par la suite. Il faut se féliciter de constater que ce problème, qui demande à être 
étudié de toute urgence, a déjà retenu l'attention du Directeur général. 

La délégation néerlandaise appuiera le projet de résolution sur l'usage rationnel des 
médicaments. Néanmoins, bien que le délégué de l'Islande, qui est l'un des coauteurs du projet, 
ait souligné l'importance de la contribution apportée par la profession pharmaceutique au 
développement de la stratégie, il est regrettable de constater que cette profession n'ait pas 
été explicitement mentionnée dans ce texte et la délégation néerlandaise espère que cette 
omission n'aura pas de conséquences structurelles sur la poursuite du développement dans ce 
domaine. 

Le Dr PADILLA (Venezuela) rappelle qu'il a assisté à la Conférence de Nairobi, en qualité 
de membre du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques du Conseil exécutif, et souhaite, 
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en l'état actuel des choses, émettre des commentaires généraux concernant la documentation de 

base sur ce point de l'ordre du jour, tel que l'envisagent les pays en développement. 

Son pays, comme la majorité des pays d'Amérique latine, a progressé dans le domaine de 

l'industrie pharmaceutique. Il existe au Venezuela un certain nombre de laboratoires pharma- 

ceutiques nationaux qui, tous, dépendent néanmoins des technologies et des matières premières 

étrangères et sont influencés, dans leurs politiques de prix, par l'action des grandes sociétés 

multinationales sur les marchés internationaux; les grands laboratoires internationaux y sont 

également représentés et y possèdent des usines. Les pays dont l'industrie pharmaceutique a 

atteint ce niveau de développement ont besoin que l'OMS les conseille et les guide dans deux 

grands domaines, à savoir le transfert de technologie et l'accès à des matières premières de 

prix raisonnable, ainsi qu'à l'information. Aucun de ces deux aspects n'est reflété dans la 

stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS, ni dans le texte du projet de résolution dont est 
actuellement saisie la Commission. Le caractère très large de ce projet fait que certains 

aspects du problème, qui sont d'une importance particulière pour des pays tels que le Venezuela, 

se trouvent diminués ou déformés, et pourtant ce sont des points sur lesquels l'OMS a un 
important rôle à jouer si elle veut s'acquitter de son rôle d'autorité coordonnatrice et direc- 
trice au plan international. 

Le Directeur général a appelé l'attention sur les trois éléments prioritaires et inter- 
connectés du rôle de l'OMS dans la stratégie pharmaceutique révisée, c'est -à -dire la coordina- 
tion à l'échelon international, l'appui opérationnel aux pays dans l'application des programmes 
d'action pour les médicaments essentiels et l'exercice de fonctions normatives élargies, notam- 
ment grâce à la fourniture d'informations complètes. Le premier et le troisième de ces éléments 
sont assurés, mais non le deuxième qui concerne la coopération entre les pays qui, comme le 

Venezuela, sont parvenus à un stade moyen de développement industriel dans le domaine des 
produits pharmaceutiques. Bien que la Conférence de Nairobi ait eu une importance considérable 
du point de vue technique en raison de la présence d'un grand nombre d'experts invités par 
l'OMS, le Dr Padilla ne croit pas qu'une réunion de ce genre puisse convenablement refléter les 
implications sociales et politiques de la situation pharmaceutique dans les divers pays en 
développement et sous -développés. Il lui semble, par conséquent, que le moment est venu, pour 
l'Organisation et pour le Conseil exécutif, d'étudier les mesures à prendre dans ce domaine 
particulier. A son avis, il est quelque peu prématuré de prendre des décisions de caractère 
général, comme celles que traduit le projet de résolution à l'examen. Après une étude plus 
approfondie du problème que la délégation du Venezuela vient d'évoquer, le Conseil devrait 
présenter des propositions à l'Assemblée de la Santé en vue d'activités concrètes et réalistes 
qui pourraient servir de point de départ aux pays dans l'établissement de leurs politiques 
pharmaceutiques. 

S'agissant du projet de résolution lui -même, le Dr Padilla estime que certaines parties 
de ce texte pourraient donner lieu à controverse dans différents contextes culturels. Le 
paragraphe 3 du dispositif, par exemple, fait allusion aux "prescripteurs "; le Dr Padilla ne 
pense pas que les membres du corps médical doivent être considérés comme de simples prescrip- 
teurs et inclus, dans une catégorie désignée sous ce terme générique, avec le personnel 
technique et auxiliaire. Cela provoquerait partout des réactions de rejet dans les milieux 
médicaux et dans les facultés de médecine. Il serait préférable de mentionner spécifiquement 
dans ce paragraphe les médecins et les autres personnels techniques et auxiliaires autorisés 
à prescrire ou à renouveler les prescriptions. La délégation vénézuélienne note, en outre, 
que, dans la longue liste des coauteurs du projet, ne figure aucun pays parvenu à un niveau 
moyen de développement industriel dans le domaine des produits pharmaceutiques, comme les pays 
d'Amérique latine. 

M. DBANOA (Inde) trouve excellente la documentation de base et se félicite de la stratégie 
pharmaceutique révisée de l'OMS. L'Inde a tiré bénéfice des travaux de l'Organisation dans ce 
domaine. Sa politique pharmaceutique, formulée en 1978, est en voie de révision et une nouvelle 
mouture en sera sans doute présentée très prochainement. Elle prendra en compte l'évolution de 
la production, de la commercialisation et de l'utilisation des médicaments et précisera les 
orientations des actions futures destinées à appuyer le programme national de santé pour tous. 

L'industrie pharmaceutique indienne est maintenant bien développée; le pays a presque 
atteint à l'autonomie pour les formulations et pour de nombreux médicaments en vrac. Le prix 
des produits pharmaceutiques a pu être maintenu à un niveau raisonnable. Une liste des médica- 
ments essentiels pour les centres de soins de santé primaires et les hôpitaux a été dressée. 
Une pharmacopée nationale a été établie en 1985, et la rédaction d'un formulaire national est 
prévue. L'élaboration d'une liste de médicaments essentiels pour le programme de soins de santé 
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primaires a été entamée, mais l'Inde est un pays très étendu à structure fédérale, l'adoption 

d'une liste acceptable pour tous ses Etats devra donc être précédée par des consultations pro- 

longées. On cherchera à dresser une liste de médicaments essentiels de qualité éprouvée que la 

population devrait pouvoir obtenir facilement, à un prix abordable, dans le cadre du système 

de soins de santé primaires. 

En raison du développement de l'industrie pharmaceutique et de la présence de médecins 
dans les régions.reculées, des directives plus détaillées sur le conditionnement, l'étiquetage 

et le codage s'imposent pour favoriser l'utilisation rationnelle des médicaments. Le contrôle 

et la surveillance des prix ont été incorporés au système afin d'assurer la disponibilité des 

produits pharmaceutiques à des prix raisonnables. Il faudra étudier de près les formulations 
actuellement en usage, afin d'éliminer celles dont la valeur thérapeutique est douteuse. Par 

ailleurs, il est nécessaire de développer largement une base d'informations sur les produits 
pharmaceutiques qui puisse étayer les efforts tendant à promouvoir leur utilisation rationnelle. 
La mise en place d'un système national de surveillance des réactions indésirables aux médica- 
ments est envisagée. Les médicaments nouveaux contenant une seule substance pharmaceutique ne 

peuvent porter que des noms génériques; les noms commerciaux ne sont pas autorisés. Toutefois, 

cette question est actuellement en litige; l'intervenant espère que le bien -fondé de la position 
qu'il vient d'indiquer sera confirmé. I1 existe une législation interdisant la publicité pour 
des produits pharmaceutiques fondée sur des affirmations exagérées ou dont l'exactitude n'est 
pas prouvée, et l'on espère renforcer ces dispositions de manière à prévenir la promotion 
contraire aux principes éthiques ainsi que la commercialisation agressive et tendancieuse de 

produits pharmaceutiques. 
L'Inde possède une collection remarquable de plantes médicinales, largement utilisées en 

médecine traditionnelle. Des études cliniques destinées à explorer la possibilité d'en faire 
usage dans la médecine moderne ont été entreprises pour un grand nombre d'entre elles. 

Une éducation et une information sur l'usage rationnel des médicaments sont dispensées 
tant au public qu'aux personnels sanitaires. La nécessité d'utiliser rationnellement les 

médicaments doit étre inculquée aux médecins, pharmaciens et agents sanitaires paramédicaux 
dans le cadre d'une formation continue. 

L'Inde espère avancer, selon les modalités qui viennent d'étre évoquées, dans la voie de 

son objectif final : approvisionner la population du pays en médicaments essentiels indispen- 
sables à la promotion de ses soins de santé. 

Le Professeur POGGIOLINI (Italie) dit que sa délégation apprécie l'information claire et 

complète fournie par le Directeur général à la Conférence de Nairobi. Des questions fort 

importantes y ont été examinées, et il faut souligner, à cet égard, que l'Italie s'est toujours 

efforcée de respecter dans toute la mesure possible les grands principes de l'utilisation 

rationnelle des médicaments énoncés dans les conclusions de la Conférence. 

L'Italie s'est essentiellement attachée à réduire le nombre des médicaments homologués; 

à introduire les "bonnes pratiques de fabrication et 'de contrôle de la qualité des médicaments" 

dans toutes les industries pharmaceutiques, de manière à s'assurer de la haute qualité de leurs 

produits; à appliquer intégralement les règles techniques de la CEE en n'octroyant des autori- 

sations de mise sur le marché que pour les médicaments d'une qualité, d'une innocuité et d'une 

activité suffisantes; à mettre en place un système approprié de surveillance des médicaments, 

et enfin, à créer un système officiel qui communique aux prescripteurs des informations tota- 

lement indépendantes de celles émanant des industries pharmaceutiques, tout en contrôlant les 

renseignements diffusés par ces dernières. 

Grâce à cette expérience considérable, l'Italie est prête à donner effet à la stratégie 

de l'OMS concernant l'utilisation rationnelle des médicaments, considérée par son Gouvernement 

comme capitale pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La délégation italienne appuie donc le projet de résolution. Elle estime cependant que les 

Etats Membres devraient commencer par s'attacher h certains aspects prioritaires de la stra- 

tégie pharmaceutique révisée de l'OMS, de manière h pouvoir présenter des résultats tangibles 

à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. A son sens, les problèmes les plus 

pertinents sont l'information sur l'utilisation des médicaments, l'éducation et la formatiоn-- 
des personnels ainsi que la fourniture de médicaments, de technologies et de conseils en 
matière de gestion aux pays en développement en rapport avec le système OMS de certification. 

En ce qui concerne l'aide que peut apporter l'Italie, celle -ci est maintenant prête à 
publier une version anglaise du bulletin "Informations pharmaceutiques" en vue de sa diffusion 
à tous les pays en développement. L'intervenant évoque la participation de son pays à divers 
projets importants : un programme relatif aux médicaments essentiels réalisé par l'Italie, 
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l'OMS et le FISE au Burkina Faso, en Ethiopie, en Guinée -Bissau, au Mozambique et en Somalie; 
un programme bilatéral de rationalisation du secteur pharmaceutique au Burkina Faso; un projet 
bilatéral de création d'une fabrique de médicaments essentiels en Indonésie; un cours sur le 

développement des vaccins en Тhailande; un projet - terminé en 1984 - de mise sur pied d'une 
installation de production de la céphalosporine C en Chine, et un autre, actuellement en voie 
d'évaluation, qui prévoit la création au Kenya d'une unité de production de liquides de 
perfusion. 

Le processus de rationalisation de l'usage des médicaments sera long et ardu; sa mise en 
oeuvre devra se faire par étapes successives. La délégation italienne estime que l'OMS devrait 
tout mettre en oeuvre pour assurer un vaste échange d'informations sur les actions menées par 
les Etats Membres à la suite de la session en cours. L'intervenant souligne que l'Italie reste 
toute disposée à collaborer avec l'OMS - entre autres, en fournissant une aide financière - et 

assure l'Organisation que son pays n'épargnera aucun effort pour contribuer au succès de tous 
les projets auxquels il pourra participer. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) tient à dire combien son pays apprécie les mesures prises par 
le Directeur général au sujet de l'utilisation rationnelle des médicaments. Notant que la 
responsabilité de cette rationalisation incombe au premier chef à chaque pays, il précise que 
son Gouvernement affecte, en moyenne, 11 % environ du poste des dépenses renouvelables de son 
budget sanitaire aux produits pharmaceutiques. En 1980, on a calculé que la population consa- 
crait, en outre, quelque 15,20 % du total de ce poste à l'achat de médicaments dans les pharma- 
cies du secteur privé. 

Sri Lanka a été l'un des premiers pays en développement à prendre des mesures de rationa- 
lisation des politiques d'achat de médicaments. En 1971, le Gouvernement a institué la pratique 
des appels d'offres mondiaux pour les produits génériques afin de pouvoir se procurer les 
médicaments aux prix les plus avantageux; il s'est, par ailleurs, réservé l'exclusivité des 
importations de produits pharmaceutiques. La société pharmaceutique d'Etat a été créé la même 
année pour permettre au Gouvernement de réglementer les importations. Grâce à ce mécanisme, 
Sri Lanka a pu assurer à ses services de santé les médicaments nécessaires, d'une qualité et 
d'une activité adéquates, à des prix très raisonnables. De plus, une commission nationale du 
formulaire a été créée; elle a pour mission de décider de l'inclusion des médicaments dans ce 
formulaire ou de leur suppression. 

Par ailleurs, Sri Lanka a mis au point des listes de médicaments destinées aux divers 
échelons des services de santé. Initialement, une liste de ce type avait été établie pour le 
premier échelon de recours dans l'ensemble du pays; elle avait été remplacée subséquemment par 
une liste révisée de médicaments essentiels qui prenait en compte les besoins nationaux et la 
liste modèle OMS des médicaments essentiels. Des listes de médicaments essentiels sont en usage 
à l'échelon national, ainsi qu'au niveau des centres de santé de district et de sous -district. 

La législation sur les produits pharmaceutiques a été révisée en 1980; les règlements en 
vigueur au titre de la loi sur les produits cosmétiques et les médicaments, promulguée cette 
année -là, portent sur l'homologation, la fabrication, l'importation, le commerce de gros et de 
détail, le transport et la publicité des médicaments. Par ailleurs, cette loi a institué un 
comité technique consultatif chargé d'émettre des avis sur son application. Un sous -comité de 
l'évaluation des médicaments est chargé de l'agrément des nouvelles formulations, des retraits 
et d'autres questions liées à la qualité des médicaments en usage. Des publications contenant 
des informations pharmaceutiques sont diffusées parmi les professionnels. 

Le monopole de l'Etat concernant l'importation des médicaments a été supprimé en mai 1977 
et, conformément à la politique gouvernementale de libre concurrence économique, des négociants 
du secteur privé ont été autorisés à importer les médicaments. En fait, cette politique n'a 
guère entraîné la diminution espérée du prix des médicaments; seuls, les produits pharmaceu- 
tiques officiellement importés et vendus au public par la société pharmaceutique d'Etat semblent 
avoir subi une baisse. Cette politique présente, en outre, l'inconvénient d'aboutir à l'intro- 
duction dans le pays d'une foule de préparations pharmaceutiques. Des mesures ont été prises 
pour perfectionner, avec l'aide de NORAD, le laboratoire national de contrôle de la qualité, ce 
qui permettra à l'Etat d'appliquer un système de certification aux produits pharmaceutiques 
importés. 

Un autre problème fréquent - commun à de nombreux pays 
consommation de médicaments et, notamment, d'antibiotiques. 
rationaliser les pratiques suivies en matière d'ordonnances 
normalisés. Avec l'aide de l'OMS, une nouvelle commission a 
thérapeutiques normalisés pour l'échelon des soins de santé 

en développement - a été la sur - 
Des actions ont été entreprises pour 
et l'usage de schémas médicamenteux 
été chargée de préparer des schémas 
primaires, dont on escompte qu'ils 
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serviront de base à l'utilisation rationnelle des médicaments h tous les niveaux. La surveil- 
lance des habitudes en matière de prescription de médicaments est indispensable dans ce contexte; 
aussi a -t -on mis en chantier une étude nationale dont les résultats permettront la prise des 
décisions nécessaires pour les modifier si besoin est. Ces schémas thérapeutiques normalisés 

sont conçus en vue d'une application volontaire plutôt qu'obligatoire. 
L'intervenant souligne combien il importe de former le grand public, les malades et les 

groupes de consommateurs à la stratégie de la rationalisation de l'utilisation des médicaments. 
Les associations professionnelles et les écoles de médecine devraient progressivement provoquer 
un changement dans l'attitude du corps médical. L'éducation sanitaire du grand public en ce 
qui concerne le bon usage de la pharmacothérapie, ainsi que la diffusion d'informations perti- 
nentes et équilibrées sur la santé, représentent des étapes importantes dans cette voie. Il faut 

aussi prendre des mesures pour persuader l'industrie pharmaceutique de respecter des normes 
d'éthique en matière du publicité des médicaments. 

L'expérience acquise à Sri Lanka montre que l'association d'une politique pharmaceutique 
rationnelle, de la législation et de mesures tendant à modifier le comportement des prescripteurs 
et des groupes de consommateurs dans le sens d'une utilisation plus rationnelle des médicaments 
peuvent permettre aux pays à faible revenu d'employer leurs maigres ressources de la manière 
présentant le meilleur rapport coût /efficacité pour assurer des soins de santé à leurs popula- 
tions. Le Dr Fernando exprime sa reconnaissance au Gouvernement japonais pour son aide h la 

création de la première usine d'Etat de fabrication de formulations pharmaceutiques du pays, 
laquelle commencera en 1987 h produire certains médicaments essentiels. 

La séance est levée à 11 h 20. 


