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I. INTRODUCTION 

Dans sa résolution WHA22.41,
1

 la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a 
prié le Directeur général "d'étudier les moyens possibles de fournir des conseils aux gouver-
nements pour 1

f

élaboration d*un système d'évaluation de 1'innocuité et de 1
1

 efficacité théra-
peutiques des médicaments, et de faire rapport au Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé". 

Le présent rapport passe rapidement ©n revue les différents aspects du contrôle des 
médicaments, suggère des lignes générales d

1

 orientation pour 1
f

organisation d'un office 
national de contrôle et indique le rôle possible de 1'OMS à cet égard. 

II. REGLEMENTATION DU CONTROLE DES MEDICAMENTS 

Au cours des dernières décennies, la production et 1
1

 utilisation des médicaments 
n ^ n t cessé d'augmenter dans le monde entier. D'autre part, les médecins, les gouvernement s 
et le public ont davantage pris conscience du fait que la spécificité, 1'activité et la 
diversité croissante des médicaments ont rendu plus difficile un emploi thérapeutique 
garantissant les meilleurs résultats aux moindres risques. Si l'on veut que des conditions 
optimales soient réunies pour la prophylaxie, le diagnostic et le traitement des maladies, 
il faut exercer un contrôle effectif sur 1

1

 efficacité, 1
f

innocuité et la qualité pharmaceu-
tique des médicaments, ainsi que sur les renseignement s qui sont diffusés concernant leurs 
indications et leur utilisation. 

A cette fin, les gouvernement s ont élaboré des lois et règlements, dont la portée 
et la teneur varient considérablement, et ont créé les rouages nécessaires à leur application. 
Bien que la structure adoptée diffère d

1

 un pays à 1
1

 autre, les principes dont s'inspirent les 
divers systèmes sont très semblables• 

La réglementation en matière de médicaments devrait porter principalement sur les 

points suivants : a) efficacité et innocuité dans les conditions d'emploi recommandées； 

b) information relative aux médicaments; c) qualité pharmaceutique. Il conviendrait que 

cette réglementation et les textes précisant les modalités du contrôle soient intégrés à la 

législation sanitaire nationale. C'est là 1'étape initiale indispensable de la mise sur pied 

_
 

Actes off. Org, mond. Santé, 176. 
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d'une administration du contrôle des médicaments. L
T

existence de lois et de règlements assure 

une pratique administrative cohérente et impartiale; d
1

 autre part, elle permet à tous les 

intéressés de cóilna î t r e exactement la position des autorités gouvernementales et les méthodes 

appliquées • ’、- 、> 

1 • j.nicacité et cuité 
1 r- ！ p С - S 
% i . . ' к ^ 

, L ' efficacité et la sécurité d
1

 emploi sont deux aspects d * un même problème et ne 

doiven^^pas être consideré es séparément. L
1

 acceptation ou le refus d
T

 un médicament donné se 

fondera пЫщда̂ д̂ай̂  sur une évaluation des effets thérapeutiques escomptés par rapport aux 

risques potentiels. Etant donné que les risques admissibles sont très différents selon qu'on 

administre un médicament à un malade atteint, par exemple, d
1

 un cancer ou d*une infection 

générale, ou qu
1

 on utilise un analgésique bénin ou un produit destiné à atténuer les symptômes 

du coryza, le rapport valeur thérapeutique/risques doit être établi séparément pour chacune 

des indications recommandées. 

Des principes généraux applicables aux recherches thérapeutiques visant à déterminer 

objectivement et scientifiquement 1
1

 efficacité et 1
f

 innocuité des médicaments ont été énoncés 

par plusieurs groupes scientifiques de l'OMS.
1

 Ils constituent une base précieuse pour les 

activités d
1

 évaluation pertinentes. Les règles imposées en ce qui concerne de telles évalua-

tions devraient être assez souples pour laisser aux compétences professionnelles la possibilité 

de s
1

 employer à fond. 

Les résultats des recherches relatives à un médicament, évalués par les experts 

qui auront planifié ou exécuté ces travaux, ainsi que les conclusions ©t recommandations qui 

en découleront seront soumis aux autorités gouvernementales compétentes à qui il appartiendra 

de les examiner et de prendre les mesures voulues. Ils devraient apporter une certitude 

raisonnable de l'efficacité et de 1'innocuité du produit pour 1'indication recommandé e, étant 

entendu que de nouvelles précisions quant aux réactions adverses possibles pourraient être 

obtenues après la mise en usage général du médicament. 

Il n
1

e s t pas toujours facile de comparer 1
T

efficacité de différents médicaments pour 

une indication donnée. En tout cas, les nouveaux produits dont 1
1

 efficacité serait nettement 

moindre que celle ci
1

 autres préparations déjà commercialisées ne devraient être acceptés que 

si cette infériorité était compensée par certains avantages, une plus grande marge de sécurité 

par exemple. Les gouvernement s des pays qui importent des médicaments, ou qui fabriquent des 

produits dont la composition a été mise au point ailleurs, n© devraient pas oublier que 

1 ' efficacité et la sécurité d * emploi peuvent varier selon l'état nutritionnel de la population, 

le climat ou d
1

 autres conditions écologiques, et les facteurs génétiques. 

Les études requises supposent que les autorités gouvernementales disposent d'un 

personnel parfaitement qualifié. Comme il est peu probable qu'un service officiel quelconque 

soit en mesure de recruter des spécialistes de toutes les disciplines scientifiques intéressées, 

on devrait être prêt à rechercher à 1
f

extérieur le concours d
f

experts des différents domaines 

de la thérapeutique. 

Les considérations qui précèdent donnent un aperçu dos conditions qu'on peut 

imposer aux fabricants de produits pharmaceutiques lorsqu* il s'agit de les autoriser soit à 

mettre en vente de nouveaux médicaments, soit à continuer de vendre des médicaments anciens. 

1

 Org, mond. Santé Sér. Rapp. t e c h n " 1964, 287; 1966, 341; 1967, 364; 1968, 403; 

1969, 426. 
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Cependant, lorsqu
1

 un gouvernement a accepté un médicament, nouveau ou ancien, il 

n
1

e s t pas pour autant dégagé de toute responsabilité le concernant. Un médicament qui a été 

en usage général pendant quelque temps a fait 1
T

o b j e t de nouvelles observations relatives à 

son efficacité et à son innocuité. Ces données peuvent inciter les autorités compétentes à 

modifier leur décision initiale. 

Il pourrait y avoir une réglementation imposant aux fabricants ou aux institutions 

qui procèdent à des recherches sur les préparations pharmaceutiques certaines conditions à 

remplir avant d
1

 entreprendre des études sur 1
f

h o m m e . On leur demanderait, par exemple, de 

fournir des détails sur la composition du médicament et toutes les données disponibles 

touchant ses effets pharmacologiques et toxicologiques chez l'animal, un aperçu des méthodes 

envisagées pour l'expérimentation chez 1'homme, une déclaration certifiant que les sujets 

choisis ont été informés de leur participation, une notice indiquant les titres du chercheur 

et le nom de 1
f

 institution où les travaux seraient réalisés. Il importerait en outre de 

stipuler que les résultats détaillés des premiers essais devraient être communiqués aux 

autorités gouvernementales compétentes. 

Lorsqu*elles donneront leur approbation, les autorités détermineront si le médicament 

sera vendu librement au public ou si la vente en sera soumise à une limitation plus ou moins 

stricte. L'autorisation sera accordée sous réserve du respect de ces stipulations, qui dépen-

dront du territoire intéressé, de 1'effectif de personnel professionnel et technique dispo-

nible ou de l'équipement hospitalier, etc., ainsi que des besoins du public. Dans le cas où 

la réglementation de la distribution des médicaments dans un pays relèverait de plusieurs 

ministères ou départements, une coordination devrait être assurée sous la direction de 

1
1

 autorité sanitaire nationale. 

2• Information relative aux médicaments 

Il conviendrait que les gouvernement s veillent à ce que les renseignements diffusés 

par le fabricant correspondent aux données ayant servi de base pour 1
1

 acceptation du médica-

ment . T o u t e documentation distribuée devrait contenir les éléments d
1

 information essentiels 

concernant les indications du médicament, le mode d
1

 administration, la posologie, les contre-

indications et les réactions adverses tels qu'ils auraient été formulés pour solliciter 

1
1

 autorisation. En règle générale, le gouvernement serait informé à 1
t

a v a n c e de toute modifi-

cation que 1 *on envisagerait d'apporter à cette documentation. Dans certains cas, par exemple 

lorsqu'il s
1

 agirait de nouvelles indications du médicament, les modifications devraient avoir 

1'approbation préalable du gouvernement. D
1

 autre part, le médecin doit pouvoir évaluer et 

comparer les médicaments grâce à des observations critiques provenant de sources indépendantes. 

A cette fin, les autorités sanitaires et les organisations médicales devraient être encoura-

gées à diffuser, elles aussi, des renseignements sur les médicaments. L
T

 information destinée 

au grand public requiert une attention toute spéciale. En particulier, il faudrait éviter 

tout ce qui, annonce publicitaire ou autre renseignement, tendrait : a) à stimuler 1
T

u t i l i -

sation de médicaments engendrant de la crainte, b) à inciter les gens à prendre d'eux-mêmes 

des médicaments sans nécessité réelle, ou c) à recommander un traitement qui exigerait une 

surveillance médicale. 

L'OMS signale aux gouvernements toutes décisions par lesquelles des autorités de 

la santé interdisent ou limitent 1
1

 emploi d
1

 une préparation pharmaceutique, lorsque ces 

décisions sont motivées par des effets nocifs graves ou par l'absence de preuves substan-

tielles quant à 1'efficacité de cette préparation, compte tenu de sa toxicité et du but 

dans lequel elle est utilisée,^ Des informations supplémentaires sur les médicaments seront 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 111, résolution WHA16.36； 

Actes off. Org, mond. Santé, 184, résolution WHA23.48. 
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sans d o u t e obtenues grâce aux programmes de détection des réactions adverses aux échelons 

n a t i o n a l et international.
1

 Les données ainsi disponibles augmenteront à mesure que se 

développeront les systèmes de pharmacovigilance. Les autorités nationales devraient, selon 

q u
1

 il y a lieu, communiquer aux médecins les renseignement s fournis par les dispositifs 

d
1

 alarme susmentionnés. 

3• Contrôle de la qualité 

Ce sont avant tout la pureté et l'activité biologique d
T

u n médicament qui déterminent 

sa q u a l i t é . On peut trouver des spécifications pour le contrôle de la qualité dans les pharma-

copées nationales ou internationales, dans les recueils similaires ou dans les documents 

soumis aux gouvernement s par les fabricants； ces spécifications définissent certaines normes 

de q u a l i t é . Des principes et des règles de bonne pratique applicables au contrôle de la qualité 

des médicaments ont été recommandés par la Vingt —Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et 

publiés d a n s la Série de Rapports techniques de 1'OMS.^ 

4• Coût des médicaments 

Le coût des médicaments, comme toutes les autres dépenses liées aux soins médicaux, 

augmente d'année en année. Les autorités auxquelles incombent ces dépenses se préoccuperont 

toujours davantage de savoir si elles sont justifiées. Le prix d ^ n médicament devrait être 

établi en fonction de facteurs tels que la nécessité à laquelle il répond, son efficacité et 

sa sécurité d'emploi. Toute décision officielle à ce sujet devrait donc être prise par le 

m i n i s t è r e ou département compétent en étroite coopération avec les départements spécialisés 

en m a t i è r e d* efficacité et d
f

 innocuité des médicaments. 

En résumé, il incombe aux gouvernements de s
1

 assurer de 1
1

 efficacité et de la 

sécurité d'emploi de tous les médicaments commercialisés, de 1
f

exactitude des renseignements 

diffusés par le fabricant de chaque médicament en ce qui concerne la posologie, les contre-

indications et les réactions adverses, et de la qualité pharmaceutique des produits. Les véri-

fications requises devraient être faites dans des délais raisonnables. Les autorités sani-

taires pourraient en outre assumer d
1

 autres responsabilités dans ce domaine, par exemple la 

diffusion d'informations relatives aux médicaments et le contrôle des essais cliniques. 

III. LIGNES GENERALES D'ORIENTATION POUR L'ORGANISATION D'UN OFFICE NATIONAL DE CONTROLE 

1 • Considérations générales 

Un office de contrôle devrait exercer les principales fonctions décrites plus haut, 

ainsi que toutes autres activités s'y rapportant qui seraient jugées utiles. Quelques pays 

ont déjà pris des mesures pour la mise en place d
f

u n organisme de ce genre. D
f

 autres n
f

e n 

sont encore qu
f

 au stade des projets ; la tâche peut se révéler longue et difficile, mais 

1'objectif ultime devrait être d
f

a v o i r un office adéquat dans chaque pays ou chaque groupe 

de p a y s . 

1

 Actes o f f . O r g , mond> Santé, 148, annexe 11; Org, rnond. Santé Sér. Rapp. techn., 1969, 

425 (Pharmacovigilance internationale : Rôle de 1
1

 Hôpital : Rapport d'une réunion de l/OMS); 

Actes o f f . O r g , m o n d . Santé, 184，annexe 8 (Projet pilote OMS de Recherches sur la 

Pharmacovigilance internationale, Rapport du Directeur général). 

2 
Org., m o n d . Santé Sér. R a p p . techn., 1969, 418 (Comité OMS d'experts des Spécifications 

relatives aux Préparations pharmaceutiques : Vingt-deuxième rapport). 
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Il conviendrait que l'office de contrôle soit en mesure d
f

 accomplir les travaux 

voulus sans retards risquant d*affecter sérieusement les possibilités d
f

utilisation de 

nouveaux médicaments. Certains pays qui possèdent déjà un organisme spécialisé souhaiteront 

peut-être développer ses installations et accroître son efficacité. D'autres pourront 

envisager d'en créer u n . La réalisation de pareils projets dépendra des ressources finan-

cières , d e s locaux, du matériel et de la main—d*oeuvre disponibles. Il faut souligner qu'en 

raison des conséquences graves que peut avoir pour la santé humaine toute décision émanant 

d'un office de contrôle, la valeur d
1

 un tel organisme du point de vue de la santé publique 

sera avant tout fonction de la compétence professionnelle, de 1
f

 impartialité et du dévouement 

de son personnel. 

En conséquence, qu
r

 il s
1

 agisse de créer, de développer ou de maintenir un office de 

ce genre, la plus haute priorité devrait être accordée à la formation de spécialistes des 

questions d
f

 efficacité, d
f

 innocuité et de contrôle de la qualité des médicaments. Cette 

formation peut être assurée individuellement ou en groupe, ainsi que par des échanges de 

données d
1

 expérience professionnelle sur le plan national et international au moyen de 

documents écrits, de symposiums et de réunions scientifiques, les fins visées étant 1
f

 amé-

lioration des méthodes de travail et la communication des résultats des activités de contrôle. 

2• Enregistrement des médicaments 

Un office de contrôle doit connaître tous les médicaments existants 一 à 1
f

exception 

des préparations exécutées par des pharmaciens 一 et donc en posséder une liste complète. 

Pour les produits fabriqués industriellement et vendus en pharmacie, l'enregistrement permettra 

d
f

établir une telle liste. L/efficacité et la sécurité d*emploi du médicament devraient être 

évaluées au moment de 1'enregistrement. Le prix pourrait aussi être examiné alors. Toutefois, 

il faudra prévoir la possibilité de rayer un médicament du registre au cas où 1
1

 on recueil-

lerait suffisamment de nouveaux éléments d
f

appréciation pour revenir sur la décision 

antérieure. 

Des médicaments peuvent aussi être fabriqués conformément à des pharmacopées ou à 

d'autres formulaires officiels, ce qui, dans certains pays, les dispense de 1'enregistrement. 

Il importe néanmoins que des critères d
f

efficacité et de sécurité d
1

 emploi soient appliqués 

à de telles préparations lorsqu*elles sont acceptées ou incorporées dans des recueils 

officiels； 1'office de contrôle devrait donc s
f

occuper d
f

évaluer les médicaments de cette 

catégorie au même titre que les autres. 

Parfois, en cas par exemple de maladie rare ou d
f

 allergie à certains produits, 

une personne aura besoin d'un médicament efficace qui n
1

 appartiendra pas à l'un des deux 

groupes précités. Il faudrait prévoir les moyens pour de tels malades d
f

 obtenir les remèdes 

nécessaires• 

Un organisme de contrôle chargé d
f

enregistrer ou d'approuver pour la première fois 

les médicaments mis en vente dans le pays se heurtera peut-être à des difficultés pour 

évaluer en peu de temps 1
1

 efficacité, 1
1

 innocuité et la qualité pharmaceutique de tous les 

médicaments déjà commercialisés. Des mesures transitoires pourront alors s
1

 imposer. Par la 

suite, toutefois, aucun médicament ne devrait être enregistré ou approuvé s
1

 il ne répondait 

pas à toutes les normes d
f

efficacité et de sécurité d
f

e m p l o i . 

3• Structure technique 

L*office de contrôle devrait être doté d
1

 un effectif suffisant de spécialistes de 

la pharmacologie, de la thérapeutique et du contrôle de la qualité des médicaments. Il ne 

pourrait s
1

 acquitter efficacement de sa tâche que s'il avait accès à des installations de 

laboratoire, en particulier pour le contrôle de la qualité. Les évaluations pharmacologiques 
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et toxicologiques se fonderaient dans une large mesure sur la documentation fournie par le 

fabricant, mais 1
e

o f f i c e devrait pouvoir procéder à des vérifications indépendantes chaque 

fois que nécessaire. Le mieux serait que tous les services en question soient groupés dans 

un seul institut ou un département spécial. Les experts en thérapeutique qui en feraient 

partie devraient pouvoir s'adresser aux départements cliniques et travailler en étroite 

coopération avec eux. Ce seraient des médecins versés dans la pharmacologie clinique ou des 

cliniciens ayant reçu une formation spéciale en thérapeutique, 

4 • Structure administrative 

C
f

 est au gouvernement qu
f

 il appartient de prendre les décisions. Le ministère ou 

département le plus qualifié à cet effet est celui de la santé. Il peut, toutefois, soit 

décider lui-même, soit déléguer les pouvoirs voulus à un organisme quelconque. Il importe 

alors que cet organisme jouisse d'une indépendance totale vis-à-vis de 1
1

 industrie pharma-

ceutique, privée ou publique. D'autre part, il faudrait prévoir un dispositif d'appel pour 

la solution des cas litigieux. 

5 . Services consultatifs 

On ne peut espérer obtenir à 1
f

intérieur des services gouvernementaux des avis 

d'experts dans toutes les disciplines. Il sera donc nécessaire dans chaque pays de recourir 

à des spécialistes "extérieurs** appartenant aux universités, aux institutions médicales et 

scientifiques ou à 1
1

 industrie. On ne devra pas hésiter à s
1

 assurer de tels concours dans 

toute la mesure souhaitable. En de nombreuses circonstances, ces spécialistes joueront un 

rôle plus utile au sein de comités consultatifs permanents que s'ils étaient réunis 

occasionnellement en comités spéciaux, bien que cette dernière formule puisse s
1

 imposer dans 

des cas particuliers. 

Pour aider les Etats Membres à mener les activités qui viennent d
1

 être décrites, 

l'OMS utilise les moyens de coopération et d
1

 assistance ci-après : 

a) attribution de bourses pour la formation de personnel de différentes catégories 

professionnelles； 

b) organisation de séminaires régionaux ou interrégionaux sur le contrôle de la qualité 

des médicaments； 
1 

c ) système d
1

i n f o r m a t i o n intergouvernemental établi en vertu des résolutions WHA16.36 

et W H A 2 3 . 4 8 ;
2 

d ) renseignements recueillis dans le cadre du système de détection internationale des 

réactions adverses aux médicaments (qui sera amplifié à 1
1

 avenir de manière à couvrir 

un nombre toujours croissant de pays); 

e ) rapports techniques et autres publications de 1
1

 Organisation contenant des données 

relatives à des problèmes particuliers de thérapeutique ou énonçant des principes à 

observer pour la préparation de médicaments efficaces et inoffensifs. 

Compte tenu des ressources disponibles actuellement, de la nécessité, qui a été 

soulignée, de former un personnel dûment qualifié pour les offices de contrôle des médicaments, 

et des dispositions de la résolution WHA22.41,
3

 qui a prié le Directeur général
 M

d
f

é t u d i e r les 

moyens possibles de fournir des conseils aux gouvernements pour 1
1

 élaboration d
f

u n système 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 111 • 

2 
Actes o f f . Org, m o n d . Santé, 184• 

3 
Actes o f f . Org, m o n d . Santé, 176, 
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d'évaluation de 1'innocuité et de l'efficacité thérapeutiques des médicaments", l'OMS pourrait 

contribuer plus largement aux progrès dans c© domaine par les moyens suivants : 

a) organisation de : 

i) conférences—ateliers, séminaires et symposiums à 1
1

 intention de fonctionnaires 

gouvernementaux concernant 1
4

 enregistrement des médicaments, les principes de 

l'évaluation préclinique et clinique, et la surveillance des médicaments 

commercialisés； 

ii) réunions scientifiques pour la mise au point de méthodes applicables à 

1'étude de 1'action des médicaments chez 1
1

 homme； 

b) assistance pour la création de centres d'enseignement et de recherche, pour la 

formation de pharmacologistes cliniques et pour des études de pharmacologie clinique； 

c) amélioration du système international de diffusion des décisions prises au sujet 

de certains médicaments et concernant leur efficacité et leur sécurité d
f

e m p l o i (des 

suggestions ont été formulées dans la lettre du Directeur général, Réf. : C.L.31.1970, 

du 11 août 1970). 

Afin d*éviter tout double emploi et lorsqu'il apparaît que les moyens disponibles 

resteront probablement limités pendant un certain temps, une coopération entre des gouver-

nements ayant des besoins similaires et se trouvant en mesure de conjuguer leurs efforts à 

I *échelon régional pourrait constituer un moyen efficace pour utiliser au mieux de maigres 

ressources. Il appartient, bien entendu, aux gouvernement s eux-mêmes de déterminer si 

I
I

 adoption d'une telle formule est souhaitable, mais 1'OMS serait prête à faire tout ce qui 

est en son pouvoir pour les aider. 


