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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 24 janvier 1975, à 9 h.30 

Président : Dr C. N . D . TAYLOR 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 et 1977 : Point 3.4 de 1
T

ordre du jour 

(suite) (résolution WHA26.38; Actes officiels № 220; documents E B 5 5 / w p / l , EB55/wp/6-12 

et EB55/WP/15) 

Substances prophylactiques , diagnostiques et thérapeutiques (Actes officiels № 220, 

pages 254-256) (suite) 

Substances prophylactiques et thérapeutiques : Point 2.12 de 1'ordre du jour (résolutions 

WHA22.50 et WHA25.61; Actes officiels № 216, paragraphes 129-140; documents EB5ô/l2 et 

EB55 / w p / l 3 ) (suite) 

Le Dr ROASHAN, suppléant du Professeur Azim, souligne que la question des substances 

prophylactiques et thérapeutiques est d
T

 importance mondiale. Les dépenses pharmaceutiques 

représentent une part importante du coût des soins, particulièrement dans les pays en voie 

de développement qui se sont efforcés récemment d
f

 élaborer des politiques pharmaceutiques 

nationales. Les politiques pharmaceutiques gagneraient à être étudiées dans le cadre d'une 

investigation globale, et la collaboration de l'OMS pour l'étude de l'ensemble du problème 

du contrôle de la qualité des médicaments et de leur prix serait très apprécié. Des études 

sont déjà en cours sur 1 Utilisation de médicaments respectivement commercialisés sous leur 

nom générique et sous leur nom commercial. Il serait très utile de connaître le point de vue 

de 1'OMS sur cette question et de bénéficier de son aide pour la recherche des moyens de mise 

en place d’équipements de contrôle de la qualité. Il est essentiel qu'une entente complète 

s'établisse entre fabricants et consommateurs sur 1'ensemble de la question, car les médi-

caments ne peuvent être considérés comme des marchandises ordinaires. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG partage 1’avis exprimé par le Directeur général dans son 

rapport (document ЕВ55/12) selon lequel la disponibilité à un coût raisonnable d
f

u n e quantité 

suffisante des médicaments les plus utiles n'est pas incompatible avec le développement d'une 

industrie pharmaceutique dynamique. Il faudrait viser à une formulation plus complète des buts 

et objectifs pharmaceutiques, qui devraient ensuite être appuyés par les organes législatifs 

et le public dans le cadre de la politique globale à long terme et du développement national. 

Il ne faut pas considérer 1 * industrie pharmaceutique d
 f

un point de vue hostile car elle a 

apporté 一 par ses recherches par exemple - une importante contribution à la médecine en général 

et elle constitue un instrument précieux pour les systèmes de santé modernes. 

Toute politique sanitaire doit promouvoir les buts et encourager les recherches de 

1
f

 industrie pharmaceutique et aider à la mise au point de nouveaux médicaments. De son côté, 

1
f

 industrie pharmaceutique a la responsabilité sociale non seulement d‘assurer la qualité et 

1
1

 innocuité des médicaments qu *elle produit mais aussi de renseigner le corps médical, de 

contrôler spontanément le volume de sa publicité eu égard au risque de surconsommation et de 

s
 T

attarder à modérer ses prix. 

Il est essentiel que 1
f

 industrie pharmaceutique tienne également compte des besoins des 

pays en voie de développement, par exemple en menant des recherches sur les maladies parasitaires 

et en fabriquant des médicaments adaptés à la pathologie des pays concernés. Jusqu
T

ici, on ne 

peut pas vraiment dire que ces besoins aient reçu 1 attention voulue. Dans les pays industria-

lisés ,l'expérience montre que certains domaines attirent la recherche alors que d
f

autres sont 

négligés. Au-delà des préférences des directeurs de vente et des équipes de recherche, qui ne 

se recoupent pas nécessairement, il incombe à 1
T

0MS de se prononcer sur ce que sont réellement 

les besoins. Peut-être - et il ne s
 1

 agit là que d
1

 une s impie suggest ion - 1
1

 organisation 
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pourrait—elle réunir des représentants de 1'industrie pharmaceutique et des représentants des 

pays en voie de développement pour fixer un programme d
1

 action commune. Les laboratoires 

pharmaceutiques multinationaux ont maintenant l'obligation, et en fait la chance, de montrer 

qu * ils sont conscients de leur responsabilité sociale à l'échelle mondiale. 

Le Dr FETISOV, suppléant du Dr Venediktov, d i t , à propos des renseignements essentiels 

que doit donner la documentation soumise par un fabricant aux autorités à 1'appui de sa 

demande d'homologation (page 12 du document ЕВ55/12), qu'il serait bon d'ajouter un point 

supplémentaire concernant les recommandations sur la réduction de la dose et le retrait du 

produit en cas de réaction adverse. La documentation devrait également donner des renseignements 

sur les antidotes et la thérapie fonctionnelle en cas d
 r

effet secondaire grave ou d'adminis-

trât ion d'une dose excessive. 

En ce qui concerne 1 A m é l i o r a t i o n de l'éducation sanitaire du public, mentionnée au 

paragraphe 3 de la page 17 comme le seul moyen de limiter la demande déraisonnable de médicaments 

et l'abus de 1
T

automédication, il serait souhaitable que l'OMS s
f

 intéresse davantage à 

l'échange d
 f

 aides visuelles entre pays. 

Le Dr Fetisov aimerait que le certificat de produit(s ) pharmaceutique(s)
t
 reproduit à 

la page 33 du document, comporte sous sa forme définitive une rubrique où serait inscrit le 

nom chimique entier du produit et , si possible, sa dénomination commune internationale. 

Le Dr CHITIMBA insiste sur la charge que représente pour les petits pays , particulièrement 

en période d
f

 inflation, le coût élevé des médicaments. En dépit de leurs efforts, ces pays 

n'en sont pas moins sans défense face aux activités peu scrupuleuses auxquelles se livrent 

certa ins laboratoires pharmaceutiques , et il se demande si 1*OMS ne pourrait pas apporter son 

aide à ce propos. 

Se référant au dernier paragraphe de la page 254 des Actes officiels № 220， où il est dit 

q u e , dans la Région africaine, on attache de plus en plus d
f

 importance à la mise sur pied 

d'industries pharmaceutiques et que 1
f

a i d e fournie dans ce domaine prend la forme de services 

consultât ifs inter-pays , il insiste sur le fait que 1’0MS devra it également assurer des services 

consultatifs sur les possibilités de se procurer des médicaments à des prix raisonnables. 

Il s
T

 associe aux observât ions du Professeur Manger-Koenig à propos de la recherche. 

L'OMS peut également apporter une aide en encourageant la recherche sur les plantes médicinales 

utilisées depuis longtemps dans certaines parties du monde； celles-ci seraient certainement 

encore utiles s'il était possible de les traiter de façon plus scientifique. 

Le Professeur TIGYI appuie la politique qui a permis de maintenir les ressources consacrées 

au secteur de programme 5.3 à un niveau relativement stable pour les années couvertes par le 

document budgétaire. • 

Le document ЕВ55/12 présente un bilan réaliste de la situation. Le Professeur Tigyi 

aimerait mettre particulièrement 1'accent sur les dangers de l'agression psychologique perpétrée 

par l'industrie pharmaceutique sur l'opinion publique, et qui est responsable de la demande 

excessive de médicaments et l'abus de 1
f

automédication. L
f

O M S doit tenir pleinement compte de 

ce problème médical et psychologique extrêmement grave. Dans un pays qu
T

 il connaît bien, les 

laboratoires pharmaceutiques n
f

o n t pas le droit de faire de la publicité auprès du public ； 

mais le problème n
T

e s t toutefois pas entièrement résolu. 

Le Professeur SULlANTI SAROSO souligne 1'intérêt manifesté par un très grand nombre de 

pays pour la mise au point d
1

 une politique pharmaceutique adéquate. Dans 1 us pays où Le 

gouvernement fournit des médicaments gratuitement dans le cadre du programme de soins médicaux, 

on s
f

 interroge sur le point de savoir si les médicaments doivent être utilisós huas leur 

nom générique ou sous leur nom commercial. Elle se demande si l'OMS pourra j1 ‘〗"b t ‘ résoudre 

le problème soit en diffusant les renseignements pertinents soit en prêtant � � - ч \ "-( s de 

consultants. Il ne semble pas que le budget programme mentionne une assistann『"‘(」(?、à propos 

de 1*élaboration des politiques pharmaceutiques. 
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Le Dr EHRLICH dit que 1 E x p r e s s i o n "contrôle gouvernemental", sur laquelle le rapport 

met 1
f

a c c e n t , le gêne un peu. A son avis, les termes "réglementation gouvernementale" corres-

pondent mieux à la situation à laquelle on souhaite parvenir. Les pays doivent compter sur 

1
1

 industrie pharmaceutique pour certains des produits nouveaux qu'ils désirent voir mettre au 

point , et с'est pourquoi il est bon de lui laisser une certaine souplesse d
 f

action. En fait, 

cette approche s
 f

est révélée bonne jusqu
1

 ici du point de vue de la qualité, de l
f

efficacité 

et même des prix. 

A propos de la partie 8 du document EB55/l2 (Bonnes pratiques de fabrication), il pense 

qu'il est assez paradoxal de dire que l'une des approches nouvelles consiste à partager la 

responsabilité entre le fabricant et l'autorité sanitaire. Dans le pays qu'il connaît le mieux, 

с
f

est le fabricant qui est considéré comme responsable d
 T

un médicament donné sur la base d
 f

une 

norme de qualité fixée par les autorités gouvernementales. 

Il reconnaît lui aussi l'importance d
f

u n e inspection pharmaceutique et d'un contrôle 

analytique satisfaisants : 1'adoption de bonnes pratiques à cet égard pourrait avoir un effet 

des plus positifs sur les médicaments mis en vente à 1 é c h e l o n international. 

Le Dr FETISOV, suppléant du Dr Venediktov, d i t , à propos du rapport de situation du 

Directeur général sur la surveillance des réactions adverses aux médicaments (document EB55/wp/l3 

que de nombreux travaux utiles ont été faits ces dernières années à propos de 1'analyse des 

renseignements sur les réactions adverses aux médicaments et que 1
1

 on a préparé des données 

qui ont été particulièrement utiles aux services de santé pour 1
f

organisation de mesures 

préventives. Parmi les éléments d
f

 information les plus utiles , on peut citer les renseignements 

concernant les effets adverses des contraceptifs oraux. Cependant, la plupart des informât ions 

se présentent sous forme de tableaux, sans qu'il y ait d'analyse correspondante； comme 1'infor-

mation reçue par l'OMS n
T

e s t pas présentée de manière uniforme, les spécialistes la trouvent 

difficile à utiliser et donc d'un intérêt pratique insuffisant. С 'est pourquoi le Dr Fetisov 

pense qu'il serait bon de revoir le programme afin d'uniformiser les renseignements reçus et 

de s'attacher aux rapports fiables concernant l'apparition d'effets adverses aux médicaments. 

Les services nationaux compétents doivent tenir compte de tous les cas notifiés, mais le 

Centre OMS ne devra it recevoir qu'un résumé général, fondé sur une analyse des cas enregistrés 

dans le pays concerné. Ceci réduirait le travail du Centre OMS et lui permettrait de comparer 

les renseignements reçus de différents pays ； de même, 1'informat ion serait concentrée sur 

les cas les plus graves d
f

e f f e t s adverses. 

De l'avis du Dr Fetisov, les renseignements sur des effets adverses dus à une dose excessive 

ne devraient pas figurer dans les rapports et le Centre OMS ne devrait pas s'occuper de ces 

effets , puisqu'il s'agit d'un problème tout à fait à part. 

Le Dr SAUTER, se référant aux observât ions du Professeur Tigyi, indique qu
f

 à propos de 

la demande effective (définie dans le document comme "besoin plus capacité de payer") il faut 

distinguer entre le besoin réel ou objectif et le besoin apparent ou subjectif ； с
1

 est ce dernier 

qui est influencé par la publicité des fabricants, ce qui donne lieu à un problème de santé 

publique. 

A propos de la collaborât ion entre le Centre OMS pour les substance chimiques de référence 

et les commissions nationales de pharmacopée, mentionnée dans le programme 5.3.2, il aimerait 

savoir dans quelle mesure le personnel de l'OMS responsable de la préparation de la Pharmacopée 

internationale collabore avec les organes chargés de préparer la Pharmacopée européenne, car il 

est de toute évidence souhaitable que s‘instaure une coopérât ion très étroite entre tous ceux 

qui participent à cette tâche au niveau international. 

Comme il est dit très justement à la page 4 du document ЕВ55/12 (quatrième paragraphe), 

il est nécessaire de former des toxicologistes pour évaluer les facteurs de risque d'un grand 

nombre de médicaments； mais la nécessité de former des toxicologistes se fait sentir à propos 

d'autres programmes également, par exemple en hygiène du milieu. Aussi 1'OMS doit-elle appuyer 

la création d
1

 instituts de toxicologie dans les pays Membres. 
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Le Dr VALLADARES estime que le document ЕВ55/12 sera extrêmement utile pour les services 

nationaux de santé. De nombreux pays ont des difficultés à faire face à tous leurs besoins 

pharmaceutiques étant donné le coût élevé des médicaments, et le document contient un certain 

nombre de suggestions en vue d'une solution. Les mesures prises actuellement par un groupe de 

pays de la région des A n d e s , dans les Amériques, sont conformes à ces tendances générales car 

elles reflètent un effort d'accession à 1'autosuffisance au sein de la sous—région. 

Le Dr Valladares soulève un problème à propos du coût des médicaments destinés aux services 

de santé gouvernementaux, qui les distribueront gratuitement aux malades, alors que d
 T

autres 

médicaments sont destinés à la partie de la collectivité qui peut les payer. Etant donné que 

les frais de publicité augmentent le prix de détail des médicaments d'au moins 60 % , il serait 

bon d'envisager, au niveau national, la possibilité d'introduire deux catégories de prix 

- a ) pour les services gouvernementaux et b) pour le public en général. 

Il souligne également la nécessité d *une réglementation stricte en matière d h o m o l o g a t i o n 

des médicaments• Les mesures prises par 1*0MS à cet égard sont particulièrement intéressantes. 
fsj 

Le Dr ZECENA FLORES, suppléant du Dr Castillo Sinibaldi, évoque une pratique regrettable 

qui sévit dans certains pays où les médecins distribuent aux malades indigents des médicaments 

qu* ils ont reçus sous forme d'échantillons. Dans de nombreux cas, 1
1

 industrie pharmaceutique 

délivre des produits analogues au lieu du médicament effectivement demandé ou même des médi-

caments dont la date de péremption est dépassée. Cela arrive surtout dans les zones rurales où, 

en outre, le médicament arrive souvent en mauvais état. 

Le Dr JAYASUNDARA se déclare en faveur du Système de certification de la qualité des 

produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui devrait garantir la qualité, 

la sécurité et Inactivité des médicaments visés. Il aimerait savoir quand le système doit entrer 

en vigueur. 

L* industrie pharmaceutique impute à la hausse du prix du pétrole 1 *augmentation du coût de 

certains des médicaments, et le Dr Jayasundara aimerait avoir des éclaircissements sur la 

proportion des médicaments en cause. 

De nombreux pays possèdent maintenant leurs propres laboratoires de contrôle de la qualité 

des médicaments. Il serait utile d*explorer dans quelle mesure 1'OMS pourrait aider à faire 

assurer le contrôle des vaccins par ces laboratoires. 

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et thérapeutiques) indique que le texte révisé du Système de certification de 1
T

0 M S sera soumis 

à l'Assemblée mondiale de la Santé. Si 1'Assemblée de la Santé en recommande 1*adoption aux 

Etats Membres, un plus ou moins long délai s
,

écoulera nécessairement avant qu*un certain nombre 

de pays acceptent de participer； il est évidemment essentiel que les pays producteurs sous-

crivent au Système. Il est donc difficile de hasarder le moindre pronostic. 

Le Dr Fattorusso n'est pas en mesure pour le moment de préciser la proportion des produits 

pharmaceutiques affectés par la hausse du prix du pétrole mais il est bien évident que cette 

hausse a eu des retentissements considérables sur le prix de certaines matières premières. Il 

essayera de donner une réponse plus tard. 

Il reconnaît que le contrôle de produits biologiques tels que les vaccins est très 

important. S'il n'en a pas été fait mention dans le document EB55/l2, c
T

 est parce que ce 

document concerne surtout les produits pharmaceutiques. 

A propos du point soulevé par le Professeur Sulianti, le Dr Fattorusso souligne que, comme 

le fait observer le document EB55/l2, les politiques pharmaceutiques nationales ne peuvent 

s
,

é l a b o r e r que dans le cadre du développement général de la politique sanitaire et des services 

de santé. L*0MS a créé à 1
1

 intérieur du Secrétariat un groupe de travail entre I —! I) i vis i on des 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques et la Division du n e n r ( m m e n t des 

Services de Santé. Les activités vont sans nul doute se développer sur cet te basé' ^t 1
1

0MS se 

préoccupera du choix et de la disponibilité de médicaments essentiels dans le cadre de son 

action de promotion des soins de santé primaires. L
f

assistance aux pays peut également être 

fournie, comme le Professeur Sulianti l'a indiqué, par la mobilisation de consultants spécia-

lement compétents dans ce domaine. 



EB55/SR/10 

Page 7 

M. WALLEN (Preparations pharmaceutiques) assure au Conseil que la coopération avec les 

organismes chargés des autres pharmacopées s'est développée de façon satisfaisante au cours des 

années écoulées et a permis de réaliser une uniformisation assez poussée. Rien ne sera ménagé 

pour 1'intensifier davantage encore dans l
f

a v e n i r . 

Le Dr WRIGHT évoque à son tour la forte hausse du prix des médicaments : c
f

e s t ainsi qu'il 

vient d'apprendre que le prix de la chloroquine a doublé. Il en résulte pour les pays un grave 

problème quant au choix de la ligne de conduite à adopter. Sans doute, pourraient-ils tâcher de 
se procurer les médicaments nécessaires à d'autres sources, mais cette solution est diffici-

lement envisageable pour ceux qui ne disposent pas de moyens convenables d'expertise. De plus, 

les services de santé répugnent parfois à remplacer par de nouveaux produits ceux auxquels ils 

sont habitués. Cela complique la tâche des autorités sanitaires centrales en les obligeant de 

joindre aux nouveaux médicaments un note explicative spécifiant la nouvelle posologie ou le 

changement de contenu. Des efforts devraient être faits, notamment par les pays producteurs, 

pour trouver une solution aux difficultés pratiques de cet ordre. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne les problèmes qui résultent, en particulier dans les pays 

en voie de développement, de la promotion commerciale exercée par les laboratoires. Sans 

1'appui moral sans réserve du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, le Secrétariat ne peut 

pas faire grand-chose. L'Assemblée de la Santé se doit d'envisager les moyens d'assurer une 

protection qui ne soit pas seulement technique, mais également politique et morale. Dans les 

pays développés, la surconsommation de médicaments est alarmante et les médecins prescrivent 

parfois de manière inconsidérée. La responsabilité sociale globale réclamée par certains 

membres suppose que les gouvernements soient disposés à fixer des limites aux activités de 

1'industrie pharmaceutique. Le Secrétariat ne peut à lui seul résoudre le problème. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO est d'accord avec le Professeur von Manger-Koenig quand 

celui-ci dit que, sans laboratoires pharmaceutiques, les systèmes de santé seraient privés 

des médicaments nécessaires. Il importe néanmoins de prendre en compte les vues du Directeur 

général dans la résolution qu'adoptera le Conseil. 

Le Professeur AUJALEU, tout en reconnaissant que le Conseil doit accorder son plein appui 

au Secrétariat, souhaite introduire des nuances dans la question de l'usage des médicaments. 

Par exemple, l'emploi de la pénicilline dans les cas d'angine qui, à première vue, peut passer 

pour un usage abusif, a abouti dans certains pays à éliminer à peu près complètement le rhuma-

tisme articulaire aigu. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA félicite le Directeur général de l'excellente documentation 

qu
1

 il a soumise au Conseil ainsi que de ses observations, auxquelles il se rallie. La situation 

en matière de produits pharmaceutiques est très grave dans de nombreux pays en voie de déve-

loppement , surtout en ce qui concerne le contrôle; les mesures de contrôle en vigueur sont 

inopérantes face au nombre énorme de produits brevetés mis sur le marché. Les propositions 

du Directeur général sont extrêmement utiles et méritent l'appui du Conseil. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie la proposition du Professeur Sulianti à 1'effet que les 

observations du Directeur général ainsi que les interventions les plus importantes faites 

pendant la discussion soient prises en compte dans la résolution qu'adoptera le Conseil. 

Le PRESIDENT propose de constituer un petit groupe, compose du Professeur Sulianti Saroso, 

du Dr Valladares, du Dr Chitimba, du Professeur von Manger-Koenig et du Dr Jayasundara, chargé 

de rédiger la résolution avec 1
f

 aide du Secrétariat. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, étant surchargée de travail, demande à être remplacée au 

sein du groupe de rédaction par le Professeur Kostrzewski. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI accepte. 

Il est convenu de constituer un groupe de rédaction composé des membres énumérés ci一dessus 

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (pages 258-261) 

Etalons internationaux de produits biologiques (pages 262-265) 

Pas d*observations. 
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Evaluation des medicaments et pharmacovigilance (pages 266-269) 

Le Professeur von MANGER-KOENIG, constatant que 1'on va économiser environ $50 ООО et 

supprimer cinq postes entre 1974 et 1977 au titre des Activités interrégionales, souligne que 

ces économies ne doivent pas entraîner une réduction d'activités. Tel qu
f

 il se présente, le 

programme n'est qu'un début. La pharmacovigilance est un aspect de la sécurité des médicaments, 

et les programmes nationaux ne suffisent pas à établir 1 ̂ p i d émiologie des troubles d'origine médi-

camenteuse ou la fréquence des réactions adverses aux médicaments. Des efforts interna tionaux 

coordonnés sont nécessaires et une réorientation du système actuel de pharmacovigilance pourrait 

s
9

 imposer dans quatre ans. L'activité doit être maintenue à son niveau actuel Gt son ©fficacite 

renforcée. Il faut faire preuve de davantage d
1

 initiative pour diffuser auprès du corps médical 

les connaissances acquises• Le Professeur von Manger-Koenig demande également que, face à la 

pénurie aiguë de pharmacologues cliniciens dans le monde entier, 1'importance de la pharmacologie 

clinique, notamment en vue d'une pharmacovigilance intensive, soit mise en relief dans la 

résolution du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que c
T

e s t à son initiative que la réduction budgétaire a été 

introduite. Comme 1
f

a fait remarquer le Professeur von Manger-Koenig, le programme n'en est 

qu,à ses débuts et il est à redouter que son budget s'enfle démesurément à moins que 1'on mette 

1,accent sur la coordination et que l,on mobilise les possibilités de divers pays dans des 

activités internationales de pharmacovigilance. Il n'est prévu aucune réduction de 1,activité 

générale. 

Le Dr EHRLICH reconnaît que le projet est d*une grande importance dans 1'optique du 

programme de 1'Organisation, mais il ne voit pas très bien comment le nouvel accent mis sur 

la coordination se traduira dans l'avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le mécanisme envisagé est la création d
T

u n comité d
f

experts 

permanent qui serait en mesure d'analyser les données nationales et de renvoyer une synthèse 

d'informations aux gouvernements plus rapidement que ne ferait un système informatique ne 

couvrant qu'un certain nombre de médicaments. Le Conseil sera informé des faits nouveaux lors 

d
1

 une session ultérieure. 

Technologie de laboratoire de santé (pages 270-273) 

Le Professeur AUJALEU se félicite que l'on continue à accorder la priorité à la formation 

du personnel de laboratoire. Se référant au passage où il est dit que 1'OMS a réuni des infor-

mations techniques sur les progrès récents de 1'automatisation en laboratoire et sur les nou-

veaux équipements et qi^elle les a fait diffuser par 1 E n t r e m i s e des bureaux régions (page 270, 

deuxième colonne, deuxième alinéa), le Professeur Aujaleu recommande la prudence en matière 

d'emploi des techniques d
f

 automatisation, notamment dans les pays où le niveau technique n'est 

pas encore très élevé. Les équipements automatisés sont fragiles et difficiles à reparer, et 

on ne devrait pas s
T

e n remettre trop exclusivement à eux dans les endroits où les réparations 

ne sont pas faciles à exécuter. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI, qui remarque que l'approche du programme prévoit de "coordonner 

et soutenir les recherches ••• conduisant à l'établissement de méthodes de laboratoire nouvelles, 

simples et s û r e s ’ � � suggère que la modicité de leur prix figure également parmi les caractéris-

tiques souhaitables• 

Le Professeur von MANGER-KOENIG prie le Directeur général de bien vouloir donner des pré-

cisions sur les résultats de la réunion d'experts de la standardisation des subst anéeos (、t 

méthodes diagnostiques mentionnée au dernier alinéa de la page 270. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, comme en matière de médicaments, la situai Loi» concernant 

les substances diagnostiques est extrêmement difficile, le marché étant inond<' de subst anees 

n'ayant subi au préalable aucune vérification sérieuse quant à leur sensibilité et à leur spéci-

ficité. Le rapport du groupe (^experts constituera pour l'Organisation la base d'une stratégie 

robuste et réaliste à condition qu 'on puisse trouver à 1 E x t é r i e u r des concours suffisants. 

Les Etats-Unis d
1

A m é r i q u e ont déjà apporté une aide généreuse, et d'autres pays sont pressentis. 

On a fait jusqu'ici d'assez bon travail mais, dans l'ensemble, 1
1

 importance du problème ne 

semble pas être suffisamment perçue par les gouvernements• 
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Le Dr VENEDIKTOV souligne 1’exceptionnelle importance que revêt le programme pour 1'Orga-

nisation et pour tous les pays. Le besoin de personnels médicaux et autres pour le travail de 

laboratoire augmente rapidement, si bien que même certains pays avancés ont de la peine à 

trouver le personnel requis• En outre, les analyses de laboratoire deviennent de plus en plus 

nombreuses et de plus en plus compliquées, 1‘intérêt de beaucoup d'entre elles étant au demeu-

rant assez douteux. Un autre problème à considérer est le fait que les méthodes actuelles de 

diagnostic de laboratoire sont assez peu fiables• On a pu démontrer expérimentalement que la 

même épreuve, exécutée dans plusieurs laboratoires réputés, pouvait donner autant de résultats 

différents, Ainsi, les écarts de données de laboratoire entre les services de consultations 

externes et les services d'hospitalisation peuvent aboutir à ce résultat que des lits d'hôpi-

taux sont occupes plus longtemps qu
f

 il n
 T

est nécessaire. 

Tout ce qui concerne les services de laboratoire a grandement besoin d'améliorations. A 

cet égard, le Dr Venediktov cite la création à Moscou d'un centre spécial d'unification des 

méthodes de laboratoire. Les travaux exécutés par le centre, avec la participât ion d'un certain 

nombre de pays, offrent des perspectives de collaboration fructueuse, et il faut espérer que 

l'OMS établira des contacts avec lui. 

Promotion de la salubrité de 1'environnement (Actes officiels № 220， pages 274-311) 

M . THACHER (Programme des Nations Unies pour l'Environnement), après avoir transmis les 

regrets du Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l'Environnement 

(PNUE) de ri 'avoir pu assister à la session du Conseil , déclare que le PNUE est très satisfait 

du programme et de3 activités concertées qui s'établissent actuellement avec l'OMS et remercie 

celle-ci d'avoir envoyé de hauts fonctionnaires à Nairobi conférer avec le personnel du PNUE. 

Le fait que la Conférence de Stockholm de 1972 ait été appelée "Conférence des Nations 

Unies sur 1'Environnement" montre bien la priorité très élevée que les gouvernements accordent 

à la protection de la santé et du bien-être de 1
1

 homme. Cependant, le champ de préoccupations 

du PNUE est un peu plus large que celui de l'OMS, puisque par exemple il s'occupe activement 

du problème posé par les pesticides en tant que polluants. Le PNUE, qui n,est pas un organe 

d'exécution mais un organe de coordination au sein du système des Nations Unies, s'adressera 

toujours d'abord à 1
f

0 M S pour les questions touchant à la défense de la santé de l'homme, mais 

il fera appel à la coopération d'autres institutions des Nations Unies quand il s'agira 

d'assurer la protection dans d'autres domaines. Dans tous ses programmes, le PNUE emploiera les 

méthodes OMS de définition de critères. 

Pour les cinq premières années, les gouvernements se sont engagés à fournir au Fonds 

des Nations Unies pour 1'environnement un montant supérieur au chiffre de $100 millions fixé 

comme objectif, et le Fonds a été autorisé à engager plus de $20 millions par a n . Jusqu'à 

présent, un total légèrement supérieur à $500 000 a été engagé dans des activités menées en 

coopération avec l'OMS; un grand nombre d'autres activités actuellement envisagées augmenteront 

notablement ce chiffre. 

Le Fonds a pour rôle de servir de catalyseur en aidant les organisations du système des 

Nations Unies à développer les aspects environnementaux des activités de leur ressort plutôt 

que de leur demander d'effectuer pour le PNUE des tâches environnementales. Cela étant, 

Monsieur Thacher exprime quelque inquiétude devant les tendances au fléchissement des chiffres 

budgétaires• Les chiffres totaux, qui devaient augmenter de 9, 7 % entre 1974 et 1975 et de 10, 5 % entre 

1975 et 1976, augmenteront seulement de 2,7 % entre 1976 et 1977. Le nombre total de postes doit lui 
aussi diminuer. Dans le domaine des normes alimentaires (6.1.7) et de la lutte contre la pollution du 

milieu et contre les risques liés à 1 'environnement (6.1.4), où le PNUE a fourni 72 % du budget total en 

1974, les chiffres montrent un fléchissement analogue. Un taux de développement aussi faible ne compen 

sera pas 1'inflation et permettra difficilement au PNUE d'augmenter sa contribution aux activité; 

communes avec l'OMS. 

La coopération du PNUE avec 1'OMS va au-delà de la promotion de la salubrité de 1'environ-

nement encore qu'elle demeure le pôle d'intérêt majeur. Le Conseil d'administration du PNUE 

a accordé une priorité élevée aux actions contre les maladies endémiques et parasitaires, 

notamment le paludisme et la schistosomiase, et espère voir s'instaurer une coopération étroite 

avec l'OMS en ce qui concerne l'aspect environnemental des programmes de ce genre. Le PNUE 

participe aussi à titre consultatif au projet de lutte contre 1'onchocercose dans la Haute-

Volta e t , là aussi, elle espère élargir le champ de sa coopération. 
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Le rapport d
1

 une réunion d
1

 experts sur un registre international des produits chimiques 

potentiellement toxiques qui s
 r

est récemment tenue aux Pays-Bas sera prêt d'ici peu, et 

M . Thacher se fera un plaisir d'en mettre des exemplaires à la disposition des membres intéressés 

du Conseil. Ce rapport est pertinent aux discussions antérieures du Conseil en tant qu'il 

prévoit 1'instauration rapide d'une coopération entre un grand nombre de systèmes d'information 

existants au niveau international et national pour la mise en commun de renseignements sur des 

questions telles que la toxicité et les mécanismes de contrôle législatif employés par divers 

pays. Il déborde l'aspect pharmaceutique en évoquant 1'aide à fournir aux gouvernements et 

aux institutions pour répondre aux impératifs de plus en plus compliqués d'essai des nouveaux 

composés introduits dans 1 *environnement• On pense que la mise en commun de données de toxicité 

rapportées à la structure moléculaire et à différents systèmes de codage, permettra une plus 

large répartition des expertises de toxicité et aidera à faire face aux besoins des pays en 

voie de développement, qui ont de plus en plus de mal à se doter d'informations sur les 

composés synthétiques qu'ils importent pour les mettre en vente sur leur marché intérieur. 

Le Professeur TIGYI approuve 1'importance croissante attachée à la promotion de la 

salubrité de 1 E n v i r o n n e m e n t , telle qu
 f

elle ressort de l'augmentation de 10,5 % des crédits 

affectés à ce poste de 1975 à 1976. Mais il aimerait recevoir certaines explications sur 

1
f

augmentation de 28 % qui apparaît sous le budget ordinaire et sur la diminution correspondante 

figurant sous "Autres sources" pour le programme relatif aux normes alimentaires； en effet, 

ce programme requérant une étroite collaboration avec d'autres organisations comme la FAO, on 

pourrait s'attendre à des fonds plus importants de la part d'autres sources. Il demande 

également pourquoi aucun crédit ne figure pour 1'Afrique sous le programme 6.1.6 (Etablissement 

et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du milieu). 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, malgré la grande importance qu
1

 il attache au programme 

relatif à la salubrité de 1'environnement, il s'inquiète de constater que ce programme a 

tendance à absorber davantage de fonds provenant du budget ordinaire, tandis que les fonds 

extrabudgétaires qui lui sont consacrés paraissent aller en diminuant. 

Comme beaucoup de fonctions ressortissant à 1
f

hygiène du milieu étaient traditionnellement 

assurées par 1
f

0 M S avant l'établissement du PNUE, il semblerait que, maintenant que le PNUE 

existe, des modifications devraient être apportées aux activités assurées par d'autres 

institutions. Le Dr Venediktov aimerait poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, 

comment la coordination est-elle assurée entre 1'OMS et le PNUE en ce qui concerne les 

programmes de ce dernier dans les différents pays et le PNUE considère-t-il que la coordination 

est satisfaisante ？ En second lieu, quel appareil de coordination le PNUE juge-t-il le plus 

important ？ En troisième lieu, comment le PNUE peut-il aider 1'OMS à mettre en oeuvre ses 

programmes d
f

hygiène du milieu ？ En quatrième lieu, le PNUE peut-il se charger de l'aide à la 

planification pré-investissement actuellement fournie par 1'OMS ？ Enfin, puisque le PNUE a 

indiqué qu
f

 il était prêt à soutenir les programmes tels que les programmes de lutte contre le 

paludisme, la schistosomiase et 1'onchocercose, le Dr Venediktov aimerait connaître la forme 

que revêtira cette coopération. Le PNUE est-il disposé à fournir des fonds ou d'autres 

ressources ou bien entend-il s'en tenir à un rôle consultatif ？ 

M . THACHER (Programme des Nations Unies pour 1'Environnement >, répondant aux questions 

du Dr Venediktov, déclare que pour les questions de coordination le PNUE s'en remet au 

dispositif officiel constitué par le Comité de coordination pour 1'environnement et différents 

comités de coordination inter-inst itutions du système des Nat ions Unies. Le Conseil de coordi-

nation pour 1'environnement étant de création récente, il est trop tôt pour dire s'il remplit 

pleinement sa mission. La coordination suppose des relations de travail étroites entre toutes 

les institutions s'occupant des mêmes problèmes. Le PNUE est quelque peu gêné à cet égard par 

son implantation à Nairobi, mais il trouve cependant le moyen d'augmenter les contacts de 

travail entre son propre personnel, qui est assez limité, et celui de l'OMS et d'autres 

institutions. 

La coordination s'exerce essentiellement en conjugant le recours à 1'appareil officiel 

du Comité de coordination pour l'environnement et à ses sous-comités et les contacts de 

travail quotidiens. La nécessité de la coordination se manifeste par exemple au niveau de la 

mesure récurrente de paramètres établis en concertation : de nombreuses institutions du 

système des Nations Unies ont aidé les gouvernements à coordonner leurs programmes de mesure 

des paramètres intéressant différents ministères. Depuis 1971, le PNUE, en liaison avec un 
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groupe ad hoc inter-institutions dont l'OMS fait partie, aide les gouvernements à recenser les 

catégories de polluants qui méritent priorité, à réaliser des économies en mesurant uniquement 

les paramètres pertinents, et à harmoniser toutes les informations découlant de ces mesures. 

Le PNUE peut ici aider l'OMS en lui évitant de mesurer tous les paramètres intéressant la santé 

de 1'homme, certains pouvant l'avoir déjà été par des ministères travaillant avec d'autres 

institutions du système des Nations Unies. On s'inquiète beaucoup, par exemple, du rejet de 

gaz inertes et des effets qu
1

 ils pourraient avoir sur la couche protectrice d'ozone qui entoure 

la planète； les effets génétiques potentiels pour l'homme intéressent 1'OMS. C,est le role du 

PNUE que de l'aider à attaquer ce problème. 

En ce qui concerne la question du Dr Venediktov sur la planification pré-investissement, le 

PNUE a des programmes coopératifs avec les gouvernements, mais laisse à l'OMS et à d'autres 

institutions du système des Nations Unies le soin de coordonner à 1 *échelon international tous 

les programmes ressortissant à leur compétence. C
f

est ainsi que va se réunir une conférence des 

Etats méditerranéens sur un plan d
1

 action destiné à protéger la Méditerranée, dont un aspect 

important sera la protection des eaux côtières du point de vue de la santé de 1
1

 homme. On a pu 

tirer parti des travaux effectués depuis de nombreuses années par 1
1

 OMS et, avec son concours, 

engager les frais d
 f

une réunion à laquelle participeront à Copenhague les ministres de la santé 

de tous les Etats méditerranéens en vue de les aider à arrêter une approche commune face au 

problème• 

Pour ce qui est de la dernière question du Dr Venediktov, le rôle du PNUE pourrait consister 

à contribuer au financement d
1

 essais visant à déterminer si le programme de lutte contre l'onchô-

cercose doit ou non reposer entièrement sur des moyens chimiques• Le PNUE considère que certaines 

techniques hydrologiques, notamment la construction de petits barrages permettant de modi fier lé 

niveau d *eau dans les rivières où les larves ont besoin d'un débit déterminé, pourraient dans 

certains cas être aussi efficaces que les moyens chimiques. Peut-être pourrait-on alors obtenir 

des résultats comparables par les techniques hydrologiques, en évitant le risque des effets 

secondaires des agents chimiques sur les ressources non humaines• 

Le Dr VENEDIKTOV estime qu
1

 il faudrait appeler 1
1

 attention du Secrétaire général des Nations 

Unies sur la question de la distribution entre les diverses institutions des différents aspects 

des activités intéressant 1
1

 environnement. La création du PNUE pourrait requérir une modification 

de cette répartition. 

Le Professeur AUJALEU, se référant aux chiffres de la page 276, note qu
1

 il y a une dimi-

nution pour chacune des années mentionnées, qui abouti t à une diminution totale d * environ 37 % 

et que le personnel financé sur "Autres sources" sera réduit d'environ un tiers (67 personnes) 

sur la période de quatre ans. Des exemples analogues peuvent être cités pour d'autres secteurs 

de la promotion de la salubrité de 1
1

 environnement
#
 Cela appelle des explications. 

Le Dr SHAMI constate que le programme met l'accent sur le milleu physique et chimique. Or 

l'environnement social, qui peut avoir des retentissements profonds sur la santé de 1'individu, 

de la famille et de la collectivité tout entière, devient de plus en plus important dans les 

pays en voie de développement du fait de 1'urbanisation et de 1'industrialisation croissantes. 

A ce propos, le Dr Shami demande combien des 61 membres du personnel affectés au Siège en 1975 

sont des personnels professionnels autres que des ingénieurs sanitaires• 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de 1
1

 Hygiène du Milieu), répondant à la question 

du Professeur Aujaleu sur la diminution des ressources totales inscrites au budget, appelle son 

attention sur la page 25 qui fournit des informations sur les ressources extrabudgétaires• La 

diminution qui apparaît sous le programme 6,1 (Promotion de la salubrité dè 1
1

 environnement) 

tient essentiellement à une diminution des ressources émanant du PNUE. On peut voir aux pages 46 

et 47 que le programme OMS de promotion de la salubrité de 1
f

environnement est largemënt tribu-

taire de ces ressources, si bien que toute incertitude quant à la disponibilité des ressources 

en question se reflète nécessairement dans le programme pour les années correspondantes• 

En réponse à la question du Dr Shami concernant 1'environnement social, lé Dr Dieterich 

déclare que le Secrétariat est parfaitement conscient du problème qui fait 1'objet d
1

 un grand 

nombre d
1

 activités dans ses programmes. On déploie à l'heure actuelle un effort accru en matière 

d
1

 habitat, par exemple pour la Conférence exposition des Nations Unies sur les établissements 

humains (habitat) qui se penchera sur le problème à Vancouver (Canada) en 1976, Un certain 

nombre d
1

 autres activités apparentées ont été entreprises depuis la publication des Actes 

officiels № 220. 
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L
r

e x p o s é introductif au programme 6.1 distingue quatre principaux secteurs de travail, 

dont le second et le troisième font une grande part à la recherche. Les activités intéressant 

1
1

 évaluation des effets sur la santé, l'établissement de cri tères d'hygiène du mi lieu et 

l'évaluation des expositions humaines à la pollution sont largement orientées vers la recherche, 

plus particulièrement vers les sciences biomédicales. L'analyse des différent s point s 

figurant au budget ordinaire de l'Organisation dans les pages suivantes montre que la majeure 

partie des crédits sont destinés à ce type d'activité. L
f

évaluation des effets adverses des 

conditions du milieu sur la santé et 1'établissement de critères d'hygiène du milieu repré-

sentent environ 70 % des activités du Siège inscrites au budget ordinaire； la surveillance 

continue des effets de 1
f

exposition de 1
T

h o m m e aux facteurs ambiants nocifs en représente 

environ 10 %• A cela s
T

ajoutent les ressources reçues du PNIJE, qui sont elles aussi dans une 

large mesure consacrées aux problèmes biomédicaux posés par 1
f

environnement, et les importantes 

contributions en nature reçues de nombreux pays pour la mise en oeuvre du programme de critères 

d
 f

hygiène du milieu de l'Organisation. 

En ce qui concerne la distribution des. disciplines entre les membres du personnel de la 

Division de 1'Hygiène du Milieu, les personnels au Siège et sur le terrain étaient autrefois 

composés dans une large mesure d
1

 ingénieurs d'hygiène du milieu et de santé publique et de 

techniciens de 1
f

assainissement• La composition du personnel du Siège s'est considérablement 

modifiée. Sans pouvoir citer de chiffres précis pour le moment, le Dr Dieterich estimerait 

que la proportion d'ingénieurs sanitaires est de l'ordre de 50 %• Un grand nombre d'autres 

disciplines sont représentées, par exemple la médecine générale, la toxicologie, la biologie, 

la physiologie, les techniques de gestion, les techniques financières et la planification. 

Toutefois, au niveau des régions et du terrain, les disciplines prédominantes sont la santé 

publique et le génie sanitaire, comme с'est le cas dans le personnel d'hygiène du milieu de 

1
f

O r g a n i s a t i o n , du fait de la nécessité d'appliquer les principes de génie sanitaire pour 

améliorer les conditions très médiocres d'assainissement de base qui régnent dans les Etats 

Membres. 

Le Dr PAVLOV (Sous-Directeur général) déclare que le point soulevé par le Dr Venediktov 

a figuré à 1'ordre du jour de sessions précédentes du Conseil et que, conformément aux résolu-

tions adoptées, différentes mesures ont été prises pour réorienter le programme de promotion 

de la salubrité de 1
f

environnement en mettant 1'accent sur le rôle que doit jouer l'OMS dans 

les limites de sa compétence• Un poste spécial de médecin a été créé au Bureau du Directeur. 

Le programme mené conjointement avec le PNUE pour la définition de critères a été élargi et 

1
f

o n prête 1
f

attention voulue aux programmes de surveillance continue, de normes alimentaires, 

de médecine du travail, etc. Il est parfois difficile de tracer une ligne de démarcation nette 

entre les aspects techniques et sanitaires de l'environnement. Il est vrai que 1 O r g a n i s a t i o n 

doit s
f

occuper de questions de planification préinvestissement et, de ce fait, exercer des 

fonctions d
f

exécution dans la mise en oeuvre de certains programmes des Nations Unies. 

Le PNUE est particulièrement actif dans des programmes portant par exemple sur 1
f

établis-

sement de critères, la surveillance continue et 1'établissement de normes alimentaires, qui 

sont considérés comme extrêmement importants. Les activités de coordination avec le PNUE se 

développeront certainement dans le sens des critères scientifiques. 

Le Dr VALLADARES déclare que la santé de 1'homme est la raison d'être exclusive du 

programme de salubrité de 1'environnement. Il a noté que les programmes appuyés par le PNUE 

sont planifiés sur une base régionale ou inter-pays. A son avis, l'action du PNUE devrait 

s
1

 orienter vers les problèmes d'environnement qui ressortissent à plus d'un pays 一 vers les 

situations plus générales concernant un groupe de pays où les problèmes requièrent une inter-

vention conjointe au niveau régional ou sous—régional. La prochaine conférence sur la protection 

de la Méditerranée est un parfait exemple d'une telle coopération régionale. 

En ce qui concerne la diminution, au cours des années, des crédits prévus sous "Autres 

sources" pour les programmes d
f

hygiène du milieu, il est évident que des fonds sont actuellement 

alloués à d'autres nouvelles organisations et à des programmes au Fonds spécial qui intéressent 

1'organisme donateur, mais il faut espérer que la répartition des fonds comme des fonctions 

s
1

 améliorera à mesure que le PNUE se développera. Il est à espérer que les programmes de l'OMS 

ne souffriront pas de la diminution. 
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Les programmes de génie sanitaire sont peut-être les plus équilibrés du point de vue 

coût/avantages. Mais d'autres programmes d'hygiène du milieu suivent des méthodes de travail 

et d'organisation différentes； certains, par exemple les programmes d
f

h y g i è n e alimentaire et 

de médecine du travail, devraient progressivement s'intégrer aux services de santé généraux. 

Mesures d'assainissement de base (pages 279-285) 

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base (pages 286-290) 

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à 1'environnement 

(pages 291-297) 

Il n
T

y a pas d
1

 observations. 

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d h y g i è n e du milieu (page 303) 

En réponse à la question du professeur Tigyi, le Dr QUENUM, Directeur régional pour 

1'Afrique, précise que 1'absence apparente de prévisions d'engagements de dépenses pour 

l'Afrique au titre du programme 6.1.6 s'explique par des considérations de classification 

et d'approche. 

Deux sortes d*approche ont été adoptées dans la Région : la première consiste à fournir 

une assistance technique pour la planification, 1
1

 administration et 1'évaluation des programmes 

d'hygiène du milieu et la deuxième à participer à la création d
1

 établissements de formation 

en hygiène du milieu desservant un ou plusieurs pays et à fournir des directives techniques 

concernant la formation du personnel sanitaire dans le cadre de programmes d'hygiène du milieu. 

Les activités correspondant à la première approche sont exécutées au titre du programme 6.1.2. 

Certaines d
f

e n t r e elles sont intégrées aux projets de développement des services de santé, 

tandis que d'autres sont exécutées à 1
1

 échelon inter-pays et prennent notamment la forme de 

services consultatifs fournis aux pays. 

Les activités appartenant à la deuxième catégorie sont axées sur la formation du personnel 

sanitaire, question que le Conseil a déjà examinée. Dans le cadre de programmes inter-pays 

figurant sous cette rubrique (page 420) sont créés des centres de recherche de démonstration 

et de formation en génie sanitaire, des centres de formation des techniciens de 1
1

 assainisse-

ment , d e s services des eaux et égouts par 1
f

 intermédiaire desquels ces institutions reçoivent 

une assistance pour le développement d
1

 activités de recherche applicable dans les conditions 

propres à la Région. 

Toutes ces activités, qui apparaissent dans d
1

 autres sous-programmes, ont un rapport avec 

le secteur considéré. 

La séance est levée à 12 h.30. 


