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ONZIEME SEANCE 

Lundi 24 janvier 1994，14 h 30 

Président : Dr M. VIOLAKI-PARASKEVA 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 50; la séance publique reprend à 14 h 50. 

1. DISTINCTIONS : Point 24 de l'ordre du jour 

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 24.1 de 

l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1994 à Sir Donald Acheson 

(Royaume-Uni) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine sociale. 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot) : Point 24.2 

de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot, a attribué la bourse de la Fondation Jacques Parisot pour 1994 au 

Dr Alfred Ole Sulul (République-Unie de Tanzanie) pour ses recherches sur les capacités de gestion 

financière des communautés de district urbaines et rurales en Tanzanie. 

Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) : Point 24.3 

de l'ordre du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 

Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1994 au 

Dr Abdul Wahab Sulaiman Al-Fouzan (Koweït) pour sa remarquable contribution à l'amélioration 

de la situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de 

l'Organisation mondiale de la Santé. 

Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 24.4 de l'ordre 

du jour 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la 

Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1994 au Dr Mo-Im Kim (République de 

Corée). Le Conseil a noté que le Dr Mo-Im Kim recevrait US $30 000. 

2. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU DIRECTEUR 

GENERAL) : Point 8 de Pordre du jour (suite) 

Critères éthiques de l 'OMS applicables à la promotion des médicaments (résolution WHA45.30; document 

EB93/19) (suite) 

Le Dr CASTRO CHARPENTIER dit que, dans certains pays, de la Région des Amériques par 

exemple, les fabricants de produits pharmaceutiques ont recours à des pratiques financières qui ne 
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répondent pas vraiment aux critères éthiques pour convaincre les praticiens de prescrire des spécialités 

pharmaceutiques plutôt que des produits génériques, ce qui a pour conséquence de faire monter 

considérablement le prix des médicaments. En outre, on constate dans le monde d'importantes disparités 

des prix des médicaments, voire du même médicament produit par le même fabricant. D se pourrait d'autre 

part que la libéralisation des échanges découlant de la conclusion des négociations du GATT encourage 

le dumping, dans les pays en développement, de médicaments ne répondant pas aux normes, ce qui s'est 

déjà produit en Amérique latine. Dans tous ces domaines, l 'OMS devrait s'efforcer d'obtenir des fabricants 

un plus large consensus sur les critères éthiques. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) dit qu'il a été pris note des observations, des conseils 

et des recommandations formulés par les membres du Conseil. D rappelle que Гаппехе du 

document EB93/19 renferme un texte qui a été adopté par consensus à l'issue de la consultation; il serait 

donc inopportun d'y inclure les observations du Conseil, qu'il serait préférable d’incorporer dans un exposé 

préliminaire. 

Dans la déclaration qu'il a prononcée à l'ouverture de la présente session du Conseil, le Directeur 

général a appelé rattention sur les aspects éthiques de la santé dans le monde moderne, face à l'évolution 

rapide des technologies; ces questions d'éthique vont prendre toujours plus d'importance à Favenir et 

représenteront un défi de plus en plus grand pour l'Organisation. Le consensus qui est intervenu lors de 

la consultation OMS/CIOÑ4S a indiqué la voie à suivre pour s'attaquer à ces questions. 

L 'OMS a déjà pris un certain nombre de mesures pour faire connaître les critères éthiques de 

rOrganisation applicables à la promotion des médicaments, et pour aider les Etats Membres à en assurer 

le respect, en tenant compte de leur situation nationale; plusieurs orateurs ont insisté sur ce dernier point. 

De 40 à 45 pays appliquent actuellement une politique pharmaceutique nationale portant notamment sur 

les aspects réglementaires et éthiques de la promotion des médicaments et une politique nationale est en 

cours d'élaboration dans 25 autres pays environ. Diverses questions soulevées au cours des débats 

concernent plutôt la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l，OMS et il y sera répondu 

dans le cadre de ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr DUNNE (Directeur, Division de la Gestion et des Politiques pharmaceutiques) déclare que 

le Secrétariat a beaucoup apprécié l'appui que lui a apporté le Dr Bankowski, Secrétaire général du 

CIOMS, pour organiser la consultation, et a accueilli avec satisfaction le soutien financier fourni par un 

certain nombre de pays, qui a permis de la réunir rapidement. De l'avis général, la consultation conduira 

à une amélioration véritable des normes de promotion. 

Répondant aux observations du Dr Okware au sujet des paragraphes 4 et 6 du document EB93/19, 

l'intervenant fait observer que toutes les parties à la consultation, notamment les organisations qui 

représentaient l'industrie pharmaceutique, ont reconnu la validité des critères et ont clairement indiqué 

qu'elles comptaient les mettre en oeuvre. Certaines des compagnies les plus importantes ont déjà publié 

des codes révisés. Il apparaît par ailleurs que les rédacteurs de revues médicales suivent les suggestions qui 

ont été formulées. On constate donc des progrès. En ce qui concerne l'autre question soulevée par le 

Dr Okware, qui est de savoir si de nouveaux progrès dépendent exclusivement de POMS, il ne faut pas 

perdre de vue que rOrganisation est représentée non seulement par son Secrétariat, mais aussi par ses 

organes directeurs. Il faudra que tous combinent leurs efforts pour maintenir la question à l'ordre du jour 

et pour que Гоп puisse s'attaquer à la vaste tâche à accomplir au niveau des pays. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant 

la parole à l，invitation du PRESIDENT, dit que la consultation, qui a réuni des représentants de l'industrie 

pharmaceutique, des organes de réglementation pharmaceutique, des associations de consommateurs, des 

rédacteurs de revues scientifiques, des responsables de l'enseignement de la médecine et des professionnels 

de la santé, a été couronnée de succès en ce qu'elle est parvenue à un accord de fond sur un certain 

nombre de questions et sur les mesures à prendre. La consultation ne marque toutefois que la première 

étape d'un long chemin qui reste à parcourir. Les recommandations ont permis de définir le cadre de 

raction future et il est évident que toutes les parties sont prêtes à collaborer. Toutefois, pour que cette 

collaboration soit efficace, elle exige une attention concertée, de la persévérance face aux questions clés, 

une ouverture constante à l'égard des actions concertées，tous ces éléments s，appuyant sur la constatation 
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que toutes les parties ont une responsabilité commune, fondée sur des principes éthiques fondamentaux, 

vis-à-vis du bien-être de chaque malade et du public en général. 

La consultation a pu avoir lieu et aboutir à une issue positive grâce à la collaboration étroite du 

C IOMS et de l'OMS, ainsi qu'à l'assistance technique et financière fournie par l'OMS, rOrganisation 

internationale des Unions de Consommateurs, la Fédération internationale de l'Industrie du Médicament 

(FIIM), la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand public (FMFSGP) 

et la Food and Drug Administration des Etats-Unis d'Amérique. Les Ministères de la Santé des pays 

suivants : Australie, Canada, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

ont également apporté un soutien financier. 

Le CIOMS a beaucoup apprécié que, dans son allocution inaugurale, le Directeur général ait 

courageusement mentionné l'éthique biomédicale et le rôle de l 'OMS en la matière. Le fait que l 'OMS 

reconnaisse le rôle fondamental de la bioéthique dans l'élaboration des politiques de santé, les soins de 

santé et la technologie médicale donnera une signification concrète aux valeurs d'équité et de justice sociale 

qui sont au coeur du concept de la santé pour tous. 

La bioéthique constitue un domaine extrêmement large qui comporte de multiples applications. Au 

niveau mondial, il ne faut pas perdre de vue que, si les grands principes de la bioéthique sont universels, 

leur interprétation et leur application varient souvent en fonction des différences de cadre culturel. Б est 

donc extrêmement difficile et complexe de refléter les besoins de sociétés particulières dans le cadre de 

principes bioéthiques généralement acceptés. 

Le CIOMS est heureux de faire profiter l 'OMS de ses 20 années d'expérience acquise dans le 

domaine de la collaboration internationale en matière de bioéthique. L'intervenant donne au Conseil 

exécutif l'assurance que le C IOMS est prêt à oeuvrer à la mise en place de mécanismes capables de traiter 

d'une manière adéquate les questions d'éthique soulevées par les progrès de la science et de la technique 

et leur application à la médecine. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole 

à rinvitation du PRESIDENT, déclare que son organisation s'occupe depuis longtemps, de même que 

Health Action International (HAI), des problèmes de promotion et de commercialisation des médicaments. 

Les consommateurs ont à cet égard certaines responsabilités que rOrganisation internationale des Unions 

de Consommateurs et HAI ont assumées dans de nombreux pays. Les représentants des consommateurs 

ont eux aussi apporté une contribution importante aux travaux de la consultation et pensent que les 

recommandations de cette dernière indiquent diverses manières dont les parties intéressées pourraient 

s'efforcer d'améliorer la situation. 

Se référant au document EB93/19, l'intervenante souligne qu'il convient de placer le contrôle de la 

promotion des médicaments dans le contexte plus large de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. 

Au niveau des pays, ce contrôle représente un élément important de la politique pharmaceutique nationale, 

indispensable à la protection des consommateurs et à la promotion d'une utilisation plus rationnelle des 

médicaments. Il est suggéré implicitement aux pages 3 et 4 du rapport que les activités visant à contrôler 

la promotion des médicaments pourraient restreindre la capacité d'atteindre d'autres objectifs du processus 

d'homologation; tel n'est pas le cas du point de vue de l，organisation que représente l'intervenante. Les 

composantes essentielles de la réglementation et du contrôle des médicaments sont complémentaires et ne 

se font pas concurrence. 

L'Organisation internationale des Unions de Consommateurs souhaite vivement que les 

recommandations de la consultation se traduisent par rélaboration d'un projet de résolution à soumettre 

à l'Assemblée de la Santé, qui définirait sans équivoque les engagements et les responsabilités de 

l'Organisation dans ce domaine et exposerait les grandes lignes des mesures que devrait prendre l 'OMS 

pour veiller à une mise en oeuvre aussi large que possible des recommandations. 

Le Dr REINSTEIN (Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités pharmaceutiques grand 

public), prenant la parole à rinvitation du PRESIDENT, dit que l'organisation des fabricants de 

médicaments en vente libre qu'il représente regroupe des associations membres de 45 pays développés et 

en développement. Elle s'est fait représenter à la consultation OMS/C IOMS qui a élaboré un grand nombre 

de recommandations en vue d'actions futures. L'un des principaux résultats de cette réunion a été 

l'adoption de la recommandation aux termes de laquelle des associations nationales de l'industrie 
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pharmaceutique devraient être créées avec l'aide des associations internationales pour élaborer des codes 

nationaux de publicité conformes aux principes auxquels les pays membres de la Fédération ont accepté 

de souscrire. Ces codes se fonderaient sur les lignes directrices définies par la FMFSGP pour les codes 

nationaux régissant la publicité ainsi que sur les critères éthiques de l 'OMS applicables à la promotion des 

médicaments. La consultation a eu un résultat concret, à savoir une série de réunions auxquelles ont 

participé des compagnies nationales et multinationales, qui se sont tenues dans six pays et ont suscité 

suffisamment d'intérêt pour que des associations nationales se constituent en Argentine, au Brésil et au 

Guatemala. La consultation a reconnu en outre la complémentarité de l'autoréglementation de l'industrie 

et de la réglementation nationale par le gouvernement. 

La réunion consacrée aux critères éthiques a donné aux représentants des autres groupes qui 

s'intéressent à la promotion des médicaments la possibilité de se rencontrer dans un cadre neutre et non 

conflictuel. Cela avait permis des interactions informelles qui devraient conduire à une amélioration de 

l'application des critères éthiques à la promotion des médicaments en vente libre, compte tenu des 

préoccupations légitimes des parties intéressées. 

Le Dr A R N O L D (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), prenant la parole à 

rinvitation du PRESIDENT, dit que la consultation conjointe OMS/C IOMS sur les critères éthiques à 

laquelle il a participé a fait ressortir de nombreux points de convergence entre des parties représentant des 

intérêts très divers et souvent opposés. Le rapport établi, qui est un document de consensus, présente un 

certain nombre de propositions pour améliorer la qualité de la promotion des médicaments, en ce qui 

concerne aussi bien la façon dont l'information est diffusée que la manière dont elle est reçue et les 

réactions qu'elle suscite. 

Les responsables de l'industrie du médicament restent convaincus que la meilleure façon de faire 

respecter les critères éthiques est d'obtenir que la majorité de la profession applique un code 

d'autodiscipline renforcé par des mesures réglementaires gouvernementales efficaces pour contrôler 

l'innocuité, la qualité et l'efficacité des produits mis sur le marché ainsi que les circuits de distribution. 

Depuis 1988, Pacceptation des prescriptions du code de la FI IM est devenue obligatoire pour toutes 

les sociétés affiliées aux 51 associations membres de la Fédération, quelle que soit la région du monde où 

elles exercent leur activité. Le Conseil de la FI IM a décidé, en juin 1993，de charger un groupe spécial de 

haut niveau de revoir le code actuel de la FIIM. Ce groupe a proposé un certain nombre d'amendements 

importants au texte actuel. Le Conseil a accepté les recommandations du groupe spécial concernant 

l'établissement d'un code révisé qui sera soumis à l'approbation officielle de la Fédération lors de sa 

prochaine assemblée générale. Le but de cette révision est de rendre le code à la fois plus précis et mieux 

adapté aux circonstances actuelles. Différentes mesures seront prises pour aider à mieux faire connaître 

ce code et pour encourager son acceptation par des associations qui ne sont pas actuellement affiliées à 

la FIIM, notamment dans certaines régions comme l'Europe orientale, l'Afrique australe, l'Asie du Sud-Est 

et l'Asie orientale. L'industrie pharmaceutique a réagi positivement aux conclusions et aspirations exprimées 

lors de la consultation OMS/C IOMS et continuera à soutenir cette action. 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Dr Okware (suppléant du Dr Makumbi) concernant 

l'action future, fait remarquer que le rapport du Directeur général contient un certain nombre de 

recommandations qui，à son avis, devraient répondre à ses préoccupations. 

Elle indique au représentant de POrganisation internationale des Unions de Consommateurs que, 

comme l'a noté le Dr Antezana, le Secrétariat présentera un rapport complet sur la stratégie 

pharmaceutique révisée à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) dit qu'il accueille très favorablement les 

recommandations formulées dans le rapport sur les critères éthiques, mais qu'il aurait souhaité qu'elles 

fassent l'objet d'une résolution. Les recommandations ne constituent qu'un avis, tandis qu'une résolution 

représente un véritable engagement. Cette résolution pourrait indiquer que l，OMS doit promouvoir la 

stratégie pharmaceutique révisée et fournir un cadre pour Гехашеп des progrès accomplis dans sa mise en 

oeuvre; elle pourrait aussi contenir des recommandations concernant la présentation de rapports, la 

surveillance et le développement des capacités. Toutefois, si personne d'autre n'appuie cette suggestion, il 

n'insistera pas davantage. 
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Le Dr LARIVIERE dit qu'il est entièrement satisfait de la ligne d'action préconisée par le Directeur 

général, qui propose de porter à l，attention de l'Assemblée de la Santé le rapport concernant les critères 

éthiques. Les recommandations détaillées qui sont contenues dans ce rapport doivent être prises en compte 

par les gouvernements, l'industrie pharmaceutique et les médias spécialisés. Des résolutions ont déjà été 

adoptées il y a peu de temps sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS et il n’y aurait guère d，utilité 

à les répéter. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur les critères éthiques de l'OMS 

applicables à la promotion des médicaments. 

Mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée de l 'OMS (résolution WHA41.16; document 

EB93/20) 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), présentant le document EB93/20, souligne qu'il est 

important que la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS soit appliquée, car la disponibilité de 

médicaments essentiels de qualité accessibles dans des conditions équitables et l'usage rationnel de ces 

médicaments sont essentiels pour aider à la réalisation de la santé pour tous. Le document EB93/20 n'est 

en fait qu'une brève introduction à deux projets de résolutions et ne constitue en aucune manière un 

rapport complet sur la stratégie pharmaceutique révisée. 

Le premier projet de résolution sur la mise en oeuvre de la stratégie pharmaceutique révisée est de 

caractère administratif et vise à répondre au développement rapide de la technologie pharmaceutique 

partout dans le monde. Le second projet de résolution traite du rôle du pharmacien dans la mise en oeuvre 

de certaines composantes de la stratégie pharmaceutique révisée, notamment en ce qui concerne l'assurance 

de la qualité des produits pharmaceutiques. 

Un rapport complet sur la stratégie pharmaceutique révisée de POMS a été examiné il y a deux ans 

et le Directeur général a demandé que des rapports soient périodiquement présentés sur cette question. 

Compte tenu de l'ordre du jour chargé du Conseil, le Secrétariat n’a pas établi de rapport complet pour 

la présente session. Il est proposé qu'un examen complet de la question soit effectué par un sous-groupe 

du Conseil exécutif qui en rendra compte à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil dans le cadre de 

la nouvelle procédure d'examen des programmes. Aussi suggère-t-il que le Conseil exécutif examine les 

projets de résolutions dans ce contexte, en tant qu'éléments susceptibles d'appuyer la stratégie 

pharmaceutique révisée. Il réaffirme la volonté du Secrétariat d'aider les États Membres et en particulier 

les pays en développement à mettre en oeuvre leur programme de l'OMS pour les médicaments essentiels. 

Si le Conseil le souhaite, le Secrétariat serait prêt aussi à établir un rapport plus complet pour l'Assemblée 

de la Santé en mai, portant notamment sur les activités opérationnelles du programme d'action pour les 

médicaments essentiels et sur les activités normatives de la Division de la Gestion et des Politiques 

pharmaceutiques. 

Le Dr STRANDQVIST (Fédération internationale pharmaceutique), prenant la parole à l'invitation 

du PRESIDENT, dit qu'il s'adresse au Conseil au nom à la fois de la Fédération internationale 

pharmaceutique (FIP) et de rAssociation pharmaceutique du Commonwealth (CPA) qui, toutes deux, 

recommandent fermement depuis des années que Гоп fasse davantage appel aux pharmaciens pour assurer 

un usage plus efficace, plus sûr et plus rationnel des médicaments. Dans le système de soins de santé, qui 

doit être fondé sur la qualité, la sécurité et refficacité, les pharmaciens sont particulièrement bien placés 

pour veiller à ce que les médicaments soient utilisés par les patients de manière sûre et efficace. 

Les programmes éducatifs de la FIP visent à améliorer la compétence des pharmaciens tant dans les 

pays développés que dans les pays en développement. De nombreux gouvernements ont établi avec l'aide 

des pharmaciens des listes des médicaments essentiels assorties de normes satisfaisantes d'assurance de 

qualité. Un programme éducatif sur les soins dispensés par les pharmaciens a été organisé par la FIP au 

cours du Congrès international de la Fédération en septembre 1993 et a été suivi par de nombreux 

pharmaciens, en particulier de pays en développement. 

Après une vaste consultation avec les gouvernements de tous les Etats Membres de l'OMS, la FIP 

a publié, en 1993, un guide sur les bonnes pratiques pharmaceutiques destiné à former la base de directives 

nationales sur les normes acceptables en matière de pratique de la pharmacie. La FIP, qui représente 



EB93/SR/11 

actuellement près de 300 000 pharmaciens de plus de 70 pays, travaille depuis de nombreuses années avec 

l'OMS et appuie la résolution sur le rôle du pharmacien. Il espère que cette résolution sera adoptée par 

la prochaine Assemblée de la Santé. 

Mme MORSINK (Organisation internationale des Unions de Consommateurs), prenant la parole 

à l'invitation du PRESIDENT, dit que Г О Ш С et Health Action International (HAI) ont constamment 

appuyé les efforts de l'OMS pour assurer un usage plus rationnel des médicaments. La stratégie 

pharmaceutique révisée, qui est un des éléments clés de la politique de l'OMS, vise, du point de vue des 

consommateurs, à assurer un accès équitable aux médicaments et une bonne thérapeutique. Elle a joué un 

rôle crucial dans la réorganisation au niveau national et a fait beaucoup pour développer une prise de 

conscience internationale concernant les questions relatives à la santé et aux médicaments. L'importance 

de mettre au point une politique pharmaceutique nationale intégrée est de plus en plus reconnue. 

Toutefois, il faut souligner : premièrement, l'écart qui existe entre les besoins toujours plus grands 

et les ressources disponibles pour acheter des médicaments, problème qui est encore aggravé par le fait que 

le secteur public s'est affaibli dans de nombreux pays et que les contraintes économiques obligent à baisser 

le niveau des ressources consacrées aux services de santé; deuxièmement, révolution géopolitique qui s'est 

produite en Europe et qui représente un réel défi lorsqu'il s'agit de fournir un appui et de proposer des 

modèles à de nouvelles économies dont l'infrastructure sanitaire est mal armée pour faire face aux réalités 

actuelles; et, troisièmement, l'importance croissante du secteur privé qui complique encore la tâche de ceux 

qui travaillent pour promouvoir des prescriptions et un usage rationnels. 

L'OMS devrait continuer à jouer le rôle de point focal pour promouvoir la coopération entre les 

autres organismes, y compris les donateurs bilatéraux, les institutions internationales telles que la Banque 

mondiale et PUNICEF, et les organisations de consommateurs et les organisations non gouvernementales. 

A la lumière des dispositions de la résolution WHA41.16, adoptée par 1，Assemblée de la Santé 

en 1988，l'intervenante insiste sur l'importance de fournir à l'Assemblée mondiale de la Santé des 

informations beaucoup plus détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée. 

Notant que le document EB93/20 ne contient aucun examen général des progrès accomplis 

concernant d'autres aspects de la stratégie pharmaceutique révisée, elle indique que ГОШС et HAI 

souhaiteraient avoir un rapport plus complet traitant notamment : de Faction de plaidoyer de l'OMS en 

faveur du concept de médicaments essentiels; du travail mené par l'Organisation pour appuyer la 

formulation de politiques pharmaceutiques nationales (y compris l'aide aux pays et la mise au point 

d'indicateurs pour ces politiques pharmaceutiques nationales) ainsi que la formation et l，éducation 

concernant les questions pharmaceutiques; des activités de l'OMS pour promouvoir la production et la 

diffusion d'informations pharmaceutiques; du renforcement de l'offre et de la logistique; de la recherche 

concertée; et du développement des fonctions normatives. Il serait également souhaitable que des 

informations sur ces sujets soient fournies à 1，Assemblée de la Santé. Elle aimerait que les organes 

directeurs de l，OMS examinent en détail la stratégie pharmaceutique révisée de l'Organisation et qu'une 

résolution soit présentée pour refléter l'engagement de l'OMS à l'égard de toutes les composantes de cette 

stratégie et son intention de continuer à jouer un rôle de "leadership" et de coordonnateur dans ce domaine. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur les deux projets 

de résolutions figurant en annexe au document EB93/20. Chacune des deux annexes à ce document contient 

le texte d，un projet de résolution que le Conseil exécutif recommande à la Quarante-Septième Assemblée 

mondiale de la Santé d'adopter. 

Le Dr PAZ-ZAMORA se réjouit que le débat actuel offre l'occasion de souligner le rôle de 

"leadership" de l，OMS et son attachement aux valeurs éthiques et au principe de la mise sur le marché de 

produits médicaux de qualité à des prix raisonnables. Depuis quatre ans, la Bolivie a entrepris avec 

l'assistance de l'OMS un programme visant à mettre en oeuvre une politique nationale des médicaments 

essentiels. Il appuie les projets de résolutions mais pense simplement que l'on devrait fournir des 

informations plus détaillées pour étoffer la discussion sur la stratégie pharmaceutique révisée lors de la 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr WINT félicite le Secrétariat pour les documents présentés et appuie le principe de leur 

transmission à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Les soins de santé primaires sont 

conditionnés par la possibilité de se procurer des médicaments essentiels, mais de nombreux pays se 

heurtent à des problèmes dans ce domaine. Il convient donc d'étudier sérieusement et de toute urgence la 

formulation de directives pour la mise au point de politiques pharmaceutiques nationales, et les 

pharmaciens ont un rôle unique à jouer à cet égard. Il est favorable aux projets de résolutions proposés. 

Le Dr N Y M A D A W A loue la qualité des documents à la fois concis et précis qui ont été présentés 

sur le sujet. Il appuie, lui aussi, les projets de résolutions, mais suggère que l'on étudie plus avant la 

possibilité de faire entrer dans la définition des médicaments les produits de la pharmacopée traditionnelle. 

Le programme d'action de l 'OMS pour les médicaments essentiels est l'une des initiatives les plus réussies 

et les plus efficaces de l'Organisation, ainsi qu'en témoignent l'expertise technique reflétée dans les 

documents normatifs, l'approche pragmatique des besoins des pays, le niveau des fonds extrabudgétaires 

déployés et la collaboration efficace établie par rOrganisation avec les organisations non gouvernementales 

et autres. Il faut rendre hommage aux organismes donateurs et aux pays qui ont contribué au programme; 

sans leur soutien, les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et les décisions du Conseil exécutif 

seraient restées lettre morte. 

Notant que la stratégie pharmaceutique révisée doit être examinée en 1995, il suggère que l'on étudie 

à ce moment-là la possibilité d'inclure également dans les efforts de normalisation de l 'OMS les matériels 

et équipements médicaux. 

Le Dr MERED ITH (suppléant du Dr Calman) dit qu'il est favorable aux deux projets de résolutions, 

mais qu'il souhaiterait en ce qui concerne les "bonnes pratiques de fabrication" que le Secrétariat puisse 

lui donner l'assurance que l，OMS poursuivra de vastes consultations avant de soumettre des propositions 

d'amendements techniques au Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations 

pharmaceutiques. 

M. U E M U R A (suppléant du Dr Nakamura) dit qu'il est favorable au premier projet de résolution, 

qui introduit une procédure permettant de mettre à jour les bonnes pratiques de fabrication de POMS en 

fonction des progrès de la technologie pharmaceutique, après une discussion suffisante avec le Comité 

d'experts internationaux. 

Le Dr O K W A R E (suppléant du Dr Makumbi) dit que l'Assemblée de la Santé a souhaité que le 

Conseil exécutif continue à examiner le programme d'action en tant que composante essentielle des activités 

de l 'OMS à l'appui de la stratégie pharmaceutique révisée; à son avis, il ne dispose pas d'informations 

suffisantes pour le faire. 

En ce qui concerne le premier des deux projets de résolutions, il voudrait savoir quel avantage il y 

aurait, en dehors de la rapidité, à donner au Conseil exécutif plutôt qu'à l'Assemblée de la Santé le pouvoir 

d'approuver les amendements aux bonnes pratiques de fabrication. 

Le Dr DLAMINI demande si le rapport de situation sur la mise en oeuvre de la stratégie 

pharmaceutique révisée de l'OMS, qui a été promis, ne sera disponible qu'au moment de l'Assemblée de 

la Santé. Elle appuie les deux projets de résolutions. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) rappelle que le document dont les membres du Conseil 

sont actuellement saisis n'a pour but que de présenter les deux projets de résolutions examinés et ne 

constitue pas un rapport sur la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS. Un rapport complet n'a pas été 

établi à cause de l'ordre du jour très chargé du Conseil exécutif et du fait qu'une nouvelle procédure est 

à l'essai pour examiner les programmes en profondeur. Si cette procédure se révèle satisfaisante, la 

stratégie pharmaceutique révisée fera l'objet d'un examen complet en 1995. Le Secrétariat établira un 

rapport plus complet d'ici Г Assemblée de la Santé si le Conseil le désire. Le document EB93/31 contient 

aussi des informations en rapport avec les deux projets de résolutions. 
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Mme AXEN (suppléant de M. Varder) pense qu'il faudrait en effet établir un rapport à temps pour 

la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur CHERNOZEMSKY dit que la stratégie pharmaceutique évolue rapidement dans les 

pays qu'il connaît le mieux; un rapport plus complet serait donc tout à fait indiqué. 

Le projet de résolution reproduit dans l'annexe 1 du document EB93/20 est adopté. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur le projet de 

résolution figurant à l'annexe 2 du document EB93/20. 

Le Dr WINT suggère trois amendements. Au quatrième alinéa du préambule du projet de résolution 

qu'il est recommandé à 1，Assemblée de la Santé d'adopter, il propose de remplacer le mot "joue" par "peut 

jouer", puisqu'il n'a pas encore été fait appel au potentiel que représentent les pharmaciens. Au 

paragraphe 2.1) du dispositif, il suggère de remplacer les mots "dans le cadre de la politique nationale 

pharmaceutique et de la stratégie de la santé pour tous" par "dans la promotion et l'exécution de la 

politique pharmaceutique nationale dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous". Au paragraphe 2.2) 

du dispositif, les mots "notamment pour l'élaboration d'une politique pharmaceutique nationale" pourraient 

être supprimés, car ils sont sous-entendus dans l'amendement proposé au sous-paragraphe précédent. 

Le Professeur BERTAN suggère d'ajouter les mots "d'assurer la supervision nécessaire pour11 au 

début du paragraphe 1.1) du dispositif et de remplacer les mots "des produits pharmaceutiques" par "des 

produits et services pharmaceutiques". Elle suggère en outre d'insérer les mots "de recherche et" entre les 

mots "programmes" et "de formation" au paragraphe 1.5) du dispositif. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA estime qu'il faut insister dans la résolution sur la notion de 

pharmacie clinique ou de soins pharmaceutiques. Il propose deux amendements. Au dernier alinéa du 

préambule, il suggère d'insérer après "les soins aux patients" les mots "en particulier ceux qui ont de lourdes 

responsabilités en matière de prescription de médicaments". Il propose de rédiger comme suit le 

paragraphe 1.4) du dispositif : "de promouvoir, en collaboration avec les autres professionnels de la santé, 

le concept des soins pharmaceutiques considérés comme un moyen de favoriser l'usage scientifique, 

technique et rationnel des médicaments et de participer activement à la promotion de la santé, à la 

prévention de la maladie et aux activités de lutte contre la maladie; et". 

Le Dr U E M U R A (suppléant du Dr Nakamura) approuve le projet de résolution tel qu'il a été 

modifié par les intervenants précédents. Le rôle du pharmacien à l'appui de la stratégie pharmaceutique 

révisée de l'OMS a été reconnu de nouveau à la deuxième réunion de l'OMS sur la question, qui s'est tenue 

à Tokyo en septembre 1993. Les pharmaciens peuvent participer dans divers domaines à la réalisation de 

la santé pour tous, à savoir l'usage rationnel des médicaments, l'assurance de la qualité des produits 

pharmaceutiques et la détection et l'élimination des préparations pharmaceutiques contrefaites ou falsifiées. 

La résolution proposée, telle qu'elle a été modifiée, incitera à reconnaître et à mobiliser ce potentiel et, 

en même temps, elle fournira des indications pour développer et améliorer les programmes éducatifs visant 

à familiariser les pharmaciens avec la notion de soins pharmaceutiques et son application. 

Le Dr NYMADAWA suggère d'ajouter "y compris les praticiens traditionnels" après le mot 

"pharmaciens" dans la première phrase du paragraphe 1 du dispositif. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi) reconnaît que les 

pharmaciens jouent un rôle important dans tout le système de prestations sanitaires puisqu'ils ont de 

nombreuses qualifications techniques. Le projet de résolution à l'étude souligne le rôle qu'ils jouent dans 

la réglementation pharmaceutique, dans l'information du public et dans la planification de la politique 

pharmaceutique, mais il ne mentionne pas la gestion des services pharmaceutiques dans les établissements 

sanitaires publics comme les grands hôpitaux. Les pharmaciens n'ayant même reçu qu'une formation 



EB93/SR/11 

minime en gestion devraient être encouragés à participer à l'administration de ces services. Il propose donc 

de modifier légèrement le paragraphe 1.4) du dispositif en insérant les mots "y compris pour les aspects de 

gestion" après "l'usage rationnel des médicaments". 

Le Dr AL-JABER propose qu'au paragraphe 1.1) du dispositif les mots "lors de leur fabrication ou 

de leur importation" soient remplacés par "lors de leur fabrication, de leur importation ou de leur 

exportation: 

Le Dr OKWARE (suppléant du Dr Makumbi) pense qu'il serait plus réaliste de supprimer toute 

mention de la "mise en oeuvre" de la stratégie pharmaceutique révisée de l'OMS dans le titre du projet de 

résolution, lequel traite simplement du rôle des pharmaciens à l'appui de cette stratégie, comme il est 

indiqué dans le sous-titre. 

Le Dr DEVO voudrait des éclaircissements au sujet de la participation des pharmaciens aux services 

communautaires, comme il est indiqué au début du paragraphe 1 du dispositif. En ce qui concerne leur rôle 

dans rinformation et la fourniture de conseils, qui est évoqué au paragraphe 1.3) du dispositif, le Dr Devo 

dit que dans le pays qu'il connaît le mieux les vendeurs de médicaments à l'étalage devraient être prévenus 

des problèmes concernant les préparations pharmaceutiques de contrefaçon et les modes d'emploi qui ne 

correspondent pas toujours aux prescriptions médicales. U propose en conséquence de modifier ce texte en 

ajoutant les mots "et les vendeurs à l'étalage" après "le public". 

Le Dr CHAVEZ-PEON dit que, même si les pharmaciens devraient participer largement aux services 

communautaires, aux activités de prévention et à la promotion de la santé, le terme de pharmacie clinique 

ne doit pas laisser entendre que les pharmaciens pourraient prescrire des médicaments. Dans les pays où 

les méthodes de formation ne sont pas uniformes, ce terme pourrait être mal interprété. Il suggère que le 

Dr Antezana propose un amendement afin d'éclaircir ce point. 

Mme H E R Z O G fait observer que la seconde partie du paragraphe 1.3) et la totalité du 

paragraphe 1.4) du dispositif confieraient aux pharmaciens des responsabilités que leur formation ne leur 

a pas appris à assumer. Si l'on se propose d'inviter instamment les Etats Membres à leur confier de telles 

responsabilités, il faudrait fermement recommander au paragraphe 2 du dispositif que les pharmaciens 

reçoivent une formation en pharmacie clinique. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait remarquer qu'un pharmacien ayant reçu une formation 

en pharmacie clinique ne peut pas prescrire, mais peut fournir aux personnes habilitées à prescrire les 

préparations pharmaceutiques des conseils scientifiques et techniques et un soutien pour l'usage rationnel 

des médicaments. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) dit qu'une seconde version du projet de résolution, 

tenant compte des amendements proposés et fournissant les éclaircissements demandés, sera préparée en 

vue d'être soumise à l'examen du Conseil le lendemain. 

Lutte contre l'onchocercose par la distribution d'ivermectine (document EB93/46) 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Directeur général figurant dans le 

document EB93/46, auquel est joint en annexe un projet de résolution. 

Le Dr DEVO dit que le Professeur Mbede, qui a été rappelé dans son pays, lui a demandé de faire 

part au Conseil de ses réflexions sur le programme de lutte contre l，onchocercose (OCP). 

La réussite éclatante du programme en Afrique de l'Ouest est bien connue, mais on a accordé moins 

d'attention à la lutte contre l’onchocercose dans d'autres parties du continent et en Amérique latine. 

L'industrie pharmaceutique a pris une mesure sans précédent en fournissant de Pivermectine gratuitement 

à des pays en développement, et cela a grandement contribué à maîtriser la maladie. Cependant, 
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l'onchocercose n'est pas seulement endémique dans plusieurs des pays les moins avancés du monde, elle 

est également considérée comme la maladie "du bout du monde", car elle sévit généralement dans les 

groupes de population qui ont le moins accès aux services de santé. 

L'ivermectine est distribuée gratuitement depuis six ans et le nombre des sujets traités augmente 

rapidement. Toutefois, un certain nombre de facteurs ont fait obstacle à la mise en oeuvre efficace de 

programmes de distribution à grande échelle. On a mis au point de nouvelles méthodes simplifiées 

d'évaluation épidémiologique et de cartographie de l，onchocercose, mais il reste à les intégrer dans la 

planification des programmes dans un certain nombre de pays. 

L'OMS a un rôle important à jouer dans la lutte contre l'onchocercose au niveau mondial en assurant 

la direction technique de toute nouvelle stratégie de distribution d'ivermectine sur la base des soins de santé 

primaires et en coordonnant la mobilisation des ressources avec les autres institutions intéressées telles que 

la Banque mondiale et FUNICEF. La création récente d'un mécanisme de collaboration entre FOMS et 

un réseau d'organisations non gouvernementales internationales soutenant la distribution d'ivermectine offre 

l'exemple d'un partenariat qui est précieux pour la santé. 

A ce stade, de nouveaux progrès dans la lutte contre l'onchocercose pourront être rapidement 

accomplis, non seulement dans la zone couverte par ГОСР, mais aussi dans tous les pays d'endémie. L'OMS 

peut continuer à jouer un rôle essentiel dans ce domaine en appelant Pattention sur les nouvelles stratégies 

de lutte contre la maladie et en soutenant les Etats Membres qui souhaitent établir des plans nationaux. 

Aux réflexions du Professeur Mbede, M. Devo voudrait ajouter ses propres observations liées au fait 

que la Région africaine doit faire face au financement de la dévolution, alors que les bailleurs de fonds 

manifestent moins d'intérêt; cet état de choses a été récemment aggravé par la dévaluation du franc CFA 

dont les effets néfastes sur l'économie ne se sont pas encore pleinement manifestés. Il souhaiterait vivement 

entendre des paroles rassurantes de la part du Directeur de ГОСР quant à l'avenir du programme. 

Le Dr Devo approuve le projet de résolution figurant dans le document EB93/46. 

Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) partage les vues du Dr Devo sur rimportance pour 

la santé publique de la menace que Ponchocercose fait peser sur des pays africains en dehors de la zone 

de ГОСР. 

Pour ce qui est du projet de résolution proposé, le quatrième alinéa du préambule ne lui donne pas 

entière satisfaction. Il ne sera pas mis fin à la transmission de l，onchocercose dans la communauté par la 

seule distribution d'ivermectine, car celle-ci ne couvre que 60 à 70 % de la population infectée. Les vers 

adultes persisteront dans le réservoir humain et la transmission par les simulies se poursuivra puisque les 

microfilaires dans la peau n'auront pas été totalement éliminés. Par conséquent, la lutte antivectorielle reste 

un aspect important de tout plan de lutte contre la maladie. 

Au paragraphe 1.1) du dispositif, il faudrait insérer les mots "par la lutte antivectorielle et" après 

"pour combattre l，onchocercose". Ce changement dans la rédaction soulignerait que la lutte antivectorielle 

et le traitement à l'ivermectine sont tous deux importants pour lutter contre l'onchocercose. 

Le Dr Meredith propose en outre d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif un nouveau 

sous-paragraphe 3) libellé comme suit : "de définir les modalités de distribution les plus appropriées dans 

le long terme, notamment en les comparant avec la lutte antivectorielle du point de vue du rapport 

coût/efficacité, vu que la lutte antivectorielle est une activité limitée dans le temps;". 

Le Dr LARIVIERE se félicite des succès obtenus par le programme de lutte contre l'onchocercose 

avec la coopération généreuse de l'industrie pharmaceutique. 

Il partage entièrement les préoccupations du Dr Devo concernant les problèmes que cause la 

dévolution en Afrique. Lorsque le financement multilatéral sera remplacé par un financement bilatéral, le 

programme de lutte contre l'onchocercose pourrait courir des risques. On ne peut qu'espérer que la 

transition d'un mécanisme à l'autre se fera sans heurt. 

Le Dr Larivière approuve entièrement les amendements que le Dr Meredith a proposé d'apporter 

au projet de résolution. Il pense que la résolution a pour intention de présenter la distribution d'ivermectine 

comme un atout supplémentaire dans la lutte contre l'onchocercose et non comme une stratégie exclusive. 

11 
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Le Dr KANKIENZA insiste sur l'extrême gravité de la situation de Tonchocercose dans les régions 

d'endémie, en particulier dans les pays qui ne sont pas couverts par le programme de lutte contre 

Tonchocercose. 

Il appuie totalement le projet de résolution proposé. 

Le Dr MONEKESSO (Directeur régional pour Г Afrique) note que l'onchocercose est une menace 

pour la santé non seulement dans la Région de l'Afrique, mais aussi dans les Régions des Amériques et 

de la Méditerranée orientale. 

La communauté internationale a réussi à combattre l'onchocercose dans 11 pays d'endémicité en 

Afrique occidentale. L'assistance multilatérale dont bénéficie le programme de lutte contre l，onchocercose 

touchant bientôt à sa fin, le Bureau régional collabore avec les pays en vue d'établir des plans nationaux 

pour les pays extérieurs à Paire d，OCP. 

L'utilisation de l'ivermectine a fortement contribué à la maîtrise de l'onchocercose; la distribution 

de ce médicament a été facilitée par l'approche fondée sur le district et la communauté qui a été adoptée 

dans les services de soins de santé primaires de la Région. Mais le traitement pharmaceutique ne suffira 

pas à résoudre le problème. De grands progrès restent à faire dans les domaines de la parasitologic, de la 

médecine clinique et de la santé publique en supplément de la distribution d'ivermectine au niveau 

communautaire. 

Un appel est lancé à la communauté internationale pour qu'elle aide les pays extérieurs à l'aire 

d'OCP à élaborer et mettre en oeuvre leurs propres programmes, vu que Ponchocercose demeure un 

problème de santé publique majeur. 

Le Dr CHAVEZ-PEON constate que les pays de la Région des Amériques adoptent une approche 

commune lorsque l'onchocercose frappe plusieurs pays adjacents. Il souhaite également souligner le rôle 

actif que jouent les organisations non gouvernementales dans la lutte contre l，onchocercose，pour soutenir 

Peffort systématique entrepris par les gouvernements et le fabricant d'ivermectine. 

Le Dr HENDERSON (Sous-Directeur général) demande au Dr Meredith d'apporter deux 

modifications à son projet d'amendement. 

Au paragraphe 1.1), il conviendrait d'insérer "lorsque cela est possible" après "pour combattre 

ronchocercose par la lutte antivectorielle"; dans certains cas, en effet, la lutte antivectorielle est une 

stratégie inadaptée et coûteuse. 

Le Dr Meredith a proposé d'ajouter sous le paragraphe 2 un nouvel alinéa 3) contenant la formule 

"vu que la lutte antivectorielle est une activité limitée dans le temps". Cette formule peut prêter à confusion. 

Il est évident que, si les activités de lutte antivectorielle sont suspendues, le vecteur réapparaît. Le 

Dr Henderson propose donc de supprimer cette formule, mais de conserver le reste de l'alinéa. 

Le Dr MEREDITH a accepté ces modifications. 

Le Dr DUKE (Organisation mondiale contre la Cécité), prenant la parole sur l'invitation du 

PRESIDENT, dit qu'il s'adressera au Conseil en tant que Président du groupe de coordination des 

organisations non gouvernementales pour la distribution de l'ivermectine, qui relève de l'Organisation. Ce 

groupe, né de l'intérêt commun de plusieurs organisations non gouvernementales pour la promotion, en 

coordination avec l，OMS, de la distribution de l'ivermectine dans les pays où l'onchocercose est endémique, 

se préoccupe également des conséquences socio-économiques et physiques de cette maladie. Certaines des 

organisations non gouvernementales intéressées ont déjà tiré parti de Pexpérience de ГОСР pour mettre 

au point des approches pratiques de distribution de Pivermectine à grande échelle. Une réunion de 

planification tenue à Genève en 1991 a permis de s'entendre sur les stratégies à adopter pour distribuer 

rivermectine dans le cadre des soins de santé primaires, de fixer des priorités concernant les populations 

les plus nécessiteuses et de recenser certains des besoins en matière de recherche opérationnelle et d'études 

sur le terrain. 

Grâce au Coordonnateur de l'OMS, le groupe de coordination des ONG a pu mener un échange 

fructueux avec les unités compétentes du Siège et nouer des contacts utiles avec les bureaux régionaux et 

de pays concernés. 
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Le groupe de coordination des ONG a pour mandat : de susciter l'intérêt de la communauté 

internationale pour l'utilisation de l'ivermectine contre l，onchocercose dans les pays d'endémicité et 

d'encourager le soutien de cette activité, en consultation avec le programme de distribution de mectizan 

et l 'OMS - à l'instar du mectizan, rivermectine est fournie gratuitement par le fabricant à toutes les 

personnes qui en ont besoin et aussi longtemps que nécessaire; d'aider les pays ou groupes de pays 

intéressés à évaluer rapidement l'étendue et la gravité de l'onchocercose sur leurs territoires, ainsi qu'à 

planifier, mettre en oeuvre et évaluer les programmes de distribution d'ivermectine; de coordonner les 

activités des organisations non gouvernementales participant à la distribution d'ivermectine, en collaboration 

avec le programme de distribution de mectizan, l 'OMS et les Etats Membres intéressés; de faciliter la 

recherche opérationnelle et de trouver des moyens d'appui à cet effet; de mobiliser des ressources 

supplémentaires en vue d'entreprendre un effort mondial pour combattre l'onchocercose; et de fournir 

régulièrement des renseignements sur les progrès réalisés. 

De manière générale, la communauté internationale des organisations non gouvernementales a 

manifesté un grand intérêt pour la distribution de l'ivermectine. Le groupe de coordination des ONG 

compte à lui seul huit organisations membres et a fourni un traitement à rivermectine à plus de 

trois millions de sujets dans 16 pays. Il a également mis sur pied des systèmes d'information préliminaires 

communs, rédigé un manuel de procédures, et mis au point des méthodes appropriées pour faciliter la 

cartographie et l'évaluation épidémiologique de Ponchocercose. 

La couverture vaccinale par ivermectine s'est accrue de manière spectaculaire au cours des quatre 

dernières années. Le groupe s'associe aux efforts déployés pour former une coalition au Nigéria, au soutien 

apporté à une équipe nationale chargée de la recherche opérationnelle au Cameroun, ainsi qu'aux travaux 

sur le programme d'élimination de l，onchocercose pour les Amériques. Il soutient dans une large mesure 

rélaboration de programmes de lutte nationaux, notamment dans les pays qui n'ont pas bénéficié de ГОСР. 

La collaboration avec tous les programmes de l'OMS concernés a été très fructueuse; et le groupe a，selon 

lui, une contribution utile à apporter, notamment deux éléments qui permettront de soutenir les 

programmes de distribution de l'ivermectine, à savoir la sensibilisation de Popinion et la participation 

communautaire. 

Le projet de résolution，qui figure dans le document EB93/46, tel qu'amendé, est adopté. 

La séance est levée à 17 h 35. 
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