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La Seizième Assemblée mondiale de la Santé'1' a prié le Directeur général 
de poursuivre son action dans ce domaine et de faire rapport au Conseil exécutif 
et à la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Le rapport soumis par le Directeur général à la trente-troisième session 
2du Conseil exécutif, ainsi que les recommandations formulées sur ce point par le 

Conseil dans sa résolution EB33-R21, sont maintenant portés à l’attention de la 
Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé.
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EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES

Rapport du Directeur général

1. RESOLUTIONS PRECEDENTES DE L'ASSEMBLEE ET DU CONSEIL EXECUTIF

1.1 Après adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé'1' et le Conseil
2exécutif de résolutions relatives au lancement d'un programme visant à assurer 

au mieux l'innocuité et l'efficacité des préparations pharmaceutiques, la 
Seizième Assemblée mondiale de la Santé avait défini certaines tâches à entre
prendre immédiatement ainsi que divers objectifs dont l'intérêt et les possibi
lités de réalisation devaient être étudiés plus avant.

1.2 En ce qui concerne les tâches qui ne devaient pas attendre, la Seizième 
Assemblée mondiale de la Santé avait invité les Etats Membres à communiquer immé
diatement à l'OMS i) toute décision interdisant ou limitant l'emploi d'une prépa
ration pharmaceutique déjà en usage; ii) toute décision refusant l'approbation 
d'une nouvelle préparation pharmaceutique; et iii) toute décision approuvant avec

Résolution WHA15.41, Recueil des résolutions et décisions, septième édition 
pages 18 et 19.

2 Résolution EB31.R6, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 
pages 18 et 19.

3 yRésolution WHAI6.36, Recueil des résolutions et décisions, septième édition 
pages l8 et 19.
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réserves l’emploi general d’une nouvelle préparation pharmaceutique, lorsque ces déci
sions sont motivées par"dès effets nocifs graves. Les Etats Membres étaient en outre - 
invités à faire figurer autant que possible dans ces communications les motifs.de la 
décision (c'e’st-à-dire à préciser la nature des effets nocifs), la dénomination-commune 
ou aui:re de la préparation en cause, ainsi que sa formule chimique ou sa définition. 
Enfin, elle avait prié le Directeur général de transmettre immédiatement ces renseigne
ments aux Etats Membres.

1.3 Aux fins d'une coopération internationale propre à mieux assurer l'innocuité 
des préparations pharmaceutiques, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé avait éga
lement invité les Etats Membres à organiser le rassemblement systématique de renseigne
ments sur les effets nocifs observés au cours de la mise au point d'une préparation 
pharmaceutique, et surtout après sa mise en usage général. Par la même occasion, elle 
avait prié le Directeur général d'étudier l’intérêt et la possibilité, notamment sur le 
plan administratif et financier, de charger l’OMS d'obtenir ces renseignements auprès 
des Etats Membres et de les leur communiquer.

1.4 En outre, la Seizième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur 
général d1étudier, en tenant compte notamment des aspects administratifs et financiers, 
s’il y aurait intérêt et s'il serait possible de charger l’Organisation de centraliser 
et de communiquer aux Etats Membres les dénominations communes ou autres, les formules 
chimiques et les définitions des nouvelles préparations pharmaceutiques misesen vente 
ou approuvées.

1.5 Enfin, le Directeur général était prié de continuer à étudier la possibilité 
de formuler et de faire adopter sur le plan international des principes et des normes 
de base applicables à l'évaluation toxicologique, p-harmacologïque et clinique des pré
parations pharmaceutiques.

2. OBSERVATIONS DU DIRECTEUR GENERAL

2.1 Conformément à la résolution WHA16.36, les observations suivantes sont soumises 
au Conseil exécutif afin qu'il les examine et leur donne la suite qu’il jugera utile.
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2.2 La première mesure prise en application du texte visé au paragraphe 1.2 ci- 
dessus a été l'envoi aux Etats Membres et Membres associés, le 8 août 1963, d'uné lettre 
circulaire leur communiquant les dispositions pertinentes de la résolution et les priant 
de faire connaître au Secrétariat les adresses postales et télégraphiques des services 
nationaux compétents. Au 1er novembre, 49 réponses étaient parvenues au Siège. Par la 
suite, des renseignements relatifs à neuf préparations pharmaceutiques différentes ont 
été reçus de quatre gouvernements et transmis à tous les Etats Membres et Membres asso
ciés. La plupart de ces communications relevaient des renseignements de la catégorie i) 
prévus dans la résolution WHAI6.36 (voir paragraphe 1.2 ci-dessus), mais cela n'appa
raissait pas avec la même clarté pour plusieurs mises en garde émanant de producteurs.
A cet égard, il y a peut-être lieu de rappeler ici que le groupe scientifique réuni en 
mars I963 pour conseiller le Directeur général sur la mise au point d'un programme 
d'évaluation des préparations pharmaceutiques a estimé que "le problème de la "limita
tion d'emploi" d'un médicament était si complexe et était traité de manière si diffé
rente suivant les pays qu'il ne lui était pas possible de formuler des conclusions gé
nérales quant à l'opportunité d'inclure les données correspondantes dans un système 
régulier de renseignement".^ La signification et la portée de toute décision limitant 
l'emploi d'une préparation pharmaceutique dépendent également du classement administra
tif de la préparation; elles seront différentes selon qu'il s'agit d'un produit en vente 
libre ou d'un produit dont la délivrance est subordonnée à certaines conditions.

Quant à la communication de "toute décision refusant l'approbation d'une nou
velle préparation pharmaceutique" (renseignements de la catégorie ii), voir paragra
phe 1.2 ci-dessus), on a fait remarquer qu'elle pourrait soulever des difficultés, 
étant donné le caractère parfois confidentiel des données relatives à une préparation 
non encore approuvée.

Jusqu'ici, un seul cas de retrait a été notifié à l'Organisation. En l’occur
rence, la décision était motivée par la présence de substances toxiques provenant d’un 
traitement chimique défectueux, c'est-à-dire par la mauvaise qualité du produit, et non 
par l'existence d'effets nocifs liés à la nature même de la préparation, mais l’affaire 
a été jugée suffisamment grave p«ur justifier la diffusion immédiate d’un avertissement 
par télégramme.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 12, paragraphe 2.4.
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2.3 Pour ce qui est du rassemblement systématique, à l'échelon national et sur 
le plan international, de données relatives aux effets nocifs graves, les débats de 
diverses réunions professionnelles, notamment de la Deuxième rencontre pharmacologique 
internationale qui s'est tenue à Prague en août 1963.» ont fait apparaître une unité de 
vues totale quant à la nécessité d'adopter des mesures rationnelles en vue de recueillir, 
trier, analyser et diffuser les données en question. Un Groupe scientifique OMS convoqué 
pour étudier les modalités d'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des prépara
tions pharmaceutiques a recommandé que l'Organisation prenne les mesures et assume les 
responsabilités nécessaires en la matière. Le Comité consultatif de la recherche médicale 
a fait sienne cette recommandation lorsqu'il a proposé, à sa cinquième session, d'entre
prendre des études spécialisées sur "la meilleure façon d'obtenir des renseignements 
révélant la fréquence de tout effet toxique qui pourrait survenir chez 1*homme”. Des 
efforts parallèles étant actuellement déployés dans divers pays, le moment semble venu 
pour l'OMS de confier à un groupe scientifique le soin d'examiner l'état de la question 
afin d'aider à élaborer un programme pratique permettant de dépister les effets nocifs 
éventuels des préparations pharmaceutiques.

2.4 Le Directeur général a été prié d'étudier l'intérêt et la possibilité de 
charger l’OMS d'obtenir auprès des Etats Membres et de leur communiquer les dénomina
tions communes ou autres, les formules chimiques et les définitions des nouvelles pré
parations pharmaceutiques mises en vente ou approuvées. A cet égard, il convient de 
noter qu’un certain nombre de périodiques médicaux publient régulièrement des listes de 
préparations nouvelles avec dans bien des cas tous les détails voulus sur la composition, 
le mode d’action, la posologie, les indications et contre-indications de ces préparations 
On peut d’ailleurs admettre que, d’une manière générale, aucun produit thérapeutique de 
quelque importance ou intérêt n’est lancé sur le marché sans avoir été préalablement 
décrit dans la presse médicale, pharmacologique, pharmaceutique, voire chimique ou scien
tifique. En outre, les résultats de plus en plus positifs des efforts qui sont faits pour 
que toutes les préparations importantes reçoivent une dénomination commune, nationale ou 
internationale, le plus tôt possible après leur mise en usage général, avec publication 
périodique de ces dénominations dans la Chronique OMIS et dans les revues médicales,
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permettent à tous les intéressés de se renseigner facilement sur toute nouvelle prépa
ration pharmaceutique lancée sur le marché. A l'heure actuelle, les spécialistes en la 
matière sont nécessairement très peu nombreux dans les services de l'Organisation et 
ils ne sauraient de ce fait rivaliser avec tous ceux qui s'occupent déjà de ces ques
tions en dehors de l'OMS sans parler de l'impossibilité de garantir que les listes éta
blies seront suffisamment complètes. Or, sous peine de manquer son objectif, tout effort 
international dans ce domaine doit satisfaire à deux impératifs : promptitude et complé- 
tude.

On a dit qu’une liste officielle des nouvelles préparations pharmaceutiques, 
indépendamment de sa valeur d'information, pourrait servir de guide, ne fût-ce que pro
visoire, aux autorités sanitaires nationales chargées d’agréer les préparations pharma
ceutiques. Mais il ne faut pas perdre de vue que les conditions scientifiques et adminis
tratives imposées pour l’approbation ou l’enregistrement des préparations nouvelles 
varient considérablement selon les pays, qu’ils soient producteurs ou importateurs. Le 
seul fait qu’une préparation donnée figurerait dans une liste de préparations nouvelles 
n’autoriserait donc aucune conclusion quant à sa valeur thérapeutique ou à son innocuité.

2.5 L’idée de formuler des principes et des normes universellement acceptables pour 
les divers stades des épreuves d’innocuité et d’efficacité des préparations pharmaceu
tiques a été examinée lors d’un symposium spécial de la Deuxième rencontre pharmacolo
gique internationale, organisé en consultation avec l'OMS, ainsi qu'au sein de diverses 
sociétés pharmacologiques et lors de réunions de spécialistes; partout, elle a reçu un 
accueil favorable. Le groupe scientifique chargé d’étudier les modalités d'évaluation 
de l'innocuité et de l'efficacité dès préparations pharmaceutiques a recommandé "que 
l'OMS fixe des critères pour les études précliniques et pour les essais cliniques en 
vue de la réalisation d'un accord international à ce sujet

A sa cinquième session, le Comité consultatif de la Recherche médicale a fait 
siennes les recommandations du groupe scientifique, notamment en ce qui concerne les 
principes généraux sur lesquels devraient se fonder les normes à observer dans les essais 
toxicologiques.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 127, annexe 12, paragraphe 2.2.
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3... CONCLUSIONS

3.1 Compte tenu des' considérations qui précèdent, les mesures suivantes paraissent 
indiquées :

3.2 Au sujet de l’invitation, faite aux gouvernements dans la résolution WHAI6.36, 
de communiquer à l’Organisation toute décision interdisant ou limitant l’emploi d’une 
préparation pharmaceutique en raison d’effets nocifs graves, peut-être le Secrétariat 
pourrait-il présenter un nouveau rapport au Conseil exécutif lorsqu'il aura réuni des 
éléments d’appréciation suffisants pour pouvoir formuler des propositions utiles.

3.3 11 conviendrait de mettre au point des méthodes satisfaisantes pour dépister 
les effets nocifs éventuels des préparations pharmaceutiques après leur mise en usage 
général; l'OMS est à même d’apporter là une contribution utile. Elle pourrait alors 
coordonner les activités entreprises à cet égard dans les différents pays, en vue de 
centraliser, analyser et diffuser les observations ainsi recueillies.

3.4 II ne semble pas qu'il soit actuellement possible à l’OMS de rassembler et de 
diffuser des données complètes sur les nouvelles préparations pharmaceutiques (comme 
l'envisage la résolution WHAI6.36). En outre, étant donné les possibilités existantes 
de se renseigner à ce sujet, pareille entreprise ne présenterait pas un intérêt suffi
sant pour justifier l’important effort administratif et financier qui serait demandé à 
1’Organisation.

3 .5 Avec l’aide du Comité consultatif de la Recherche médicale, l'OMS devrait 
s'employer à formuler des principes universellement acceptables sur lesquels pourraient 
reposer des normes d'évaluation de l'innocuité et de l’efficacité des préparations 
pharmaceutiques.


