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EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 
PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE 

PROJET DE RECHERCHES SUR LA DETECTION INTERNATIONALE DES 
REACTIONS ADVERSES AUX MEDICAMENTS - IR-0531 

1. La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, après avoir étudié le rapport du 
Directeur général relatif au projet pilote OMS de recherches sur la pharmacovigi1ance inter-
nationale, ̂  a adopté la résolution WHA23.13, dans laquelle elle priait notamment le 
Directeur général de développer les activités exercées dans le cadre du projet afin d'entamer 
une phase opérationnelle primaire orientée vers 1Tétablissement d Tun système international de 
détection des réactions adverses aux médicaments. 

2. Conformément aux dispositions de la résolution WHA23.13, le Directeur général a pris 
les mesures nécessaires pour que le projet puisse être financé et pour que sa direction, qui 
se trouve actuellement dans l'Etat de Virginie, aux Etats-Unis d'Amérique, soit établie 
à Genève à compter du 1er janvier 1971. 

3. Grâce aux contributions - d Tun montant de US $138 873 - qui ont été versées au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé pour la période de mai à décembre 1970 (résolu-o 
tion WHA23.12, paragraphe 1), on a pu mener à bien la phase pilote du projet en utilisant 
des bâtiments et des installations d'ordinateur fournis par le Gouvernement des Etats-Unis 
d1Amérique. Bien quf inférieures de US $17 627 à l'estimation initiale des besoins 
(US $156 500), ces contributions auront été suffisantes pour la période considérée, car 
plusieurs activités ont été ajournées. 
Financement futur du projet 

4. Etant donné les propositions concernant le développement du projet et les résultats de 
l'étude coût/efficacité terminée en avril 1970,1 il a été établi pour la phase opérationnelle 
primaire des prévisions budgétaires dont voici le résumé : 

Objets de dépense Montant estimatif des dépenses 
1971 1972 
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5. En application du paragraphe 4 de la résolution WHA23.13, le Directeur général a adressé 
le 30 juillet 1970 aux gouvernements de tous les Etats Membres une lettre circulaire les 
invitant à verser des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé afin 
dfassurer le financement futur du projet. Au 31 octobre 1970, aucune offre de contribution 
pour 1971 ou 1972 nravait été faite dans les douze réponses reçues. 

6. Compte tenu de cette situation, et conformément aux paragraphes 5 a) et b) de la réso-
lution WHA23.13, le Directeur général propose, dans les prévisions budgétaires révisées 
pour 1971, de financer le projet a) en renonçant à inscrire un montant supplémentaire de 
US $100 000 au crédit du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 
et b) en prélevant sur le fonds de roulement de 1 *Organisation une somme de $245 000 qui sera 
remboursée au moyen de toute économie réalisée dans Inexécution du budget ordinaire de 1971. 
En ce qui concerne 1972, la totalité des dépenses prévues - $360 700 - a été inscrite au 
projet de programme et de budget pour cet exercice. 


