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RAPPORT DU GROUPE D
f

 ETUDE DES NORME? MINIMUMS ADMISSIBLES SUR LE PLAN INTERNA-. 
TIONAL POUR 1A FORMATION DES MEDECINS s Point 2.6 de l'ordre du jour (docu^ 
ment Щ51/9) (suite) 

/ 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen^ se réfé-

rant au rapport du Groupe d
r

 étude (Série de Rapports techniques N0 2)9), dit qu
r

il est 

difficile de discuter en aussi peu de temps toute une série de recommandations plutôt 

imprécises destinées à des pays ayant atteint des degrés très divers de développement
0 

Certaines normes minimums peuvent convenir à certains pays et non à d
l

autres, ce qui 

amène le Professeur Gay Prieto à se demander si 1
f

o n peut espérer parvenir à énoncer 

des normes générales^ La situation peut toujours évoluer et les normes prescrites 

risquent de devenir caduques
e 

Le Professeur Gay Prieto reconnaît qu'en cas urgence un programme accé-

léré de formation peut s'imposer et qu'on peut même envisager un programme de trois 

ans en allongeant les semestres universitaires et en abrégeant les vacances. Il est 

néanmoins illusoire et utopique d.
t

introduire des normes européennes d
T

enseignement 

et de les adapter aux pays africains^ du moins pour l
l

 ins tant., car une telle éventua-

lité ne peut être exclue à jamais. Il serait intéressant de savoir si 1'expérience 

faite en URSS, qui consiste à prévoir divers types de médecins, se poursuit et con-

tinue à être jugée satisfaisante„ 

Se référant ensuite à la section 5。5.2 du rapport concernant le contenu 

du programme d'études夕 le Professeur Gay Prieto regrette qu'une réunion de 1
Г

С№ en 

soit encore à discuter de la médecine préventive en des termes dépassés. Dans les 

temps que nous vivons, la médecine préventive doit bien évidemment faire partie 



intégrante du programme d'études de médecine. D
1

 autre part, le Groupe n
f

a donné aucune 

indication sur les qualifications précliniques à exiger. Il conviendrait manifeste-

ment de faire une plus large place à la biostatistique élémentaire. 

Le rapport présente une grande lacune en ce sens qu'il ne fait aucune 

mention, parmi les domaines de spécialisation traités, des affections cutanées et 

des maladies vénériennes, dont la fréquence est si élevée par rapport à celle d'au-

tres maladies dans les pays en voie de développement. La Ligue internationale des 

Sociétés dermatologiques fait un effort soutenu pour amener les administrations de 

la santé publique à inscrire les maladies considérées dans le programme des études 

de médecine préventive• 

Le Professeur AUJALEÜ rend hommage à la qualité du travail qui a été 

fourni par le Groupe d*étude, dont le rapport contient de nombreuses observations 

intéressantes• Il voudrait cependant relever quelques points. Premièrement, il 

semble insolite, à propos des normes minimums, d'envisager un numerus clausus limi-

tant 1
r

acbès aux études de médecine. Une telle proposition ne va pas manquer de 

choquer beaucoup de pays qui sont attachés aux libertés universitaires et ne pra-

tiquent pas de politique limitative. 

Bien qu
f

on puisse arguer^ comme le fait le rapport^ qu
T

il est possible en 

quatre ans de faire un médecin d'une personne possédant une culture générale suffi-

sante, le Professeur AuJalen a été un peu effrayé de voir 1
!

ampleur du programme 

qu
T

il est envisagé de faire assimiler aux étudiants en l'espace de >̂6 mois. Il y a, 

semble-t-il, une espèce de contradiction entre le désir de ne pas faire d
1

 études 

trop longues et celui de mettre trop de choses dans le programme. 



Un problème commun à de nombreux pays est celui de la nature des études 

nécessaires pour former des médecins praticiens d'une part et des spécialistes ou 

des chercheurs d'autre part; il faut avoir le courage d'admettre carrément que ces 

deux orientations exigent deux types de cours différents. 

Le Professeur Aujaleu tient à souligner pour finir que le Groupe d'étude 

s*est trouvé embarrassé parce qu'on lui a demandé d'établir des normes minimums 

sans lui dire où elles devraient s'appliquer. Il aurait certainement mieux valu 

préciser le degré d
1

 évolution économique et sociale auquel elles devaient corres-

pondre et reconnaître que ce qui est souhaitable aujourd'hui dans un groupe donné 

de pays cessera sans doute de 1'être lorsque le développement de ces pays sera plus 

avancé. 

V 

Le Professeur ZDANOV", en réponse à la question du Professeur Gay Prieto, 

indique que, malgré de nombreux changements, le système soviétique de formation 

des médecins est resté essentiellement le même. Son propre père était médecin, 

sa fille a l'intention de le devenir et il peut dire que les trois générations 

auront reçu sensiblement la même formation, compte tenu évidemment de l'évolution 

des connaissances. 

be Groupe d'étude, à la suite d'un large examen du problème, a découvert 

que, bien qu'ils diffèrent d'im pays à l'autre, les programmes d'études et les normes 

ont de nombreuses analogies entre eux. Le Professeur Zdanov se réfère à ce propos à 

l'annexe 3 (page 51 du rapport) où l'on voit qu'à la Columbia University (New York) 

heures sont consacrées à la pathologie et 203 à la microbiologie. Les chififres 

correspondants dans les facultés de médecine générale de l'URSS sont de j>bj et de 



207 respectivement• Il est frappant de constater que, dans des facultés aussi diffé-

rentes, approximativement le même temps est affecté à ces deux disciplines， et les 

chiffres indiqués montrent que, malgré des variations nationales et des différences 

d'accent, les médecins reçoivent plus ou moins la même formation dans tous les pays. 

Le rapport fait apparaître que les besoins et les normes d'enseignement 

sont très semblables à travers le monde, et les renseignements qu
T

il contient seront 

des plus utiles non seulement pour les services médicaux mais encore pour l'CMS elle-

même. On peut inférer des conclusions du Groupe d
1

 étude qu'un médecin soviétique 

pourrait exercer à Costa Rica ou en Rhodésie et qu'un médecin de Rhodésie ou du 

Samoa pourrait exercer en Union soviétique ou aux Etats-Unis. 

Le Dr 0LGü£n souligne que la philosophie et la méthodologie de l'enseigne-

ment de la médecine présentent l'une et l'autre des problèmes complexes et qu'il 

faut les envisager en fonction des nécessités et des ressources locales. Le Groupe 

d
!

étude a manifestement cherché à aboutir à des conclusions universellement appli-

cables et a clairement marqué dans son rapport qu'il n
1

 avait pas visé à formuler 

une hiérarchie H.es norme s
 #
 Ce que contient le rapport, с

1

 est un ensemble utile 

d'avis quant à des desiderata généraux. 

Quelques-unes des recormandations du Groupe d
f

étude méritent qu'on s'y 

attarde en raison de leur importance capitale. L'objet des études de médecine de-

vrait être l'acquisition de bonnes qualifications professionnelles, et les études 

médicales de base devraient être complétées par des études post-universitaires de 

spécialisation. 



Il est tout spécialement important de choisir les candidats en fonction 

des besoins et des possibilités de formation pour tirer le meilleur parti possible 

des ressources» L
!

expérience prouve à 1
1

 évidence qu'on va au devant de grands gas-

pillages quand le nombre d
f

étudiants admis est excessif. 

Le Dr Olguin pense également, comme le Groupe étude, que la médecine 

préventive devrait faire partie intégrante des études de médecins tout au long du 

programme• 

Il est à son avis indispensable de prévoir des locaux suffisants pour 

1
r

 organisation de stages d
!

internat dans les hôpitaux, pour permettre aux étudiants 

d
!

acquérir une pratique clinique suffisante et c
!

est pourquoi le Dr Olguin insiste 

sur la nécessité d
î

une étroite collaboration entre écoles de médecine et hôpitaux. 

Telles sont les considérations générales qui, compte tenu des facteurs locaux， 

valent pour tous les pays. 

Le Médecin-Général HAQUE, suppléant du Dr Afridi, félicite le Groupe d
1

étude 

dont le rapport suggère des lignes de conduite particulièrement utiles pour les pays 

en voie de développement• 

Il tient tout spécialement à attirer l'attention sur le problème pressant 

des manuels• Ils sont très nombreux et très coûteux et souvent trop chers pour les 

étudiants en médecine. Il se demande si 1
!

0МЗ pourrait envisager la possibilité de 

publier des manuels standard. Cela aiderait les autorités chargées d
1

organiser les 

facultés de médecine à déterminer comment il serait possible d
T

appliquer les pro-

grammes d
!

études recommandés et cela aiderait aussi à standardiser 1
!

enseignement 

dans les diverses écoles de médecine. Le Médecin-Général Haque irait même jusqu
!

à 

suggérer que l
f

CMS fournisse des manuels standard à prix réduit, sinon gratuitement, 



aux pays en voie de développement parce que les manuels coûteux doivent en général 

être importés et payés en devises étrangères, ce qui est difficile pour ces pays. 

Il souhaite aussi appeler 1
T

 attention sur la nécessité de conseils tou-

chant les stages d
T

 internat dans les hôpitaux généraux, puisque les étudiants sont 

trop nombreux pour pouvoir être tous accueillis dans les hôpitaux d
1

 enseignement 

rattachés aux écoles de médecine. 

Le Dr WATT félicite le Groupe d
1

étude du travail, utile qu
l

il a accompli 

et du courage avec lequel il a affronté les problèmes qui lui avaient été posés• 

Les enseignants sont jaloux de leur liberté d
!

action et il est fort à craindre 

qu
J

 ils envisagent les normes minimums proposées avec une certaine appréhension 

faute de les interpréter correctement .s le Groupe d
T

étude a fait preuve de sagesse 

en précisant qu
!

il ne oherchait pas à imposer une camisole de force à l
f

enseigne-

ment de la médecine• 

Le Dr Watt a été quelque peu déçu de voir que le Groupe ne s
!

était pas 

étendu plus longuement sur 1
T

 important problème des mesures à prendre pour tenir 

les médecins,une fois leurs études terminées, au courant des progrès les plus 

récents. Il a de sérieuses réserves à formuler sur V institution d
f

u n examen 

international d'aptitude, car il ne connaît aucun examen de nature à assurer un 

processus d
T

enseignement médical poursuivi répondant à cet objectif• 

Il met en garde d
!

autre part contre la tendance à trop mettre l
f

accent 

dans certains pays en voie de développement sur un enseignement médical complet 

aux dépens de la formation d
T

assistants médicaux qui, moyennant un équipement et 



des ressources appropriés, pourraient dans certaines conditions faire davantage 

pour sauver des vies humaines qu'un médecin qualifié n
!

aurait pu le faire il y a 

50 ‘ ans dans un pays avancé
 e 

Le Dr AITORIAMASY estime que le Groupe d'étude a accompli un travail très 

utile . Il approuve 1
f

 enumeration, figuran七 ¿ans 1
1

 introduction au rapport (pages 5 

et 6), des objectifs que doivent avoir les normes minimums admissibles sur le plan 

international，mais préférerait placer ces objectifs dans un ordre d'importance 

différent, à savoir : c ) � a), e ) . 

Venant d'un pays en cours de développement, le Dr Andriamasy ne vaudrait 

pas que, sous prétexte d'aller vite et de répondre aux besoins urgents, en essaie 

de créer deux catégories de médecins sur le plan intemati©nal« Lors d'une reunion 

qui a eu lieu récemment à Dakar, des médecins venus à
f

u n certain nombre de pays ont 

été unanimes à déclarer qu
f

il ne fallait pas abaisser les normes universitaires et 

que celles-ci devaient correspondre à peu près aux normes admises sur le plan inter-

national (sous réserve, le cas échéant, d
 ;

une adaptation aux besoins locaux). 

Le Dr VAIiNTJGLI, suppléant du Professeur Canaperia, est heureux que le 

Conseil exécutif, après avoir examiné un peu rapidement un certain nombre de rap-

ports de comités d'experts, consacre plus de temps au point de l'ordre du jour dent 

il est actuellement saisi, étant donné que la question des normes minimums pour la 

formation des médecins revêt une importan ce particulière p®ur 1
1

 Organ i sa ti en, 

compte tenu des responsabilités spéciales de celle-ci• Il est réconfortant, en 

lisant le rapport, de constater q.ue la théorie et la pratique de l'enseignement 

médical évoluent en fonction des conditions réelles et du développement des connais-

sances scientifiques • 



- с -
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Le Dr Vannugli a été frappé de voir qu'à la section 3.4.1 du rapport 

(page 40), le Groupe avait tenu à rappeler que le soin de formuler et d'appliquer 

les grandes directives universitaires devait incomber avant tout aux cadres supérieurs 

du corps enseignant, qu'un contrôle bureaucratique externe qui serait excessif au-

r a l t

 ^ effet desséchant, mais que, puisque l'école de médecine prépare des hommes 

à exercer une profession réglementée nationalement, profession qui, dans beaucoup de 

pays, bénéficie de fonds de l'Etat, l'école de médecine devait subir dans une cer-

taine mesure 1'influence des autorités gouvernementales, cette intervention devant 

cependant être maintenue au minimum. Le Dr Vannugli comprend les préoccupations du 

Groupe d'étude, mais il s'agit certainement davantage de collaboration (puisque les 

autorités sanitaires se composent en grande partie de médecins) que d'intervention 

extérieure. Cette dernière serait certainement regrettable. 

be Groupe d'étude a discuté de l'utilité de normes minimums, qui sont tou-

jours difficiles à formuler. Pour sa part, le Dr Vannugli attache beaucoup plus d'im-

portance à la façon d'enseigner et à l'esprit de l'enseignement qu'à la question du 

nombre d'heures consacrées à telle ou telle discipline. Il a constaté avec satis-

faction que le Groupe d'étude avait adopté cette attitude pour la médecine préventive 

dont les principes doivent exercer une influence sur l'enseignement médical général. 

Du reste, le rapport présente une conception générale de l'enseignement médical. 

Comme le Professeur Zdanov l'a fait observer, des systèmes ayant des antécédents dif-

férents ont abouti à des résultats très voisins. 



- � � -

Toutefois, un problème nouveau se pose maintenant, à savoir celui des di-

rectives générales à donner aux facultés de médecine nouvelles. Le rapport peut 

fournir une documentation utile susceptible d
r

 être adaptée aux besoins des divers 

pays, étant bien entendu naturellement que l'objectif n'est pas de fixer des normes 

d'enseignement différentes, mais de parvenir à un niveau qui soit à peu près le 

même dans tous les pays du monde. 

Le Dr SCHANDORF estime que le Groupe d'étude a établi une analyse comparée 

de valeur exceptionnelle, qui sera particulièrement utile aux pays qui n'ont pas 

encore d'école de médecine et qui doivent s'inspirer de l'expérience acquise ailleurs. 

Depuis plusieurs années, le Dr Schandorf s'occupe de très près de la sélec-

tion des étudiants et il s'est parfois demandé si, dans son pays où il n'existe pas 

encore d,école de médecine, on n'avait pas fixé des normes trop élevées pour les 

jeunes gens qu'on envoie étudier à l'étranger et si, lorsque le Ghana aurait une 

école de médecine, le nombre des candidats ayant les titres requis pour être admis 

ne serait pas trop faible. 

Le Dr SYMAN félicite le Groupe d'étude du travail utile qu'il a accompli 

en peu de temps. Comme le rapport du Groupe n'a été distribué que récemment et que 

le Dr Syman n'a pas eu le temps de 1
1

 examiner en détail, il se bornera à présenter 

des observations sur les questions qui ont déjà été soulevées au cours du débat. 

L'intérêt principal du rapport tient sans aucun doute à son analyse du problème, 

mais le Dr Syman n'est pas sûr que le membre du Conseil qui a pris la parole avant 

lui ait raison de penser que ce rapport facilitera la création de nouvelles écoles 

de médecine. 



- ъ -

ЕВЗД/Мш/г Rev.l 

Il semble que le Groupe d'étude n'ait pas suffisaniment distingué entre 

deux aspects bien distincts � a) 1'importance quantitative donnée à 1
1

 enseignement de 

csrtaiûoe matières qui, comme l'a montré le professeur Zdanov, est très semblable 

dans les divers pays ； et b) la question des "normes", qui est certainement 

davantage liée aux méthodes et aux moyens matériels disponibles. Ces deux problèmes 

ne doivent pas être confondus. Ainsi
3
 on doit toujours se demander si les possibi-

lités d'enseignement clinique sont suffisantes en regard de la foimation théorique 

donnée aux étudiants. 

L
1

 orateur tient à. mettre en garde contre tout effort visant à accélérer 

la formation du personnel médical ou à fixer des normes différentes, même dans les 

pays ayant récemment accédé à 1,indépendance qui ont grand besoin de médecins. 

Un bon enseignement de la médecine exige au départ des bases solides. 1.1 serait 

tout indiqué, semble-t-il, d'examiner cette question ultérieurement, lorsque le 

Conseil s'occupera de l'assistance aux pays en voie de développement. 

Quant au rôle de l'OMS, il doit surtout consister à fournir des services 

consultatifs et à tenter d'évaluer le niveau des écoles de médecine sur le plan 

international - évaluation qui ne vr pas sans difficulté étant donné que des 

systèmes d‘enseignement différents peuvent donner des résultats également bons. Il 

faudrait aussi étudier les dispositions qui régissent l'exercice de la médecine 

par des étrangers. En Israël, la législation sur ce point est libérale et les 

médecins étrangers sont admis à pratiquer s'ils sortent d'un des établissements 

agréés dont la liste a été établie par l'administration. Il serait utile que 

1'OMS dressât une liste analogue. 



/ ^ 

Le,Dr SERPA FLOREZ se félicite que le Groupe d*étude ait reconnu à la 

médecine le caractère d
!

une science sociale. Ce point de vue devrait être la. 

pierre d
1

 angle de toute la formation médicale, notamment dans les pays d
}

expansion 

démographique rapide. 

Le PRESIDENT^ parlant en son nom personnel, dit que ce débat très inté-

ressant évoque pour lui le souvenir de discussions antérieures sur des sujets sem-

blables. Il a été surpris de voir que le Groupe d
T

 étude était parvenu à se mettre 

d'accord sur un texte unique de rapport, car, en général， lorsque des professeurs 

de médecine se réunissent
3
 il en résulte autant d

T

avis que de personnes présentes� 

il est vrai qu
!

en définitive on finit toujours par s'accorder sur les vérités 

premières. 

Le Dr GRUNDY, Sous-Directeur général, remercie les membres du Conseil 

dç leurs utiles observations � il en sera tenu compte pour la préparation des 

futurs travaux sur les normes minimums pour la formation des médecins. Les membres 

du Conseil savent sans doute que la responsabilité de 1
?

OMS n'est aucunement engagée 

par 1
f

opinion collective que les membres du Groupe d
1

 étude ont exprimée dans leur 

rapport. Il ne faut pas oublier non plus que ce rapport ne constitue qu
f

une étape 

d
 ]

une activité de longue haleine et qu
T

à 1
]

 étude générale sucoéderOTt ̂  en 1963 et 

1964， ¿es travaux plus spécialisés. 

Le Groupe d
!

 étude a nettement précisé dans son rapport que ses travaux 

portaient sur les normes minimums de base. L
]

opinion a été exprimée que ces nor-

mes ont été fixée s à un niveau trop élevé et qu
!

en cas d
1

 adoption elles seraient 



encore relevées： Au Dr Layton qui a demandé s'il avait bien été tenu compte des 

conditions matérielles dans lesquelles se trouvent les pays en voie de dévelop-

pement, le Dr Grundy répond par 1
1

 affirmative. Le Groupe d'étude a effectivement 

dû considérer que les jeunes médecins originaires de ces pays qui souhaitent sui-

vre un enseignement post-universitaire afin de se spécialiser ou de se préparer 

à la recherche devront le faire hors de leur pays. Durant de nombreuses années 

encore, ils devront s'adresser à cette fin aux pays de développement plus avancé. 

C � e s t pourquoi les normes minimums de base doivent être acceptées par ces pays 

hôtes lorsqu'ils accueillent les jeunes médecins venus des pays en voie de déve-

loppement pour suivre un enseignement post-universitaire et de spécialisation. 

Il va de soi qu'une généralisation trop poussée conduit à moins de 

précision dans l'énonc.é et même, dans certains cas， à l'ambiguïté. Le Groupe 

d‘étude, comme l'ont fait observer plusieurs orateurs, a dû tenir compte des con-

ditions très diverses qui régnent dans les différents pays. .Il est même étonnant 

que ses. membres aient réussi à élaborer des recommandations générales qui sont 

valables pour la plupart des cas, sinon intégralement, du moins en grande partie. 

Il en est ainsi， par exemple, du problème que le Dr Layton a justement soulevé, 

concernant l'examen d'entrée à l'université dans les pays qui comptent plusieurs 

écoles de médecine. La recommandation générale formulée par le Groupe d
1

 étude et 

tendant à instituer un examen d'entrée commun sous réserve que sa préparation 

ne constitue pas pour les candidats une Somme de travail excessive peut, si on ne 

1'assortit pas (^explications complémentaires, prêter à malentendu : il existe 

en effet fréquemment pour 1
1

 immatriculation des étudiants des conditions 



fondamentales et spéciales (titres universitaires) ainsi que (lorsque le nombre 

des places est inférieur au nombre des candidats) certains autres critères en 

fonction desquels s'opère la sélection des étudiants. Il serait extrêmement f£3ti-

dieux de spécifier dans le texte de la recommandation générale toutes les condi-

tions qui la rendraient applicable en toutes circonstances. 

Autre exemple des difficultés auxquelles peut donner lieu ce caractère 

de généralité : la question de l'internat. Il semble que le Groupe d
1

 étude ait 

•л 

jugé souhaitable d'imposer une année d'internat aux étudiants qui se destinent 

à une carrière de praticien, cette condition étant moins nécessaire pour ceux qui 

entendent se consacrer aux sciences médicales non cliniques. Il se pourrait par 

exemple que les futurs professeurs de disciplines précliniques aient avantage
3 

dans certains pays, à utiliser autrement ce laps de temps. 

Pour la préparation des étudiants à l'exercice de la médecine générale 

ou de la médecine familiale, la nécessité de faire étudier， comme le suggère le 

Dr Layton, tout 1
1

 éventail des maladies et des techniques reste "très théorique. 

Le Conseil peut néanmoins avoir la certitude que l'Organisation prête plus que 

jamais attention au problème de la médecine générale, de la médecine dans la 

famille et, de façon générale, des soins médicaux extra-hospitaliers. Dans le 

cadre de 1
1

 étude générale et permanente de la pratique médicale, il n'y a pas de 

doute que beaucoup de questions demandent à être approfondies. On peut citer 

notamment le rôle de l'omnipraticien, dont 1
1

 étude occupe désormais une place 

bien déterminée dans le prograjme de l'Organisation : c'est ainsi qu'un comité 

d'experts s'est réuni à la fin de 1
1

 année 1962 pour étudier la préparation du 

médecin à l'exercice de la médecine dans les familles. 
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Le Professeur GAY PRIETO^ suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, souli-

gne de nouveau 1'importance de 1'enseignement de la dermatologie et de la vénéréo-

logie dans les écoles de médecine, car la connaissance de ces matières est essen-

tielle à l
1

exécution de certains programmes de santé publique. Le fait qu'elles ne 

sont pas mentionnées dans les recommandations du Groupe d'étude pourrait laisser 

croire que ГOMS est d
1

avis de les éliminer des programmes. 

Le Dr GRUNDY indique que s'il n'est plus possible d
f

ajouter ces matières 

dans le texte imprimé du rapport, le Conseil exécutif peut être certain qu'elles 

seront signalées à Inattention des futurs comités d'experts. 

Le Professeur GAY PRIETO est heureux de cette déclaration. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution 

sur cette question. 

Le Dr FARAH, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d
f

 étude des normes minimums admissibles 

sur le plan international pour la formation des médecins； 

2. PRIE le Directeur général de tenir compte de la contribution apportée 

par ce rapport à l'étude prévue sur ce sujet par la resolution WHA9.33 de la 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santéj et 

REMERCIE les membres du Groupe d
!

étude du travail qu
l

ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R5)• 



2. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : 
Point 2.7 de 1

1

 ordre du jour (résolution WHA15.41; document EB31/22) 

Le PRESIDENT invite le Dr BAROYAN, Sous-Directeur général, à présenter 

la question. Celui-ci rappelle que l'évaluation pharmacologique et clinique de 

1
!

innocuité et de l'efficacité des médicaments n
f

est pas un problème nouveau pour 

l
l

0 M B . La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution (WHA15.41) 

priant le Directeur général de poursuivre 1'étude des questions scientifiques liées 

à cette évaluation. Cette résolution priait également le Conseil exécutif et le 

Directeur général d'étudier s
f

i l est possible ou non pour l'OMS d'établir des normes 

minimums fondamentales et de recommander des méthodes standard pour l'évaluation des 

préparations pharmaceutiques, ainsi que d
1

assurer 1'échange régulier de renseignement^ 

sur leur innocuité et leur efficacité, en particulier en assurant la prompte trans-

mission aux autorités sanitaires nationales des renseignements nouveaux sur les 

effets secondaires graves que l'on en peut attendre. 

Il s
f

agit là d'une question très importante et assez délicate, parce qu
f

ellc 

touche aux intérêts de diverses organisations et sociétés. En outre, les événements 

dramatiques auxquels a donné lieu 1
f

emploi de la thalidomide imposent à l'OMS de 

préciser d
1

 urgence sa position et de participer à la solution de ce grand problème. 

Pour préparer le terrain, l'Organisation a pris contact avec divers spécialistes de cc,̂  

questions et elle a prévu de convoquer, durant le premier trimestre de 1963^ un 

groupe scientifique qui présentera un rapport, pour examen et commentaires, au Comité 

consultatif de la Recherche médicale dont la cinquième session aura lieu ultérieuremen 

en 1963. 



La- résolution WHA15-41 vise à instituer un système international d
1

échange 

de renseignements sur 1
1

 innocuité et l'efficacité des substances thérapeutiques, 

notamment de celles qui sont nouvellement découvertes; cet objectif ne semble pouvoir 

être atteint que si tous les pays adoptent 

parallèles et si leur action en ce domaine 

Le Professeur ZDANOV indique que 

à l'échelon national des dispositions 

est étroitement liée à celle de l'OMS. 

la question dont le Conseil est maintenant 

saisi concerne la protection de la santé de dizaines de milliers d
1

 individus. La 

résolution WHA15.41 souligne les responsabilités de l'Organisation à cet égard-

Etant donné les récents événements, il est essentiel que le Conseil formule des 

recommandations appropriées. 

Il importe en premier lieu de prévoir des réunions régulières du ou des 

groupes d
!

étude chargés d'établir des normes internationales pour l'évaluation deó 

préparations pharmaceutiques du point de vue de leur toxicité et de leurs effets 

secondaires. Afin qu
f

une tragédie comme celle de la thalidomide ne puisse jamais plus 

se produire, il faut absolument qu
f

ime recommandation soit adoptée au sujet des 

épreuves cliniques sans lesquelles aucune préparation pharmaceutique ne peut être 

évaluée.工1 faut également réunir des renseignements sur les effets secondaires de 

ces préparations et les communiquer aussi rapidement que possible aux Etats Membres., 

de façon à informer les administrations sanitaires comme les usagers. On pourrait, 

par exemple, envisager de publier soit un bulletin spécial, soit des articles incor-

porés aux publications périodiques de l
f

OMS pour assurer la diffusion des renseigne-

ments sur les effets secondaires des préparations pharmaceutiques, y compris les anti 

biotiques. Il faudrait que le Conseil prenne une décision à ce sujet avant la fin de 

la session en cours, de façon que 1
f

Organisation puisse assigner à ce problème la 

priorité qu'il mérite. 



Le Dr LAYTON s'associe à l
1

 avis exprimé par le Professeur Zdanov. Si 

utile qu'elle soit, 1
1

 étude des normes rniniraums de base et des méthodes standard 

d'évaluation clinique et pharmacologiaue des préparations pharmaceutiques est une 

entreprise à long terme. Or, il est urgent de mettre en oeuvre les mesures requises 

du Conseil exécutif et du Directeur général aux termes de la résolution WHA15.^1> 

alinéas 2b) et 2c)du dispositif. Il est évident aue^ s'il avait existé, au cours de 

l'année qui vient de s'écouler, une possibilité d
1

échanger des renseignements et 

d'en assurer la prompte transmission, par exemple au moyen d
f

un organisme central 

comme l'OMS, on eût sans doute évité un grand nombre de malformations infantiles• 

Il faut féliciter le Directeur général des mesures constructives qu'il a prises sans 

attendre, notamment en convoquant un groupe scientifique pour le premier trimestre 

de 196). Cependant, même d
1

ici là, il pourrait survenir une autre situation urgente 

et critique. En conséquence, il serait intéressant de savoir ce que pense le Directe! 

général de la possibilité de créer dans le plus bref délai un système qui permettrai 

d
T

 échanger et de communiquer rapidement aux Etats Membres des renseignements sur 

les effets secondaires nocifs des préparations pharmaceutiques, en particulier des 

produits nouveaux qui apparaissent en si grand nombre sur le marché. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN se félicite qu'une question aussi importante 

ait été inscrite à 1
f

ordre du jour. Il est incontestable au
1

il y aurait intérêt, 

pour eliminer les effets secondaires nocifs des médicaments, à adopter des méthodes 

standard d'évaluation clinieue. Mais ce n'est là qu'un aspect secondaire du problème. 



Il est beaucoup plus grave encore de constater l'usage abusif qui est fait d'un 

grand nombre de médicaments par des gens qui, chaque jour，sont encouragés à con-

sommer de hautes doses de ces produits, s
1

exposant par là à des effets secondaires 

que les méthodes actuellement utilisables ne permettent pas d'évaluer. En absorbant 

sans discrimination des préparations à base d'hormones, des tranquillisants et des 

antibiotiques, souvent pour des troubles passagers ou d
T

importance mineure, les 

femmes enceintes risquent, à la longue> de perturber profondément et irrémédiablement 

leur propre santé et celle de leurs enfants. L'OMS doit donc, non seulement amé-

liorer les normes internationales de controle des médicaments, mais aussi se pro-

noncer contre l'abus des médicaments et, surtout, contre les encouragements prodigués 

quotidiennement par les grandes firmes pharmaceutiques en faveur d'une consommation 

qui, en majeure partie, ne répond à aucune nécessité. 

Le Dr FARAH estime qu'il appartiendra au groupe scientifique envisagé de 

définir exactement les termes "innocuité" et "efficacité", mais que le Conseil 

pourrait tenter de déterminer la portée précise de 1
T

étude envisagée, ainsi que la 

signification des termes précités lorsqu'on 

doit-elle être envisagée du point de vue de 
* 

ou du point de vue des effets de ce dernier 

rations suivantes - parfois de la troisième 

les applique aux médicaments. L
1

 innocuité 

la personne qui absorbe le médicament, 

sur les individus de la ou des géné-

ou de la quatrième ？ Quant à l'effica-

cité, doit-on en juger par les effets biologiques ou physiques, à court terme ou 

à long terme ？ Le groupe d
1

 étude devrait savoir à peu près ce qu'on attend de lui. 

Il serait sans doute utile d'étudier les effets secondaires pendant une ou deux 

générations, mais il est évident qu'une telle étude n
f

apporterait pas de renseigne-

ments immédiats sur 1
1

 action nocive des médicaments• 



Le Dr SIGÜRDSSON accueille avec faveur le document EBJl/22 préparé par 

le Directeur général ainsi que les mesures qui ont déjà été prises dans le domaine 

considéré. Il note que le groupe scientifique qui doit se réunir au cours du premier 

trimestre de 1963 soumettra son rapport au Comité consultatif de la Recherche médi-

cale au mois de juin et il déplore vivement que ce rapport ne puisse être présenté 

à l'Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai. 

Depuis l'affaire de la thalidomide, on craint que d'autres médicaments 

ne puissent, eux aussi, avoir des effets secondaires dangereux et encore inconnus. 

Cette inquiétude se reflète dans la pétition qu'a présentée l'Association interna-

tionale de Pédiatrie et dont le texte est reproduit à l'annexe 2 du document EB31/22. 

Dans les pays scandinaves, les recherches ont été intensifiées en matière d'évalua-

tion des médicaments. 

Aux termes de la résolution WHA15. �1 (paragraphe 2 du dispositif), le 

Conseil exécutif et le Directeur général sont priés de faire rapport à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le progrès de l'étude entreprise. Il faut souli-

gner que, si l'établissement de normes minimums de base et la rédaction de recomman-

dations relatives aux méthodes standard d'évaluation des préparations pharmaceutiques 

sont des tâches de longue haleine, il est possible et indispensable de mener à bien 

dans les délais les plus brefs le projet visant à instituer une prompte transmission 

des renseignements nouveaux sur les effets secondaires graves des préparations 

pharmaceutiques aux administrations sanitaires nationales. 



Le Dr VAKMIGLI relève qu
T

à la page 2 du document EB31/22 il est dit que 

le Conseil souhaitera peut-être prier le Directeur général de présenter à la Seiziè-

me Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur les résultats des discussions du 

groupe scientifique et recommander à l'Assemblée, à la lumière du rapport que lui 

soumettra le Directeur général, d'inviter les Etats Membres à collaborer à la réa-

lisation des objectifs de la résolution УЯШ-5^41. Des mesures on.t déjà été prises 

en vue de réunir ce groupe scientifique
 #
 Le second aspect de la question présente 

toutefois un caractère d'urgence • Le Conseil a été expressément invité par 1 A s s e m -

blée de la Santé, dans la résolution précisée， à étudier la possibilité d'assurer 

1
1

 échange régulier de renseignements et la prompte transmission d'informations aux 

Etats Membres. Le Dr Vannugli désire donc demander au Directeur général de préciser, 

s'il le peut, si les rouages actuels permettent de réaliser ces écbanges d
1

informa-

tions eu s
 !

il serait nécessaire de créer un nouveau dispositif. Д la lumière des 

О С f 

explications du Directeur général, le Conseil pourrait exprimer 1
1

 avis demandé dans 

le paragraphe 2 de la résolution。 

Sir Geerge GODBER se rallie aux vues du Dr Vannugli • I膽 me si l'étude des 

méthodes dévaluation de la toxicité et de 1 Efficacité des préparations pharmaoeu-

tique s doit exi夢r beaucoup de temps, 1
?

 amélioration des échanges de renseignements 

pourrait se faire rapidement. Le Royaume-Uni a échangé des informations sur les
 л 

réactions de toxicité s ainsi, lorsqu'il a été annoncé récemment qu^un autre médica-

ment produisait des effets térato gène s, on a pu échanger des informations avec la 

Suède et les renseignements provenant de ces deux pays, malgré leur caractère 



fragmentaire, ont justifié 1' adoption de nBsures appropriées» Dans Le cas particu-

lier, c
T

est parce qu
!

un petit nombre seulement de cas pouvaient ê"tre signalés ini-

tialement que 1
1

 échange des renseignements a revêtu un caractère aussi important. 

Le Directeur général pourrait donc indiquer sa Conseil s
f

il ne serait pas possible 

d'adopter, dans le cadre de la structure actuelle de 1
1

 Organisation, des méthodes 

d
1

 échange d
f

informations plus rapides que celle s actuellement en usage
 # 

Le Professeur IIIJAIEIJ déclare que, bien qu'il approuve dans зэп ensemble 

le document EB51/22, il éprouve certains doute s en ce qui concerne les demandes 

présentées dans les lettres jointes à ce document. L
1

 Organisation pourrait peut-

être préciser que tel ou tel médicament est dangereux» Indiquer qu'un médicament 

n
f

est pas dangereux constitue cependant une très grave responsabilité qu
T

il ne 

souhaiterait pas voir assumer par l'OMS> dans la crainte d'une erreur éventuelle, 

qui pourrait jeter le doute sur 1
1

 ensemble de ses activités ultérieure s • Le groupe 

scientifique devrait donc étudier ce que 1
 !

on peut �raisonnablement demander à 

l'Organisation dans ce domaine. 

Le Professeur Aujaleu espère que l'OIS commencera à diffuser des rensei-

gnements le plus rapidement possible
 #
 Il conviendrait, toutefois, d

1

 indiquer clai-

rement la source de chaque renseignement (laboratoire, pays, institut ou autorité 

nationale de la santé publique), et de préciser que l'Organisation ne fait que 

cominimiquer les indicatiens qu'elle a reçues. 



Le Dr OLGUIN fait entièrement siennes 1в s observations des orateurs pré-

cédents sur l'importance du problème et le rôle dévolu à 1 ЮЖ. Il va sans dire 

que 1
1

0Ш, grâce à la collaboration scientifique à laquelle elle peut faire appel, 

est en mesure d
1

 accomplir une tâche utilB . Il est "bien entendu indispensable, 

comme l'a souligné 3e Professeur Aujaleu, que 1‘étendue des responsabilités de 

l'Organisation soit clairement définie. 

Il est certain que de nouveaux aspects de l'évaluation des préparations 

pharmaceutiques devront sans cesse être examinés et que fe progrîmime à long terme 

prévu dans ce domaine nécessitera une organisation minutieuse. En ce qui с ore erne 

le côté pratique de 1
1

 échange de renseignements, l'Organisation pourrait faire une 
» • 

oeuvre extrêmement utile en réunissant toutes les•informations disponibles. A ce 

propos, le Dr Olguin attire l
f

attention sur les difficultés auxquelles donne lieu 

la comparaison des renseignements provenant de diverses sources. 

Il souligne 1
1

 importance de l'initiative prise par l
f

OMS lorsqu'elle a 

mis sur pied les groupe s scientifiques qui font rapport au Comité consultatif de 

la Rechercbje médicale. 

Le Dr WATT estime que le débat a permis de présenter de nombreuses et 

utiles suggestions. Il sera heureux de connaître l!avis du Directeur général sur 

les aspects pratiques de ces propositions et sur le calendrier des activités prévue s • 

Il lui paraît souhaitable de créer un petit groupe de travail à qui 1
 f

on demandera 

de préparer les recommandations que le Conseil exécutif, conf^rméœnt à la résolu-

tion WSAX^.^Ifdolt soumettre à 1 Assemblée de la Santé. 
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Le DIRECTEUR GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations 

qui l'aideront à organiser les activités futures en ce domaine. 

L'orientation à donner à ces activités ne laisse cependant pas de le préoc-

°
U P e r Q U e l q U e P e u

.
 C o

_
 o n 1 , a

 expliqué, le groupe scientifique qui se réunira pen-

dant le Premier tri
ffl
estre de 1

9
6 ) devra étudier l'ensemble de la question; en outre, 

il devra formuler des recommandations en rapport avec ce qui est dit au paragraphe 2， 

alinéa a) de la résolutif WHA巧.41 et,sur la base de ces recommandations, il donnera 

S

°
n a V i S S U r l e s m e s u r e s

 q
u i

 h i Paraîtront opportunes pour donner effet aux 

alinéas b) et c) du même paragraphe. 

Se référant à la remarque du Professeur Aujaleu, selon laquelle l'OMS 

devrait se contenter de transmettre de
tí
 renseignement, en indiquant leur source 

mais sans assumer d'autre responsabilité, le Directeur général se d e m u d e si une 

simple coimunication de renseignements, sans aucune appréciation de la part de 

l'OMS, ne placerait pas certaines administrations nationales de la santé dans une 

position difficile en ce qui concerne la manière d'utiliser cette documentation. 

Il convient de se rappeler que la disposition du paragraphe 2 c), qui prévoit la 

transmission de renseignements, équivaut en fait à la création d'un service d'infor-

m a t i

°
n d

°
n t 1 , a m p l 6 U r 6 S t

 imparable à celui qui fonctionne déjà pour la quarantaine 

internationale. Cette activité dépasse de loin les demandes de renseignements concer-

n a n t

 �
 P r o d u l t

 ^ t e r m i n é auxquelles l'OMS pourrait répondre en s'infirmant sur une 

base bilatérale. Si le Gonseil estimait qu'il faut prendre des mesures concrètes 

P

°
U r

 °
r g a n l S e r C e S e r v l c e

 d'information dès avant la réunion de la Seizième Assemblée 

m

°
n d i a l e d e l a S a n t é

,
 l e

 Directeur général pourrait commencer à réunir des informations 



EB3l/Min/2 Rev 

sur certains points particuliers de la façon qu'il vient de décrire. Quant à la 

possibilité de créer rapidement un service de renseignements à l'échelle mondiale, 

le Directeur général est loin de pouvoir affirmer qu'elle soit pratiquement 

réalisable• 

Pour le Dr HALBACH (Biologie et pharmacologie), il ressort de la discussion 

que le Conseil souhaite voir l'OMS intervenir le plus rapidement possible dans le 

domaine en question. Il s'agit donc de savoir comment l'OMS pourrait se rendre le 

plus utile. 

On a souligné qu'il était urgent d'assurer dans les plus brefs délais la 

transmission des renseignements sur les effets secondaires graves des préparations 

pharmaceutiques. Néanmoins, de l'avis unanime des experts, il est impossible d'établir 

une séparation totale entre les aspects pratiques de l'information et les études 

scientifiques indispensables, car l'OMS devra joindre aux renseignements qu'elle 

transmettra une évaluation personnelle, ce qui l'obligera à juger les préparations 

en question selon des principes qui restent à établir. Les trois desiderata indiqués 

dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution VíHAlS.^l sont donc étroitement 

liés les uns aux autres et doivent être soumis ensemble à l'examen du groupe scien-

tifique que l'on se propose de réunir et qui, il faut l'espérer, sera en mesure 

de dresser un plan d'action rationnel. 

La questien de la définitien des mots "innocuité" et "efficacité" des 

médicaments, sur laquelle l'attention a été attirée, sera examinée par le groupe 



scientifique et il est probable que d
1

autres questions de caractère technique 

seront, à mesure qu
T

elles se poseront, soumises à 1
!

examen de nouveaux groupes 

d
1

experts. La méthode envisagée par 1 Organisation pour étudier ce problème montre 

que 1
T

o n est pleinement conscient des difficultés à surmonter; il ne faut donc pas 

y voir le signe 1
1

гше hésitation quelconque dans 1'accomplissement d
T

uae tâche 

extrêmement importante. 

En ce qui concerne les observations relatives à 1'utilisation abusive 

des médicaments au-delà des besoins thérapeutiques réels, le Dr Halbach souligne 

qu
T

il s
 T

agit essentiellement d
J

u n problème dEducation du médecin et, lorsque ces 

médicaments sont pris sans ordonnance, du consommateur. Il convient de rappeler, 

en passant, que les études sur 1
!

abus des medicaments classiques engendrant la 

toxicomanie font partie des activités ordinaires de 1
!

OMS, dans le cadre du système 

international de contrôle des stupéfiants. С
!

est ainsi que 1 Organisation a été 

amenée à soulever^ devant la Commission des Stupéfiants de 1
J

Organisation des Nations 

Unies, la question de 1
!

abus des tranquillisants, stimulants et autres types de 

médicaments. Le problème de 1
T

abus des médicaments en général pourrait être étudié 

à 1
J

occasion du programme dévaluation des médicaments; des dispositions préliminaires 

ont déjà été prises en vue d
,

\me réunion régionale sur ce* sujet. 

Le débat a fait apparaître les nombreux autres problèmes que pose 1 éva-

luation clinique et pharmacologique des médicaments et 1'Organisation s
!

efforcera 

de les étudier dans 1
f

 ordre logique. 
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Le Professeur ZDANOV déclare qu
r

il ne faut négliger aucun effort pour 

donner à un problème aussi grave la solution la plus appropriée. Cependant, une 

certaine prudence s
1

 impose et 1
 !

cn doit avant tout éviter de surcharger lJOrgani*-

sation d
!

u n fardeau trop lourd, car tout échec dans ce domaine serait inscrit à son 

passif. Le Professeur Aujaleu a eu raison de dire q u 4 l est presque impossible 

d
f

attendre de 1
T

0MS q u e l l e prenne la responsabilité d
1

 affirmer que tel ou tel 

médicament est totalement inoffensif. 

工1 y a peut-être un parallèle à faire avec les services de renseignements 

que 1
!

0MS assure déjà en ce qui concerne la quarantaine internationale et les 

drogues engendrant la toxicomanie. Partis de rien, ils ont atteint progressivement 

un niveau où chacun ne peut que se féliciter de leur rapidité et de leur précision, 

L
T

OMS pourra certainement aboutir à des résultats analogues dans le domaine en 

discussion, mais il faudra pour cela qu
]

elle s*attache à exploiter les possibilités 

réelles. Par exemple, l
f

OMS pourrait parfaitement entreprendre des recherches sur 

les normes minimums en matière de médicaments； il s
]

agirait d^une entreprise de 

longue haleine faisant appel à divers groupes de travail; elle pourrait également 

étudier des méthodes de recherche clinique. Les renseignements sur les effets 

secondaires des médicaments seraient aussi étudiés, mais la tâche sera particuliè-

rement difficile car il faudra établir une limite entre les effets secondaires 

graves et négligeables. Ces renseignements* seraient obtenus auprès de sources 

telles que les services nationaux de santé, les organisations et les instituts de 

recherche, les commissions des questions pharmacologiques et pharmaceutiques, etc. 

La chose doit être possible grâce aux nombreux contacts que 1
!

〇MS entretient dans 



le monde entier et les travaux devraient pouvoir être menés à une allure assez 

rapide. Ensuite, les renseignements seraient transmis aux administrations nationales 

de la santés qui devraient veiller à ce qu
]

ils soient utilisés au mieux. 

Les activités que le Professeur Zdanov vient d
r

ênuxnérer pourraient cons-

tituer la base fondamentale des travaux de 1 Organisation dans ce domaine et il 

devrait être possible de les entreprendre d
T

ici quelques mois. Dans une dizaine 

d'années, environ^ le nouveau service de renseignements pourrait atteindre le même 

développement que celui de la Quarantaine internationale et mériter sans aucun 

doute la gratitude de tous les Etats Membres. 

M . SAITO, parlant au nom du Dr Omura, demande si c'est un des services 

existants de 1 Organisation - et lequel - qui aurait pour tâche de transmettre les 

renseignemente ou si 1'on créerait un nouveau service ayant à sa tête un adminis-

trateur spécialement chargé de recueillir tous les renseignements les plus récents. 

/ 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN précise qu
T

en mettant l
1

accent sur l
1

étendue 

du problème, son intention était de souligner que, si l ^ M S ne peut espérer faire 

1
!

équivalent des recherches déjà entreprises dans le monde entier en ce qui concerne 

1
1

 évaluation des médicaments, elle peut néanmoins jouer un rôle extrêmement utile 

pour ce qui est de la transmission des renseignements• 

Se référant à la pétition de 1
1

Association internationale de Pédiatrie, 

qui figure dans l
1

annexe 2 du document EB)l/22 et qui demande que l'OMS donne des 

avis sur 1
1

 opportunité de retirer du marché les médicaments dangereux - tâche que 



le Conseil exécutif ne pourrait évidemment jamais recommander à 1 Organisation 

d
1

entreprendre - le Professeur Garcia Orcoyen souligne q u 4 1 s'agit essentiellement 

de chercher à restreindre l'utilisation de certains médicaments. A cette fin, il 

importe surtout d
f

eduquer le public, en raison notamment des pressions que la 

publicité exerce sans cesse sur les médecins et sur 1
1

 ensemble des usagers• L'OMS 

se doit de montrer la plus grande prudence avant d'intervenir directement sur ce 

terrain,de quelque manière que ce soit, 

A la demande du PRESIDENT, le Dr WATT définit le mandat du groupe de 

travail dont il a proposé la création* Ce groupe serait appelé à préparer, sur la 

base des délibérations du Conseil exécutif, un projet de résolution ou de rapport 

•qui serait soumis à l'Assemblée de la Santé. Certaines propositions extrêmement 

importantes ont été faites qui permettraient d'attirer 1
f

attention de l'Assemblée 

de la Santé sur les principaux aspects du problème. 

Le Dr LAYTON se rend parfaitement compte des difficultés auxquelles 

le Directeur général et ses conseillers auront à faire face• Il souscrit aux remar-

ques du Professeur Zdanov concernant la forme que devraient prendre au début les 

activités de l'OMS dans ce domaine. Par la suite, cette nouvelle fonction pourrait 

devenir extrêmement importante. Le Directeur général a souligné la nécessité de 

procéder méthodiquement, ce qui est, bien entendu, tout à fait souhaitable• 

A propos de la transmission rapide des renseignements sur les effets 

secondaires graves des médicaments, le Dr Layton n,a jamais envisagé que 1
!

OMS doive 

interpréter les renseignements qu'elle obtiendra; il suffira qu'elle transmette 、 



aux administrations nationales des données de fait, par les voies les plus rapides 

et les plus économiques. Le problème sera de la sorte en partie résolu car, pour 

le moment，il faut le' plus souvent glaner les renseignements voulus dans la grande 

presse ou dans les journaux médicaux. Les données en question seront nécessairement 

fragmentaires, mais une fois rassemblées, elles prendront sans doute beaucoup plus 

d
1

 intérêt. Il faut donc espérer q u 4 l sera possible de créer dans un proche avenir 

un système adéquat• 

Le Professeur AUJAbEU fait observer^ à propos de la procédure à suivre, 

que si les avis du Conseil (fondés sur les conclusions d'un groupe de travail) et 

ceux du groupe scientifique qui doit se réunir prochainement étaient communiqués 

séparément à l
f

Assemblée de la Santé, il pourrait en résulter une certaine confusion. 

Peut-être serait-il donc préférable que les avis du Conseil soient soumis au groupe 

scientifique, afin d'être présentes à 1
T

Assemblée en même temps que les conclusions 

de ce groupe. Dans ce cas, il suffirait d
!

adresser à 1 Assemblée de la Santé une 

résolution standard. 

Le Dr WATT se déclare partisan de cette procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse à la question posée au nom du Dr Omura, 

déclare que, jusqu
]

à ce que soient précisés plus nettement les besoins concernant 

la transmission des renseignements, le service responsable serait celui des Drogues 

engendrant la toxicomanie^ aidé par le service des Préparations pharmaceutiques• 
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Après avoir remercié le Professeur Zdanov de ses observations, il précise 

qu'il n'est jamais entré dans ses intentions de laisser croire qu'il hésitait à 

lancer l'Organisation dans le genre d'activité envisagé� il a simplement voulu dire 

qu'il convenait de faire preuve de prudence et de ne pas s'engager trop rapidement 

sur un tel terrain. Les besoins à satisfaire lui sont bien connus, mais il a tenu 

à souligner les difficultés de l'entreprise. 

La proposition du Dr Layton concernant la transmission des renseignements 

ne soulève pas de difficultés matérielles pour l'Organisation. On peut simplement 

craindre que certains services nationaux de la santé seront embarrassés en ce qui 

concerne la meilleure manière d'utiliser ces renseignements. A ce propos, le 

Directeur général souligne 1'intérêt d'une collaboration pleine et entière entre 

toutes les administrations nationales. L'OMS devra s'attaquer au problème le plus 

rapidement possible, mais elle ne pourra développer son action que progressivement, 

La tâche du groupe de travail proposé par le Dr Watt serait naturellement 

de préparer un projet de résolution. On pourrait aussi demander aux Rapporteurs 

de rédiger un projet pour le soumettre au Conseil. 

Le Dr WATT, appuyé par le Professeur Zdanov, est d'avis de confier aux 

-.Raj^OTteurs soin de préparer un projet de résolution sur la question. 

Le PRESIDENT déclare qu'un projet de résolution sera établi par les 

Rapporteurs et soumis à 1'examen du Conseil à sa prochaine séance. 

La séance est levée à 17 h.35» 
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1. RAPPORT DU GROUPE l'ETUDE. ?ES NORMES MINIMUMS ATMISSIBLES SUR LE PLAN IOTERNA-

TIONAL POUR LA FORMATION DES MEDECINS : Point 2.6 de l 'ordre du" jour (locument 

EE^l/9) (suite et fin de la discussion) 

Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Oreoyen, se référant au 

rapport du groupe d
1

 étude (Série de Rapports techniques No 2 ) 9 ) � d i t qu
1

il est diffi-

cile de discuter en aussi peu de temps toute une série de recommandations plutôt im-

précises destinées à des pays ayant atteint des degrés très divers de développement. 

Certaines normes minimums peuvent convenir à certains pays et non à d
T

autres, ce qui 

amène le Professeur Gay Prieto à se demander si l'on peut espérer parvenir à énoncer 

des normes générales. La situation peut toujours évoluer et les normes prescrites 

risquent de devenir caduques. 

Le Professeur Gay Prieto reconnaît qu'en cas d
1

urgence un programme accé-

léré de formation peut s
!

imposer et qu'on peut même envisager un programme de trois 

ans en allongeant les semestres universitaires et en abrégeant les vacances• Il est 

néanmoins illusoire et utopique d
!

introduire des normes européennes d
1

 enseignement 

et ùe les adapter aux pays africains, du moins pour instant, car une telle éventua-

lité ne peut être exclue à jamais. Il serait intéressant de savoir si 1 Expérience 

faite en URSS, qui consiste à prévoir divers types de medecins, se poursuit et con-

tinue à être jugée satisfaisante* 

Se référant ensuite au paragraphe Ц 2 du rapport concernant le contenu 

du programme d’études，le Professeur Gay Prieto regrette qu'une réunion de 1
1

 OMS en 

soit encore à discuter de la médecine préventive en des termes dépassés. Dans les 

temps que nous vivons, la médecine préventive doit bien évidemment faire partie 



intégrante du programme d'études de médecine• D'autre part, le groupe n
!

a donné aucune 

indication sur les qualifications précliniques à exiger. Il conviendrait m ^ i f e s t e -

ment de faire une plus large place à la biostatistique élémentaire. 

Le rapport présente une grande lacune en ce sens qu'il ne fait aucune 

mention, parmi les domaines de spécialisation traités, des affections cutanées et 

des maladies vénériennes， dont la fréquence est si élevée par rapport à celle d'au-

tres maladies dans les pays en voie de développement. La Ligue internationale des 

sociétés de dermatologie fait un effort soutenu pour amener les administrations de 

la santé publique à inscrire les maladies considérées dans le programme des études 

de médecine préventive. 

Le Professeur AUJALEU rend hommage à la qualité du travail qui a été 

fourni par-le groupe d'étude， dont le rapport contient de nombreuses observations 

intéressantes. Il voudrait cependant relever quelques points• Premièrement^ il 

semble insolite， à propos des normes minimums, d
1

envisager un numerus clausus limi-

tant 1
1

 accès aux études de médecine. Une telle proposition ne va pas manquer de 

chôquer beaucoup de pays qui sont attachés aux libertés universitaires et ne pra-

tiquent pas de politique limitative. 

• Bien qu
r

on puisse arguer, comme le fait le rapport, qu
f

 il est possible en 

quatre ans de faire un médecin d
r

une personne possédant une culture générale suffi-

sante, le Professeur Aüjaleu a été un peu effrayé de voir 1'ampleur du programme 

qu'il est envisagé de faire assimiler aux étudiants en l
r

espace de J6 mois. Il y a， 

semble-t-il, une espèce de contradiction entre le désir de ne pas faire d
f

études 

trop longues et celui de mettre trop de choses. 



Un facteur qui intervient dans beaucoup de pays est la nature des études 

nécessaires pour former des médecins praticiens d'une part et des spécialistes, ou 

des chercheurs d'autre part� il faut avoir le courage d'admettre carrément que ces 

deux orientations exigent deux types de cours différents. 

Le Professeur Aujaleu tient à souligner pour finir que le groupe de tra-

vail s'est trouvé embarrassé parce qu'on lui a demandé d'établir des normes minimums 

sans lui dire où elles devraient s'appliquer. Il aurait certainement mieux valu 
.；• ：• '• . . . •• .. ‘ .•‘ . . . . 

préciser le degré d'évolution économique et sociale auquel elles devaient corres-

pondre et reconnaître que ce qui est souhaitable aujourd'hui dans un groupe donné 

de pays cessera sans doute de 1
1

 être lorsque le développement de ces pays sera plus 

avancé. 

Le Professeur ZDANOV, en réponse à la question du Professeur Uay Prieto, 

indique que, malgré de nombreux changements, le système soviétique de formation 

des médecins est resté essentiellement le même. Son propre père était médecin, 

sa fille a 1'intention de le devenir et il peut dire que les trois générations 

. ；.• • • “ . -•••.• • .. ‘ .... ; . , • ; i • 

auront reçu sensiblement la même formation, compte tenu évidemment de 1 * évolution 

des connaissances. 

Le groupe d'étude, à la suite d'un large examen du problème, a découvert 

que, bien qu'ils diffèrent d'un pays à l'autre, les programmes d'études et les 

normes ont de nombreuses analogies entre eux. Le Professeur Zdanov se réfère à ce 

propos à l'annexe 3 (page 51 du rapport) où l'on voit qu'à la Columbia. University 
‘ . . .... .. ..： -,：；

:
：•• "."' -. . • .

 :
 . . .

 ：
' ‘ • ‘ ‘ • • •‘ . . 

heures sont consacrées à la pathologie et 205 à la microbiologie. Les chiffres 

correspondants dans les facultés de médecine générale de l'URSS sont de 347 et de 



207 respectivement. Il est frappant de constater que, dans des facultés aussi diffé-

rentes, approximativement le même temps est affecté à ces deux disciplines, et les 

•. ‘
 ： 

chiffres indiqués montrent que， malgré des variations nationales et dés différences 

d
f

accent, les médecins reçoivent plus ou moins la même formation dans tous les pays. 

• • . ,. • 

Le rapport fait apparaître que les besoins et les normes d
T

enseignement 

sont très semblables à travers le monde, et les renseignements qu
1

il contient seront 

des plus utiles non seulement pour les services médicaux mais encore pour 1'OMS elle-

même. On peut inférer des conclusions du groupe d
f

étude qu
T

un médecin soviétique 

pourrait exercer à Costa Rica bu en Rhodésie et qu'un médecin de Rhodésie ou de 

Samoa pourrait exercer en Union soviétique ou aux Etats-Unis. 

Le Dr OLGUIN souligne que la philosophie et la méthodologie de l'enseigne-

ment de la médecine présentent 1
T

une et 1
T

autre des problèmes complexes et qu
1

 il 

faut les envisager en fonction des nécessités et des ressources locales. Le groupe 

* . . . . . . • • 

d
1

 étude a manifestement cherché à aboutir à des conclusions universellement appli-

cables et a clairement marqué dans son rapport qu
f

il n
T

avait pas visé à formuler 

une hiérarchie des normes. Ce que contient le rapport, c'est un ensemble utile 

d'avis quant à des desiderata généraux. 

Quelques-unes des recommandations du groupe d
!

étude méritent qu'on s'y 

•• .• - * • 

attarde en raison de leur importance capitale. I/objet des études de médecine de— 

vrait être i'acquisition de bonnes qualifications professionnelles, et les études 

médicales de base devraient être complétées par des études post-universitaires de 

spécialisation. 



Il est tout spécialement important de choisir les candidats en fonction 

des besoins et des possibilités de formation pour tirer le meilleur parti possible 

des ressources. L'expérience prouve à 1'évidence qu'on va au devant de grands 

gaspillages quand le nombre d'étudiants admis est excessif. 

Le Dr Olgain pense également, comme le groupe d'étude, que la médecine 

préventive devrait faire partie intégrante des études de médecine tout au long du 

programme. 

Il est à son avis indispensable de prévoir des locaux suffisants pour 

1'organisation de stages d'internat dans les hôpitaux, pour permettre aux étudiants 

d'acquérir une pratique clinique suffisante et cies七 pourquoi le Dr Olguin insiste 

sur la nécessité d'une étroite collaboration entre écoles de médecine et hôpitaux. 

Telles sont les considérations générales qui, compte tenu des facteurs 

locaux, valent pour tous les pays. 

Le Dr HAQIÍE, suppléant du Dr Afridi, félicite le groupe d
1

 étude dont le 

rapport suggère des lignes de conduite particulièrement utiles pour les pays en 

voie de développement. 

Il tient tout spécialement à attirer l'attention sur le problème pressant 

des manuels. Ils sont très nombreux et très coûteux et souvent trop chers poux les 

étudiants en médecine. Il & demande si l'OJVB pourrait envisager la possibilité de 

publier des manuels standard. Cela aiderait les autorités chargées d'organiser les 

facultés de médecine à déterminer comment il serait possible d'appliquer les pro-

grammes d'études recommandés et cela aiderait aussi à standardiser l'enseignement 



dans les diverses écoles de médecine • Le Dr Haque irait même jusqu
f

a suggérer que 

1 '0Ш fournisse des manuels standard à prix réduit, sinon gratuitement aux pays en 

voie de développement parce que les manuels coûteixx doivent en général être impor-
A 

tés et payés en devises étrangères, ce qui est difficile pour ces pays, 

工 1 souhaite aussi appeler 1 attention sur la nécessité de conseils tou-

chant le s stage s d'internat dans les hôpitaux généraux, puisque les étudiants s#nt 

trop nombreux pour pouvoir être tous accueillis dans les hôpitaux d'enseigne nient 

rattachés aux écoles de médecine• 

Le Dr WATT félicite le groupe d
f

 étude du travail utile qu
 !

il a accompli 

et du courage avec lequel il a affronté les problèmes qui lui avaient été posés• 

Les enseignants sont jaloux de leur liberté d'action et il est fort à craindre 

qu'ils envisagent les norme s minimums avec une certaine appréhension faute de les 

interpréter correctenient] le groupe d
1

 étude a fait preuve de sagesse en précisant 

qu'il ne chercl'Kbit pas à imposer une camisole de force à l'enseignement de 3a 

médecine• 

Le Dr Watt a été quelque peu déçu de voir que le groupe ne s'était pas 

étendu plus longuement sur 1'important problème des mesures à prendre pour tenir 

les médecins au courant des progrès les plus récents• Il a de sérieuses réserves 

à formuler sur 1 institution d'un examen international d'aptitudes, car il ne 

connaît aucun examen de nature à assurer le maintien d'un enseiçïiement répondant 

à cet objectif• 

Il met en garde d.
f

autre part contre la tendance à trop mettre 1
 f

accent 

dans certains pays en voie de développement sur un enseignement médical complet 

aux dépens de la formation d'assistants médicaux qui, moyennant- un équipement et 



des ressources appropriés， pourraient dans certaines conditions faire davantage 

pour sauver des vies humaines qu^un médecin qualifié n'aurait pu le faire il y a 

50 ans dans un pays avancé
 # 

Le Dr Л Ш ) Е 1 А 1 Ш У estime que le Groupe d'étude a accompli un travail très 

utile. Il approuve 1'enumeration, figurant dans l'introduction au rapport (pages 5 

et 6)/'des objectifs que doivent avoir les ncxmes minimums admissibles sur le plan 

international, mais préférerait placer ces objectifs dans u n ordre d'importance 

différent, à savoir : c), a), e ) . 

Venant dJun pays en cours de développement, le Dr Andriamasy ne voudrait 

pas que, sous prétexte d'aller vite et de répondre aux besoins urgents, on essaie 

de créer deux catégories de médecins sur le plan international• Lors d
f

une réiraon 

qui a eu lieu réceimiBnt à Dakar, des médecins venus d'un certain nombre de pays ' 

été unanimes à déclarer qu'il ne fallait pas abaisser les normes universitaires et, 

que celles-ci devaient correspondre à peu près aux normes admises sur le plan inter-

national (sous réserve, le cas échéant, d'une adaptation аш: besoins locaux), 

Le Dr ViUTNTJGLI
9
 suppléent du Professeur Canaperia

:
 est heureux que le 

Conseil exécutif, après avoir examiné un peu rapidement un certain nombre de rap-

ports de comités d
f

experts, consacre plus de temps au point de l'ordre du jour dont 

il est actuellement saisi, étant donné que la question des r orme s minimimis pour 1я 

formation des médecins revêt une importan ce particulière pour 1
 !

0rgaii sation, 

compte tenu des responsabilités spéciales de celle-ci. Il eso réconfortant, en 

lisant le rapport, de constater que la théorie et la pratique de 1'enseignement 

médical évoluent en fonction des conditions réelles et du développement des cornials-

sanees scientifiques
# 



Le Dr Vannugli a été frappé de voir qu
1

 à la section du rapport 

(page 40), le Groupe avait tenu à rappeler que le soin de formuler et d'appliquer 

les grandes directives universitaires devait incomber avant tout aux cadres supérieurs 

du corps enseignant, qu
f

un controle bureaucratique externe qui serait excessif au-

rait un effet desséchant, mais que, puisque 1'école de médecine prépare des hommes 

à exercer une profession réglementée nationalement, profession qui, dans beaucoup de 

pays, bénéficie de fonds de 1
T

Etat, 1
1

 école de médecine devait subir dans une cer-

taine mesure 1
1

 influence des autorités gouvernementales, cette intervention devant 

cependant être maintenue au minimum. Le Dr Vannugli comprend les préoccupations du 

Groupe d'étude, mais il s'agit certainement davantage de collaboration (puisque les 

autorités sanitaires se composent en grande partie de médecins) que d
f

intervention 

extérieure• Cette dernière serait certainement regrettable. 

Le Groupe d'étude a discuté de 1'utilité de normes minimums, qui sont tou-

jours difficiles à formuler. Pour sa part, le Dr Vannugli attache beaucoup plus d
1

 im-

portance à la façon d'enseigner et à l'esprit de 1‘enseignement qu
f

à la question du 

nombre d'heures consacrées à telle ou telle discipline. Il a constaté avec satis-

faction que le Groupe d
f

 étude avait adopté cette attitude pour la médecine préventive 

dont les principes doivent exercer une influence sur l'enseignement médical général. 

Du reste^ le rapport présente une conception générale de 1'enseignement médical. 

Comme le Professeur Zdanov 1
T

 a fait observer, des systèmes ayant des antécédents dif-

férents ont abouti à des résultats très voisins. 



Toutefois, un problème nouveau se pose maintenant, à savoir celui des di-

rectives générales à donner aux facultés de médecine nouvelles. Le rapport peut 

fournir une documentation utile susceptible d'être adaptée aux besoins des divers 

pays, étant bien entendu naturellement que l'objectif n'est pas de fixer des normes 

d'enseignement différentes, mais de parvenir à un niveau qui soit à peu près le 

même dans tous les pays du monde. 

Le Dr SCHANDORF estime que le Groupe d'étude a établi une analyse comparée 

de valeur exceptionnelle, qui sera particulièrement utile aux pays qui' n'ont pas 

encore d'école de médecine et qui doivent s'inspirer de l'expérience acquise ailleurs. 

Depuis p l u s i e u r s années, le Dr Schandorf s'occupe de très près de la sélec-

tion des étudiants et il s'est parfois demandé si, dans son pays où il n'existe pas 

encore d'école de médecine, on n'avait pas fixé des normes trop élevées pour les 

jeunes gens qu'on envoie étudier à 1'étranger et si, lorsque le Ghana aurait une 

école de médecine, le nombre des candidats ayant les titres requis pour être admis 

ne serait pas trop faible. 

Le Dr SYMAN félicite le Groupe d'étude du travail utile qu'il a accompli 

en peu de temps. Comme le rapport du Groupe n'a été distribué que récemment et que 

le Dr Syman n'a pas eu le temps de l'examiner en détail, il se bornera à présenter 

des observations sur les questions qui ont déjà été soulevées au cours du débat. 

L'intérêt principal du rapport tient sans aucun doute à son analyse du problème, 

mais le Dr Syman n'est pas sûr que le membre du Conseil qui a pris la parole avant 

lui ait raison de penser que ce rapport facilitera la création de nouvelles écoles 

de médecine. 



Il semble que le Groupe d' étude n
!

ait pas suffisaniment distingué entre 

deux aspects bien distincts : a) 1
T

importance quantitative donnée à 1
!

enseignement de 

certaines matières qui， comme l
?

a montré le professeur Zdanov, est très semblable 

dans les divers pays^ et b) la question des "normes，、 qui est certainement 

davantage liée aux méthodes et aux moyens matériels disponibles. Ces deux problèmes 

ne doivent pas être confondus. Ainsi^ on doit toujours se demander si les possibi-

lités d
1

 enseignement clinique sont suffisantes en regard de la formation théorique 

donnée aux étudiants. 

L
1

 orateur tient à mettre en garde contre tout effort visant à accélérer 

la formation du personnel médical ou à fixer des normes différentes^ même dans les 

pays ayant récemment accédé à 1
}

indépendance qui ont grand besoin de médecins. 

Un bon enseignement de la médecine exige au départ des bases solide9. Il serait 

tout indiqué， semble—t一il, d
f

examiner cette question ultérieurement， lorsque le 

Conseil s
T

occupera de 3Jassistance aux pays en voie de développement. 

Quant au rôle de 1
1

 OMS
3
 il doit surtout consister à fournir des services 

consultatifs et à tenter d
f

 évaluer le niveau des écoles de médecine sur le plan 

international — évaluation qui ne va pas sans difficulté étant donné que des 

systèmes d
1

 enseignement différents peuvent donner des résultats également bons. Il 

faudrait aussi étudier les dispositions qui régissent exercice de la médecine 

par des étrangers. En 工sraël， la législation sur ce point est libérale et les 

médecins étrangers sont admis à pratiquer s
!

ils sortent d
!

u n des établissements 

agréés dont la liste a été établie par 1
1

 administration. Il serait utile que 

1
!

O M S dressât une liste analogue. 



Le Dr SERPA FLOREZ se félicite que le Groupe d'étude ait reconnu à la 

médecine le caractère d'une science sociale. Ce point de vue devrait être la 

pierre d'angle de toute la formation médicale, notanment dans les pays.d'expansion 

d éno graphi que r api de. ^ 

Le PRESIDEHT, parlant en son nom personnel, dit que ce débat très inté-

ressant évoque pour lui le souvenir de discussions antérieures sur des sujets sem-

blables. Il a été surpris de voir que le Groupe d'étude était parvenu à se mettre 

d'accord sur un texte unique de rapport, car, en général, lorsque des professeurs 

de médecine se r é g i s s e n t , il en résulte autant d'avis que de personnes présentes ； 

il est vrai qu'en définitive on finit toujours par s'accorder sur les vérités 

premières. 

Le Dr GRUNDI, Sous-Directeur général, remercie les membres du Conseil 

de leurs utiles observations； il en sera tenu compte pour la préparation des 

futurs travaux sur les normes minimums pour la formation des médecins. Les membres 

du Conseil savent sans doute que la responsabilité de l'OMS n'est aucunement engagée 

par l'opinion collective que les membres du Groupe d'étude ont exprimée dans leur 

rapport. Il ne faut pas oublier non plus que ce rapport ne constitue qu'une étape 

d'une activité de longue haleine et qu'à l'étude générale succferont, en 1963 et 

1964, des travaux plus spécialisés. 

Le Groupe d'étude a nettement précisé dans son rapport que ses travaux 

portaient sur les n o r m e s , minimums de base. L'opinion a été exprimée que ces nor-

mes ont été fixées à un niveau trop élevé et qu'en cas d'adoption elles seraient 



encore relevées. Au Dr Layton qui a demandé s
1

 il avait bien été tenu compte des 

conditions matérielles dans lesquelles se trouvent les pays en voie de dévelop-

pement, le Dr Grundy répond par 1
T

 affirmative. Le Groupe d
1

étude a effectivement 

dû considérer que les jeunes médecins originaires de ces pays qui souhaitent sui-

vre un enseignement post-universitaire afin de se spécialiser ou de se préparer 

à la recherche devront le faire hors de leur pays. Durant de nombreuses années 

encore, ils devront s
f

adresser à cette fin aux pays de développement plus avancé. 

С'est pourquoi les normes minimums de base doivent être acceptées par ces pays 

hôtes lorsqu'ils accueillent les jeunes médecins venus des pays en voie de déve-

loppement pour suivre un enseignement post-universitaire et de spécialisation• 

Il va de soi qiHune généralisation trop poussée conduit à moins de 

précision dans l
1

 énoncé et même, dans certains cas， à l'ambiguïté. Le Groupe 

étude， comme l
r

o n t fait observer plusieurs orateurs, a dû tenir compte des con-

ditions très diverses qui régnent dans les différents pays. Il est même étonnant 

que ses membres aient réussi à élaborer des recommandations générales qui sont 

valables pour la plupart des cas^ sinon intégralement， du moins en grande partie. 

Il en est ainsi，par exemple
r
 du problème que le Dr Layton a justement soulevé， 

concernant 1
1

 examen d
1

 entrée à 1
T

université dans les pays qui comptent plusieurs 

écoles de médecine. La recommandation générale formulée par le Groupe d
f

 étude et 

tendant à instituer un examen d
1

 entrée commun sous réserve que sa préparation 

ne constitue pas pour les candidats une somme de travail excessive peut, si on ne 

1
1

 assortit pas d
!

explications complémentaires^ prêter à malentendu : il existe 

en effet fréquemment pour 1
1

 immatriculation des étudiants des conditions 



fondamentales et spéciales (titres universitaires) ainsi que (lorsque le nombre 

des places est inférieur au nombre des candidats) certains autres critères en 

fonction desquels s'opère la sélection des étudiants. Il serait extrêmement fasti-

dieux de spécifier dans le texte de la recommandation générale toutes les.condi-

tions qui la rendraient applicable en toutes circonstances. 

Autre exemple des difficultés auxquelles peut donner lieu ce caractère 

de généralité : la question de l'internat. Il semble que le Groupe d'étude ait 

jugé souhaitable d'imposer une année d'internat aux étudiants qui se destinent 

à une carrière de praticien, cette condition étant moins nécessaire pour ceux qui 

.entendent se consacrer aux sciences médicales non cliniques. Il se pourrait par 

exemple que les futurs professeurs de disciplines précliniques aient avantage, 

dans certains pays, à utiliser autrement ce laps de temps. 

Pour la préparation des étudiants à l'exercice de la médecine générale 

ou de la médecine familiale, la nécessité de faire étudier, comme le suggère le 

Dr Layton, tout l'éventail des maladies et des techniques reste très théorique. 

Le Conseil peut néanmoins avoir la certitude que l'Organisation prête plus que 

jamais attention au problème de la médecine générale, de la médecine dans la 

.famille et, de. façon générale, des soins médicaux extra-hospitaliers. Dans le 

cadre de l'étude générale et permanente de la pratique médicale, il n'y a pas de 

doute que beaucoup de questions demandent à être approfondies. On peut citer 

notamment le role de 1'omnipraticien, dent l'étude occupe désormais une place 

bien déterminée dans le progrsmme de l'Organisation : c'est ainsi qu'un Comité 

d'experts s'est réuni à la fin de l'année 1962 pour étudier la préparation du 

médecin à l'exercice de la médecine dans les familles. 



Le Professeur GAY PRIETO, suppléant du Professeur Garcia Orcoyen, 

souligne de nouveau l'importance de l'enseignement de la dermatologie et de la 

vénéréologie dans les écoles de médecine, car la connaissance de ces matières 

est essentielle à l'exécution de certains programmes de santé publique. Le fait 

qu'elles ne sont pas mentionnées dans les recommandations du Groupe d'étude 

pourrait laisser croire que l'OMS est d'avis de les éliminer des programmes.‘ 

be Dr GRUM)Y indique que s'il n'est plus possible d'ajouter ces matières 
- . О . .' "•' . “； ：；："....-. 

daj

？S le texte imprimé du rapport, le,Conseil exécutif.peut être.certain, qu'elles 

seront signalées à l'attention des futurs comités d'experts. 

Le Professeur GAY PRIETO est heureux de cette déclaration. 

L e

 PRESIDENT invite le rapporteur à présenter un projet de résolution 

sur cette question. 

be Dr FARAH, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci-après 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE du rapport du Groupe d'étude des normes admissibles sur le 

plan international pour la formation des médecins; 

2

*
 P R I E

 le Directeur général de tenir compte de la contribution apportée 

par ce rapport à l'étude prévue sur ce sujet par la résolution WHA9.33 de 

la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

3. REMERCIE les membres du Groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli. 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB31.R5). 



2. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : 
Point 2*7 de l'ordre du jour (résolution WHA15.41; document EB31/22) 

Le PRESIDENT invite le Dr BAROYAN, Sous—Directeur général, à présenter 

la question. Celui-ci rappelle que l'évaluation pharmacologique et clinique de 

1
1

 innocuité et de l'efficacité des médicaments n'est pas un problème nouveau pour 

1
 !

OIVIS. La Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution (WHA15.41) 

priant le Directeur général de poursuivre 1
f

 étude des questions scientifiques liées 

à cette évaluation. Cette résolution priait également le Conseil exécutif et le 

Directeur général d'étudier s
f

i l est possible ou non pour l'OMS d'établir des normes 

minimums fondamentales et de recommander des méthodes standard pour l'évaluation des 

préparations pharmaceutiques, ainsi que d*assurer l'échange régulier de renseignements 

sur leur innocuité et leur efficacité, en particulier en assurant la prompte trans-

mission aux autorités sanitaires nationales des renseignements nouveaux sur les 

effets secondaires graves que l'on en peut attendre. 

Il s
f

agit là d'une question très importante et assez délicate, parce qu'elle 

touche aux intérêts de diverses organisations et sociétés. En outre, les événements 

dramatiques auxquels a donné lieu l'emploi de la thalidomide imposent à l'OMS de 

préciser d
f

urgence sa position et de participer à la solution de ce grand problème. 

Pour préparer le terrain, l'Organisation a pris contact avec divers spécialistes de ces 

questions et elle a prévu de convoquer, durant le premier trimestre de 1963, un 

groupe scientifique qui présentera un rapport, pour examen et commentaires, au Comité 

consultatif de la Recherche médicale dont la cinquième session aura lieu ultérieurement 

en 1963. 



La'résolution WHA15.41 vise à instituer un système international d'échange 

de renseignements sur l'innocuité et l'efficacité des substances thérapeutiques； 

notamment de celles qui sont nouvellement découvertes; cet objectif ne semble pouvoir 

être atteint que si tous les pays adoptent à l'échelon national des dispositions 

parallèles et si leur action en ce domaine est étroitement liée à celle de l'OMS. 

Le Professeur ZDANOV indique que la question dont le Conseil est maintenant 

saisi concerne la protection de la santé de dizaines de milliers d'individus. La 

résolution WHA15.4l souligne les responsabilités de l'Organisation à cet'égard. 

Etant donné les récents événements, il est essentiel que le Conseil formule des 

recommandations appropriées. 

Il importe en premier lieu de prévoir des réunions régulières du ou des 

groupes d'étude chargés d'établir des. normes internationales pour l'évaluation des 

préparations pharmaceutiques du point de vue de leur toxicité et de leurs effets 

secondaires. Afin qu'une tragédie
 C o m m e

 celle de la thalidomide ne puisse jamais plus 

5 6 P r 0 d U l r e

'
 1 1 f a u t

 absolument qu'une recoraraandation soit adoptée au sujet des 

épreuves cliniques sans lesquelles aucune préparation pharmaceutique ne peut être 

évaluée. Il faut également réunir des renseignements sur les effets secondaires de 

ces préparations et les communiquer aussi rapidement que possible aux Etats M e m b r e s , . 

d e f a Ç

°
n

>
 l n f o r m e r l e s

 administrations sanitaires comme les usagers. On pourrait； 

par exemple, envisager de publier soit un bulletin spécial, soit des articles incor-

porés aux publications périodiques de pour assurer la diffusion des renseigne-

m e n t S S U r 1 6 3 6 f f e t S S e C O n d a l r e s d e s

 Préparations pharmaceutiques, y compris les anti-

b i 0 t i Q U e S

-
 1 1 f a U d r a l t q u e l e C o n s e i l

 P ^ n n e une décision à ce sujet avant la fin de 

la session en cours, de façon que l'Organisation puisse assigner à ce problème la 

priorité qu'il mérite. 



Le Dr LAYTON s'associe à l'avis exprimé par le Professeur Zdanov. Si 

utile qu'elle soit, 1
1

 étude des normes minimum de base et des méthodes standard 

dévaluation clinique et pharmacologiaue des préparations pharmaceutiques est une 

entreprise à long terme. Or, il est urgent de mettre en oeuvre les mesures requises 

du Conseil exécutif et du Directeur général aux termes de la résolution WHA15•斗1， 

alinéas 2b et 2c du dispositif. Il est évident que^ s
1

i l avait existé, au cours de 

l'année qui vient de s
1

écouler, une possibilité d'échanger des renseignements et 

d,en assurer la prompte transmission, par exemple au moyen d'un organisme central 

comme 1
T

0MS, on eût sans doute évité un grand nombre de malformations infantiles. 

Il faut féliciter le Directeur général des mesures constructives qu'il a prises sans 

attendrej notamment en convoquant un groupe scientifique pour le premier trimestre 

de 1963. Cependant„ même d'ici là， il pourrait survenir une autre situation urgente 

et critique, En conséquence, il serait intéressant de savoir ce que pense le Directeur 

général de la possibilité de créer dans le plus bref délai un système qui permettrait 

d
1

 échanger et de communiquer rapidement aux Etats Membres des renseignements sur 

les effets secondaires nocifs des préparations pharmaceutiques, en particulier des 

produits nouveaux qui apparaissent en si grand nombre sur le marché. 

Le Professeur GARCIA ORCOYEN se félieite au
1

une question aussi importante 

ait été inscrite à 1
1

 ordre du jour. Il est incontestable qu
T

 il y aurait intérêt, 

pour éliminer les effets secondaires nocifs des médicaments, à adopter des méthodes 

standard d'évaluation clinique. Mais ce est là au
1

un aspect secondaire du problème. 



II,est beaucoup plus grave encore de constater l'usage abusif qui est fait d'un 

grand nombre de médicaments par des gens qui, chaque Jour/ sont encouragés à con-

sommer de hautes doses de ces produits, s'exposant par là à des effets secondaires 

que les méthodes actuellement utilisables ne permettent pas d'évaluer. En absorbant 

sans discrimination des préparations à base d'hormones, des tranquillisants et des 

antibiotiques, souvent pour des .troubles passagers ou d'importance mineure, les 

femmes enceintes risquent, à la longue, de perturber profondément et irrémédiablement 

leur propre santé et celle de leurs enfants. L'OMS doit donc, non seulement arné-

liorer les normes internationales de controle des médicaments, mais aussi se ppo-

noncer contre l'abus des médicaments et, surtout, contre les encouragements prodigués 

quotidiennement par les grandes firmes pharmaceutiques en faveur d'une consommation 

qui, en majeure partie, ne répond à aucune nécessité. • 

Le Dr FARAH estime qu'il appartiendra au groupe scientifique envisagé de 

définir exactement les termes "innocuité" et "efficacité", mais que le Conseil 

pourrait tenter de déterminer la portée précise de 1'étude envisagée, ainsi que la 

signification des termes précités lorsqu'on les applique aux médicaments. L' innocuité 

doit-elle être envisagée du point de vue de la personne qui absorbe le médicament, 

ou du point de vue des effets de ce dernier sur les individus de la ou des géné-

rations suivantes - parfois de la troisième ou de la quatrième ？ Quant à l'effica-

cité, doit-on en juger par les effets biologiques ou physiques, à court terme ou. 

à long terme ？ Le Groupe d'étude devrait savoir à peu près ce qu'on attend de lui. 

Il serait sans doute utile d'étudier les effets secondaires pendant une ou deux 

générations, mais il est évident qu'une telle étude n'apporterait pas de renseigne-

ments immédiats sur l'action nocive des médicaments. 



Le Dr SIGÜRDSSON accueille avec faveur le document EB31/22 préparé par le 

Directeur général ainsi que les mesures qui ont déjà été prises dans le domaine 

considéré. Il note que le groupe scientifique qui doit se réunir au cours du premier 

trimestre de 196) soumettra son rapport au Comité consultatif de la Recherche médi-

cale au mois de juin et il déplore vivement que ce rapport ne puisse être présenté 

à 1
T

Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai. 

Depuis l'affaire de la thalidomide, on craint que d'autres médicaments 

ne puissent, eux aussi, avoir des effets secondaires dangereux et encore inconnus. 

Cette inquiétude se reflète dans la pétition qu'a présentée l'Association inter-

nationale de Pédiatrie et le texte est reproduit à l'annexe 2 du document EB^l/22
# 

Dans les pays scandinaves, les recherches ont été intensifiées en matière dévalua-

tion des médicaments. 

Aux termes de la résolution WHA15.41 (paragraphe 2 du dispositif)， le 

Conseil exécutif et le Directeur général sont priés de faire rapport à la Seizième 

Assemblée mondiale de la Santé sur le progrès de 1
T

étude entreprise. Il faut souli-

gner que, si 1
f

établissement de normes minimumsde base et la rédaction de recomman-

dations relatives aux méthodes standard d'évaluation des préparations pharmaceutiques 

sont des tâches de longue haleine, il pst possible et indispensable de mener à bien 

dans les délais les plus brefs le projet visant à instituer une prompte transmission 

des renseignements nouveaux sur les effets secondaires graves des préparations 

pharmaceutiques aux administrations sanitaires nationales. 
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fragmentaire
5
 ont justifié l

f

 adoption de mesures appropriées. Dans le cas particu-

lier, c'est parce qu
!

un petit nombre seulement de cas pouvaient ê"tre signalés ini-

tialement que 1
1

 échange des renseignements a revêtu un caractère aussi important. 

Le Directeur général pourrait donc indiquer au Conseil s'il ne serait pas possible 

d'adopter, dans le cadre de la structure actuelle de 1
1

 Organisation， des né thoàes 

d
1

 échange d'informations plus rapides que celle s actuellement en usage • 

Le Professeur lUJiUEIJ déclare que，"bien q u
1

! ! approuve dans зэп ensemble 

le document EB31/22, il exprime certains doutes en ce qui concerne les demandes 

présentées dans les lettres jointes à ce document, L'Organisation pourrait peut-

être préciser que tel ou tel médicament est dangereux. Indiquer qu'un médicament 

n^est pas dangereux constitue cependant une très grave responsabilité qu'il ne 

souhaiterait pas voir assumer par 1
!

0 M S , dans la crainte d
f

une erreur éventuelle 

qui pourrait jeter le doute sur 1'ensemble 

scientifique devrait donc étudier ce que 1 

1 !Organisation dans ce domaine. 

， L e Professeur Aujaleu espère que 

de ses activités ultérieures. Le groupe 

'on peut raisonnablement demander à 

l'OMS commencera à diffuser des rensei-

gnements le plus rapidement possible. Il conviendrait, toutefois, d'indiquer clai-

rement la source de chaque renseignement (laboratoire, pays, institut ou autorité 

nationale de la santé publique), et de préciser que l'Organisation ne fait que 

communiquer les indications qu'elle a reçues. 



Le Dr OLGUIN fait entièrement siennes le s observations des orateurs pré-

cédents sur 1，importance du problème et le rôle dévelu à 1
 }

OWS. Il va sans dire 

que 1 grâce à la collaboration scientifique à laquelle elle peut faire appel, 

est en mesure d'accomplir une tâche utile . Il est "bien entendu indispensable, 

comme 1
 T

a souligné ]e Professeur Aujaleu，que 1
1

 étendue des responsabilités de 

l'Organisation soit clairement définie. 

Il est certain que de nouveaux aspects de l'évaluation des préparations 

pharmaceutiques devront sans oes se être examinés et que programnB à long terme 

prévu dans ce domaine nécessitera une organisation minutieuse. E n ce qui concerne 

le côté pratique de 1
1

 échange de renseignements, l'Organisation pourrait faire une 

oeuvre extrêmemeri七 utile en réunissant toutes les informations disponibles
#
 A ce 

propos, le Dr 01gain attire l'attention sur les difficultés auxquelles donne lieu 

la comparaison des теnseignements provenant de diverses sources. 

Il souligne 1
f

importance de l'initiative prise par 1
!

0MS lorsqu'elle a 

mis sur pied les groupe s scientifiques qui font rapport au Comité consultatif de 

la Recherche médicale. 

Le Dr ЖаТТ estime que le débat a permis de présenter de nombreuses et 

utiles suggestions. Il sera heureux de connaître l^avis du Directeur général sur 

les aspects pratiques de ces propositions et sur le calendrier des activités prévue s • 

Il lui paraît souhaitable de créer un petit groupe de travail à qui l'on demandera 

de préparer les recommandations que le Conseil exécutif, conformément à la résolu-

tion soumettre à 1'Assemblée de la Santé. 



Le DIRECTEUR 'GENERAL remercie les membres du Conseil de leurs observations 

qui aideront à organiser les activités futures en ce domaine. 

• L
f

orientation à donner à ces activités ne laisse cependant pas de. le préoc-

cuper quelque peu. Comme on l
f

a expliqué, le groupe scientifique qui se réunira pen-

dant le premier trimestre de 1963 devra étudier 1
r

ensemble de la question; en outre, 

il devra formuler des recommandations en rapport avec ce qui est dit au paragraphe 2, 

alinéa a) de la résolution WHA15•斗1 et.,sur la base de ces recommandations, il donnera 

son avis sur les mesures qui lui paraîtront opportunes pour donner effet aux 

alinéas b) et с) du même paragraphe. 

Se référant à la remarque dû Professeur Aujaleu, selon laquelle l'OMS 

devrait sè contenter de transmettre des renseignements, en indiquant leur source 

mais sans assumer» d
f

autre responsabilité, le Directeur général se demande si une 

simple communication de renseignementssans aucune appréciation de la part de 

1 n e placerait pas certaines administrations nationales de la santé dans une 

position difficile en ce qui concerne la manière d'utiliser cette documentation• 

Il convient de se rappeler que la disposition du paragraphe 2 c), qui prévoit la 

transmission de renseignements, équivaut en fait à la création d
f

u n service d
1

 infor-

mation dont 1
1

 ampleur est comparable à celui qui fonctionne déjà pour la quarantaine 

internationale• Cette activité dépasse de loin les demandes de renseignements concer-

nant un produit déterminé auxquelles^l'OMS pourrait répondre en s
 1

 informant sur une 

base bilatérale• Si le Conseil estimait qu
T

il faut prendre des mesures concrètes 

pour organiser ce service d
1

 information dès avant la réunion de la Seizième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général pourrait commencer à réunir des informations 



sur certains points particuliers de la façon qu
T

il vient de décrire• Quant à la 

possibilité de crier rapidement un service de renseignements à 1
f

échelle mondiale, 

le Directeur général est loin de pouvoir affirmer qu'elle soit pratiquement 

réalisable• 

Pour le Dr HALBACH (Biologie et Pharmacologie), il ressort de la discussion 

que le Conseil souhaite voir 1'OMS intervenir le plus rapidement possible dans le 

domaine en question. Il s
f

agit donc de savoir comment 1'OMS pourrait se rendre le 

plus utile. 

On a souligné qu
f

il était urgent d
f

assurer dans les plus brefs délais la 

transmission des rense ignements sur les effets secondaires graves des préparations 

pharmaceutiques. Néanmoins^ de 1
f

avis unanime des experts, il est impossible d'établir 

une séparation totale entre les aspects pratiques de 1
1

 information et les études 

scientifiques indispensables, car 1
f

OMS devra joindre aux renseignements qu
f

elle 

transmettra une évaluation personnelle, ce qui 1
T

obligera à juger les préparations 

en question selon des principes qui restent à établir. Les trois desiderata indiqués 

dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA15•斗1 sont donc étroitement 

liés les uns aux autres et doivent être soumis ensemble à 1
t

examen du groupe scien-

tifique que l
1

on se propose de réunir et qui, il faut l'espérer, sera en mesure 

de dresser un plan d'action rationnel. 

La question de la définition des mots "innocuité" et "efficacité" des 

médicaments, sur laquelle 1
!

attention a été attirée^ sera examinée par le groupe 



scientifique et il est probable que d
f

autres questions de caractère technique 

seront, à mesure q u e l l e s se poseront, soumises à i
1

 examen de nouveaux groupes 

d'experts. La méthode envisagée par 1
f

Organisation pour étudier ce problème montre 

q.ue l'on est pleinement conscient des difficultés à surmonter; il ne faut donc pas 

y voir le signe d
f

une hésitation quelconque dans 1
f

accomplissement d
,

une tâche 

extrêmement importante. 

En ce qui concerne les observations relatives à 1'utilisation abusive 

des médicaments au-delà des besoins thérapeutiques réels^ le Dr Halbach souligne 

qu'il s
1

 agit essentiellement d'un problème d
f

éducation du médecin et, lorsque ces 

médicaments sont pris sans ordonnance, du consommateur. Il convient de rappeler, 

en passant, que les études sur 1
1

 abus des médicaments classiques engendrant la 

toxicomanie font partie des activités ordinaires de 1
!

OMS, dans le cadre du système 

international de contrôle des stupéfiants. C'est ainsi que 1 Organisation a été 

amenée à soulever, devant la Commission des stupéfiants de 1
T

ONU, la question de 

1
1

 abus des tranquillisants, stimulants et autres types de médicaments. Le problème 

de 1
1

 abus des médicaments en général pourrait être étudié à occasion du programme 

d'évaluation des médicaments； des dispositions préliminaires ont déjà été prises en 

vue d
 !

гдпе réunion régionale sur ce sujet. 

Le débat a fait apparaître les nombreux autres problèmes que pose 1 * évalua 

tion clinique et pharmacologique des médicaments et 1'Organisation s'efforcera de 

les étudier dans 1
1

 ordre logique. 



Le Professeur ZDANOV déclare qu'il ne faut négliger aucun effort pour 

donner à un problème aussi grave la solution la plus appropriée. Cependant, une 

certaine prudence s
f

impose et 1
1

 on doit avant tout éviter de surcharger 1 Organisa-

tion ci
1

un fardeau trop lourd, car tout échec dans ce domaine serait inscrit à son 

passif. Le Professeur Aujaleu a eu raison de dire qu'il est parfaitement impossible 

d
f

attendre de l'OMS qu'elle prenne la responsabilité d
f

affirmer que tel ou tel 

médicament est totalement inoffensif. 

Il y a peut-être un parallèle à faire avec les services de renseignements 

que 1
f

OMS assure déjà en ce qui concerne la quarantaine internationale et les 

drogues engendrant la toxicomanie. Partis de rien, ils ont atteint progressivement 

un niveau où chacun ne peut que se féliciter de leur rapidité et de leur précision. 

I/OMS pourra certainement aboutir à des résultats analogues dans le domaine en 

discussion, mais il faudra pour cela qu'elle s
1

 attache à exploiter les possibilités 

réelles. Par exemple, l'OMS pourrait parfaitement entreprendre des recherches sur 

les normes minimums en matière de médicaments； il s'agirait d'une entreprise de 

longue haleine faisant appel à divers groupes de travail; elle pourrait également 

étudier des méthodes de recherche clinique. Les renseignements sur les effets 

secondaires des médicaments seraient aussi étudiés
5
 mais la tâche sera particulière— 

ment difficile car il faudra pouvoir distinguer les cas limites. Ces renseignements 

seraient obtenus auprès de sources telles que les services nationaux de santé, les 

organisations et les instituts de recherche, les commissions des questions pharmaco-

logiques et pharmaceutiques, etc. La chose doit être possible grâce aux nombreux 



contacts que l'OMS entretient dans le monde entier et les travaux devraient pouvoir 

être menés à une allure assez rapide. Ensuite, les renseignements seraient transmis 

aux administrations nationales de la santé, qui devraient veiller à ce qu'ils soient 

utilisés au mieux. 

, v 

Les activités que le Professeur Zdanov vient d'énumérer pourraient consti-

tuer la base fondamentale des travaux de l'Organisation dans ее domaine et il devrait 

être possible de les entreprendre d'ici quelques mois. Dans une dizaine d'années, 

environ, le nouveau service de renseignements pourrait atteindre le même développe-

ment que celui de la Quarantaine internationale et mériter sans aucun doute la 

gratitude de tous les Etats Membres. 

M . SAITO, parlant au nom du Dr Omura, demande si с'est un des services 

existants de l'Organisation - et lequel - qui aurait pour tâche de transmettre les 

renseignements ou si 1'on créerait un nouveau service ayant à sa tête un adminis-

trateur spécialement chargé de recueillir tous les renseignements les plus récents. 

Le Professeur GARCIA GRCOYEN précise qu'en mettant l'accent sur 1'étendue 

du problème, son intention était de souligner:que, si l'OMS ne peut espérer faire 

1'équivalent dec recherches déjà entreprises dans le monde entier en ce qui concerne 

1'évaluation des médicaments, elle peut néanmoins jouer un role extrêmement utile 

pour ce qui est de la transmission des renseignements. 

Se référant à la pétition de 1
1

 Association internationale de pédiatrie, 

qui figure dans 1'annexe 2 du document EB31/22 et qui demande que l'OMS donne des 

avis sur l'opportunité de retirer du marché les médicaments dangereux - tâche que 



le Conseil exécutif ne pourrait évidemment jamais recommander à 1'Organisation 

d'entreprendre 一 le Professeur Garcia Orcoyen souligne qu'i.l s'agit essentiellement 

de chercher à restreindre l'utilisation de certains médicaments. A cette fin» il 

importe surtout d
f

eduqueг le public^ en raison notamment des pressions que la 

publicité exerce sans cesse sur les médecins et sur 1
1

 ensemble des usagers• L'OMS 

se doit de montrer la plus grande prudence avant d
!

intervenir directement' sur ce 

terrain,de quelque manière que ce soit• 

A la demande du PRESIDENT, le Dr WATT définit le mandat du groupe de 

travail dont il a proposé la création• Ce groupe serait appelé à préparer, sur la 

base des délibérations du Conseil exécutif, un projet de résolution ou de rapport 

qui serait soumis à l'Assemblée de la Santé. Certaines propositions extrêmement 

importantes ont été faites qui permettraient d
!

attirer l'attention de l'Assemblée 

de la Santé sur les principaux aspects du problème. 

Le Dr LAYTON se rend parfaitement compte des difficultés auxquelles 

le Directeur général et ses conseillers auront à faire face• Il souscrit aux remar-

ques du Professeur Zdanov concernant la forme que devraient prendre au debut les 

activités de l'OMS dans ce domaine. Par la suite, cette nouvelle fonction pourrait 

devenir extrêmement importante• Le Directeur général a souligné la nécessité de 

procéder méthodiquement^ ce qui est, bien entendu, tout à fait souhaitable. 

A propos de la transmission rapide des renseignements sur les effets 

secondaires graves des médicaments, le Dr Layton n'a jamais envisagé que 1
!

OMS doive 

interpréter les renseignements qu'elle obtiendra; il suffira qu'elle transmette 



aux administrations nationales des données de fait, par les. voies les plus； rapides 

et les plus économiques. • Le problème sera de la sorte en partie résolu car, pour 

le moment, il faut le plus souvent glaner les .renseignements voulus dans la grande 

presse ou dans les journaux médicaux. Les données en question seront nécessairement 

fragmentaires, mais une fois rassemblées，, elles prendront sans doute beaucoup plus 

d*intérêt. Il faut donc espérer qu'il sera possible de créer dans un proche avenir 

un système adéquat. 

Le Professeur AUJALEU fait observer, à propos de la procédure à suivre, 

que si les avis du Conseil (fondés sur les сonelusions d'un groupe de travail) et 

ceux du groupe scientifique qui doit se réunir prochainement étaient communiqués 

séparément à 1'Assemblée de la Santé, il pourrait en résulter une certaine confusion 

Peut-être serait-il donc préférable que les avis du Conseil soient soumis au groupe 

scientifique^ afin d'être présentés à 1*Assemblée en même temps que les conclusions 

de ce groupe. Dans ce cas, il suffirait d
!

adresser à l
1

Assemblée de la Santé une 

résolution standard• 

Le Dr WATT se déclare partisan de cette procédure. 

Le DIRECTEUR GENERAL
5
 en réponse à la question posée au nom du Dr Omura, 

déclare que, j u s q u ^ ce que soient précisés plus nettement les besoins concernant 

la transmission des renseignements, le service responsable sera celui des Drogues 

. - ' -
1

 ' 
engendrant la Toxicomanie， aidé par le service des Préparations pharmaceutiques• 



Après avoir remercié le Professeur Zdanov de ses observations, il précise 

qu'il n'est jamais entré dans ses intentions de laisser croire qu'il hésitait à 

lancer 1'Organisation dans le genre d'activité envisagé; il a simplement voulu dire 

qu'il convenait de faire preuve de prudence et de ne pas s
1

 engager trop rapidement 

sur un tel terrain. Les besoins à satisfaire lui sont bien connus, mais il a tenu 

à souligner les difficultés de l'entreprise. 

La proposition du Dr Layton concernant la transmission des renseignements 

ne soulève pas de difficultés matérielles pour 1'Organisation. On peut simplement 

craindre que certains services nationaux de la santé seront embarrassés en ce qui 

concerne la meilleure manière d'utiliser ces renseignements. A ce propos, le 

Directeur général souligne 1
1

 intérêt d'une collaboration pleine et entière entre 

toutes les administrations nationales. L'OMS devra s
1

attaquer au problème le plus 

rapidement possible, mais elle ne pourra développer son action que progressivement. 

La tâche du groupe de travail proposé par le Dr Watt serait naturellement 

de préparer un projet de résolution- On pourrait aussi demander aux rapporteurs 

de rédiger un projet pour le soumettre au Conseil. 

Le Dr WATT
5
 appuyé par le Professeur Zdanov, est d

f

avis de confier aux 

rapporteurs le soin de préparer un projet de résolution sur la question. 

Le PRESIDENT déclare qu'un projet de résolution sera établi par les 

rapporteurs et soumis à 1
!

examen du Conseil à sa prochaine séance• 

La séance est levée à 17 


