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1. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 
Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions WHA15.41, ЕВ31.R6; documents А16/P&B 
А16/Р&B /WР /7, 8 et 10) (suite) 

Le PRESIDENT invite la Commission à poursuivre l'examen de ce point. 

Le Dr MURIRAY (Royaume. -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) présente 

les amendements (document А16/P&B/WP/8) que les délégations de l'Australie, de la 

Belgique, du Canada, des Etats -Unis d'Amériquе,.de lá France, de la République fédé- 

rale d'Allemagne, du Royaume -Uni et de l'URSS ont proposé d'apporter au projet de 

résolution dont la Commission est saisie.l Il est proposé de remplacer le para- 

graphe 3 du dispositif par le texte suivant : 

3. a) RECONNAIT l'importance d'une évaluation précise, sur le pian national, 

des effets toxiques des préparations pharmaceutiques; et 

b) INVITE les Etats Membres à organiser le rassemblement systématique 

de renseignements sur les effets nocifs observés au cours de la mise au 

point d'une préparation pharmaceutique, et surtout après sa mise en 

usage général; 

et le paragraphe 4 b) du dispositif par le texte suivant : 

4. b) d'étudier l'intérêt et la possibilité, notamment sur le plan admi- 

nistratif et financier, de charger TOMS d'obtenir auprès des Etats 

Membres et de leur communiquer 

i) les dénominations communes ou autres, les formules chimiques 

et les définitions des nouvelles préparations pharmaceutiques mises 

en vente ou approuvées; 

ii) les renseignements visés au paragraphe 3 b) ci- dessus. 

Il est dans l'intérêt de tous les pays que les préparations pharmaceu- 

» 

tiques nouvelles n'entrent en usage qu'après vérificátion minutieuse de leur 

1 
Document A16 /Р&B /WР/7, reproduit dans le procès- verbal de la quatorzième 

séance, secion З. 

, 
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innocuité et de leur efficacité, et que les effets nocifs qui auraient pu passer 

inaperçus pendant un certain temps soient signalés rapidement afin que les personnes 

qui les utilisent déjà ou pourraient les utiliser dans l'avenir soient averties des 

risques courus. Les paragraphes 1, 2 et 4 a) du dispositif du projet de résolution 

originel visent à assurer que toute décision, prise dans un pays quelconque, d'inter -. 

dire ou de limiter l'emploi d'une préparation en raison de ses effets nocifs soit 

communiquée immédiatement aux autres pays; l'OMS est l'organisme approprié pour 

assurer la diffusion de tels renseignements. Ces paragraphes définissent le carac- 

tère des mesures à prendre et leur échelonnement dans le temps et la délégation du 

Royaume -Uni appuie pleinement les dispositions énoncées. 

Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution invite les Etats 

Membres à instituer des systèmes nationaux de renseignements mais implique en même 

temps que chaque fois qu'une réaction nocive est signalée, qu'elle soit ou non 

prouvée, elle devrait être communiquée à l'OMS. Cette dernière disposition aurait 

trois effets qui, de l'avis de la délégation du Royaume -Uni, iraient à l'encontre 

du but visé : en premier lieu, chaque information doit être examinée dans son 

contexte particulier et compte tenu de l'autorité et de l'expérience de l'obser- 

vateur, sans quoi aucune appréciation sérieuse des éléments n'est possible; aussi, 

la délégation du Royaume -Uni considère- t -еllе que cette évaluation doit toujours 

être faite sur le plan national. En second lieu, la.diversité et la quantité des 

informations seraient presque certainement si grandes qu'íl en ёésulterait pour le 

Secrétariat et le tableau d'experts une somme de travail excessive. En troisième 

lieu, sachant que sa communication serait immédiatement transmise à l'OMS, le 

nédeci' pourrait hésiter à faire part de ses premiers soupçons de réaction nocive. 
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La délégation du Royaume -Uni appuie l'invitation adressée aux Etats Mem- 

bres d'instituer des services de notification des renseignements, mais elle consi- 

dère qu'il serait prématuré de transmettre toutes les communications sans procéder, 

au préalable, à une évaluation appropriée à l'échelon national. C'est pourquoi elle 

s'est associée á la proposition d'amendement du paragraphe 3 du dispositif, qui don- 

nerait des garanties á cet égard. 

Ruant à l'amendement proposé au paragraphe 4 b) du dispositif, il donne- 

rait au Directeur général l'occasion d'étudier les systÈmes nationaux de notifica- 

tion et la possibilité de les utiliser à l'avenir comme sources d'information. De 

même, il parait raisonnable de demander que l'on examine l'intérêt et les possibi- 

lités de réalisation, surtout sur le plan administratif et financier, d'une entre- 

prise aussi considérable avant que l'0MS décide d'en assumer la responsabilité. La 

délégation du Royaume -Uni appuie donc l'amendement proposé qui lui parait plus réa- 

liste et plus capable d'aboutir rapidement à des arrangements efficaces. Elle appuie 

également l'amendement que la délégation de l'Italie a proposé à la fin de la séance 

précédente (document А16 /P &В /WР /10). 

Le Dr CAYLA (France) est persuadé que tous les membres de la Commission 

sont conscients de l'importance de la question qui est á l'étude. Ayant pris part 

á l'élaboration du projet de résolution initial, il ne peut que L'approuver d'une 

façon générale. D'autre part, les amendements qui sont présentés, notamment par la 

France, n'apportent que de légères modifications dont la portée a été très claire- 

ment expósée par l'orateur précédent. 

Dans le projet de résolution initial, on a mis l'accent sur la nécessité 

d'agir promptement pour diffuser des renseignements sur les effets nocifs des pré- 

parations pharmaceutiques - question sur laquelle il est évident que tout »le monde 
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est d'accord. Le deuxième paragraphe du dispositif est également inattaquable, en 
o 

ce sens qu'il vise á donner l'alarme dès qu'un danger menace la santé publique.ou 

risque de la menacer. L'existence d'un tel danger ou risque exige une action immé- 

diate. Le point en discussion est die savoir ce que doit être cette action, surtout 

en cas de doute. Il n'est certainement ni pratique, ni scientifique, d'agir unique- 

ment sur la base d'un soupçon, et c'est la raison pour laquelle l'amendement au pa- 

ragraphe 5 du dispositif a été proposé. Il contient deux dispositions : la première 

reconnaît l'importance d'une évaluation précise, sur le plan national, des effets 

toxiques des préparations pharmaceutiques, et la seconde reprend exactement le pa- 

ragraphe 3 du dispositif du projet de résolution initial sauf qu'á la fin on supprime 

les mots qui concernent la communication des renseignements á 1'OMS. Ce libellé englo- 

berait la teneur du paragraphe additionnel proposé par le délégué de l'Italie puisque 

des données statistiques sur les anomalies foetales seraient automatiquement compri- 

ses dans les renseignements en question. 

Si, enfin, on propose d'étudier aussi 1' "intérêt" qu'il y aurait á ce que 

l'OMS rassemble et diffuse des renseignements sur les préparations pharmaceutiques 

- ce qui fait l'objet de l'amendement au paragraphe 4 b) du dispositif -, c'est 

parce qu'il faut peut -être éviter que les pays dépourvus de services appropriés de 

contrêle des médicaments n'autorisent systématiquement l'emploi d'un médicament lors- 

que celui -ci est admis par un pays doté de services de ce genre bien organisés; l'ex- 

périence a en effet prouvé que l'on ne peut pas éliminer automatiquement des erreurs 

dangereuses. 

Le Dr Cayla en appelle aux auteurs du projet de résolution pour qu'ils 

acceptent les amendements et il demande au représentant de l'Italie de bien vouloir 
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retirer l'amendement qu'il a présenté. Le projet de résolution ainsi amendé devrait 

répondre à toutes lés préoccupations, et par conséquent recueillir une approbation 

générale 

Le Professeur WIDY- WIRSKI (Pologne) fait observer qu'il s'agit, en premier 

lieu, de déterminer quelles sont les conditions à réunir pour qu'un médicament soit 

reconnu efficace et sans effets nocifs et puisse être admis aux essais cliniques. 

Les exigences et les méthodes d'essai varient selon les groupes de médicaments. En 

second lieu, à quelles exigences doivent répondre les essais cliniques avant qu'un 

médicament puisse être mis en circulation ? En Pologne, c'est l'Institut pharmaceu- 

tique de Varsovie qui procède à l'évaluation pharmacologique des nouveaux médica- 

ments avec le concours d'organismes fonctionnant sous sa surveillance. Le champ des 

recherches à entreprendre est déterminé pour différents groupes de médicaments et 

comprend généralement l'expérimentation sur des animaux. Si l'évaluation pharmaco- 

logique donne des résultats satisfaisants, ie.nouveau médicament est soumis à des 

essais cliniques, et les résultats obtenus sont ensuite analysés par une Commission 

spéciale de l'Institut pharmaceutique. La décision du Ministre de la Santé quant à 

la diffusion éventuelle du médicament est fondée sur la recommandation de cette 

commission. 

Au sujet de l'échange de renseignements, le Professeur Widy -Wirski pense 

qu'il convient d'écarter l'expression "nouvelle préparation pharmaceutique "; les 

renseignements devraient porter uniquement sur des préparations chimiques et bio- 

logiques qui n'ont pas encore été employées à des fins médicales, sans quoi l'OMS 

serait submergée par une multitude d'informations. Des renseignements concernant les 

médicaments dont la vente a été interdite ou limitée ne devraient être communiqués 

que si la décision est fondée sur la constatation de réactions nocives graves. 
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Il y a lieu de prendre en considération trois sortes de réactions nocives : 

1) la toxicité aiguë qui, normalement, sera constatée au stade de l'évaluation pharmaco- 

logique; 2) les effets toxiques ou nuisibles, après usage prolongé, sur les différents 

organes ou en cas de grossesse; et, 3) la toxicomanie résultant de l'emploi, par exemple, 

de médicaments soumis à un contrôle international tels que les barbituriques ou certains 

tranquillisants. Il convient en outre d'établir une distinction entre les effets secon- 

daires proprement dits et ceux qui sont dus à des impuretés du médicament; il est cévident 

que ce dernier cas ne devrait pas nécessairement être signalé aux fins d'un échange de 

renseignements. 

Un système de contróle analogue à celui de la Pologne existe dans la République 

démocratique allemande, et des renseignements sont régulièrement échangés avec ce pays 

au sujet des nouveaux médicaments mis sur le marché. 

La délégation polonaise appuie l'idée que l'OMS devrait se charger de rassembler 

et de diffuser des renseignements dans les conditions indiquées par le projet de résolution 

amendé qui figure dans le document A16 /P&В /WP /8. Par contre, il considère que l'amendement 

italien va trop loin. 

Le Dr SYMAN (Israël) estime qu'il ne saurait y avoir de doute quant à la néces- 

sité urgente d'une action internationale en matière d'évaluation des préparations pharma- 

ceutiques. Cette action aurait deux objectifs principaux. Le premier serait d'établir 

des exigences minimums et des méthodes d'évaluation uniformes, ce qui constitue une entre- 

prise à long terme qui ne devrait pas étre poursuivie avec trop de hâte. La question exige 

une étude minutieuse par des experts, et il serait en fin de compte plus efficace de commen- 

cer lentement mais súrement que de se hâter pour obtenir rapidement des résultats, Le 
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deuxième objectif - rassembler et diffuser des renseignements sur les effets secondaires 

graves - est une táche à court terme qui pourrait étre bientót commencée. Le processus 

est à deux sens : communication de renseignements à l'OMS par les Etats Membres, et diffu- 

sion générale par l'OMS des données reçues. Evidemment, le Directeur général ne pourrait 

pas communiquer des renseignements qu'il n'aurait pas reçus, et des efforts particuliers 

s'imposeront de la part des Etats Membres en vue de notifier immédiatement à l'Organisation 

les réactions nocives observées et, en particulier, toutes les décisions officielles ten- 

dant à interdire l'emploi d'une préparation pharmaceutique. 

Rassembler des renseignements dans un pays est une affaire compliquée. On ne 

saurait agir sur la base de simples soupçons conçus par tel ou tel médecin; une évaluation 

sur le plan national est indispensable. Les Etats Membres ont donc à accomplir une autre 

tâche importante, qui est d'instituer un mécanisme pour cette évaluation. Deux méthodes 

ont été mises à l'essai en Israël : en premier lieu, des hópitaux de réputation bien éta- 

blie ont été invités à faire des recherches sur les effets secondaires des préparations 

pharmaceutiques; en second lieu, un système assez similaire à celui qu'a décrit le délégué 

de l'Italie a été institué. Les travaux de l'OMS sur ce problème devraient porter égale- 

ment sur des groupes de médicaments dont on sait qu'ils produisent des effets secondaires, 

tels que les barbituriques et les tranquillisants. 

Le Dr Syman appuiera le projet de résolution et les amendements proposés dans 

le document А16 /Р &В /WР /8. 
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Le Professeur ZDANOV (Union des Répute iques socialistes soviétiques) es- 

time que devant l'augmentation considérable survenue depuis quelques- années dans la 

production et la consommation des nouveaux médicaments, il devient chaque jour plus 

urgent de prendre des dispositions appropriées pour évaluer les quàlités thérapeuti- 

ques et les effets secondaires nocifs éventuels de ces produits. Un syst.-me efficace 

de contrôle suppose plusieurs éléments : exigences concernant les recherches expéri- 

' mentales sur l'activité et la toxicité des nouvelles préparations, :normes.- relatives 

aux essais cliniques, autorisation préalable à la mise en circulation d'un médicament 

fixant les conditions de vente, etc. Les mesures ainsi prises doivent s'étendre 

l'ensemble du territoire national et relever des autorités sanitaires centrales. 

En URSS, le contrôle est exercé par le Ministère de la Santé, assisté de comités 

spéciaux d'experts dotés de pouvoirs étendus. 

Les méthodes d'évaluation actuellement appliquées ne sont pas assez per- 

fectionnées pour garantir l'innocuité et l'absence d'effets secondaires toxiques. 

Il est donc nécessaire de les améliorer. Le problème, de plus en plus pressant pour 
з 

beaucoup de pays, le devient aussi sur le plan international en raison des échanges 

commerciaux. Aussi, convient -il d'organiser l'échange international de renseignements 

sur les nouveaux médicaments. Cette coopération pourrait porter sur les points sui- 

vants : élaboration de principes fondamentaux pour l'évaluation des préparations, 

arrangements pour l'échange systématique d'informations sur les effets secondaires 

nocifs, et mise sur pied d'un systeme assurant la diffusion rapide des renseignements 

concernant les préparations qui prJvoquent ces effets secondaires. 

Ces questions ont été examinées par la Quinzieme Assemblée mondiale de la 

santé, puis par le Conseil exécutif à sa trente et unième session; elles ont depuis 
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lors été étudiées par le Groupe. scientifique que. le Directeux g.énéral á,réuni en 

mars 1963. Ce groupe a reconnu du. problema et а.дpnsidéré qu'il existe 

une base scientifique suffisante pour entreprendre une action internationale en vue 

d'améliorer la situation. Il a en outre recommandé au Directeur général plusieurs 

mesures susceptibles de faciliter la mise en oeuvre des décisions de la Quinzième 

AssemЫée de 1a Santé et du Conseil exécutif. Le Professeur Zdanov ne rappellera 

pas ces recommandations dans le détail, ce. qui risquerait d'allonger :indûment le 

débat; il dira simplement son espoir qu'à l'issue, de la discussion en cours, l'OMS 

établira un programme précis conforme aux directives énoncées par le Groupe scienti- 

f ique. Le projet de résolution et les amendements dont la Commission est saisie 

représentent déjà un premier effort en ce sens. La délégation soviétique les appuie 

donc, tout en préeisnt quelle ne considére les mesures proposées que comme un 

premier pas dans la voie qui doit mener à la solution du prob ème. 

Le Dr SAUTER (Suisse) dit que sa délégation souscrit aux principes dont 

s'inspirent le projet de résolution des Six et les amendements à ce texte. Elle 

appuie sans réserve le paragraphe 1 du dispositif de la résolution. En revanche, 

il ne sera pas facile, notamment pour les pays oú la législation sur les médica- 

ments n'est pas de la compétence d'un pouvoir central, ou ne l'est qu'en partie, de 

donner pleinement effet au paragraphe 2. Ce paragraphe, toutefois, se présente sous 

la forme d'une invitation adressée aux Etats Membres sans engagement formel de leur 

part; ils pourront donc l'accepter en principe, même s'ils ont conscience que son 

application exigerait d'abord l'adoption par eux d'arrangements appropriés. 
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L'expression "limitant l'emploi d'une préparation pharmaceutique ", au 

paragraphe 2 a) i) du dispositif, peut donner lieu à des difficultés d'interpréta- 

tion; elle peut signifier soit qu'un médicament ne sera délivré que sur ordonnance, 

soit que son champ d'application sera limité, soit autre chose encore. Pour le 

paragraphe 2 a) ii), il y a lieu de noter qu'un fabricant ne demandera guère 

l'approbation d'un nouveau produit si des effets nocifs graves se sont déjà déclarés. 

En ce qui concerne le paragraphe 3, le Dr Sauter doit déclarer que la Suisse ne voit 

pas en ce moment la possibilité de rassembler systématiquement des renseignements 

sur les effets nocifs, observés au cours de la mise au point d'un médicament. Les 

autorités responsables ne sont pas tenues au courant de tous les essais effectués; 

il est à présumer que d'autres gouvernements se trouvent dans la même situation. 

En faisant les observations qui précèdent, le Dr Sauter n'a voulu que 

préciser la position de son pays quant à l'application pratique de la résolution 

au cas où elle serait adoptée. La délégation suisse est en mesure d'appuyer le 

projet sous sa forme actuelle. 

Le Dr FELКAI (Hongrie) indique que l'industrie pharmaceutique est bien 

développée dans son pays et que, pour cette raison, le Gouvernement hongrois prête 

une grande attention au contróle des médicaments et des préparations séro- bactério- 

logiques. Le Ministère de la Santé réglemente la fabrication, la distribution et 

la vente des produits pharmaceutiques. La Cinquième Pharmacopée hongroise définit 

des méthodes standards de description, de préparation et de vérification des médi- 

caments. L'organe central de surveillance de la production et de la vente est 

l'Institut national de la Santé publique. Il est notamment chargé de diriger les 
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activités des laboratoires industriels de contrôle de la qualité et de suivre la 

production pharmaceutique à tous les stades. Il arrête les normes relatives aux 

épreuves de contrôle et, pour préserver la santé publique, veille h ce qu'aucune 

préparation ne soit mise en vente sans autorisation préalable. 

Le Dr Felkai énumère les différentes étapes du contrôle. Les tests phar -- 

macologiques et toxicologiques sont suivis par des essais cliniques dans les hôpi- 

taux. La responsabilité de ces essais incombe au Conseil scientifique de la Santé, 

qui étudie les rapports communiqués par les hôpitaux et détermine les utilisations 

possibles des divers médicaments. C'est sur sa recommandation que le мinistère de 

la Santé décide ou non d'autoriser une fabrication. 

Le délégué de la Hongrie donne, pour terminer, quelques détails sur les 

dispositions destinées h garantir que les produits mis en vente sont conformes aux 

normes et sans danger pour la santé publique. 

Le Dr NAYAR (Inde) précise que sa délégation est en faveur de toute pro- 

position visant h améliorer la qualité des préparations pharmaceutiques. Elle 

appuiera donc le projet de résolution et les amendements. 

Il y a cependant un point que le projet de résolution ne mentionne pas et 

sur lequel le Dr Nayar désire appeler l'attention la nécessité de veiller h la 

qualité des médicaments destinés h l'exportation. Le Dr Nayar sait de bonne source 

que, dans un certain nombre de pays, rien n'est prévu pour empêcher l'envoi h 

l'étranger de produits dont la vente n'est pas autorisée sur le territoire national. 

Elle soumet donc h l'examen de la Commission le projet de résolution ci- apresl qui 

tend h combler cette lacune : 

1 Distribué par la suite sous la cote А16 /Р &В/WР /11. 
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La Seizième Assemb ée mondiale de la Santé, 

5 

1. INVITE les gouvernements des Etats Membres á prendre des dispositions 

pour que les préparations pharmaceutiques produites dans leur pays soient 

éprouvées et reçoivent un visa des autorités de contrôle des médicaments 

avant que leur exportation ou leur mise sur le marché international soient 

autorisées, et 

2. PRIE le Directeur général de porter la présente résolution á l'atten- 

tien des Etats Membres. 

Selon le Dr DOUBEK (Tchécoslovaquie), l'intérét supérieur de l'humanité 

exige que les Membres de l'OMS aident à assurer une utilisation médicale plus 

sûre et plus efficace des préparations pharmaceutiques. L'Organisation a un rôle 

très important á jouer en favorisant et en développant la coordination scienti- 

fique et administrative. Etant donné que les systèmes de contrôle des médicaments 

diffèrent selon les pays, TOMS doit servir d'intermédiaire et faire profiter 

toutes les nations de l'expérience acquise dans les territoires où l'on a étudié 

la question. 

Dans les pays comme la Tchécoslovaquie où tous les ouvriers et tous les 

enfants de moins de 15 ans bénéficient de la gratuité complète des soins médicaux 

et des fournitures pharmaceutiques, les services officiels tiennent á ce que les 

prestations accordées soient de la plus haute qualité; dans les Etats où l'acti- 

vité médicale relève toujours de l'entreprise privée, on admet aussi implicitement 

que les médicaments ordonnés aux malades doivent étre de premier ordre, efficaces 

et inoffensifs. Il est donc essentiel que, dans chaque pays, les autorités de la 

santé publique veillent à ce que ces conditions soient effectivement réalisées. 

Pour des raisons d'éthique professionnelle, il est indispensable que les données 

expérimentales soient minutieusement vérifiées par des organes compétents avant 

que lion entreprenne des essais cliniques. En Tchécoslovaquie, il existe un Con- 

seil de la Recherche médicale à qui sont soumis les projets préparés par une 



.Al6 /P &В /Min /15 
Page 14 

commission de pharmacologie; les essais cliniques sont donc autorisés par un orga- 

nisme comprenant les spécialistes les plus qualifiés du pays. Depuis assez long- 

temps, les essais demédicaments nouveaux se font scientifiquement au moyen d'éрreuv:.._> 

thérapeutiques contrólées; il est ainsi possible non seulement d'apprécier rapidement 

la valeur thérapeutique des nouveaux produits par rapport à celle des préparations 

et des méthodes de traitement existantes, mais encore de déceler les effets secon- 

daires les plus notables des médicaments essayés. Le Dr Doubek espère que l'OMS 

pourra devenir un centre d'information qui signalera aux Etats Membres les cas 

graves d'effets nocifs provoqués par des préparations nouvelles, ee.quï évitera la 

répétition; des tragiques événements qu'on a récemment eu à déplorer. Une étroite 

coopération internationale permettrait d'accélérer l'étude des nouveaux médicaments. 

D'autre part, on devrait faire une place plus importante á la pharmacothérapie tant 

dans l'enseignement médical que dans la formation post -universitaire. 
. 

Enfin, il serait très utile que 1'OMS aide à mettre fin aux pratiques 

publicitaires abusives et à conclure un accord en vertu duquel toutes les spécialités 

porteraient une étiquette indiquant la dénomination commune du produit ou sa compo- 

sition chimique : c'est.là une pratiquement largement suivie dans l'industrie phar- 

maceutique tchécoslovaque. 

Le Gouvernement tchécoslovaque soutiendra tout ce que 1'OMS pourra faire 

pour améliorer la coopération internationale. Le Dr Doubek appuie dont le projet 

de résolution. contenu dans le document А16 /P&&B /WР /7,. les amendements publiés sous 

la cote А16 /Р&В /WP /8 et la proposition faite par la déléguée de l'Inde. 
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Le PRESIDENT annonce que la proposition de l'Inde fera l'objet d'un 

projet de résolution distinct qui sera distribué aux délégations et examiné ulté- 

rieurement au cours de la séance. 

Le Dr DANNER (République fédérale d'Allemagne) fait l'éloge de l'oeuvre 

accomplie par l'OMS en matière d'évaluation des préparations pharmaceutiques. Le 

problème intéresse de nombreux pays et l'action de l'Organisation présente la plus 

haute importance. La RépuЫique fédérale d'Allemagne s'intéresse tout particuliè- 

rement à l'échange de renseignements sur les effets nocifs des médicaments et 

apportera son entière coopération à TOMS. 

Le Dr Danner appuie le projet de résolution et les amendements présentés. 

Le Dr APEL (Etats -Unis d'Amérique) appuie le projet de résolution et les 

amendements. Il note avec plaisir que le projet de résolution respecte l'ordre 

d'importance des problèmes, plaçant en tête la nécessité urgente d'échanges de 

renseignements (paragraphe 2 du dispositif). En ce qui concerne le paragraphe ), 

il faut étudier avec soin la question de la communication des renseignements, 

compte tenu de son intérêt et des incidences administratives et financières, 

comme l'indique le paragraphe 4 b) ii) proposé dans le document Аl6 /Р&В /WР /8. Il 

est suggéré au paragraphe 2.4 du document А16 /Р &В /4 que l'OMS organise un service 

plus complet de renseignements sur les effets nocifs des médicaments. A cet égard, 

la délégation des Etats -Unis pense, comme celles du Danemark et d'autres pays, 
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que la responsabilité de l'évaluation de l'innocuité incombe avant tout aux admi- 

nistrations nationales de la santé; elle approuve donc ce qui estcht à ce sujet au 

paragraphe з a) proposé dans les amendements (А16 /Р &В /wР /8). Elle est également 

favorable à l'insertion du paragraphe 4 b) i) priant le Directeur général d'étudier 

avec soin l'intérêt et la possibilité pour l'OMS d'obtenir auprès des Etats Membres 

et de leur communiquer les renseignements en cause; cette activité pourrait en 

effet se révéler très coûteuse pour l'Organisation. 

Le délégué de l'Italie a fait une proposition utile que le Dr Apel ap- 

puiera s'il est bien entendu que l'OMS doit encourager, mais non entreprendre ou 

financer, les recherches envisagées. 

Le Dr Т CUU TRUONG (République du Viet -Nam) appuie pleinement les pro- 

positions relatives à l'action de l'OMS en matière d'évaluation clinique et phar- 

macologique des préparations pharmaceutiques. 

Il voudrait parler d'un point déjà soulevé par les délégations de la 

France et de l'Inde. Les pays qui importent la majeure partie de leurs médicaments 

ont souvent du mal à savoir si les produits achetés ont été approuvés par le pays 

producteur, puisque normalement c'est le fabricant qui les leur vend; d'autre part, 

les vérifications sont difficiles en l'absence de laboratoires bien équipés. De 

plus, le fait qu'un fabricant déclare son produit garanti ne donne pas l'assurance 

que cette garantie émane du gouvernement du pays producteur. Il peut aussi y avoir 

des informations contradictoires par exemple, TOMS, avertie par un gouvernement, 

signalera qu'une certaine préparation a des effets secondaires nocifs, alors que 

le fabricant aura affirmé que le produit est inoffensif. C'est pourquoi le 
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Dr Le Cuu Truong suggère que, lorsqu'elle communiquera des renseignements, l'OMS 

y ajoute l'opinion d'une maiscn ou d'un organisme capable de garantir que le pro- 

duit est satisfaisant. Par ailleurs, des confusions pourront nattre au sujet des 

effets nocifs d'un produit du fait qu'il y aura divergence d'opinion d'un pays à 

l'autre. Il serait donc utile que l'OMS établisse une liste complète et détaillée 

de médicaments à l'intention des pays qui ne possèdent pas de laboratoires ou de 

centres de recherches et d'essais. 

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) appuie le projet de résolution (Аl6 /Р &В /WР /7). 

Le Venezuela se préoccupe beaucoup de la surveillance et du contrôle des prépara- 

tions pharmaceutiques. Un département spécial a été créé au Ministère de la Santé 

et du Bien -être social. Il est chargé d'autoriser les nouveaux produits, de réexa- 

miner les dossiers, de contrôler les préparations déjà en vente, et d'effectuer 

toutes autres opérations pertinentes. Les autorisations sont accordées ou refusées 

au vu de rapports juridiques, pharmacologiques et microbiologiques et après éva- 

luation technique par un groupe de spécialistes. Il est précisé chaque fois si le 

produit peut être vendu librement ou ne doit être délivré que sur ordonnance mé- 

dicale. 

Le Dr BOYE- JOHNSON (Sierra Leone) souscrit pleinement aux observations 

de la déléguée de l'Inde. Il est probable que beaucoup de gouvernements ignorent 

ce qu'il advient des médicaments exportés, et les pays en voie de développement 

doivent surveiller de très près les produits importés. Nombre de ces préparations 

sont munies d'étiquettes les présentant comme des remèdes pour diverses maladies 

ou leur attribuant certaines qualités, mais sans aucune indication quant à la 

composition. Dans les pays comptant une forte proportion de gens peu instruits, 
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on croit souvent que la guérison est fonction de la quantité de médicament absor- 

bée; c'est ainsi que des décès ont été provoqués par l'ingestion de préparations 

contenant. des substances toxiques comme la strychnine. Les autorités du Sierra 

Leone font dé leur mieux, mais elles sont souvent impuissantes vis -à -vis des 

exportateurs. On comprend mal comment des pays développés peuvent laisser expédier 

vers des régions sous -développées des produits douteux et souvent dépourvus d'ut - 

lité sans exercer un contrôle approprié. Pour ces raisons, les pays en voie de 

développement sont favorables au projet de résolution. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) fait observer que les produits de beauté ne 

sont apparemment pas compris dans les '`préparations pharmaceutiques" telles 

qu'elles sont définies; beaucoup d'entre eux, pourtant, sont dangereux pour la 

santé. Il conviendrait de faire quelque chose pour remédier à cette situation, 

comme cela est d'ailleurs prévu dans la loi sur les préparations pharmaceutiques 

en .vigueur au Pakistan. 

En ce qui concerne le point soulevé par la déléguée de l'Inde, c'est 

incontestablement aux autorités nationales qu'il incombe d'interdire les importa- 

tions indésirables. Au Pakistan, aucun produit ne peut être importé sans un certi- 

ficat de l'exportateur attestant qu'il s'agit d'une préparation approuvée par les 

autorités compétentes de son pays. I1 n'y a, en revanche, aucun moyen de vérifier 

les remèdes indigènes - les simples, par exemple - qui sont importés et exportés 

en quantités considérables. 

Le Dr JONASSEN (Norvège) ne peut accepter aucun amendement qui affaiblisse 

les garanties prévues dans le projet de résolution dont il est l'un des auteurs. 

Il est donc opposé aux amendements publiés sous la cote .А16 /Р &В,4Р /8. 
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Le Dr ANNNNDSEN (Danemark) remercie lés délégués pour 1'intérét qu'ils 

ont manifesté à l'égard du projet de résolution, et en particulier ceux qui l'ont 

appuyé. En ce qui concerne les amendements publiés sous la cote A16 /Р&В /WP /8, les 

divergences d'opinion qui sont apparues au cours de la discussion sont probablement 

dues à des différences de grandeur entre les pays. Au Danemark, par exemple, il 

n'est pas besoin d'arrangements spéciaux pour la notification des effets secon- 

daires, car ceux-ci sont automatiquement signalés et décrits dans les publications 

scientifiques. C'est pourquoi le projet de résolution propose que l'évaluation se 

fasse à l'échelon. national et ne soit pas entièrement laissée à l'O1S. Etant donné, 

toutefois, que cette méthode n'est pas applicable partout et que mieux vaut prévoir 

une procédure en deux étapes, le Dr Ammundsen accepte les amendements susmentionnés. 

Par contre, elle ne peut se rallier à la proposition italienne, cela pour les rai- 

sons exposées par le délégué des Etats -Unis. 

Le Dr Ammundsen remercie le Directeur général et le Secrétariat de 

l'excellent travail qu'ils ont accompli et exprime l'espoir que les pays bénéficie- 

ront d'une aide efficace pour la solution de ce très grave problème. 

Le Dr TCHOUNGUI (Cameroun) partage l'opinion de la déléguée de l'Inde 

et souligne qu'il importe de se préoccuper des effets thérapeutiques des médica- 

ments lorsqu'on évalue leur toxicité. De nombreux produits sont exportés vers les 

pays en voie de développement; souvent, bien qu'inoffensifs, ils n'ont aucune acti- 

vité curative. Beaucoup de fabricants prétendent faussement que leurs spécialités 

guérissent le cancer ou d'autres maladies. Le Dr Tchoungui espère que l'OiS envi- 

sagera la possibilité d'interdire les exportations de produits sans valeur théra- 

peutique. 



Al 6/Р&В/Мјn/15 

Page 20 

i 
Le Dr MONTALVAN (Equateur) est heureux que la question soit examinée; 

elle présente, en effet, de l'importance pour tous les pays et en particulier pour 

ceux qui ne sont pas en mesure d'exercer un contrôle efficace. Jusqu'à une date 

récente, on pouvait penser que, pour certains essais cliniques, un contrôle général 

suffisait. Ce qui s'est passé dans le cas de la thalidomide montre qu'il faut quelque 

chose de plus que la surveillance traditionnelle, notamment qu'il faut instituer une 

coopération internationale et un échange complet de renseignements. 

Les échanges d'informations doivent être développés dans l'intérêt de 

tous les pays et le Dr Montalván appuie la proposition de l'Inde. 

Le Dr IBRAHIM (Somalie) s'associe aux observations des délégués du 

Cameroun et du Sierra Leone et signale que certains pays vont jusqu'à exporter sans 

étiquette des substances dangereuses comme la morphine. La Somalie a revu des pro- 

duits expédiés dans ces conditions. 

Le Dr TOTTIE (Suède) partage entièrement l'opinion de la déléguée du 

Danemark. Il accepte les amendements publiés sous la cote Аlб /Р&В /WP /8, mais, pour 

les raisons indiquées par les délégués de la France et d'autres pays, il ne peut 

admettre l'amendement italien (А16 /Р &В /WP /10). 

Le Dr BABUDIERI (Italie) explique les raisons qui l'ont incité à présenter 

son amendement. Contrairement à ce que pense le délégué de la France, le point en 

question n'est pas déjà visé par le paragraphe 3 proposé dans le document А16 /Р&В /WР /8. 

Choisir des cas particuliers d'anomalies foetales n'est pas la même chose qu'effec- 

tuer une étude statistique systématique de la fréquence de ces anomalies dans des 
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groupes sélectionnés, par exemple.les pensionnaires de maternités importantes, pour 

vérifier notamment l'action de certains produits comme les préparations et dérivés 

d'hormones qui sont difficiles tester sur les animaux de laboratoire. 

L'activité envisagée n'aurait pas à. être entreprise par TOMS, mais par 

les pays eux -mêmes; toutefois,. ïi serait utile que les travaux soient coordonnés 

par un organe international comme l'OMS..L'.eXpression "encourager" qui figure dans 

le texte suggéré n'est peut -être pas tout à fait satisfaisante; le Dr Babudieri à 

est disposé à la remplacer par un terme plus approprié, par exemple "appuyer" ou 

"coordonner ". 

Si l'amendement était adopté, un groupe d'experts pourrait préparer et 

coordonner les recherches dans divers pays. Les données statistiques actuellement 

disporíibles'ne sont pas d'une grande utilité puisqu'elles concernent les anomalies 

majeures et non les anomalies mineures. Les secondes sont aussi importantes que les 

premières pour lëvaluation des effets d'un médicament au stade foetal; seule une 

étude complète et rationnelle permettrait d'élucider les problèmes étiologiques. 

• 

Le Professeur PFSONEN (Finlande),.en tant qu'auteur du projet de réso- 

lution, accepte les amendements qui figurent dans le document А16 /Р &B /WР /8, mais 

non l'amendement italien (А16 /P &-�Э /WP /10). 

Le Professeur MUNTENDAM (Pays-Bas) est du même avis que la déléguée du 

Danemark et appuie les amendements proposés dans le document А16 /Р &B /WP /8. En 

revanche, il ne peut accepter l'amendement italien qui, en fait, nuirait aux recher- 

ches sur les anomalies foetales; celles -ci peuvent être dues à bien d'autres causes 

qu'à des médicaments, 

La proposition indienne demande à être étudiée avec soin. 
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Le Dr PHILLIPS (Australie) appuie le projet de résolution et les amen- 

dements énoncés dans le document A16/Р&3¡WР/8, mais non l'amendement italien qui 

imposerait une trop lourde charge à l'OMS et limiterait indúment les recherches 

sur les anomalies foetales. 

Le Dr SIGURDSSON (Islande) est, lui aussi, favorable aux premiers amen- 

dements et opposé à l'amendement italien. 

Le Dr DANNER (République fédérale d'Allemagne) n'appuie pas l'amendement 4 

italien, mais reconnaît l'importance de recherches statistiques sur les anomalies 

foetales. Il espère donc qu'on recueillera le plus possible de données sur la 

fréquence de ces anomalies. 

Le PRESIDENT aimerait connaître l'opinion du Directeur général adjoint 

sur les questions débattues. 

Le Dr DOR0ТХ , Directeur général adjoint, souligne que la Commission est 

toujours saisie du projet de résolution (А16/Р&B /WР /7) et des amendements proposés 

dans le document А16 /Р&B /й1Р /8. Ceux -ci ont été acceptés par les auteurs du projet, 

sauf le délégué de la Norvège; ils ne peuvent donc être considérés comme incorporés 

au texte et devront être mis aux voix. 

Puisqu'on lui a demandé d'exprimer l'avis du Secrétariat, le Dr Dorolle 

dira, sauf le respect dû au délégué de la Norvège, que, selon le Secrétariat, le 

texte amendé permettrait d'aborder le problème de façon plus rationnelle et plus 

logique; en effet, il commencerait par inviter les Etats Membres à organiser le 

ressemb ement systématique de renseignements, sans insister sur leur transmission 
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l'OMS; ern mêrne temps, il prierait l'OМS d'étudier la possibilité d'obtenir auprès 

des Etats Membres et de leur communiquer les renseignements visés au paragraphe 3 b). 

Cet ordre est beaucoup plus logique que celui du texte initial et la méthode pro- 

posée serait plus facile à appliquer. 

En ce qui concerne la proposition italienne, ce serait beaucoup demander à 

l'Organisation que de la prier de coordonner les recherches envisagées, mais s'il 

s'agit simplement de les encourager, comme l'ont suggéré quelques délégués, il serait 

peut -être plus simple d'incorporer le passage voulu dans l'invitation adressée aux 

Etats Membres. Cependant, le Dr Dorolle partage l'opinion des délégations d'après 

qui les données considérées font partie de l'ensemble des renseignements sur les 

effets nocifs que les gouvernements seraient invités à réunir. Quelle que soit la 

décision de la Commission, le Directeur général fera de son mieux pour suivre les 

instructions qu'on lui donnera. Bien avant les événements tragiques dus aux effets 

tératogènes d'un certain produit, et bien avant la Quinzième Assemblée mondiale de 

la Santé, le Secrétariat avait commencé à s'occuper de la question et le Comité 

consultatif de la Recherche médicale en a déjà discuté. Le Directeur général s'in- 

téresse vivement au problème et appliquera les instructions qu'il recevra, quelles 

qu'elles soient. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement italien (А16/Р &В/WР/10). 

Décision : L'amendement est rejeté par 48 voix centre 2, avec 19 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix les amendements proposés par la République fédé- 

rale d'Allemagne, l'Australie, la Belgique, le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, 

la France, le Royaume -Uni et l'URSS (document А16/Р&В/WP/8). 

Décision : Les amendements sont adoptés par 66 voix contre une, avec 2 abstentions. 
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution proposé par le Danemark, 

la Finlande, l'Islande, la Norvège, les Pays -Bas et la Suède (А16 /Р&B/WР /7), modifié 

conformément aux amendements adoptés. 

Décision : Le projet de résolution ainsi modifié est adopté par 71 voix 

contre zéro, avec une abstention. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution pré- 

senté par l'Inde (Аlб /Р&B/wР /11). 

Le Dr DOROT,TF, Directeur général adjoint, pense que le projet de résolution 

pourraitetre plus acceptable pour certains pays si l'on insérait au paragraphe 1, 

après "les gouvernements des Etats Membres ", les mots "qui ne l'ont pas encore fait ". 

Le Dr NAYAR ,(Inde) peut admettre cette modification s'il y a vraiment des 

Etats qui contrôlent les exportations. Ce qu'il faut, c'est influer sur les gouver- 

nements qui ne contrôlent pas les produits exportés de la même façon que les prépa- 

rations pharmaceutiques destinées au marché intérieur. 

M. BRADY (Irlande) juge très louables les intentions qui inspirent le pro- 

jet de résolution présenté pa,r la déléguée de l'Inde. Cependant, la rédaction actuelle 

risque de présenter des difficultés pour quelques Etats. Par exemple, certains gou- 

vernements peuvent ne pas exiger que toutes les préparations soient 'testées par les 

autorités de contrôle des médicaments, mais imposer une autre forme de ooatrôle : 

essais complets par les fabricants et, éventuellement, examen des protocoles d'expé- 

rience par les autorités de contrôle (ce qui n'est pas la même chose que des tests 

pratiqués par les autorités elles -mêmes). Le projet de résolution obtiendrait peut - 

être un appui plus large si le paragraphe 1 était modifié comme suit : 
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1. INVITE les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à prendre des dispo- 

sitions pour que les préparations pharmaceutiques qui sont produites dans leur 

pays ne puissent pas être exportées à moins d'être entièrement conformes aux 

dispositions relatives au contrôle des médicaments en vigueur dans le pays où 

ces préparations sont fabriquées. 

Le Dr TOTTIE (Suède) estime, lui aussi, le projet de résolution très inté- 

ressant. Ce texte,toutefois, concerne non pas l'évaluation des préparations pharma- 

ceutiques, mais leur qualité, ce qui est une tout autre question. Les délégués n'igno- 

rent pas l'accident qui est survenu, mais celui -ci n'a rien à voir avec la qualité 

du produit employé. Le mécanisme des échanges internationaux est complexe. On n'a 

pas encore eu le temps d'étudier á fond le problème en Suède, et le Dr Tottie hésite 

à prendre position. Il suggère que la question soit d'abord examinée sous tous ces 

aspects par le Conseil exécutif. 

Le Dr MURRAY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) admet 

le bien -fondé des préoccupations qui inspirent le projet de résolution,. mais il con-- 

' sidère que la rédaction actuelle pourrait soulever de sérieuses difficultés pour 

quelques pays. Il est notamment fait mention d'une autorité de contrôle des prépara- 

tions pharmaceutiques, ce qui ne manquerait pas d'embarrasser les pays qui ne possè- 

dent aucune. autorité administrative de ce genre. Dans d'autres pays, il n'existe 

aucune procédure officielle d'enregistrement ou d'approbation des médicaments avant 

leur mise en vente; le contrôle est exercé par d'autre moyens. 

Le délégué du Pakistan a aussi. signalé quelques points délicats. Il y a 

bien des aspects à considérer, et le Dr Murray serait favorable à la suggestion du 

délégué de la Suède tendant à renvoyer la question au Conseil exécutif pour étude 

préliminaire. 
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Le Professeur MUNTENDAM (Pays -Bas) et le Dr DANKER (République fédérale 

d'Allemagne) appuient la proposition de la Suède et du Royaume -Uni. 

Le Dr APPEL (Etats -Unis d'Amérique) souscrit pleinement à. la solution 

préconisée par les délégués de la Suède et du Royaume -Uni : renvoyer la résolution 

au Conseil exécutif. 

Le Dr EL- BORA_ (Koweït) appuie le projet de résolution de l`Inde, modifié 

conformément à la suggestion du Directeur général adjoint. 

Le PRESIDENT propose de suspendre l'examen de la question jusqu'à ce que 

les délégués de l'Inde, de l'Irlande et de la Suède aient pu mettre au point un 

nouveau projet de résolution à soumettre à la Commission. . 

Il en est ainsi décidé. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Répub iques socialistes soviétiques) espère 

que lors de l'établissement du nouveau texte on ne perdra pas de vue l'objectif essen- 

tiel de la proposition indienne : protéger la santé des populations des pays qui ne 

fabriquent pas eux -mémes de produits pharmaceutiques et ne peuvent exercer aucun 

contróle sur les préparations importées de l'étranger. La résolution envisagée аppа- 

rait donc extrémement utile. Il est possible que les intéréts des pays exportateurs 

soient mis en cause, mais la santé de l'humanité doit passer avant tout. 

2. PROGRAMME D'ERADICATION DE LA VARIOTR : Point 2.4 de l'ordre du jour 

(document А16 /Р&В /9) 

Sur.l'invitation du PRESIDENT, le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secré- 

taire, préseпte_le rapport du Directeur général sur l'éradication de la variole 
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(document А16 /Р&В /9), dànн lequel on s'est efforcé d'étudier la fréquence mondiale 

des cas rapportée aux zoiiés d'endémie. Il y est question, en outre, des études 

épidémiologiques et des recherches qu'appuie l'OMS. 

Le rapport devrait permettre de procéder á un examen critique des causes 

de persistance de l'infection dans les zones d'endémie, de déceler les lacunes des 

connaissances scientifiques, et de s'attaquer plus efficacement aux problèmes tech- 

niques. La lenteur des progrès accomplis n'est toutefois pas tellement due à ces 

problèmes, qui sont relativement peu nombreux, qu'aux difficultés d'administration, 

d'orgénisation et de financement. 

Il ressort du tableau I que le nombre des cas signalés n'a accusé aucune 

diminution appréciable en 1962 : le total de 73 778 est inférieur á ceux de 1959 et 

de 1961; mais supérieur à celui de1960. La réduction de la fréquence par rapport 

1961 ést`dé 0,7 en Afrique, dè 11 % en Asie. Dans les Amériques, le mouvement 

général`de baissé enregistré depuis 1959 s'est trouvé stoppé en 1962 par l'appari- 

tion аuБгёѕјl d'un grand nombre dé cas, ce qui, comme le délégué du Venezuela l'a 

indiqué à la précédente séance de'la Commission, n'a pas été sans répercussions dans 

la zone frontière entre les dëu.X pays. Le tableau II donne les noms des pays et 

territoires dans lesquels des cas ont été déclarés au cours des trois dernières 

années. Il y en a eu 57 en 1962 : 35 en Afrique, 7 dans les Amériques, 11 en Asie 

et ̀ 4 en Europe. 

La section 3 du document traite de la fréquence mondiale des cas rapportée 

à l'endémicité. On voit au tableau III que l : pas terrjA0i; es on i; st-,na1é 

plus de 500 cas en 1962; les taux pour 100 000 habitants indiquent une endémicité 

aussi forte en Afrique qu'en Asie. 
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Il ressort du tableau IV, qui donne la fréquence hebdomadaire des cas 

déclarés de variole, que l'infection sévit pendant presque toute l'année dans la 

plupart des pays d'Afrique et d'Asie. Les cartes qui font suite au tableau IV 

montrent les zones à fréquence hebdomadaire élevée et donc à forte endémicité; 

la carte relative a 1962 indique en outre les pays et territoires dans lesquels 

des programmes d'éradication sont prévus ou en cours d'exécution. 

La section 4 concerne principalement les questions techniques. Des 

enquétes épidémiologiques sont nécessaires pour obtenir davantage de renseigne- 

ments sur le comportement de la maladie dans les régions fortement peuplées, dans 

les régions à population clairsemée, dans les différents groupes d'age, et chez 

les personnes qui ont perdu une partie de leur immunité. Il faudrait aussi savoir 

si les sujets partiellement immuns constituent un réservoir d'infection dans les 

parties surpeuplées des grandes agglomérations. Des études se poursuivent, d'autre 

part, sur les méthodes de mesure du degré de protection des populations contre la 

variole. Des vaccinations et des revaccinations à l'aide d'un vaccin standard de 

haute activité sont pratiquées dans des échantillons de population choisis au ha- 

sard, pour déterminer le pourcentage d'individus sensibles en fonction de l'áge 

et du temps écoulé depuis la dernière vaccination. On recueillera ainsi des rensei- 

gnements sur les intervalles optimums h observer dans la revaccination des person- 

nes d'áge différent. 

Des études de laboratoire sont en préparation sur les taux d'anticorps 

qui confèrent aux vaccinés une protection contre l'administration d'épreuve d'un 

vaccin très puissant. On ne saurait surestimer l'importance de la production de 

vaccins stables et très actifs. Des études récentes ont montré que seuls des vac- 

cins de très forte activité assurent des taux de prise satisfaisants à la revacci- 

nation. Un vaccin qui donne un taux de prise élevé lors des primo -vaccinations 
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mais qui est partiellement ou totalement inefficace lors des revaccinations non 

seulement voue une campagne à l'échec, mais encore donne un faux sentiment de 

sécurité. 

Des études comparatives sont en cours sur les résultats obtenus par la 

méthode de l'injection sous pression et par celle des pressions multiples; au 

Libéria, les recherches sont dirigées par un médecin de 1'OMS. L'Organisation 

soutient aussi des études sur la production et l'essai de gamma- globuline hyper- 

immune animale en vue de son utilisation éventuelle pour la prévention et le 

traitement. 

L'OMS a prété son assistance pour des études menées à Madras sur la 

contagiosité de la variole aux stades initiaux de la maladie et sur la dissémina- 

tion du virus par voie aérienne. Un comité d'experts de la variole doit itre réuni 

en 1964 pour donner des conseils sur l'épidémiologie et la prévention de la vario- 

le, faire le point des recherches déjâ accomplies, et évaluer l'organisation et 

les progrès du programme d'éradication. 

Dans la section 5, on décrit la procédure apрlic,uée par l'OMS pour 

éprouver, avant de les accepter, les vaccins offerts. Les quantités reçues et dis- 

tribuées sont indiquées aux pages 21 et 22. La Commission notera qua les besoins 

de 1963 'ne pourront étre pleinement comblés que si de nouveaux dons importants 

sont faits dans un proche avenir. 

La partie II est consacrée aux progrès réalisés dans la voie de l'éradi- 

cation. Le tableau V donne un aperçu d'ensemble de la situation : sur 44 pays et 

territoires où la variole est endémique, 14 exécutent des. programmes d'éradication 

ou s'emploient à éliminer des foyers résiduels, 22 ont élaboré des programmes mais 

n'ont pas encore commencé à les mettre en oeuvre, et 8 n'ont pas jusqu'ici établi 

de plans d'éradication. La section B de la partie II indique les progrès accomplis 

pays par pays. 
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L'OMS, consciente du danger de réintroduction de l'infection a partir de pays 

d'endémicité exécutant des programmes d'éradication, .insiste auprès des territoires 

voisins, et notamment contigus, pour qu'ils coordonnent et chaque fois que possible syn- 

chronisent`leúrs'аctivités de lutte et d'éradication. On peut citer comme exemple la 

coordination des opérations d'éradication dans une vaste zone d'Afrique occidentale com- 

prenant la`Cete- d'Ivoire, le'Ghana, la Guinée, la Haute- Volta, le Libéria et le Mali. A 

la Quiñzième Assemblée•mohdiale de la Santé, il avait été signalé que les progrès de l'éra- 

dication étaient lents en raison principalement des difficultés qu'éprouvaient les pays 

d'endémicité à trouver des fonds suffisants pour se procurer les véhicules, du matériel de 

réfrigération, etc`. L'action est toujours entravée par le manque de ressources. Dans sa 

résolution WEA15.53, la Quinzième Assemьlée á demandé des contributions bénévoles en espè- 

ces ou én nature pour le programme d'éradication de la variole; en conséquence, le Direc- 

teur général a adressé en juillet 1962 aux gouvernements des Etats Membres une circulaire 

à ce sujet (annexe 1 jointe au document .Al6 /P&B. /9). Des dons de vaccins ont été offerts 

par les Etats Membres suivants : Suisse, 2 millions de doses; Chili, 500 000 doses; 

Italie, 100 000 "doses; Pays -Bas, 1 million de doses. 

L'Organisation continue, á préter son assistance pour des programmes nationaux 

d'éradication dans la mesure oú ses ressources budgétaires le lui permettent, mais cette 

aide d'importance limitée est insuffisante pour accélérer l'éradication. Elle consiste à 

envoyer des consultants à court terme qui conseillent les administrations nationales pour 

la production de vaccin lyophilisé ainsi que pour la planification de campagnes et de pro- 

jets pilotes d'éradication, à détacher des médecins qui prétent leur concours pour l'exécu- 

tion dés programmes, et à procurer du matériel et des fournitures pour la production de 

vaccins ainsi que certains moyens de transport. 
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La situation, telle qu'elle est exposée dans le rapport, peut se résumer comme 

suit : quelques pays des zones d'endémicité ont achevé leurs programmes et n'ont pas 

signalé de cas depuis trois ans, mais la majorité se heurtent encore à des difficultés, 

principalement de caractère financier, et manquent de moyens de transport, de matériel et 

de fournitures; des quantités appréciables de vaccin seront nécessaires dans un proche 

avenir pour mener à bonne fin les campagnes d'éradication en cours; l'OМS continue, dans 

la limite de ses possibilités budgétaires, à donner des conseils et à appuyer les études 

et recherches sur la variole (épidémiologie et immunologie) ainsi qu'à procurer, dans une 

mesure restreinte, des fournitures et du matériel pour la production de vaccin lyophilisé, 

des moyens de transport et des appareils de réfrigération. 

Pour accélérer les progrès dans le monde entier, il faut des efforts concertés 

et soutenus tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. 

Le Professeur MUNTENDAIVI (Pays -Bas) a été très impressionné par le rapport sur 

l'éradication de la variole et recommande qu'on l'imprime et qu'on lui donne la plus large 

diffusion possible. Le problème qui y est exposé devrait étre connu de tous les médecins 

- cliniciens ou spécialistes de la santé publique - des pays développés aussi bien que 

des autres. En outre, ce rapport contribuerait à rendre les membres du corps médical plus 

conscients des рrоЫ èmes de santé mondiale : c'est là une fonction importante dont l'Ois 

devrait se préoccuper davantage. 

Dans l'introduction du rapport, on déduit de ce qui s'est passé en 1951 et 

1957 -1958 que 1963 et 1964 risquent d'étre des années dangereuses. Les épidémies de 1951 

et 1957 ont -elles eu lieu simultanément en Asie et en Afrique ? 
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Le rapport contient des recommandations relatives aux pays en voie de dé- 

veloppement, mais léur mise en oeuvre dépend de l'assistance prétée par les pays 

dévéloppés. L'Organisation devrait jouer de la crainte qu'inspire aux gouvernements 

de ces derniers pays l'importation possible de la variole pour les inciter à appuyer 

la campagne d'éradication. 

Diverses mesures s'imposent manifestement pour limiter le danger d'appa- 

rition de cas secondaires une fois que la variole a été importée dans une zone non 

endémique; il faut, par exemple, vacciner ou revacciner tous les médecins et toutes 

les infirmières des hópitaux, ainsi que le personnel hospitalier non médical. L'OMS 

devrait tirer profit de certaines expériences et étudier ce qu'on a fait dans des 

pays comme le Royaume -Uni, la Répub ique fédérale d'Allemagne et la Suède où des 

poussées dues á des cas impórtés se sont récemment produites. Elle serait alors à 

méme de recommander des méthodes pratiques perfectionnées pour l'endiguement de la 

variole importée. 

Il faudrait envisager l'administration de gamma- globuline aux contacts 

directs des sujets, la construction de stations modernes de quarantaine, et des 

procédures d'isolement et de surveillance. D'autre part, il conviendrait de bien 

faire comprendre á chaque médecin la grave responsabilité qui lui incombe lorsqu'il 

se trouve en présence d'un cas possible de variole, aussi lointaine que paraisse 

cette possibilité. 

Un programme de vaccination de masse intéressant au moins 80 $ de la po- 

pulation (tant adultes qu'enfants), conformément á ce qui est préconisé dans l'in- 

troduction du rapport, semble un objectif inaccessible pour les pays où la maladie 

n'est pas endémique. Le rapport ne fait pas mention de l'aspect pédiatrique des 

vaccinations de masse, pourtant très important dans les pays en voie de développement.. 
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Il est pratiquement impossible dans les zones d'endémicité de tenir compte des 

contre -indications habituellement respectées ailleurs, mais l'état de santé géné- 

ral de l'individu doit être pris en considération et il faut, bien entendu, exclure 

des programmes de masse les nourrissons et enfants d'âge préscolaire sous -alimentés. 

Le Professeur Muntendam espère que l'OMS conseillera aux pays des zones d'endémicité 

d'inclure, chaque fois que possible, dans leurs comités nationaux et locaux de vac- 

cination des pédiatres connaissant la question. 

En ce qui concerne l'activité des vaccins, on indique à la section 4 du 

rapport qu'un vaccin qui donne un taux de prise élevé lors des primo -vaccinations 

peut se révéler inefficace lors des revaccinations. Il faut espérer que l'0MS si- 

gnalera cette importante observation á l'attention de tous les pays. 

Le Professeur Muntendam aimerait savoir quelles sortes de réactions lo- 

cales et générales sont provoquées lors des primo -vaccinations, chez les enfants et 

les adultes, par des vaccins á forte activité ayant un taux élevé de prise lors des 

revaccinations. Ces vaccins causent -ils des réactions plus marquées, ou y a -t -il des 

différences entre l'immunogénicité d'une part, le degré de réaction de l'autre ? 

N.' 

Le Professeur ZDANOV (UniAn des Répub iques socialistes soviétiques) rap- 

pelle que l'éradication de la variole peut certainement être obtenue par les ser- 

vices de santé publique. Au cours des cinq premières annéеs de la dernière dccennie, 

certains progrès ont été accomplis mais, par la suite, la situation a paru station- 

naire ou, ce qui est pire, la maladie a manifesté une tendance à se répandre dans 

des pays d'où elle avait été préalablement extirpée. En 1962, 140 cas importés ont 

été sigA ̂.lés en Europe (en République fédérale d'Allemagne, en Pologne, au 
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Royaume -Uni et en Suisse, ainsi que, plus récemment, en Scandinavie). Tant que sub- 

sistent des zones d'endémicité, des poussées risquent de se produire dans des pays 

où l'éradication a été réalisée; c'est ainsi qu'en 1960 des cas de variole ont été 

importés de l'Inde en Union soviétique. 

Le prob ème des cas importés varie suivant les pays. Il se pose manifes- 

tement quand la population est dense autour des ports et des aéroports. La variole 

est hautement endémique dans certaines zones (en 1960 et 1961, 60 % des cas ont 

été enregistrés dans 59 pays d'endémie); ailleurs, les poussées sont sporadiques; 

ailleurs encore, il n'y a que des cas importés. Malgré toutes les difficultés, les 

autorités des pays de forte endémicité doivent être instamment invitées à entre- 

prendre des programmes nationaux d'éradication. 

Il faut dire que l'OMS est loin d'avoir fait tout le possible. Des re- 

cherches sont encore nécessaires concernant de nouvelles méthodes d'éradication. 

Les méthodes de prophylaxie appliquées actuellement datent de plusieurs années et 

pourraient sans aucun doute être améliorées. De plus, seul un vaccin pleinement 

efficace peut donner des résultats valables; on devrait donc s'intéresser davantage 

á la production et á la standardisation des vaccins antivarioliques. 

Ce sont lá toutefois des points seeon &aires, puisque les moyens de réa- 

liser l'éradication exiэtent. Il s'agit surtout de bien organiser les activités; 

cet égаrd, une coordination entre pays voisins contribuerait beaucoup á réduire 

le danger de diffusion de la maladie. Les cartes qui figurent "dans le rapport mon- 

trent nettement que la variole pose un problème sanitaire international et que son 

éradication ne peut être réalisée que grâce aux efforts conjugués de tous l 'es pays 

du monde. 
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Le Professeur Zdanov demande instamment que la priorité soit donnée au 

programme mondial d'éradication de la variole. C'est peut -être le seul qui puisse 

étre réellement mené à bien, et cela dans un avenir prévisible. Des programmes de 

vaccination de masse - qui n'exigent pas de moyens financiers excessifs - doivent 

être entrepris; l'OiB doit étab ir un plan clair et détaillé, et des efforts cons- 

tants doivent être déployés pour réaliser l'éradication. L'Union soviétique fera 

tout son possible pour aider à résoudre un problème sanitaire international aussi 

important. 

Le Dr da SILVA ТRAVASSOS (Portugal) désire formuler quelques observations 

sur l'excellent rapport dont la Commission est saisie. Le programme mondial d'éradi- 

cation a été lancé peu áprès la décision prise en 1958 par la Onzième Assemb ée mon- 

diale de la Santé, mais les résultats obtenus jusqu'ici' ne peuvent être considérés 

comme pleinement satisfaisants. Il reste en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud, 

des foyers qui sont de véritab es réservoirs de variole et constituent un danger non 

seulement pour les pays voisins mais pour le monde entier. La rapidité des transports 

actuels facilite la diffusion de la maladie á partir de ces zones. 

Le rapport souligne les éléments essentiels d'un plan bien conçu d'éradi- 

cation, ainsi que les facteurs pertinents : qualité du vaccin, technique utilisée, 

évaluation des résultats, etc., sans oublier, naturellement, les considérations épi- 

démiologiques. Il semblé toutefois qu'un point très important ait été omis : la né- 

cessité dans certains pays d'une législation rendant la vaccination obligatoire et 

permettant de va'ciner systématiquement les membres des groupes d'áge convenables. 
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La Commission pourrait s'occuper aussi du critère servant à déterminer 

si un pays est ou non débarrassé de la maladie. Le Dr da Silva Travassos cite le 

deuxième paragraphe de la page 23, indiquant les progrès accomplis dans un certain 

nombre de pays depuis 1958, et demande si une région où les seules flambées enre- 

gistrées sont dues à des cas importés doit étre considérée comme indemne de va- 

riole. 

Au tableau V, l'Angola, le Mozambique et la Guinée portugaise sont clas- 

sés comme n'ayant pas encore annoncé de plans d'éradication. Cependant, à la 

page 27 i1 est dit qu'en Angola "un programme de vaccination systématique se dé- 

roule chaque annéе" et, à la page 33, qu'il y a chaque année au Mozambique une 

campagne de vaccination dans le cadre de laquelle des milliers de vaccinations 

sont pratiquées avec du vaccin produit sur place. En fait, depuis 1955, le nombre 

annuel des vaccinations a oscillé entre 1 200 000 et 1 500 000. En Guinée portu- 

gaise aussi, une campagne d'éradication est en cours. 

Faut -il comprendre que les autres rubriques du tableau V ne concernent 

que les pays qui ont demandé à l'OMS une aide pour leurs programmes nationaux 

d'éradication Si oui, le Dr da Silva Travassos tient à déclarer que son Gouver- 

nement estime ses services sanitaires adéquats et compétents pour mener des cam- 

pagnes antivarioliques au titre des activités normales de santé publique. 

Pour en revenir h l'Angola, il n'y a pas eu dans ce territoire un seul 

cas de variole au cours des quatre ans qui ont précédé 1962; cette année -là, on a 

enregistré deux cas importés qui ont amené une petite poussée dans deux districts 

septentrionaux. A fin avril 1963, 18 cas avaient été diagnostiqués. L�Angola pré- 

sente donc les caractéristiques indiquées à la page 23 pour la Bolivie, le Paraguay 

et Ceylan et devrait étre classé dans la méme catégorie. Au cours des quatre ans 

en question, les vaccinations systématiques se sont poursuivies. Il conviendrait 
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aussi de mentionner dans le tableau V que pour les îles du Cap-Vert, de Sao Tomé et 

du Prince, le Timor portugais et Macao, aucun cas de variole n'a été signalé depuis 

des années. Ces précisions doivent étre notées. D'autre part, la carte de la fré- 

quence hebdomadaire de la variole en 1962 devrait faire apparaître l'Angola, le 

Mozambique et la Guinée portugaise comme ayant des campagnes d'éradication en cours 

d'exécution. Sous sa forme actuelle, la carte n'est pas exacte et peut preter à 

confusion. 

Pour conclure, le Dr sa Silva Travassos désire, au nom de la délégation 

portugaise, féliciter le Président de son élection et de la compétence avec la- 

quelle il dirige les débats. 

Le Dr FIGUEROA (Venezuela) rappelle qu'à la séance du matin, lors de 

l'examen du rapport du Comité de la Quarantaine internationale, il a cité quelques 

chiffres relatifs à la variole, qui montrent que dans son pays aucun cas n'a été 

enregistré depuis 19+6, à l'exception des onze cas diagnostiqués en 1962 dans une 

zone forestière proche de la frontière brésilienne. En dépit de difficultés dues à 

la topographie de cette zone, une énergique campagne de vaccination a été entreprise 

par les services sanitaires locaux, puis étendue á l'ensemble du Venezuela; depuis 

lors, aucun nouveau cas n'a été signalé. 

D'après le rapport dont la Commission est saisie, 90 % environ des cas 

déclarés dans les Amériques se sont produits au Brésil : 2759 sur un total de 3029. 

Il est encourageant de noter que le Brésil s'appréte á lancer une très intensive 

campagne d'éradication. 

Pour terminer, le Dr Figueroa tient à féliciter le Directeur général de 

l'excellent rapport soumis à la Commission. 

La séance est levée à 17 h. 55. 


