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1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DElERNINEE : Point 2.3 de l'ordre 
du jour (résolution WIА1).57; Actes officiels No 102, Annexe 2; document А17/Р&В /1) 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle qu'aux termes de 

l'article 28 de la Constitution le Conseil exécutif doit soumettre à l'Assemblée de 

la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail s'étendant sur 

une période déterminée. A sa trente -deuxième session, le Conseil exécutif a examiné 

le troisième programme général de travail, qui portait sur la période 1962 -1965 

inclusivement, et il a décidé de recommander à la:Dix- Septième Assemblée mondiale 

de la Santé d'étendre la durée de ce programme jusqu'à la fin de 1966. Le texte d'un 

projet de résolution, qui est soumis à-la Commission pour approbation, est reproduit 

dans le document А17/P &В/1. Le mot "général" ayant été, dans ce texte, omis par 

inadvertance, dans les paragraphes 1 et 2. фi dispositif, le Dr Layton donne lecture 

de la version rectifiée, qui est ainsi conque : 

"La Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif, 

1. ACCEPT'E .la suggestion du Conseil exécutif tendant à étendre jusqu'à la 

fin de 1966 la durée du troisième programme général de travail pour une période 

déterminée; et 

2. DECIDE d'étendre jusqu'à la fin do 1966 la durée du troisième programme 

général de travail pour une période déterminée." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 
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2. EVALUATION CLINIQUE ET PHARMACOLOGIQUE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : 

point 2.8.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA16.36 et ЕВ)5.R21; 
document А17 /Р&В /3) 

Le Dr BAROYAN, Sous- Directeur général, en présentant ce point de l'ordre 

du jour, note que c'est la troisième fois que l'Assemblée de la Santé examine la 

question de l'innocuité des préparations pharmaceutiques. Il rappelle que la 

Seizième Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution détaillée à ce 

. sujet; elle a prié le Directeur général de poursuivre son action en cette matière 

et de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de I.a Santé. En raison du 

bref laps de temps qui s'est écoulé depuis la session du Conseil, le rapport du 

Directeur général au Conseil exécutif (document ЕВ /12) a été présenté sous la 

forme d'une annexe au document WHA17/Р&В/3. 

La Commission est appelée à se prononcer sur le projet de résolution 

ci- après, qui est présenté par les délégations de l'Australie, du Danemark, des 

Etats -Unis d'Amérique, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, des Pays -Bas, 

du Royaume -Uni et de la Suède : 

La Dix -Septième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'évaluation clinique 

et pharmacologique des préparations parmaceutiques; 

Ayant pris note de la résolution du Conseil exécutif sur cette question; 

Désireuse de voir mettre rapidement en oeuvre un programme rationnel qui 

permette à TOMS de contribuer à la protection de l'homme contre les risques 

résultant de l'emploi des préparations pharmaceutiques en médecine; 

Appréciant toute la valeur du concours prété en la matière par les 

Etats Membres, par le Comité consultatif de la Recherche médicale et par la 

Section de Pharmacologie de l'Union internationale des Sciences physiologiques; 

et 

Convaincue qu'une collaboration et une coordination internationales sont 

indispensables pour la mise en oeuvre d'un tel programme, 
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1. INVITE les Etats Membres : 

1) ._à.communiquer à l'OMS, s'ils, ne l'ont pas déjà fait, conformément à. 

la résolution WHA16.36, toutes décisions par lesquelles ils refusent 

d'approuver telle nouvelle préparation pharmaceutique, ou interdisent ou 

limitent l'emploi de préparations pharmacëutiques déjà en usage, et à faire 

en sorte que les raisons de ces décisions soient communiquées en mémе 

temps; 

2) à développer, le plus tót possible, en vue d'une collaboration inter- 

nationale ultérieure leur système de rassemblement et d'évaluation métho- 

diques des renseignements sur les effets nocifs graves observés au cours 

de lá mise au point des. p_éparations pharmaceutiques, et surtout après 

leur mise en usage général; et 

3) à communiquer au Directeur - général le texte des principes et des 

normes qu'ils estiment essentiels pour l'évaluation de l'innocuité et de 

l'efficacité des préparations pharmaceutiques; et 

2. PRIE le Directeur général : 

• 1) de continuer à rassembler et à diffuser dеs renseignements sur les 

décisions relatives aux effets nocifs des préparations pharmaceutiques, . 

conformément à la résolution WHА16.36, et de faire rapport au Conseil 

exécutif lorsqu'une modification des arrangements en vigueur paraîtrait 

souhaitable; 

2) de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche 

médicale et en vue d'une coordination internationale, à étudier les moyens 

de découvrir et de faire connaître les effets indésirables éventuels, et 

notamment les effets toxiques tardifs, des préparations pharmaceutiques 

déjà en usage; et 

3) d'entreprendre, avec le concours du Comité consultatif de la 

Recherche médicale, de formuler des principes et des normes généralement 

acceptables pour l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité des prépa- 

rations pharmaceutiques. 
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Le Dr EPгGEL'(>uèdе) déclare que, ayant lui -même présenté à la Quinzième 

Аssemblée mondiale de la Santé la question dont la Commission est actuellement saisie, 

il a été particulièrement heureux d'étudier les documents soumis par le Directeur 

général et de constater l'intérêt manifesté par les Etats Membres ainsi que les 

progrès accomplis. 

L'expérience des deux dernières années a toutefois clairement mis en 

lmière les nombreuses difficultés d'ordre juridique, économique et médical que 

soulève l'évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques, 

ainsi que le rassemblement et la diffusion de renseignements sur les effets 

toxiques de ces préparations. 

Un système international de notification des réactions nocives graves 

demeurera pendant longtemps encore le principal instrument de protection contre 

les effets délétères des médicaments. Il importe donc d'abord d'assurer de façon 

effective et syst`maticue, à l'échelon national, la collecte et l'évaluation de 

renseignements s•Ir ces réactions, si l'on veut que l'OMS puisse ensuite jouer son 

rôle de centre de transm=ssion. Seuls les hôpitaux, qui sont en mesure de procéder 

à des observations adéquates et de les analyser correctement, peuvent fournir des 

renseignements sirs à ce sujet. Il est vrai que la mise en place d'un système 

efficace de notification dépend de facteurs qui varient d'un pays à l'autre. Le 

délégué du Royaume -Uni a indiqué que son pays est en train de créer un système 

.de notification pour les effets toxiques tardifs de médicaments déjà en usage. Il 

est certes extrêmement important, et d'ailleurs difficile, d'obtenir des rensei- 

gnements à ce sujet, mais la notification ne saurait se limiter aux seuls effets 

ardifs. Le Dr Engel pense, en particulier, aux effets précoces de certains 

produits sur les organes hématopoïétiques. Pour évaluer les effets défavorables 
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des médicaments déjà, en usage, il est essentiel de pouvoir estimer quantitative- 

ment la consommation des différents médicaments. Pour évaluer correctement l'impor- 

tance d'un effet nocif observé dans l'emploi d'un médicament déterminé, il faut 

pouvoir obtenir immédiatement les chiffres pertinents. 

La Suède applique depuis de nombreuses années un système de notification 

des malformations congénitales apparentes dès la naissance, mais ce système n'a 

présenté qu'une valeur limitée au moment de la catastrophe de la thalidomide, car 

les renseignements n'avaient pas été tenus à jour. Il faut que les notifications 

soient enregistrées de façon à pouvoir être immédiatement utilisées. 

Lorsque des Etats Membres communiquent à TOMS des décisions prises en 

raison d'effets nocifs de médicaments, il est très important qu'ils fournissent 

toutes indications utiles sur les motifs de ces décisions. 

La Quinzième ASsemblée mondiale de la Santé a prié le Conseil exécutif 

et le Directeur général d'étudier la question de l'évaluation clinique des médicaments 

avec l'assistance du Comité consultatif de la Recherche médicale. La Suède a dû 

élaborer ses propres principes et règlements sans guère pouvoir s'inspirer de ce 

qui avait été fait par l'OMS ou par d'autres pays. Les règlements qu'elle applique 

sont fondés sur la conviction que la responsabilité de tout ce qui concerne l'éva- 

luation préclinique d'une nouvelle préparation pharmaceutique incombe au fabricant; 

les essais cliniques sont effectués par un médecin d'hôpital - un clinicien occupant 

un poste élevé - lequel, en s'inspirant des directives données par le Conseil 

national de la Santé; doit garantir l'innocuité et la bonne conservation du produit. 

Normalement, ce clinicien travaille en relations étroites avec le fabricant et il 
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est rémunéré par ce dernier. Les effets nocifs sont immédiatement signalés aux 

autorités nationales de la santé. On s'efforce depuis plusieurs années de créer 

un service de pharmacologie clinique dans tous les hôpitaux_d'enseignement afin 

d'aider le clinicien dans ses essais et de rationaliser lá pharmacothérápie en 

général. De telles mesures sont extrêmement souhaitables. 

Un accord a été conclu avec les fabricants suédois de médicaments et 

les représentants de firmes pharmaceutiques étrangères en vue de réglementer la 

publicité; il a paru sous la forme d'un code. des règles pratiques à suivre en 

matière d'annonces et d'information générale. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie est une version 

légèrement modifiée et améliorée de la résolution qui avait été recommandée par le 

Conseil exécutif, et met l'accent sur certains des points que le Dr Engel a mentionnés. 

En ce qui concerne le paragraphe 1 ï) du dispositif, le Dr Engel indique 

que les auteurs avaient proposé,le libellé suivant 

"1) à prendre les mesures nécessaires pour communiquer à l'OMS 

toutes décisions par lesquelles ils refusent d'approuver telle nouvelle. 

préparation pharmaceutique, ou interdisent ou limitent l'emploi de pré - 

parations pharmaceutiques déjà en usage ... ". 

Le Professeur BABUDIERI (Italie) souligne que le système international 

d'information sur les effets nocifs des préparations pharmaceutiques a fait la 

preuve de son utilité au cours de sa première année de mise en application. Ce 

système souffre de certaines imperfections qui sont dues, en grande partie, à des 

insuffisances á l'échelon national. Le Professeur Babudieri suggère que.les 
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Etats Membres, lorsqu'ils, communiqueront les mesures restrictives prises. à. l'égard. 

de telle ou telle préparation pharmaceutique, fournissent également tous les rensei- 

gnemenits possibles. sur les raisons de ces mesures (nature et importance des réac - 

tions, par exemple), et, comme l'a demandé la Seizième Assemblée mondiale de la 

Santé, mentionnent la dénomination commune des préparations en cause. 

La délégation italienne est consciente des difficultés administratives 

et financieres qui entravent actuellement l'extension du système international 

d'information, mais elle espère que cette extension sera rendue possible dans 

l'avenir. 

Le Dr WEBB (Australie) fait siennes, en tant que l'un des co- auteurs 

du projet de résolution, les observations du délégué de la Suède. 

Le. Dr DOUBEK (Tchéçoslovaquíe) déclare que la délégation tchécoslovaque 

a noté avec satisfaction que l'OiS se préoccupe de la question, mais il. ressort 

nettement du ,rapport du Directeur général (document А17/P &В/)) qu'il faudra faire 

encore davantage. 

Il ne suffit pas de recueillir passivement des renseignements dont il 

est parfois difficile d'apprécier clairement la signification et la portée. Il 

importe également de connaître quantitativement la consommation de médicaments dans 

une population donnée et d'évaluer la fréquence des effets secondaires. Dans sa 

résolution ЕB3).R21, le Conseil exécutif a prié le Directeur général : 

"de continuer, avec le concours du Comité consultatif de la Recherche 

médicale et en vue d'une coordination internationale, à étudier les moyens 

de découvrir et de faire connaître les effets nocifs éventuels des préparations 

pharmaceutiques déjà en usage ... ". 



A17 /P&B /Min /ll 
Page 9 

Il serait utile d'employer, pour l'évaluation des préparations pharmaceu- 

tiques, les mêmes méthodes que peur l'éval_uаtlo ,dn,^ -T�^сins ou pour celle des me- 

sures de lutte antituberculeuse ou d'éradication du paludisme. De telles méthodes 

sont plus faciles à appliquer dans les pays. où les médicaments sont fournis gratui- 

tement par l'Etat. Jusqu'à présent, les études. toxicologiques ont principalement 

porté sur la toxicité des médicaments du point de vue de la mortalité chez les 

animaux de laboratoire. Ce, genre d'études est certes important, mais il ne met pas 

en évidence les effets secondaires. Il est d'autre part nécessaire d'organiser de 

façon plus efficace la collaboration internationale sous les auspices de l'OMS. 

La question de la qualité des médicaments importés intéresse également 

certains pays. Dans son rapport, sur les normes pour les médicaments (document А17 /Р&В /4), 

le Directeur général déclare que le meilleur moyen de contrôler cette qualité est de 

la faire vérifier par un laboratoire national de contrôle. Présentement, cette solu- 

tion n'est pas suffisamment réaliste.La Tchécoslovaquie possède un laboratoire 

national d'études sur les médicaments qui emploie un grand nombre de spécialistes 

hautement qualifiés, mais tous les pays n'ont pas les moyens de créer un laboratoire 

de ce genre. Indépendamment du programme envisagé par l'OMS, il faut que chaque gou- 

vernement reconnaisse que les médicaments destinés á l'exportation et ceux qui, sont 

destinés au marché intérieur doivent être de même qualité. L'Organisation pourrait, 

avec l'accord des gouvernements intéressés, envoyer ses propres experts pour veiller 

à ce que cette condition soit remplie. Cela donnerait aux pays r:n voie de dévelop- 

pement une garantie quant à la qualité des médicaments importés, notamment si la 

firme exportatrice sait que ces médicaments peuvent faire l'objet d'un contrôle. Le 
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contróle de la qualité des médicaments présente une importance vitale pour tous les 

pays, et l'Organisation devrait insister sur ce point. L'aspect commercial de la 

question ne concerne évidemment pas un pays socialiste comme la Tchécoslovaquie, mais 

la Tchécoslovaquie porte un extréme intérét à toutes les questions relatives au 

développement des connaissances concernant les effets des médicaments. Garantir la 

qualité et l'efficacité de ces derniers constitue un devoir moral envers l'humanité. 

Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que la délégation suisse a pris note avec 

du rapport du Directeur général (document А17 /P&В /3). 

La Fédération des Médecins suisses a créé un organisme central chargé de 

rassembler systématiquement des renseignements sur les effets nocifs des médicaments, 

mais il est encore trop tót pour évaluer les résultats obtenus. 

Le Dr Sauter appelle l'attent.on de la Commission sur le paragraphe 1 1) 

du projet de résolution, qui est ainsi conçu : 

"1) à communiquer à l'OMS, s'ils ne l'ont pas déjà fait, conformément à la 

résolution WHf16.36, toutes décisions par lesquelles ils refusent d'approuver 

telle nouvelle préparation pharmaceutique, ou interdisent ou limitent l'emploi 

de préparations pharmaceutiques déjà en usage ... ". 

Or, la résolution WHА16.36 ne vise que les décisions "motivées par des effets nocifs 

graves ". Le Dr Sauter craint, en conséquence, que le projet de résolution ne donne 

lieu à des difficultés d'interprétation. L'expression "conformément à la résolu - 

tion WHAlб.36" signifie -t -elle que les Etats ne devront désormais communiquer que 

les décisions motivées par des effets nocifs graves ou, puisqu'il n'est pas question 
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de ces effets, qu`ils devront communiquer toutes les décisions par lesquelles ils 

refusent d'approuver un médicament, pour quelque raison que ce soit ? 

Au paragraphe 1 2) du dispositif, il est question d'effets nocifs graves 

"observés au cours de la mise au point des préparations pharmaceutiques ". Cette mise 

au point est un processus long et compliqué au cours duquel les substances actives, 

solvants, agents conservateurs, etc., peuvent être changés ou modifiés à plusieurs 

reprises, précisément pour éliminer des effets nocifs ou indésirables. Le texte du 

projet de résolution semble laisser supposer qu'on attend des Etats Membres qu'ils 

rassemblent toutes les observations faites au cours de ce long processus. La déléga 

tion suisse doute que les administrations puissent accomplir cette tache, et elle 

serait heureuse d'avoir des éclaircissements à ce sujet. 

A la différence du paragraphe 1 1), le paragraphe 2 1) fait état d'effets 

nocifs. Etant donné qu'il existe un lien étroit entre ces deux paragraphes, il 

conviendrait de mieux harmoniser leur texte. 

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

que les Quinzième et Seizième Assemьlées mondiales de la Santé ont déjà examiné la 

question. A la suite des études faites par le Conseil exécutif et par le Directeur 

général, le rólе de l'OMS dans ce domaine apparatt plus clairement. Etant donné le 

caractère mondial du commerce des produits pharmaceutiques, tous les administrateurs 

de la santé publique responsables ont le devoir, non seulement envers la population 

de leur propre pays, mais aussi envers celle des autres pays, de faire tout ce qui 

est en leur pouvoir pour assurer l'innocuité et l'efficacité des médicaments mis 

sur le marché. On peut beaucoup contribuer, par des examens critiques et des enquêtes, 

à réduire au minimum les dangers et les effets nocifs que présentent ces produits. 
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Depuis là Seizième AssemІβée mondiale de la Santé, le Royaume -Uni a accom- 

pli des progrès notables dans cette voie, gráce à la collaboration entre l'industrie 

pharmaceutique et le corps médical. Une Commission de l'Innocuité des Préparations 

pharmaceutiques a été créée; elle comprend trois sous -commissions : une sous-commis- 

sion de la toxicité, une sous -commission des essais cliniques et de l'efficacité 

thérapeutique et une sous -commission des effets nocifs. Les fabricants de produits 

pharmaceutiques se sont engagés, à dater du 1er janvier 1964, à ne pas lancer sur le 

marché de nouveaux médicaments et h ne pas procéder à des essais cliniques sur ces 

médicaments,.contre l'avis de la Commission. Il y a lieu d'espérer que les médecins 

n'utiliseront que des médicaments qui auront été approuvés par la Commission. 

Un système de notification des anomalies congénitales a, d'autre part, été 

mis en oeúvre. Les médecins ont été priés de surveiller et de signaler les effets 

nocifs éventuels. La première notification communiquée au corps médical . ce sujet 

a été publiée en février 1964; une courte note a alors été adressée à tous les méde- 

cins au sujet de lésions hépathiques observées h la suite de l'emploi de certains 

inhibiteurs de la monoaminoxydase. Un exemplaire de cette note a été adressé au 

Directeur général conformément . la résolution W1A.16.з6. 

La Commission de l'Innocuité des Médicaments du Royaume -Uni reçoit des 

avis du Medical Research Council et des producteurs britanniques de produits pharma- 

ceutiques. Chaque médicament qui lui est soumis est examiné séparément. Là délé- 

gation du Royaume -Uni sera heureuse de communiquer au Directeur général les rensei- 

gnements pertinents s'ils peuvent lui être utiles pour la formulation des principes 

. adopter en la matière. 
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La délégation du Royaume -Uni se déclare favorable à l'adoption de la réso- 

lution dont la Commission est saisie. 

Le Dr EL BORAI (Koweït a noté que, conformément à la résolution WHA16.36, 

des renseignements ont été communiqués par quatre gouvernements au sujet de neuf pré- 

parations pharmaceutiques et ont été ensuite transmis aux Etats Membres, mais certains 

de ces renseignements ne sont pas clairs ou ne sont pas satisfaisants. Le Congrès de 

la Fédération pharmaceutique internationale, qui s'est tenu à Prague en août 1963, 

a souligné la nécessité de mettre au point les mesures à prendre avant de diffuser 

les renseignements de cette nature. Il y a lieu d'espérer que le groupe scientifi- 

que que l'Organisation se propose de réunir fera des propositions en vue de l'étab is- 

sement d'un programme réaliste. 

La délégation du Koweït appuie le projet de résolution, et, plus particu- 

lièrement, le paragraphe 2 du dispositif. Elle espère qu'il sera possible de formuler 

des principes et des normes généralement acceptables. 

Le Dr El Borai se réfère ensuite à l'observation du Directeur général selon 

laquelle il ne serait pas actuellement possible à TOMS, faute de moyens financiers 

suffisants, de rassembler et de diffuser de façon satisfaisante tous les renseigne- 

ments relatifs aux nouvelles préparations pharmaceutiques. Il faut s'efforcer de 

trouver une solution à ce problème afin de progresser vers l'objectif extrêmement 

important qui doit être atteint. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) remercie le Directeur général de son excellent 

rapport, d'où il ressort que des efforts ont été faits pour surmonter, au moins en 

partie, les difficultés relatives à la toxicité et aux effets secondaires dangereux 

des préparations pharmaceutiques. 
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Le projet de résolution dont la Commission est saisie vise à assurer la 

formulation de principes et de normes généralement acceptables pour l'évaluation de 

l'innocuité et de l'efficacité des médicaments nouveaux. Toutefois, même si de tels 

'principes et de telles normes étaient établis, il est douteux qu'on puisse garantir 

avec une certitude absolue qu'un produit n 'est pas toxique et qu'il n'a pas d'effets 

cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. L'expérience a malheureusement confirmé 

qu'un médicament présentait de graves effets secondaires, mais on ne saurait affirmer 

sans risque d'erreur, même après des examens cliniques et toxicologiques normaux, 

qu'un nouveau médicament ne provoquera pas d'effets secondaires. 

En Autriche, oú une évaluation clinique et pharmacologique rigoureuse est 

effectuée, on envisage d'exclure ces effets mutagènes et tératogènes éventuels de la 

certification d'innocuité et d'efficacité. 

Il est temps d'avertir les peuples du monde entier de la gravité des effets 

que peuvent avoir les médicaments. Le Dr Schindl appuie le projet de résolution. 

Le Dr CHADНА (Inde) déclare. que la délégation indienne se rend compte des 

difficultés auxquelles se heurte, l'application, des suggestions faites lors de la 

Quinzième et de la Seizième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été signalé que des 

renseignements sur des effets nocifs des préparations pharmaceutiques paraissent de 

temps à autre dans un grand nombre de publications médicales du monde entier. Ce n'est 

pas là une méthode qui convienne pour porter ces renseignements à la connaissance du 

praticien moyen, qui est surchargé de travail. D'autre part, il n'est pas possible 

à un seul organisme de contrôle des médicaments de dépouiller toutes les publications 

médicales qui paraissent dans le monde. C'est l'OMS qui est le mieux placée pour 

accomplir cette têеhе. Au paragraphe з.4 de son rapport (document ЕВзз /12) le 
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Directeur général déclare : :'Il ne semble pas qu'il soit actuellement possible à 

l'OMS de rassembler et de diffuser des données complètes sur les nouvelles prépara- 

tions pharmaceutiques (comme l'envisage la résolution WHA16.36) ". 

La délégation indienne est consciente des difficultés en cause, mais elle 

demande instamment que l'on fasse au moins un premier pas; le personnel, l'organisa- 

tion et les dépenses supplémentaires que cela entraînera seraient pleinement justifiés, 

Il est indispensable que tous les pays, notamment les pays plus avancés, 

exercent une plus grande vigilance et eontrólent plus rigoureusement la fabrication 

et la vente des produits pharmaceutiques. Le Dr Chadha est convaincu que des progrès 

réels pourraient gtre réalisés dans cette direction. 

Le Dr M0RSНED (Iran) se déclare en faveur du projet de résolution.. Toute- 

fois, compte tenu de l'importance que présente la question, notamment pour les pays 

en voie de développement qui sont submergés de nouveaux médicaments.fabriqué.s à 

l'étranger, ce afin de rendre le texte plus clair, il propose les amendements ci- 

après : au sous -paragraphe 1 1), remplacer les mots "á prendre les mesures néces- 

saines pour communiquer à T OMS" p "à prendre les mesures nécessaires pour commu- 

niquer d'urgence â l'OMS , comme ils le font dans le cas des maladies quarantenaires "; 

et au sous -paragraphe 2 1), insérer après le mot "diffuser ", les mots "au moyen 

d'émissions radiotélégraphiques quotidiennes et des relevés épidémiologiques 

hebdomadaires ". 
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Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) déclare que sa délégation 

s'est intéressée dès l'origine au projet de 1101S concernant un programme qui vise à 

garantir l'innocuité des préparations pharmaceutiques. La RépuЫique fédérale a parti- 

cipé avec beaucoup d'intért au symposium régional sur ce sujet qui a eu lieu, il y 

a trois semaines, à loscou. Le Gouvernement de la RépuЫique fédérale estime, lui 

aussi, que le service d'information actuellement assuré par 11013 en ce qui concerne 

certains types de décisions gouvernementales relatives à l'innocuité des médicaments 

pourrait étre amélioré gráce à une coopération plus poussée de la part de ceux qui 

fournissent les renseignements. Les raisons des décisions relatives au retrait de 

médicaments déjà en usage général devraient faire partie intégrante des renseignements 

fournis en premier lieu à 11013. Le Dr Bernhardt souscrit donc aux recommandations 

que le Conseil exécutif a formulées à cet effet dans sa résolution ЕВ33.R21. 

Pour ce qui est de la formulation de principes généralement acceptables en 

matière d'évaluation expérimentale de l'innocuité des préparations pharmaceutiques et 

de la mise au point de méthodes satisfaisantes de dépistage et d'enregistrement des 

effets nocifs de médicaments déjà en usage, le Dr Вernhаrdt pense que le moment est 

venu de passer du stade des études sur les possibilités pratiques de cette suggestion 

à celui des mesures concrètes s'inspirant des indications que le Directeur général a 

données dans le rapport qu'il a présenté au Conseil exécutif lors de sa trente -troisième 

session (document ЕВз)/12). 

Se référant aux sous -paragraphes 1 c) et 2 c) de la résolution ЕВ)З.R21, 

qui sont reproduits comme sous -paragraphes 1 3) et 2 3) du projet de résolution 
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dont la Commission est présentemёnt saisie, le Dr Bernhardt croit comprendre que, 

par efficacité, il faut entendre l'efficacité thérapeutique. Si tel est bien le cas, 

il ne croit pas qu'il serait possible de formuler des principes et des normes d'évalua- 

tion généralement acceptables, étant donné que l'efficacité thérapeutique de tel ou 

tel médicament, dans le cas d'un malade donné, dépend souvent, non seulement de fac- 

teurs pharmacologiques objectivement définissables, mais aussi, par exemple, de fac- 

teurs psychologiques. Il est donc peu probable que l'on parvienne à formuler des 

principes susceptibles d'avoir une utilité pratique. 

A cette réserve près, la délégation de la République fédérale d'Allemagne 

appuie le projet de résolution. 

Le Professeur ZDANOV (Union des Républiques socialistes'soviétiqués), après 

avoir félicité le Directeur général de son rapport, fait observer que le problème 

actuellement en discussion est extrêmement complexe. Il n'entrera pas dans les détails 

et se bornera à rappeler les longs débats de là dernière Assemb ée et l'inquiétude 

que de nombreux délégúés, notamment de pays sous- développéé,'ont exprimée au sujet du 

risque d'importation de médicaments n'ayant pas..été soumis à dёs essais appropriés. 

La tache dont le Directeur général a été chargé est difficile, mais utile. Les pro- 

grès sont lents mais indiscutables, 

Après avoir mentionné le système efficace et centralisé de contraje des 

médicaments qui existe en Union soviétique, où une commission spéciale est chargée 

d'examiner l'innocuité de tous les produits pharmaceutiques nationaux et des quelques 

N" 

produits qui sont importés, le Professeur Zdanov. rappelle qu'un symposium a eu lieu 

à Prague en août 1963, peu après le Congrès de la Fédération pharmaceutique 
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internationale, et il suggère que le rapport de ce symposium soit communiqué aussitôt 

que possible à tous les Gouvernements Membres de l'OMS. 

Le projet de résolution dont la Commission est saisie ne permettra évidemment 

pas de résoudre tous les problèmes, mais il représente un nouveau pas en avant. Le 

rapport du Directeur général montre que, grâce aux décisions que l'015 a prises dans 

le passé, diverses améliorations ont déjà été apportées à certaines législations 

nationales en matière de contrôle des médicaments, ce qui souligne la valeur de la 

tâche que l'Organisation poursuit de façon continue dans ce domaine. 

Le Dr HAQUE (Pakistan) se réfère au paragraphe 4 c) de la résolution W1A16.36 

dans laquelle la précédente AssemЫée mondiale de la Santé avait prié le Directeur 

général "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, pharmacologique et clinique des préparations pharmaceutiques ". Dans 

des pays en voie de développement autres que le Pakistan, on a sans doute constaté 

la méme tendance : de nombreuses firmes de produits pharmaceutiques créent des 

filiales sur leur territoire et commencent à produire une très large série de médica- 

ments, en publiant des brochures émanant d'universités et de professeurs dont aucun 

membre du gouvernement n'a jamais entendu parler afin de prouver que ces médicaments 

ont fait l'objet d'essais appropriés. En vertu de dispositions législatives en vigueur 

depuis quatre ans, aucun nouveau médicament ne peut étre mis en usage au Pakistan 

sans l'autorisation du Ministre de la Santé. Les médicaments approuvés par la Food and 

Drug Administration des Etats -Unis, dont la prudence est bien connue, sont admis sans 
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autre formalité; toutes les autres préparations doivent faire l'objet d'essais au 

Pakistan même, ce qui est un processus long et coûteux. Le Gouvernement pakistanais 

aimerait donc savoir si, de l'avis du Directeur général, il existe, dans d'autres 

pays, des organismes qui appliquent des normes aussi rigoureuses que la Food and Drug 

Administration et aux indications desquels il serait donc possible de se fier. 

Le Dr Raque considère qu'il est urgent de formuler des principes et des 

normes de base pour l'évaluation toxicologique, pharmacologique et clinique des 

médicaments : de cette façon, lorsque les gouvernements des pays en voie de développe- 

ment procèderont eux -mêmes à des essais, ils pourront être certains d'appliquer les 

méthodes recommandées par l'OMS. 

Le Dr ALDEA (Roumanie), après avoir souligné les dangers que présente la 

publicité fallacieuse pour les produits pharmaceutiques, propose d'ajouter au para- 

graphe 2 du projet de résolution un nouveau sous -paragraphe ainsi conçu : 

d'étudier les possibilités de contróler la publicité relative aux préparations 

pharmaceutiques et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif en vue de la 

présentation de propositions à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SMIТ1 (Etats -Unis d'Amérique), après avoir indiqué que sa délégation 

est l'un des co- auteurs du projet de résolution, fait observer qu'en fait les prépa- 

rations pharmaceutiques sont devenues aujourd'hui des produits internationaux. Beau- 

coup de nouveaux produits mis sur le marché sont de puissants agents pharmacodyna- 

miques potentiellement toxiques et, comme des malades différents réagissent diffé- 

remment, des réactions imprévues sont possibles, même aux doses thérapeutiques. Afin 

de permettre à tous les pays de bénéficier de l'expérience que chacun d'entre eux 

a acquise dans ce domaine, des échanges rapides de renseignements sont nécessaires. 
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Les Etats -Unis d'Amérique mettent actuellement en oeuvre un programme sans cesse plus 

étendu de collecte et de diffusion de renseignements sur les effets nocifs des prépa- 

rations pharmaceutiques. Certains de ces renseignements - ceux qui sont visés par la 

résolution WHA16.36 - ont déjà été transmis à l'OMS et à d'autres Pays Membres. 

Le Dr Smith reconnaît que,.comme l'a fait observer le délégué de la 

République fédérale d'Allemagne, il sera difficile de formuler des principes et des 

normes généralement acceptables en matière d'évaluation de l'innocuité et de l'effi- 

cacité des préparations pharmaceutiques. Il pense néanmoins qu'il vaut la peine de 

faire un effort, qui permettra au moins de voir quelles sont les possibilités et les 

limites. S'il était possible de formuler des normes et des principes acceptables 

pour de nombreux pays, on pourrait, dans le monde entier, davantage se fier à 

l'innocuité et à l'efficacité de médicaments ayant fait l'objet d'épreuves conformes 

à ces normes et principes. En outre, les pays qui ne possèdent pas encore de services 

d'évaluation et qui désirent en créer pourraient utilement s'inspirer de ces normes 

et principes. 

Le Dr CAMERON (Canada) se déclare en faveur du projet de résolution et 

félicite le Directeur général du rapport réaliste qu'il a présenté. 

L'évaluation clinique et pharmacologique des préparations pharmaceutiques 

est probablement l'un des domaines administratifs les plus complexes que l'Organisa- 

tion puisse aborder. Aucun organisme national ne peut garantir que tous les médica- 

mёnts en usage dans son propre pays sont absolument sans danger et conformes aux 

normes établies. Au Canada, le Département de la Santé comprend une division du 

contróle des produits alimentaires et pharmaceutiques qui a été créée en vertu d'une 

législation datant de plus de 80 ans. L'expérience montre que le róle primordial de 
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l'Etat est d'assurer la police dans la distribution des médicaments. Le Dr Cameron 

s'excuse de ce que cette expression a d'un peu "policier ", mais il pense que c'est 

elle qui définit le mieux ce qu'il est possible de faire en réalité : procéder à des 

vérifications à l'improviste, observer le niveau de qualité maintenu par les divers 

fabricants et surveiller spécialement ceux qui paraissent le mériter. Les fabricants 

consciencieux, qui sont la grande majorité, accueillent favorablement une telle sur - 

10 veillance. Les gouvernements qui n'ont pas encore été à. méme d'instituer un système 

de contróle feraient bien de ne pas perdre de vue qu'il ne sera jamais possible de 

renoncer complètement au principe "Caveat emptor". 

Certaines délégations paraissent penser que tous les effets secondaires 

de tous les médicaments doivent étre signalés a 1'OMS. De l'avis du Dr Cameron, cela 

reviendrait à créer un monstre bureaucratique qui serait plus coûteux qu'efficace. 

Lorsque la question a été soulevée pour la première fois, on n'envisageait que les 

cas exceptionnels qui appellent des mesures draconiennes. Si tous les Etats Membres 

pouvaient s'en souvenir, l'Organisation serait à même de s'en tenir au róle qui est 

le sien. 

Enfin, le Dr Cameron fait observer que, dans le cas des médicaments connus, 

achetés à des fabricants réputés, portant des étiquettes appropriées et accompagnés 

de brochures explicatives destinées au corps médical, il n'y aura jamais beaucoup 

de risques. Cependant, si les médecins et les malades désirent bénéficier des médica- 

ments les plus récents et les plus puissants, il y aura toujours un élément de risque 

qu'aucune mesure, fût -elle prise par TOMS, ne peut éliminer. En effet, certaines 
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réactions ne se manifestent que lorsqu'un médicament a été éprouvé sur des milliers 

de malades, comme dans le cas tragique de la thalidomide. Le Dr Cameron ne dit 

cela que pour mettre en garde ceux qui seraient tentés de croire qu'il est possible 

d'écarter tous les risques. 

Le Dr AММUNDSEN (Danemark), parlant en qualité de co- auteur du projet de 

résolution, remercie les délégués de leur appui et le Directeur général de son atti- 

tude positive. La position de la délégation danoise coincidant parfaitement avec 

celle qu'a exposée le délégué de la Suède, le Dr Ammundsen se bornera à signaler un 

problème auquel a donné lieu l'application de la résolution WHAl6.36. Au dernier 

paragraphe de la section 2.2 du rapport soumis á la trente -troisième session du 

Conseil exécutif (document Ецзз /12), il est indiqué qu'un seul cas de retrait a 

jusqu'ici été notifié à l'OMS, ce qui semble indiquer que le système de notification 

des Pays Membres, y compris celui du Danemark, laisse encore à désirer. Au demeurant, 

sachant que l'on avait renoncé á utiliser un certain médicament au Danemark en raison 

de ses propriétés cancérogènes, le Dr Ammundsen s'est inquiétée de savoir pourquoi 

le fait n'avait pas été porté à la connaissance de 1►OMS. On lui a indiqué que, la 

décision ayant été prise par le fabricant qui avait lui -méme découvert le défaut à 

temps, et non par le gouvernement, il avait été jugé que les dispositions concernant 

la notification à l'OMS n'étaient pas applicables. La méme erreur d'interprétation, 

due à une mauvaise compréhension du texte anglais, a peut -étre été faite dans 

d'autres pays, ce qui expliquerait que l'OMS ait revu un aussi faible nombre de 

notifications. 
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Le Professeur GONZALES TORRES (Paraguay), après s'être déclaré en faveur 

du projet de résolution, indique qu'il n'y a pratiquement pas d'industrie pharmaceu- 

tique dans son pays et que, pour l'innocuité et l'efficacité des médicaments, il 

lui faut se fier aux renseignements fournis par les pays producteurs. Lorsque 

l'emploi d'un médicament. est interdit, comme cela a été le cas pour la thalidomide, 

la décision est prise sur la base des renseignements donnés dans des publications 

scientifiques, car il n'existe pas d'établissement.de contrôle dans le pays. Le 

Professeur Gonzales Torres souligne l'importance que présente "pour les pays comme 

le sien l'existence d'une source centralisée de renseignements à laquelle il est 

possible de se fier. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) appuie lui aussi le projet de résolution et 

souligne l'intérêt. que présentent les échanges internationaux de renseignements sur 

l'innocuité et l'efficacité des préparations pharmaceutiques par l'intermédiaire 

de l'OЛSS. Grâce à la création récente en Argentine d'un institut de pharmacologie 

et de contrôle des médicaments, ce pays pourra désormais coopérer plus activement 

à ces échanges. 

Le Dr СHARLE.S (Trinité et Tobago) indique que le petit pays qu'il repré- 

sente ne dispose pas des crédits et du personnel nécessaires pour procéder lui -même 

à l'évaluation biologique des préparations pharmaceutiques. Il reçoit actuellement 

des renseignements sur les résultats d'épreuves d'innocuité et d'efficacité faites 

au Canada, au Royaume -Uni et aux Etats -Unis. Le Dr Charles serait heureux que 

d'autres pays qui possèdent les moyens nécessaires communiquent de tels renseigne- 

ments à son gouvernement ainsi qu'à TOMS. 
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Le Dr PEREZ MAZA (Cuba) déclare que Cuba, au nom des mêmes principes 

humanitaires qui inspirent le projet de résolution, s'efforce d'éliminer les dangers 

dus aux médicaments. Cette tâche est facilitée par le fait que l'industrie 

pharmaceutique relève de l'Etat et que les médicaments ne sont pas produits dans 

un but lucratif, mais afin de servir la population. Tous les renseignements 

pertinents sont diffusés par le Ministère de la Santé et l'étiquetage des produits 

pharmaceutiques est obligatoire. Un laboratoire a été créé pour contróler tous 

les médicaments, qu'ils soient produits dans le pays ou importés. Ce laboratoire 

n'est pas encore complètement équipé, mais il rend déjà d'utiles services. 

Le Dr PERERA (Ceylan) indique que la plupart des médicaments utilisés 

à Ceylan sont importés. Pour évaluer leur efficacité et leur toxicité, le Départe- 

ment de la Santé a constitué une Commission de la Pharmacopée qui se réunit régu- 

lièrement pour examiner tous les nouveaux médicaments mis sur le marché ©t qui 

fait connaître ses conclusions à tous les médecins. Les services de cette Commis- 

sion sont maintenant généralement appréciés. 

La délégation de Ceylan appuie le projet de résolution. 

Le Dr SНRAIВI (Maroc) déclare que, conformément aux décisions antérieures 

que l'Assemblée mondiale de la Santé a prises au sujet de l'innocuité et de 

l'efficacité des produits pharmaceutiques, le Ministre chérifien de la Santé, avant 

d'autoriser l'emploi d'un médicament quelconque, exige maintenant qu'il soit prouvé 
ф! 

que sa vente et son usage général sont autorisés dans son pays d'origine. D'autre 

part, il est prévu de créer prochainement un laboratoire national d'analyses 

chimiques et bactériologiques. 
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En ce qui concerne le projet de résolution, le Dr Shraibi pense que de 

nombreux pays, qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour procéder á des essais 

complets en laboratoire, .éprouveront des difficultés pour obtenir tous les renseigne 

ments demandés. Pour surmonter ces difficultés, une collaboration plus étroite et -..- 

une extension des échanges internationaux de documentation seraient nécessaires. 

D'autre part, les bureaux régionaux de.l'OMS doivent aider sur le plan technique les 

pays qui souhaitent créer leurs propres laboratoires d'analyse des médicaments. 

Le Dr Shraibi pense que la résolution poussera l'Organisation et les Etats 

Membres à redoubler d'efforts. Il se déclare donc en sa faveur. 

Le Dr WAКIL (Liban) fait observer que la question se trouve compliquée par 

le fait çu'il existe deux catégories de pays : les pays producteurs de médicaments 

et les pays importateurs, Les premiers devraient exercer un contrôle très strict 

sur la fabrication, Les seconds devraient poser certaines conditions, et notamment 

que tout médicament importé soit réellement utilisé dans son pays d'origine. La légis- 

lation nationale du Liban, qui importe une vingtaine de milliers de spécialités phar- 

maceutiques, exige pour chaque médicament un certificat d'origine attestant qu'il 

est en vente dans le pays producteur et qu'il est soumis aux contrôles nécessaires..' 

La délégation libanaise appuie le projet de résolution. 

M. RISQUEZ ‚Уenezuela) appuie lui aussi le projet de résolution. Il existe 

depuis plus de 15 ans au Venezuela une commission composée de médecins, de pharmaco- 

logistes, de pharmaciens et de consultants de l'industrie pharmaceutique qui est 
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chargée, non seulement d'autoriser l'emploi des nouveaux médicaments, mais aussi 

d'examiner le cas de ceux qui sont déjà en usage et d'interdire leur emploi lorsque 

des effets nocifs ont été ohservés. Les normes sont rigoureuses et jusqu'à 40 ó des 

demandes d'autorisation sont rejetées. M. Risquez saisit l'occasion pour remercier 

la Food and Drug Administration des Etats -Unis d'Amérique qui a aidé le Gouvernement 

vénézuélien à créer ce service. 

Le délégué du Venezuela suggère d'ajouter au projet de résolution un nouveau 

paragraphe aux termes duquel le Directeur général serait prié d'inviter les gouverne- 

ments à lui communiquer tous renseignements qui pourraient aider d'autres Etats 

Membres à établir une législation nationale en matière de contr&le des préparations 

pharmaceutiques. . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT souhaite - avant que le Président donne la 

parole au Sous -Directeur général, le Dr Baroyan, pour qu'il réponde aux questions 

posées - présenter ses excuses à la Commission pour la malencontreuse modification 

rédactionnelle qui a été apportée au texte du projet de résolution et que le délégué 

de la Suède a signalée. Au sous -paragraphe 1 1), il convient de remplacer les mots 

"à communiquer à l'OMS" par "à prendre les mesures nécessaires pour communiquer à 

TOMS ". Une faute de frappe s'est d'autre part glissée dans le texte anglais : au 

sous -paragraphe 2 2), au lieu de "late toxic effects, to drugs", il faut lire "late 

toxic effects of drugs". 

En deuxième lieu, le Directeur général adjoint tient à donner l'assurance 

aux délégués qu'il a été soigneusement pris note de leurs remarques et à remercier, 

au nom du Directeur général, les gouvernements qui ont fourni de précieux renseigne- 

ments sur les mesures prises en application de résolutions antérieures. Enfin, il 
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souligne, là encore au nom du Directeur général, que la valeur, l'exactitude et la 

rapidité des informations qui peuvent être fournies aux Etats Membres dépendent en 

grande partie de la rapidité, de l'exactitude et de la précision des informations 

que reçoit le Secrétariat. 

Le Dr BAROYAN, Sous -Directeur général, déclare qu'au cours des trois der - 

nières années le Directeur général, pour donner suite aux décisions de l'Assemblée 

de la Santé et du Conseil exécutif, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour 

développer les activités de l'OMS dans le domaine de l'évaluation clinique et phar- 

macologique des préparations pharmaceutiques. Les résultats obtenus sont exposés de 

façon complète dans les rapports dont la Commission est saisie. Te, vif intérêt que 

les délégués ont montré pour la question est très naturel, car elle intéresse direc- 

tement la santé du monde entier. Les représentants des pays producteurs et importa- 

teurs ont exposé leurs points de vues respectifs, mais ils se sont également préoc- 

cupés de la nécessité de garantir l'innocuité des produits pharmaceutiques utilisés 

dans le monde entier. Le Directeur général pourra très utilement s'inspirer des 

observations qui ont été formulées au cours de la discussion. 

Répondant aux diverses questions qui ont été soulevées au cours de la 

discussion, le Dr Saroyan note d'abord que le délégué du Canada a mis l'accent sur 

certaines difficultés et sur l'impçssibilité de garantir avec une certitude absolue 

l'innocuité d'un médicament nouveau. Compte tenu de ces difficultés, il ne pense 

pas qu'il soit possible de retenir la proposition visant à créer, sous les auspices 

de l'OMS, un laboratoire qui serait chargé d'autoriser l'emploi de produits 
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pharmaceutiques dans le monde entier. Pour ce qui est de la proposition du délégué 

de la Roumanie concernant le contrôle de la pub icité, la question a été soulevée 

lors du symposium qui a récemment eu lieu à Moscou et il a été décidé que le contrôle 

de la puЫicité pharmaceutique devrait relever de la compétence des gouvernements. 

On a dit qu'il serait souhaitable de communiquer rapidement les renseigne- 

ments par télégramme. Le Dr Saroyan peut donner l'assurance à la Commission que 

tous les renseignements revus sont immédiatement communiqués aux Etats Membres. 

Toutefois, comme l'a fait observer le Directeur général adjoint, la valeur et l'exac- 

titude de ces renseignements dépendent des gouvernements qui les fournissent. 

Pour ce qui est de la question, qui a notamment été soulevée par le délégué 

de l'Inde, de l'assistance que l'OMS peut fournir pour la mise sur pied de laboratoires 

nationaux, on verra à propos du point 2.8.2 de l'ordre du jour qu'une assistance est 

actuellement fournie sous une autre rubrique, celle des normes pour les médicaments. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) explique, á propos des remarques faites par le 

délégué du Danemark, que le produit en question était la "biо- protéine ". Il a été 

retiré en raison de sa qualité médiocre qui était due à un vice de fabrication.: le 

baryum, ajouté à l'un des stades de la fabrication, n'était pas entièrement éliminé 

par la suite. Le Gouvernement autrichien a estimé que le cas était suffisamment 

important pour qu'il soit signalé á l'OMS. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) remercie le Sous -Directeur général de l'explication 

qu'il a fournie et retire son amendement. 

Décision : Le projet de résolution, dûment corrigé, est adopté. 



А1¡ /Р&B /Min /11 
Page 29 

3. NORMES POUR LES МЕDICAMENТS Point 2.8.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA16.38 
et EB33.R28; document .А17/Р&В/4) 

Le Dr BAROYAN, Sous -Directeur général, explique que, conformément à la 

résolution WHА16.38, le Directeur général a présenté un rapport à la trente- troisième 

session du Conseil exécutif, lequel a, à son tour, prié le Directeur général de 

poursuivre l'étude qu'il avait entreprise et de faire rapport à la session suivante. 

Une circulaire sera envoyée aux Etats Membres conformément à cette réso- 

lution et le Directeur général fera rapport è. la trente- quatrième session du 

Conseil, qui sera alors en mesure de saisir de la question la prochaine Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr EL BORAI (Kowelt) informe la Commission que, bien que le Gouvernement 

de Kowelt approuve entièrement la résolution WHА16.38, il prend de son cóté des 

mesures pour s'assurer que les médicaments importés sont de qualité acceptable. Il 

existe déjà un petit laboratoire placé sous la direction d'un chimiste. On développe 

rapidement les installations de ce laboratoire afin de le rendre capable d'assurer 

un contrtle effectif. Cinq des meilleurs chimistes et pharmaciens du pays ont été 

envoyés en mission dans de grandes firmes et laboratoires d'Europe en relation avec 

l'expansion des installations de laboratoires et en vue de la production sur place 

de certains médicaments d'usage courant. 

Pour le Professeur BABUDIERI (Italie), la téce'ssité d'un contróle de la 

qualité des médicaments importés est únivérsellément réconnué mais', comme le 

Directeur général l'a très bien mis en lumière dans son rapport, 'il est difficile 

d'assurer un contrele continu sur tous les lots de médicaments exфortés.- ' ' 
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Le Professeur Babudieri est toutefois d'avis que les médicaments exportés 

doivent être conformes aux normes de qualité du pays exportateur mais, comme ce 

dernier ne peut rien faire аu -delà. de ses propres frontières, il faut qu'un contróle 

soit effectué dans le pays importateur. Il n'ignore nullement qu'il est difficile et 

coúteux de créer des laboratoires de contróle et de former du personnel compétent, 

mais deux ou plusieurs pays voisins pourraient peut-être s'associer pour créer un 

laboratoire en commun. Dans d'autres cas, des pays en voie de développement pourraient 

peut -être faire assurer par des pays avancés le contróle des médicaments qu'ils 

importent. Le Gouvernement italien serait disposé à fournir une assistance danstcé- 

sens. 

Le Dr GJEBIN (Israël) a été déçu de lire dans le rapport du Directeur 

général que "le seul moyen efficace et pratique de contróler la qualité des médi 

caments importés est de vérifier cette qualité dans un laboratoire officiel de 

contróle du pays importateur" et de ne pas y avoir trouvé de suggestion plus pósit'vе'. 

Pour les pays en voie de développement, ce contróle est onéreux et mobilise Lin' per- 

sonnel qualifié qui risque de faire gravement défaut dans d'autres secteurs. Etant 

donné que certains pays sont lourdement tributaires de fournisseurs étrangers et 

reçoivent des médicaments qui ne répondent pas tous aux normes de qualité applicables 

dans le pays exportateur, l'OMS devrait faire davantage pour inciter les gouverne- 

ments des pays exportateurs à renoncer aux pratiques actuelles et insister sur le 

fait qu'aucun médicament ne doit être exporté s'il ne satisfait pas á toutes les 

normes en vigueur dans son pays d'origine.. La meilleure solution serait évidemment 

de créer des laboratoires de contróle dans tous les pays, mais cela est impossible 
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pour de nombreux Etats Membres. Le Dr Gjebin partage entièrementle point de vue 

exposé par le délégué de l'Italie quant à l.'ntérét qu'il y aurait à créer des labo- 

ratoires inter -pays et il ne doute pas que 1'01S a déjà beaucoup fait pour favo- 

riser la création de tels laboratoires. Pourtant, il a l'impression qu'il reste 

encore beaucoup à faire. L'OINS devrait étre moins défaitiste et ne devrait pas se 

contenter'de laisser aux pays importateurs le soin de contreier la qualité des médi- 

caments. L'Organisation a le devoir d'aider les pays qui ne possèdent pas de labora- 

toires et elle pourrait s'inspirer à cet effet des considérations que le Dr Gjebin 

vient d'exposer. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) d'clare que, comme d'autres pays importateurs, 

l'Irak a eu l'occasion de se rendre compte de la nécessité d'un centróle de la qualité 

des médicaments. On a découvert une fois, heureusement à temps, que de la sulfa- 

diazine importée était deux fois plus active qu'elle n'aurait dú l'étre. Aussi, le 

Dr Al -Wahbi accueille -t -il avec reconnaissance l'offre du délégué de l'Italie. C'est 

r1à exactement le genre d'aide auquel il pensait lorsqu'il suggéré, à la treizième 

séance de la' trente- troisième session du Conseil exécutif, que TOMS pourrait aider 

les pays en voie de développement en intervenant auprès des pays producteurs pour 

qu'ils contrólent les médicaments avant l'exportation'júsqu''a ce que les pays en 

voie de développement soient en mesure de créer leurs propres laboratoires de 

contróle.'Le Dr Al -Wahbi demande instamment à d'autres pays exportateurs de suivre 

cet exemple. 
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Le Dr SMIT1 (Etats -Unis d'Amérique) indique que, en vertu de la Loi fédérale 

sur les produits alimentaires, les médicaments et les cosmétiques, la Food and Drug 

Administration des Etats -Unis est habilitée á exercer un contrôle sur les médicaments 

entrant dans le commerce à l'intérieur des Etats et entre les Etats. Ces dispositions s'ap- 

pliquent aux médicaments qui sont exportés des Etats -Unis ou qui y sont importés. Par dé- 

rogation à ces dispositions, la Loi autorise l'exportation d'un médicament а'il répond , 

aux normes en vigueur dans le pays importateur et s'il est conforme aux lois de ce pays. 

Il n'est pas nécessaire qu'un médicament exporté en vertu de cette dérogation satisfasse 

aux normes appliquées pour la mise en vente aux Etats -Unis. Cette dérogation peut être 

invoquée pour autoriser l'exportation d'antibiotiques qui n'ont pas fait l'objet d'un 

contrôle portant sur chaque lot ou qui ne sont pas conformes aux normes en vigueur aux 

Etats -Unis. Elle ne s'applique pas aux médicaments nouveaux dont la distribution est régie 

par les dispositions de la Loi fédérale susmentionnée qui ont trait aux nouveaux médi- 

caments. S'ils sont exportés, ces médicaments doivent répondre aux normes énoncées dans 

la demande d'autorisation qui a été approuvée. Une demande peut toutefois prévoir un 

ensemble de normes différentes afin de répondre aux exigences d'un gouvernement étranger. 

Il y a donc deux cas différents : certains médicaments doivent satisfaire aux normes en 

vigueur aux Etats -Unis pour qu'ils puissent être légalement exportés; d'autres doivent 

satisfaire aux normes du pays importateur. 

Chaque système peut faire l'objet de critiques. Il est toutefois entendu qu'il 

ne faut exporter que des médicaments de qualité suffisante, que cette qualité soit con - 

tr8lée par le pays exportateur, par le pays importateur ou par un laboratoire indépendant. 
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Il incombe: au pays importateur de s'assurer que les médicaments importés sont de qualité 

acceptable. Il est en outre tout á fait concevable que, dans certains cas, un pays im- 

portateur impose.des normes . plus rigoureuses ou, au contraire, autorise des normes moins 

strictes que celles qui sont en vigueur dans le pays exportateur. 

Le Dr AWOLIYE (Nigeria) félicite le Directeur général et ses collaborateurs 

de l'excellent rapport qu'ils ont présenté. 

La délégation nigérienne est entièrement d'avis qu'il est indispensable que 

les médicaments exportés satisfassent aux normes des pays exportateurrsset` que l'expor- 

tation de produits de qualité insuffisante ne doit pas être autorisée. 

Lorsque le Nigeria a accédé á l'indépendance, son marché s'est trouvé ouvert 

à tous les produits pharmaceutiques et il a été nécessaire de s'occuper de la question 

des normes pour les médicaments. Les médicaments importés ne correspondent pas tous aux 

normes de la Pharmacopée britannique ou de la Commission britannique de la Pharmacopée, 

étant donné que des formulations différentes sont utilisées dans d'autres pays. Les 

références à d'autres pharmacopées et formulaires nationaux ne sont pas rares. Le Nigeria, 

qui est en voie de développement, continuera d'appliquer les memes normes, soit en adop- 

tant sans changement des normes en usage sur le plan international, soit en les modifiant 

pour tenir compte des besoins locaux. Entre- temps, il projette de contróler la qualité 

des médicaments importés en nommant dans les ports un inspecteur des produits pharma- 

ceutiques qui sera chargé de prélever des échantillons dont la qualité sera vérifiée 

avant que l'utilisation du médicament soit autorisée dans le pays. Une Commission des 

approvisionnements médicaux a été créée à Lagos il y a plus de 18 mois; elle est notamment 
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chargée de s'assurer que des médicaments de mauvaise qualité ne sont pas utilisés dans 

les hôpitaux et dans les services de santé publique nigériens, et qu'ils ne sont pas 

prescrits par les médecins. Lorsqu'il assumait la présidence de cette commission, le 

Dr Awoliye a eu la possibilité de se rendre compte de la nécessité d'un tel contrôle. 

Il suggère en conséquence que l'OMS envisage la possibilité d'assurer un contrôle cen- 

tral des normes pour les médicaments, et de fournir une assistance financière pour le 

contrôle périphérique. 

Le Dr CHARLES (Trinité et Tobago) s'associe aux observations formulées par 

le délégué d'Israël. 

Le Dr CHADHA (Inde) exprime la profonde inquiétude de sa délégation devant 

la situation qui ressort de l'excellent rapport du Directeur général. Les pays en voie 

de développement auront beaucoup de mal à comprendre comment on peut fournir á des êtres 

humains dont les besoins sont si grands, des médicaments de qualité insuffisante, alors 

que les pays développés sont capables de contrôler la vente et l'exportation des médi- 

caments qu'ils produisent. Il est particulièrement alarmant de constater que "les épreuves 

qui permettent d'établir l'innocuité et l'efficacité d'un ou de plusieurs lots de médi- 

caments donnés ne signifient pas que les lots suivants du médicament présenteront la 

même innocuité... ". Dans ce cas, il conviendrait de vérifier chaque lot. Affirmer que 

chaque pays en voie de développement devrait posséder son propre laboratoire de contrôle 

n'est pas une idée constructive, si souhaitable que cela puisse être en soi. Il serait 

plus utile, étant donné les circonstances, de suggérer que le contrôle soit effectué 

par le pays exportateur. Aussi le Dr Chadha demande -t-il instamment que l'on prenne des 

mesures plus importantes et plus efficaces pour faire en sorte que ce contrôle soit 

exercé avant l'exportation. 
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M. ABRAR (Somalie) remercie le Directeur général de son rapport. La 

Somalie est totalement tributaire des médicaments étrangers qu'elle importe d'au 

moins dix pays différents. Sa délégation a exprimé.son inquiétude lors de la 

précédente Assemblée. La question est particulièrement importante pour les pays 

en voie de développement. Des douzaines de médicaments, dont ils sont incapables 

de contrôler la qualité, affluent sur leurs marchés et il est à craindre que, si 

l'on n'était pas un contrôle international, la cause de ces pays ne soit perdue. 

C'est â l'OMS, et non aux pays et aux exportateurs, qu'il incombe d'aider à résoudre 

ce proьlème important et complexe. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) pense, comme le délégué d'Israël, que le rapport 

présenté par le Directeur général ne contient pas de suggestions positives. En ce 

qui concerne la délivrance de certificats par les pays exportateurs, il cite un cas 

qui s'est produit au Pakistan et dans lequel la délivrance d'un tel certificat 

n'a pas constitué une garantie suffisante : un envoi de médicaments d'une valeur 

de deux millions de roupies accompagné d'un certificat du pays exportateur a été 

examiné et la moitié de cet envoi s'est révélé de qualité insuffisante, peut -être 

parce qu'il s'était abîmé en cours de route, et il a fallu la renvoyer à l'expé- 

diteur. Les médicaments fournis par les grands laboratoires producteurs ne causent 

pas de difficulté, mais ils sont néanmoins soumis à un contrôle au Pakistan. Il 

est extrêmement difficile pour les petits pays en voie de développement de créer 

leurs propres laboratoires. En conséquence, le Dr laque demande instamment 

l'OMS d'envisager des mesures concrètes pour améliorer la situation. Il est en 

outre dans l'intérêt des nouvelles sociétés de produits pharmaceutiques que leurs 

produits ne soient pas rejetés. 
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• Le Dr AL -WAHBI (Irak) se voit obligé d'intervenir de nouveau en raison 

du tour pris par la discussion. Il demande si les pays producteurs seraient 

disposés à aider les pays importateurs en exerçant un contrôle de la qualité au 

cas où les gouvernements de ces derniers pays leur demanderaient officiellement 

de le faire. Une telle attitude témoignerait d'un esprit de compréhension et de 

coopération internationales et du désir de venir en aide aux pays en voie de dévelор- , 

pement jusqu'à ce que ceux -ci soient en mesure de créer leurs propres moyens de 

contrôle. 

Le Professeur МUNТENDAМ (Pays -Bas) est déçu de la conclusion énoncée 

au paragraphe 6 du document A17 /Р &В /k. Il partage les sentiments exprimés par 

le délégué de l'Inde. 

Le Dr BAROYAN, Sous -Directeur général, déclare que le Directeur général 

tiendra compte des déclarations et des suggestions que les délégués ont faites au 

cours de la présente séance. Il semble toutefois que les questions qui ont été 

soulevées soient déjà couvertes par la résolution ЕВ ".R28, ainsi que par le rapport 

dans lequel le Directeur général expose les mesures que prend actuellement 

l'Organisation. 

Des laboratoires de contrôle sont également en cours de création dans 

les pays en voie de développement. Un expert de l'OMS a établi un rapport extrémement 

favorable sur le laboratoire très bien équipé qui a été créé en Irak. Les moyens 

de contrôle existant en Inde ont également fait l'objet d'appréciations élogieuses. 

L'ONS fait le nécessaire pour envoyer des consultants dans un certain nombre de 

pays qui mettent sur pied de tels laboratoires et entreprennent des activités dans 

ce domaine. 
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Le Dr WAKIL (Liban) est lui aussi déçu. Il n'y a certainement pas de 

raison valable pour laisser se perpétuer une situation dans laquelle les normes appli- 

quées aux médicaments diffèrent selon l'endroit où ils sont consommés. Cela pose un 

proЫème immense aux pays importateurs, et notamment au Liban. Le Dr Wakil rappelle 

qu'une Commission a été créée au Liban à la suite de plaintes formulées par l'Asso- 

ciation des pharmaciens, la presse et le grand public. Des discussions engagées avec 

le Ministère de la Santé libanaise ont fait apparaître la nécessité d'un contrôle de 

tous les médicaments importés, ce qui, vu l'extrême diversité de ces médicaments, 

est très difficile à réaliser. 

Il est indispensable que l'OMS aide à résoudre ce problème, peut -être en 

créant, au moins sur une base régionale, des laboratoires de contrôle de la qualité 

des médicaments. 

Le Dr СНАD1А (Inde) remercie le Dr Saroyan des explications qu'il a fournies. 

Néanmoins, il ne pense pas que les conclusions énoncées á la page 7 du docu- 

ment А17 /Р&B /)+ suffisent pour faire face à la situation et il a l'impression 

qu'aucun progrès n'a été accompli par rapport à l'аnnéе précédente. Il ne fait au- 

cun doute que le laboratoire central de contrôle des médicaments en Inde s'acquitte 

bien de sa táche, mais ce qui importe surtout c'est que les pays exportateurs exer- 

cent un contrôle suffisant. Le Dr Chadha exprime l'espoir fervent que l'OMS prendra 

des mesures concrètes à cet égard. 

Le Dr CAMERON (Canada) tient à dissiper les malentendus qui pourraient 

exister touchant la position des pays exportateurs. Le Canada est un petit producteur 

de médicaments et ses exportations sont, par suite, peu importantes. Le Dr Cameron 
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donne l'assurance au Comité'que l'on n'effectue pas d'épreuves, et que l'on ne déli- 

vre pas de certificats, pour chaque lot de médicaments vendus au Canada. Dans cer- 

tains cas exceptionnels - celui du vaccin antipoliomyélitique Salk, par exemple - 

des épreuves sont opérées pour chaque lot. D'une manière générale, cependant, les 

autorités s'efforcent de mettre de l'ordre dans le marché, d'inspecter les firmes 

productrices et de maintenir la qualité. Aucune distinction n'est faite entre médi- 

caments exportés et médicaments vendus au Canada. On ne peut donc pas dire qu'il 

y ait négligence ou mauvaise volonté de la part des pays exportateurs. Le problème 

est au fond assez simple : il s'agit d'exercer un contrôle sur l'industrie pharma- 

ceutique et de veiller à ce qu'elle fabrique des produits de qualité, que ceux -ci 

soient destinés u marché intérieur ou à l'exportation. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) remercie le Dr Saroyan de l'opinion favorable qu'il 

a exprimée au sujet du laboratoire de contrôle qui commence à fonctionner en Irak•. 

Il faut espérer qu'un jour ce laboratoire sera effectivement capable de se charger 

de l'analyse de tous les médicaments; c'est faire preuve d'un optimisme excessif 

que de croire qu'il est actuellement en mesure de le faire. 

Le Dr Al -Wahbi s'associe aux remarques judicieuses du délégué de l'Inde. 

Il est également déçu des conclusions énoncées à la page 7 du rapport du Directeur 

général. Il avait espéré des mesures plus constructives et plus concrètes en faveur 

des millions de personnes qui ont véritablement besoin de médicaments de haute qualité. 

Le PRESIDENT pense que la plupart des membres de la Commission s'accordent 

à reconnaitre qu'un complément d'études est nécessaire. En conséquence, il demande 

au Rapporteur de donner lecture d'un projet de résolution à cet effet. 
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Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet de réso- 

lution ci -après : 

La Diх- Septième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la résolution ЕВзз.R28 sur la nécessité de poursuivre 

les études en vue d'assurer des normes élevées pour les préparations pharma- 

ceutiques destinées à l'homme dans tous les pays; 

Notant que la question sera examinée de nouveau par le Conseil exécutif, 

PRIE le Conseil exécutif de faire rapport à ce sujet à la Dix- Huitième 

AssemЫée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document А17/Р&В/19) 

Le Dr MOLITOR (Luxembourg), Rapporteur, donne lecture du projet de qua 

trième rapport de la Commission (document А17 /Р&B /19). 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) demande que, lorsque ce projet aura été adopté, la 

Commission reprenne l'examen de la résolution relative aux normes pour les médicaments. 

Le Dr CHADHA (Inde) estime que la Commission n'a pas eu assez de temps pour 

se prononcer sur la résolution qui vient d'être adoptée, d'autant plus que le texte 

de cette résolution n'a pas été distribué. La question est extrêmement importante 

et le Dr Chadha aurait souhaité prendre la parole au sujet de cette résolution. 
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Sir George..GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) se 

référant à la première résolution - "Programme de recherches médicales : proposition 

visant la création d'un centre mondial de recherche pour la santé" - qui figure dans 

le projet de quatrième rapport de la Commission présume que, à la première ligne du 

texte anglais du deuxième alinéa du préambule, il faut lire "communications -science" 

et non "communications, science ". 

Le PRESIDENT indique que cette erreur sera corrigée. 

Décision : Le rapport est adopté. 

5. NORMES POUR T,ТS MEDICAMENTS (suite) 

Sur la demande du Président, le Dr KAUL, Sous -Directeur général, Secrétaire, 

donne lecture de l'article 68 du Règlement intérieur qui s'applique aux observations 

que les délégués de l'Irak et de l'Inde ont formulées à la suite de l'adoption de la 

résolution relative aux normes pour les médicaments. 

Le PRESIDENT demande aux délégués d'Irak et de l'Inde s'ils désirent pro- 

poser formellement de reprendre l'examen de la question aux termes de l'article 68. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) déclare qu'il est d'usage de distribuer le texte des 

résolutions importantes comme celle qui vient.d'être adoptée, avant de prendre une 

décision. Il est difficile de saisir immédiatement toute la signification et toute 

la portée d'un tel texte, d'autant plus que de nombreuses délégations doivent se 
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fier à l'interprétation. En conséquence, le Dr Al -Wahbi demande, afin de faciliter 

le travail de la Commission, que la discussion soit reprise afin de permettre aux 

délégations de présenter éventuellement des amendements. Cette demande lui parait 

justifiée. 

Le Dr СЕАDHA (Inde) exprime l'opinion que la Commission a été appelée à 

se prononcer trop rapidement pour qu'elle ait pu le faire en pleine connaissance de 

cause. Il aurait été préférable que le texte du projet soit distribué afin que les 

délégations puissent éventuellement proposer des amendements. 

Le PRESIDENT met aux voix la motion tendant á ce que la Commission reprenne 

l'examen de la proposition relative aux normes pour les médicaments. 

Décision : La motion est adoptée par 37 voix contre 2, avec 26 abstentions. 

Le PRESIDENT annonce que le texte de la résolution relative aux normes 

pour les médicaments sera distribué au début de la séance du lendemain matin. 

La séance est levée à 18 heures. 


