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1. Les considérations qui suivent ont pour objet de permettre un nouvel examen du 

problème 'général que pose le contrôle de la qualité, de la puretê, de l'activité et 

de la stérilité des préparations pharmaceutiques. 

1.1 Aux fins du présent rapport, les "préparations pharmaceutiques" comprennent 

les produits chimiques servant de matières premières pour la préparation de formes 

pharmaceutiques, les préparations en vrac destinées à être conditionnées dans le pays 

importateur et les spécialités pharmaceutiques prêtes à l'emploi, c'est -h -dire com- 

primés, solutions injectables, dragées, pommades, suppositoires, préparations ophtal- 

miques, etc.; ces préparations peuvent contenir un seul médicament ou un mélange de 

principes actifs, par exemple isoniazide et acide para -aminosalicylique, mélanges 

d'antibiotiques, de stéroïdes, de vitamines, d'analgésiques, etc. 

2. On entend par "contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques" le con- 

trôle de l'identité, de la pureté, de l'activité, de la stérilité, etc., de ces pré- 

parations. Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques ne comprend pas 

l'évaluation clinique et pharmacologique de ces préparations. Il constitue donc un 

prote ème qui relève de la pharmacie et porte sur la conformité entre les préparations 

elles -mêmes et les indications portées sur leur étiquette (alors que l'évaluation des 

préparations. pharmaceutiques est un problème médical qui porte sur l'action thérapeu- 

tique des préparations, y compris les réactions secondaires qu'elles peuvent provoquer). 

Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques peut s'effectuer 

selon les modalités indiquées ci -après : 

1 
Le texte de ce rapport a été soumis au Comité d'experts des Spécifications re- 

latives aux Préparations pharmaceutiques qui s'est réuni du 3 au 9 novembre 1964. Le 
Comité s'est déclaré d'accord avec le contenu général de ce rapport et a décidé d'en 
faire l'annexe I du vingt et unième rapport du Comité d'experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques. 
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a) Le fabricant effectue le contrôle au moment de la fabrication du produit 

pharmaceutique de base ainsi que, plus tard, lorsque la préparation pharmaceutique 

est prête à l'emploi et comprend un ou plusieurs principes actifs auxquels sont 

ajoutés des excipients, des colorants, des tampons, des stabilisants, des conserva- 

teurs, etc. Cette forme de contrôle donne lieu à une difficulté du fait que les pré- 

parations pharmaceutiques produites dans un pays exportateur contiennent souvent, 

comme principes actifs, des produits chimiques pharmaceutiques qui proviennent d'un 

autre pays et sur lesquels le fabricant de la préparation (par exemple comprimés ou 

solutions injectables) ne possède pas d'informations suffisantes concernant les 

épreuves de qualité pratiquées. Il arrive qu'une spécialité pharmaceutique d'un pays 

exportateur ne contienne que des médicaments produits en fait dans un certain nombre 

d'autres pays, qui n'exercent peut -être aucun contrôle officiel de la qualité sur les 

substances chimiques pharmaceutiques produites sur leur territoire. Il est bon de se 

rappeler qu'il faut examiner tous les lots de substances chimiques et de préparations 

pharmaceutiques produites. Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité d'un ou 

plusieurs lots d'un médicament ne signifient absolument rien pour les lots ultérieurs 

de ce médicament s'il n'est pas prouvé que ceux -ci sont semblables aux lots étudiés 

en ce qui concerne l'identité, l'activité, la qualité et la pureté. 

b) L'autorité nationale de contrôle. Le contrôle du travail fait par les 

fabricants pour s'assurer de la qualité de leurs produits peut être effectué par des 

inspections de l'administration nationale ou d'une administration provinciale, laquelle 

prélève des échantillons qui sont analysés dans un laboratoire national de contrôle de 

la qualité. Une réglementation à cette fin existe dans un certain nombre de pays; 

toutefois, dans beaucoup de cas, les préparations ne sont contrôlées - lorsqu'elles 

le sont - qu'au moment oú la préparation est mise sur le marché. D'astres pays expor- 

tateurs ont simplement édiсté une réglementation et, en pratique, n'exercent pour 

ainsi dire aucun contrôle officiel de la qualité des préparations vendues sur le 

marché intérieur ou à l'étranger. 

D'autres pays encore, qui sont de gros exportateurs de médicaments, n'impo- 

sent aucun contrôle. de la qualité des préparations pharmaceutiques par une autorité 

nationale ou prcvinciale, même pour les médicaments et spécialités pharmaceutiques 
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utilisés dans le pays même. En pareil cas, même si les médicaments exportés sont par- 

faitement conformes à la réglementation, il ne s'ensuit pas qu'ils aient subi un 

contrôle quelconque de qualité. 

2.1 Le problème des moyens d'obtenir que les médicaments exportés soient conformes 

à la réglementation applicable à ceux -ci dans les pays exportateurs est encore com- 

pliqué par le fait que les fabricants et agents peuvent produire ou exporter des médi- 

caments conformes à cette réglementation mais très peu ou même pas du tout utilisés 

dans le pays. En pareil cas, il arrive qu'aucun contrôle de qualité ne soit effectué 

sur ces préparations, même dans les pays où les préparations régulièrement employées 

sur le marché intérieur sont soumises à un certain contrôle. 

2.2 Le nombre des fabricants de préparations pharmaceutiques augmente régulièrement. 

Il y a, dans certains pays, jusqu'à des centaines de fabricants et leur nombre augmente 

encore; beaucoup d'entre eux exportent une partie ou la totalité de leur production. 

D'autre part, le nombre des pays qui fabriquent et exportent des préparations pharma- 

ceutiques augmente lui aussi d'année en année, les entreprises privées ou publiques 

de production s'efforçant d'exporter leurs préparations vers un plus grand nombre de 

pays. 

2.3 L'inspection des fabriques, y compris l'examen de la valeur du personnel et du 

matériel utilisés pour le contrôle de la qualité, pourrait permettre, dans une certaine 

10 
mesure, de s'assurer de la qualité des médicaments produits dans le pays. En revanche, 

cette inspection ne peut pas s'appliquer aux médicaments importés, à moins que le pays 

importateur n'ait la certitude que le contrôle de la qualité a été correctement 

effectué dans le pays exportateur ou qu'il ne prenne des dispositions pour envoyer des 

inspecteurs s'assurer que le contrôle de la qualité de la fabrication est convenable 

dans le pays exportateur. Certains pays ont adopté des lois permettant d'envoyer des 

inspecteurs visiter les fabriques ét s'assurer du contrôle de la qualité dans le pays 

d'où ils pensent que le médicament provient. Il reste cependant à savoir si le pays 

exportateur ou les fabricants de ce pays autoriseraient cette inspection des fabriques. 

3. Il y a lieu de mentionner également la qualité des matériaux d'emballage, car des 

modifications chimiques peuvent se produire si l'on n'observe pas certaines conditions 

d'emballage et de stockage, en particulier quand il s'agit de produits importés dans 

des pays tropicaux; en pareil cas, il peut se former des produits de décomposition qui 
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seraient susceptibles d'augmenter la toxicité du médicament, ou d'en diminuer ou 

supprimer l'activité. Un emballage qui assure une protection suffisante dans un pays 

peut être tout à fait insuffisant si le médicament est exporté dans un pays où le 

climat est très différent et s'il est transporté et stocké dans de mauvaises condi- 

tions. En pareil cas, même la date limite d'utilisation ne constitue pas nécessaire., 

ment une protection suffisante et il peut arriver, par exemple, que des antibiotiques 

présentant la qualité requise au moment de l'exportation aient perdu beaucoup de leur 

activité quand on les utilise dans le pays importateur. 

4. Le seul moyen vraiment efficace de vérifier la qualité des médicaments importés 

consiste á examiner des échantillons représentatifs dans un laboratoire officiel du 

pays importateur. Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques exige un 

laboratoire national convenablement équipé en personnel et en matériel. Cette question 

est exposée dans le rapport d'un groupe d'étude qui s'est réuni à Genève du 4 au 

6.décembre 1956 pour examiner "L'emploi de spécifications pour les préparations phar- 

maceutiques"1 (Chapitre 8. "Organisation d'une autorité nationale de contrôle ") et 

dans le rapport d'une réunion technique européenne qui s'est tenue à Varsovie 

du 29 mai au 2 juin 1961 et qui était consacrée au "Contrôle de la qualité des prépa- 

rations pharmaceutiques "2 (Chapitre 4. "Méthodes d'examen et d'analyse des prépara- 

tions pharmaceutiques "). 

5. Il semble à première vue que la délivrance de certificats par les fabricants de 

produits pharmaceutiques ou leurs agents exportateurs de médicaments ou par les auto 

rités du pays exportateur, donne à l'importateur (agent, fabricant ou autorité natio 

nale) l'assurance que la préparation pharmaceutique importée est de qualité suffisante. 

Toutefois, ces certificats n'apportent qu'une solution tout á fait temporaire et insuf 

fisante; il y a lieu de faire valoir à cet égard les considérations suivantes. 

5.1 Dans certains pays, le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

est laissé aux fabricants; de ce fait, l'autorité nationale n'exerce aucun contrôle de 

la qualité des médicaments utilisés dans le pays ni, bien entendu, des médicaments 

exportés. En pareil cas, on ne saurait guère se satisfaire d'un certificat spécifiant 

que "les préparations pharmaceutiques (exportées par ce pays) sont soumises aux mêmes 

règles de contrôle que les préparations pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur ".3 

l 

2 
Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 138. 

Org. mood. Santé Sér. Rapp, techn., 1962, 249. 
3 Résolution w1Á17.41, Actes off. Org. mood. Santé, 135. 
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Dans d'autres pays, quel que soit le contrôle officiel exercé sur la qualité 

des médicaments destinés aussi bien au marché intérieur qu'à l'exportation, ce contrôle 

risque de ne pas suffire pour assurer l'importateur que la qualité des médicaments 

revus convient pour l'usage thérapeutique. 

Les problèmes de conditionnement et de stockage sont également importants. 

Lorsque des médicaments sont importés dans un pays où le climat n'est pas aussi favo- 

rable (chaleur, humidité) que dans le pays exportateur et où, en outre, les conditions 

de stockage risquent dé ne pas être satisfaisantes, il.peut en résulter une détério- • ration rapide, même si la qualité des médicaments était suffisante au moment où ces 

produits ont quitté le pays d'origine. De nouveaux contrôles à certains intervalles 

sont nécessaires en raison de l'instabilité de certains médicaments ou mélanges de mé- 

dicaments, préparations galéniques, etc. 

5,2 Un certificat délivré par l'exportateur ou par le pays d'exportation ne peut être 

utile pour un pays qui ne possède pas encore de laboratoire de contrôle de la qualité 

que si l'importateur -a la certitude que les conditions suivantes sont remplies dans le 

pays exportateur 

a) application dé la même réglementation sur la qualité aux préparations pharma- 

ceutiques destinées à l'exportation et aux préparations destinées au marché inté 

rieur; 

h) contrôle bien organisé de la qualité chez les fabricants eux -mêmes, y compris 

le contrôle de chaque lot de matière première et de chaque lot de préparation phar- 

maceutique en vrac ou prête à l'emploi; 

c) inspection efficace, par l'autorité nationale, de tous les établissements de 

production pharmaceutique ainsi que du personnel et du matériel employé pour le 

contrôle de la qualité; 

d) enregistrement, par un personnel compétent, de toutes les préparations phar- 

maceutiques destinées au marché intérieur ou à l'exportation, avec des spécifica- 

tions adéquates de contrôle physico- chimique et biologique de la qualité. Il serait 

utile d'obtenir des autorités nationales du pays exportateur une déclaration cer- 

tifiant que la préparation pharmaceutique exportée est toujours sur le marché. On 

peut ainsi éliminer des préparations désuètes qui demeurent enregistrées; 
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e) i1 faudrait, en outre, avoir l'assurance i) que le conditionnement de la 

préparation pharmaceutique en question est suffisant pour le transport et le 

stockage, en particulier dans les pays tropicaux, ii) que le stockage dans le 

pays importateur est effectué dans des conditions satisfaisantes qui empêchent 

le médicament de perdre son activité et de se décomposer en produisant des effets 

secondaires indésirables ou toxiques; 

f) il est préférable que le certificat de qualité s'applique spécialement au 

lot de fabrication de la préparation pharmaceutique importée (matière première, 

comprimés, ampoules ou autres formes galéniques). 

5.3 Un pays importateur de préparations pharmaceutiques doit tout d'abord s'assurer 

que les conditions indiquées ci- dessus sont remplies dans le pays exportateur; il faut, 

à cette fin, étudier la réglementation du pays exportateur ainsi que la situation du 

contróle de la qualité dans les laboratoires des fabricants et dans les laboratoires 

officiels de contróle. Il est recommandé de procéder à cette étude, car il peut y avoir 

des différences sensibles entre la réglementation relative au contróle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques et son application au laboratoire. En examinant si le 

pays exportateur possède un personnel et des installations de laboratoire permettant 

d'effectuer un bon contróle de la qualité des médicaments vendus sur le marché inté- 

rieur ou exportés, ainsi que des dispositions satisfaisantes pour l'enregistrement de 

ces produits, le pays importateur peut s'assurer que les préparations pharmaceutiques 

ont des chances de répondre aux spécifications de qualité qu'il exige. Lorsque ces 

conditions sont remplies, deux ou plusieurs pays peuvent prendre des arrangements 

pour accepter mutuellement leurs certificats. 

6. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le seul moyen de s'assurer que la 

qualité des médicaments importés convient pour l'usage thérapeutique est d'examiner 

des échantillons du médicament importé dans l'un des laboratoires suivants : 

a) un laboratoire national de contróle de la qualité dans le pays importateur; 

b) un autre laboratoire compétent du pays importateur, par exemple le labora- 

toire d`un institut pharmaceutique, chimique ou médical ou, sous réserve qu'il 

ait été jugé satisfaisant, un laboratoire privé; 

s 
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c) un laboratoire agréé par le pays importateur et situé soit dans le pays 

exportateur, soit dans un pays tiers. Il faut alors obtenir et envoyer dans ce 

laboratoire, pour y être soumis à un contrôle de la qualité, des échantillons des 

lots importés de matières premières (par exemple produits chimiques) ou de prépa- 

rations pharmaceutiques (spécialités pharmaceutiques en vrac ou sous forme de 

produits prêts à l'emploi, solutions injectables, comprimés, suspensions, etc.). 

6.1 I1 importe de noter que la production des. préparations pnarmaceutiques augmente 

très rapidement dans les pays en voie de développement. Dans certains de ces pays, 

l'Etat crée des usines pharmaceutiques. Un contrôle satisfaisant de la qualité de ces 

préparations au stade de la production par des. inspections et dans un laboratoire 

national de contrôle de la qualité indépendant de la fabrique productrice est donc 

une nécessité pour cette catégorie de pays. 

6.2 La bonne qualité de tous les médicaments, qu'ils soient produits dans le pays 

pour la consommation intérieure ou pour l'exportation ou qu'ils soient importés, est 

indispensable pour la protection de la santé. L'institution d'un contrôle convenable 

de la qualité permettra d'assurer un niveau .comparable de qualité et d'activité de 

tous les médicaments dans les différents Etats.Membres. 

6.3 L'OMS fournit sur demande des listes de laboratoires, situés dans un certain 

nombre de pays, où l'importateur ou le pays importateur peut envoyer des échantillons 

de médicaments pour les soumettre à un contrôle de la qualité. 

7. En tout état de cause, il est important de demander au pays exportateur un certi- 

ficat assurant que "les préparations pharmaceutiques qu'il exporte soient soumises aux 

mêmes règles de contrôle que les préparations pharmaceutiques .destinées à l'usage inté- 

rieur" (cf. WIA17.41). Les médicaments destinés uniquement à l'exportation doivent 

être examinés avec le plus grand soin et, si possible, faire l'objet d'un contrôle de 

qualité dans le pays importateur ou dans un pays tiers et d'un examen qui sera fait 

par une commission médicale, avant l'enregistrement du produit, sur la base des données 

pharmacologiques et cliniques fournies. 
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8. Les difficultés et les dépenses qu'entraînent l'installation et la dotation en 

personnel d'un bon laboratoire national de contrôle de la qualité des préparations c. 

pharmaceutiques seront largement compensées par la certitude que les médicaments 

importés sont d'une qualité satisfaisante et par la possibilité de prendre des déci- 

sions en connaissance de cause sur ceux des médicaments qu'il faut importer, lorsque 

des exportateurs de différents pays offrent des préparations de prix divers. Les 

administrations nationales, les hôpitaux, etc., pourront ainsi acheter les produits 

chimiques employés comme matières premières dans l'industrie pharmaceutique nationale 

ainsi. que les préparations pharmaceutiques en vrac, y compris les spécialistes auprès 

des fabricants et agents de différents pays, tout en ayant la certitude d'acheter des ј 
produits de bonne qualité au meilleur prix. 

9. L'OMS accorde une assistance pour la création de laboratoires nationaux de con- 

trôle physico- chimique et biologique de la qualité des préparations pharmaceutiques, 

en particulier par l'attribution de bourses pour la formation d'analystes et de biolo- 

gistes. Des cours post -universitaires sur le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques ont été organisés dans différents instituts de pharmacie avec la colla- 

boration de l'OMS. D'autre part, l'OMS fournit des listes du matériel de laboratoire 

nécessaire pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

9.1 Deux ou plusieurs pays peuvent convenir de s'aider mutuellement à créer des 

laboratoires communs de contrôle de la qualité. Par ailleurs, un contrôle efficace de 

la qualité peut souvent être assuré dans un pays par le personnel et avec le matériel 

des facultés, écoles ou instituts de pharmacie, de médecine ou autres. 

Le contrôle de la qualité doit aussi étre institué régulièrement dans les 

pharmacies des grands hôpitaux qui distribuent la majeure partie des médicaments dans 

beaucoup de pays en voie de développement; ces établissements peuvent aider les auto- 

rités nationales en effectuant pour leur compte le contrôle de la qualité. 

9.2 L'OMS fournit son assistance en envoyant dans les pays, sur leur demande, des 

consultants chargés dtaider l'administration sanitaire à organiser convenablement le 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques tant en ce qui concerne les 

importations que la production locale. 
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9.3 Une forme importante de l'assistance de TOMS consiste à proposer des spécifica- 

tions,publiées dans la Pharmacopée 'int'ё ationale,1'pour le contróle de la qualité des 

principales préparationв pharmaéeütiques,`ainsi que des normes relatives à un certain 

nombre de substances bialogiques•еt publiées dans la Série de Rapports techniques de 

l'Organisation mondiale de la Santé. Bn outre ; -'les dénominations communes internationales 

proposées par l' OMS pour les substances pharmaceutiques sont utiles aux administrations 

nationales pour l'étiquetage des médicaments et pour la réglementяtion. D'autre parti des 

étalons biologiques internationaux ainsi que des substances chimique's de référence3 sont 

fournis par l'entremise de l'OMS pour le contróle de la. qualité des préparations 

pharmaceutiques. 

V 

10 . Résumé 

r 

Les pays. devraient envisager de développer leurs services administratifs et 

leurs services de laboratoire pour assurer un contróle physico -chimique et biologique 

efficace des préparations qu'ils importent. Bien entendu, ce contróle devrait s'appliquer 

également aux médicaments produits dans le pays. Il y a lieu de noter à. cet égard que 

la plupart des Etats Membres de l'OMS, qu'il s'agisse de pays développés ou en voie de 

développement, ont déjà commencé à produire eux -même la majeure partie de leurs prépa- 

rations pharmaceutiques. 

Volumes I et II de la première édition de la. Pharmacopée internationale et. 

Supplément (OMS, Genève, 1959); Spééifïéatioris' pour les réactifs employés dans la 
Pharmacopée internationale (OMS, Genève, édition française en. préparation). 

Le texte de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale, contenant 

des spécifications relatives à de nombreuses préparations pharmaceutiques supplémentaires, 

sera envoyé aux Etats Membres en octobre 1965 sous forme de documents ronéographiés 

(WIО /Pharm/408, wно /Pharm/1Ю8 Adda et wн0 /Pharm/4о8 Аdd.2). 

2 
Dénominations cómmunes intérnationd1és, liste récapitulative (OMS, Genève, 1962) 

et listes 12 et 13 (Chron. Org.. щопdЅагitё, 1962,. 16, No 10 et Chron. Org, monda Santé, 
1963, ј, No 10). 

Ces étalons sont fournis respectivement par le Laboratoire internat,Qna1._d'Etaloíis 

biologiques, Statens Seruminstitut, Copenhague; le Laboratoire international d'Etalons 
biologiques, National Institute for Medical Research, Londres; et le Centre international 
des Substances chimiques de Référence, Apotekens Kontrollaboratorium, Stockholm. 



А18/P&B/8 :Rev.1 
Page: 10 

10.1 L'OMS accorde une assistance aux pays sous les formes suivantes : elle met à leur 

disposition du personnel technique, elle organise des cours sur l'analyse pharmaceutique, 

elle accorde des bourses d'études, elle établit des spécifications proposées pour le con- 

trôle de la qualité (par exemple Pharmacopée internationale, normes minimums pour les 

réactifs et pour certains vaccins, etc.) „ elle propose des dénominations communes pour les 

nouvelles substances pharmaceutiques, etc. 

10.2 Un contrôle bien organisé de la qualité permet d'assurer une qualité convenable des 

médicaments produits dans le pays pour la consommation indigène ou pour l'exportation. Il 

permet à l'Etat d'acheter au meilleur prix les médicaments qui sont en concurrence sur le 

marché, qu'il s'agisse de produits importés ou de produits fabriqués dans le pays, à con- 

dition que ces produits soient d'une qualité correspondant à l'emploi thérapeutique. 

10.3 Lorsqu'on utilise des certificats, il faut s'assurer que le contrôle de la qualité 

par le fabricant et par l'autorité compétente du pays exportateur est convenablement fait 

(voir articles 5 et 6). 

10.4 Il'faut veiller à ce qu'il y ait, dans le pays d'utilisation, des moyens suffisants 

pour vérifier la stabilité des préparations pharmaceutiques car une décomposition étendue 

risque de provoquer la formation de produits toxiques. 

10.5 Les pays qui ne possèdent pas encore des services suffisants pour assurer un con- 

trôle convenable de la qualité peuvent demander à des laboratoires officiels ou privés 

situés dans d'autres pays de se charger pour leur compte du contrôle de la qualité des 

médicaments qu'ils importent ou qu'ils produisent eux- mêmes. Là encore, l'OMS fournit 

régulièrement les renseignements nécessaires. 

* 

En conclusion, les trois systèmes suivants permettent de s'assurer de la qualité 

d'un médicament (préparation pharmaceutique) imparté -ainsi que de celle des préparations 
.............. ... . 

produites dans le pays et utilisées sur place ou exportées. Ces trois systèmes se сomplèt. 

tent l'un l'autre 
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a) Inspection régulière des usines d'oй proviennent les matières premières et les 

produits finis; cette inspection doit porter sur le contróle de la qualité à tous les 

stades de fabrication et sur tous les lots de produits finis. 

b) Examen de la qualité (pureté, activité, stérilité, etc.) dans un laboratoire natio- 

nal de contróle de la qualité des préparations pharmaceutiques (ou dans un laboratoire 

privé habilité par les autorités nationales); cet examen doit porter sur des échantillons 

représentatifs du médicament, en particulier si celui -ci contient une nouvelle substance 

pharmaceutique ou s'il s'agit d'une nouvelle posologie d'un nouveau mélange de substances 

sous une forme galénique nouvelle, notamment en ce qui concerne les solutions injectables. 

c) Délivrance de certificats de qualité par le pays exportateur ou par le fabricant 

lorsqu'il s'agit de produits importés, à condition que le pays importateur puisse s'as- 

surer de la valeur de ces certificats (voir articles 5 et 6). 

* * * 

Le Conseil exécutif a examiné ce problème à sa trente -cinquième session et a 

transmis le rapport ci- dessus à la Dix -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, accompagné 

du procès- verbal des discussions qui ont eu lieu au cours de cette session.1 En outre, 

dans sa résolution E335.R16,2 le Conseil exécutif a présenté, pour examen par la Dix- 

Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, un projet de résolution dont il a recommandé 

l'adoption. 

1 Documents EB35/Min/3 Rev.1 et EB35/Min/б Rev.l. 
2 
Actes off. Org. rond. Santé, 140, page 14. 
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2. CONTROLE DE LA QUALITE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.5 de l'ordre 
du jour (résolution WHA17.41, paragraphe 1; document EB35/29) 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, fait observer que le sujet qui vient 

maintenant en discussion n'est pas nouveau. En effet, le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques était déjà à l'ordre du jour de la septième session du 

Conseil exécutif, en 1951. Après avoir rappelé les résolutions FR33,R28 et WHA17.41, i1 

souligne que le problème devient plus aigu. d'année. en année à cause de la multitude 

des produits nouveaux qui sont lancés sur le marché et des moyens publicitaires que 

les fabricants mettent en oeuvre. Les exportations portent aussi bien sur des médica- 

ments prêts à l'emploi que sur des produits chimiques en vrac destinés à servir de 

matières premières aux laboratoires pharmaceutiques. 

D'autre part, certains pays en voie de développement coiiuiiencent à fabriquer 

des préparations pharmaceutiques et doivent organiser des inspections pour le contrôle 

de la qualité au stade de la production. Ultérieurement, il faut vérifier la stabilité 

des préparations risquant de s'altérer en cours de transport et de stockage, en parti- 

culier dans les climats humides et chauds. 

Reprenant les points importants du rapport, le Dr Izmerov attire l'attention 

des membres du Conseil sur la section où sont indiquées les différentes formes d'assis- 

tance fournies par l'Organisation : publication dans la Pharmacopée internationale de 

spécifications pour le contrôle de la qualité des principales préparations pharmaceu- 

tiques, mise au point de normes relatives à un certain nombre de substances 

biologiques. 

Le rapport préconise que les pays développent leurs laboratoires afin de 

pouvoir assurer eux -mêmes lе contrôle des préparations pharmaceutiques. A cet égard, 
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le Directeur général a envoyé le 28 mai 1964 une lettre -circulaire aux Etats Membres 

leur demandant d'étudier les points suivants.: instauration d'un contrôle qualitatif' 

applicable aux prépar-•ations' pharmaceutiques exportées aussi bien qu'à celles qui sont 

destinées au marché intérieur; possibilité de mettre des laboratoires de contrôle à la 

disposition des pays importateurs de produits pharmaceutiques qui ne possèdent aucun 

moyen de contrôle. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale. 

Le Professeur MUNTEWDAM félicite le Directeur général du rapport très 

complet qu'il a présenté. Le contrôle des matières premières mentionné au paragraphe 2 a), 

est essentiel au stade de la fabrication, que les produits en cause aient été.importés 

ou non. 

A propos du paragraphe 5.2 d), il est à noter que si l'attestation qu'une 

préparation pharmaceutique exportée est toujours sur le marché intérieur peut présenter 

quelque intérêt, la déclaration contraire n'aurait guère de valeur en raison des 

conditions très différentes régissant la commercialisation des médicaments dans les 

différents pays. 

Considérant le rapport dans son ensemble, le Professeur Muntendam regrette 

que, tout en marquant un progrès, il ne réponde pas à la question de base soulevée par 

la résolution WHA17.41. Ce qu'il faut, c'est instaurer, dans l'intérêt des pays import- 

tateurs, et par l'intermédiaire de l'OMS, une coopération internationale propre 

assurer le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques. Le Professeur Muntendam 

n'ignore pas les difficultés à surmonter mais il s'agit d'un problème de portée incon- 

testablement mondiale qui doit être traité.h l'échelle mondiale.. 
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• Le Professeur Muntendam suggère que, dans son rapport à l'Assembléе de la 

Santé, le Conseil préconise l'établissement de normes internationales pour le contrôle 

de la qualité des produits au moment de la fabrication ainsi que des contrôles de 

qualité sur échantillons représentatifs. Un accord sur ces points serait extrêmement 

utile aux pays en voie de développement qui importent leurs produits pharmaceutiques 

car il les dispenserait d'avoir á procéder eux -mêmes aux contrôles nécessaires. 

Le Dr DALY, après avoir félicité le Directeur général de son rapport, souligne 

l'importance de 1a question pour les pays -.qui ne possèdent pas encore d'industries 

pharmaceutiques ni de laboratoires de contrôlе. Les mesures recommandées dans le 

rapport (contre ^,le des produits pharmaceutiques, inspection des usines, certificats 

de garantie, laboratoires nationaux de contrôle) paraissent toutefois insuffisantes 

pour les raisons suivantes importance des besoins de produits pharmaceutiques dans 

les pays en voie de développement, multitude des préparations lancées sur le marché 

et position du corps médical ÿui tient absolument à la liberté dés prescriptions. 

Le Dr Daly se range donc à l'opinion du Professeur Muntendam -et propose que l'OMS 

intervienne plus directement pour aider les pays en voie de développement á obtenir 

des produits pharmaceutiues d'excellente qualité. 

Le Dr EVANG remercie le Directeur général de l'excellent rapport qu'il a 

pr•csеnté; sans doute représente -t -il une initiative prudente mais il marque néanmoins 

un pas en avant. La situation exposée dans la section 2 du document EB35/29 est véri- 

tablement chaotique et l'on ne peut s'empêcher d'en être choсlué á une époque où l'esprit 

scientifique est tant prôné. 
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En ce qui concerne les pays qui inondent eux -mêmes leur marché de médica- 

ments n'ayant subi aucun contrôle de quarté, l'Organisation ne peut guère intervenir, 

sauf sur demande expresse, puisque la question relève de la cempétence des autorités 

nationales. Il y a cependant des cas marginaux où l'apparition d'une résistance accrue 

aux antibiotiques dans tel ou tel pays pourrait être préjudiciable aux pays limitrophes. 

Du point de vue international, c'est-h-dire pour les médicaments qui sont exportés et 

importés, il appartient h l'ОМL d'essayer de remédier à la situation déplorab e lui 

s'est créée. Dans son rapport, le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

a souligné la gravité du problème. Estimant que faire une distinction entre produits 

engendrant la toxicomanie et produits engendrant l'accoutumance était peu prati;uе et 

créait la confusion, ce Comité a proposé d'adopter le terme général de "drogues engen- 

drant la dépendance ". Il faut malheureusement constater que le nombre des produits 

entrant dans cette catégorie ne cesse d'augmenter. 

Le Dr Evang partage entièrement l'opinion du Professeur Muntendam. Le rapport 

présenté sous la cote ID35/29 est excellemment composé mais reste l'expression d'une 

attitude assez passive : il ne dznnе aucune indication concrète sur les mesures á 

prendre. Ne serait -il pas temps que l'OiS se préoccupe sérieusement d'établir, sur le 

modèle du règlement de la quarantaine, un troisième règlement applicable au contrôle 

de la qualité des médicaments offerts sur le marché international ? En ce qui concerne 

la législation en vigueur, il est regrettable que les pays n'aient pas suivi l'exemple 

des Etats-Unis d'Amérique où le fabricant qui fait enregistrer une préparation pharma- 

ceutique doit Obligatoirement indiquer les réactions secondaires ,qu'еllе_pezt.proroquer, 
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ses effets toxiques possibles et ses contre -indications. Il appartient incontesta- 

blement à l'O1S de prendre des mesures pour que les professions médicales et para- 

médicales soient parfaitement informées des aspects négatifs aussi bien que positifs 

des préparations pharmaceutiques mises à leur disposition, surtout quand le prote ème 

devient de plus en plus préoccupant dans le monde entier. 

Le Professeur ZDANOV constate lui aussi que le document ID35/29 marque un • certain progrès, mais, comme ses collègues 'lui ont pris la parole avant lui, il aurait 

souhaité que l'on fasse davantage. La nécessité d'étudier de manière plus approfondie 

les effets nocifs que peuvent avoir les médicaments et le souci de certains pays de 

voir instaurer un contrôle de la qualité des produits qu'ils importent ont déjà suscité 

des débats très animés tant au Conseil qu'à l'Assembléе mondiale de la Santé. 

Le rapport en discussion préconise non seulement que les pays fabriquant 

des préparations pharmaceutiques soumettent ces produits h un contrôle qualitatif, 

mais aussi que les pays importateurs puissent utiliser, pour certains contrôles, les 

laboratoires des pays exportateurs. C'est là un point important, mais il est plus 

important encore de prendre des mesures concrètes permettant aux pays importateurs 

de savoir par exemple à quels laboratoires de contrôle ils peuvent faire appel, dans 

quelles conditions le contrôle qualitatif s'effectuera, quelles sont les lois en 

vigueur dans les pays exportateurs, etc. 
I) 

Pour commencer, l'Organisation devrait créer un réseau de laboratoires qui 

collaboreraient avec elle pour assurer le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. La situation est compliquée par le fait que, dans certains pays, les 

Etats -Unis d'Amérique par exemple, le contrôle qualitatif est effectué, non seulement 
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par des laboratoires gouvernementaux, mais aussi par des laboratoires privés qui n'ont 

pas de statut officiel. Toutefois, l'OMS a une grande expérience des centres interna- 

tionaux de référence et son prestige est tel que les laboratoires accepteront sans 

difficulté la collaboration souhaitée. Une fois le réseau mis en place, les pays impor- 

tateurs pourront soumettre leurs produits pharmaceutiques h un laboratoire du pays 

exportateur, et seront assurés de la qualité des épreuves de contrôle. 

Le Dr EL -ВORAI félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport • 
très complet qu'ils ont préparé; il approuve les trois systèmes exposés en conclusion 

1 

(page 11 du document EВ)5/29) et préconise que la législation soit rigoureusement 

appliquée dans tous les pa"S, afin d'éviter tout reláchemeñt. Si l'on interdisait un 

jour l'importation d'un médicament qui ne répondrait pas aux normes, il pourrait arriver 

que le fabricant engage une longue procédure en prétendant que l'0LMS porte atteinte á 

sa réputation; le Directeur général pourrait peut -être proposer des mesures qui pers, 

mettraient d'éviter ce ,genre d'inconvénient. 

Comme le Professeur Muntendam, le Dr El -Borai estime que l'OMS devrait établir 

des normes d'innocuité et d'efficacité pour les préparations pharmaceutiques. Doms groupes 41 

d'étude seraient constitués pour examiner la toxicité des médicaments et une procédure 

internationale serait peu á peu instaurée. La collaboration des fabricants de prépa- 

rations pharmaceutiques est essentielle, car il est plus facile d'effectuer des contrôles 

au stade de la fabrication que par la suite. De leur côté, les laboratoires nationaux 

effectueraient des contrôles semblables à un stade ultérieur. Il faudrait également 

étudier de manière approfondie les effets secondaires des préparations pharmaceutiques : 
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en effet tel ou tel médicament peut être indiqué,malgré ses effets secondaires, pour 

le traitement d'une maladie grave, et déconseillé s'il s'agit d'une maladie bénigne. 

i 

Le Professeur GERIC rappelle que l'OMS a déjà fixé sa politique par plu- 

sieurs résolutions adoptées après étude approfondie de la question. Se référant à 

la première phrase de la section 9, page 8 du document, il demande combien de labora- • toires nationaux de contrôle physico- chimique et biologique de la qualité des prépa- 
rations pharmaceutiques ont été établis avec l'aide de l'OMS. Il aimerait savoir 

combien de ces laboratoires sont actuellement en mesure de contrôler la qualité des 

préparations pharmaceutiques dans des régions comme l'Afrique, le sud de l'Asie et 

l'Amérique du Sud, et s'il serait possible d'y mettre en place assez rapidement des 

réseaux régionaux. 

Rappelant les nombreux documents, résolutions et recommandations de 

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif qui traitent déjà du contrôle 

des préparations pharmaceutiques, le Professeur Germ souscrit sans réserve à l'opinion • du Professeur Muntendam et du Dr Evang : i1 s'impose d'ёtаblјг une réglementation 

internationale des médicaments comme il en existe une pour les stupéfiants - la 

Convention unique. En acceptant une telle réglementation, les pays fabricants assume- 

raient des obligations au sujet de la qualité des médicaments destinés tant à l'expor- 

tation qu'au marché intérieur. Une législation internationale régissant le contrôle 

de la qualité des préparations pharmaceutiques serait extrêmement utile non seulement 

pour les pays importateurs mais aussi pour les pays exportateurs. En tout état de 

cause, il est certainement nécessaire de prendre des mesures concrètes dans le sens 

indiqué jusqu'ici par les divers orateurs. 
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Sir George GODBER est d'avis que le document ЕВ)5/29 est un rapport inté- 

riпaire utile mais qui ne contient pas le dernier mot sur la question. Ce qui est 

difficile, ce n'est pas tant de passer au crible les nouvelles préparations pharma- 

ceutiques qui apparaissent sur le marché que de vérifier la qualité de celles qui sont 

déjà en vente. Si l'ONS élaborait des règlements très stricts pour le contrôle quali- 

tatif de ces préparations, elle pourrait gêner gravement l'industrie pharmaceutique. 

En outre, l'observation de règlements rigoureux prendrait beaucoup de temps, ce qui 

aurait peut -être pour effet que les médicaments soumis au contrôle auraient cessé d'être 

utiles au momont où ils seraient agréés. 

Dans un grand nombre de pays, y compris le Royaume -Uni, la législation ne 

suffit nas encore à rendre le contrôle des médicaments mis en vente aussi efficace 

qu'il pourrait l'être. Il serait cependant possible qu'à l'avenir on parvienne à assurer 

par des textes législatifs une standardisation des préparations pharmaceutiques, comme 

on l'a fait pour les produits biologiques, qui se prêtaient d'ailleurs mieux à la 

standardisation par lots; il ne faut cependant pas oublier que les préparations 

pharmaceutiques exigent une vérification systématique des substances chimiques qui 

entrent dans leur composition. On ne saurait obtenir des pays producteurs qu'ils 

garantissent que tel ou tel médicament aura telle ou telle activité au moment où il 

sera utilisé. Ces produits ne restent pas toujours aussi actifs : ils peuvent subir 

des modifications en cours de stockage, de sorte qu'un contrôle s'impose dans les pays 

où ils -seront utilisés. A cette fin, le recours à un réseau de laboratoires, suggéré 

par le Professeur Zdanov; serait un premier pas dans la bonne direction. Le contrôle 

initial, qui est aussi le plus important, doit se faire dans le pays où le produit est 

fabriqué, et un autre doit intervenir dans le pays d'importation; ensuite, des contrôles 
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périodiques doivent être pratiqués tant que le médicament est en usage. Il faudra 

naturellement un ceriain temps pour qu'un système satisfaisant puisse être mis au 

point et appliqué. D'ici là, le rapport présenté peut êtrе considéré comme apportant 

une contribution utile à la recherche d'une solution, mais non la solution elle -même. 

Le Dr ALAN s'associe à son tour aux remerciements et félicitations adressés 

au Directeur général. 

Il y a en l'occurrence deux catégories de pays : ceux qui sont producteurs 

de préparations pharmaceutiques et ceux qui sont consommateurs et importateurs de ces 

produits. Parmi les premiers, il en est qui exercent certaines formes de contrôle, mais 

d'autres ne le font pas; de même, parmi les pays importateurs, certains sont en mesure 

de contrôler la qualité des produits qu'ils importent, mais dans un grand nombre d'entre 

eux les moyens nécessaires font défaut. En conséquence, près des deux tiers de la 

population mondiale n'ont aucune garantie quant à ?.a,qualité des médicaments qu'ils 

reçoivent. C'est 1. un problème mondial qu'il fautétudier sans délai. 

L'OMS est certainement l' organisation 1a mieux placée pour agir, mais il ne 

faut pas envisager seulement des mesures à:,lлng terme. L'urgence du problème appelle 

aussi une solution immédiate. Comme l'ont déjà fait remarquer plusieurs membres du 

Conseil, une législation internationale pourrait. être utile à longue échéance; elle 

permettrait d'instituer des normes internationales de qualité pour les médicaments 

et de mettre au point des méthodes d'analyse des préparations. pharmaceutiques, mais 

ce serait, 1à encore, une solution à long terme. Le Dr Evang a proposé d'établir un 

règlement international applicable aux médicaments. Il existe дéjà un règlement 

sanitaire international relatif aux maladies quarantenaires et tous les pays ont les 
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moyens de l'appliquer en pratiquant des examens médicaux, en imposant des vacci- 

nations, etc. S'il existait un règlement cоmраrаьl е -pour les produits pharmaceutiques, 

on peut dire au contrgire que la grande majorité des pays n'auraient pas la possibilité 

de l'appliquer parce qu'ils ne sont pas équipés pour pratiquer les épreuves nécessaires 

sur les préparations pharmaceutiques. 

La suggestion formulée par le Professeur Zdanov et appuyée par Sir George Godber 

parait intéressante et pourrait apporter une solution au problème dans un proche 

avenir. Il ne serait pas impossible en effet de confier à certains laboratoires de renom 

international le soin de vérifier la qualité des préparations pharmaceutiques entrant 

dans les pays importateurs. L'OMS devrait donc prendre l'initiative dans ce domaine 

et s'efforcer de trouver une solution au prob ème, qui ne fait que s'aggraver. 

Le Dr EVANG, en réponse au Dr Alan, précise qu'il évoquait l'article 21 d) 

de la Constitution de 1'013. La confusion est peut -être née du fait qu'il a employé 

le mot "quarantaine" à propos du règlement qu'il souhaiterait voir établir pour le 

contrôle qualitatif des préparations pharmaceutiques. La Constitution prévoit 

expressément, à l'aarticle 21 d), la fixation de normes relatives à l'innocuité, la 

pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui 

se trouvent dans le cc:nmerce international. Il y aurait donc lieu, et c'est là un 

avis que partagent bien des membres du Conseil, que l'OМS envisage de prendre des 

mesures pour instituer un règlement de ce genre, en conformité des dispositions de 

la Constitution. 
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Le problème est, dans son ensemble, très complexe; Comme l'a fait observer 

Sir George Godber, un produit, même s'il a été agréé et enregistré dans les règles, 

risque de s'altérer auout d'un certain temps et ne reste pas indéfiniment utilisable. 

La plupart des médicaments sont périmés et supplantés par d'autres longtemps avant 

d'avoir fait disparaître la maladie contre laquelle ils sont censés agir; à de très 

rares exceptions prés, les médicaments ont une existеnce relativement courte. Soit 

en vertu de l'article 21, soit par une autre prócédure, il conviendrait que ''OMS prenne 

l'initiative d'élaborer une convention internationale ou un règlement international en 

la matière. On peut certainement concevoir un texte qui ne gênerait pas inutilement 

les fabricants de préparations pharmaceutiques. Nombreux sont les pays qui coopéreraient 

volontiers à l'application d'une telle.législátion internationale, car le désordre actuel 

est extrêmement regrettable à tous points de vue. La situation est telle que les pro- 

ducteurs les plus consciencieux sont désavantagés par rapport à ceux qui le sont moins; 

il faudrait donc, dans l'intérêt même de l'industrie pharmaceutique, que 1'O1S puisse 

imposer un règlement international applicable au contróle qualitatif de toutes les prépa- 

rations pharmaceutiques. 

Le Dr DOLO fait observer que les pays importateurs, qui sont actuellement la 

majorité, se trouvent contraints de se conformer aux lais des pays producteurs et subissen 

l'invasion des produits nouveaux qui apparaissent soudain sur le marché. Il est donc 

indispensable qu'un certain ordre soit établi. 

Avant de parler de contróle qualitatif international, il faudrait absolument 

étame ir des normes internationales. Actuellement, chaque pays exportateur ou producteur 

a ses propres normes et ses propres lois mais il ne semble pas qu'il existe, à l'échelon 
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international, des normes garantissant qu'un produit dоnné a été contrôlé et déclaré 

inoffensif. C'est pour cette raison que le Dr Dolo appuie la proposition du Dr Evang. 

La solution envisagée n'aura d'effet qu'à long terme, mais il est essentiel d'établir 

des normes internationales avant de songer à instituer un contrôle international sous 

quelque forme que ce soit. 

Les trois solutions mentionnées à la page 11 du document ne sont pas à la 

portée des pays importateurs. Dans la plupart des cas, leurs moyens financiers sont 

très limités et ils ne pourraient m�mе pas envisager la création d'un seul laboratoire 

national. Envoyer les médicaments pour contrôle dans un autre pays possédant les labo- 

ratoires voulus soulèverait également des difficultés, notamment en Afrique où les 

conditions atmosphériques et climatiques sont de nature à altérer les médicaments en 

cours de transport. Quant à les faire contrôler dans un laboratoire du pays exportateur, 

ce serait s'exposer à obtenir sur leur innocuité des garanties moins sgres. 

Le problème appelle donc une étude plus approfondie sur la base de laquelle 

TOMS pourrait mettre au point un plan rationnel de contrôle des préparations pharmaceu- 

tiques qui puisse apaiser dans une large mesure les craintes des pays importateurs. 

Le Dr GUNARATNE remercie le Directeur général de l'intéressant document qu'il 

a présenté. Il voudrait signaler à l'attention du Conseil le point de vue des pays en 

voie de développement, qui se heurtent à de nombreuses difficultés en tant qu'importateurs 

de préparations pharmaceutiques. On a dit que les pays importateurs devraient contrôler 

dans leurs propres laboratoires les médicaments qu'ils importent; malheureusement la 
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plupart d'entre eux manquent précisément de laboratoires capables de pratiquer un 

contrale :qualitatif; ils doivent donc s'en remettre aux certificats de qualité délivrés 

par les pays exportateurs ou par un organisme de surveillance. 

Comme l'a fait observer le Dr Evang en rappelant un passage de la page 2 du 

document, les préparations pharmaceutiques produites dans un pays exportateur contiennent 

souvent, comme principes actifs, des produits qui proviennent d'un autre pays et sur 

lesquels le fabricant de la préparation ne possède pas d'informations suffisantes con- 

cernant les épreuves de qualité pratiquées. En outre, certains pays importent des 

produits en gros, puis les réexportent. La situation est donc encore pire qu'elle 

n'apparatt dans le document. . 

La garantie qu'offrent les certificats de qualité émis par les pays exportateur 

pose également un très grave problème : la plupart des pays en voie de développement qui 

veulent importer des médicaments - et parmi eux Ceylan - pratiquent le système de l'appel 

d'offres parce qu'ils sont tenus de chercher â les obtenir aux plus bas prix possibles. 

Ils reçoivent de nombreuses offres pour un.mémе produit et doivent considérer non 

seulement quelle est la plus intéressante du point de vue financier, mais encore si elle 

est assortie d'un certificat de qualité. 

En raison de toutes ces difficultés, il serait peut -ttre bon de prévoir, au 

lieu d'un certificat de qualité émis par le pays exportateur, un certificat international 

mis au point et délivré sous les auspices de l'OМS.: Les pays importateurs seraient plus 

sûrs de l'innocuité, de la pureté et de l'activité des produits si la garantie était 

donnée non plus par un certificat national, comme c'est actuellement le cas, mais par 

un certificat international. 



ЕВ г Rev.1 

Le Dr.SUВANDRIO se déclare satisfaite du document qui, .à son avis, va sensi- 

blement plцs lóiñ que les études sur le méme sujet dont le Conseil exécutif avait été 

saisi à de précédentes sessions. 

Le contróle des médicaments vise essentiellement à assurer la protection des 

diverses populations du monde qui, pour, les deux tiers, vivent dans des pays contraints 

d'importer les préparations pharmaceutiques dont ils ont besoin. La solution consiste- 

rait peut -ttre à adopter. une résolution prévoyant la délivrance d'un certificat garantis- 

sant la qualité des produits fournis parles, pays :exportateurs. Cette méthode ne serait 

certes pas efficace à 100 %, et peut -étre n'est -elle pas mine applicable à 100 %, mais 

elle assurerait néanmoins un certain degré de protection. 

I1 a été proposé que les pays importateurs contraient еux -mémes les préparations 

importées, dans des laboratoires installés sur leur propre territoire. L'idée est certes 

excellente, mais ces pays sont en majorité des. pays en voie de développement, qui ne sont 

pas en mesure de créer avant longtemps les laboratoires voulus alors mbme que leurs 

populations ont grand besoin de médicaments. Peut -ttre serait -il possible de faire 

appel h la coopération internationale en prévoyant par exemple une conférence internatio- 

nale ou régionale à ce sujet. Pourraient y participer tous les pays désireux d'aider 

mettre au point un plan coordonné pour le contróle des médicaments dans tous les pays; 

la coopération consisterait h créer des laboratoires pour le contróle qualitatif des 

médicaments importés. L'0MS pourrait peut -étre prendre l'initiative de convoquer une 

telle conférence qui étudierait les meilleurs moyens d'expertiser les médicaments, puis- 

qu'il s'agit là d'une question vitale pour les pays importateurs. 
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Autre suggestion excellente :'celle qui prévoit la délivrance de certificats 

internationaux garantissant la qualité des•]►édicaments.`L'institution d'un tel certi- 

ficat ne restreindrait pas inutilement la liberté d'action des fabricants, puisque 

ceux d'entre eux qui observent des normes appropriées obtiendraient toujours sans 

difficulté le certificat international; en réalité, ce système ne pourrait que favo- 

riser leurs affaires d'exportation. 

Le Dr ELJ-BORAј appuie chaleureusement la proposition du Dr Evang pour 

l'élaboration d'un règlement international sous les auspices de l'O.MS. Il suggérerait 

que le Conseil exécutif présente h cet effet une résolution à la Dix- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG précise qu'il se référait h la résolution ЁB8.R40, adoptée par 

le Conseil exécutif à sa huitième session, dont il cite le paragraphe 5 du dispositif. 

Le Conseil exécutif estimait alors, en 1951 donc, que la Pharmacopée internationale 

devrait être incorporée dans un règlement international; cependant, h sa session sui- 

vante, en 1952, il a renversé cette décision, comme l'indique sa résolution EB9.R95. 

En raison de l'abrogation (mentionnée dans lе- deuxième paragraphe des considérants de 

la résolution en question) des Arrangements de Bruxelles de 1906 et de 1929, le 

Conseil a décidé qu'il suffirait de laisser á la Pharmacopée internationale son carac- 

aère de recommandation de l'Assemblée de la Santé. 

Il est.loisiЫe au Conseil exécйtif de revenir maintenant sur la décision 

qu'il a prise à sa neuvième session et de demander h la Dix- Huitième AssemЫée mondiale 

de la Santé de faire de. la; Pharmacopée internationale.1'óbjet d'Un troisième règlement, 

ce qui donnerait à tous les pays, qu'ils soient exportateurs ou importateurs, 
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l'assurance formelle. qu'aucun médicament ne serait mis en production sans avoir été 

au préalable soumis à des essais appropriés, conformément aux dispositions de la 

Pharmacopée internationale. Si cette manière de procéder était jugée acceptable par . 

les Etats Membres, elle assurerait une sécurité suffisante. 

Le Dr DALY dit que la lecture des résolutions EB8.R40 et ЕВ9.R95 lui a 

donné l'impression qu'elles se rapportaient à deux choses différentes. La première 

se réfère à la Pharmacopée internationale, tandis que la seconde vise les médicaments 

héroïques. 

Le DIRECTEUR GENERAL AD'IOINT confirme la justesse de cette supposition. 

Dans la résolution EB8.R40, en effet, il était uniquement question de savoir si la 

Pharmacopée internationale (qui en était, à ce moment -1à, à sa première édition) 

devait faire l'objet d'un règlement basé sur la Constitution, tandis que la réso- 

lution EB9.R95 visait spécialement les médicaments héroiques puisqu'elle reposait sur 

l'abrogation des Arrangements de Bruxelles. Néanmoins, il est certain, comme le 

Dr Evang l'a fort bien dit, que le Conseil exécutif, dans le second considérant de 

la résolution ЕВ9.R95, a renversé sa décision de recommander à l'Assemblée de faire 

de la Pharmacopée internationale l'objet d'un règlement international, estimant qu'il 

suffisait alors de lui laisser son caractère de recommandation de la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce qu'a dit le Dr Evang est parfaitement exact, et la confusion qui s'est 

produite est venue de ce que la résolution faisait mention des accords connus sous 

i.e nom d'Arrangements de Bruxelles pour l'unification des formules des médicaments 
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héroiques, arrangements qui étaient cependant déjà caducs puisque la Pharmacopée 

internationale s'appliquait à tous les médicaments et non pas seulement aux médi- 

caments dits héгoiques. 

M. BLANC (service des Préparations pharmaceutiques) indique que le rapport 

du Directeur général (document ЕВ35/29) représente une tentative d'éclaircir la situa- 

tion fort complexe qui existe en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques 

exportées comme matières premières et qui doivent recevoir des formes semi- finies, 

les préparations en vrac destinées à être conditionnées dans le pays importateur et 

les spécialités qui sont livrées dans leur conditionnement final. Le contrôle de la 

qualité d'un produit aux différentes étapes de sa préparation, jusqu'à ce qu'il 

atteigne le stade du produit fini et soit prêt à l'emploi, doit être assuré par le 

fabricant, et la qualité d'une préparation pharmaceutique dépend de celle de sa 

fabrication et de l'excellence du contrôle qualitatif qui est exercé aux divers 

stades de celle-ci. 

Ces stades peuvent être nombreux, et le contrôle doit intervenir à chacun 

d'eux. II en va de même des matières premières provenant soit des usines du fabricant, 

soit de celles d'autres fabricants du pays ou de pays étrangers, et qui entrent dans 

la préparation du produit fini. Le contrôle opéré au stade de la fabrication est 

donc de la plus haute importance, étant donné qu'il peut s'agir du seul critère stir 

de la qualité des produits conditionnés et mis sur le marché. 

Comme il a été souligné au cours de discussions entre spécialistes de 

l'ОМS sur le contrôle qualitatif des préparations pharmaceutiques dans les différents 

pays, il importe grandement de s'assurer que chaque fabricant est en mesure d'exercer 
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un contrôle adéquat sur tous les lots de toutes les préparations qu'il met en venté, 

afin que le public, les médecins et les pharmaciens aient une garantie suffisante quant 

à l'innocuité et à l'activité des produits offerts; c'est ce qu'a fait ressortir le 

rapport du groupe d'étude qui s'est réuni . Genéve pour étudier cette question.1 Une 

autre réunion technique de spécialistes sur le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques,2 qui s'est tenue sous les auspices du Bureau régional de l'OMS pour 

l'Europe en 1961, avait abouti aux mêmes conclusions. Il est à prévoir qu'il sera 

organisé à ce sujet, à l'échelon régional, de nouveaux échanges de vues entre spécia- 

listes afin d'unifier les efforts visant à la mise en oeuvre d'arrangements, qui sont 

nécessaires au contrôle de la qualité. 

Une difficulté tient à. ceque les pays ont, en ce qui concerne ce contrôle, 

des lois et des règlements différents selon qu'il s'agit de préparations importées ou 

de préparation légalement fabriquées dans le pays même. De surcrott, il existe souvent 

entre les préparations mises en vente dans les divers pays des différences qui en ren- 

dent la comparaison difficile, de sorte qu'il est malaisé de trouver une solution satis- 

faisante sous la forme de certificats de qualité fournis par le pays exportateur. Des 

échanges de vues organisés à l'échelon international sous les auspices de l'OMS aide.- 

raient les législateurs et les spécialistes du contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques à unifier les efforts qu'ils déploient pour harmoniser les préparations 

dans les différents pays en vue de constituer un fonds commun de méthodes de contrôle 

qualitatif. 

1957, 138, 29 -30. 1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 
2 

Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 249, 26 -28. 
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Le rapport décrit les dispositions auxquelles on peut recourir quand le 

système de délivrance de certificats ne donne pas entièrement satisfaction, et il 

indique en outre les différentes possibilités de faire examiner des échantillons de 

médicaments par une autorité du pays exportateur, qu'il s'agisse d'un laboratoire 

privé ou national, ou encore d'un laboratoire d'un autre pays. L'OM5 fournit déjà à 

tout pays qui en fait la demande des renseignements sur les laboratoires où un tel 

contrôle de qualité peut étre effectué. D'autres possibilités existent encore dans le 

pays où bien souvent des facultés de médecine, de pharmacie ou de sciences, ou encore 

des laboratoires biologiques nationaux, sont en mesure d'entreprendre le contrôle de 

la qualité de certains médicaments : si un gouvernement mettait en adjudication la 

fourniture d'une préparation pharmaceutique finie ou d'une matière première, il pourrait 

s'adresser à telle ou telle de ces institutions, et, sur la base des résultats d'analyse 

indiquant que la préparation est satisfaisante, accepter l'offre la plus basse à 

condition que les normes qualitatives fixées soient observées. 

L'OМS a élaboré des spécifications figurant dans la Pharmacopée internationale. 

qui a été publiée pour la premièrе fois en 1951 --1952 et qui comprend maintenant trois 

volumes qui pourraient fournir une base pour l'unification des spécifications dans les 

différents pays. Les recommandations de l'Organisation sur l'utilisation de ces 

spécifications à l'échelon national chaque fois qu'elles sont jugées acceptables par 

les autorités chargées du contrôle de qualité ont donné de bons résultats, et elles 

ont constitué une base utile pour l'établissement de spécifications nationales. La 
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deuxième édition de la Pharmacopée internationale, qui doit paraître prochainement, 

comprendra un ensemble de spécifications pour le contrôle de la qualité d'environ 

85 à 90 2 des substances pharmaceutiques modernes actuellement sur le marché, isolément 

ou dans différents mélanges et posologies, sous leur conditionnement final ou sous 

d'autres formes. 

Une autre difficulté à laquelle se heurte l'établissement de certificats 

de qualité à l'échelon national est que, dans de nombreux cas, les pays devraient 

modifier leur législation nationale. Une préparation qu'un pays importateur comman- 

derait sous son conditionnement final•et qui n'existerait pas sur le marché du pays 

exportateur (sauf dans un mélange ou une posolOgie différents), ne pourrait être 

considérée comme un produit offert à la vente dans ce pays ni, par conséquent, faire 

l'objet d'un certificat délivré par ce pays. Au surplus, les spécifications relatives 

aux substances pharmaceutiques dans le pays importateur ne seraient pas nécessairement 

les mêmes. que јаnѕ le pays exportateur, de sorte qu'il serait difficile à celui -ci 

de délivrer un certificat. 

,Dans cet expoé, M.j81anc s'est efforcé de répondre aux questions, 

suggestions et critiqués cónstruetives émises par les membres du Conseil au cours 

de la discussion. La question de l'évaluation clinique et pharmacologique des prépa- 

rations pharmaceutiques a été traitée séparement` par l'OMS, et les travaux menés à 

cet égard ont donné lieu à la résolution W1А17.39, dont les recommandations sont 

actuellement mises en oeuvre par le Directeur général. 



- 107 - 
Eв35/Mir./3 Rev.1 

Le PRESIDENT suggère d'ajourner la discussion jusqu'à ce qu'un groupe restreint 

de rédaction ait pu mettre un texte au point en vue de son examen par le Conseil. 

Décision : I1 est décidé de constituer un groupe de rédaction composé du Dr Evang, 

du Professeur Zdanov, de Sir George Godber, du Dr Alan, du Dr Gunaratne et du 

Professeur Muntendam. 

(Pour l'examen du rapport du groupe de travail, voir le procès- verbal de la 

sixième séance, section 5.) 
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Extrait 

5. CONTROLE DE LA QUALI'1'1� DRS PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.5 de l'ordre 

du jour (document ЕВ35/WP /5 Rev.1) (suite de la troisième séance, section 2) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EVANG présente le rapport du groupe 

de rédaction sur le contróle de la qualité des préparations pharmaceutiques (docu- 

ment EB)5/WP /5) en faisant observer qu'il convient de supprimer les mots "d'usage 

courant" qui figurent au paragraphe 2 c) du dispositif du projet de résolution qu'il 

contient. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur ce rapport qui contient le projet de résolution suivant, tel qu'il a été modifié : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA17.К1; et 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

1. TRANSMET ee rapport à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé avec 

le procès -verbal des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la trente - 

cinquième session du Conseil; et 

2. RECOMMANDE à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA17.41 sur la conformité des préparations 

pharmaceutiques exportées avec les normes applicables aux préparations 

pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques, qui montre que la situation en ce 

qui concerne le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

faisant l'objet d'un commerce international n'est pas satisfaisante; 

Constatant qu'une partie importante de la population du monde utilise 

des préparations pharmaceutiques sans qu'il existe dans les pays en cause 

des moyens satisfaisants pour soumettre ces préparations à un contrôle qua- 

litatif préalable; et 

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitution, 

1. INVITE les gouvernements à faire en sorte que les préparations pharma- 

ceutiques, importées ou fabriquées sur place, soient soumises à un contrôle 

qualitatif approprié; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres 

services de laboratoire ou à utiliser les services de cette nature 

disponibles ailleurs; 
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b) de continuer à étudier les moyens de faire en sorte que les préparations 

pharmaceutiques destinées à l'exportation fassent l'objet d'un contrôle quali- 

tatif dans le pays de fabrication; et 

c) de poursuivre la formulation de principes et de normes internationalement 

acceptés pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques; et, 

en outre, 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la 

Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités qui s'offrent 

à l'Organisation de''jouer un rôle encore plus actif dans le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques. 

Décision.: Le projet de résolution est adopté.ÿ 

1 Résolution ЕВ35.R16. 
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COЛPTROT,R DE LA QUALITE DES PREPARATIONS РHAВMACEUTIQUES1 

Rapport du Directeur général 

1. Les considérations qui suivent ont pour objet de permettre un nouvel examen du 

prote ème général que pose le contrôle de la qualité, de la pureté, de l'activité et 

de la stérilité des préparations pharmaceutiques. 

1.1 Aux fins du présent rapport, les "préparations pharmaceutiques" comprennent 

les produits chimiques servant de matières premières pour la préрaratión de formes 

pharmaceutiques, les préparations en vrac destinées à être conditionnées dans le pays 

importateur et les spécialités pharmaceutiques prêtes à l'emploi, c'est -h -dire сот- 

primés, solutions injectables, dragées, pommades, suppositoires, préparations ophtal- 

miques, etc.; ces préparations peuvent contenir un seul médicament ou un mélange de 

principes actifs, par exemple isoniazide et acide para- aminosalicylique, mélanges 

d'antibiotiques, de stéroïdes, de vitamines, d'analgésiques, etc. 

2. On entend. par "contrôle de la qualité des préparati .ons.- pharmaceutiques" le con- 

trôle de l'identité, de la pureté, de l'activité, de la stérilité, etc., de ces pré- 

. parations. Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques ne comprend pas 

l'évaluation clinique et pharmacologique de ces préparations. Il constitue donc un 

problème qui relève de la pharmacie et porte sur la conformité entre les préparations 

elles -mêmes et-les indications portées sur leur étiquette (alors que l'évaluation des 

préparations pharmaceutiques est un problème m'dical' qui porte sur l'action thérapeu- 

tique des préparations, y compris les réactions secondaires qu'elles peuvent provoquer). 

Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques peut s'effectuer 

selon les modalités indiquées ci -après : 

1 Le texte de ce rapport a été soumis au Comité d'experts des Spécifications re- 
latives aux Préparations pharmaceutiques qui s'est réuni du 3 au 9 novembre 1964.'Le. 
Comité s'est déclaré d'accord avec le contenu général de ce rapport et a décidé d'en 
faire l'annexe I du vingt et unième rapport du Comité d'experts des Spécifications 
relatives aux Préparations pharmaceutiques. 
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a) Le fabricant effectue le contrôle au moment de la fabrication du produit 

pharmaceutique de base ainsi que, plus tard, lorsque la préparation pharmaceutique 

est prête á l'emploi et comprend un ou plusieurs principes actifs auxquels sont 

ajoutés des excipients, des colorants, des tampons, des stabilisants, des conserva- 

teurs, etc. Cette forme de contrôle donne lieu á une difficulté du fait que les pré- 

parations pharmaceutiques produites dans un pays exportateur contiennent souvent, 

comme principes actifs, des produits chimiques pharmaceutiques qui proviennent d'un 

autre pays et sur lesquels le fabricant de la préparation (par exemple comprimés ou 

solutions injectables) ne possède pas d'informations suffisantes concernant les 

épreuves de qualité pratiquées. Il arrive qu'une spécialité pharmaceutique d'un pays 

exportateur ne contienne que des médicaments produits en fait dans un certain nombre 

d'autres pays, qui n'exercent peut -être aucun contrôle officiel de la qualité sur les 

substances chimiques pharmaceutiques produites sur leur territoire. Il est bon de se 

rappeler qu'il faut examiner tous les lots de substances chimiques et de préparations 

pharmaceutiques produites. Les preuves de l'innocuité et de l'efficacité d'un ou 

plusieurs lots d'un médicament ne signifient absolument rien pour les lots ultérieurs 

de ce médicament s'il n'est pas prouvé que ceux -ci sont semblables aux lots étudiés 

en ce qui concerne l'identité, l'activité, la qualité et la pureté. 

b) L'autorité nationale de contrôle. Le contrôle du travail fait par les 

fabricants pour s'assurer de la qualité de leurs produits peut être effectué par des 

inspections de l'administration nationale ou d'une administration provinciale, laquelle 

prélève des échantillons qui sont analysés dans un laboratoire national de contrôle de 

la qualité. Une réglementation à cette fin existe dans un certain nombre de pays; 

toutefois, dans beaucoup de cas, les préparations ne sont contrôlées - lorsqu'elles 

le sont - qu'au moment oú la préparation est mise sur le marché. D'antres pays expor- 

tateurs ont simplement édicté une réglementation et, en pratique, n'exercent pour 

ainsi dire aucun contrôle officiel de la qualité des préparations vendues sur le 

marché intérieur ou à lIétranger. 

D'autres pays encore, qui sont de gros exportateurs de médicaments, n'impo- 

sent aucun contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques par une autorité 

nationale ou provinciale, même pour les médicaments et spécialités pharmaceutiques 
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utilisés dans le pays même. En pareil cas, même si les médicaments exportés sont par- 

faitement conformes à la réglementation, il ne s'ensuit pas qu'ils aient subi un 

contrôle quelconque de qualité. 

2.1 Le problème des moyens d'obtenir que les médicaments exportés soient conformes 

à la réglementation applicable à ceux -ci dans les pays exportateurs est encore com- 

pliqué par le fait que les fabricants et agents peuvent produire ou exporter des médi- 

caments conformes à cette réglementation mais très peu ou même pas du tout utilisés 

dans le pays. En pareil cas, il arrive qu'aucun contrôle de qualité ne soit effectué 

sur ces préparations, même dans les pays où les préparations régulièrement employées 

sur le marché intérieur sont soumises à un certain contrôle. 

2.2 Le nombre des fabricants de préparations pharmaceutiques augmente régulièrement. 

Il y a, dans certains pays, jusqu'à des centaines de fabricants et leur nombre augmente 

encore; beaucoup d'entre eux exportent une partie ou la totalité de leur production. 

D'autre part, le nombre des pays qui fabriquent et exportent des préparations pharma- 

ceutiques augmente lui aussi d'année en année, les entreprises privées ou publiques 

de production s'efforçant d'exporter leurs préparations vers un plus grand nombre de 

pays. 

2.3 L'inspection des fabriques, y compris l'examen de la valeur du personnel et du 

matériel utilisés pour le contrôle de la qualité, pourrait permettre, dans une certaine 

mesure, de s'assurer de la qualité des médicaments produits dans le pays. En revanche, 

cette inspection ne peut pas s'appliquer aux médicaments importés, à moins que le pays 

importateur n'ait la certitude que le contrôle de la qualité a été correctement 

effectué dans le pays exportateur ou qu'il ne prenne des dispositions pour envoyer des 

inspecteurs s'assurer que le contrôle de la qualité de la fabrication est convenable 

dans le pays exportateur. Certains pays ont adopté des lois permettant d'envoyer des 

inspecteurs visiter les fabriques et s'assurer du contrôle de la qualité dansile pays 

d'où ils pensent que le médicament provient. Il reste cependant à savoir si le pays 

exportateur ou les fabricants de ce pays autoriseraient cette inspection des fabriques. 

З. Il y a lieu de mentionner également la qualité des matériaux d'emballage, car des 

modifications chimiques peuvent se produire si l'on. n'observe pas certaines conditions 

d'emballage et de stockage, en particulier quand il s'agit de produits importés dans 

des pays tropicaux; en pareil cas, il peut se forгrer des produits de décomposition qui 
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seraient susceptibles d'augmenter la toxicité du médicament, ou d'en diminuer ou 

supprimer l'activité. Un emballage qui assure une protection suffisante dans un pays 

peut étre tout à fait insuffisant si le médicament est exporté dans un pays où le 

climat est très différent et s'il est transporté et stocké dans de mauvaises condi- 

tions. En pareil cas, méme la date limite d'utilisation ne constitue pas nécessaire? 

ment une protection suffisante et il peut arriver, par exemple, que des antibiotiques 

présentant la qualité requise au moment de l'exportation aient perdu beaucoup de leur 

activité quand on les utilise dans le pays importateur. 

4. Le seul moyen vraiment efficace de vérifier la qualité des médicaments importés 

consiste à examiner des échantillons représentatifs dans un laboratoire officiel du 

pays importateur. Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques exige un 

laboratoire national convenablement équipé en personnel et en matériel. Cette question 

est exposée dans le rapport d'un groupe d'étude qui s'est réuni à Genève du 4 au 

6 décembre 1956 pour examiner "L'emploi de spécifications pour les préparations phar- 

maceutiques"1 (Chapitre 8. "Organisation d'une autorité nationale de contrôlé ") et 

dans le rapport d'une réunion technique européenne qui s'est tenue à Varsovie 

du 29 mai,au 2 juin 1961 et qui était consacrée au "Contrôle de la qualité des prépa- 

rations pharmaceutiques "2 (Chapitre 4. "Méthodes d'examen et d'analyse des prépara- 

tions pharmaceutiques "). 

5. Il semble à première vue que la délivrance de certificats par les fabricants de 

produits pharmaceutiques ou leurs agents exportateurs de médicaments ou par les auto- 

rités du pays exportateur, donne à l'importateur (agent, fabricant ou autorité natio- 

nale) l'assurance que la préparation pharmaceutique importée est de qualité suffisante. 

Toutefois, ces certificats n'apportent qu'une solution tout à fait temporaire et insuf- 

fisante; il y a lieu de faire valoir à cet égard les considérations suivantes. 

5.1 Dans certains pays, le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

est laissé aux fabricants; de ce fait, l'autorité nationale n'exerce aucun contrôle de 

la qualité des médicaments utilisés dans le pays ni, bien entendu, des médicaments 

exportés. En pareil cas, on ne saurait guère se satisfaire d'un certificat spécifiant 

que "les préparations pharmaceutiques (exportées par ce pays) sont soumises aux mémes 

règles de contrôle que les préparations pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur "? 

1 
Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1957, 138. 

3 
Org._ mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 249. 

Résolution WHA17.41, Actes off. Org. mond. Santé, 135. 
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• Dans d'autres pays, quel que soit le contrôle officiel exercé sur la qualité 

des médicaments destinés aussi rien au marché intérieur qu'à l'exportation, ce. contrôle 

risque de ne pas suffire pour assurer l'importateur que la qualité des médicaments 

reçus convient pour l'usage thérapeutique. 

Les problèmes de conditionnement et de stockage sont également importants. 

Lorsque des médicaments sont importés dans un pays où le climat n'est pas aussi favo- 

ra�le (chaleur, humidité) que dans le pays exportateur et où, en outre, les conditions 

de stockage risquent de rie pas étre satisfaisantes, il peut en résulter une détério- 

ration rapide, méme si la qualité des médicaments était suffisante au moment où ces 

produits ont quitté le pays d'origine. De nouveaux contrôles à certains intervalles 

sont nécessaires en raison de l'instabilité de certains médicaments ou mélanges de mé- 

dicaments, préparations galéniques, etc. 

5.2 Un certificat délivré par l'exportateur ou par le pays d'exportation ne peut être 

utile pour un pays qui ne possède pas encore de laboratoire de. contrôle de la qualité 

que si l'importateur a la certitude que les conditions suivantes sont remplies dans le 

pays exportateur 

a) application de la même réglementation sur la qualité aux préparations pharma- 

ceutiques destinées à l'exportation 'et aux préparations destinées au marché inté- 

rieur; 

b) contrôle bieдг,organisé de la qualité chez les fabricants еux- mêmes, y compris 

le contrôle de chaque lot de matière première et de chaque lot de préparation phar- 

maceutique en vrac ou prête à l'emploi; 

c) inspection efficace, par l'autorité nationale, de tous les étab issements de 

production pharmaceutique ainsi que du personnel et du matériel employé pour le 

contrôle de la qualité; 

d) enregistrement, par un personnel compétent, de toutes les préparations phar- 

maceutiques destinées au marché intérieur ou á l'exportation, avec des spécifica- 

tions adéquates de contrôle physico - chimique et biologique de la qualité'. Il serait 

utile d'obtenir des autorités nationales du pays exportateur une déclaration cer- 

tifiant que la préparation pharmaceutique exportée est toujours sur le marché. On 

peut ainsi éliminer des préparations désuètes qui demeurent enregistrées; 
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e) il faudrait, en outre, avoir l'assurance i) que le conditionnement de la 

préparation pharmaceutique en question est suffisant pour le transport et le 

stockage, en particulier dans les pays tropicaux, ii) que le stockage dans le 

pays importateur est effectué dans des conditions satisfaisantes qui empêchent 

' 'le médicament de perdre son activité et de se décomposer en produisant des effets 

secondaires indésirables ou toxiques; 

f) il est préférai e que le certificat de qualité s'applique spécialement au 

lot de fabrication de la préparation pharmaceutique importée (matière première, 

comprimés, ampoules ou autres formes galéniques). 

5.3 Un pays importateur de préparations pharmaceutiques doit tout d'abord s'assurer 

que les conditions indiquées ci- dessus sont remplies dans le pays exportateur; il faut, 

à cette fin, étudier la réglementation du pays exportateur ainsi que la situation du 

contrôle de la qualité dans les laboratoires des fabricants et dans les laboratoires 

officiels de contrôle. Il est recommandé de procéder à cette étude, car il peut y avoir 

des différences sensibles entre la réglementation relative au contrôle de la qualité 

des préparations pharmaceutiques et son application au laboratoire. En examinant si le 

pays exportateur possède un personnel et des installations de laboratoire permettant 

d'effectuer un bon contrôle de la qualité des médicaments vendus sur le marché inté- 

rieur ou exportés, ainsi que des dispositions satisfaisantes pour l'enregistrement de 

ces produits, le pays importateur peut s'assurer que les préparations pharmaceuttiques 

ont des chances de répondre aux spécifications de qualité qu'il exige. Lorsque ces 

conditions sont remplies, deux ou plusieurs pays peuvent prendre des arrangements 

pour accepter mutuellement leurs certificats. 

6. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le seul moyen de s'assurer que la 

qualité des médicaments importés convient pour l'usage thérapeutique est d'examiner 

des échantillons du médicament importé dans l'un des laboratoires suivants : 

a) un laboratoire national de contrôle de la qualité dans le pays importateur; 

b) un autre laboratoire compétent du pays importateur, par exemple le labora- 

toire d'un institut pharmaceutique, chimique ou médical ou, sous réserve qu'il 

ait été jugé satisfaisant, un laboratoire privé; 
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c) un laboratoire agréé par le pays importateur et situé soit dans le pays 

exportateur, soit dans un pays tiers. I1 faut alors obtenir et envoyer dans ce 

laboratoire, pour y être soumis à un contrôle de la qualité, des échantillons des 

lots importés de matières premières (par exemple produits chimiques) ou de prépa- 

rations pharmaceutiques (spécialités pharmaceutiques en vrac ou sous forme de 

produits prêts à l'emploi, solutions injectables, comprimés, suspensions, etc.). 

6.1 I1 importe de noter que la production des préparations pharmaceutiques augmente 

très rapidement dans les pays en voie de développement. Dans certains de ces pays, • 1'Etat crée des usines pharmaceutiques. Un contrôle satisfaisant de la qualité.. de ces 
préparations au stade de la production par des inspections et dans un laboratoire 

national de contrôle de la qualité indépendant de la fabrique productrice est donc 

une nécessité pour cette catégorie de pays. 

6.2 La bonne qualité de tous les médicaments, qu'ils soient produits dans le pays 

pour la consommation intérieure ou pour l'exportation ou qu'ils soient importés, est 

indispensable pour la protection de la santé. L'institution d'un contrôle convenable. 

de la qualité permettra d'assurer un niveau comparable de qualité et d'activité de 

tous les médicaments dans les différents Etats Membres. 

6.3 L'OMS fournit sur demande des listes de laboratoires, situés dans un certain 

nombre de pays, oú l'importateur ou le pays importateur peut envoyer des échantillons • de médicaments pour les soumettre à un contrôle de la qualité. 

7. En tout état de cause, il est important de demander au pays exportateur un certi- 

ficat assurant que "les préparations pharmaceutiques qu'il exporte soient soumises aux 

mêmes règles de çontrôle que les préparations pharmaceutiques destinées à l'usage inté- 

rieur" (cf. WHAl7.41). Les médicaments destinés uniquement à l'exportation doivent 

être examinés avec le plus grand soin et, si possible, faire l'objet d'un contrôle de 

qualité dans le pays impprtateur ou dans un pays tiers et d'un examen qui sera fait 

par une commission médicale, avant l'enregistrement du produit, sur la base des données 

pharmacologiques et cliniques fournies. 
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8. Les difficultés et les dépenses qu'entraînent l'installation et la dotation en 

personnel d'un bon laboratoire national de contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques seront largement compensées par la certitude que les médicaments 

importés sont d'une qualité satisfaisante et par la possibilité de prendre des déci- 

sions en connaissance de cause sur ceux des médicaments qu'il faut importer, lorsque 

des exportateurs de différents pays offrent des préparations de prix divers. Les 

administrations nationales, les hôpitaux, etc., pourront ainsi acheter les produits 

chimiques employés comme matières premières dans l'industrie pharmaceutique nationale 

ainsi que les préparations pharmaceutiques en vrac, y compris les spécialistés auprès 

des fabricants et agents de différents pays, tout en ayant la certitude d'acheter des 

produits de bonne qualité au meilleur prix. 

9. L'OMS accorde une assistance pour la création de laboratoires nationaux de con- 

trôle physico- chimique et biologique de la qualité des préparations pharmaceutiques, 

en particulier par l'attribution de bourses pour la formation d'analystes et de biolo- 

gistes. Des cours post -universitaires sur le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques ont été organisés dans différents instituts de pharmacie avec la colla- 

boration de l'OMS. D'autre part, l'0MS fournit des listes du matériel de laboratoire 

nécessaire pour le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 

9.1 Deux ou plusieurs pays peuvent convenir de s'aider mutuellement h créer des 

laboratoires communs de contrôle de la qualité. Par ailleurs, un contrôle efficace de 

la qualité peut souvent étre assuré dans un pays par le personnel et avec le matériel 

des facultés, écoles ou instituts de pharmacie, de médecine ou autres. 

Le contrôle de la qualité doit aussi étre institué régulièrement dans les 

pharmacies des grands hôpitaux qui distribuent la majeure partie des médicaments dans 

beaucoup de pays en voie de développement; ces établissements peuvent aider les auto- 

rités nationales en effectuant pour leur compte le contrôle de la qualité. 

9.2 L'OMS fournit son assistance en envoyant dans les pays, sur leur demande, des 

consultants chargés d'aider l'administration sanitaire à organiser convenablement le 

contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques tant en ce qui concerne les 

importations que la production locale. 
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9.3 Une forme importante de l'assistance de l'OMS consiste à proposer des. spécifica- 

tions,publiées dans la Pharmacopée internationale,1 pour le contrôle de la qualité des 

principales préparations pharmaceutiques, ainsi que des normes relatives á un certain 

nombre de substances biologiques et publi'es dans la Série de Rapports techniques de 

l'Organisation mondiale de la Santé. En outre, les dénominations communes internationales 

proposées par TOMS pour les substances pharmaeeutiquеs2 sont utiles aux administrations 

nationales pour "l'étiquetage.des médicaments et pour la réglementation. D'autre part, des 

étalons biologiques internationaux ainsi que des substances chimiques de référence3 sont 

fournis par l'entremise de l'OMS pour le contrôle de la qualité des préparations • pharmaceutiques. 
10. Résumé 

Les pays devraient envisager de développer leurs services administratifs et 

leurs services de laboratoire pour assurer un contrôle physico -chimique et biologique 

efficace des préparations qu'ils importent. Bien entendu, ce contrôle devrait s'appliquer 

également aux médicaments produits dans le pays. Il y a lieu de noter à cet égard que 

la plupart des Etats Membres de TOMS, qu'il s'agisse de pays développés ou en voie de 

développement, ont déjà commencé à produire eux -même la majeure partie de leurs prépa- 

rations pharmaceutiques. 

1 Volumes I et II de la première édition de la Pharmacopée internatLonale et 

Supplément (OMS, Genève, 1959); Spécifications pour les réactifs employés dans la 
Pharmacopée internationale (OMS, Genève, édition française en préparation). 

Le texte de la deuxième édition de la Pharmacopée internationale, contenant 
des spécifications relatives à de nombreuses préparations pharmaceutiques supplémentaires, 

sera envoyé aux Etats Membres en octobre 1964 sous forme de documents ronéographiés 
(WHO /Pharm/408, WHO /Pharm/408 Add.l et WHO /Pharm/408 Адд.2). 

2 
Dénominations communes internationales, liste récapitulative (OMS, Genève, 1962) 

et listes 12 et 13 (Chron. Org. mónd. Santé, 1962, 16, No 10 et Chron. Org. mood. Santé, 
1963, IL, No 10). 

Ces étalons sont fournis respectivement par le Laboratoire international d'Etalons 
biologiques, Statens Seruminstitut, Copenhague; le Laboratoire international d'Etalons 
biologiques, National Institute for Medical Research, Londres; et le Centre international 
des Substances chimiques de Référence, Apotekens Kontrollaboratorium, Stockholm. 
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10.1 L'OMS accorde une assistance aux pays sous les formes suivantes : elle met á leur 

disposition du personnel technique, elle organise des cours sur l'analyse pharmaceutique, 

elle accorde des bourses d'études, elle établit des spécifications proposées pour le con- 

trôle de la qualité (par exemple Pharmacopée internationale, normes minimums pour les 

réactifs et pour certains vaccins, etc.),.elle propose des dénominations communes pour les 

nouvelles substances pharmaceutiques, etc. 

10.2 Un contrôle bien organisé de la qualité permet d'assurer une qualité convenable des 

médicaments produits dans le pays pour la consommation indigène ou pour l'exportation. Il 

permet h l'Etat d'acheter au meilleur prix les médicaments qui sont en concurrence sur le 

marché, qu'il s'agisse de produits importés ou de produits fabriqués dans le pays, à con- 

dition que ces produits soient d'une qualité correspondant à l'emploi thérapeutique. 

10.3 Lorsqu'on utilise des certificats, il faut s'assurer que le contrôle de la qualité 

par le fabricant et par l'autorité compétente du pays exportateur est convenablement fait 

(voir articles .5 et 6). 

10.4 Il faut veiller à ce qu'il y ait, dans le pays d'utilisation, des moyens suffisants 

pour vérifier la stabilité des préparations pharmaceutiques car une décomposition étendue 

risque de provoquer la formation de produits toxiques. 

10.5 Les pays qui ne possèdent pas encore des services suffisants pour assurer un con- 

trôle convenable de la qualité peuvent demander à des laboratoires officiels ou privés 

situés dans d'autres pays de se charger pour leur compte du contrôle de la qualité des 

médicaments qu'ils importent ou qu'ils produisent eux- mémes. Là encore, 1'0MS fournit 

régulièrement les renseignements nécessaires. 

* 

En conclusion, les trais systèmes suivants permettent de sassurer de la qualité 

d'un médicament (préparation pharmaceutique) importé ainsi que de celle des préparations 

produites dans le pays et utilisées sur place ou exportées. Ces trois systèmes se comрlèt 

tent l'un l'autre : 
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a) Inspection régulière des usines d'où proviennent les matières premières et les 

produits finis; cette inspection doit porter sur le contróle de la qualité à tous les 

stades de fabrication et sur tous les lots de produits finis. 

b) Examen de la qualité (pureté, activité, stérilité, etc.) dans un laboratoire natio- 

nal de contróle de la qualité des préparations pharmaceutiques (ou dans un laboratoire 

privé habilité par les autorités nationales); cet examen doit porter sur des échantillons 

représentatifs du médicament, en particulier si celui -ci contient une nouvelle substance 

pharmaceutique ou s'il s'agit d'une nouvelle posologie d'un nouveau mélange de substances • sous une forme galénique nouvelle, notamment en ce qui concerne les solutions injectables. 
c) Délivrance de certificats de qualité par le pays exportateur ou par le fabricant 

lorsqu'il s'agit de produits importés, à condition que le pays importateur puisse s'as- 

surer de la valeur de ces certificats (voir articles 5 et 6). 

* * * 

Le Conseil exécutif a examiné ce problème à sa trente -cinquième session et a 

transmis le rapport ci- dessus à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, accompagné 

du procès- verbal des discussions qui ont eu lieu au cours de cette session.1 En outre, 

dans sa résolution ЕВ35.R16,2 le Conseil exécutif a présenté, pour examen par la Dix- 

Huitième Assemblée mondiale de la Santé, un projet de résolution dont il a recommandé 

l'adoption. 

1 Documents Eв35/мin/3 Rev.1 et EB35/Min/б Rev.l. 
2 
Actes off. Org. rond. Santé, 140, page 14. 
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1. HOMMAGE A LA MEMOIRE DU DIRECTEUR GENERAL DU FISE 

Le PRESIDEN'r annonce qu'après la clôture de la séance précédente il a appris 

le décès de M. Maurice Pate, Directeur général du FISE. Retraçant la brillante carrière 

de M. Pate, tout entière consacrée aux activités de secours, il exprime, au nom du 

Conseil, le regret que laissera sa disparition et prie les représentants du FISE qui 

participent à la session de transmettre les condoléances du Conseil à leur organisation 

et à 1a famille de M. Pate. Il demande enfin qu'une minute de silence soit observée. 

Le Conseil observe une minute de silence. 

Sir Herbert BROADLEY (FISE) remercie le Président. de ses paroles, qu'il ne 

manquera pas de transmettre au FISE et à la famille de M. Pate. Le FISE est très 

affligé de la disparition d'un Directeur qui inspirait l'affection autant qu'il 

commandait le respect et l'admiration, et dont la mort sera regrettée également par 

toutes les organisations de la famille des Nations Unies, par les gouvernements et par 

les populations des pays qu'il avait tenu inlassablement à visiter. La compréhension 

mutuelle et la communauté de vues qui se sont instaurées entre le FISE et 1'01S sont 

dues, pour une grande part, à la clairvoyance et à la personnalité de M. Pate. Ses 

collègues du FISE auront à coeur de poursuivre la tâche à laquelle il s'était consacré : 

la protection de l'enfance dans le monde entier, sans distinction de pays ou de milieu 

social. 
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2. CONFTROLE DE Lk. QUALITE DES PREPARAтzоNs PHARMACEUТIQ)ES : Point 2..5 de, l'ordre 
du jour (résolution WHA17.41, paragraphe 1; document EB35/29) 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, fait observer que le sujet qui vient 

maintenant en discussion n'est pas nouveau. En effet, le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques était déjà à l'ordre du jour de la septième session du 

Conseil exécutif, en 1951. Après avoir rappelé les résolutions FR33.R28 et WНA17.41, il • souligne que le prote ème devient plus aigu d'аnnée en année à cause de la multitude 

des produits nouveaux qui sont lancés sur le marché et des moyens. publicitaires que 

les fabricants mettent, en oeuvre. Les exportations portent aussi bien sur des médica- 

ments prêts à l'emploi que sur. des produits chimiques en vrac destinés à servir de 

matières premières aux laboratoires pharmaceutiques. 

D'autre part,' certains pays en voie de développement commencent à fabriquer 

des préparations pharmaceutiques et doivent organiser des inspections pour le contrôle 

de la qualité au stade de la production. Ultérieurement, il faut vérifier la stabilité 

des préparations risquant de s'altérer en cours de transport et de stockage, en parti- 

culier dans les climats humides et chauds. 

Reprenant les points importants du rapport, le Dr Izmerov attire l'attention 

des membres du Conseil saur.la section où sont indiquées les différentes formes d'assis- 

tance fournies par l'Organisation : publication dans la Pharmacopée internationale de 

spécifications pour le contrôle de la qualité des principales préparations pharmaceu- 

tiques, mise au point de normes relatives à un certain nombre de substances 

biologiques. . 

Le rapport préconise que les pays développent leurs laboratoires afin de 

pouvoir assurer eux -mêmes le contrôle des préparations pharmaceutiques. A cet égard, 
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le Directeur général a envoyé le 28 mai 1964+ une lettre -circulaire aux Etats Membres 

leur demandant d'étudier les points suivants : instauration d'un contrôle qualitatif 

applicable aux préparations pharmaceutiques exportées aussi bien qu'à celles qui sont 

destinées au marché intérieur; possibilité de mettre des laboratoires de contrôle à la 

disposition des pays importateurs de produits pharmaceutiques qui ne possèdent aucun 

moyen de contrôle. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion générale. 

Le Professeur MUNTENDAM félicite le Directeur général du rapport très 

complet qu'il a présenté. Le contrôle des matières premières mentionné au paragraphe 2 a), 

est essentiel au stade de la fabrication, que les produits en cause aient été importés 

ou non. 

A propos du paragraphe 5.2 d), il est à noter que si l'attestation qu'une 

préparation pharmaceutique exportée est toujours sur le marché intérieur peut présenter 

quelque intérêt, la déclaration contraire n'aurait guère de valeur en raison des 

conditions très différentes régissant la commercialisation des médicaments dans les 

différents pays. 

Considérant le rapport dans son ensemble, le Professeur Muntendam regrette 

que, tout en marquant un progrès, il ne réponde pas à la question de base soulevée par 

la résolution WEA17.41. Ce qu'il faut, c'est instaurer, dans l'intérêt des pays impor- 

tateurs, et par l'intermédiaire de l'OMS, une coopération internationale propre à 

assurer le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques. Le Professeur Muntendam 

n'ignore pas les difficultés à surmonter mais il s'agit d'un problème de portée incon- 

testablement mondiale qui doit être traité à l'échelle mondiale. 
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Le_Professeur Muntendam suggère que, dans son rapport à l'Assemblée de la 

Santé, le Conseil préconise l ёtаblissement de normes internationales pour le contrôle 

de la qualité des produits au moment de la fabrication ainsi que des contrôles de 

qualité sur échantillons représentatifs. Un accord sur ces points serait extrêmement 

utile aux pays en voie de développement qui importent leurs produits pharmaceutiques 

car il les dispenserait d'avoir à procéder eux -mêmes aux contrôles nécessaires. 

Le Dr DALY, après avoir félicité le Directeur général de son rapport, souligne 

l'importance de la question pour les pays qui ne possèdent pas encore d'industries 

pharmaceutiques ni de laboratoires de contrôle. Les mesures recommandées dans le 

rapport (contrôle des produits pharmaceutiques, inspection des usines, certificats 

de garantie, laboratoires nationaux de contrôle) paraissent toutefois insuffisantes 

pour les raisons suivantes : importance des besoins de produits pharmaceutiiues dans 

les pays en voie de développement, multitude des préparations lancées sur le marché 

et position du corps médical pui tient absolument à la liberté des prescriptions. 

Le Dr Daly se range donc á l'opinion du Professeur Muntendam et propose que l'OMS 

intervienne plus directement pour aider les pays en voie de développement à obtenir 

des produits pharmaceutiques d'excellente qualité. 

Le Dr EVANG remercie le Directeur général de l'excellent rapport qu'il a 

présenté; sans doute représente -t -il une initiative prudente mais il marque néanmoins 

un pas en avant. La situation exposée dans la section-2 du document ЕВЗ5 /29 est véri- 

tablem9nt chaotique et l'on ne peut s'empêcher d'en être choqué á une époque où l'êsprit 

sc ientif i4ue est tant prôné. 
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En ce qui concerne les pays qui inondent eux -mêmes leur marché de médica- 

ments n'ayant subi aucun contrôle de qualité, l'Organisation ne peut guère intervenir, 

sauf sur demande expresse, puisque la question relève de la cеmpétenee des autог1tés 

nationales. Il y a cependant des cas marginaux.óù l'apparition d'une résistance accrue 

aux antibiotiques dans tel ou tel pays pourrait être préjudiciable aux pays limitrophes. 

Du point de vue international, c'est -á -dire pour les médicaments qui sont exportés et 

importés, il appartient h 1'OMS d'essayer de remédier à la situation déplorable qui 

s'est créée. Dans son rapport, le Comité d'experts des Drogues engendrant la Toxicomanie 

a souligné la gravité du prote ème. Estimant que faire une distinction entre produits 

engendrant la toxicomanie et produits engendrant l'accoutumance était peu pratique et 

créait la confusion, ce Comité a proposé d'adopter le terme général de "drogues engen- 

drant la dépendance ". Il faut malheureusement constater que le nombre des produits 

entrant dans cette catégorie ne cesse d'augmenter. 

Le Dr Evang partage entièrement l'opinion du Professeur Muntendam. Le rapport 

présenté sous la cote ЕВ 529 est excellemment composé mais reste l'expression d'une 

attitude assez passive : i1 ne donne aucune indication concrète sur les mesures á 

prendre. Ne serait -il pas temps que l'OMS se préoccupe sérieusement d'établir, sur le 

modèle du règlement de la quarantaine, un troisième règlement applicable au contrôle 

de la qualité des médicaments offerts sur le marché international ? En ce qui concerne 

la législation en vigueur, il est regrettable que les pays n'aient pas suivi l'exemple 

des Etats -Unis d'Amérique où le fabricant qui fait enregistrer une préparation pharma- 

ceutique doit Q igatoireme indiquer les réactions secondaires qu'elle peut provoquer," 
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ses effets toxiques possibles et ses contre -indications. Il appartient incontesta- 

blement à l'OМS de prendre des mesures pour que les professions médicales et para- 

médicales soient parfaitement informées des aspects négatifs aussi bien que positifs 

des préparations pharmaceutiques mises à leur disposition, surtout quand le prob ème 

devient de plus en plus préoccupant dans le monde entier. 

Le Professeur ZDANOV constate lui aussi que le document EB35/29 marque un 

certain progrès, mais, comme ses collègues eui ont pris la parole avant lui, il aurait 

souhaité que l'on fasse davantage. .La nécessité d'.étudier de manière plus approfondie 

les effets nocifs que peuvent avoir les médicaments et le souci de certains pays de 

voir instaurer un contrôle de la qualité des produits qu'ils importent ont déjà suscité 

des débats très animés tant au Conseil qu'à l'.Assemb ée mondiale de la Santé. 

Le rapport en discussion préconise non seulement que les pays fabriquant 

des préparations pharmaceutiques soumettent ces produits à un contrôle qualitatif, 

mais aussi que les pays importateurs puissent utiliser, pour certains contrôles, les 

laboratoires des pays exportateurs. C'est là un point important, mais il est plus 

important encore de prendre des mesures concrètes permettant aux pays importateurs 

de savoir par exemple à quels laboratoires, de contrôle ils peuvent faire appel, dans 

quelles conditions le contrôle qualitatif s'effectuera, quelles sont les lois en 

vigueur dans les pays exportateurs,. etc. 

Pour commencer, l'Organisation devrait créer un réseau de laboratoires qui 

collaboreraient avec elle pour assurer le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. La situation est compliquée par le fait que, dans certains pays, les 

Etats -Unis d'Amérique par exemple, le contrôle qualitatif est effectué, non seulement 
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par des laboratoires gouvernementaux, mais aussi par des laboratoires privés qui n'ont 

pas de statut officiel. Toutefois, l'OMS a une grande expérience des centres interna- 

tionaux de référence et son prestige est tel que les laboratoires accepteront sans 

difficulté la collaboration souhaitée. Une fois le réseau mis en place, les pays impor- 

tateurs pourront soumettre leurs produits pharmaceutiques à un laboratoire du pays 

exportateur, et seront assurés de la qualité des épreuves de contrôle. 

Le Dr EL -BORAI félicite le Directeur général et ses collaborateurs du rapport 

très complet qu'ils ont préparé; il approuve les trois systèmes exposés en cofclusion 

(page 11 du document Е )529) et préconise que la législation soit rigoureusement 

appliquée dans tous les pays, af.эΡ.n d'éviter tout relâchement. Si l'.оn interdisait un 

jour l'importation d'un médicament qui ne répondrait pas aux normes, il pourrait arriver 

que le fabricant engage une longue procédure en prétendant que l'OMS porte atteinte à 

sa réputation; le Directeur général pourrait peut -être proposer des mesures qui per- 

mettraient d'éviter ce genre d'inconvénient. 

Comme le Professeur Muntendam, leDr El -Borai estime que l'OMS devrait établir 

des normes d'innocuité et d'efficacité pour les préparations pharmaceutiques. Des groupes 

d'étude seraient constitués pour examiner la toxicité des médicaments et une procédure 

internationale serait peu á peu instaurée. La collaboration des fabricants de prépa- 

rations pharmaceutiques est essentielle, car il est plus facile d'effectuer des contrôles 

au stade de la. fabrication que par la suite. De leur côté, les laboratoires nationaux 

effectueraient des contrôles semblables à un stade ultérieur. Il faudrait également 

étudier de manière approfondie les effets secondaires des préparations pharmaceutiques : 
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en effet tel ou tel médicament peut être indiqué,malgré ses effets secondaires, pour 

le traitement d'une maladie grave, et déconseillé s'il s'agit d'une maladie bénigne, 

te Prófetseur qEAIC rappelle•que l'01Ѕа déjà f јхё td'PolitiqUe par plu- 

sieurs résolutions adoptéeS après étude aproforldie de la question. •3е référant 

lа ретгерb±'аѕе dе1а ѕёсtјбn 9, раg '8 di docudient il dёmајidе combien de ldbóra- 

toires-nationaiii:de -сбгitгбlе' рhуѕисо-сhјhiuе et bјlбgјquе' dё lа 'qы&јјtё dёѕ préta' 

ont Été établis avec 1' ајdе'dе l'ОМЅ. 'Iimегјt Savoir rations 

combien de ces laboratoires sont actuellement en meturë'de'-dontráler là qualit des 

préparations pharmaceutiques dans des régions con п Агј'јqй, јеud' de l'Asie et 

l'Amérique du Sud, et s'il serait possible d'y mettre'en'tlace ѕеz rapidement 'des 

réseaux .r égionaux' • 

-. Rappelant les nombreux documents, résolUtions et recommandatións de . . 

l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseilé-autif qiiiitritbht déjà 'du contrôle 

des préparations pharmaceutiques, le ProfesSeut Огј Sousèrit.sans-réServe h 1' opinion 

du Professeur-iuntendamet du Dr Evang : ii ѕ'imрбѕёdёtаЫlјг'uhегёglёmеntаtјoп 

internationale des médicaments . сопппё il en exitte une'poi-i'les•stUpéfiants - la '''''' 

Convention unique. En acceptant un telle réglementation, iet pays fabricants attume- 

raient des obligations au:sujet de la qualité des aestinés tantA l'expor- 

tation . qu' au mагё ntёiёuг. Une législation inte itиогаlе гёgiѕѕагјt le 6бtтг6lе 

de' 'la qualité det préparations рhагmсёutјф'еѕ serait extrémement.uti1e non seulement 

pour les pays . impoP'tateurs 'mais aussi pour le уѕ ебttе'i. En tout état de 

cause, il est certainement nécetsaire dЁеndPе dёѕ mesures-coftcrètet"dan6 le ns 

indiquéAusquqcipar let.diVers'orateurs.; 
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Sir George GODBER est d'avis que le document ЕВ 5/29 est un rapport inté- 

rimaire utile mais qui ne contient pas le dernier mot sur la question. Ce qui est 

difficile, ce n'est pas tant de passer au crible les nouvelles préparations pharma- 

ceutiques qui apparaissent sur le marché que de vérifier la qualité de celles qui sont 

déjà en vente. Si l'OMS élaborait des règlements très stricts pour le contrôle quali- 

tatif de ces préparations, elle pourrait gêner gravement l'industrie pharmaceutique. 

En outre, l'observation de règlements rigoureux prendrait beaucoup de temps, ce qui 

aurait peut -être pour effet que les médicaments soumis au contrôle auraient cessé d'être • 
utiles au moment où ils seraient agréés. 

Dans un grand nombre de pays, y compris le Royaume -Uni, la législation ne 

suffit pas encore à rendre le contrôle des médicaments mis en vente aussi efficace 

qu'il pourrait l'être. Il serait cependant possible qu'à l'avenir on parvienne à assurer 

par des textes législatifs une standardisation des préparations pharmaceutiques, comme 

on l'a fait pour les produits biologiques, qui se prêtaient d'ailleurs mieux à la 

standardisation par lots; il ne faut cependant pas oublier que les préparations 

pharmaceutiques exigent une vérification systématique des substances chimiques qui 

entrent dans leur composition. On ne saurait obtenir des pays producteurs qu'ils . 
garantissent que tel ou tel médicament aura telle ou telle activité au moment où il 

sera utilisé. Ces produits ne restent pas toujours aussi actifs : ils peuvent subir 

des modifications en cours de stockage, de sorte qu'un contrôle s'impose dans les pays 

où ils seront utilisés. A cette fin, le recours à un réseau de laboratoires, suggéré 

par le Professeur Zdanov, serait un premier pas dans la bonne direction. Le contrôle 

initial, qui est aussi le plus important, doit se faire dans le pays où le produit est 

fabriqué, et un autre doit intervenir dans le pays d'importation; ensuite, des contrôles. 
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périodiques doivent être pratiqués tant que le médicament est en usage. Il faudra 

naturellement un ceriаin temps pour qu'un système satisfaisant puisse être mis au 

point et appliqué. D'ici là, le rapport présenté peut être considéré comme apportant 

une contribution utile à la recherche d'une solution, mais non la solution elle -même. 

Le Dr ALAN s'associe à son tour aux remerciements et félicitations adressés 

au Directeur général. 

Il y a en l'occurrence deux catégories de pays : ceux qui sont producteurs 

de préparations pharmaceutiques et ceux qui sont consommateurs et importateurs de ces 

produits. Parmi les premiers, il en est qui exercent certaines formes de contróle, mais 

d'autres ne le font pas; de même, parmi les pays importateurs, certains sont en mesure 

de contrôler la qualité des produits qu'ils importent, mais dans un grand nombre d'entre 

eux les moyens nécessaires font défaut. En conséquence, près des deux tiers de la 

population mondiale n'ont aucune garantie quant à la qualité des médicaments qu'ils 

reçoivent. C'est lè. un problème mondial qu'il faut étudier sans délai. 

Lois est certainement l'organisation la mieux placée pour agir, mais il ne 

faut pas envisager seulement des mesures à long terme. L'urgence du problème appelle 

aussi une solution immédiate. Comme l'ont déjà fait remarquer plusieurs membres du 

Conseil, une législation internationale pourrait être utile à longue échéance; elle 

permettrait d'instituer des normes internationales de qualité pour les médicaments 

et de mettre au point des méthodes d'analyse des préparations pharmaceutiques, mais 

ce serait, là encore, une solution à long terme. Le Dr Evang a proposé d'établir un 

règlement international applicable aux médicaments. Il existe déjà un règlement 

sanitaire international relatif aux maladies quarantenaires et tous les pays ont les 
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moyens de l'appliquer en pratiquant des examens médicaux, en imposant des vacci- 

nations, etc. S'il existait un règlement comparable pour les produits pharmaceutiques, 

on peut dire au contrlire. que la grande majorité des pays n'auraient pas la possibilité 

de l'appliquer parce qu'ils ne sont pas équipés pour pratiquer les épreuves nécessaires 

sur les préparations pharmaceutiques. 

La suggestion formulée par le Professeur Zdanov et appuyée par Sir George Godber 

parait intéressante et pourrait apporter une solution au problème dans un proche 

avenir. Il ne serait pas impossible en effet de confier à certains laboratoires de renom 

int.ernatiёnal le soin de vérifier la qualité des préparations pharmaceutiques entrant 

dans les pays importateurs. L'OMS devrait donc prendre l'initiative dans ce domaine 

et s'efforcer de trouver une solution au рrоЫèте, qui ne fait que s'aг-raver. 

Le Dr EVANG, en réponse au Dr Alan, précise qu'il évoquait l'article 21 d) 

da la Constitution de l'OMS. La confusion est peut -être n5e du fait q'i'i]_ a егрlоyé 

l.e mot "quarantaine" à propos ди règlement qu'il souhaiterait voir étame ir pour le 

contrôle qualitatif des préр €.rations pharmaceutiques. La Constitution prévoit 

expressément, à l'e,rtic1e,21 d), la fixation de normes relatives à l'јгmосuјtс, la 

pureté et l'activité des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui 

se trouvent dans le commerce international. I1 y aurait donc lieu, et c'est là vn 

avis que partagent bien des membres du Conseil, que l'OMS envisage de prendre des 

mesures pour instituer un règlement de ce genre, en conformité des dispositions de 

la Constitution. 
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Le problème est, dans son ensemble, très cdriplexe; comme l'a fait observer 

Sir George Godber, un produit, mémе s'il a été agréé et enregistré dans les règles, 

risque de s'altérer au tout d'un certain temps et ne reste pas indéfiniment utilisable. 

La plupart des médicaments sont périmés et supplantés par d'autres longtemps avant 

d'avoir fait disparattre la maladie contre laquelle ils sont Censés agir; à de très 

rares exceptions près, les médicaments ont une existence relativement courte. Soit 

en vertu de l'article 21, soit par une -autre próсédure, il conviendrait que fois prenne 

l'initiative d'élaborer une convention internationale ou un règlement international en 

la matière. On peut certainement concevoir un texte qui ne gtnerait pas inutilement 

les fabricants de préparations pharmaceutiques. Nombreux sont les pays qui coopéreraient 

volontiers á l'application d'une telle.législatión internationale, car le désordre actuel 

est extrёmепiеnt regrettable à tous points devue. La situation est telle que les pro- 

ducteurs les plus consciencieux sont désavantagés par rapport à ceux qui le sont moins; 

il faudrait donc, dans l'intérét méme de l'industrie pharmaceutique, que l'OMS puisse 

imposer un règlement international applicable au contróle qualitatif de toutes les prépa- 

rations pharmaceutiques. 

Le Dr DOLO fait observer que les pays importateurs, qui sont actuellement la 

majorité, se trouvent contraints de se conformer aux lois des pays producteurs et subissen 

l'invasion des produits nouveaux qui apparaissent soudain sur le marché. Il est donc 

indispensable qu'un certain ordre soit établi. 

Avant de parler de contróle qualitatif-international, il faudrait absolument 

établir des normes internationales. Actuellement, chaque pays exportateur ou producteur 

a ses propres normes et ses propres lois mais il ne semble pas qu'il existe, à l'échelon 
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international, des normes garantissant qu'un produit donné a été contrôlé et déclaré 

inoffensif. C'est pour cette raison que le Dr Dolo appuie la proposition du Dr Evang. 

La solution envisagée n'aura d'effet qu'à long terme, mais il est essentiel d'étaьlir 

des normes internationales avant de songer à instituer un contrôle international sous 

quelque forme que ce soit. 

Les trois solutions mentionnées à la page 11 du document ne sont pas à la 

portée des pays importateurs. Dans la plupart des cas, leurs moyens financiers sont 

très limités et ils ne pourraient mime pas envisager lа création d'un seul laboratoire 

national. Envoyer les médicaments pour contrôle dans un autre pays possédant les labo- 

ratoires voulus soulèverait également des difficultés, notamment en Afrique où les 

conditions atmosphériques et climatiques sont de nature à altérer les médicaments en 

cours de transport. Quant à les faire contrôler dans un laboratoire du pays exportateur, 

ce serait s'exposer à obtenir sur leur innocuité des garanties moins sores. 

Le problème appelle donc une étude plus approfondie sur la base de laquelle 

l'OMS pourrait mettre au point un plan rationnel de contrôle des préparations pharmaceu- 

tiques qui puisse apaiser dans une large mesure les craintes des pays importateurs. 

Le Dr GUNARAТNE remercie le Directeur général de l'intéressant document qu'il 

a présenté. Il voudrait signaler à l'attention du Conseil le paint de vue des pays en 

voie de développement, qui se heurtent à de nombreuses difficultés en tant qu'importateurs 

de préparations pharmaceutiques. On a dit que les pays importateurs devraient contrôler 

dans leurs propres laboratoires les médicaments qu'ils importent; malheureusement la 
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plupart d'entre eux manquent précisément de laboratoires capables :de pratiquer un 

eontróle_ qualitatif; ils doivent donc s'en remettre aux certificats de qualité délivrés 

par les pays exportateurs ou par un organisme de surveillance. 

Comme l'a fait observer le Dr Evang en rappelant un passage de la page 2 du 

document, les préparations pharmaceutiques produites dans un pays exportateur contiennent 

souvent, comme principes actifs, des produits qui proviennent d'un autre pays et sur 

lesquels le fabricant de la préparation ne possède pas d'informations szffisantes con- 

cernant les épreuves-de qualité pratiquées. En outre, certains pays importent des 

produits en gros, puis les réexportent. La situation est donc encore pire qu'elle 

n'apparaît dans le document. 

La garantie qu'offrent les certificats de qualité émis par les pays exportateur 

pose également un très grave problème : la plupart des pays en voie de développement qui 

veulent importer des médicaments - et parmi eux Ceylan - pratiquent le système de 1'appel 

d'offres parce qu'ils sont tenus de chercher â les obtenir aux plus bas prix possibles. 

Ils reçoivent de nombreuses offres pour un.méme produit et doivent considérer non 

seulement quelle est la plus intéressante du point de vue financier, mais encore si elle 

est assortie d'un certificat de qualité. 

En raison de toutes ces difficultés, il serait peut -cure bon de prévoir, au 

lieu d'un certificat de qualité émis par le pays exportateur, un certificat international 

mis au point et délivré sous les auspices de 1TOMS.: Les pays importateurs seraient plus 

sûrs de l'innocuité, de la pureté et de l'activité des produits si la garantie était 

donnée non plus par un certificat national, comme c'est actuellement le cas, mais par 

un certificat international. 
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Le Dr.SUBANDRIO se dé.c.lare satisfaite du document qui, .h son avis, va sensi- 

blement plus loin queles études sur le mémе sujet dont le Conseil exécutif avait été 

saisi à de précédentes sessions. 

Le contróle des médicaments vise essentiellement à assurer 'la protection des 

diverses populations du monde qui, pour les deux tiers,. vivent dans des pays contraints 

d'importer les préparations pharmaceutiques dont ils ont besoin. La solution consiste- 

rait peut -ttre à adopter une résolution prévoyant la.délivrance d'un certificat garantis- 

sant la qualité des produits fournis parles pays exportateurs. Cette méthode ne serait 

certes pas effiсace à 100 %, et peut -ttre n'est -elle pas même applicable à 100 %, mais 

elle assurerait néanmoins un certain degré de protection. 

Il a été proposé que les pays importateurs contrólent еux- )némes les préparations 

,importées, dans des laboratoires installés sur leur propre territoire. L'idée est certes 

excellente, mais ces pays sont en majorité des' pays en voie de développement, qui ne sont 

pas en mesure de créer avant longtemps les laboratoires voulus alors mime que leurs , 

populations. ont grand besoin de médicaments. Peut -étre serait -il possible de faire 

appel à la coopération internationale en prévoyant par exemple une conférence internatio- 

nale ou régionale à ce sujet. Pourraient y participer tous les pays désireux d'aider à 

mettre au point un plan coordonné pour le contróle des médicaments dans tous les pays; 

la coopération consisterait à créer des laboratoires pour le contróle qualitatif des 

médicaments importés. L'OMS pourrait pеut -ttre prendre l'initiative de convoquer une 

telle conférence qui étudierait les. meilleurs:moyens d'expertiser les médicaments, puis- 

qu'il s'agit là d'une question vitale pour les pays importateurs. 
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Áutré sugèstiоn'excéllente : celle qui prévoit la délivráncé de certificats 

internationaux garantissant la qualité des médicaments. L'institution d'un tel certi- 

ficat ne'еstreindrait pas inutilement la liberté d'action des fabricants, puisque 

ceux d'entre eux qui observent des normes appropriées obtiendraient toujours sans 

difficulté le certificat international; en réalité, ce système ne pourrait que favo- 

riser leurs affaires d'exportation. 

Le Dr ÉL -nORАI appuie chaleureusement la' proposition du Dr Evang' pour' 

l'élaboration d'un règlement international sous les auspices de l'OMIS. Il suggérerait 

que le Conseil exécutif présente à cet effet une résolution à la Dix- Huitième Assemblée 

mondiale de la Santé. 

Le Dr EVANG précisé qu'il se référait à la résolution ER8.R40, adoptée par 

le Conseil exécutifsa huitième session, dont.il :•cite:lе. paragraphe 3 du dispositif. 

Le Conseil exécutif estimait .kirs, en 1951. donc, quela Pharmacopée. internationale 

devrait être incorporée dans un règlement international; cependant, à sa. session sui -. 

vante, en'1952•, -ïl a .renversé cette décision,: :dorme. l'indique. sa résolution ЕВ9.R95. 

En raison de l'abrógatiоn (гentiónnée dans le deuxième paragraphe des considérants de 

la résolution en question)' des Arrangements de Bruxelles de 1906 et de 1929, le 

Conseil a décidé qu'il suffirait de: laisser à la Pharmacopée internationale son carac- 

•tère de recommandation de l'Assemblée de la Santé. 

Il est loisible au Conseil exécutif de revenir maintenant sur la décision 

qu'il a prise à.sa neuvième session et de demander à la Dix -Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé de faire de. la Pharmacopée internationale l'Objet d'un troisième règlement, 

ce qui donnerait à tous les pays, qu'ils soient exportateurs ou importateurs, 
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l'assurance formelle. qu'aucun médicament ne serait mis en production sans avoir été 

au préalable soumis à des essais appropriés, conformément aux dispositions de la 

Pharmacopée internationale. Si cette manière de procéder était jugée acceptable par 

les Etats Membres, elle assurerait une sécurité suffisante. 

Le Dr DALY dit que la lecture des résolutions EB8.R40 et EB9.R95 lui a 

donné l'impression qu'elles se rapportaient à deux choses différentes. La première 

se réfère à la Pharmacopée internationale, tandis que la seconde vise les médicaments 

héroIques. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme la justesse de cette supposition. 

Dans la résolution EB8.R40, en effet, il était uniquement question de savoir si la 

Pharmacopée internationale (qui en était, à ce moment -là, à sa première édition) 

devait faire l'objet d'un règlement basé sur la Constitution, tandis que la réso- 

lution EB9.R95 visait spécialement les médicaments héroiques puisqu'elle reposait sur 

l'abrogation des Arrangements de Bruxelles. Néanmoins, il est certain, comme le 

Dr Evang l'a fort bien dit, que le Conseil exécutif, dans le second considérant de 

la résolution EB9.R95, a renversé sa décision de recommander à l'Assemblée de faire 

de la Pharmacopée internationale l'objet d'un règlement international, estimant qu'il 

suffisait alors de lui laisser son caractère de recommandation de la Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce qu'a dit le Dr Evang est parfaitement exact, et la confusion qui s'est 

produite est venue de ce que la résolution faisait mention des accords connus sous 

le nom d'Arrangements de Bruxelles pour l'unification des formules des médicaments 
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héroiques, arrangements qui étaient cependant déjà caducs puisque la Pharmacopée 

internationale s'appliquait à tous les médicaments et non pas seulement aux médi- 

caments dits héroïques . 

M. BLANC (service dе,s 'réparations pharmaceutiques) indique que le rapport 

du Directeur général (document ЕВ35/29) représente une tentative d'éclaircir la situa- 

tion fort complexe qui existe en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques • exportées comme matières premières et qui doivent recevoir des formes semi- finies, 

les préparations en vrac destinées à être conditionnées dans le pays importateur et 

les spécialités qui sont livrées dans leur conditionnement final. Le contrôle de la 

qualité d'un produit aux différentes étapes de sa préparation, jusqu'à ce qu'il 

atteigne le stade du produit fini et soit prêt à l'emploi, doit être assuré par le 

fabricant, et la qualité d'une préparation pharmaceutique dépend de celle de sa 

fabrication et de l'excellence du contrôle qualitatif qui est extrcé aux divers 

stades de celle -ci. 

Ces stades peuvent être nombreux, et le contrôle doit intervenir à chacun 

d'eux. Il en va de même des matières premières provenant soit des usines du fabricant, 

soit de celles d'autres fabricants du pays ou de pays étrangers, et qui entrent dans 

la préparation du produit fini. Le contrôle opéré au stade de la fabrication est 

donc de la plus haute importance, étant donné qu'il peut s'agir du seul critère sûr 

de la qualité des produits conditionnés et :gis sur le marché. 

Comme il a été souligné au cours de discussions entre spécialistes de 

l'0МЅ sur le contrôle qualitatif des préparations pharmaceutiques dans les différents 

pays, il importe grandement de s'assurer que chaque fabricant est en mesure d'exercer 
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un contrôle adéquat sur tous les lots de toutes les préparations qu'il met en vente, 

afin que le public, les médecins et les pharmaciens aient une garantie suffisante quant 

à l'innocuité et à l'activité des produits offerts; c'est ce qu'a fait ressortir le 

rapport du groupe d'étude qui s'est réuni à Genève pour étudier cette question.1 Une 

autre réunion technique de spécialistes sur le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques,2 qui s'est tenue sous les auspices du Bureau régional de 1'OMS pour 

l'Europe en 1961, avait abouti aux mêmes conclusions. Il est à prévoir qu'il sera 

organisé à ce sujet, à l'échelon régional, de nouveaux échanges de vues entre spécia 

listes afin d'unifier les efforts visant à la mise en oeuvre d'arrangements, qui sont 

nécessaires au contrôle de la qualité. 

Une difficulté tient à ce que les pays ont, en ce qui concerne ce contrôle, 

des lois et des règlements différents selon qu'il s'agit de préparations importées ou 

de préparation légalement fabriquées dans le pays même. De surcrott, il existé souvent 

entre les préparations mises en vente dans les divers pays des. différences qui en ren- 

dent la comparaison difficile, de sorte qu'il est malaisé de trouver une solution satis- 

faisante sous la forme de certificats de qualité fournis par le pays exportateur. Des 

échanges de vues organisés à l'échelon international sous les auspices de l'OМS aide- 

raient les législateurs et les spécialistes du contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques à unifier les efforts qu'ils déploient pour harmoniser les préparations 

dans les différents pays en vue de constituer un fonds commun de méthodes de contrôle 

qualitatif. 

1957, 138, 29-3О• 1 Org. mind. Santé Sér. Rapp. techn., 
2 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1962, 24+9, 26 -28. 
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Le rapport décrit les dispositions auxquelles on peut recourir quand le 

système de délivrance de certificats ne donne pas entièrement satisfaction, et il 

indique en outre les différentes possibilités de faire examiner des échantillons de 

médicaments par une autorité du pays exportateur, qu'il s'agisse d'un laboratoire 

privé ou national, ou encore d'un laboratoire d'un autre pays. L'OMS fournit déjà à 

tout pays qui en fait la demande des renseignements sur les laboratoires où un tel 

contrôle de qualité peut être effectué. D'autres possibilités existent encore dans le • pays où bien souvent des facultés de médecine, de pharmacie ou de sciences, ou encore 

des laboratoires biologiques nationaux, sont en mesure d'entreprendre le contrôle de 

la qualité: de certains médicaments : si un gouvernement mettait en adjudication la 

fourniture d'une préparation pharmaceutique finie ou d'une matière première, il pourrait 

s'adresser à telle ou telle de ces institutions, et, sur la base des résultats d'analyses 

indiquant que la préparation est satisfaisante, accepter l'offre la plus basse à 

condition que les normes qualitatives fixées soient observées. 

L'OМS a élaboré des spécifications figurant dans la Pharmacopée internationale, 

qui a.été publiée pour la première fois en 1951 -1952 et qui comprend maintenant trois • volumes qui pourraient fournir une base pour l'unification des spécifications dans les 
différents pays. Les recommandations de l'Organisation sur l'utilisation de ces 

spécifications à l'échelon national chaque fois qu'elles sont jugées acceptables par 

les autorités chargées du contrôle de qualité ont donné de bons résultats, et elles 

ont constitué une base utile pour l'établissement de spécifications nationales. La 
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deuxième édition de la Pharmacopée internationale, qui doit paraître prochainement, 

comprendra un ensemble de spécifications pour le contróle de la qualité d'environ 

85 à 90 % des substances pharmaceutiques modernes actuellement sur le marché, isolément 

ou dans différents mélanges et posologies, sous leur conditionnement final ou sous 

d'autres formes. 

Une autre difficulté à laquelle se heurte l'établissement de certificats 

de qualité à l'échelon national est que, dans de nombreux cas, les pays devraient 

modifier leur législation nationale. Une préparation qu'un pays importateur comman- 

derait sous son conditionnement final et qui n'existerait pas sur le marché du pays 

exportateur (sauf dans un mélange ou une posologie différents), ne pourrait être 

considérée comme un produit offert à la vente dans ce pays ni, par conséquent, faire 

l'objet d'un certificat délivré par ce pays. Au surplus, les spécif icаtions relatives 

aux substances pharmaceutiques dans le pays importateur ne seraient pas nécessairement 

les mêmes que dans le pays exportateur, de sorte qu'il serait difficile à celui -ci 

de délivrer un certificat. 

Dans cet exposé, M. Вlané s'est efforcé de répondre aux questions, 

suggestions et critiques constructives émises par les membres du Conseil au cours 

de la discussion. La question de l'évaluation clinique et pharmacologique des prépa- 

rations pharmaceutiques a'été traitée séparément par l'0МL, et les travaux menés 

cet égard ont donné lieu à la résolution WНА17.39, dont les recommandations sont 

actuellement mises en oeuvre par le Directeur général. 
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Le PRESIDENT suggère d'ajourner la discussion jusqu'à ce qu'un groupe restreint 

de rédaction ait pu mettre un texte au point en vue de son examen par le Conseil. 

Décision : I1 est décidé de constituer un groupe de rédaction composé du. Dr Evang, 

du Professeur G!danov, de Sir George Godber, du Dr Alan, du Dr Gunaratne et du 

Professeur Muntendam. 

(Pour l'examen du rapport du groupe de travail, voir le procès- verbal de la 

sixième séance, section 5). 

5. NoRMES ET UNIТЕS INТERNAТIoN1AL,Fs RELAтIVES Aux sUВSТANCES ВIOLOGIQНES : Point 2.6 

de l'ordre du jour (articles 2 u), 21 d) et 6) et 23 de la Constitution; résolu- 
tion WHA3.8; document ЕВ35/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rарреllе que la décision appelée de la part du 

Conseil au sujet du point 2.6 de _l' ordre du jour répond à une préoccupation exprimée . 

par le Professeur Zdanov et d'autres membres du Conseil à la première séance à propos 

du rapport du Comité dlexperts de la Standardisation :biologique, à savoir qu'il importe 

de faire en sorte que des étalons internationaux et des unités internationales pour les 

substances biologiques ne soient pas seulement établis mais encore effectivement appli- 

qués, tant dans le cadre des programmes de l'OMS que par les Etats Membres. 

L'objet du rapport que le Directeur général présente à ce sujet (docu- 

ment ЕВ35/2), est de donner, sous la forme de recommandations de l'OMS, un caractère 

formel aux étalons et unités étab is par le Comité d'experts de la Standardisation 

biologique. Au cours des années précédentes, ces étalons ont été portés à l'attention 

des Etats Membres par le moyen de rapports de comités d'experts qui ont.été largement 

diffusés et que les milieux scientifiques considèrent comme constituant une base solide 

pour la standardisation à l'échelon national, sans cependant que les recommandations 

qu'ils contiennent aient un caractère officiel. En fait, comme les membres du Conseil 

le savent, les rapports de comités d'experts sont précédés d'une note précisant qu'ils 
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expriment les vues collectives d'un groupe international d'experts et ne représentent 

pas nécessairement les décisions et la politique officiellement adoptées par l'OMS. 

Il y a certes quelque contradiction entre, d'une part, le fait que 1'OMS s'emploie 

activement à favoriser l'introduction et l'application d'étalons internationaux et 

d'unités internationales pour les substances biologiques, et, d'autre part, la note 

en question. 

La Constitution de l'OMS contient un article (l'article 21), déjà invoqué 

par le Dr Evang au cours de la séance, qui habilite l'Organisation à adopter des 

règlements, mais ce n'est pas là ce dont il s'agit en l'occurrence. Cependant, 

l'article 23 donne autorité à l'Assemb ée de la Santé de faire des recommandations 

aux Etats Membres en ce qui concerne toute question relevant de la compétence de 

l'Organisation. C'est en vertu de cette disposition que la Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé - qui s'était particulièrement intéressée aux proь1èmes de la standardi- 

sation pharmacologique et biologique - avait adopté la résolution WHA3.8, qui recommandait 

que les Etats Membres reconnaissent officiellement les trente -sept préparations étalons 

et unités internationales énumérées dans la résolution. 

Par suite d'une omission difficile à expliquer, le Secrétariat n'a pas 

continué à soumettre périodiquement une résolution analogue à l'Assemblée de'la Santé, 

et c'est la raison pour laquelle il présente dans le document F.1R35/2 (pages 6 -10) un 

projet s'inspirant de la résolution précédente et dont le Conseil exécutif désirera 

peut -être recommander l'adoption à l'Assemblée de la Santé. Par cette résolution, 

l'Assemblée prierait les Etats Membres, ou leur recommanderait, de reconnaître offi- 

ciellement les étalons et unités internationaux énumérés dans la liste et de les introduire 
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dans les pharmacopées nationales. Cette décision répondrait à la préoccupation 

exprimée à la première séance lors de la discussion du point 2.3 de l'ordre du jour, 

et le Directeur général serait ainsi invité à s'enquérir périodiquement auprès des 

Etats Membres de l'emploi qui est fait des étalons internationaux dans leurs pays 

respectifs, ce qui serait conforme l'esprit de l'article 62 de la Constitution. 

Le Directeur général adjoint peut dès maintenant dire, sans attendre les 

réponses des pays, qu'il est fait un très large emploi des étalons internationaux 

puisque, chaque annéе, c'est par milliers que se comptent les demandes d'étalons 

internationaux présentées par des laboratoires nationaux aux fins de standardisation 

biologique. Néanmоins, il serait utile d'avoir des données plus précises à ce sujet. 

• En ce qui concerne la liste contenue dans le projet de résolution proposé, 

le Directeur général adjoint indique qu'un certain nombre d'étalons figuraient déjà dans 

la résolution WHA3.8, que certains ont été remplacés et que quelques -uns ont été abandon- 

nés. Ainsi donc, la nouvelle liste annulerait et remplacerait celle de la résolution pré- 

cédente et mettrait la situation à jour à partir du début de 1965. A l'avenir, le 

Secrétariat recommandera, lorsque le nombre de nouveaux étalons le justifiera, que le 

Conseil invite de temps à autre l'Assemblée de la Santé à établir des listes supplé- 

mentaires. 

Le Professeur ZDANOV félicite le Directeur général de son excellent rapport 

et appuie le projet de résolution proposé. Il espère qu'à l'avenir la liste sera 

revisée h intervalles plus rapprochés. 

Le Dr EL- ВORAI, se référant à. la recommandation figurant dans la 

résolution WHA3.8, souligne que les produits biologiques tels que les vaccins, 

les sérums thérapeutiques, les anatoxines, les hormones, etc. occupent une place á part 
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dans les produits pharmaceutiques. La production de la plupart d'entre eux utilise en 

effet des germes pathogènes, ce qui exige des techniques et des installations spéciales 

pour leur préparation et des précautions particulières pour leur manipulation. Ces pré- 

parations ont joué un rôle important dans l'amélioration de la santé publique, qu'il 

s'agisse de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies, et elles sont 

maintenant considérées comme essentielles. Cela étant, leur acceptation est de la plus 

haute importance pour ceux qui s'intéressent à leur usage effectif dans l'intérêt de la 

collectivité, de même que pour ceux qui ont la charge de s'assurer qu'elles présentent 

toujours la même efficacité et la même innocuité -. Cette dernière táche, comme le sait 

l'OMS qui a hérité des fonctions sanitaires de la Société des Nations, ne peut être 

accomplie simplement par des moyens chimiques et physiques. De nombreux pays ont créé 

des services nationaux de contrôle des produits biologiques et ont été grandement aidés 

par les règlements internationaux fixés par l'OMS, puisque ces textes permettent aux 

fabricants du monde entier d'atteindre un niveau acceptable de qualité. 

Le nбmbre des étalons internationaux existant actuellement est beaucoup plus 

élevé qu'en 1950, date à laquelle la résolution WНАз.8 a été adoptée. Cette résolution 

s'est révélée utile, et le Dr El -Borai appuie donc le projet proposé dans le rapport du 

Directeur général; il préférerait toutefois que le mot "produits" soit substitué au mot 

"substances ". 

Le Dr КAREFА -SMART demande ce qu'il faut entendre par "2èте étalon" et "3èте 

étalon" qui figurent entre parenthèses à côté de certains éléments de la liste qui 

figure dans le projet de résolution proposé. 

Le DIRECTEUR GENERAL АDJOINT répond que lorsque la quantité étalonnée est 

épuisée, on en prépare une autre que l'on désigne alors comme 2èте ou 3èmе étalon, selon 

le cas. 
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Le PRESIDENт.soumet au Conseil le projet de résolution contenu dans le 

rapport du Directeur général (document ЕБ35/2, page 6), par lequel le Conseil propo- 

serait à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution recommandant notamment 

que les Etats Membres reconnaissent officiellement les étalons internationaux et 

unités internationales énumérés dans la résolution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.' 

4. ETAT D'AVANCЕMENT DU PROGRAMME D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de l'ordre 

du jour (résolution WHА 17.22; documents ЕВ35/12 et Corr.l). 

Le Dr КAUL, Sous -Directeur général, présentant le point 2.8 de l'ordre 

du jour, fait observer que la réalisation du programme mondial d'éradication se 

poursuit. Le chapitre 1 du rapport sur l'état d'avancement du programme d'éradica- 

tion du paludisme (documents ЕБ35/12 et Corr.1) expose les progrès d'ensemble et in- 

dique que pendant 1'аnnéе 1964 le nombre des personnes vivant dans des zones où la 

transmission a été arrétée, ou l'éradication réalisée, a augmenté de plus de 115 mil- 

lions par rapport à 1963. 

Les régions impaludées du monde peuvent se classer en trois catégories. Il 

y a tout d'abord les très vastes régions où les vecteurs peuvent être combattus au 

moyen des insecticides à effet rémanent et où il existe des mécanismes administratifs 

appropriés. Cette première catégorie compte à peu près 72 % de la population des 

régions primitivement impaludées. En second lieu viennent les zones où les opérations 

insecticides n'ont pas suffi à elles seules pour interrompre la.transmission en raison 

de difficultés techniques; elles représentent environ 1 % de cette population. Ces zones 

1 Résolution ЕВ35.R9. 
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dites "difficiles" doivent faire l'objet d'un effort coordonné des gouvernements 

intéressés, non seulement pour déterminer la nature des facteurs responsables, mais 

aussi pour constituer les réserves de personnel et de moyens matériels qui permettront 

d'appliquer des mesures correctives, Dans certains cas où l'on s'est heurté , des 

difficultés d'ordre technique, la situation était imputable à une insuffisance des 

crédits supplémentaires indispensables pour prendre les mesures d'attaque qui, si elles 

étaient intervenues rapidement, auraient sans doute permis d'aboutir au succs. La 

trоisi'me catégorie comprend les paÿs et les régions où l'infrastructure administrative 

n'est pas suffisamment étoffée pour permettre le lancement immédiat de programmes 

d'éradication ' Cette zone couvre les 27 % restants de la population et l'on ` 

с,'ac'_:. ̂ r±?-J?rа s l' éradication dans la mesure où l'on disposera du personnel et des 

ressources nécessaires pour développer les services de santé 

La population parvenue à la phase d'entretien représente 28,6 % de plus 

Çu'en'1963 : des passages à cette phase ont été enregistrés dans toutes les _régions où 

des programmes d'éradication sont en voie d'exécution. Deux nouveaux pays, la Hongrie 

et l'ESyagne; ont été inscrits au registre officiel des régions où l'éradication du 

paludisme est réalisée. Le tableau 1 du rapport montre que la population des zones 

parvenues aux phases d'entretien et de consolidation - c'est -à -dire celle qui n'est plu 

exposée au risque de paludisme endémique - représente maintenant 813 millions d'individu. 

soit 52,5 % de la population des régions primitivement impaludées du monde, La population 

des régions où les programmes d'éradication n'ont pas encore été mis en oeuvre est en 

diminution de 13,7 millions d'habitants par rapport à 1963, diminution significative si 
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1'c:: tient compte de l'accroissement démographique naturel. Sur les 383 millions 

d'habitants qu'elle comprend, 80 millions vivent dans des pays où le programme est 

e ;�écuté par étapes et 170 millions dans des pays où sont actuellement en cours 23 pro- 

7rayмes pré -éradication, A la fin de 1964, dix autres programmes pré -éradication, 

oeuvrant une population de 30 millions d'habitants, faisaient l'objet de négociations 

ou attendaient le personnel qui devait leur étre affecté par l'OMS après la signature • des plans c' opérations. 

Fion que la réussite du programme mondial d'éradication ait été spectaculaire 

dans de nombreux pays, il est normal que l'on se soit heurté à des difficultés dans 

ce ta nes régions. Ces difficultés résultent souvent de facteurs opérationnels : 

insuffisance des moyens financiers et du personnel et trop faible priorité accordée 

programme, ou instabilité politique et insécurité. Dans d'autres cas, ce sont des 

faсtоur techniques - diminution de l'efficacité des insecticides à action rémanente - 

q. one géné l'interruption de la transmission et retardé le déroulement du programme. 

Le nombre des habitants vivant dans les zones où ont surgi des difficultés • tc:t..,:`..lues a.présente 1 ó environ du nombre total des personnes couvertes par les 

d' éra.dication du paludisme. Cependant, ces zones ont considérablement 

enu l'attention parce qu'elles ont perturbé la succession des phases du programme 

et qu'с11cs c.t entratné des dépenses imprévues pour les gouvernements et pour les 

')гnјѕаtјnѕ participantes. 

Le chapitre 2 du document traite des questions opérationnelles de l'éradi- 

c tien .t (.e la pré -éradication. Lorsqu'on établit les plans des programmes, on fait 
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souvent preuve d'un manque considérable de réalisme dans l'appréciation des facteurs 

chronologiques dont dépend la gestion efficace d'un programme : c'est ainsi qu'il 

arrive, par exemple, que le laps de temps prévu pour l'exécution d'un plan soit écoulé 

avant que celui -ci ait été accepté par tous les services. gouvernementaux - intéressés. 

Un tel retard fait perdre une grande partie des bénéfices que l'on était en droit 

d'attendre d'une planification préalable et d'une bonne gestion du matériel et de la 

main -d'oeuvre. Dans un programme où interviennent des facteurs biologiques : homme, 

moustique et parasite, les plans doivent être suffisamment souples pour compenser les 

retards qui peuvent se produire avant que les opérations d'attaque n'aient atteint 

leur pleine efficacité. 

L'Organisation s'est beaucoup préoccupée de la nécessité de faire participer 

pleinement les services de santé publique aux programmes d'éradication du paludisme. 

Un certain nombre de réunions ont été convoquées à ce sujet ‚au cours de l'аnnéе, soit 

par l'Organisation, soit dans les pays. 

Au cours des opérations de surveillance, qui représentent une étape essen- 

tielle de la fin de la phase d'attaque et qui sont les seules à se poursuivre après 

l'arrêt des pulvérisations, on a constaté dans certains programmes une insuffisance du 

dépistage passif des cas; mais la couverture obtenue dans un certain nombre de pays 

témoigne d'une amélioration au cours de l'année.. Un progrès a également été signalé 

dans l'examen épidémiologique des cas confirmés, mais l'effort doit être intensifié. 

Dans son onzième rapport, le Comité d'experts du Paludisme a signalé la nécessité 

d'intégrer complètement les opérations entomologiques aux. activités d'évaluation 

épidémiologique qui se déroulent à toutes les phases du programme. 



- 115 - 
Ев35/мin/3 Rev.1 

Dès lors qu'il s'agit de, planifier de nouveaux programmes pré- éradica- 

tion, on peut affirmer qu'il n'est jamais trop tót pour engager une action de ce 

genre dans un pays impaludé, car c'est la première mesure logique et indispensable 

à adopter dans tout pays dont l'administration générale et les services de santé 

n'ont pas atteint un niveau qui leur permette d'entreprendre un programme d'éradica- 

taon du paludisme. Un programme pré -éradication peut étre adapté dans chaque cas aux 

nécessités et aux ressources locales. Il arrive qu'il puisse étre achevé en l'espace 

de deux ans environ si quelques lacunes seulement sont à combler dans l'organisation 

des services de santé et des services antipaludiques, mais, dans d'autres cas, le 

délai est beaucoup plus long. Dans les pays où des programmes pré -éradication sont 

déjà en cours, la constitution de l'infrastructure sanitaire a généralement été plus 

lente q''on:ne l'espérait; néanmoins, dans un certain nombre de cas, des plans d'en - 

semble bien conçus ont été établis à cette fin et l'on a entrepris de former ou de 

perfectionner le personnel destiné aux postes sanitaires. 

Le chapitre 3 traite de l'enregistrement des zones où l'éradication du 

paludisme a été réalisée,. L'Organisation tient deux registres des zones où l'éradica- 

tion est accomplie : le registre officiel des zones où l'éradication du paludisme a 

été réalisée et une liste supplémentaire des pays ou territoires où le paludisme n'a 

jamais existé ou a disparu sans mesures spéciales. Ces deux registres sont repro- 

duits deux fois par an dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire.. 

Le chapitre'4 a trait à la protection des zones où l'éradication du palu- 

disme a été réalisée. C'est au service national de santé de chaque pays qu'il appar- 

tient de maintenir l'éradication du paludisme. Empécher la réintroduction du paludisme 
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est un problème dont l'importance est devenue d'autant plus grande que les zones d'où 

la- maladie a été °éliminée sont toujours plus nombreuses. Le paludisme ayant perdu 

dans. de. nombreux pays son caractère épidémique, les médecins sont enclins à oublier 

son existence dans leur diagnostic. Sur le plan individuel, cela peut se traduire 

et se traduit effectivement, de temps à autre - par le décès d'un malade. Du point 

de vue de la :santé publique, une erreur de diagnostic sur un cas de paludisme peut 

provoquer la reprise de la transmission. Il est donc nécessaire, non seulement que 

les services nationaux de santé aient constamment ce risque à l'esprit, mais aussi 

que tous les médecins sachent que le paludisme demeure une entité morbide. C'est 

pourquoi toutes les écoles de médecine et de santé publique doivent continuer à ménager 

dams leur enseignement la place voulue aux aspects cliniques et sanitaires du paludisme 

en insistant particulièrement sur l'importance des examens d'étalements sanguins pré- 

levés sur tous les fiévreux dont l'état n'est pas manifestement dû à des éáuses` autres 

que le paludisme. 

Le chapitre 5 passe en revue les problèmes posés par l'éradication du palu- 

disme et les solutions envisagées. La Dix- Septième Assemblée mondiale de la Santé a 

insisté sur les zones dites "diffiéiles "het à детanдé instamment aux gouvernements 

d'entreprendre une étude intensive des facteurs responsaes de la situation. Il 

s'agit de zones où'il y aura lieu d'employer, en recourant à un budget complémentaire, 

une association des différentes méthodes d'attaque possibles. De façon générale, les 

facteurs responsаkles.,de la situation dans une zone difficile sont liés a l'homme, 
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au vecteur et au parasite. C'est le problème du moustique qui est de loin le plus 

important. On trouvera dans le dixième rapport du Comité d'experts du Paludisme une 

liste complète de ces facteurs, ainsi qu'un exposé des méthodes permettant de les 

étudier et, dans le onzième rapport, un examen plus détaillé des méthodes d'investiga- 

tion entomologique applicables aux zones difficiles. 

La résistance des parasites du paludisme aux médicaments n'a jamais positi- 

vement entravé le déroulement des programmes d'éradication mais, au cas où elle s'éten- 

drait, elle pourrait avoir de graves répercussions, lorsque, dans la phase finale notam- 

ment, la chimiothérapie devient une des armes principales. On a pu constater que la 

pharmacorésistance est plus souvent signalée qu'elle n'est positivement attestée. Le 

groupe scientifique de la pharmacorésistance des parasites du paludisme, qui s'est réuni 

à Genève en octobre 1964, a donné une définition de la рharmacorésistance et mis au 

point des méthodes types pour l'examen des cas suspects de рharmacorésistance. 

La résistance des vecteurs aux insecticides et la réaction de comportement du 

vecteur qui rend l'insecticide inefficace peuvent l'une et l'autre faire obstacle à 

l'interruption de la transmission. Aussi est -il essentiel de déceler à leur début ces 

réactions du vecteur, de façon à instituer d'autres mesures d'attaque. 

Le nombre des espèces connues pour leur résistance aux insecticides a peu 

changé au cours de l'année, mais on a toutefois constaté qu'un autre vecteur, A. funestus, 

est résistant á la dieldrine dans quelques régions d'Afrique. 
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Le chapitre б traite du développement des méthodes et procédures techniques. 

En qualité de responsable de la direction technique de l'éradication du paludisme, 

l'Organisation assure les moyens nécessaires pour reviser fréquemment les directives, 

les méthodes et les procédures techniques appliquées. Cette tache revient essentiel- 

lement aux comités d'experts et aux groupes d'études. Les conférences sur le palu- 

disme et les réunions techniques répondent à divers objectifs. Elles offrent la 

possibilité matérielle de diffuser les conceptions et les procédures nouvelles et 

d'en discuter l'application, en méme temps qu'elles sont, pour les spécialistes, une 

occasion de mettre en commun leur expérience et d'étudier les problèmes et les solu- 

tions possibles. En outre, l'Organisation communique des renseignements et des conseils 

techniques en préparant et en diffusant une documentation technique - imprimée ou puy- 

copiée - et en fournissant les services de son personnel technique. 

Au cours de l'année, outre les réunions du Comité d'experts du Paludisme et 

du groupe scientifique de la pharmacorésistance des parasites du paludisme, une confé- 

rence interrégionale sur. l'éradication du paludisme s'est réunie à Tripoli, en Libye, 

du 28 novembre au 5 décembre. 

Le chapitre 7 traite de la recherche. En matière de recherches antipalu- 

diques, l'Organisation a pour politique générale d'accorder la priorité aux prote èmes 

qui présentent un intérét direct et presque immédiat pour l'éradication. En 1964, 

elle a prété son concours pour l'exécution de 37 projets de recherche dans 26 pays : 

dix d'entre eux concernaient la parasitologie du paludisme, quatre l'épidémiologie, 

six l'immunologie, huit la chimiothérapie et neuf l'entomologie. Sont considérés comme 
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priorit-áirés-le prójéts qui visent . mettre au point et à évaluer les nouveaux anti- 

paludiques possibles; -ceux qui- concernent 1' immunologie, le paludisme des singes et 

celui des rongéurS 1é perfectionnement dès méthodes d'examen des étalements sanguins, 

ceux qui ont` -trait au comportement dès vecteurs à l'égard des insecticides et ceux qui 

étudient lés possibilités de lîittе biologique contre les vecteurs. 

Le chapitre 8 tra te-des essais d'insecticides sur le terrain. Deux essais 

. d'insecticides organo- phosphorés ont été exécutés : l'un avec le malathion, dans 

l'Ouganda,.et l'autre avec un produit portant la désignation OMS -43, dans le Nigeria 

septentrional. Dans le cas de l'essai de l'Ouganda, il semble, d'après les renseigne- 

ments épidémiologiques déjà connus, que la transmission pourrait étre interrompue dans 

cette zone à l'aide du produit expérimenté. de l'oiS 

trop peu :de temps pour que les résultats puissent étre concluants. 

Le chapitre 9 traite de la formation du personnel national affecté à 1'éra- 

dication du paludisme. Dans les cinq centres de Lagos, Lomé, Manille, Sao Paulo et 

Maracay, 10 cours de formation ont été organisés; ils ont été suivis par 198 personnes. 

En outre, grâce au programme d'`échange de travailleurs scientifiques, certains membres 

des cadres des servicвs antipaludiques nationaux Ott pü visiter les lieux d'exécution 

d'autres. programmes dtéradication. 

Le .chapitre' -10 "rend compté dés services techniques consultatifs de 1'OMS. 

L' appendice:joint au' rapport exposé en détail Ï'état d'avancement de 1'éra- 

dication du peludisme par Régions.' 
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Le Professeur ZDANOV rappelle que le Conseil exécutif a adopté en février 1955 

la résolution EВ15.R67 par laquelle il recommandait à la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé d'adopter une résolution sur l'éradication du paludisme dans le monde 

entier, en assignant cet objectif aux programmes nationaux. Cette recommandation a 

abouti à la résolution WHA8:.30 de mai 1955 dont le but essentiel était la réalisation 

de l'éradication par des campagnes régulières "de pulvérisations d'insecticides. Dans les 

dix années suivantes, les gouvernements et les peuples ont entrepris une vaste 

opération exigeant des effcrts et dеc ressources énormes. Le paludisme a été en grande 

partie éliminé d'un grand nombre de régions et pratiquement éradiqué dans un certain 

nombre de pays économiquement avancés comme l'Union soviétique, les Etats -Unis, 

l'Italie et d'autres. 

Tout en rendant hommage à ce que l'ON9S a accompli, le Professeur Jdanov 

se voit obligé de souligner que depuis quelques années l'attention de l'Organisation 

est attirée sur la nécessité de reviser les méthodes recommandées par celle -ci. 

Des opérations coûteuses se déroulent dans les foyers où l'endémie persiste, 

comme l'indique le tableau 1 du rapport en discussion. Dans beaucoup de régions est 

apparue chez le vecteur une résistance qui a contribué à hâter l'adoption de la 

résolution visant l'éradication du paludisme à l'éсheце mondiale; toutefois, les 

renseignements fournis à ce sujet dans la section 5.2 du rapport sont très incomplets. 

La lenteur avec laquelle ont progressé les programmes d'éradication dans bon 

nombre de pays a suscité des déceptions qui risqueraient d'entraver encore plus une 

campagne qui a déjà subi des retards. L'absence d'une enquéte complète faisant le 

point de la situation réelle d'aujourd'hui et l'incertitude où l'on est au sujet des 

possibilités d'avenir renforcent le pessimisme ressenti par les gouvernements et les 

paludologues. 
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L'analyse donnée en annexe sur l'état de l'éradication du paludisme par 

Région est très insuffisante. Sans méconnаttre la valeur du travail du Secrétariat, 

le Professeur Zdanov ne peut considérer cette partie du document comme satisfaisante 

et il persiste à croire que la seule sбl ution consisterait, comme l'a proposé une 

délégation à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, à instituer une commission 

dotée des pouvoirs nécessaires pour apprécier les éléments positifs et négatifs de 

l'action des pays et du Secrétariat de l'OMS au cours des dix dernières années, de 

façon que la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé puisse se faire une idée 

objective de la situation et recommander les mesures nécessaires. 

Le rapport en discussion met davantage l'accent sur les éléments positifs 

de la situation afin de concentrer l'attention sur eux, mais un examen détaillé du 

problème montre que les succès remportés se ramènent au total à une vaste opération 

conduite en Inde, tandis que fort peu de chose a été fait en Afrique. Le rapport reste 

muet sur la raison des échecs enregistrés et sur les incertitudes pour l'avenir, à part 

quelques observations très brèves et très insuffisantes. 

Le paragraphe 4 de la résolution WHA16.23 avait été adopté à une majorité 

écrasante, après une discussion animée. Malheureusement, deux années ont passé et 

l'étude que le Directeur général avait été prié d'effectuer n'a pas encore été soumise 

et ne figure pas dans le rapport en discussion. Le dixième anniversaire de la campagne 

semble offrir une occasion toute indiquée pour la présentation d'une telle étude. Aussi 

le Professeur Zdanov.suggère -t -i1 que l'on demande au Directeur général de faire le 

nécessaire pour soumettre une étude de ce genre à la Dix- Huitième AssemЫée mondiale 

de la Santé, ce que justifieraient en particulier les énormes dépenses engagées sur le 
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double plan national, et international dans le programme d'éradication. Il est.ind±s - 

pensable d'esquisser les. per.apeсtives d'avenir avec précision et réalisme. Le 

Prof:ewseilr Zdanov ne songe-riúllement а préconiser l'ajournement ou l'abandon de 1з 

campagne; il ne saurait être question de laisser inachevé ce qui a été comшencé, mois 

une аn l+ 'critique des ̀ гз :usez d'échec pourrait aider à améliorer les méthodes, l; 

pique ес la stratégie appliquées dans à_e monde entier, et ainsi à a +teindr.e, le but 

ultime dF L'éradication ,totale, encore que ''entreprise doive assurément demander 

beaucoup 'd.a temps. 

Le Di' EL -Ё RАI estime q :e le rapport très complet du Directeur généra✓. f ourг it 

un exposé remarquable de l'act•ivité de 1'O1S et une description circonstanciée de 

chaque phase des оpérations d'éradication. Tant que le paludisme subsistera dans ua 

pays ou sur un continent quelconque, il risques a d' être exporté dans d'autres régions, 

sus °tout en raison de la fаcil_.té.; des communications à ].'heure actuelle, L'OMS s'est 

fo:t justement fixé comme objectif ,?'.éradication totale à l'échelle mondiale, qui est 

l ., :`г о�_ _ д ен•е facile ,а'réal.i�er car d nombreux• pays besoin de personnel qualifié 

eu ont ш niveau de développement éonomiqúе et social très bas. Cette, situation 

ignifie que l'OMS ,doit être: toujours prête à aider les pays, même dans les coins les 

et s reculés de l рlаnе'е . améliorer les cordítions économiques et sociales de leurs 

peupies et à les libérer du fléau du"pa.ludísme. ha santé est une condition essentielle 

de 'la ра_х et de la sécuri té et exige la coopération la plus large entre tous les 

Etats. Les pays avancés devraient mettre leurs ressources financières et intellectuelles 

au service des pays moins favorisés afin de supprimer l'écart qui sépare de ceux -ci, 

Lе naticпs riches ont l'impérieux devoir d'aider celles qui sont plus pauvres à 

.'émanciper du fardeau de lа me-ladie. 
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Il importe de déterminer exactement pourquoi la transmission persiste dans 

certaines régions alors qu'elle a été interrompue dans d'autres où les conditions 

étaient pourtant analogues. Les raisons pourraient en être éclaircies au moyen d'une 

enquête épidémiologique préliminaire sur les cas individuels et d'une étude entomo- 

logique sur les contacts entre l'homme et le moustique. Si la persistance de la 

transmission est due à un mauvais emploi des insecticides, il convient d'y remédier; 

I/ le passage progressif à un autre insecticide pourrait se révéler nécessaire. Si les 

insecticides continuent d'être inopérants, il faut envisager le recours à la chimio- 

thérapie (traitement radical des cas confirmés et administration de masse de médicaments) 

et à la lutte antilarvaire. La chimiothérapie n'est pas une opération facile, car il faut 

réaliser la couverture nécessaire pour interrompre une transmission intense. 

Quant aux mesures antilarvaires, elles exigent que les opérations soient 

conduites avec une grande efficacité et que les contrôles soient effectués avec soin. 

De toute manière, elles doivent être considérées comme un complément plutôt que comme 

une solution de rechange. 

Le Dr El -Borai espère que le Comité d'experts du Paludisme continuera de 

s'attaquer avec énergie aux problèmes qui se posent dans les zones difficiles. 

A propos de l'immunité, il souligne qu'on a constaté que la fraction de 

gamma - globuline extraite du sérum d'une personne présentant un haut degré d'immunité 

produit, après purification, une forte réduction de la parasitémie chez les jeunes 

enfants atteints de formes cliniques du paludisme. On a constaté qu'il existe dans 

les régions d'endémie un état d'équilibre entre l'hôte et le parasite et que chaque 
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adulte s'y trouve dans un état permanent de parasitémie. Ainsi, la transmission 

persistante pourrait fort bien constituer un problème permanent qui ne pourra étre 

résolu que par un dépistage parfait. 

Un autre problème épidémiologique à suivre de très près est celui de la 

reprise de la transmission qui se produit à la faveur d'infections transmises par 

transfusion sanguine dans les pays où l'éradication du paludisme est réalisée ou bien 

en est à ses dernières étapes. Il est essentiel de déterminer le temps pendant lequel 

un parasite du paludisme reste vivant dans les conditions normales que l'on trouve 

dans les banques du sang. 

Le Dr El -Borai espère que le Comité d'experts du. Paludisme pourra résoudre 

les problèmes qu'il a mentionnés ainsi que d'autres prob èmes dont on connaît géné- 

ralement bien l'existence. 

La séance est levée à 12 h.30. 
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1. RAPPORT SUR LA QUATORZIEME SESSION Du COMITE REGIONAL DE L'EUROPE : Point 5.4.1 de 

l'ordre du jour (document EB35/5) 

Le Dr van de СALSEYDЕ, Directeur régional pour l'Europe, présentant le 

rapport sur la quatorzième session du Comité régional de l'Europe (document EB)5/5), 

rappelle que trente Etats Membres y étaient représentés tandis qu'un Membre associé, 

Malte, prenait part pour la première fois à une session du Comité. 

La première partie reproduit le rapport du Directeur régional sur les travaux 

effectués au cours de la période comprise entre le 1er juillet 196) et le 30 juin 1964, 

notamment en matière d'enseignement et de formation professionnelle, d'administration 

de la santé publique, de maladies chroniques, de gérontologie, d'hygiène sociale, de 

soins médicaux et de nutrition. Le rapport indique que le Bureau régional a organisé à 

Moscou, en février 1964, un symposium sur la toxicologie des médicaments et qu'il a beau- 

coup fait pour l'enseignement infirmier afin d'aider à répondre à la demande dinfir- 

mières. Il a exposé en cutre les activités qui ont été déployées dans les domaines de 

la protection maternelle et infantile, de la médecine du travail, do la réadaptation, 

de la santé mentale, de l'épidémiologie, des statistiques sanitaires et des maladies 

transmissibles. 

Dans ce dernier secteur, trois pays de la Région ont enregistré des progrès 

dans la pré -éradication du paludisme, pour laquelle le Bureau régional insiste davantage 

sur la formation du personnel. D'autre part, il a pu procéder à l'attestation de l'éra- 

dication du paludisme dans plusieurs pays. Le rapport du Directeur régional traite pour 

finir des activités relatives à l'hygiène du milieu. Il est suivi des remarques qu'ont 

faites à son sujet les représentants de certains pays Membres. 
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La deuxième partie concerne l'étude des questions découlant de décisions prises 

par le Conseil exécutif au cours de ses sessions de 196+, par la Dix -Septième Assemblée 

mondiale de la Santé et par le Comité régional à sa treizième session. D'autre part, elle 

contient un exposé de certaines questions techniques examinées par le Comité. Celui -ci a 

été saisi d'un document sur l'épidémiologie des accidents domestiques au sujet duquel il 

a adopté une résolution priant le Directeur régional de poursuivre les études en ce • domaine, notamment au moyen d'enquêtes comparatives de caractère restreint sur la mcrta- 
lité et la morbidité des accidents de ce genre. 

Les discussions techniques avaient été précédées de deux brèves discussions, 

la première sur la valeur de la revaccination antipoliomyélitique par voie buccale et 

la seconde sur les preuves de lа contamination d'aliments en conserve par des Salmonella 

Les discussions principales ont porté sur "le diagnostic des maladies au stade précli- 

nique par les dépistages systématiques" et il en est rendu compte en annexe au rapport. 

Le Comité a ensuite décidé d'approuver la continuation des discussions techniques et a 

choisi comme sujet des discussions techniques lors de lа.:seizième session "Causes et • prévention de lа mortalité périnatale ". 
Le rapport traite ensuite de la question des locaux du Bureau régional, dont 

la construction ne peut commencer tant que certaines difficultés juridiques ne sont pas 

aplanies. Mais, pour la première fois depuis quatre ans que durent les discussions entre 

le Bureau régional et le Gouvernement danois, le Dr van de Calseyde est en mesure de 

déclarer qu'on peut espérer une solution prochaine; en effet, un projet de loi tendant 

á supprimer certaines des restrictions imposées à la construction dans le quartier de 

Copenhague où se trouve le Bureau régional a été déposé devant le Parlement danois et 

on attend maintenant la décision de celui -ci. 
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Enfin, il est signalé que le Comité a accepté les invitations qui lui ont été 

faites de tenir sa quinzième session à Istanbul et sa seizième session au Maroc. 

La troisième partie traite des décisions prises par le Comité au sujet du 

projet de programme et des prévisions budgétaires pour 1966. En examinant le projet de 

programme dans son ensemble, des membres du Comité ont formulé un certain nombre 

d'observations critiques, et il a été décidé de supprimer quatre projets inter -pays et 

de les remplacer par trois autres projets inter -pays qui figuraient dans les pages vertes • 
En outre, le Comité a décidé d'ajouter 1100 dollars pour des bourses d'études au crédit 

prévu pour le projet ЕЦR0 -330, concernant l'assistance à des cours supérieurs européens 

pour la formation de spécialistes de l'éducation sanitaire. 

Enfin, le Comité a adopté une résolution par laquelle il a approuvé le projet 

de, programme et les prévisions budgétaires pour 1966, ainsi amendés, pour transmission 

au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT ouvre la discussion sur le rapport du Comité régional de l'Europe. 

i •Le Professeur GERIC désire confirmer que la session du Comité régional a été 

bien menée et a donné d'utiles résultats. L'expérience qui a consisté à faire porter 

les discussions techniques sur des questions d'actualité s'est révélée très fructueuse 

et des conclusions très positives se sont dégagées des discussions techniques proprement 

dites. En conclusion, le Professeur Geric remercie le Directeur régional et ses colla- 

borateurs du bon travail qu'ils ont accompli pendant la période considérée. 
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Le Professeur ZDANOV estime que le très intéressant rapport présenté par le 

Directeur régional montre queles activités du Bureau régional de l'Europe se dévelop- 

pent d'une manière constructive. Il voudrait souligner á son tour l'importance des 

discussions techniques qui ont eu lieu en 1964 et qui ont permis au Comité régional 

d'aborder certains aspects de la science sanitaire et médicale dans les relations entre 

les pays de la Région. Les discussions à venir sur des sujets de ce genre devraient • embrasser une large gamme de questions et tenir compte de l'extrême diversité d'intérêts 

et de points de vue qui règne au sein de la Région, en raison des structures sociales 

si variées que l'on y rencontre. Les discussions techniques pourraient même en venir à 

jouer un róle plus important encore dans le cadre régional. Le Professeur Zdanov estime 

cependant que la diversité des pays de la Région ne se reflète pas toujours parfaite- 

ment dans les discussions et qu'il Ÿ aurait peut -être lieй de rétablir quelque peu 

l'équilibre en inscrivant à l'ordre du jour des questions intéressant tous /les pays 

d'Europe, y compris les pays socialistes qui, eux aussi, possèdent des hommes de science 

remarquables capables de faire un apport constructif. 

Le Professeur Zdanov redit son approbation des tendances générales qui se 

dégagent du rapport, notamment en matière de confrontation d'expérience. Il n'est 

aucune autre Région oú se soient déroulés des échanges de vues aussi vastes, et la 

valeur de ce travail s'est trouvée rehaussée par l'initiative prise d'inviter de temps 

á autre des représentants d'autres Régions à faire bénéficier le Comité régional de 

leurs lumières. A cet égard, le Professeur Zdanov se réjouit particulièrement des bonnes 

relations qui se sont établies avec l'Afrique et l'Asie. 
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Le PRÉSIDENT fait observer que la Région du Pacifique occidental serait 

certainement heureuse, elle aussi, de participer á quelques -unes des activités euro- 

péennes si elle y était invitée. 

2. RAPPORT SUR LA QUАTORZIEME SESSION DU COMITÉ REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : 

Point 5.5.1 de l'ordre du jour (document ЕВ35/20) 

Le Dr ТАВА, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, présente le 

rapport (document EB)5 ¡20); il indique que les deux oбuз- comités du Comité régional se 

sont réunis en 1964, le Sous - Comité A à Kоweït et le Sous -Comité B à Genève. Le Gouver- 

nement du Katar était représenté pour la première fois, en qualité de Membre associé, 

au Sous -- Comité A. Le rapport dont le Conseil est saisi est un compte rendu coordonné 

des sessions des deux sous- �c.оmits dont les ordres du jour étaient identiques. Il est 

à remarquer que les deux sous - comités ont adopté en substance les mêmes conclusions. 

Au cours de la discussion du rapport annuel du Directeur régional, le Comité 

a examiné le programme général de travail mis en oeuvre au cours de l'année. Parmi les 

activités prioritaires figurait notamment l'enseignement de la médecine, pour lequel 

les pays de la Région ont revu de l'OMS une aide plus importante, en particulier 

l'année dernière. Le Comité a proposé que cette aide soit encore développée au cours 

des années à venir. Il a été saisi du rapport sur la réunion, consacrée à l'enseignement 

de la médecine, qui a eu lieu à Alexandrie à la fin de 1963, et il a fait siennes les 

recommandations qui y étaient formulées Il a estimé qu'il y aurait lieu d'établir 

dans la Région une collaboration beaucoup plus étroite entre les ministères de la 
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santé publique, les facultés de médecine et les établissements d'enseignement. Il a 

estimé que le programme d'études des facultés de médecine doit être ravisé de temps 

à autre pour tenir compte de l'évolution des besoins dans les pays et il a prié le 

Bureau régional d'aider les pays à cette fin en envoyant des consultants à ceux qui 

en font la demande. Il a recommandé tuе les pays qui ont plus d'une faculté de médecine 

choisissent l'une d'elles pour en faire une école modèle et i1 а prié le Bureau • régional d'aider les pays à organiser la formation supérieure et le perfectionnement 

du personnel enseignant. En conséquence, le Bureau régional a prévu dans le programme 

inter -pays un projet spécial pour l'attribution de bourses de l'0MS à des professeurs 

des écoles de médecine. Le Comité a également recommandé qu'une aide soit fournie pour 

la formation de bibliothécaires médicaux; un projet avait déjà été mis en oeuvre à 

cette fin, au milieu de l'année 1964; en collaboration avеc'l'Université américaine 

de Beyrouth. Enfin, l'effectif du Bureau régional a été augmenté d'un médecin, nommé 

au titre du programme inter -pays de lа Région, qui doit s'occuper de la question des 

études normales et supérieures de médecine. • Le Directeur régional énumère ensuite les diverses facultés de médecine aux- 

quelles le Bureau régional fournit une assistance; une aide est également accordée à 

des instituts d'études supérieures, en particulier pour les diverses disciplines de 

la santé publique et de la médecine tropicale. Les deux sous -comités ont pleinement 

approuvé l'ensemble de ces activités. 

Deux cent soixante -sept bourses d'études ont été accordées en 1964, dont 

17 à des ressortissants de pays óil il n'existe pas de faculté de médecine pour leur 

permettre de préparer leur diplôme à l'étranger. 



- 210 - 
ES35lMir�/6 Rév .1 

En ce qui concerne la question de la coopération avec d'autres organisations 

et institutions, le Sous -Comité A a adopté une résolution par laquelle il exprime son 

appréciation à 1'UNRWA pour l'oeuvre précieuse que cet organisme accomplit en prenant 

soin 4e la santé et.du bien -être des réfugiés de Palestine et remercie toutes les insti- 

tutions internationales et autres poir la coopération qu'elles continuent à prêter dans 

les domaines afférents à la santé. 

La subdivision du programme (Sous -Comité A) et le Sous -Comité В ont examiné le 

programme prévu pour 1966 et l'ont approuvé. Certains s délégations ont toutefois exprimé 

leur inquiétude en constatant que la fraction des fonds du programme élargi d'assistance 

technique consacrée aux projets sanitaires tendait à diminuer et le Sous -Comité A a fait 

mention de ce point dans un paragraphe de sa résolution concernant le projet de programme 

et de budget pour 1966. Les deux sous -comités ont approuvé le programme inter -pays de la 

Région. Ce programme se développe d'anrnée en année; il comprenait notamment, en 1964, un 

séminaire suba.la santé publique vétérinaire qui s'est tenu à Lahore et a été suivi de 

voyages sur les lieux d'exécution de certains projets à Téhéran, un séminaire interré- 

gional sur l'éradication du paludisme, qui s'est tenu à Tripoli, et des cours pour la 

formation de techniciens de laboratoire et de personnel infirmier psychiatrique, en malus 

du cours pour bibliothécaires médicaux dont le Dr Taba a parlé tout à l'heure. 

Des résolutions ont été adoptées sur les questions qui faisaient l'objet des 

quatre documents techniques soumis au Comité : questions de santé publique posées par 

la rougeole dans la Méditerranée orientale, notamment en ce qui concerne la vaccination 

préventive; services de laboratoire de santé publique; examen de certains aspects de 
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l'enseignement médical; enfin; pharmacie et fournitures médicales d'hôpital dans le 

cadre de l'administration hospitalière. Ce dernier document contenait en annexe un état 

de l'équipement et du matériel nécessaires à un hôpital de 250 lits, avec indication de 

leur coût approximatif. 

Les discussions techniques ont porté sur les diarrhées infantiles mais se 

sont en fait limitées à l'étude de la diarrhée au cours des cinq premières années de 

l'enfant. Les discussions techniques de 1965 porteront sur l'hygiène scolaire et celles 

de 1966 sur les aspects sanitaires de l'industrialisation en tant que facteur de pollu- 

tLon de l'atmosphère. 

On notera, à la partie V du rapport, une proposition spéciale du Sous -Comité A 

concernant la commémoration de feu le Dr Choucha. Cette proposition tend à établir au 

nom de celui -ci un fonds, analogue à la Fondation Léon Bernard, dont les intérêts ser- 

viraient à accorder des prix à des spécialistes éminents de la santé publique de la 

Région. L'attention du.Conseil est donc appelée sur ce projet. 

Le Sous -Comité A.a d'autre part examiné avec une attention particulière la 

résolution'ЕВ)5.R36 du Conseil exécutif sur l'emploi de la langue arabe au Bureau 

régional; i1 a décidé de renvoyer la question devant le Directeur général afin que le 

Conseil exécutif la réexamine à une prochaine session. Il a estimé que la question mérite 

un nouvel examen du Conseil exécutif car, étant donné la'situation existant dans la 

Région, il serait utile pour l'activité du Bureau régional de développer l'emploi de 

l'arabe. 

Il a été décidé que le Sous -Comité A se réunirait à Addis -Abéba en 1965 et 

à Karachi en 1966. Le lieu de réunion du Sous -Comité B n'a pas encore été fixé. 
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Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations 

sur le rapport. 

Le Dr EL -BORAI félicite le Directeur régional de son exposé très complet et de 

son excellent rapport; sa compétence est bien connue et c'est à elle qu'est due l'action 

fructueuse menée dans la Région. 

Le Dr DALY tient également à féliciter le Directeur régional et ses collabo- 

rateurs du concours efficace qu'ils apportent à l'exécution du programme sanitaire dans 

la Région. Il note avec une satisfaction particulière les préoccupations du Directeur 

régional et de ses collaborateurs au sujet des problèmes de la Région en matière d'en- 

seignement de la médecine et de formation médicale, qui sont à la base de toute promotion 

sanitaire; l'importance attachée à ces рrоЫ èmes ressort des décisions et des résolutions 

du Comité régional et elle se matérialise dans le budget de la Région, où les crédits 

correspondants accusent une progression sensible d'année en année. La fraction du budget 

régional total consacrée à ces activités passe de 18,82 $ en 1964 à 21,32 % en 1966. 

Le Dr Daly demande des éclaircissements sur ce que l'on entend par "écoles de 

médecine modèles "; s'agit -il d'établissements d'un niveau d'enseignement différent ou 

bien désire -t -on réserver à ce type d'institution les meilleurs éléments des autres 

écoles de médecine, tant pour l'enseignement que pour la recherche ? 

Le Dr ESCOBAR- BALLESTAS demande pourquoi le Comité régional de la Méditerranée 

orientale est divisé en deux sous -comités. 
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Le Dr ТАВА explique que la question des écoles de médecine modèles s'est 

posée parce qu'il était souvent nécessaire d'adapter les programmes d'études à l'évo -- 

lution des besoins réels de la Région. La question a été étudiée de façon très détail - 

léе par les deux conférences régionales consacrées à l'enseignement de la médecine et 

par le Comité régional; il faut remarquer que l'adaptation cherchée a été très lente 

á se traduire dans les faits, non seulement dans la Région de la Méditerranée orien- 

tale, mais aussi ailleurs, et cela pour diverses raisons, notamment par suite d'une 

certaine résistance de la part du corps enseignant. L'école de médecine modèle serait 

en quelque sorte un projet pilote permettant de déterminer quelle est lа catégorie de 

médecins dont les pays ont effectivement besoin et cette mise au point se ferait en 

collaboration entre les professeurs en exercice et le ministère de la santé publique, 

au besoin avec l'aide d'avis donnés par des personnalités extérieures. Ensuite, si 

les modifications apportées au programme d'études et les méthodes adoptées dans 

l'école de médecine modèle se révélaient efficaces, il serait possible de modifier 

dans le même sens les autres facultés de médecine du pays. 

Si le Comité régional a été scindé en deux sous -comités c'est que, comme 

le montrent les débats de la Septième Assemblée mondiale de la Santé et de celles qui 

.l'ont précédée, le Comité régional n'a pas pu se réunir pendant quatre ans parce 

qu'un groupe de pays refusait de siéger, aux réunions régionales, en même temps qu'un 

certain Etat Membre. Par sa résolution WНА7.33, l'Assemblée de la Santé a décidé que 

le Comité régional pouvait exercer ses fonctions en se scindant en deux sous -comités, 

ce qui a apporté une solution au problème. 
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3 EMPLOI DE LA LANGUE ARABE AU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRAЛ]EE ORIENTALE : 

Point 5.5.2 de l'ordre du jour (document ЕВ)5/26) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, fait observer que dans le rapport soumis 

au Conseil (document ЕВ)5/26),11e Directeur général porte h l'attention du Conseil les 

résolutions adoptées par les deux sous -comités du Comité régional de la Méditerranée 

orientale sur l'emploi de la langue arabe au Bureau régional. Les membres du Conseil 

se rappelleront qu'à la trente -troisième session le Directeur général a présenté un 

rapport d'ensemble sur la question (Actes officiels No 1)2, annexe 12), h la suite de 

quoi le Conseil a adopté la résolution ЕВ33.R3б. Dans cette résolution, le Conseil 

exécutif, prenant note des conclusions formulées par le Directeur général dans son 

rapport et de l'examen auquel le Comité régional avait soumis cette question, notait 

que l'article 50 f) de la Constitution de l'0МS offrait un moyen approprié de répondre 

h ce besoin régional. Il priait en outre le Directeur général de porter la résolution 

h l'attention du Comité régional lors de sa réunion suivante. 

Le Directeur général n'a pas actuellement sur la question d'autres rensei- 

gnements qu'il désire porter â l'attention du Conseil; il serait d'avis de maintenir 

la question à l'étude et de continuer á examiner avec le Directeur régional les inci- 

dences de la proposition du Comité régional, puis de saisir á nouveau le Conseil, 

en temps utile, d'un rapport sur l'état de la question. 

Le Dr EL-BORAI rappelle que, dès la quatrième session du Comité régional, 

le Directeur régional a été prié d'étudier dans quelle mesure il serait possible, 

désirable et praticable d'employer l'arabe comme langue de travail au Bureau régional, 

1 Voir Actes off. Org. mind. Santé, 110, annехе 10. 
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en plus de l'anglais et du français. Le Directeur régional, dans un rapport présenté 

la cinquième session du Comité régional, a déclaré qu'il n'avait pas estimé possible 

de recommander l'adoption de l'arabe comme langue de travail, pour des motifs d'ordre 

administratif et budgétaire. Le Comité régional a repris la question lors de plusieurs 

sessions jusqu'au moment où la Neuvième Assemb ée de la Santé, dans sa résolu- 

tion WHA9.25, a approuvé l'adoption dё l'arabe comme langue de travail au Comité ré- 

gional á partir de 1957. En 1961, le Sous- Comité A du Comité régional a prié le • Directeur régional de continuer l'étude de la question et de lui faire rapport à la 

session suivante. Le rapport présenté alors rendait compte des incidences que pourrait 

avoir soit un emploi plus étendu de la langue arabe soit l'adoption de celle- ci _comme 

langue officielle ou comme langue de travail, ou les deux, au sein de l'organisation 

régionale. Il concluait qu'aucun obstacle constitutionnel ni juridique ne s'opposait 

à l'une ou à l'autre de ces solutions. A la douzième session, le Sous -Comité A a 

adopté une résolution par laquelle il décidait que la langue arabe serait employée 

comme langue officielle au Bureau régional et priait le Directeur régional de prendre 

les mesures nécessaires pour que cette décision prenne effet à partir de 1965. Cette • résolution a été portée à l'attention du Conseil à la trente et unième session; il a 

été alors décidé d'ajourner la décision . ce sujet, pour la raison que l'article 50 

de la Constitution offrait le moyen d'atteindre l'objectif sur le plan régional. En 

conséquence, aucun crédit n'a été inscrit au budget de 1965 pour donner effet à la 

résolution du Sous -Comité A. 

Le Directeur général a saisi le Conseil, à sa trente- troisième session, d'un 

rapport complet sur la question et le Conseil a alors adopté la résolution EB33.R36. 

Le Conseil a estimé qu'une extension raisonnable de l'emploi de la langue arabe au 
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Bureau régional présentait un intérêt spécifiquement régional et il a noté que l'ar- 

ticle 50 f) de la Constitution offrait un moyen approprié de répondre à ce besoin 

régional. Il a recommandé en outre que la résolution soit portée à l'attention du 

Comité régional, tout en indiquant qu'il convenait de donner priorité à l'extension 

de l'emploi de la langue arabe au Bureau régional sous réserve que les difficultés 

d'ordre administratif et budgétaire soient résolues. 

A sa quatorzième session, le Sous -Comité A a de nouveau procédé à un 

examen complet de la question et il a étudié trois solutions proposées par le 

Directeur régional : 1) traduction de la correspondance reçue et réponse en anglais 

ou en français (coût annuel total : $19 200); 2) établissement d'une réponse offi- 

cieuse en arabe (coût annuel : $28 350) et 3) étaЫissement d'une réponse officielle 

en arabe (coût annuel : $35 050). I1 a alors adopté une résolution par laquelle il 

invitait le Conseil exécutif à reconsidérer sa résolution RВ33.R36. 

Le Dr El -Borai tient à rappeler aux membres du Conseil l'importance que 

revêt la langue arabe pour les peuples dont elle est la langue maternelle dans la 

Région de la Méditerranée orientale. Il conviendrait, en abordant ce problème, de 

faire preuve de plus de compréhension á l'égard de leurs pays, de'façon à éliminer 

tout ce qui peut les retenir de participer pleinement à l'action de l'Organisation. 

Chaque fois que la question est venue à l'examen, on a fait valoir que les ressources 

de l'Organisation doivent être consacrées avant tout à la mise en oeuvre du programme 

et que tous les efforts doivent être faits pour comprimer les dépenses administratives. 

Or, les prévisions budgétaires de 1966 pour la Région comportent une augmentation 
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sensible des frais administratifs, qui représente 3,3 % des 9 % d'accroissement du 

budget. Si l'ón adóptáit lá troisième solution mentionnée ci- dessus, les frais corres- 

pondants représénteráient, sur ces 9 %, moins de 0,1 9. 

Il convient de ne pas oublier que la langue arabe est une langue de culture 

très ancienne et que son emploi dans la Région présenterait des avantages compensant 

largement ses incidences financières. Elle gagne progressivement du terrain au 

Bureau régional et son utilisation comme langue de travail au Comité régional a 

beaucoup facilité le déroulement de la session. 

On a fait valoir que l'adoption de l'arabe pourrait créer un précédent 

pour d'autres Régions et d'autres institutions. Le risque n'est en réalité pas très 

grand de l'avis du Dr El- Borai, Car il y a peu de langues qui se trouvent dans une 

situation semblable: Le cas de la langue arabe peut être envisagé comme l'ont été 

ceux de l'espagnol et du russe loi,squ'ils sont devenus langues de travail dans les 

organisations régionales des Amériques et de l'Europe respectivement. Le Dr El -Borai 

invite donc instamment le Conseil à reconsidérer sa résolution ЕB33.R36. 

Le Dr DALY et le Professeur GERIC appuient la proposition du Dr El- Borai. 

Le Professeur ZDANOV s'associe également aux arguments invoqués par le 

Dr El- Borai. Il estime que le Conseil pourrait adopter une solution positive sur ce 

point. 

Le Professeur AUJALEU tient pour légitimes ïes aspirations des pays arabo- 

phones de la Région, mais il estime que l'article 50 0 de la Constitution offre 

toutes possibilités de trouver une solution raisonnable au problème. Il précise à 

cet égard que le pays qui l'a désigné est représenté au Comité régional. 
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Le Dr KAREFА -SMART estime qu'il n'y a pas contradiction entre l'opinion 

exprimée par le Dr El -Borai et la suggestion du Directeur général tendant à ce que 

la question soit étudiée plus avant et qu'il soit ultérieurement fait rapport au Conseil 

à son sujet. Aucune décision ne peut être prise avant que les incidences pratiques de 

la mesure préconisée aient fait l'objet d'un examen approfondi. 

Le Dr EL- BORAI rappelle qu'il y a déjà une dizaine d'années que la question 

est pendante. Assurément, le Directeur général doit en connaître toutes les incidences. 

Il serait donc préférable que le Conseil prenne une décision sans plus attendre. 

Le Dr DOLO dit qu'il a pu constater, depuis qu'il siège au Conseil, que le 

Secrétariat arrive toujours à trouver les moyens exigés par l'application d'une mesure 

devenue indispensable. Les arguments avancés par le Dr El -Borai sont pertinents, et 

le Secrétariat devrait faire tout son possible pour donner satisfaction à la Région. 

Le PRESIDENT fait observer que la seule proposition formelle dont le Conseil 

soit saisi est de prier le Directeur général de suivre la question. 

Le Dr EL -BORAI demande quelle est la marche à suivre pour que le Conseil 

reconsidère sa décision antérieure. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, comme le Dr El -Borai le sait certainement, 

le Conseil a été saisi de la question à sa trente- troisième session et qu'il a alors 

conseillé au Comité régional de l'examiner de nouveau en tenant compte de l'article 50 f) 

de la Constitution, aux termes duquel il appartient aux Etats Membres de la Région 
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eúх= mêmes de fournir les moyens financiers nécessaires. Dans sa plus récente résolution, 

le Sous- Comité-A dU'Comité régional n'a donné aucune indication claire de sa position 

à cet égard. 

Un autre point à prendre en considération'est que, sur les cinq langues offi- 

cielles qui sont celles de l'Assemblée de la Santc,et du Conseil exécutif, deux seu- 

lement sont employées comme langues de travail. Le Directeur général croit de son 

devoir de tenir compte du fait qu'une décision insuffisamment mûrie risquerait d!im- 

poser à l'Organisation l'emploi des cinq langues officielles comme langues de travail; 

11 ne s'agit donc pas seulement d'une question d'argent, mais aussi d'un bouleversement 

éventuel de toute la structure de 1'OMS. L'emploi du russe à l'échelon mondial a fait 

à plusieurs reprises l'objet de discussions, et l'Assemblée de la Santé, de méme que le 

Conseil exécutif, ont décidé de le maintenir dans certaines limites. L'arabe est 

employé comme langue de travail pour toutes les activités du Comité régional, et il 

l'est nécessairement pour une partie de celles du Bureau régional en raison de la 

correspondance rédigée dans cette langue que ce dernier reçoit. Toutefois, passer de 

cet emploi partiel h un emploi officiel poserait à l'Organisation un problème entiè- 

rement différent, dont la discussion présente ne touche que la surface et ne peut par 

conséquent fournir une base de décision. Le Directeur général devra donc réexaminer 

toutes les incidences dont fait état son précédent rapport et présenter de nouveau au 

Conseil les conclusions auxquelles il sera parvenu. En l'occurrence, il ne voit pas 

comment le Conseil pourrait prendre sur le .champ une décision qui annulerait celle 

qu'il a prise antérieurement. 



- 220 = 

Eв35/мiri/& Rèv.1 

Le Dr SUBANDRIO.,.tout en. reconnaissant qu'elle est assez mal renseignée sur 

cette question do l'emploi. à L'échelon mondial de: langues de travail relativement peu 

parlées, ne voit cependant pas pourquoi l'arabe ne pourrait être eтрlоуé même à 

l'Assemblée mondiale de la Santé i1 ne lui parait pas qua la chose entraînerait de 

grosses dépenses. 

Le Dr EL -BOBAI signale que l'arabe est quelquefois eтрlоyé дans les réunions 

des' Nations Unies. Il aimerait qu'il en soit ainsi à l'AssemЫée mondiale de la Santé 

et il aspire au jour où il verra son voeu réalisé. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu'il est possible de prendre la parole à 

l'Assemblée de la Santé dans une langue autre que les langues officielles, pourvu que 

l'orateur fasse interpréter ses interventions dans l'une des deux langues de travail. 

Des dispositions à cet effet existent dans le Règlement intérieur. Les frais d'inter- 

prétation sont alors à la charge du gouvernement intéressé. 

Le PRESIDENT, constatant que les membres du Conseil estiment en général qu'il 

convient de demander au Directeur général de reconsidérer une fois de plus 1a question 

et de faire rapport au Conseil à une session ultérieure, soumet à leur examen le projet 

de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif 

1. PREND ACTE des résolutions adoptées par les deux sous -comités du Comité 

régional do la Méditerranée orientale; et . 

2. PRIE le Directeur général de suivre la question. 

Décision : Le projet de résolution est adopte.l 

1 
Résolution ЕВ 5.R1k. 
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4. RAPPORT SUR LA QUINZIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DU PACIFIQUE OCCIDENTAL : 

Point 5.6.1 de l'ordre du jour (document ÉВ35 /4) 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour le Pacifique occidental à 

présenter le rapport du Comité régional sur sa quinzième session (document ЕВ35/4). 

Le Dr FANG, Directeur régional pour le Pacifique occidental, dit que le 

Comité régional a examiné en détail son rapport annuel concernant la période du • 1er juillet 1963 au 30 juin 1964, et qu'il a pris acte avec satisfaction des progrès 

accomplis en dépit de la situation troublée de certains secteurs. La partie I du 

document soumis au Conseil contient un résumé des faits saillants intervenus pendant la 

période en question. Au cours des délibérations du Comité'régional, on a souligné 

l'importance que présentent les études de population du point de vue sanitaire et le 

Comité a adopté une résolution invitant le Directeur régional á promouvoir ce genre 

d'études et à rendre compte à la seizième Session du Comité régional. Il a été éga- 

lement recommandé que l'Organisation encourage et soutienne des études sur la lutte 

contre la poliomyélite et qu'en collaboration avec le FISE elle étudie le problème des 

approvisionnements en vaccin. 

Le sous -comité du programme et du budget a étudié de manière approfondie les 

propositions présentées pour 1966, et son rapport, qui a été examiné par le Comité, est 

reproduit à l'annexe 3 du rapport de ce dernier. Le Comité a décidé de prolonger d'un 

an le deuxième programme général de travail pour la Région, de manière qu'il couvre la 
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période 1962 -1966; et d'examiner a sa seizième, session le projet de troisième programme 

général pour la période 1967 -1971. 

Trois exposés techniques figuraient à l'ordre du jour de la session. Le 

premier soulignait la nécessité de veiller davantage à la santé des enfants d'ágе 

préscolaire; après l'avoir examiné, le Comité a recommandé que les services d'hygiène 

de la maternité et de l'enfance étendent leur champ d'action de manière à prendre toute 

mesure requise pour l'amélioration de l'état sanitaire de ce groupe. Le deuxième exposé • 
traitait des problèmes de santé publique posés par les rayonnements ionisants; il 

apparaissait en effet que l'on devait se préoccuper davantage de mettre sur pied, dans 

le cadre des services de santé publique, des -programmes nationaux de protection contre 

les rayonnements. Le troisième exposé contenait un rapport soumis par l'administration 

du Papua et de la Nouvelle -Guinée sur l'intérêt que présentent les travaux d'épidémiologie 

dentaire et les services dentaires nationaux. Le Comité a noté qu'un certain nombre des 

suggestions formulées dans ce rapport avaient déjà retenu l'attention de l'OMS. 

Le Comité a pris l'importante décision d'apporter un amendement aux dispo- 

sitions de son Règlement intérieur qui régissent la désignation du Directeur régional. 

Des détails à cet égard figurent dans le document ЕВ55/17. 

Les discussions techniques ont eu pour thème 1 "Utilisation des statistiques 

dans l'administration de la santé publique". Un compte rendu détaillé de ces discussions 

est donné dans le rapport qui fait l'objet de l'annexe 5 du document à l'étude. Le 

thème retenu pour les discussions techniques de la seizième session du Comité régional 
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est le suivant : "Le rôle des services d'éducation sanitaire dans les programmes 

nationaux de la santé ". 

La seizième session du Comité régional se tiendra en 1966 à Séoul (République 

de Corée); d'autre part, le Comité a accepté l'invitation du Gouvernement de la 

Malaisie de tenir sa dix -huitième session à Kuala -Lumpur. 

Le PRESIDENT déclare ouvert le débat sur le point de l'ordre du jour à 

l'examen. 

M. ATKINS, suppléant du Dr Turbott, exprime au Dr Fang, et par son inter- 

médiaire à ses collaborateurs, son appréciation du travail accompli pendant la période 

considérée. 

Le Dr DIN bin AHMAD félicite le Dr Fang de son rapport, aussi clair que 

plein d'intérét; il ajoute que la réussite de la quinzième session du Comité régional 

peut titre attribuée dans une large mesure au Directeur régional, qui en a dirigé les 

travaux avec beaucoup de tact et de sagesse. 

Il tient à appeler l'attention du Conseil sur le fait qu'à sa quinzième 

session, le Comité a insisté en premier lieu sur les liens qui existent entre les 

questions de santé et les questions démographiques, et en second lieu sur l'épidé- 

miologie dentaire et les services dentaires nationaux. 

Le Dr DALY, Rapporteur, donne lecture du texte du projet de résolution 

suivant : 
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Le Conseil exécutif 

PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1964 par les comités 

régionaux suivants de l'OMS : 

1) Comité régional de l'Afrique, quatorzième session; 

2) Comité régional des Amériques, seizième session /XVe réunion du Conseil 
directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé; 

3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, dix -septième session; 

4) Comité régional de l'Europe, quatorzième session; 

5) Comité régional de la Méditerranée orientale, quatorzième session; 

6) Comité régional du Pacifique occidental, quinzième session. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.l 

5. CONTROLE DE LA QUAL1'1'E DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.5 de l'ordre 

du jour (document ЕВ35 /WР /5 Rev.1) (suite de la troisième séance, section 2) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr EVANG présente le rapport du groupe de 

rédaction sur le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques 

(document ЕВ35 /WР/5) en faisant observer qu'il convient de supprimer les mots "d'usage 

courant" qui figurent au paragraphe 2 c) du dispositif du projet de résolution qu'il 

contient. 

Le PRESIDENT invite les: membres du Conseil à présenter leurs observations sur 

ce rapport qui contient le projet de résolution suivant, tel qu'il a été modifié : 

Le Conseil exécutif, 

Considérant la résolution WHA17.41; et 

1 Résolution EB35.А15. 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général,. 

1. TRANSМEТ ce rapport à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé avec 

le procès -verbal des discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la trente - 

cinquième session du Conseil; et 

2, RECOMMANDE à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : . 

La Dix- Huitième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA17.k1 sur la conformité des préparations 

pharmaceutiques exportées avec les normes applicables aux préparations 

pharmaceutiques destinées à l'usage intérieur; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques, qui montre que la situation en ce 

qui concerne le contrôle do la qualité des préparations pharmaceutiques 

faisant l'objet d'un commerce international n'est pas satisfaisante; 

Constatant qu'une partie importante de la population du monde utilise 

des préparations pharmaceutiques sans qu'il existe dans les pays en cause 

des moyens satisfaisants pour soumettre ces préparations à un contrôle qua- 

litatif préalab e; et 

Rappelant les dispositions des articles 2 et 21 de la Constitution, 

1. INVITE les gouvernements à faire en sorte que les préparations pharma- 

ceutiques, ixportées ou fabriquées sur place, soient soumises à un contrôle 

qualitatif approprié; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de continuer à aider les Etats Membres à développer leurs propres 

services de laboratoire ou à utiliser les services de cette nature 

disponibles ailleurs; 
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b) de continuer à étudier les moyens de faire en sorte que les prépa- 

rationspharmaceutiques destinées à l'exportation fassent l'objet d'un 

contrôle qualitatif dans le pays de fabrication; et 

c) de poursuivre la formulation de principes et de normes internatio- 

nalement acceptés pour le contrôle de la qualité des préparations phar- 

maceutiques; et, en outre, 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à la 

Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les possibilités qui s'offrent • 
l'Organisation de jouer un rôle encore plus actif dans le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.1 

6. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME, D'ERADICATION DU PALUDISME : Point 2.8 de l'ordre 

du jour (suite de la quatrième séance, section 7) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre l'examen du projet de résolution 

proposé par les Rapporteurs et de l'amendement proposé par le Professeur Zdanov. 

Le Dr KAUL, Sous -Directeur général, rappelle que le Directeur général, confor- 

mément au paragraphe 4 de la résolution WIА16.23 et au paragraphe 4 de la résolu- 

tion EB31.R3l, avait soumis au Conseil exécutif, à sa trente -troisième session, un 

rapport en deux parties. La première, qui faisait l'objet du document Eв33 /4 et avait 

trait à l'examen et à l'analyse du programme, a été transmise à la Dix- Septième AssemЫ ée 

mondiale de la Santé et est reproduite à l'annexe 6 des Actes officiels No 135; la 

deuxième, distribuée sous la cote EB33 /4 Add.l et qui traitait des aspects financiers 

du programme d'éradication du paludisme, a été soumise au Conseil exécutif mais n'a 

l Résolution EВ35.R16. 
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pas été transmise par lui à l'Assembléе de la Santé. Il semble donc que c'est à la 

partie financière du rapport du Directeur général que se rapporte l'amendement proposé 

par le Professeur Zdanov (EB35 /Conf.Doc. No 4). Quoi qu'il en soit, comme les prévi- 

sions financières contenues dans le rapport remontent maintenant à plus de deux ans, 

le Conseil exécutif jugera peut -être bon de demander que ce rapport soit mis à jour et 

présenté à une session ultérieure de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr AMOUZЕGAR, se référant au document EВ35 /Conf.Doc. No 2, qui reproduit 

le projet de résolution présenté par les Rapporteurs, fait observer que le paragraphe 3 

du dispositif (page 2), tel qu'il est rédigé, vise uniquement les pays qui sont parvenus 

à un stade avancé de leur programme d'éradication du paludisme. Or il ne faudrait pas 

limiter ainsi les propositions contenues dans la seconde partie de ce paragraphe. Esti- 

mant que ces propositions devraient s'appliquer à tous les pays qui travaillent à l'éra- 

dication du paludisme, le Dr Amouzegar suggère que le paragraphe 3 soit refondu en deux 

paragraphes libellés comme suit : 

З. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays qui sont parvenus à un stade 

avancé de leurs programmes d'éradication du paludisme de prendre des mesures pour 

encourager la participation de tout le personnel médical et sanitaire; et 

4. DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements des pays des régions impaludées, que ces 

pays aient ou non atteint un stade avancé dans leurs programmes d'éradiсation, de 

prendre des mesures pour que toutes les écoles de médecine et de santé publique 

donnent un enseignement approprié sur le paludisme, à la fois du point de vue cli- 

nique et du point de vue de la santé publique. 

En ce qui concerne le paragraphe 2 du dispositif, le terme "institutions bila- 

térales" ne lui parait pas heureux. Il a entendu parler d"accords bilatéraux ", mais 

jamais d' "institutions bilatérales ", et le sens de ce dernier terme ne lui parait pas 

clair. 
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Le Dr Amouzegar s'associe pleinement à ce qu'a dit le jour précédent le 

Dr Кarefa -Smart au sujet du mot "pré -éradication" qui lui parait mal choisi; il propose 

en conséquence que le deuxième alinéa du préambule compris dans le paragraphe 2 (page 1 

du document) soit modifié comme suit : 

"Notant les progrès qui ont été accomplis en ce qui concerne la création d'un 

réseau de services ruraux de santé dans les pays où des programmes d'éradication 

ont été ou sont actuellement entrepris ". 

De même, dans le paragraphe 1 du dispositif (page 2), les mots "DEMANDE INS- ј 

TANNENT aux gouvernements qui entreprennent des programmes pré -éradication ..." devraient 

être remplacés par "DEMANDE INSTAMMENT aux gouvernements qui se proposent d'entreprendre 

des programmes d'éradication ... ". 

Au premier alinéa du préambule du projet de résolution qui doit être recom- 

mandé à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Amouzegar propose de 

supprimer les mats "avec satisfaction ", d'insérer avant "813 millions" les mots "près 

de" et de remplacer "52,5" par "52". Enfin, dans le dernier alinéa du préambule, 

l'expression assez vague "et que l'éradication est en vue" devrait être supprimée. 

Le PRESIDENТ propose que le Professeur 2danov, le Dr Amouzegar et le Dr Daly, 

assistés du Dr Kaul, se réunissent pour remanier le texte de la résolution, qui serait 

alors soumis au Conseil lorsqu'il se réunira le jour suivant. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès - verbal de la septième séance, 

section 2.) 



- 229 - 
ш35/мin/6 Rev.l 

7. ÉTUDE ORGANIQUE SUR LES MÉTHODES DE PLANIFICATION ET D'EXECUTION DES РRO'ж1S : 

Point 2.11.1 de l'ordre du jour (documents' EB)5/WР /1 et Corr.1) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle aux membres du Conseil que l'étude 

sur les méthodes de planification et d'exécution des projets a été entreprise en vertu 

des résolutions WHA15.58 et WHA15.59 adoptées par la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé. Sa portée, ainsi que les méthodes selon lesquelles elle devait être effectuée, ont 

été définies par le Conseil lors de ses trentième, trente et unième et trente -deuxième • sessio.ns, à partir des suggestions formulées par le Directeur général. Les mепbres du 

Conseil se rappelleront également que le Directeur général, dans le rapport préliminaire 

qu'il a présenté à la trente -deuxième session, a proposé au Conseil, qui les a adoptées," 

des modalités relatives à son exécution. 

Ni les aspects techniques de la planification des projets, ni l'évaluation de 

ceux-ci quant au fond, ni les aspects financiers de la programmation ne rentraient dans 

le cadre de l'étude, dont l'objet était l'examen des éléments de la planification et de 

l'exécution des projets qui concernaient l'administration et la gestion, et qui intéres- 

sait dans une grande mesure la période de planification et de mise en oeuvre, initiale. • De plus, elle devait être autant que possible orientée vers les exigences pratiques de la 

planification et mener à des conclusions concrètes susceptibles d'être appliquées'-aux 

plans et á la mise en oeuvre des projets futurs. 

L'acceptation des critères énoncés dans le document ЕВ32/WР /1 imposait cer- 

taines conditions, en particulier celle d'un large échantillon de projets, et les para- 

graphes 2.1 et 2.2 du rapport montrent que l'étude a effectivement été conduite sur une 

telle base puisque 86 projets, intéressant 47 pays, ont été examinés et que 680 ques- 

tionnaires, accompagnés d'exposés explicatifs, ont été analysés. Le volume des données 
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était tel qu'il a fallu recourir en partie à l'emploi de cartes perforées pour leur ana- 

lyse. En outre, ces critères n'allaient pas sans quelques limitations, l'étude portant en 

majeure partie sur la période de planification et de mise en oeuvre initiale finissant 

avec le démarrage du projet. Les questions étudiées se rapportaient surtout à l'adminis- 

tration et à la gestion, l'évaluation technique de la qualité de la planification et de 

l'exécution des projets étant exclue. Vers la fin de l'étude, on a fait appel à un con- 

sultant, haut fonctionnaire de la santé publique possédant une vaste expérience de l'ac- 

tion sanitaire nationale et internationale, qui a participé à l'analyse des données et à . 
la préparation du rapport définitif. On avait donc tout lieu de penser que, dans les li- 

mites mentionnées plus haut, le volume des données obtenues et les moyens employés pour 

les rassembler permettraient d'arriver à des conclusions sur lesquelles on pourrait tabler. 

Le document soumis au Conseil comprend trois parties : une introduction (pages 1 

6 -7), qui renseigne sur l'origine et la méthode de l'étude et qui se termine par un 

}'Résumé général et suggestions "; une partie descriptive (pages 7 à 20), qui traite des 

méthodes de planification et d'exécution des projets; enfin, une partie analytique 

(pages 20 à 61), qui expose les résultats auxquels a abouti l'étude des trois points 

dont le Conseil exécutif avait estimé qu'ils devaient retenir particulièrement l'attention, • 
savoir : le róle de l'OMS dans la planification des projets (pages 20 à 25), les prin- 

cipales causes de retards dans la mise en oeuvre des projets et les mesures à prendre 

pour réduire les délais (pages 26 à 54), les rapports entre l'efficacité de l'assistance 

fournie par l'OMS et les disponibilités en personnel de soutien et en moyens de travail 

(pages 54 à 61). L'exposé des résultats concernant ces trois points se compose d'une in- 

troduction, d'une analyse des résultats et de conclusions. La section de l'introduction du 

rapport intitulée "Résumé général et suggestions" contient également un résumé des 

résultats. 
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Les conclusions de l'étude ne feront probablement que confirmer le sentiment 

qu'avaient déjà les membres du Conseil, et le Secrétariat lui -même n'a pas été surpris 

des faits qu'elles ont mis en lumière. Cela toutefois, ne retire rien à la valeur de 

l'étude, qui est certaine, ne serait -ce que parce que celle -ci a permis d'exprimer 

objectivement et quantitativement ce que l'expérience quótidienne avait fait pressentir. 

Le Directeur général estimé que, comme d'autres travaux précédemment décidés par le 

• Conseil, cette étude restera longtemps encore un document de référence très utile 
qu'il y aurait intérêt à mettre à jour de temps à autre. 

En ce qui concerne les conclusions pratiques de l'étude, le Conseil notera 

que le rapport montre que le principal domaine dans lequel l'Organisation elle -même 

peut apporter une amélioration est celui du recrutement, et que des mesures ont déjà 

été prises dans ce sens. Il reste, naturellement, la contradiction fondamentale entre 

le désir d'améliorer les disponibilités en candidats -qualifiés et le souci de consti- 

tuer un personnel dont la base géographique soit aussi large que possible. Le rapport 

indique aussi quelques moyens par lesquels les gouvernements pourraient s'acquitter 

10 plus efficacement de leurs responsabilités en ce qui concerne la planification des 

projets et le soutien à donner à ceux -ci. Il serait heureux que la présentation pro- 

chaine de l'étude à l'Assemblée mondiale de la Santé ait, entre autres résultats, 

celui d'amener les fonctionnaires des ministères de la santé à prendre plus vivement 

conscience de la nécessité d'améliorer la situation. 

Le Secrétariat s'efforcera de répondre à toutes les questions que les membres 

du Conseil pourraient poser de façon à les aider et à compléter l'étude dont il faut 

espérer qu'elle sera soumise à la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Professeur GERIC remercie le Directeur général de s'être lancé dans une 

étude aussi étendue et aussi complexe, qui sera certainement très utile tant aux 

pays où des projets -sont en cours d'exécution qu'à ceux qui se proposent d'en 

entreprendre. 

1l ressort de l'étude que les raisons principales des divers retards dont 

souffre la réalisation des projets ont leur source dans les pays intéressés. Cepen- 

dant, le Professeur Geric est d'avis que la procédure administrative en vigueur 

l'OMS en ce qui concerne la planification et l'exécution des projets est quelquefois 

assez compliquée, surtout quand il s'agit des pays en voie de développement et il 

devrait être possible au Secrétariat de la simplifier. 

La question du recrutement est très bien analysée dans l'étude, et sur 

ce point également le système pourrait être amélioré. Actuellement, le personnel 

est engagé soit par: concours - mais bien des pays ignorent la date et le lieu des 

examens - soit directement, auquel cas le Siège ou les bureaux régionaux prennent 

contact avec un candidat et ont avec lui un entretien préliminaire, après quoi ils 

se mettent.en rapport avec le góuvernément intéressé. L'OMS ne pourrait -elle pas 

envoyer aux. gouvernements une liste des postes vacants ou qui doivent l'être avant 

..longtemps ? Cela permettrait aux gouvernements de lui soumettre à leur tour une 

liste de spécialistes entre lesquels l'Organisation pourrait faire un choix selon 

les projets en tenant compte du principe de la répartition géographique; de plus, 

les gouvernements seraient ainsi enc ouragés á s'intéresser plus activement aux 

travaux de l'Organisation et aidés à orienter la formation de leurs cadres et leur 

politique vers l'aide aux pays en voie de développement par l'intermédiaire de l'OMS. 

Au sujet des fournitures et du matériel, le Professeur Gerié demande si 

l'Organisation a jamais envisagé de faire des achats dans les pays qui manquent de 
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devises. Il n'ignore pas les problèmes que posent ces achats dans certains pays dont 

le développement n'a été entrepris que récemment, mais cette manière de procéder 

pourrait aider â résoudre le problème des arriérés des contributions. 

Enfin, le Professeur Geric propose que l'étude soit poursuivie et étendue 

à la planification et è. l'exécution des projets interrégionaux et inter -pays, ainsi 

qu'à des projets du Siège. 

Le Dr EL -BOBA' a retiré du rapport un tableau complet et détaillé des 

différents aspects de la planification et de l'exécution des projets. Ceux -ci sont 

entrepris à la suite des demandes d'assistance que les gouvernements intéressés 

adressent à TOMS. Les conseils techniques sont habituellement fournis sur place, 

et, avant qu'un projet ne démarre, des échanges de vues complets ont lieu avec le 

gouvernement du pays intéressé quant à l'ordre de priorité des travaux, au coût 

de ceux -ci et aux ressources et moyens financiers qui peuvent lui être consacrés. 

Les principales causes de retard sont le manque de préparation des gouvernements, la 

longueur des négociations, et les difficultés de recrutement; l'efficacité de l'assis- 

, tance de l'OMS n'a pas souffert de l'insuffisance des qualifications du personnel de 

contrepartie. 

La politique de l'Organisation, telle qu'elle est exposée, est une bonne 

politique et elle doit être soutenue. Toutefois, le Dr El -Borai désire attirer 

l'attention des membres du Conseil sur quelques points. 

La planification de tout projet sanitaire doit partir de cette idée que 

l'attitude du public à l'égard de la santé, dans le pays où ce projet doit être entre- 

pris, est de toute première importance : les projets doivent reposer sur une base 

scientifique et non sur l'empirisme. La planification moderne obéit â des principes 

généraux découlant des connaissances médico- sanitaires les plus récentes et tenant 
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compte de l'évolution observée dans les différentes parties du monde. D'autre part, 

les progrès de la médecine, l'incidence des facteurs économiques, sociaux et culturels 

sur la santé publique et le perfectionnement des moyens d'orienter l'économie d'une 

nation doivent étre pris en considération, car si l'on considère qu'un développement 

planifié fait partie de la mobilisation des ressources d'une collectivité, on recon- 

naîtra que la santé publique est une science appliquée qui s'insère étroitement dans 

le développement social et économique. 

La planification est la base de toute oeuvre administrative; elle a pour 

but de rationaliser les activités et doit étre envisagée non seulement comme un point 

de départ mais encore comme un processus dynamique. Les principes généraux sur les- 

quels elle repose doivent tenir compte des différences inévitaes entre les 

structures administratives, le niveau de développement social, la nature et l'am•- 

pleur des besoins en matière de santé publique, de mémo que des moyens dont on dis- 

pose pour y répondre. La tache essentielle des gouvernements au stade de la planifi- 

cation est de déterminer une politique sanitaire puisque c'est au gouvernement qu'il 

incombe d'assurer les services de santé. 

Il est du devoir des gouvernements d'assurer que les services sanitaires 

sont adaptés aux besoins de la population et fondés sur les principes les plus mo- 

dernes. C'est pourquoi il est essentiel qu'ils aient une administration sanitaire 

centrale sur laquelle ils puissent faire fond. La première chose à faire est de pro- 

céder à une enquéte sur la situation sanitaire et de déterminer les problèmes qui se 

posent dans ce domaine; on pourra ensuite décider de l'ordre de priorité et se mettre 

d'accord sur les objectifs et les délais de réalisation, et le personnel médico- 

sanitaire sera consulté à cet égard. Une place importante sera faite à la prévention, 



au soin de la santé de la population active, aux services de protection maternelle 

et infantile et aux normes de nutrition. Les objectifs idéaux sont la gratuité des 

services de santé pour la population tout entière, la lutte contre les maladies 

endémiques et épidémiques ou leur éradication, ainsi que la mise en place de réseaux 

de distribution d'eau et d'égouts répondant aux normes sanitaires. 

Il importe de veiller à, ce que les programmes soient réalisaьles et ne 

dépassent pas les limites des ressources effectives ou potentielles dont on dispose 

pour leur mise en oeuvre - personnel et installations inclus. Le développement des 

services devra en outre être progressif et tenir compte de l'évolution dans le domaine 

médico- sanitaire. L'éducation sanitaire du public est un élément important : souvent, 

la confiance et l'intérêt de la population se trouvent stimulés du fait même de la 

nécessité de faire principalement porter les efforts sur des programmes de masse 

spéciaux visant certaines maladies. Pour atteindre pleinement son but, un programme 

sanitaire exige la coopération de toutes les professions et de toutes les institu- 

tions auxquelles il fait appel. 

Les programmes doivent être évalués périodiquement, en vue de déterminer 

les progrès qui ont été faits et d'assurer la réalisation des objectifs. La meilleure 

manière de mesurer la réussite d'un plan est de recourir aux méthodes statistiques, 

qui permettent d'analyser l'ensemble et les différents éléments de ce plan et d'as- 

surer entre eux l'équilibre voulu. 

Il est utile, lors de l'établissement des plans, d'en discuter les objectifs 

généraux avec des groupes représentatifs de la population, de façon à s'assurer de la 

bonne volonté de celle -ci et de susciter son intére^t. Le concours du personne]. méd3,.00 

sanitaire devrait aussi être recherché. 
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En raison de la complexité croissante des activités médico- sanitaires et 

sociales, il est essentiel de créer à tous les échelons un organisme de planifica- 

tion - conseil, commission ou service spécial de l'administration - compétent et 

investi d'un mandat conçu en larges termes, qui serait chargé d'évaluer les ressources, 

de mettre en place les installations et de formuler des recommandations. Si cela se 

révèle impossible, il peut être demandé à un expert d'évaluer la situation existante 

et de faire des recommandations sur la politique future. Une coopération étroite devra 

être maintenue entre, d'une part, les autorités sanitaires et celles auxquelles incombe 

la planification et, d'autre part, les autres services gouvernementaux. 

Le Professeur ZDANOV, après avoir souligné toute l'utilité et toute la portée 

du document, déclare que le Directeur général mérite d'être félicité d'avoir présenté 

un rapport aussi clair et aussi complet. 

Il y a des faiblesses qui appellent des remèdes mais en les signalant le 

rapport facilitera justement l'effort d'amélioration qui doit être une préoccupation 

constante de l'Organisation. Ainsi, le paragraphe 3.3.1.1, à la page 5, montre que, 

sur 86 projets étudiés, 30, soit plus du tiers, ont subi des retards de six mois ou 

plus, cependant qu'à. la page 29, i1 est question d'un projet qui a été retardé de rien 

moins que six ans. Il en va de même du recrutement du personnel opérationnel. Le para- 

graphe 3.3.2.1, à la page 6, indique que, sur 135 postes, 33 n'avaient pas encore été 

pourvus trois mois après le dernier délai prévu. 

Le rapport a malgré tout ceci de satisfaisant qu'il offre un bel exemple 

d'autocritique. Le Professeur Zdanov a été particulièrement intéressé par les rensei- 

gnements donnés au paragraphe 3.2, pages 23 et 24, sur la relation entre les demandes 
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d'assistance adressées à l'OMS et les plans sanitaires nationaux. La manière dont cer 

tains projets sont soutenus. exécutés et intégrés dans les programmes sanitaires 

nationaux est une preuve de succès. La coordination et les appuis nationaux ont une 

grande importance car, comme le Professeur Zdanov l'a déjà relevé, bien des activités 

de l'Organisation ne peuvent aboutir qu'avec la collaboration des administrations 

nationales. 

. Dans l'ensemble, le Professeur Zdanov croit pouvoir se déclarer satisfait du 

rapport, bien qu'il n'ait pas eu le temps de le lire avec tout le soin et toute l'at- 

tention voulus. Comme l'a dit le Professeur Geri&, ce travail d'analyse doit être poиr- 

suivi, Il faut toujours chercher à mieux faire et, pour cela, il est essentiel de juger 

avec un esprit critique. Il serait souhaitable toutefois que les études ultérieures 

soient étendues aux problèmes financiers et administratifs. Il est vrai que l'Organisa- 

tion ne dispose pas toujours de ressources suffisantes pour améliorer ses activités au- 

tant qu'on pourrait le désirer, mais c'est une raison de plus pour que ses ressources, 

чu'il s'agisse de son propre budget ou des fonds d'autres origines, soient principalement • consacrées au programme d'exécution et pour que les dépenses administratives soient réduites. 
Le Dr SUВАЮRIO; tout en reconnaissant la qualité du rapport, souligne qu'il ne 

dit apparemment rien sur la réussite ou l'échec des projets de l'OMS dans les différents 

pays. Il serait pourtant utile d'être renseigné sur ce point et ce savoir si les projets 

entrepris répondaient à des besoins réels ou si leur choix était moins solidement fondé. 

Le rapport analyse bien les retards intervenus dans l'exécution de certains 

projets, mais il ne parle pas des projets qui ont échoué ou qui ont été interrompus. 
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Or il est essentiel pour les pays, notamment pour ceux qui s'efforcent de 

développer leurs services de santé, d'avoir des éléments d'appréciation qui leur permettent 

de voir quels sont les typer de projets les plus utiles. Ce n'est pas par leur nombre 

mais par la mesure dans laquelle ils répondent aux besoins des pays intéressés que les 

projets sont importants. 

Le Dr Subandrio fait valoir également tout ce que les représentants de l'OMS 

dans les pays en voie de dÉveloppement pourraient faire pour faciliter le lancement et 

l'exécution des projets. Elle a eu l'occasion de constater elle -même combien les 

contacts entre ces représentants et les administrations sanitaires nationales peuvent 

donner d'excellents résultats. Il serait utile d'en faire mention dans le rapport. 

Le Professeur AUJAIEU estirre que le document est un véritable monde en soi 

et qu'il est très difficile à commenter, même en s'en tenant à ses parties essentielles. 

Il apparatt que, dans le cas particulier, le Directeur général a travaillé 

encore plus pour lui -même que pour les membres du Conseil puisque, au fond, c'est 

surtout lui qui va se servir du document. D'autre part, le Directeur général est mieux 

en mesure de le comprendre que les membres du Conseil car il faut être très au cour :.nt 

des méthodes de travail de l`Organisation pour pouvoir en saisir toute la teneur. В.cn 

que, personnellement, le rapport l'ait beaucoup intéressé, le Prcfessuг Aujaleu doit 

avouer que certains points lui échappent. 

A propos du recrutement du personnel,, il est vraiment frappant de constater 

que, pour avoir un agent - médеcin, infirmière ou auxiliaire - il faut choisir entre 

deux ou trois candidats, qu'il se passe six mois entre le moment oú l'on fait appel aux 
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candidatures et celui où l'on choisit le candidat et qu'il s'écoule encore six mois 

entre le moment où l'on a choisi le candidat et celui où il commence à travailler. On 

peut méme s'étonner que l'Organisation arrive encore à recruter des collaborateurs s'il 

se passe un an entre le dépôt des candidatures et l'engagement effectif, car pendant tout 

ce temps l'intéressé a de fortes chances d'avoir trouvé un autre emploi. C'est certai- 

nement là un point sur lequel il vaut la peine d'appeler l'attention car cette situation 

risque fort d'avoir pour résultat que lorsqu'une demande revoit finalement satisfaction 

elle est devenue sans objet. 

Le Professeur Aujaleu a été frappé de voir que dans le cas de l'Afrique les 

délais ont été réduits de moitié. C'est sans doute parce que l'Afrique a été consз_dérée 

comme prioritaire et que, par conséquent, les formalités y ont été accélérées. Mais, si 

l'on a réussi à obtenir ce résultat en Afrique, où les difficultés d'envoi de personnel 

sont certainement aussi grandes qu'ailleurs, pourquoi ne pas essayer de réduire les 

délais dans les autres régions aussi ? 

Il y aurait certainement bien d'autres choses á dire, mais le Professeur Аujаle,; 

conclura en disant que le document est très intéressant et qu'il représente incontesta- 

blement le fruit d'un très grand effort. L'excellent résumé par lequel il s'ouvre donne 

une très bonne idée de sa teneur à ceux qui n'auraient pas le temps de l'examiner en 

détail. 

Pour Sir George GODBER, le document constitue une étude -utile et intéressante 

et un exemple d'autoexamen public dont le Secrétariat mérite d'étre hautement félicité. 
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Mais il ne s'agit pas uniquement d'un autoetamen du Secrétariat, étant donné 

que le rapport fait également'apparaitre - quoique sans le dire explicitement - un 

grand nombre de défaillances de la part des. pays гembres. Sincèrement, Sir George ne 

pense pas que, peur ce qui est ç es.difficultés et des délais de recrutement, les pays 

intгressés soient à l'abri'de tout reproche. 'Il y a de nombreux enseignements à tirer 

du rapport sur les mesures que les.Etats Membres pourraient prendre pour mieux seconder 

l'organisation, car les difficultés inhérentes à l'étude et à l'exécution de projets 

dans un si grand nombre de pays sont déjà telles que des retards sont inévitables. Il 

serait bon que d'autres que les membres -du Conseil prennent connaissance du rapport et 

le lisent en dirigeant leurs regards sur eux -mêmes, et non pas uniquement sur le 

Secrétariat. 

• 

Le Dr KAREFA -SMART félicite le Directeur général de son étude très construc- 

tive. Il partage l'opinion de Sir George Godber mais ira plus loin encore. Pour ce qui 

est des retards signalés notamment par le Professeur Zdanov, il est intéressant de 

constater que, dans chaque cas où le retard dépassait quelques mois, il était exclu - 

sivement dû au fait que le gouvernement intéressé n'était pas prêt à mettre en route le • 
projet. Bien que normalement les documents de travail ne soient pas diffusés en dehors 

du Conseil exécutif, le Dr Karefa- -Smart suggère que le Directeur général, avec le 

concours de ceux qui l'ont aidé à rédiger le document, prenne les dispositions voulues 

pour le publier dans la Série de Rapports techniques ou sous telle autre forme qu'il 

jugera indiquée pour que les gouvernements puissent se rendre compte de ce qui s'est 

passé dans.les projets qui constituent l'échantillon choisi pour le rapport. Il est 

persuadé que les gouvernements de sa propre Région trouveraient très instructif de 
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savoir ce qui s'est produit; de connaître les raisons pour - lesquelles certains projets 

ont progressé plus vite q е dautres et d'entrevoir peut -étre leurs propres responsa- 
1 

bilités. De l'avis du Dr Karefa- Smart, on aurait ainsi un manuel très précieux pour 

l'enseignement de l'action sanitaire internationale' et dé toutes ses complexités. 

Le PRESIDENT fait observer que le rapport sera soumis à l'Assemb ée mondiale 

de la Santé et que tous les Etats Membres en recevront un exemplaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale que le rapport a été traité pour l'ins- 

tant comme un document de travail parée qu'il a été rédigé par le Secrétariat comme 

document préparatoire pour lá discussion par le Conseil d'une question dont l'étude 

incombait á ce dernier. Le rapport définitif du Conseil sera transmis à l'Assemblée et 

imprimé dans les Actes officiels de l'Organisation en тёте temps que les comptes rendus 

des travaux de l'Assemblée. 

Le Dr EVANG, après avoir souligné'la haute qualité du rapport, appelle l'atten- 

tien du Conseil sur le paragraphe x+•5•7, á la page k, óù il est dit qu'à la difficulté 

due à l'insuffisance numérique des candidats valLbles s'ajoute celle qui résulte du 

souci d'assurer une répartition géographique aussi large que possible. Comme il m'est 

fait aucune mention dans le document d'une " répartitión géographique équitable", le 

Dr Evang se demande si le principe d'un recrutement sur une base géographique aussi 

large que possible est réellement un important facteur de retard. Dans l'affirmative, 
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y a -t -il des obstacles constitutionnels ou autres qui empêcheraient le Secrétariat 

d'essayer d'obtenir des résultats plus satisfaisants dans ses opérations de recrutement ? 

Le Dr Evang se réfère ensuite au paragraphe 4.5.1, à la page 41, qui indique 

que 110MS intensifie depuis plus d'un an tous les efforts tendant à améliorer les 

sources de recrutement, ainsi qu'au paragraphe 4.2.1, à la page 32, où l'on peut lire 

que le Siège est la plaque tournante pour le recrutement international des candidats 

et qu'il stoccupe activement de trouver des sources de recrutement nouvelles et 

d'élargir les anciennes. Faut -il comprendre que le Siège a essayé de constituer une 

réserve centrale d'hommes de science ou bien qu'il s'efforce d'établir des contacts 

pour savoir où il pourra se procurer les experts voulus ? 

Le Dr AMOUZEGAR félicite le Directeur général et ses collaborateurs du 

rapport excellent et très complet qu'ils ont présenté.- Il félicite également le 

personnel opérationnel qui a fourni les données et les renseignements de base. 

I1 voudrait simplement signaler, sans que cette remarque doive être inter - 

prétée comme une critique, qu'on pourrait raccourcir notablement les rapports de ce 

genre et, par conséquent, réaliser d'importantes économies de temps et. d'argent en 

évitant d'expliquer ce qui n'a pas vraiment besoin de l'être. Il cite à cet égard le 

paragraphe 2.4.1, à la page 16 (les Etats Membres savent certainement ce qu'est un 

plan d'opérations), le paragraphe 2.7.1, à. la page 18, le paragraphe 2.2, á la page 21, 

et le paragraphe 6.1.1, á la page 49. 
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On lit d'autre part à la page 43 que certains travailleurs sanitaires sont 

disposés à entrer à TOMS, "où ils sont attirés par des traitements relativement 

élevés ". C'était peut -étre vrai il y a dix ans, mais ce ne l'est plus, et ce n'est 

qu'en leur offrant des traitements plus intéressants que TOMS pourra s'assurer le 

concours des spécialistes de la santé publique dont elle a besoin. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît tout l'intérét de l'intervention du 

Dr Amouzegar, encore qu'il ne partage pas tout à fait son avis au sujet du degré 

d'information des Etats Membres et des représentants aux réunions de TOMS. Le 

Dr Amouzegar ne doit cependant pas avoir la moindre hésitation à proposer des amen- 

dements. Le Secrétariat a rédigé le rapport pour que le Conseil exécutif puisse s'en 

servir de base aux fins de sa propre étude, laqúelle sera transmise à l'Assemblée. 

(Pour la suite de la discussion, voir le procès -verbal de la septième 

séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h.k0. 


