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Historique de la question 

1.1 . Aux termes de sa résolution AA/R/81, la Quatrième Assemblée 'Mondiale de 

1 3 S a n t ê a p r i é l e C _ e i l Exécutif d'examiner derechef la possibilité d'accor-

der aux Etats Membres, sur leur demande, de nouveaux services en ce qui concerne 

les fournitures médicales. 

1.2 La Première Assemblée Mondiale de la Santé 1 a approuvé la création d'un 

Bureau d • approvisionnements médicaux, chargé de donner des avis sur 1. approvi-

sionnement en remèdes indispensables, en produits biologiques et en autres 

fournitures médicales, en portant une attention particulière aux cas d'urgence, 

et a renvoyé la proposition au Conseil Exécutif, pour examen et exécution. 

A la deuxième session du Conseil Exécutif, 2 mention a été faite de la 

création prévue dans le cadre du Secrétariat, au Siège de l'Organisation, d'un 

service consultatif pour les ^provisionnements médicaux. Le Conseil a décidé 
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U r r a i t ê t r e u n
 chargé de fournir lui-тёше des appro-

visionnements dans les cas d'urgence. ‘ 

1.3 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 3 a prescrit au Conseil.Exécutif 

l o r s q u W mettra en oeuvre le programe supplémentaire d'exécution, de s-attacher 

prxncipalement, entre autres, aux Services consultatifs relatifs aux fournitures 

pour l'exécution du Programme. 

2 Actes off. Org, mond. Sairh¿. 13^ 310 
3 Actes off. Org, mond. SantД.丞 ig 
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1.4- Au cours' de sa septième session, le Conseil Exécutif a accordé une ‘grande 

•attention a cette fonction importante, et a invité le Directeur général à pour-

suivre 1 1 étude des mesures à appliquer.^1" 

2.. Résultats acquis et projets envisagés 

2.1 II est procédé à 1'organisation d'un Service d 1 approvisionnements destinés 

aux Etats Membres, qui assumera les fonctions suivantes ！ 

a) Renseignements techniques sur la convenance des différentes catégories 

de fournitures et de matériel et sur les quantités disponibles; 

b) Réponses aux demandes émanant des Etats Membres concernant le_lieu: 

d'origine des fournitures et du matériel et les prix pratiqués; 

c) Achat et envoi des fournitures^ pour le compte des gouvernements, 

conformément à des modalités convenues, sur demande et sous réserve du 

versement préalable des devises nécessaires； 

d) Aide aux gouvernements en vue de l'établissement des prévisions 

relatives aux dépenses et aux besoins en devises, pour l'sxécution 

des projets médicaux et sanitaires sur la base dés listes de fournitures 

demandées; 

e) Exposé des problèmes majeurs que soulève l'envoi des fournitures aux 

autorités compétentes, en vue d'aplanir les difficultés ou de faciliter 

la circulation des produits essentiels^ 

f〉 Avis aux gouvernements sur les méthodes et modalités d'achat des 

produits médicaux. 

2.2 Corne il a été signalé au Conseil Exécutif, au cours de sa septième 
5 

session, la tâche à accomplir dans ce domaine, vise essentiellement une 

triple fin : a) donner des avis aux gouvernements sur 1'acquisition de four-

nitures; b)- assurer une liaison satisfaisante entre les conseillers techniques 

et les services ou personnes chargés de passer les commandes et d'effectuer les 

achats, et c) résoudre les problèmes complexes que pose 1 1 emploi de monnaies 

/ 

r Actes off. Org, mond. Santé, 33, 31 
Actes off. Org, mond. Santé, 33, 31 



ЕВ8/Д1 
Page 3 

différentes qui ne sont pas toujours convertibles entre elles. La centralisa-

tion des achats serait réalisée par les soins du Département des Services 

administratifs et financiers. 

2,3 Les consultations, avec les gouvernements, sur les projets mixtes de 

11OMS se sont traduites évidemment par un surcroît de demandes' émanant de 

nombreuses institutions, en vue d'obtenir des avis relatifs aux programmes 

dont l'exécution ne relève pas directement de 1'Organisation. Il a été donné 

des avis sur 1'opportunité d'employer certaines fournitures pour faire face 

aux besoins d ^ n programme déterminé, ainsi que des avis techniques concernant 

l'emploi de certaines fournitures et des renseignements d'ordre comparatif sur 

des produits analogues ou sur du matériel de différentes marques. 

2.д Lés fournitures suivantes 'ont fait l'objet de ce service s médicaments, 

fournitures pour les hôpitaux, matériel de laboratoire, matériel de diagnostic 

et de traitement, fournitures et matériel d'enseignement (y compris les moyens 

auditivo-visuels) etc.. On a établi des listes-type de matériel fondamental pour 

les projets de démonstrations pratiques de l'OMS et l'on procède actuellement 

à la préparation de listes de matériel fondamental nécessaire à la poursuite 

de diverses autres activités, telles que, par exemple, la création d'un hôpital 

comprenant un certain nombre de lits ou d'un service d'une Ecole de médecine 

fréquenté par un nombre déterminé d'étudiants, etc. Dans cë domaine, l'Orga-

nisation est en mesure de donner des avis utiles sur le matériel considéré 

comme le mieux approprié, compte tenu des besoins d ^ n e institution particuliè-

re ou d'un projet déterminé. Il est probable que les demandes relatives aux 

services de cette nature vont devenir plus nombreuses. 

2.5 L' adoption du Programme d.' assistance technique a permis de pourvoir à 

la nomination d'un membre expérimenté du personnel, connaissant déjà la ques-

tion de 1
1
 approvisionnement en fournitures médicales, dont los paiements sont 

effectués en de nombreuses devises différentes. Cette nomination est devenue 

effective à la date du 1er janvier 1951 et les travaux ont été amorcés en vue 

de dégager les résultats de toutes les activités antérieures relatives à 1'appro-

visionnement, afin que 1'on puisse disposer facilement, sous une forme accessi-

ble, de renseignements relatifs aux fournitures. Il est fait état de renseigne-

ments analogues obtenus par d' autres organisations internationales. 
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Ces travaux ne sont pas encore terminés; toutefois, on a déjà recueilli 

un volume considérable d 1 informations qui s f accroît constamment du fait de 

nouvelles activités dans le domaine des ^provisionnements, qu fil s 1 agisse 

de l'exécution dès - programmes ordinaires de 1ЮМЗ, ou des programmes (Insis-

tance technique, ou erifin de l 1 achat de fournitures pour le compte des Etats 

Membres, etc. Ainsi donc ces renseignements se multiplient et il est vraisem-

blable qu lon en recueillera les fruits à longue échéance. 

2.6 Jusqu^à présent, il n ! a été coramuniquê aux Etats Membres aucune informa-

tion relative à llexistence d fun Bure au d ‘ approvisionnements. Néanmoins, certaines 

demandes d f achat pour le compte des Etats Membres sont déjà parvenues et il y 

à été donné suite. On a, en outre, depuis le début de année, effectué des 

achats d赏une valeur de'$ 49.000 environ pour le compte d* autres organismes 

des Nations Unies. D 1 autres demandes émanant des gouvernements nous sont 

parvenues : leur montant se chiffre à environ ^ 170.000• 

2.7 II est procédé à examen de toutes les demandes d 1 achat de fournitures 

médicales afin de déterminer si les caractéristiques sont conformes à la 

meilleure pratique moderne; lorsque l'emploi de succédanés ou d*autres produits 

peut être suggéré, pour des raisons de prix, de devises ou de disponibilités^ 

on le considère comme satisfaisant, du point de vue technique, pour les fins aux-

quelles ces approvisionnements sont destinés. 

2.8 Quant à exposé des problèmes majeurs quo soulève la fourniture d 1 appro-

visionnements aux autorités gouvernementales ou inte rgouvo rnemont aie s, signalons, 

à titre indicatif, qufune action est entreprise actuellement par l'intermédiaire 

des Nations Unies en ce qui concerne 1 1 attribution d1insecticides à base de 

chlore. La Commission Economique des Nations Unies pour 1'Europe a été saisie 

de propositions aux termes de la résolution de Assemblée A4./R/73 relative à 

îa fourniture d^ insecticides, en vue de la création d ?un Groupe de travail 

selon les principes envisages dans la-résolution. 11 faut espérer que， dans 

le proche avenir, sera établi un Groupe de travail^ qui pourra tenir sa 

première session dans la deuxième quinzaine de juillet. 
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2.9 • Toutes dispositions sont prises pour donner aux autorités chargées de la 

délivrance des licences, des indications relatives aux catégories de fourni— 

tures nécessaires, tant pour les programmes de l'OMS et de l'Assistance technique 

que pour les programmes gouvernementaux. Le Bureau Sanitaire Panaméricain, 

Bureau Régional pour les Amériques, a déjà pris des mesures en ce qui concerne 

les licences des Etats-Unis destinées aux Etats Membres, ainsi que pour les 

programmes de 1«0MS et de l'Assistance technique, établis à l'intention des 

gouvernements intéressés. 

3. Considérations pour 1'avenir 

3.1 Jusqu'à présent, les gouvernements n'ont pas fait parvenir de nombreuses 

demandes de renseignements' sur les lieux d'origine et les prix des fournitures 

ou sur le chiffrage des depenses inhérentes aux projets; en revanche, les deman-

des des institutions particulières se font de plus en plus nombreuses. Il 

convient de déclarer, à cet égard, qu'il n'»st pas possible d'assurer un tel 

service de renseignements, à moins qu'il ne s'accompagne effectivement d'achats 

assez importants. En effet, les fabricants finiront par se désintéresser des 

demandes «^information， s'ils ne reçoivent pas de temps à autre les commandes 

qui en sont le corollaire. 

3.2 II convient de signaler que le Bure au Sanitaire Panaméricain a organisé, 

depuis quelque temps, un service d'achats au bénéfice des gouvernements des 

Amériques. Le Service du Siège de l'OMS continuerait donc à fonctionner pour 

les Etats Membres des Amériques par l'intermédiaire du Bureau Sanitaire 

Panaméricain. 

3.3 jusqu'à présent, l'OMS n>a demandé aux Etats Membres aucune rémunération 

à raison des achats réalisés pour leur compte, L'usage du Bureau Sanitaire 

Panaméricain est d'imputer une commission d'un faible montant afin de couvrir 

partielleme»t les dépenses du Service. On estime que l'OMS devrait continuer, 

à cet égard, à opérer à titre gracieux, comme elle a pour principe de le faire 

pour toutes ses prestations de services. Il est toutefois bien entendu que 

toutes les dépenses directes engagées au titre des approvisionnements destinés 

aux Etats Membres, telles que les dépenses de сâblogranimes et les communications 

téléphoniques à longue distance, devront être supportées par le gouvernement 
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intéressé. Ce principe sera également appliqué pour les services de même nature 

rendus aux Nations Unis et aux Organisations internationales. 

3-4 Les décisions de la Première et de la Deuxième Assemblée Mondiale de 

la Santé ont établi le principe selon lequel l'Organisation doit fournir des 

services en matière d'approvisionnements. 

Il résulte clairement des débats qui se sont institués au cours des 

sessions antérieures du Conseil Exécutif et de la décision récente de la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé que ces services - notamment la 

fourniture effective d 1 approvisionnements, sur demande, pour le compte des 

gouvernements 一 correspondent à un besoin réel. Le présent document expose 

d'une manière générale les activités entreprises par l'Organisation. Il y a 

lieu de prévoir que les demandes relatives à ces services vont cojíimencer à 

s'accroître. 

3.5 S'il approuve les mesures prises pour fournir les services demandés 

par l'Assemblée de la Santé, le Conseil Exécutif pourra désirer adopter une 

résolution prenant acte du présent rapport et invitant le Directeur général 

à poursuivre ses efforts selon les principes des plans exposés dans le présent 

document. 


