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Le présent procès-verbal n
1

est que provisoire• Les comptes rendus des interventions n'ont 
pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être ci té. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu
1

 à la fin de la 

session, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui assiste 

aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 1'OMS). 

Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 

de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse) avant le 15 mars 1982. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document ЕВ69/1982/REC/2 : Conseil 

exécutif, soixante-neuvième session : procès-verbaux. 
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TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 20 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1. PLANIFICATION A LONG TERME DE L A COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER 

(RAPPORT D U COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de l'ordre du jour 

(résolution WHA30.41； document EB69/23) (suite) 

Le Dr STJERNSWARD (service du Cancer) remercie les membres du Conseil d'appuyer si forte-

ment le nouveau programme de lutte contre le cancer. 

La nécessité de fixer des priorités a été soulignée par le Dr Bryant, le Dr de Lima, le 

Dr Oradean, le Dr Reid et le Dr Tanaka. Le progrannne de lutte contre le cancer fait porter 

1'essentiel de son effort sur la prévention des tumeurs dont 1'étiologie est connue. Au cours 

de l'année, le programme a été scientifiquement évalué par le Sous-Comité du CCRM pour le 

Cancer et par deux réunions spéciales sur les stratégies de prévention du cancer qui ont 

rassemblé des experts internationaux et des participants des bureaux régionaux, du CIRC et de 

1'Union internationale contre le cancer, ainsi que du Siège de l'OMS. 

En ce qui concerne la prévention secondaire, un choix doit être fait parmi les nombreux 

cancers justiciables de ce type de prévention, et les régions ont suggéré de retenir les cancers 

du colon et du rectum, du col de 1'utérus, du sein, de la cavité buccale et de la peau et peut-

être aussi le cancer de la vessie. Le nombre des nouveaux cas de cancer dans le monde chaque 

année est estimé à huit millions et, contrairement à la croyance générale, la majorité des cas 

sont observés dans les pays en voie de développement. Quatre types de cancer - le cancer du 

foie, le cancer du poumon, le cancer de la cavité buccale et le cancer du col de 1'utérus -

représentent à eux seuls une proportion substantielle des cas dans 1'ensemble du monde, chacun 

d'entre eux touchant entre un demi-million et un million de personnes. Comme tous ces cancers 

ont des causes évitables bien connues , ils sont justiciables de Да prévention primaire. 

Ce qu'il importe maintenant de faire de toute urgence pour divers projets prioritaires, 

c'est de mettre au point des méthodes appropriées et d
f

 élaborer en détail des programmes 

d'action spécifiques. 

Le Dr Bryant a souhaité une meilleure indication des priorités qui seront finalement 

choisies et s'est demandé dans quel ordre le programme serait exécuté. Sur ces points, le 

Dr Stjernsward aimerait que le Conseil lui-même fasse des suggestions, car le budget actuel 

est assurément trop réduit pour permettre de faire autre chose que de démarrer. En 1982-1983, 

il faudrait en premier lieu que des membres du personnel et des consultants élaborent des pro-

grammes d'action spécifiques. Il faut espérer que 1'OMS disposera de fonds extrabudgétaires en 

1984 pour mettre en oeuvre le programme réel. Il convient de souligner une fois de plus 

qu'aucun élément du programme ne sera mis en oeuvre sans qu'on 1'ait d'abord scientifiquement 

planifié et sans que 1'on dispose de moyens de financement adéquat à long terme pour être en 

mesure de l
1

appliquer, de le surveiller et de l
1

é v a l u e r à mesure de son exécution. A cet égard, 

il a été soigneusement pris note de la proposition du Dr Oradean visant à charger un comité 

permanent d* évaluation scientifique de la surveillance du programme. 

Le fait que le cancer est l'une des trois maladies les plus meurtrières dans la Région de 

la Méditerranée orientale a été signalé par le Dr Al-Saif, et la même chose a été dite eri ce 

qui concerne le Japon par M . Naito et par le Dr Nakajima. Le Dr Cabrai, le Dr Ko Ko et le 

Dr Quenum ont parlé de différences régionales dans les tumeurs. Il est donc nécessaire d'éla-

borer un plan souple qui tienne compte de telles variations. Il n'y a pas qu
1

 une forme de 

cancer. Ainsi, aux Etats-Unis d'Amérique, les trois types de tumeurs prédominants sont les 

tumeurs du sein, du colon/rectum et du poumon, alors qu'en Chine ce sont les tumeurs du foie, 

de 1'estomac et de 1'oesophage. La croyance que l
1

incidence du cancer est essentiellement liée 

à 1'industrialisation est erronée. Certaines formes de cancer fréquentes telles que le cancer 

de la peau, de la bouche, de 1'oesophage, de 1'estomac, du foie et du col de 1'utérus se 

produisent surtout dans les pays en développement. Certaines tumeurs sont toutefois associées 

à 1'industrialisation et bien que leur incidence ne soit pas forcément élevée, elles sont 

cependant importantes parce qu'elles peuvent être prévenues. 
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La mesure de prévention primaire la plus importante à laquelle il est actuellement possible 
de recourir consiste à dissuader les gens de fumer et de chiquer le tabac; un effort majeur 
doit être fait dans cette direction. Le deuxième facteur causal le plus important est probable-
ment la nutrition, mais on ne dispose pas d'assez d'informations de source autorisée pour 
prendre des mesures appropriées. Il faut espérer que la vaccination contre l'hépatite В et la 
surveillance de 1'ingestion de mycotoxines pourront dans les années à venir permettre de 
prévenir le cancer du foie. 

Le Dr Reid, le Dr Al-Saif et Mme Thomas ont mentionné le rôle des modes de vie, du compor-

tement ou des habitudes sociales dans l
f

apparition du cancer. Si 1'on connaît la relation causale 

entre divers modes de vie et de nombreuses tumeurs, on connaît moins les moyens de changer ces 

modes de vie. Il faut donc procéder à des recherches finalisées et ici encore 1'habitude de 

fumer et de chiquer figure parmi les priorités majeures de telles recherches. 

La question d'une coordination optimale entre le Siège de 1
1

O M S , les bureaux régionaux et 

le CIRC a été soulignée. Les membres du Conseil peuvent être assurés qu'il existe une bonne 

coopération entre le Siège, le CIRC, 1'Union internationale contre le Cancer et les régions qui 

exécutent ensemble des projets intégrés. On a moins parlé de la question de 1
1

 intégration du 

programme au Siège même. La structure de 1
f

OMS offre des possibilités exceptionnelles mises à 

profit pour 1
1

 exécution d'un programme intégré de lutte contre le cancer. C'est ainsi que, par 

exemple, les programmes de lutte contre le cancer, contre les maladies cardio-vasculaires et 

contre les maladies pulmonaires chroniques, et les programmes en matière de législation sani-

taire, d'éducation pour la santé, d
1

 information et de santé mentale participent au programme 

d'action contre 1
1

habitude de fumer et de chiquer. A propos de cette intégration, le Dr Cabrai 

a demandé quelle était la relation entre le projet relatif à 1'atténuation des souffrances des 

cancéreux et le Programme élargi de vaccination. La réponse est qu
1

 il faudrait au lieu de 

"Programme élargi de vaccination" lire "programme de soins de santé primaires
1 1

. Si le projet 

de lutte contre les souffrances est mis sur pied, il constituera un autre exemple de la manière 

dont on peut tirer un parti optimal de la structure exceptionnelle de l'OMS, car le système des 

soins de santé primaires, il faut 1
1

 espérer, possédera 1
1

 infrastructure nécessaire pour 

distribuer les analgésiques essentiels à ceux qui en ont besoin. Le Dr Henderson aura peut-être 

davantage de détails à fournir sur la question. 

Le Dr Oradean et M . Al-Sakkaf se sont enquis du rôle des services de santé et de l'action 

de soins de santé primaires dans la lutte contre le cancer et se sont demandé de quels niveaux 

devaient etre les experts requis. Il s'agit là d
f

une question à laquelle il est très difficile 

de répondre. Bien qu
1

 un tiers des tumeurs soient susceptibles de guérir, le Dr Stjernsw'árd 

connaît le cas d'un pays en développement où le taux de survie est au maximum de 5 %. Le projet 

pilote entrepris au Sri Lanka dans le contexte des soins de santé primaires a révélé qu
1

il y 

avait de nombreuses leçons à apprendre : que le cancer n
!

est généralement pas reconnu à un 

stade précoce, que de nombreux agents de soins de santé primaires ne savent pas que le cancer 

peut etre gué ri, et que peu d
1

 entre eux reconnaissent les signes avant-coureurs du cancer. Le 

système de soins de santé primaires pourrait etre utilisé pour diffuser des informations sur 

ces questions et promouvoir la reconnaissance des premiers signes du cancer. La question des 

niveaux et des types de personnels nécessaires représente un cercle vicieux. Il faut des spécia-

listes, mais de nombreux pays n
f

e n possèdent pas； or, il serait vain de pouvoir procéder au 

diagnostic précoce des cas, si 1
!

o n n'est pas en mesure de traiter ceux-ci. Dans un pays où 

existent des services de dépistage précoce, il y a trop peu de personnel, car la plus grande 

partie du personnel qualifié s
1

 est expatriée, séduite par les salaires plus élevés offerts dans 

d'autres pays. Les besoins en personnels varient d'un pays à 1
f

autre, selon 1
1

 infrastructure 

en place. L
1

idéal serait d'avoir des instituts nationaux du cancer et des centres de soins 

anticancéreux complets pour étayer 1'action de soins de santé primaires. Le Sous-Comité du 

Cancer du CCRM étudie la question. La formation des spécialistes nécessaires représente un 

problème à long terme. Une région a suggéré de former des spécialistes dont les qualifications 

ne seraient reconnues que localement, ce qui les rendrait inexportables. Au Siège, dans les 

Régions, et au CIRC, on donne un rang élevé de priorité à la recherche d'une solution à ces 

problèmes et on explore la possibilité d'établir des moyens de formation à long terme. 

Le Dr Bryant a demandé comment le programme allait devenir opérationnel. Ce programme ne 

va pas être exécuté isolément - il n'y a pas assez de crédits pour cela - il sera exécuté en 

coopération avec 1'ensemble du programme de l'OMS et en ayant recours aux centres collabora-

teurs OMS et à des archivistes nationaux chargés de recueillir des données originales. L'OMS 

fournira des crédits catalyseurs, aidera à recueillir des crédits supplémentaires et aura un 
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rôle actif dans la conception, la surveillance et 1'analyse des projets. Pour pouvoir appliquer 

la stratégie de la santé pour tous dans le programme de lutte contre le cancer également, il 

importe que l'OMS devienne opérationnelle, afin de pouvoir se soustraire à certaines pressions 

de groupes affinitaires qui pourraient parfois se révéler contraires à la philosophie de 1'OMS. 

C'est dans ce sens que 1'étude mentionnée a été entreprise à Sri Lanka. Les résultats en seront 

communiqués intégralement au Conseil, qu'ils soient négatifs ou positifs. 

Le Professeur Segovia s*est demandé s'il n'y avait pas hypersensibilisation de 1'opinion 

au problème du cancer et si cela ne risquait pas de faire plus de mal que de bien. L'OMS en a 

conscience； rien ne sera entrepris, rien de dogmatique ne sera préconisé sans que l'on ait au 

préalable soigneusement évalué tous les aspects de la question, y compris celui du danger 

éventuel. Le Professeur Segovia, le Dr Oldfield et le Dr Kaprio ont souligné le fait qu'il 

existe maintenant des traitements permettant de guérir le cancer, ce qui est parfaitement vrai. 

Cependant, il reste à déterminer dans quelle mesure la guérison est due à un diagnostic pré-

coce. En outre, bon nombre des données sur la question proviennent de malades traités dans des 

centres de soins anticancéreux complets, choisis parce qu'ils remplissent les conditions 

requises pour 1'application de protocoles spécifiques, etc., et les résultats ne sont absolu-

ment pas transférables à de nombreux pays pour 1'instant. Beaucoup de ces traitements ne 

devraient pas être transférés sans discernement dans les pays en développement. Tant dans les 

pays développés que dans les pays en développement, on observe une tendance générale à affecter 

des crédits au traitement plutôt qu'à la prévention et au dépistage précoce du cancer. Il serait 

souhaitable, d'un point de vue coût/efficacité, de modifier cette tendance. 

En ce qui concerne la question de l'action post-thérapeutique, le Dr Tanaka a demandé 

comment allait être mis sur pied le programme visant à soulager les souffrances des malades. 

A 1'heure actuelle, de nombreux cancers ne peuvent pas être guéris, mais on devrait pouvoir 

offrir aux cas terminaux, pour un coût relativement modique, les moyens de mourir dignement et 

sans souffrances. Ce programme permettra de recueillir et de diffuser des connaissances sur les 

moyens efficaces de soulager les souffrances des cancéreux, depuis les meilleurs contacts per-

sonnels avec les cancéreux au traitement par des médicaments stupéfiants et non stupéfiants et 

aux interventions physiques• Dans une deuxième étape, le projet visera à assurer que les médi-

caments recommandés soient disponibles et utilisés comme il convient pour les cancéreux - à 

domicile, au centre de santé, dans les hôpitaux de district et dans les plus grands hôpitaux, 

sur les cinq continents. 

Le Dr Kruisinga a souligné à maintes reprises 1'importance du rapport coût/efficacité. 

Les frais généraux du programme de lutte contre le cancer de 1'OMS ne s'élèvent qu'à 13-14 %， 

alors que bon nombre d'universités ont des frais généraux bien plus élevés. L'intégration et 

1'utilisation des compétences de l'OMS dans les diverses disciplines est un atout supplémen-

taire, de même que la coopération avec les bureaux régionaux. Mais le Conseil ne doit pas se 

faire d'illusions - le programme de lutte contre le cancer de l'OMS ne peut pas être exécuté 

avec le budget actuel et un financement à long terme est indispensable. Le Conseil pourra peut-

être suggérer d'où devrait venir ce financement. Avec des ressources supplémentaires relative-

ment limitées, le programme esquissé a une chance réaliste d ' exercer un réel impact sur le cancer 

à 1'échelle mondiale, à condition d'être exécuté judicieusement. Il faut se garder d
1

 être trop 

optimiste et d'avoir des espoirs excessifs. 

Le Dr TOMATIS (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) fait observer 

que si, comme l'a dit le Dr Stjernsward, la plupart des cas de cancer sont observés dans les 

pays en développement, с
1

 est parce que la majorité de la population vit dans ces pays； mais 

c'est encore dans les pays industrialisés que 1'on enregistre 1'incidence la plus forte. Au 

surplus, lorsque le Dr Stjernsward a souligné 1'aspect positif que constituent les succès 

thérapeutiques, il a à juste titre souligné que la prolongation de la vie n
1

é t a i t en fait 

qu
1

 une prolongation de la mort lente. Tout en reconnaissant les succès thérapeutiques, les 

médecins ne doivent pas perdre de vue I
e

éventualité d
1

u n second cancer primitif provoqué par 

1'agent qui a guéri le cancer initial. 

Des renseignements ont été demandés à propos des résultats de la recherche sur le cancer 

de l
1

o e s o p h a g e . Des enquêtes ont été menées en France - exactement en Bretagne - , en Iran, dans 

la zone littorale de la mer Caspienne, et dans une région de Chine. En Bretagne, où 1'incidence 

du cancer de 1
1

 oesophage chez les hommes - mais non chez les femmes - est l'une des plus 

élevées au m o n d e , on a trouvé un lien de causalité entre la consommation d
e

a l c o o l et 1'usage 

du tabac mais ce facteur ne s'applique pas aux deux autres régions soumises à enquête et où 

1
1

 incidence est également très élevée chez les hommes comme chez les femmes. On n
1

a pas 
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formulé d'hypothèse étiologique précise m a i s , dans le cadre d'une enquête faite sur des indi-

vidus ne souffrant pas de cancer dans ces régions à haut risque, on a constaté une forte préva-

lence de 1•oesophagite (chez 90 % des individus en question), associée à des lésions de l'épi-

thélium oesophagien. Un projet est en cours pour essayer d
f

é t a b l i r une corrélation entre ces 

lésions et certaines carences nutritionnelles, notamment en vitamine A et en riboflavine. 

Si cette corrélation se confirme, des mesures pourront facilement être prises. 

Il a été demandé si l'on s'intéressait suffisamment à l'étude du role éventuel des virus 

dans le cancer humain. La question est à l'étude au sujet du cancer du foie, où le rôle du 

virus de l
e

hépatite В est à l'examen; on étudie également le rôle du virus Epstein-Barr dans 

le lymphome de Burkitt et dans le cancer du nasopharynx. A cet égard, les membres du Conseil 

seront peut-être intéressés d'apprendre que des cas de lymphome de Burkitt, maladie dont on 

pensait auparavant qu'elle était propre à certaines régions d'Afrique, ont été observés en 

France avec une fréquence analogue à celle enregistrée en Ouganda. 

Le Dr Kruisinga a demandé des précisions sur le projet relatif à l'effet cancérogène des 

pesticides qui a été mis en chantier en Colombie, où les quantités de pesticides utilisés par 

habitant sont parmi les plus élevées au monde. L'étude envisage le risque à long terme pour les 

individus professionnellement exposés• Deux cohortes appropriées ont été identifiées. L
1

é t u d e 

de faisabilité, menée sous les auspices de plusieurs organisations, a été menée à bien avec 

l'aide dévouée de médecins de Bogota. On fera sur une cohorte de 5000 femmes une enquête 

rétrospective sur la fréquence des grossesses, des avortements précoces et tardifs et des 

naissances d'enfants atteints de malformations. Une cohorte de 2000 hommes a été adjointe pour 

l'étude de la cancérogénicité. Le projet a été récemment revu et il a été décidé de le 

poursuivre. 

Plusieurs intervenants ont souligné la nécessité de préciser ce que 1'on entendait vraiment 

par collaboration et coordination des efforts entre le CIRC et l'OMS. Le Dr Tomatis peut en 

donner trois exemples. Le premier concerne l'évaluation de la cancérogénicité des substances 

chimiques de 1'environnement, dans le cadre du Programme international de 1
1

 OMS sur la sécurité 

des substances chimiques. Les rapports publiés périodiquement sont largement distribués et 

considérés comme l'une des meilleures sources au monde sur la question. Le deuxième exemple 

concerne les travaux de recherche opérationnelle en cours à Sri Lanka et ceux qui, dans le 

même domaine, devraient être entrepris bientôt, au Soudan. Le troisième exemple a trait à la 

formation; une collaboration s'est instaurée pour l'organisation de cours sur la lutte anti-

cancéreuse et il est prévu de coopérer à l'élaboration d'un programme plus vaste de formation 

dans le domaine du cancer. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) reconnaît que les priorités dépendent en grande 

partie des ressources budgétaires； pour 1"instant, le Conseil n'est certes pas en mesure d'exa-

miner le budget programme. Les programmes ne peuvent être entrepris que si des fonds leur ont 

été alloués et, pour toute extension envisagée, il faut trouver des crédits extrabudgétaires. 

Les études faites à Sri Lanka illustrent le choix qu'il faut faire dans les priorités. 

Les contraintes budgétaires, pour frustrantes qu'elles soient, sont inéluctables。 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit à propos de la 

question des priorités que, s•agissant de collaboration entre l'OMS et les pays, le choix 

d'une localisation cancéreuse précise pour 1'action de lutte au niveau communautaire semble 

être la seule formule acceptable dans bien des pays en développement, en raison du manque de 

ressources. Dans un pays que connaît le Dr Tanaka, l'expérience a montré que les débuts modestes 

d'un programme de lutte contre le cancer de 1'estomac pouvaient rapidement susciter une parti-

cipation et un financement communautaires et nationaux. La base opérationnelle de 1'approche 

adoptée par le Comité régional permet d'éviter pour 1'instant une budgétisation supplémentaire; 

tous les autres crédits qui peuvent être libérés - par exemple à travers le Fonds du Directeur 

régional pour le développement 一 servent à lancer des programmes à base communautaire dans une 

région donnée. Tel est le cas pour la lutte contre le cancer du nasopharynx à Canton et dans 

le comté de Chunsan, en Chine; s'appuyant sur une action à "trois niveaux" à partir des soins 

de santé primaires, elle n'entraînera de dépenses importantes ni pour le Gouvernement ni pour 

1'OMS. Certains indices donnent à penser que cette initiative locale contribue à améliorer le 

taux de dépistage et à prolonger l'espérance de v i e . Mais bien que la majorité des décès par 

cancer dans le pays soient imputables à des cancers du foie, on n'a pas défini à l'échelle du 

pays de moyens de le soigner ni même de confirmer les cas； le programme n'a pas été approuvé 

dans d'autres centres où prédominent d'autres formes - cancer du nasopharynx par exemple. 
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C'est pourquoi lorsqu'on affecte des fonds à la recherche opérationnelle, il faut 

s'efforcer de choisir la localisation la plus appropriée. Le Dr Nakajima espère que cette 

approche fera ses preuves dans les pays en développement; il est convaincu que, même avec des 

ressources limitées, on pourra entreprendre une certaine forme de lutte anticancéreuse, bien 

q u
1

i l soit difficile d'organiser le dépistage précoce à l'échelle d'un pays tout entier. C'est 

une question de savoir, de motivation et d'organisation; divers modèles seront utilisés et 

l'on compte assurer des échanges d'information dans la Région puis, plus tard, avec d'autres 

Régions. 

Le Dr KRUISINGA reconnaît avec le Dr Bryant que ce n'est pas le moment de débattre des 

niveaux budgétaires. Il faut fixer des priorités sur la base des décisions déjà prises tout en 

se souvenant que 1
1

 OMS peut aider à mieux utiliser les ressources, comme cela est le cas pour 

les maladies cardio-vasculaires. De plus, comme certains 1'ont noté, le programme à long terme 

comporte une grande souplesse. Le Dr Kruisinga comprend que des doutes aient été exprimés 

quant à la possibilité de convaincre les responsables politiques, mais il faut néanmoins pour-

suivre les efforts pour agir sur eux. Deux arguments sont déterminants. Tout d'abord, la crois-

sance économique a souvent des effets secondaires qui influencent les dépenses de santé et le 

budget national de la santé. Ensuite, les études coût/efficacité sont importantes : la s an té, 

outre son aspect humanitaire, s'avérera souvent un meilleur objet d'investissement que la 

production de biens matériels. 

Le Dr CABRAL désire savoir si, compte tenu de ce qui a été dit, le texte du paragraphe 10 

du document ЕВ69/23 sera remanié. 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Kruisinga a été chargé de rédiger un projet de résolution 

sur la question. 

Le Dr MORK précise que, pour un certain nombre de programmes, dont celui qu'examine 

actuellement le Conseil, le Secrétariat a établi, à la suite de consultations avec des experts 

et les pays concernés, une liste dans laquelle peuvent "puiser" les pays et organismes dona-

teurs . D a n s ce contexte, un pays qu'il connaît bien analyse actuellement les programmes qu'il 

pourrait soutenir. En d'autres termes, les priorités sont parfois fixées non par le Conseil, 

1'Assemblée de la Santé ou les pays récipiendaires, mais par les pays qui sont en mesure de 

verser des contributions volontaires. De l'avis du Dr M o r k , cette situation, qui risque de 

nuire au fonctionnement démocratique de 1'Assemblée de la Santé, devrait être examinée soigneu-

sement avant qu'il ne soit débattu du plafond budgétaire en 1983. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que soit rédigé un document spécial sur les questions évoquées 

par le Dr M o r k en vue de clarifier la question tout en faisant justice à tous, y compris les 

donateurs, puisque le problème de la distorsion des priorités au niveau des contributeurs est 

fréquemment soulevé au Conseil. Ce document pourrait être examiné lorsque le Conseil se penchera 

en janvier 1983 sur le projet de budget programme pour 1984-1985. 

2. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 19 de l'ordre du jour 

(documents EB69/22 et ЕВ69/22 Add.l) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit q u e , pour permettre au Conseil d'utiliser au mieux le temps qui 

lui est imparti, il aimerait donner son point de vue sur plusieurs questions soulevées à la 

suite de la déclaration faite par le représentant de la Fédération internationale de 1'Industrie 

du Médicament. 

L
1

 approche suivie par la Fédération est un exemple du dialogue qui pourrait s
1

 instaurer 

entre l'OMS et les organisations non gouvernementales - question que le Conseil examinera au 

titre du point 34 de son ordre du jour. Ces dernières années, dans 1
1

 intérêt des Etats Membres, 

l'OMS a noué de plus en plus de relations avec des organismes extérieurs； de 1
1

 avis du Directeur 

général, des contacts étroits avec des partenaires, même lorsqu
1

il y a des difficultés, sont 

préférables à des liens assez lâches. Il est donc tout à fait significatif que M . Peretz ait pu 

prendre la parole devant le Conseil au nom de la Fédération internationale de 1
1

 Industrie du 

M é d i c a m e n t . Il ne faut pas oublier que la déclaration a été faite au nom d'un complexe indus-

triel dont le chiffre d'affaires annuel tourne autour de US $100 millions. Le souhait de 

1
1

 industrie pharmaceutique, exprimé par M . Peretz, de voir l'OMS réussir dans ses efforts pour 
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mettre en place un programme concernant les médicaments essentiels est des plus significatifs； 

1'offre faite à 1'OMS de fournir 200 médicaments essentiels à des conditions favorables pour le 

secteur public des systèmes de santé des pays les moins avancés et la volonté de la Fédération 

de prêter une aide dans les domaines de la formation et de la logistique sont tout aussi impor-

tantes . L e fait sans doute capital est que tout ceci a été dit publiquement devant le principal 

organe de controle de l'OMS. 

Il ne servirait à rien de défendre le Secrétariat devant la préoccupation manifestée； il 

n'y a eu aucune intention d'interposer le Secrétariat entre 1
1

 industrie pharmaceutique et les 

Etats Membres, qui ont impérativement besoin de médicaments et s'inquiètent de ce que 1'offre 

faite par 1 industrie pharmaceutique ne se soit pas encore traduite dans les faits au niveau 

des pays. Apparemment, 1'OMS n'a jusqu'ici pas pu se faire 1'"honnête courtier" que, pensait-on, 

elle pourrait devenir. Mais ceci, tout comme la question de savoir ce que 1
1

 on entend par 

"200 médicaments essentiels" et "à des conditions favorables" (ce qui peut vouloir dire au prix 

coûtant) , ne devrait peut-être pas être discuté pour 1'instant au Conseil ； sans doute 

vaudrait-il mieux que le Dr Sankaran consulte les représentants de 1'industrie pharmaceutique 

et établisse un document donnant des détails sur 1'offre faite et les mesures de suivi prises 

par l'OMS, précisant 1
1

 endroit où les négociations auront lieu et indiquant si la Fédération en 

tant que telle y participera. Il faudrait ensuite que le Comité ad hoc des Politiques pharma-

ceutiques créé par le Conseil exécutif examine la question avant la prochaine Assemblée mondiale 

de la Santé, car il vaudrait mieux que ce soit le Conseil, plutôt que le Secrétariat, qui fasse 

rapport à 1'Assemblée de la Santé. 

La déception exprimée par M . Peretz face à ce qui semble être un manque de reconnaissance 

envers 1
1

 industrie pharmaceutique est compréhensible. L'offre de la Fédération était très géné-

reuse, mais le Conseil ne peut exprimer sa reconnaissance puisque 1
1

 on n'a pas pu tirer parti 

de cette offre. Il ne sera possible d'exprimer des remerciements que lorsque 1'Assemblée de la 

Santé aura pleinement saisi la portée de 1'offre et ses incidences pratiques. L
1

industrie 

pharmaceutique, le Directeur général en est convaincu, se réjouira que le Conseil puisse eri 

communiquer les détails à 1'Assemblée de la Santé； ainsi, le Comité ad hoc pourra signaler que 

1'industrie pharmaceutique offre de fournir 200 médicaments essentiels pour couvrir les besoins 

au niveau des soins de santé primaires dans le secteur public de tous les pays les moins avancés 

d'ici à 1
1

 an 2000. I/offre représente en quelque sorte un impôt international de solidarité en 

nature au bénéfice des pays les moins avancés. Le Directeur général accepte entièrement la 

critique de M . Peretz quant à 1
1

 incapacité du Secrétariat de traduire l'offre dans les faits, 

mais il est convaincu que la question pourra être clarifiée avant la prochaine Assemblée mon-

diale de la Santé et que les Etats Membres pourront apprécier les avantages que va comporter 

pour eux une offre de cette importance. La marche à suivre que le Directeur général vient de 

mentionner, с
1

 est-à-dire une action par 1'intermédiaire du Comité ad hoc des Politiques pharma-

ceutiques , s e r a sans doute la plus appropriée. 

Le Dr M O R K , Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, ne doute pas 

d
1

 exprimer le sentiment de tous les membres du Comité en assurant le Directeur général de leur 

appui pour la façon dont, avec le Secrétariat, il a abordé la question difficile des médicaments 

essentiels. Avec des ressources financières et humaines limitées, le Secrétariat a fait de 

remarquables progrès depuis la soixante-septième session du Conseil exécutif. 

Comme le stipulait la résolution EB63.R20, le Comité ad hoc a été prié entre autres "de 

suivre 1'évolution du progranmie d'action, y compris sa structure administrative, en accordant 

la plus grande priorité aux besoins urgents des pays les moins a v a n c é s • Le Comité ad hoc a 

revu 1'information fournie par le Secrétariat sur le programme compte tenu de la résolution 

WHA31.32, et les résultats de ses délibérations ont été inclus dans le rapport du Directeur 

général. 

La partie 3 est un bref rapport de situation évoquant les mesures prises dans les Régions. 

Le Dr Mork tient à féliciter les Directeurs régionaux et les comités régionaux de 1
1

 analyse 

qu'ils ont faite de la situation dans les pays de leur Région ainsi que de 1
1

 aide qu'ils ont 

prêtée aux Etats Membres pour mettre en oeuvre les politiques pharmaceutiques et appliquer le 

concept de médicaments essentiels au niveau national. 

Le Comité ad hoc estime que le projet de plan d
1

 action pour 1982-1983, présenté à la 

partie 6 du rapport du Directeur général, constitue un plan exhaustif englobant tous les points 

soulevés dans la résolution WHA31.32. Il souligne également à juste titre que 1
1

 axe principal 

des activités doit se situer au niveau des pays. Les bureaux régionaux et le Siège doivent 

appuyer les efforts nationaux et se faire, comme 1
1

 a dit le Directeur général, d'honnêtes cour-

tiers dans les rapports avec 1
1

 industrie pharmaceutique, d
1

 autres organisations et organismes 



EB69/SR/ 13 
Page 8 

du système des Nations Unies et les pays donateurs. Le projet est un plan d
1

 ensemble qui prévoit 

une réponse souple aux besoins très divers des Etats Membres au lieu d'énoncer des propositions 

détaillées d
 f

 action concrète. 

La résolution EB63.R20 faisait spécifiquement mention de la structure administrative du 

programme d'action. Le Dr Mork rappelle q u e , lors d'un débat qui a eu lieu à la Trente—Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, la possibilité a été envisagée de donner une structure adminis-

trative spéciale au programme d'action. Compte tenu des faits survenus dans le programme propre-

ment dit, de même que dans le domaine de la santé pour tous et des soins de santé primaires, le 

Secrétariat et le Comité ad hoc ont conclu qu'une structure administrative distincte n'était 

sans doute pas nécessaire au stade actuel, pour autant que des effectifs de personnel suffisants 

soient affectés au programme d
f

 action. Celui-ci doit plutôt être vu comme un sous-programme 

intégré à la notion de soins de santé primaires globaux et de santé pour tous. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) déclare que tout le monde est conscient de la 

gravité du problème de 1'accès aux produits pharmaceutiques et aux vaccins, notamment dans les 

pays les plus pauvres. Une combinaison de facteurs, à savoir un pouvoir d'achat limité, 

1 ' inexistence de politiques pharmaceutiques et de moyens suffisants pour garantir 1'utilisation 

efficace des ressources rares, et des systèmes de stockage et de distribution inadaptés sont 

à 1'origine d'un approvisionnement insuffisant en médicaments à la périphérie tant sociale 

que géographique. Cette situation se traduit notamment par le fait qu'il est souvent impossible 

de traiter des affections qui pourraient 1'être, et que les agents de santé à la périphérie 

risquent de perdre leur crédibilité et leur motivation car ils sont incapables d'apporter une 

réponse efficace aux problèmes auxquels ils sont confrontés. 

Il a récemment eu la possibilité de se rendre dans plusieurs villages en Inde où était 

entrepris un programme de soins de santé primaires touchant 100 000 habitants. L'élément de 

base de ce programme est constitué par les agents de santé de village, essentiellement des 

femmes analphabètes, qui travaillent sous la supervision d
1

 infirmières visiteuses communau-

taires de 1'hôpital local dépendant elles-mêmes de deux médecins. En dix ans et avec un budget 

de seulement cinq roupies (US $0,55) par personne et par an, le programme a permis de ramener 

la mortalité infantile de 100 à nettement moins de 50 décès pour mille naissances vivantes et 

le taux de natalité de plus de 40 à moins de 30 naissances vivantes pour 1000 habitants. Il a 

également permis de favoriser le développement économique des villages couverts, mais surtout 

le sentiment de désespoir et de ne pas avoir de statut a petit à petit fait place à un senti-

ment de confiance et d'espoir. Il est très encourageant d'entendre les agents de santé de 

village expliquer avec une grande fierté comment ils utilisent les 18 médicaments de leur 

trousse, en respectant les indications et les contre-indications, et comment le traitement 

médicamenteux est lié à d'autres aspects des soins de santé primaires. Ce programme n* entre pas 

dans le cadre d'un programme national, mais il permet de disposer d'informations en vue de la 

planification qui sera entreprise au niveau des Etats et du pays. Il s'agit d'un bon exemple 

de la façon dont les soins de santé primaires, y compris 1'usage approprié des médicaments 

essentiels, pourraient être appliqués de manière satisfaisante en utilisant les ressources 

locales, même dans les régions déshéritées. 

Il félicite tous ceux qui ont pris part à 1'élaboration du programme d'action concernant 

les médicaments essentiels pour les efforts qu'ils ont déployés. Son propre pays appuie le 

programme depuis sa création et continuera à le faire. Il est impressionné par la façon dont 

les éléments controversés du programme ont été traités . Comme indiqué lors de la récente 

réunion du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques, on a accompli des progrès remarquables. 

La rage et le désespoir manifestés par les pays pauvres lors de la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé en raison du coût élevé des médicaments et de leur impossibilité à assurer 

un approvisionnement suffisant se sont atténués dans une certaine mesure, non parce que les 

problèmes ont été résolus, mais parce que de très nombreuses forces essayent maintenant de les 

résoudre. Outre l'activité de l'OMS et du FISE, plusieurs autres organes ont offert une 

assistance pratique, et certains programmes sur le terrain ont déjà été entrepris. 

Le Conseil exécutif doit veiller que le projet de plan d'action soit cohérent avec le 

rôle de 1'OMS et tienne compte des différentes conceptions quant à ce role. Dans son rapport, 

ces différences ne sont ni extrêmes ni irréconciliables, et il est convaincu que les orienta-

tions du programme d'action feront 1'objet d'un consensus qui pourra être communiqué à 

1'Assemblée de la Santé. 

La principale question soulevée par le programme d'action concerne le rôle de l'OMS. Afin 

de répondre aux besoins en médicaments essentiels des pays les plus pauvres, il faudra mettre 
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en oeuvre une vaste gamme de mesures pour lesquelles de nombreuses compétences seront néces-

saires . L ' O M S dispose, et c'est normal, des moyens nécessaires à un grand nombre de mesures, 

telles que l'élaboration de principes directeurs, la fourniture d'une assistance aux gouver-

nements afin de déterminer les besoins thérapeutiques nationaux, la détermination des priorités 

régionales, et la réunion d'experts afin d'établir des normes de qualité. Dans d'autres 

domaines, tels que la fixation des prix et l'achat des médicaments, la création de 1'infra-

structure nécessaire à la fourniture des médicaments et 1'assurance de qualité, l'OMS n'est 

généralement pas aussi bien préparée. Toutefois, d'autres secteurs, notamment l'industrie et 

les organismes concernés des pays industrialisés, disposent de la compétence nécessaire dans 

ces domaines. Le programme d'action devra par conséquent être formulé de façon à tenir compte 

des responsabilités de l'OMS et des compétences qu'elle pourra conserver dans les années à 

venir, ainsi que des qualifications d'autres organes en matière de médicaments. 

Il conviendrait, lors de 1'examen du rôle que devrait jouer l'OMS, d'établir deux sortes 

de distinction : premièrement, une distinction entre le rôle général de coordination de 

1'Organisation qui concerne les Etats Membres pris globalement et son rôle en matière de coopé-

ration technique où elle intervient dans les programmes de chaque Etat pris individuellement 

et, deuxièmement, en ce qui concerne plus spécifiquement la question des médicaments, entre 

d'une part sa capacité à définir d'une manière générale les problèmes à résoudre et à formuler 

les politiques et les stratégies à cet effet et, d'autre part, les moyens qui permettraient 

de résoudre les problèmes plus techniques et d'exploitation. On devrait alors pouvoir déter-

miner les possibilités d
1

 action de l'OMS à la lumière de son mandat et de ses ressources et 

définir quand et comment 1'Organisation devrait rechercher une assistance extérieure. 

Les responsabilités de 1'OMS en matière de coordination générale sont claires : elles sont 

énoncées dans la Constitution de 1'Organisation et, en matière de médicaments, sont semblables 

aux fonctions de coordination dans d'autres secteurs tels que le programme élargi de vaccina-

tion et le développement des personnels de santé. L'OMS doit participer largement, traitant 

avec 1'ensemble des pays de tous les aspects du problème, en cherchant les causes, répertoriant 

les mesures prises pour essayer de les résoudre et les résultats obtenus, quels sont les pro-

blèmes dont on ne s'occupe pas et pourquoi. L
1

O M S doit garder une vue globale, réunir les 

parties intéressées, qu'elles aient à faire face à des problèmes ou au contraire disposent des 

connaissances nécessaires à leur solution et veiller, pour 1'ensemble des pays ou pour des 

groupes de pays, à définir de manière systématique les problèmes, à formuler des politiques, 

à établir des priorités et des directives, à cerner les problèmes liés à 1'éducation du public, 

à la formation, à l'éducation et à 1'échange ci'informations. Ce faisant, 1'OMS aura recours à 

ses propres compétences et aux compétences d
1

autres organismes. 

Il considère que le role de l'OMS en matière de coopération technique consistera à aider 

les différents Etats Membres, à leur demande, à énoncer leurs problèmes en matière de médica-

ments et à participer, si on le lui demande, à des mesures telles que la définition des 

besoins thérapeutiques nationaux, 1'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales et 

le choix et la fixation des directives pour 1'utilisation des médicaments essentiels. Toute-

fois , e n ce qui concerne les domaines réclamant des compétences techniques plus spécialisées, 

et peut-être une participation à la mise en oeuvre des programmes pharmaceutiques nationaux, 

l'OMS devrait encourager les gouvernements à se tourner vers ceux qui disposent de ces compé-

tences hautement spécialisées, à savoir les organismes intéressés des pays plus développés et 

1'industrie, facilitant pour ce faire les contacts et les discussions. Par conséquent, d'une 

manière générale, l'OMS n'aidera pas elle-même un pays à concevoir des systèmes de stockage 

et de distribution de médicaments, mais aidera ce pays à entrer en contact avec des inter-

locuteurs qui disposent des moyens nécessaires. L'OMS ne négociera pas les prix mais facilitera 

les négociations entre 1'industrie et les pays afin de garantir 1'application de procédures 

équitables et des résultats satisfaisants. L'OMS n'aidera pas directement à la conception des 

laboratoires de contrôle de qualité ou des installations de production, mais facilitera les 

discussions des parties intéressées à partir de normes convenues. Il est d
1

 ailleurs d
1

 accord 

avec ceux qui considèrent qu'il faudrait se montrer prudent avant d'encourager les Etats Membres 

à développer leur propre contrôle de qualité et installations de production, étant donné que 

les coûts financiers et 1'importance des compétences nécessaires à ces activités pourraient 

être tels qu'un pays pauvre pourrait être amené à détourner des ressources à cet effet au 

détriment des besoins immédiats en matière de fournitures de médicaments essentiels. Il 

faudrait alors veiller au contrôle de qualité par d'autres moyens, par exemple en faisant appel 

aux moyens des autorités réglementaires des pays industrialisés, et prévoir des approches à 

plus long terme à ce problème. L'importance de la participation de 1'OMS au niveau national 

pourra donc varier entre un engagement total et un simple encouragement à une association 
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bilatérale, multilatérale ou sous-régionale (CTPD), qui tienne cependant compte des directives 

élaborées au niveau international. L'industrie et d'autres parties semblent prêtes à travailler 

avec l'OMS et les Etats Membres sur différents aspects du programme d'action, et ont déjà 

commencé dans certains cas. 

Il considère qu'il faudrait établir un mécanisme quelconque afin de regrouper toutes les 

compétences existantes et se demande si la création d'un comité consultatif auprès du programme 

d'action ne serait pas souhaitable. Ce comité pourrait être formé d'experts de pays en dévelop-

pement devant faire face à ces problèmes et d'experts de pays industrialisés qui y ont déjà 

apporté une réponse, d
1

 experts de 1'industrie qui en tant que producteurs disposent d'une 

grande partie des compétences nécessaires et de représentants d'autres organisations, telles 

que le FISE et les églises, qui disposent d'une expérience eri matière de systèmes d
1

 achat et 

de distribution. 

Il suggère également de créer un groupe de travail, ou d'élargir et de convoquer à nouveau 

le Comité ad hoc afin de réécrire le rapport du Directeur général (document ЕВ69/22) avant de 

le soumettre à 1
1

 Assemblée de la Santé pour tenir compte des idées qu'il vient d'exprimer ainsi 

que de celles exprimées par d'autres membres du Conseil. Il a des suggestions précises à 

formuler concernant les modifications à apporter au texte, suggestions qui pourraient être 

examinées par un tel groupe, mais ne les présentera pas au cas où 1'on déciderait de réécrire 

le rapport. 

Le Dr CARDORELLE appelle 1'attention sur la section 3.3 du rapport qui indique que, dans 

la Région africaine, la pénurie de médicaments est un problème majeur. Il disait pour sa part 

que c'est une situation d
1

 urgence permanente. Il est dit à la même section qu'une liste de 

quelque 40 médicaments essentiels a été acceptée en principe par les 33 Etats Membres de la 

Région, et qu'elle constituera la base à partir de laquelle les pays feront des achats groupés, 

avec 1'appui de 1'OMS et du FISE. Cette collaboration doit débuter en 1982. Maintenant que 

1 ' année 1982 est commencée, il aimerait savoir où l'on en est et à quel stade on est parvenu, 

du moins en ce qui concerne la question des achats groupés. 

A la section 3.18, il est dit que des directives et des recommandations ont été établies 

pour la création d'une usine de préparation des formes pharmaceutiques à faible coût dans les 

pays en développement； si 1
1

 étude est achevée, elle pourrait peut-être être présentée au 

Conseil pour qu'il puisse en discuter. En ce qui concerne la section 3.19， le Conseil devrait 

exprimer sa gratitude à la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament et à la 

Fédération mondiale des producteurs de spécialités pharmaceutiques grand public, qui ont pro-

posé de fournir 200 médicaments essentiels, ainsi qu'une assistance pour la formation de 

ressortissants des pays en développement. Il serait intéressant de connaître les conditions 

d'agrément des stagiaires et de savoir s'il ne serait pas possible d'envisager 1'augmentation 

du nombre de ces derniers, compte tenu de la puissance technologique que représentent ces 

fédérations dans le monde industrialisé. 

Le Dr CORDERO fait valoir que le Programme d
1

 action concernant les médicaments essentiels, 

mis en place à la suite de résolutions du Conseil et de 1'Assemblée, est approprié et vient à 

son heure. Il est juste que 1
1

 OMS se préoccupe de faire en sorte que des médicaments soient 

mis à la disposition de toutes les populations du monde, en fonction de leurs moyens et de 

leurs besoins. Dans les pays en développement, les médicaments essentiels ont une importance 

vitale pour la mise en oeuvre des soins de santé primaires, tandis que les produits pharmaceu-

tiques, qu'ils soient destinés à la prévention, au traitement ou à la réadaptation, présentent 

une égale importance en ce qui concerne la formulation de stratégies sanitaires nationales et 

régionales. En ce qui concerne la définition des orientations nationales en matière de médica-

ments, il appartient aux bureaux régionaux - le Bureau sanitaire panaméricain dans le cas des 

Amériques - de trouver une solution et de coordonner les mesures sur le plan local de façon à 

ce qu'il y ait des médicaments pour satisfaire les besoins locaux. 

Le Directeur général a parlé d'une offre aux termes de laquelle un certain nombre de médi-

caments essentiels seraient mis à la disposition des divers pays en développement à des condi-

tions acceptables pour eux. En fait, le plan d'action semble davantage axé sur la disponibi-

lité même des médicaments essentiels et sur les mesures destinées à en faciliter 1
1

 achat plutôt 

que sur 1 'objectif plus important qui consisterait à aider les pays à en assurer eux-mêmes la 

fabrication. La plupart des pays de la Région produisent déjà certains médicaments essentiels, 

mais il y a le problème des matières premières； il conviendrait par conséquent d'orienter les 

efforts en vue de rendre ces matières premières plus facilement accessibles, de sorte que les 

médicaments puissent être fabriqués à un prix de revient qui en facilite la distribution et 
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1'utilisation en fonction des besoins sanitaires de la population. Bien que le plan d'action 

contienne un certain nombre de mesures, le renforcement de la production des médicaments dans 

les pays eux-mêmes n'en fait pas partie. Etant donné que le Dr Bryant a fait un certain nombre 

de suggestions en vue du remaniement du rapport, le Dr Cordero propose que le Comité ad hoc 

des Politiques pharmaceutiques passe en revue les différents aspects du problème, compte tenu 

notamment de la nécessité de stimuler les capacités nationales de production de médicaments, 

en vue de soumettre un rapport plus constructif à la Trente-Cinquième Assemblée de la Santé. Il 

souhaiterait que le Secrétariat prenne bonne note de sa proposition. Il conviendrait d'adresser 

à 1'Assemblée de la Santé une ferme recommandation en vue du renforcement du plan d'action, 

notamment en ce qui concerne le renforcement de la capacité nationale de production de médica-

ments, en tenant compte des aspects tant techniques qu'économiques de la planification natio-

nale à court, moyen et long terme, y compris le coût, la production, 1'acquisition, 1'applica-

tion, la diffusion, le stockage et le controle de la qualité des médicaments concernés. 

M . HUSSAIN fait valoir que le Programme d'action concernant les médicaments essentiels est 

un élément important de 1'ensemble du système des soins de santé primaires. Il est assez décon-

certant de constater qu'aussi peu de pays, surtout dans le tiers monde, se soient dotés, en 

matière de médicaments de politiques nationales rigoureusement formulées； les médicaments sont 

soit mal distribués, soit trop libéralement diffusés, sans presque aucune restriction à 1'achat 

ou à la vente. Les prescriptions excessives sont fréquentes et donc source de gaspillage, ce 

qui est fâcheux lorsqu'on s'est procuré ces médicaments en sacrifiant de précieuses devises 

étrangères• 

Le contrôle de la qualité constitue une autre nécessité fondamentale dans les pays du 

tiers monde qui fabriquent des médicaments. Les prescriptions excessives amènent les malades 

les moins fortunés à stocker trop longtemps, et dans de mauvaises conditions, les médicaments 

qui leur restent, si bien que leur qualité se trouve affectée, et à les utiliser sans consulter 

le médecin. Les politiques nationales du médicament ont donc une importance essentielle, et 

doivent comporter la mise en garde des jeunes médecins en matière de prescription. Quant aux 

fournisseurs, on les encouragera à s'en tenir à la liste des médicaments essentiels, et à 

éviter de fournir en quantité exagérée les spécialités qui ri'ont que peu ou pas d'utilité. Un 

travail d'éducation doit être assuré à tous les niveaux pour promouvoir une utilisation plus 

raisonnable des médicaments, faute de quoi la démarche des soins de santé primaires risquerait 

de s'avérer dangereuse. 

Le Dr CABRAL rappelle que le Programme d'action concernant les médicaments essentiels a 

été lancé en 1978, avec la résolution V/HA31.32, en vue de répondre aux besoins de nombreux 

Etats Membres en ce qui concerne les médicaments destinés aux soins de santé primaires. Depuis 

lors, il y a eu des progrès, même dans les pays les moins avancés； des listes de médicaments 

ont été dressées, des dispositions ont été prises en matière de prix et d
1

achat en collabora-

tion avec 1'industrie pharmaceutique, tandis que 1
1

 on prenait des mesures pour lutter contre 

les idées fausses en matière de médicaments. Ces progrès peuvent paraître modestes mais, avec 

de la persévérance, il ne fait pas de doute que le Programme pourra faire encore davantage. 

Mais la réalisation la plus spectaculaire est incontestablement la nouvelle prise de conscience 

des consommateurs et des fournisseurs qui a créé la volonté politique de mettre en oeuvre le 

programme de l'OMS. 

Il estime que la façon dont sont présentés le cadre même et la situation du Programme 

d'action (sections 2 et 3 du rapport) est exagérément pessimiste et ne tient pas compte de 

certains éléments importants. Il n*en appuiera pas moins l
f

ensemble du rapport, et notamment 

la façon dont les rôles complémentaires de 1'OMS et de ses Etats Membres sont exposés dans les 

sections consacrées aux principes du Programme et au rôle des gouvernements et de 1'OMS aux 

niveaux national, régional et mondial (sections 5 et 8)• A la section 3 (bref rapport de situa-

tion) , i l conviendrait d* insister sur la nécessité de renforcer les capacités techniques des 

bureaux régionaux, et notamment du Bureau régional de l'Afrique, afin qu'ils puissent donner 

des avis sur la formulation des politiques nationales du médicament. A cet égard, la coopé-

ration technique entre pays en voie de développement (CTPD) a son utilité. 

La section 4 (Problèmes politiques, sociaux et commerciaux) montre 1
1

 importance de la 

volonté politique de surmonter les problèmes• C
1

e s t ainsi qu* il connaît un pays, encore déshé-

rité, où le budget de la santé est maintenu à un niveau de 10 à 11 % du budget total, et où 

la législation et la réglementation édictées depuis 1'indépendance sont de plus en plus appli-

quées . U n e étude sur le mode de prescription a montré que plus de 90 % des personnels de santé 
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établissaient leurs ordonnances dans les règles. Le ton généralement pessimiste de cette 

section ne lui paraît pas non plus se justifier, étant donné que dans le pays dont il vient de 

parler on a assisté ces dernières années à une amélioration considérable des relations avec 

1'industrie pharmaceutique. L*OMS se devrait de diffuser des informations sur ce genre d'expé-

rience positive. 

En ce qui concerne la section 6 (Projet de plan d'action pour 1982-1983), il estime que, 

dans le cas des pays qui ont déjà défini leur politique pharmaceutique, 1
1

 aide la plus impor-

tante que puisse leur apporter l'OMS consisterait à faciliter la CTPD et le développement des 

personnels, à définir des directives et créer des manuels, à encourager la collaboration avec 

1'industrie pharmaceutique et à faciliter la mobilisation des fonds. Une aide à la mise en 

place du contrôle de la qualité, éventuellement au niveau sous-régional, serait également 

nécessaire, encore que certains éléments du processus de contrôle de la qualité doivent inter-

venir au niveau national. L'OMS a un rôle irremplaçable à jouer lorsqu'il s'agit de fournir des 

avis techniques indépendants, d'organiser la formation des ressortissants nationaux et de 

diffuser des informations sur les conditions d
1

a c h a t les plus favorables pour les médicaments 

essentiels. En ce qui concerne la mobilisation des crédits et son corollaire - leur utilisation 

efficace -, on pourrait envisager la proposition constructive suivante : que les ressources des 

fonds de roulement de l'OMS et celles des autres organisations et organes du système des Nations 

Unies soient combinées en vue de l
1

a c h a t en grandes quantités d*un petit nombre de médicaments 

essentiels, par 1'intermédiaire du système d'achat du FISE. Cette procédure pourrait être 

appliquée à titre expérimental dans le cas de petits groupes de pays déjà dotés de politiques 

bien arrêtées en matière de soins de santé primaires et de médicaments； en cas de succès, il 

conviendrait que les pays concernés prennent un engagement sans équivoque sur le plan poli-

tique et gestionnaire. Un autre secteur qui pourrait se prêter à une assistance de la part de 

l'OMS serait la mise en place d
3

 industries pharmaceutiques dans le tiers m o n d e . 

En ce qui concerne le rôle des gouvernements et de l'OMS au niveau régional (section 8 du 

rapport), la mise en place de comités consultatifs régionaux en matière de politique et de 

gestion pharmaceutiques serait un moyen efficace de renforcer le rôle des bureaux régionaux. 

Ces comités consultatifs seraient en mesure de fournir d
1

 utiles avis reposant sur une expé-

rience pratique des aspects techniques et gestionnaires des politiques du médicament. 

En ce qui concerne les suggestions du Dr Bryant, il souligne que 1'OMS est elle-même 

parfaitement consciente de la façon de promouvoir la nécessaire interaction entre les Etats 

Membres, les milieux industriels et les institutions des Nations Unies de façon à mettre en 

oeuvre le plan d
1

a c t i o n . Après tout, c
1

e s t l'OMS qui, à 1'origine, a lancé le Programme d'action 

et qui a servi de forum sur ce sujet depuis 1978. Au niveau des pays, ce sont normalement les 

ministères de la santé qui fixent les conditions de fabrication, de fixation des prix et de 

distribution des médicaments et, en conséquence, 1
1

 OMS est particulièrement bien placée pour 

jouer le rôle de coordonnateur lorsqu'il s•agit de définir les besoins des Etats Membres et 

de mobiliser les ressources nécessaires. Si l'OMS ne devait pas jouer ce rôle de coordination, 

il ne pense pas qu'il resterait grand-chose du Programme d
1

 action. 

Le Programme d'action doit être renforcé et stimulé, ce qui ne peut se faire que si les 

pays témoignent de leur volonté de le mettre en oeuvre et exposent clairement leurs besoins à 

l'OMS• Les pays qui ont déjà défini leur politique nationale en matière de médicaments peuvent 

faire appel à I
e

O M S pour recevoir une aide technique et financière en matière d'achat, de 

fabrication et de controle de qualité des médicaments• Quant aux pays qui n'ont pas encore 

arrêté de politique, ils peuvent demander conseil à 1'Organisation pour ce faire. Il prendra 

connaissance avec intérêt des résultats de 1'action commune que doivent mener à ce sujet le 

Directeur général, le Comité ad hoc et l'industrie pharmaceutique pour communication à la pro-

chaine Assemblée de la Santé• 

M . PADOLECCHIA (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) observe 

que, d,après ce qu'il a entendu jusqu'à présent, il semble que 1'on ait assez largement 

1'impression que les ministères de la santé sont généralement chargés de planifier la création 

ou le développement des industries pharmaceutiques. Or, d'après 1'expérience de l'ONUDI, ce 

n'est normalement pas le cas. Bien que les ministères de la santé aient un important rôle 

consultatif à jouer, ce sont généralement les ministères de 1'industrie, agissant parfois en 

collaboration avec les ministères de la planification, qui prennent effectivement les décisions 

en la matière. Ceci étant, l'ONUDI serait très heureuse de mettre tout 1'éventai1 de ses compé-

tences spécialisées à la disposition de l'OMS pour toutes les questions d* industrialisation et 

de création d'industries, y compris d'industries pharmaceutiques, comme cela est envisagé à la 

section 3.21 du rapport du Directeur général. 
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Le Professeur SEGOVIA estime que plus les médicaments deviennent complexes, par suite des 

progrès techniques, plus il faut être attentif à la façon dont ils sont administrés. Aucun 

médicament efficace n'est absolument sans danger si on ne 1'utilise pas opportunément. Il faut 

donc préparer correctement le personnel de santé à la manipulation de médicaments. En particu-

lier, il est important de réduire les quantités excessives de médicaments actuellement pres-

crites ou consommées dans certains pays, en raison des conséquences néfastes qui peuvent en 

résulter. A cet égard, il est encourageant de noter qu'en Espagne la liste OMS des médicaments 

essentiels a été publiée et diffusée à 35 000 médecins et 40 000 pharmaciens qui lui ont fait 

bon accueil. 

En même temps, il est tout à fait injuste que d'autres pays connaissent une pénurie de 

médicaments essentiels et il est nécessaire que des experts de tous les problèmes associés à 

cette pénurie se réunissent, sous l'égide de l'OMS, en vue de trouver une solution. Aussi 

convient-il d'appuyer énergiquement les observations formulées par le Directeur général et par 

le représentant de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament. Quels que soient 

les tarifs qui seront fixés, il ne faut pas perdre de vue qu'il n* est absolument pas question 

pour 1'OMS de chercher à concurrencer 1'industrie pharmaceutique; il s'agit simplement de 

s'efforcer d'atteindre des gens qui, autrement, ne recevraient pas de médicaments - situation 

qui, en aucun cas, n'entraînera un développement de 1'industrie. Il conviendra d'insister sur 

ces considérations au cours de toute négociation avec la Fédération. 

Le Dr RIDINGS se déclare en accord avec la plupart des suggestions formulées par le 

Dr Bryant, particulièrement celles consistant à élargir le Comité ad hoc des politiques phar-

maceutiques et de le réunir à nouveau pour étudier le programme d'action, de telle sorte que 

le Comité et le Secrétariat puissent 1'un et 1'autre se rapprocher de sources de connaissances 

spécialisées dont 1
1

 Organisation est dépourvue. 

M . Peretz a indiqué qu'une quarantaine de sociétés avaient, dès 1979, offert de fournir 

200 médicaments différents à des conditions favorables. Il est très surprenant que rien, 

semble-t-il, n'ait été fait pour donner suite à cette offre, ni par l'OMS, ni par les pays 

susceptibles d'en bénéficier. Ce qui est certain, c'est qu'au Samoa on ignorait tout de cette 

offre. De plus, M . Furth a indiqué à une précédente réunion qu'il était vain d
1

 acquérir des 

médicaments tant que le problème de la logistique de l
1

approvisionnement en médicaments n'était 

pas réglé au niveau où les médicaments sont utilisés; M . Peretz a indiqué que 1'industrie phar-

maceutique avait offert de donner des avis sur les questions de distribution. Au Samoa, on 

n'en a rien su non plus, et il semble qu'il en soit de même de la Nouvelle-Zélande. A cet 

égard, en tant que membre du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 1 ' orateur 

tient à attirer 1'attention sur la première phrase du paragraphe 5.4 du document ЕВ69/22 où il 

est dit que 1'OMS se chargera "de diriger et coordonner le Programme au niveau mondial, de 

façon à susciter 1'enthousiasme et 1'engagement qu'exige la participation à cette entreprise". 

Or, il semble bien que 1'industrie pharmaceutique ait manifesté un certain enthousiasme dont 

1'OMS se doit de tirer parti. Il faut espérer qu'à 1'avenir l'Organisation se lancera dans des 

activités de direction et de coordination. L
1

u n e des curiosités de la situation actuelle est 

que la CNUCED s'emploie à retirer aux fabricants les noms commerciaux et droits de propriété 

industrielle, à une époque où l'OMS, comme M . Vignes 1'a expliqué au Conseil, tente d'obtenir 

des droits de propriété industrielle pour elle-même. 

Il est important de savoir ce que l'on veut véritablement dire par Programme d'action 

concernant les médicaments essentiels. Ce concept prend probablement des significations diffé-

rentes selon les individus• Ainsi, il est évident que la conception que s'en fait 1,orateur 

est évidemment influencée par la situation au Samoa. A son avis, tout plan doit satisfaire à 

quatre exigences. La première exigence est que les médicaments doivent être fabriqués - aspect 

qui est bien traité dans le Programme d'action. La deuxième exigence est que les médicaments 

doivent être obtenus, et cet aspect est lui aussi traité assez complètement. La quatrième 

exigence est que les médicaments doivent être administrés de la bonne façon; cela aussi est 

suffisamment bien traité. Le maillon manquant est la troisième exigence - la nécessité pour 

les médicaments d'être distribués. Malheureusement, cet aspect n'a été qu'effleuré. 

Comment le programme d'action influe-t-il sur les problèmes du Samoa ？ Ce pays a élaboré 

sa propre liste de médicaments essentiels. Le système d
1

acquisition, s
1

 il n'est pas parfait, 

s'est amélioré et une formule d'achats par grandes quantités est actuellement mise au point par 

le Bureau régional pour les pays en développement du Pacifique Sud. On a formé quelques méde-

cins et infirmières de plus; mais, ce qui est plus important, c'est qu'ils ont été redéployés, 

de telle sorte que 1'administration des médicaments aux malades est plus satisfaisante. Tout 
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cela est excellent. Mais le véritable problème, c'est la distribution - les problèmes de 

transport par voie terrestre, maritime et aérienne, auxquels s'ajoutent presque partout des 

problèmes d'administration et de gestion. Si 1'on a besoin d
1

u n consultant dépêché par l'OMS, 

les médecins, les infirmières, les techniciens d'assainissement ou les techniciens de labora-

toire ne manquent pas; mais si l
1

o n a besoin de comptables, de commis ou de magasiniers pour 

mettre en place un système d
1

approvisionnement en médicaments, la question cesse immédiatement 

d
1

ê t r e sanitaire. Et pourtant, sans infrastructure, le système échoue. Quelles leçons peut-on 

tirer du passé ？ Par suite de faiblesses de ce genre, tout un programme a dû être interrompu 

et complètement remodelé pour résoudre des problèmes de distribution. Ces problèmes ont, dans 

une certaine mesure, tenu à la chaîne de froid, mais 1'absence des formes les plus élémentaires 

de transport a souvent constitué la principale difficulté. 

Par conséquent, on ne peut se montrer très optimiste à propos du Programme d
1

a c t i o n . 

Parviendra-t-il à fournir des médicaments efficaces et à les administrer tout aussi efficace-

ment à un malade où qu'il soit ？ Dans sa forme actuelle, c'est peu probable. Il est quelque 

peu déséquilibré et tente probablement de couvrir un trop large éventail de médicaments. On a 

largement passé sous silence le fait que la distribution est 1'un des plus graves problèmes 

qui se posent aux pays en développement. Dans ces pays, la plupart des gens n'ont pas besoin 

d'avoir sous la main la totalité des médicaments essentiels inscrits sur la liste. Bon nombre 

de ces médicaments pourraient être détenus au niveau tertiaire du système, alors qu'on ne 

stockerait qu'une dizaine des articles les plus essentiels dans les villages. Peut-être 

serait-il bon que 1'OMS s'attache à la production, à 1'acquisition, à la large diffusion et à 

la bonne administration des dix médicaments les plus essentiels avant de passer à des projets 

plus ambitieux. 

La séance est levée à 17 h 40. 


