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1. PROJET DE ТROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document A2о /Р&B /16) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MAYUGA (Philippines), Rapporteur, 

donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission du Programme et du 

Budget. 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. CON=ROLE DE LA QUALIТE DES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES : Point 2.6 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA19.k7 et EB)9.R8; document A2о /Р&B /1о) (suite de la 

discussion) 

Le Professeur GERI6 (Yougoslavie) rappelle qu'au cours de la discussion 

générale, le chef de la délégation yougoslave a cité le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques parmi les questions que sa délégation considère comme 

étant d'une importance majeure. L'Assemblée de la Santé s'y intéresse depuis de 

nombreuses années, mais les résolutions adoptées à ce sujet n'ont malheureusement 

donné que des résultats éphémères. Le contrôle des préparations exportées vers les 

pays en voie de développement reste insuffisant; il arrive nmôme qu'on leur envoie des 

produits périmés. Aussi le problème apparatt -il comme grave et complexe. Le moment 

est venu pour la communauté internationale d'agir avec énergie, mais prudence, pour 

le résoudre. 

En fait, le développement de la communauté internationale a atteint un stade 

où l'on peut envisager l'élaboration d'une législation internationale dans ce domaine, 

conformément à l'article 21 de la Constitution de l'OMS. Une tentative dans ce sens a 

déjà été faite en 1951 mais,à l'époque, elle était prématurée. Il serait maintenant 

de l'intérêt des pays importateurs aussi bien que des pays exportateurs que le commerce 
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des préparations pharmaceutiques soit régi par un règlement international. Celui -ci 

devrait avoir un caractère assez large pour répondre à tous les besoins. Il faudrait, 

par exemple, qu'une disposition impose l'équivalence des médicaments produits pour 

le marché intérieur et pour l'exportation. Le Directeur général pourrait présenter 

un projet de règlement approprié au Conseil exécutif et à l'Assembléе de la Santé. 

Dans cet esprit, la délégation de la Yougoslavie et celles du Nigeria, de 

la Norvège, des Pays -Bas, de la Pologne, de la Roumanie et de la Suède soumettent 

à l'examen de la Commission le projet de résolution suivant 

(document A20 /Р&B /Conf. Doc. No 7) 

La Vingtième Assembléе mondiale de la Santé, 

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

des préparations pharmaceutiques; 

Ayant pris note de la résolution ЕВ39.R8 adoptée par le Conseil exécutif 

à sa trente -neuvième session sur le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques; 

Rappelant la résolution WHA18.36 qui invitait les gouvernements à prendre 

les mesures nécessaires pour soumettre les préparations pharmaceutiques, importées 

ou fabriquées sur place, à un contrôle approprié de la qualité; 

Rappelant également la résolution WHA19.47 qui priait le Directeur général 

de formuler des principes généralement acceptables visant le contrôle de la 

qualité des préparations pharmaceutiques et de continuer d'aider les Etats Membres 

dans leurs efforts pour améliorer le contrôle de la qualité des préparations 

pharmaceutiques et pour créer des laboratoires de contrôle de la qualité à des 

fins nationales ou régionales; 
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Notant que les demandes, adressées aux Etats Membres, de ne pas exporter de 

médicaments sans les avoir soumis au méme contrôle de la qualité que ceux qui 

sont mis sur le marché intérieur dans le pays d'origine, n'ont pas encore été 

suivies d'effet d'une manière générale, 

Considérant le programme esquissé dans le rapport du Directeur général pour 

l'amélioration de la qualité des médicaments sur le plan international, 

PRIE le Directeur général : 

ј) de formuler des principes relatifs aux procédés de contrôle de la 

qualité, en s'inspirant par exemple des procédés convenables de fabrica- 

tion industrielle des médicaments; 

ii) de continuer les travaux sur les spécifications de contrôle par ana - 

lyse qui seraient acceptables sur le plan international, en vue de leur 

publication dans le plus bref délai; 

iii) de continuer d'aider les Etats Membres á créer des laboratoires de 

contrôle de la qualité des médicaments ou à s'adresser á de tels labo- 

ratoires; 

iv) de commencer á préparer, en application de l'article 21 de la Cons- 

titution de l'OMS, des projets de règlements relatifs aux produits pharma- 

ceutiques faisant l'objet d'un commerce international, et de présenter un 

rapport à ce sujet à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé par 

l'intermédiaire du Conseil exécutif en y joignant les observations de 

celui -ci. 

Le Professeur PENS() (Italie) note que l'on trouve, au bas de la première 

page du rapport du Directeur général (document А20/Р&В/10), une définition du contrôle 

de la qualité des préparations pharmaceutiques. Cette définition ne porte que sur leur 
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identité, leur pureté, leur stérilité et leur stabilité. Or, dans l'état actuel des 

choses, il convient aussi d'étudier la toxicité anormale. Celle -ci revêt une impor- 

tance fondamentale pour le contrôle de la sécurité d'emploi et de l'innocuité des 

produits. Cet aspect du problème devrait donc être mentionné dans la définition. 

Le rapport du Directeur général rappelle une suggestion émise à la Dix - 

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et tendant à instituer, avec l'aide de l'OMS, 

un certificat de garantie pour les médicaments destinés à. l'exportation. On avait 

abouti alors à la conclusion que ce système ne paraissait pas applicable. Le Profes- 

seur Penso estime, cependant, qu'un tel certificat international serait indispensable, 

au moins pour certaines substances. En Italie, par exemple, l'administration de la 

santé publique délivre souvent aux exportateurs des certificats rédigés dans les 

formes requises par les pays qui importent des médicaments de fabrication italienne. 

Certains pays demandent que les certificats soient établis conformément aux normes de 

l'ON6. De l'avis du Professeur Penso, l'Organisation devrait étudier à nouveau la 

possibilité de créer un document international, en vue d'assurer l'uniformité des 

certificats délivrés pour l'exportation des médicaments. 

Au paragraphe 3.1 du rapport du Directeur général, il est dit que, pour 

la vérification des produits finis, l'idéal serait que chaque Etat Membre dispose de 

son propre laboratoire. La délégation italienne n'est pas tout à fait de cette opinion. 

Le système envisagé supposerait, en effet, que les pays aient des services très complets 
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et très coûteux de laboratoire de pharmacologie, de microbiologie, de . irologie, de 

chimie pharmaceutique, etc. Il semblerait donc préférable, au moins pour commencer, 

soit de créer des laboratoires interrégionaux de contrôle des médicaments, soit, en 

adoptant un certificat international, d'utiliser seulement des laboratoires de pays 

producteurs. 

Le Professeur Penso voudrait aussi appeler l'attention sur le problème de 

la stérilité des médicaments qui n'a été qu'á peine effleuré dans l'annexe au docu- 

ment A20 /P&В /10 intitulée "Aperçu sommaire sur les normes générales applicables à la 

production des рrёpaxаtions pharmaceutiques". 

A l'ordre du jour du Congrès international des Sciences pharmaceutiques, 

qui s'est tenu á Amsterdam il y a quatre ans, figurait le problème de la stérilité des 

produits à administrer par voie buccale ou par d'autres voies non parentérales. Le 

Congrès a insisté sur le danger de contamination bactérienne des produits administrés 

par ces voies. Il y a eu malheureusement de nombreux cas de maladies dues à. des subs- 

tances absorbées par la bouche. Plusieurs cas de salmonellose ont été enregistrés en 

Belgique après emploi d'un sirop à base de vitamine В12. Une publication de la santé 

publique suédoise a décrit toute une série d'infections consécutives à l'administra- 

tien de médicaments par voie buccale ou par instillation oculaire. Il s'agit donc 

d'un problème grave. Pour essayer de le résoudre, on a. inclus dans la Pharmacopée 

européenne un tableau indiquant tous les produits qui doivent être stériles, même 

s'ils ne sont pas administrés par voie parentérale. Y figurent notamment toutes les 

substances à inoculer dans l'oeil ou à atomiser, ainsi que celles qui sont utilisées 

pour les brûlures et celles qui doivent être frottées sur la peau. 
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En plus de la pollution et de la contamination en cours de fabrication, les 

autorités sanitaires se préoccupent de ce qui se passe une fois qu'un flacon de médi- 

cament est entré chez un malade et a été ouvert. Il arrive fréquemment qu'une bou- 

teille soit entamée par quelqu'un, puis laissée de côté pendant. plusieurs mois, après 

quoi un autre membre de. la famille s'en sert. Cela peut notamment se produire dans una 

famille où i1 y a plusieurs enfants. Or le contenu de la bouteille risque de s'être 

• • altéré et d'être devenu vraiment dangereux. 

Au siège de la Pharmacopée européenne, on étudie actuellement la possibi- 

lité de présenter les médicaments en doses individuelles, afin d'éliminer le risque 

de contamination après qu'un flacon a été ouvert. Ce sont de nouvelles conceptions 

do ce genre qu'il faut absolument envisager. Il n'est plus possible de fabriquer des 

préparations pharmaceutiques selon des méthodes désuètes qui ne correspondent plus 

aux conditions modernes. 

Le Dr HOIMBÉEG (Argentine) souligne l'importance capitale de l'industrie 

pharmaceutique pour des pays comme le sien où toutes les substances sont importées. 

Il y a en Argentine un nombre excessif de laboratoires étrangers qui produisent plus 

de 30 000 spécialités; dont 7000 environ laissent fortement à désirer du point de vue 

de la qualité. 

Les médecins ont une certaine tendance á oublier leurs connaissances en 

pharmacologie. Le problème se trouve encore aggravé par la multiplicité des médica- 

ments nouveaux qui apparaissent sur le marché. Le corps médical se laisse générale- 

ment influencer par ce qu'il lit dans les revues scientifiques, par la pub icité ou 

par les notices explicatives contenues dans les emballages. 
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Afin de résoudre le problème, l'Argentine a l'intention d'adopter une 

réglementation imposant des normes minimales de qualité. Un nouvel institut de pharma- 

cologie a déjà commencé ses travaux; il sera en mesure, dans un an, de coopérer avec 

d'autres pays d'Amérique latine. 

Le Dr Holmberg croit que l'OMS apporterait une utile contribution dans ce 

domaine en fixant des normes minimales de pureté et d'innocuité et qu'elle devrait 

élaborer des règles et des méthodes pour l'usage clinique. De telles données fourni- e 
raient aux pays des critères d'appréciation appropriés avant que la vente des médica- 

ments soit autorisée. 

L'OМS devrait également se préoccuper de la publicité faite aux produits 

pharmadeutiques, car s'il fallait en croire les notices qui les accompagnent, le 

monde serait débarrassé depuis longtemps de toutes les maladies. 

Le Dr AKWEI (Ghana) signale que, dans son pays, le contrôle des médicaments 

dangereux de toutes catégories est assuré par un système qui fonctionne depuis quelque 

temps déjà. Il existe au Ministère de la Santé une Commission de la Pharmacie et des 

Médicaments, appelée précédemment Cómmission de la Pharmacie et des Poisons, qui a 

édicté des règlements relatifs au contrôle, à l'importation, à la distribution et à la 

vente des médicaments. 

Le contróle de la fabrication n'a été envisagé qu'à une date récente à la 

suite de la création de la Société pharmaceutique d'Etat. Le seul laboratoire dont 

dispose le Ministère de la Santé participait au contróle des opiacés et autres 

stupéfiants similaires dont l'abus est fréquent, mais ce laboratoire ne répond plus 

aux besoins; il va étre remplacé par un autre plus moderne, dont la construction est 
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presque achevée. Le Canada a fourni au Ghana des avis d'experts pour ce projet. Les 

analystes qui travailleront au laboratoire sont en cours de formation à l'étranger 

après avoir obtenu un diplóme de base de chimie dans une université ghanéenne. 

L'une des fonctions de la Commission de la Pharmacie et des Médicaments 

est de surveiller la formation des pharmaciens. La Faculté des Sciences et Techniques 

prépare aux divers diplemes de pharmacie. La Commission compte parmi ses membres des • médecins et des pharmaciens. Les pharmaciens sont responsables devant le Ministère de 
la Santé de l'application des lois concernant le contróle des médicaments. Les 

fonctionnaires de la police et des douanes y participent également à certains égards. 

Un laboratoire de chimie fait naturellement partie des services de laboratoire 

de la santé publique dépendant du Ministère de la Santé. La délégation ghanéenne note 

avec plaisir que l'OMS va réunir à Londres un séminaire sur l'organisation et la gestion 

des services de laboratoire, auquel le Ghana enverra un participant. Le Ghana a pris 

récemment contact avec l'Organisation internationale de Normalisation qui a incité 

à créer une Commission nationale ghanéenne des Normes. Le Ministère de la Santé y est 

représenté et rien n'est négligé pour éviter que les activités de cet organisme en 

matière de contróle des médicaments ne fassent double emploi avec celles de la 

Commission de la Pharmacie et des Médicaments ou avec celles de l'Organisation des 

Laboratoires de Santé publique. Le Ghana est très satisfait de la tendance actuelle 
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à la coordination des travaux des institutions spécialisées des Nations Unies. Tout 

double emploi aurait des répercussions à l'échelon national où les ressources maté - 

rielles et humaines sont exploitées au maximum. 

Le Dr ALAN (Turquie) souligne, comme l'ont déjà fait plusieurs orateurs, 

que la question du contróle de la qualité des préparations pharmaceutiques est 

inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée depuis plusieurs années et qu'elle y figurera 

vraisemblablement pendant longtemps encore. Dans l'état actuel des choses, seuls . 
quelques pays producteurs et une minorité de pays importateurs sont en mesure d'effectua' 

le contróle de la qualité. En conséquence, la majeure partie de la population du monde 

utilise des préparations pharmaceutiques qui ne sont pas soumises à un contróle complet. 

Le délégué de la Turquie a été étonné d'apprendre, à la session précédente 

du Conseil exécutif, que les préparations pharmaceutiques étaient échangées sur le 

marché international comme n'importe quel autre produit et que leur caractère de 

substances curatives ne leur conférait aucun statut spécial. Le délégué des Pays -Bas 

juge un peu décevant le rapport du Directeur général. Pour le Dr Alan, ce qui est 

regrettable, c'est la situation dans le monde, dont le Directeur général ne saurait 

étre tenu pour responsable. S'il se souvient bien, la conclusion générale à laquelle 

avait abouti l'Assemblée précédente était que, pour des raisons d'ordre législatif, 

administratif et financier, il semblait encore difficile d'instaurer dans les divers 

Etats un contróle complet de la qualité des médicaments. 
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Se référant à l'expérience de son pays, le Dr Alan fait observer que 1' indu- 

trie pharmaceutique y est en plein développement, mais que les services de contrôle 

sont insuffisants pour la production destinée au marché intérieur; si ce développemer_ 

se poursuit et que la Turquie devienne un pays exportateur, les services actuels ne 

permettront pas un contrôle satisfaisant. C'est pourquoi il convient d'envisager 

d'autres formules que le système idéal, qui serait que chaque Etat P iembre dispose de 

ses propres laboratoires de contrôle. Le Directeur général étudie donc la possibilité 

. de créer des laboratoires régionaux. Le Dr Alan serait heureux si les délégations qui 

ont présenté le projet de résolution en discussion acceptaient d'appuyer cet effort, 

qui pourrait offrir une solution pratique, de manière à obtenir une assistance du 

Programme des Nations Unies pour le Développement. 

Quant à la suggestion faite à la séance précédente par le délégué des 

Pays -Bas au sujet de l'élargissement de la Division de la Pharmacologie et de la 

Toxicologie, le Dr Alan aimerait en connaître les incidences financières. 

Le Dr SCНINDL (Autriche) explique que, dans son pays, un triple examen est 

nécessaire pour qu'un produit pharmaceutique puisse être agréé : 1) examen chimico- 

pharmaceutique, 2) examen pharmacologique et toxicologique (ces deux examens sont 

effectués dans des Instituts d'Etat) et 3) essai clinique. Si tous les examens et 

épreuves donnent des résultats satisfaisants en ce qui concerne la pureté, l'efficacité 

et l'absence d'effets secondaires, le produit est agréé. Les autorités décident alors 
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s'il peut être mis en vente librement ou si une ordonnance sera exigée. Les prépara- 

tions pharmaceutiques ne peuvent ôtre achetées que dans les pharmacies. 

Le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques est jugé tout a 

fait satisfaisant en Autriche, mais les autorités sanitaires n`ont aucun moyen de 

contrôler les laboratoires producteurs eux- mômes. 

La délégation autrichienne prend note avec satisfaction de l'aperçu som- 

maire sur les normes générales applicables à la production des préparations pharma- 

ceutiques, qui servira de stimulant pour l'élaboration d'un règlement approprié dans 

son pays. Le Dr Schindl remercie le Directeur général et son personnel d'avoir préparé 

le document A20 /Р&В /10 et son annexe. La délégation autrichienne votera pour le 

projet de résolution. 

Le Dr NOVGORODCEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne 

l'importance que revêt le contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques, 

car il faut protéger la population, surtout dans les pays en voie de développement, 

contre l'afflux des produits nouveaux, dont bon nombre sont de qualité inférieure. 

L'Assemblée de la Santé a commencé à. étudier la question en 19ó3 et les 

résultats de son action sont maigres, en dépit des quelques dispositions prises 

par le Secrétariat. L'OMS pourrait prendre des mesures telles que la publication 

d'une pharmacopée internationale et la réunion de groupes scientifiques, mais elle 

ne peut organiser le contrôle de la qualité des substances mises sur le marché 

intérieur d'un pays ou sur le marché international, et le Dr Novgorodcev tient à 
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appeler tout spécialement l'attention de la Commission sur l'importance du contrôle 

de la qualité dans le commerce international. Lorsque le Conseil exécutif, à sa 

trente -neuvième session, a débattu la question, un membre a estimé que la meilleure 

solution résidait dans l'application par les pays exportateurs de mesures de contrôle 

aussi strictes que celles qui sont exigées sur le plan national. A l'heure actuelle, 

les pays en voie de développement ne sont pas même d'entreprendre le contrôle de la 

qualité et le délégué de l'URSS pense que le Conseil exécutif a eu raison de mettre • l'accent sur la nécessité de commencer par organiser et par intensifier le contrôle 
dans les pays exportateurs. 

En URSS, bien des mesures de contrôle sont prises avant qu'une préparation 

ne sorte du laboratoire producteur. Le contrôle est effectué à l'échelon national dans 

le cadre de l'organisation sanitaire relevant du Ministère de la Santé; on, crée actuel- 

lement un ministère de l'industrie pharmaceutique, qui se chargera également des véri- 

fications relatives aux préparations médicinales. En outre, des laboratoires d'analyses 

assurent le contrôle dans toutes les Républiques. Il existe des laboratoires de 

contrôle dans les régions les plus reculées du pays. 

La délégation soviétique remercie les auteurs du projet de résolution (Nigéria, 

Norvège, Pays -Bas, Polo,ne, Roumanie, Suède, Yougoslavie; А20 /Р&в /Соnf. Doc. No 7), 

mais les prie d'accepter un amendement visant à reprendre les conclusions du 

Conseil exécutif. Elle propose tout d'abord n'ajouter au projet le deuxième alinéa du 

préambule de la résolution ЕB39.R8, dont le texte est le suivant : 

"Notant que la question a fait l'objet de discussions répétées au cours de 

sessions antérieures du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé "; 
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Deuxièmement, la délégation soviétique propose de remplacer l'avant -dernier 

alinéa du préambule - "Notant que les demandes ... d'une manière générale" - par 

l'avant -dernier alinéa du préambule de la résolution du Conseil exécutif, qui (tait 

conçu comme suit : 

"Notant avec inquiétude qu'il n'a pas encore été généralement donné suite 

aux demandes adressées aux Etats Membres pour que les médicaments ne soient pas 

exportés sans avoir fait l'objet du même contrôle de qualité que les produits 

mis en vente dans le pays d'origine, et que, dans bien des cas, les préparations 

pharmaceutiques continuent à circuler sans être soumises à ce contrôle;" 

Enfin, elle propose de modifier de la façon suivante le dernier alinéa du 

préambule : 

"Considérant le rapport du Directeur général sur l'amélioration de la 

qualité des médicaments sur le plan international", 

car les sugges.�ions émises par le Directeur général dans son rapport ne représentent 

pas un véritaьle programme. 

Pour le Dr SAUТER'(Suisse), le rapport du Directeur général résume de façon 

concise le résultat des discussions antérieures au sein de l'Assembée et indique 

comment la question du contrôle des préparations pharmaceutiques peut être abordée 

pour le moment et amеnéе progressivement à une solution. Personne ne doute que la 

question soit compliquée; diverses institutions et organisations internationales s'en 

occupent actuellement. Il est dès lors utile d'avoir en mains un projet émanant de 

l'OMS et esquissant les principes relatifs aux procédés convenables de fabrication 

industrielle et à l'inspection des laboratoires de fabrication. C'est l'objet de 
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l'аexе au document А20 /Р&B /10. Ce projet permettrait aux pays de se faire une idée 

plus concrète des exigences auxquelles devraient pouvoir satisfaire non seulement la 

production de produits pharmaceutiques mais aussi les organes officiels de eontr)le. 

La délégation suisse estime, comme la délégation de la République fédérale 

d'Allemagne, que ce rapport représente un pas en avant et Qu'il aborde le problème de 

façon réaliste. Comme il est dit à la page 3 du document "l'acceptation générale de 

principes relatifs aux procédés convenables de fabrication industrielle et à l'ins 

�ection des laboratoires producteurs faciliterait la reconnaissance par les `pays 

importateurs de la validité des contrôles effectués dans le pays où la substance a 

été préparée ". 

Le Professeur PESONEN (Finlande) se réfère au paragraphe 3.1 du docu- 

ment А20 /Р&B /10. La solution idéale ne sera jamais réalisée. En revanche, des labo- 

ratoires de contrôle desservant toute une série de pays sont dans l'ordre des choses 

possibles. Un plan de ce genre est à l'étude dans les pays scandinaves. 

Il importe d'effectuer un contrôle rigoureux de la stérilité afin d'évite- 

la propagation des maladies contagieuses. Il serait également utile que la date de 

production du médicament soit enregistrée. 

L'OMS ne peut que recommander des principes : leur application est du 

ressort des autorités nationales. 
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Ln Finlande, la pharmacologie clinique figurera bientôt dans le programme 

des études de médecine à titre de branche distincte. 

Le Dr JOHNSON (Australie) félicite le Directeur général de son rapport qui 

traduit bien le rôle de l'OMIS, sur lequel on a insisté á la précédente Assemblée. 

La compétence du Gouvernement fédéral australien en matière du contrôle de la 

qualité est limitée, mais on travaille actuellement á une législation destinée á uni- 

formiser le contrôle. C'est le producteur qui assume la principale responsabilité en 

la matière. La législation prévoit que la surveillance devra étre assurée de façon 

satisfaisante; le laboratoire national des étalons biologiques est chargé des essais 

et des analyses, qui ont également leur importance. La législation qui est sur le 

point d'entrer en vigueur s'applique aussi aux produits destinés à l'exportation. Les 

pays importateurs pourront obtenir des certificats garantissant la qualité des produits 

en provenance d'Australie. 

Le délégué de l'Australie appuie les mesures prévues á l'échelle interna- 

tionale telles qu'elles sont définies dans l'annexe au document А20/Р&B/10. 

Cependant, il estime difficile d'accepter, sous sa forme actuelle, l'alinéa iv) 

du dispositif du projet de résolution qui fait l'objet du document А20 /Р&B/Сcaf. Doc. No 7. 

Il lui parait indispensable de procéder à une étude préliminaire sur les possibilités 

d'exécution. 

Le Professeur GOOSSЕNЅ (Belgique) propose d'ajouter, à l'alinéa i) du dispo- 

sitif du projet de résolution qui fait l'objet du document A20 %&B/Соnf. Doc. No 7, les 

mots "de la conformité et de 1' innocuité" après le mot "qualité". 
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Il reconnaît cependant que le terme "qualité" est suffisamment large pour 

recouvrir toutes les notions souhaitables, aussi ne subordonnera -t -il pas son adhésion 

au projet de résolution à l'acceptation de sa suggestion. 

Il approuve le point de vue du délégué de l'UP,SS, qui a demandé qu'on men- 

tionne les travaux du Conseil exécutif en la matière, et il estime qu'il conviendrait 

de donner suite á cette suggestion. • Le Professeur Pesonen a fait observer avec raison que tous les Etats Membres 

n'étaient pas à même de créer et d'entretenir des laboratoires de contrôle d'un niveau 

scientifique suffisant; toutefois, l'alinéa iii) du dispositif du projet de résolution, 

où il est prévu "de continuer d'aider les Etats Membres à créer des laboratoires de 

contrôle de la qualité des médicaments ou à s'adresser à de tels laboratoires" lui 

parait apporter des éléments de solution satisfaisants à ce problème. 

En Belgique, la fabrication et la vente des produits pharmaceutiques sont 

soumises à la même réglementation, qu'il s'agisse de produits destinés à la consom- 

mation intérieure ou à l' exportation. Des garanties réciproques données à ce sujet 

sur le plan international simplifieraient considérablement le problème du contrôle 

des produits importés. 

Le Dr 00ММISSIONG (Trinité et Tobago) déclare que le rapport du Directeur 

général prouve qu'on prend enfin des initiatives dans un domaine très controversé. Il 

remercie le délégué de la Norvège de son intervention et il tient à formuler quelques 

observations complémentaires. . 
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Le coût du contrôle et des laboratoires qui le pratiquent est le même pour 

tous les pays, petits et grands, et i1 dépasse largement les possibilités des petits 

pays. Son pays est tributa ?.re de l`étranger pour son approvisionnement en médicaments. 

Les normes nationales en vigueur ont été étame iеs en partant du principe que le 

produit doit pouvoir être utilisé dans le pays exportateur. 

Il est navrant de penser que certains établissements producteurs appliquent 

un double système de normes. La création de laboratoires régionaux marquerait un grand 

progrès. Les pays producteurs de médicaments devraient assumer la responsabilité de 

la qualité des médicaments qu'ils exportent. Chacun devrait se sentir moralement 

obligé de ne pas exploiter les faiblesses d'autrui. 

Le Dr RISТORI (Chili) déclare que le Gouvernement chilien reste très 

préoccupé par le problème du contrôle des produits pharmaceutiques, sur le plan 

national et international. 

A la Conférence panaméricaine de la Santé de 1966, le Chili a proposé la 

création d'un centre régional de contrôle des produits pharmaceutiques qui desservirait 

la Région en totalité ou en partie. 

En ce qui concerne le Chili même, on peut étab ir une distinction entre 

les problèmes que posent les substances biologiques et ceux que posent les préparations 

chimiques. Les substances biologiques sont fabriquées sur place tandis que les 

produits chimiques sont importés en vrac, et seulement conditionnés dans le pays, 

Le coût des préparations pharmaceutiques au Chili est le double par habitant 

de ce qu'il est en Angleterre. 
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Le Gouvernement chilien a créé une commission chargée d'étudier les 

différents aspects du problème, mais il lui serait fort utile de bénéficier des 

conseils techniques d'experts de l'0MS et de 1'OPS. A défaut de cette assistanüe, 

un centre régional, tel que celui dont il a déjà été question, rendrait de grands 

services. 

On ne peut que souscrire entièrement à l'opinion exprimée par le délégué 

de la Norvège : i1 faut exiger que les produits exportés aient la même qualité que 

les produits livrés au marché intérieur. La santé ne connaît pas de frontière. 

La délégation chilienne appuie le projet de résolution dont est saisie la 

Commission. 

Sir George GCDBER (Royaume --Uni) comprend le point de vue des délégués qui 

ont demandé un contrôle international. Le rapport marque un nouveau progrès. Il faut 

instituer un contrôle suffisant de la fabrication mais dans ce domaine TOMS est 

contrainte de s'en remettre dans une large mesure aux autorités des pays producteurs : 

il s'agit, on le voit, de contrôler les contrôleurs Le Gouvernement britannique • prépare actuellement une nouvelle législation qui imposera un contrôle plus étendu. 
Tous les délégués seront sans doute d'avis qu'il faut poursuivre l'effort 

de normalisation des procédés d'analyse. Il a déjà été question des principes des 

essais cliniques et des mesures à prendre en cas d'effets secondaires, mais la conduite 

des essais cliniques est un рrоЫèте extrêmement complexe et, si les diverses confé- 

rences organisées car l'OMS ont été extrêmement utiles, il ne semble pas que l'on ait 

atteint le point où ces questions peuvent être réglementées par une organisation 

internationale. 
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La structure imposée serait d'autant plus rigide que la réglementation 

serait plus détaillée, et i1 faut éviterde gêner les Etats Membres, l'Organisation, 

les fabricants et les utilisateurs par des règles trop rigoureuses. Les délégations 

de l'Australie, des Etats -Unis d'Amérique et du Royauiie -Uni proposent donc d'apporter 

au dispositif du projet de résolution (document A20 /1)&.B /Conf. Doc. No 7) les amende- 

ments contenus dans le document A20 /Р&B /Conf. Doc. No 10. Le nouveau texte du dispo- 

sitif serait alors le suivant : 

"PRIE le Directeur général 

i) de formuler des principes relatifs aux procédés de contrôle de la 

qualité, y compris ceux qui doivent figurer dans les procédés convenables 

de fabrication industrielle des médicaments; 

ii) de continuer les travaux sur les spécifications de contrôle par 

analyse qui seraient acceptables sur le plan international en vue de leur 

publication à mesure qu'elles sont étame ies; 

iii) de continuer d'aider les Etats Membres à créer des laboratoires de 

contrôle de la qualité des médicaments ou à s'adresser à de tels laboratoires; 

iv) de commencer à étudier la possibilité d'établir un règlement, en 

application de l'article 21 de la Constitution de l'OMS, ou bien de 

formuler des recommandations en application de l'article 23 au sujet des 

produits pharmaceutiques faisant l'objet d'un commerce international, et 

de présenter un rapport à ce sujet à la Vingt et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé par l'intermédiaire du Conseil exécutif en y joignant les 

observations de celui -ci; 
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v) de présenter également un rapport sur la possibilité de désigner des 

laboratoires régiona.x de référence pour aider les Etats Membres suivant 

leurs besoins; et 

de présenter un rapport sur les conséquences financières que les 

mesures proposées entratneront pour l'OMS." 

Le Dr AUJOULAT (France) rappelle que l'un des obstacles les plus considé- 

ramies auxquels se heurte l'Organisation dans le domaine du contróle des préparations 

pharmaceutiques réside dans la difficulté de créer des laboratoires dans chaque pays. 

Il n'est pas plus facile d'implanter une industrie pharmaceutique, notamment dans 

certains pays africains où les débouchés ne sont pas suffisants. Méme les pays de 

développement économique avancé ont été contraints d'y renoncer lorsqu'ils n'étaient 

pas en mesure de constituer un marché régional d'au moins 10 à 15 millions d'habi- 

tants. I1 faut, semble -t -il, que les pays dont la population est inférieure à 

2 millions abandonnent pour le moment l'idée de créer des laboratoires ou des indus- 

tries pharmaceutiques sur leur sol. C'est pourquoi on ne saurait trop songer à la 

solution des laboratoires inter-Etats Etats ou à caractère régional. A l'heure actuelle, 

il est probablement plus aisé pour un certain nombre de pays de soumettre leurs 

échantillons à un contróle dans le pays producteur ou dans un pays déjà bien équipé 

et possédant une réglementation très stricte. 

La discussion a fait apparattre deux obstacles majeurs. Le premier est 

l'impossibilité de concevoir une réglementation de caractère international à laquelle 

serait soumis sans échappatoire possible le commerce des préparations pharmaceutiques. 
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C'est pourquoi la délégation française approuve le point iv) de l'amendement propо:,é 

par l'Australie, le Royaume -Uni et les Etats -Unis d'Amérique. Il faut envisager les 

moyens d'élaborer une telle réglementation en application de l'article 21 de la Consti- 

tution ou rechercher les facilités que pourrait donner l'article 23. 

Le point v) apparaît comme le corollaire du point iii) et il semble qu'il 

serait intéressant de les relier plus étroitement. 

La délégation française tient à mettre particulièrement l'accent sur le 

prob ème financier soulevé par les recommandations proposées, puisqu'une assistance 

concrète de 1'OMS est envisagée. Elle attache donc une grande importance au point vi) 

qui demande au Directeur général de faire rapport sur les conséquences financières 

des mesures á prendre en application de la résolution. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique) mentionne que l'amélioration ducontróle 

sur le plan national et sur le plan international demeure un sujet de préoccupation 

pour le Gouvernement des Etats -Unis. 

Les Etats -Unis sont prêts á mettre à la disposition de l'OMS et de tous 

les Etats Meribres une assistance technique consultative et des moyens de formation 

professionnelle afin de faciliter l'établissement de normes internationales et de 

codes nationaux pour le contrôle, la fabrication, le traitement, le conditionnement 

et la distribution des préparations pharmaceutiques. Ils sont prêts également à faire 

bénéficier les autres pays Membres de certaines facilités pour les épreuves, si lés 

modalités pratiques d'un système international peuvent être définies sous les auspices 

de TOMS. 
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Le Gouvernement des Etats -Unis approuve dans l'ensemble le projet de réso- 

lution proposé par 1es délégations des Pays -Bas, du Nigéria, de la Norvège, de la 

Pologne, de la Roumanie, de la Suède et de la Yougoslavie (document A20/P&B /Conf Doc. Nez) 

sous réserve des modifications proposées conjointement par sa propre délégation et par 

celles de l'Australie et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord 

(document A20/P&B /Conf.Doc. No 10). L'élaboration d'une réglementation selon les termes 

de l'article 21 de la Constitution est une question qui mérite une étude approfondie. 

La délégation des Etats -Unis soutient l'amendement proposé afin que le Conseil exécutif 

et la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé puissent fonder sur une documen- 

tation complète les décisions qu'ils prendront sur cet important problème. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) constate que le рrоЫ èте du contrôle de la . 

qualité des préparations pharmaceutiques revêt une importance de plus en plus grande. 

Dans son pays, le marché est inondé de produits divers, dont beaucoup sont de qualité 

douteuse ou de valeur thérapeutique incertaine et. ne sont pas employés. dans les pays 

producteurs. • Une nouvelle loi sur le contrôle de la qualité a été adoptée á Chypre et un 

nouveau laboratoire spécialisé a été aménagé. Le Gouvernement de Chypre est reconnaissant 

au Directeur rвgional, de lui; avoir envoyé pour le conseiller un expert des questions 

de contrôlé. Le Bureau régional va attribuer des bourses d'études à des candidats 

chypriotes et l'OМS fournira également le matériel nécessaire pour les travaux de 

contrôle. 
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Le Dr OTOLORIN (Nigéria) souscrit à beaucoup des recommandations formulées 

dans le document А20/P&В/10,. mais estime qu'elles ne vont pas assez loin et que 

certaines omissions doivent être réparées. La question a déjà été débattue en diverses 

occasions par l'Assemblée de la Santé et le Conseil, et il est devenu évident que les 

pays importateurs ont besoin d'une protection réelle contre les fabrications douteuses. 

Le document souligne justement l'importance qu'il convient d'attacher à 

l'application de procédés de fabrication satisfaisants, à l'inspection des laboratoires 

producteurs et à l'établissement de normes de contrôle de la qualité. Le Dr Otolorin 

est aussi d'avis que des fiches d'information contenant des données de référence sur 

le contrôle de la qualité devraient être établies et distribuées afin de compenser 

les inévitables délais de publication des éditions successives de la Pharmacopée 

internationale. La délivrance de certificats d'inspection par les établissements 

producteurs serait également un pas - mais un pas seulement - dans la bonne direction. 

De la lecture du document, le Dr Otolorin retire l'impression que l'in- 

quiétude des pays importateurs et l'urgente nécessité d'agir n'ont pas été suffi- 

samment appréciées. Comme le délégué de la Nоrvègе, il a été stupéfait de la teneur 

du paragraphe 2 : 

La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné une proposition 

tendant à instituer, avec l'aide de l'OiS, un certificat garantissant qu'un 

médicament destiné à l'exportation a subi avec succès les épreuves exigées 

des préparations pharmaceutiques destinées à être utilisées dans le pays 

exportateur. La conclusion du débat a été que cе système ne paraissait pas 

applicable pour de multiples raisons et qu'une autre solution, consistant á. 

adopter des dispositions législatives et administratives complexes à l'échelon 

national ou à l'échelon international, n'était pas davantage possible. 



А20 /P&B /SR /8 
Page 25 

Comme l'avait suggéré la Dix -Neuvième Assemblée mondiale dé la Santé, le 

Conseil exécutif a examiné à fond la question. La conclusion selon laquelle le 

système ne serait pas applicable, alors que les raisons n'en sont pas clairement expo- 

sées, est pour le moins surprenante. Il semble que les répercussions morales de 

cette déclaration n'aient pas été parfaitement mesurées. Les pays importateurs qui 

n'ont ni laboratoires de contróle ni moyens financiers pour en créer sont préts à 

accepter la solution de remplacement la plus voisine, c'est -à-dire celle qui consis- 

terait à demander aux pays exportateurs d'imposer pour les produits exportés les 

mémes mesures de contróle que pour les préparations destinées au marché intérieur. 

S'il existe des difficultés à cet égard, il convient de les mettre au grand jour 

afin de les analyser et de rechercher un remède. Les seules objections que l'on 

pourrait opposer tiendraient aux dépenses supplémentaires à prévoir, en personnel 

et en matériel notamment. 

Certaines pratiques nettement frauduleuses de la part des firmes importa- 

trices ont eu des conséquences fatales : ainsi, il est arrivé que des médecins 

découvrent au prix d'un décès que tel ou tel médicament était sans effet. Ces pra- 

tiques vont de la simple dilution d'un produit, ou de déclarations mensongères sur 

la concentration, à l'escroquerie caractérisée, par exemple la vente de comprimés 

de craie imitant les comprimés de sulfamide. 

L'OMS s'est engagée à oeuvrer pour la protection de la vie et l'article 21 

de sa Constitution l'autorise à instaurer une réglementation du commerce international 

des préparations pharmaceutiques. Elle a déjà imposé les règles de la quarantaine. 

Il serait dans l'intérét des pays exportateurs comme des pays importateurs que les 

mémes mesures de contróle soient uniformément appliquées à toutes les préparations 
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pharmaceutiques, indépendamment de leur destination. Si ce principe ne peut еtre 

généralement appliqué, les pays importateurs pourraient convenir entre eux de 

n'acheter qu'aux pays qui l'observent. 

Les pays en voie de développement n'ignorent pas que la création de labora- 

toires de contrôle de la qualité est extrémement coúteuse et compliquée, et c'est la 

raison pour laquelle ils sont si favorables à la création de laboratoires régionaux. 

Mémе si l'on ne peut envisager immédiatement cette solution, sans doute serait -il 

possible que les pays importateurs s'adressent à des laboratoires de contrôle d'autres 

pays que les pays producteurs. 

Il faudra probablement un certain temps pour étudier les possibilités 

d'action dans ce domaine, mais on ne saurait différer jusque -là l'élaboration de 

projets de règlements par le Directeur général. 

La question du contrôle de la qualité devrait étre envisagée d'un point de 

vue supranational. Un membre du Conseil exécutif - qui ne représente pas un pays en 

voie de développement - a proposé que tous les médicaments soient soumis à un 

contrôle de la qualité et que les produits exportés vers les pays en voie de dévelop- 

pement Membres de l'OMS soient contrôlés dans un Etat Membre indépendant du pays 

producteur, que les Etats Membres producteurs remettent aux pays acheteurs des docu- 

ments attestant que les produits exportés ont été soumis à un contrôle satisfaisant, 

et enfin que les Etats Membres imposent aux établissements producteurs situés sur 

leur territoire l'obligation de mentionner sur les emballages la date de fabrication 

et la date limite d'utilisation. L'OMS devrait s'employer activement à faire 

appliquer ces recommandations. 

La délégation du Nigéria a été heureuse d'apprendre que la France avait 

donné effet à certaines des recommandations dont l'application parait impossible à 
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d'autres pays. Plusieurs des propositions contenues dans l'amendement présenté par 

les délégations de l'Australie, des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni comme 

dans le projet proposé par les délégations du Nigéria, de la Norvège, des Pays -Bas, 

de la Pologne, de la Roumanie, de la Suède et de la Yougoslavie reprennent des é1é- 

ments qui apparaissaient déjà dans des résolutions antérieures de l'Assemblée. 

C'est le cas par exemple des alinéas i), ii) et v) de l'amendement tripartite. Mais 

l'alinéa iv) de ce méme amendement tel qu'il est libellé ( "de commencer à étudier... ") 

• donne l'impression que l'on veut freiner les efforts. Or l'article 21 de la Consti- 

tution permet expressément d'adopter des règlements : le Dr Otolorin propose donc 

que l'on prépare un projet et qu'on l'étudie. Ce premier pas aurait au moins pour 

effet de donner aux pays importateurs l'assurance réconfortante qu'une action est 

en cours. 

La délégation du Nigéria appuie fermement la déclaration du délégué des 

Etats -Unis d'Amérique. 

Le Dr RAQUE (Pakistan) dit que, dans tous les pays civilisés, les médica- 

ments viennent après les aliments, les vétements et le logement. Devant le problème 

colossal que pose l'alimentation d'une population en constant accroissement, le monde 

technique moderne a tendance à donner aux médicaments la méme place qu'à la nourri- 

ture, car non seulement ils servent à traiter, à soulager, à atténuer, à guérir et 

à prévenir les maladies, mais encore nombre d'entre eux jouent un róle important 

comme aliments d'appoint et comme tranquillisants. En outre, certaines préparations 

pharmaceutiques se montrent très efficaces pour la régulation des naissances et du 

développement démographique. On ne saurait donc admettre aucun compromis en ce qui 

concerne le contróle de la qualité des préparations pharmaceutiques. 
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Au Pakistan, l'importation, l'exportation, la fabrication, la vente et la 

distribution des médicaments sont régies par le Drug Act de 1940, modifié en 1963. 

Aucune de ces opérations ne peut s'effectuer sans une licence et les sanctions qui 

punissent la vente de produits de qualité inférieure ou présentés sous une appella- 

tion trompeuse vont d'une amende à trois ans d'emprisonnement, les deux peines pou- 

vant se cumuler. Les inspecteurs sont habilités à fermer et à mettre sous scellés 

n'importe quel laboratoire, usine, magasin ou autre local; ils ont droit de saisie 

et de perquisition. Le Gouvernement central surveille l'importation et l'exportation 

et les Gouvernements provinciaux ont autorité sur la fabrication, la vente et la 

distribution. Le Gouvernement central possède un service de contrôle des médicaments 

qui a des bureaux régionaux á Karachi et à Chitagong; deux autres vont étre créés 

à Lahore et á Dacca. Il existe à Karachi un laboratoire parfaitement équipé et doté 

d'un personnel technique hautement compétent qui analyse des échantillons de médica- 

ments importés ou destinés à l'exportation. 

A l'échelon provincial, des fonctionnaires chargés de l'octroi des licences, 

des analystes et des inspecteurs assurent le contrôle de la fabrication, de la vente 

et de la distribution. 

Depuis quelques années, l'industrie pharmaceutique du Pakistan se développe 

rapidement. En plus du simple conditionnement de matières premières, de nombreuses 

usines fabriquent des produits pharmaceutiques. L'extension de l'industrie nationale 

et les restrictions imposées à l'importation de produits finis ont fait naître une 
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concurrence salutaire en ce qui concerne l'accessibilité, la qualité et les prix. 

Les médicaments sont au Pakistan les seuls biens de consommation dont le prix baisse 

progressivement. Le Gouvernement a déployé des efforts soutenus pour mettre les pré- 

parations pharmaceutiques à la disposition du public en grandes quantités et à des 

prix accessibles à tous; les résultats obtenus sont très satisfaisants. Des médica- 

ments essentiels tels que le chloramphénicol, la tétracycline, etc., qui se vendaient 

en 1958 l'équivalent de 5 à 4 dollars, valent aujourd'hui entre 50 cents et 2 dollars. 

Les principaux problèmes consistent maintenant à accrottre l'effectif du 

personnel opérationnel, à améliorer les moyens dont disposent les laboratoires. 

dressai et à multiplier ces derniers, à élaborer une pharmacopée nationale et à 

réglementer l'exercice de la profession de pharmacien. 

Les Gouvernements provinciaux augmentent le nombre de leurs inspecteurs 

des médicaments, et le Gouvernement central va employer des équipes mobiles pour 

surveiller les entreprises toujours plus nombreuses qui s'occupent de fabrication, 

de vente et de distribution de préparations pharmaceutiques. Les autorités centrales • et provinciales s'efforcent d'améliorer les installations des laborato-ir.es existants. 

Dans le.cadre du plan quinquennal en cours d'exécution, le Gouvernement central crée 

à Chittagong un laboratoire d'un coût estimatif de 1 500 000 roupies, et aux Labora- 

toires nationaux de Santé publique d'Islamabad, un institut de recherches sur les 

médicaments qui coûtera à peu prés autant. Le Gouvernement du Pakistan occidental 

a déjà entrepris la construction d'un laboratoire moderne d'essai des médicaments 

à Lahore. 
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Presque tous les pays civilisés ont leur propre pharmacopée, mais à l'heure 

actuelle le Pakistan utilise les Pharmacopées britannique, américaine et interna- 

tionale. Le Gouvernement souhaiterait en avoir une adaptée aux conditions du pays; 

aussi a -t -il créé, en 1964, une Commission de la Pharmacopée dont les travaux pro- 

gressent de façon satisfaisante. On espère pouvoir publier la première édition 

en 1967. Le Gouvernement du Pakistan accueillera avec satisfaction la nouvelle 

édition de la Pharmacopée internationale qui doit, elle aussi, paraître prochainement. . 
Un projet de loi a été déposé à 1'Assemblée nationale en vue de réglemen- 

ter l'exercice de la profession de pharmacien au Pakistan; il sera probablement 

adopté à la prochaine session de l'Assemblée. 

Etant donné l'effort énorme fourni par le Gouvernement du Pakistan pour 

que le grand public puisse se procurer des médicaments de qualité uniforme à des 

prix accessibles, le Dr Raque exprime l'espoir que l'Organisation lui accordera 

tout le soutien possible en l'aidant à acheter du matériel de laboratoire moderne 

et á former du personnel pour le contraje de la qualité des préparations 

pharmaceutiques. 

On peut distinguer trois catégories de pays. Dans les premiers - c'est- 

h-dire dans les pays développés - on devrait pouvoir sans difficulté obtenir que tout 

médicament exporté soit de même qualité que les produits destinés au marché intérieur. 

Au Pakistan même, cette condition est imposée par la loi. Elle ne devrait pas non 

plus poser de problème financier. 

A la deuxième catégorie appartiennent les pays en voie de développement, 

tels que le Pakistan, qui exportent de très petites quantités de médicaments, mais 
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possèdent une industrie déjà importante et en voie d'expansion, qui fabrique des 

médicaments destinés au marché intérieur. Le délégué du Nigeria a fait observer 

qu'il faudrait contraler de plus près les produits fabriqués par chaque pays peur 

son propre usage. Cela est vrai aussi des remèdes courants, tels que les potions 

ъá chiques, les analgésiques et les laxatifs. Il est à noter à ce propos qu'il n'est 

pas prévu, à l'échelon international, de méthodes permettant de réglementer la 

délivrance de ce genre de remèdes. 

La troisième catégorie, enfin, comprend les pays qui dépendent entière- 

ment des importations. Pour ceux -1à une aide des pays exportateurs est capitale. 

Au Pakistan, on exige que les médicaments importés soient accompagnés de certificats 

attestant qu'ils sont conformes aux normes internationales et le Dr laque lui -méme a 

dû un jour refuser, au moment où il était livré au Laboratoire central des Médica- 

ments, un envoi d'une valeur d'un million de dollars qui ne remplissait pas cette 

condition. Cet envoi a été ensuite soumis à un laboratoire international qui a 

confirmé les constatations faites à la réception. Il est indispensable que les • pays exportateurs joignent aux médicaments qu'ils fournissent un certificat en 
attestant la qualité. 

Il a été question aussi du problème des noms commerciaux. Le Gouvernement 

pakistanais a obtenu de tous les laboratoires pharmaceutiques du pays - au nombre 

d'environ deux cents - qu'ils mentionnent en rouge sur tous les emballages la 

désignation chimique du produit; on compte que cette règle prendra effet en 1968. 

Certaines de ces désignations, toutefois, sont longues et compliquées et l'on peut 

se demander si les étudiants en médecine les comprendront. 
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Une autre question se pose encore : celle du contrôle des contrôleurs. Le 

Gouvernement pakistanais souhaiterait obtenir l'aide de l'0iS pour faire contrôler des 

échantillons pris au hasard dans les lots examinés par son laboratoire central. C'est 

un point essentiel étant dоnné l'importance des intérêts commerciaux en jeu. 

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) rappelle que son pays, comme la plupart des 

pays en voie de développement, ne produit pas de préparations pharmaceutiques et qu'il 

est donc entièrement tributaire de ses importations : i1 se trouve ainsi contraint de 

se contenter des garanties de contrôle données par les pays exportateurs. Actuellement, 

la plupart des commandes sont passées á des fabricants français et comme le système de 

contrôle français est satisfaisant, il n'y a rien à craindre de ce côté. Néanmoins, à 

mesure que les services de santé du Cameroun se développeront et que la consommation 

de médiсaments augmentera dans le pays, il faudra tôt ou tard trouver des fournisseurs 

plus nombreux et s'assurer que les normes internationales d'identité, de pureté, 

d'activité et de stabilité sont respectées. Dans l'intérêt des pays en voie de dévelop- 

pement en particulier, il y a lieu de prêter une attention spéciale aux problèmes 

techniques d'emballage, de conservation et de stabilité, et notamment aux conditions • 
particulières de transport en climat tropical, qui peuvent entraîner une altération 

des produits, á moins que ceux -ci n'aient été spécialement traités. 

Il est donc indispensable que l'OMS établisse des spécifications et des 

techniques de contrôle á l'usage des pays producteurs. Cela suppose une coopération 

étroite et constante entre les services de contrôle nationaux, les industries pharma- 

ceutiques et l'0М5, ainsi que la mise en oeuvre des recommandations formulées dans 
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la résolution ЕВ39.R9. Les propositions énoncées à l'alinéa 3.1 du docu- 

ment А20 /Р&B /10 sont fort intéressantes et il y aurait lieu d'y donner suite. 

Comme l'ont proposé plusieurs délégués, il serait utile d'avoir une liste des 

laboratoires de contraje pouvant offrir leurs services aux pays importateurs. 

La délégation du Cameroun se déclare en faveur du projet de résolution proposé 

par les délégations du Nigéria, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Pologne, de la 

Roumanie, de la Suède et de la Yougoslavie, compte tenu de l'amendement proposé par 

les délégations de l'Australie, des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume-Uni. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) fait observer que l'énorme développement de la 

production de médicaments et sa diversification incessante font que le marché est en 

permanence inondé de nouveaux produits. Les intérêts commerciaux et le désir de 

conquérir le plus vite possible le marché poussent souvent les producteurs 

réduire à un minimum la durée de l'expérimentation et la grande demande favorise 

souvent un contraje superficiel de la qualité de la production, ce qui, dans certains 

cas, a conduit à de véritables désastres pour la santé publique. Etant donné la 

diversité des aspects de ce problème et les multiples intérêts économiques qui 

sont en jeu, il n'est pas étonnant que la solution ne puisse être obtenue rapidement. 

Le Dr Aldea ne partage pas le pessimisme du délégué de la Turquie quant 

à la teneur du document А20 /Р&L /10. Рar-contre, il lui parait nécessaire de rechercher 

dans le cadre de l'Organisation, moyennant une étroite coopération, les moyens de 
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résoudre par étapes ce difficile problème. En donnant la priorité aux questions qui 

semblent pouvoir âtre résolues le plus rapidement, certaines des difficultés majeures 

pourraient âtre surmontées. 

Premièrement, tous les pays producteurs et exportateurs de médicaments 

devraient disposer de laboratoires de centrale capables d'attester la qualité de tout 

médicament. Dans les discussions qui ont eu lieu aux Assemblées passées, on a souligné 

la nécessité d'imposer aux entreprises exportatrices l'obligation de délivrer des 

certificats de qualité. On devrait pouvoir y parvenir grâcе á la coopération de toutes 

les administrations nationales, et, sur ce point, le Dr Aldea est totalement d'accord 

avec la représentante du Nigéria. Les Etats qui n'ont pas encore la possibilité 

d'établir des normes de qualité pourraient, pour commencer, exiger là livraison de 

produits conformes aux normes de qualité établies dans les pays producteurs. S'il 

s'agit, comme l'a fait observer Sir George Godber au Conseil exécutif, de médicaments 

non utilisés dans le pays producteur et exportateur, on pourrait imposer les normes 

étaЫies par un autre pays à la fois producteur et utilisateur ou, dans des cas 

exceptionnels, prévoir un contróle confié par l'entremise de l'0MS aux soins d'un 

laboratoire neutre. 

Deuxièmement, les autorités sanitaires nationales pourraient obliger les 

producteurs à mentionner sur chaque emballage le numéro de la licence de fabrication 

et celui du visa de contróle, avec la date de fabrication et la date limite 

d'utiiisation. 
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Troisièmement, afin d'assurer une coopération aussi étroite que possible 

entre les Etats Membres, l'Organisation devrait étudier et publier des renseignements 

sur les normes générales de qualité que les pays utilisateurs doivent imposer aux 

producteurs lors de la conclusion des contrats d'importation, les administrations 

nationales étant chargées de veiller á leur application. 

Quatrièmement, dans une étape ultérieure, l'Organisation devrait élaborer 

une législation internationale énonçant des principes et des normes obligatoires 

concernant la production des médicaments et leur qualité et la faire approuver par 

tous les Etats Membres sous la forme d'un contrat en bonne et due forme. 

Cinquièmement, pour aider les pays Membres qui n'ont pas encore la possi- 

bilité d'exercer les contrôles appropriés sur tous les médicaments importés, l'OMS 

devrait par priorité organiser sur des bases régionales, avec la collaboration des 

Etats Membres intéressés, des laboratoires communs qui seraient moins coûteux à la 

fois pour ces Etats eux -mêmes et pour l'Organisation. Peut -être y aurait-il avantage 

á intéresser à ces laboratoires les étaissements producteurs désireux de vendre 

leurs produits dans les régions correspondantes. 

Le Dr Aldea tient á prouver, par l'expérience de son propre pays, qu'il est 

possible de trouver une solution pratique au problème. L'industrie roumaine des médi- 

caments, qui est étatisée, dispose de laboratoires d'usine pour contrôler la qualité 

de tous les médicaments fabriqués, et ces laboratoires délivrent des certificats de 
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qualité qui sont joints aux produits destinés au marché intérieur. Pour les produits 

à exporter, les certificats de qualité sont délivrés par le laboratoire d'Etat chargé 

du contrôle des médicaments. Les médicaments fabriqués en Roumanie portent sur l'embal- 

lage le numéro de série et, le cas échéant, la date limite d'utilisation. Le numéro 

de la licence de fabrication n'est pas inscrit sur l'emballage car aucun produit n'est 

mis en fabrication sans qu'ait eu lieu une expérimentation préalab e sanctionnée par 

le Ministère de la Santé. 

La Pharmacopée internationale sert de guide dans l'élaboration de la 

pharmacopée nationale. En vue d'assurer le maximum d'efficacité et de tolérance, on 

veille à ce que les médicaments fabriqués en Roumanie répondent aux normes interna- 

tionales les plus exigeantes. La Roumanie prêtera sans réserve son concours en four- 

nissant les services techniques de ses spécialistes, en aidant á organiser des labo- 

ratoires de contrôle et en accueillant des boursiers, soit dans son laboratoire 

d'Etat, soit dans ses laboratoires régionaux de contrôle des médicaments. 

Pour ce qui est du projet de résolution présenté par les délégations du 

Nigéria, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la Suède et 

de la Yougoslavie, il semble qu'il n'y ait aucune difficulté á le combiner avec 

l'amendement proposé par les délégations de l'Australie, des Etats -Unis d'Amérique 

et du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi qu'avec les autres 

amendements proposés par les délégations de la Belgique, de la Turquie et de la 

France. 
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On ne peut que se féliciter de la proposition de la délégation de l'Argen- 

tine concernant le contrôle de la publicité. Cette proposition, déjà formulée précé- 

demment, n'avait pas été bien accueillie. Il est encourageant de constater que, cette 

fois, le climat parait plus favorable pour aborder cet important problème. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) félicite le Directeur général et le Secrétariat 

du document précis et complet qu'ils ont préparé. 

Comment utiliser au mieux les ressources disponibles afin de sauvegarder 

les intérêts des pays importateurs qui sont pour la plupart des pays en voie de déve- 

loppement : voilà le problème. D'après le rapport, la solution idéale serait que 

chaque Etat Membre possède ses propres moyens de contrôle; mais cela parait difficile 

et coûteux à réaliser, et il faudrait probablement au moins dix ans aux pays en voie 

de développement pour mettre en place des laboratoires de contrôle pourvus de tout 

l'équipement nécessaire, étant donné que la multiplicité des préparations pharmaceu- 

tiques et leur diversité toujours plus grande en rendent le contrôle difficile. La 

seconde solution, qui prévoit la création de laboratoires régionaux, prendrait égale - • ment un certain temps - probablement environ cinq ans - et pendant ce temps, on serait 

obligé de ne compter que sur l'intégrité et le sens moral des pays exportateurs. Le 

рrоЫèте est complexe et délicat. Les laboratoires producteurs sont si nombreux et 

divers qu'il est difficile, même aux autorités de leurs propres pays, d'en contrôler 

pleinement les activités; pourtant, ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'importer 

les préparations pharmaceutiques ont le droit d'exiger que les produits exportés 

soient soumis au même contrôle que ceux qui sont livrés au marché intérieur. 
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Le Dr Al -Awadi partage entièrement l'opinion du délégué du Nigéria, et il 

a lui -même quelques amendements à proposer. 

Dans le préambule du projet de résolution proposé par des délégations du 

Nigéria, de la Norvège, des Pays -Ras, de la Pologne, de la Roumanie, de la Suèде et 

de la Yougoslavie (document А20/P&B /Conf. Doc. No 7), i1 est fait mention du contrôle 

exercé par les pays ехрortаteurs. Le délégué de Koweït aimerait qu'on ajoute au dispositif 

de ce projet un sous- paragraphe, rédigé en termes plus catégoriques, qui prierait le 

Directeur général d'inviter les pays exportateurs de préparations pharmaceutiques à 

exercer, au stade de l'exportation, un contrôle rigoureux visant á assurer le respect 

des normes de qualité les plus élevées. 

Dans la résolution EB39.R8, il est question d'Etats Membres qui sont prêts 

à mettre leurs services de contrôle de la qualité á la disposition d'autres pays. 

Dans cet ordre d'idées, le délégué du Koweït souhaiterait voir ajouter au dispositif 

un autre sous -paragraphe rédigé comme suit : 

de prier instamment l'OMS et les Etats Membres de répondre à l'offre 

généreuse de certains États Membres qui sont prêts á mettre leurs services 

de contrôle de la qualité à leur disposition. 

Enfin, dans le sous -paragraphe i) du dispositif du projet de résolution, 

il conviendrait d'ajouter les mots "aussitôt que possible" entre les mots 

"poursuivre" et "la formulation ", afin de souligner le caractère urgent de la question. 

Pour le Dr АMMUNDSEN (Danemark), la question á l'examen est d'une importance 

capitale pour le monde médical. Tant à l'ONS que dans les divers pays, les progrès 

accomplis sont moins rapides qu'on pourrait le souhaiter, et il faut espérer, comme 

l'ont déjà. fait plusieurs délégués, que les activités dans ce domaine pourront 

s'intensifier. 
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La délégation du Danemark est heureuse qu'on ait essayé de formuler, dans 

l'annexe au document А20 /Р&В/l0, ce que l'on appelle des principes de bonne fabrica- 

tion. Ce n'est peut -être pas là la solution définitive du problème - et ces principes 

devront naturellement être examinés par des comités d'experts - mais c'est au moins 

un début,qui aura certainement un effet éducatif. 

Le Dr Ammundsen appelle l'attention de la Commission sur les remarques 

• du délégué de Koweït pour qui, pendant de nombreuses années, les seules garanties de 
bonne fabrication seront l'honnêteté et la conscience professionnelle des producteurs. 

En ce qui concerne l'inspection des usines et l'.établissement de certificats 

d'exportation, les pays producteurs de, préparations pharmaceutiques exportées sont 

de plus en plus nombreux à mettre en place un système fondé. sur des laboratoires 

centraux qui permet d'examiner les. produits et de leur délivrer un certificat d'expor- 

tation á la demande des pays.importateurs. Comme cela se fait au Danemark,; les normes 

et les règlements appliqués sont les mêmes que pour le marché intérieur._ 

Il est un autre domaine où l'OMS peut faire plus que n'importe quelle autre • organisation : la diffusion de renseignements sur le contrôle de la qualité des 

préparations pharmaceutiques. Au début de 1968, un cours international patronné 

par l'OMS et groupant vingt- quatre participants va avoir lieu au Danemark, et le 

Dr Ammundsen espère que beaucoup d'autres suivront. 

Elle appuiera le projet de résolution avec les amendements proposés par 

les délégations de l'Australie, des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni. 
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Le Dr ZAARI (Maroc) constate que le rapport du Directeur général met en 

évidence les diverses mesures déjà prises par l'OMS en vue d'instaurer un contrôle 

de la qualité. Le Directeur général doit être félicité des résultats obtenus jusqu'à 

présent. 

Los principaux problèmes qu'ont à résoudre les pays en voie de développement 

sont les suivants : insuffisance des essais auxquels sont soumises les préparations 

pharmaceutiques avant d'être lancées sur le marché; absence des moyens nécessaires 

pour obliger les fabricants à instaurer un contrôle en cours de fabrication et pour 

exercer sur eux une surveillance régulière; enfin, impossibilité de dépister les 

accidents une fois que les préparations sont livrées à la consommation. 

Le Maroc a maintenant créé des laboratoires de fabrication de préparations 

pharmaceutiques. Jusqu'à présent, les seuls produits qui en sont 'sortis ont été 

distribués par l'intermédiaire du Ministère de la Santé à l'usage, essentiellement, 

des établissements de santé publique. C'est l'Institut d'Hygiène de Rabat qui est 

chargé du contrôle de la qualité, mais ses activités sont limitées. Avec l'ouverture 

de nouveaux laboratoires de fabrication, il va devenir impossible d'exercer un contrôle 

efficace autrement que dans un laboratoire répondant aux conditions énumérées dans 

l'annexe du rapport du Directeur général. A ce propos, le Dr Zaari aimerait obtenir 

des précisions sur les normes de superficie des locaux, de dotation en personnel et 

de rendement moyen en nombre d'examens effectués afin de pouvoir élaborer des plans 

pour l'organisation d'un laboratoire de ce type. Avec l'aide du Gouvernement français, 

le Maroc va construire un laboratoire de contrôle de la qualité qui s'occupera non 

seulement des préparations pharmaceutiques nouvelles, mais aussi de la production 

locale courante et des produits d'importation. 
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Il espère que l'OМS interviendra pour que les préparations pharmaceutiques 

exportées par certains pays soient soumises à un contrôle extrémement sévère. 

Le Dr SHOUКRY (République Arabe Unie) exprime les remerciements de sa délé- 

gation pour 1'élection de son pays comme Membre habilité à désigner une personne pou- 

vant faire partie du Conseil exécutif. 

Naguère encore, la RépuЫique Arabe Unie importait de tous les pays du monde 

еde très grandes quantités de médicaments, mais depuis 7 ans la production nationale 

couvre environ 80 % de la consommation annuelle, qui représente une déppense de près de 

30 millions de livres. De cette manière, ainsi qu'en plaçant tous les fabricants de 

préparations pharmaceutiques sous le contrôle du Gouvernement, il a été possible de 

limiter aux seuls produits utiles les médicaments admis sur le marché qui étaient 

auparavant beaucоиp trop nombreux. En se faisant en outre une règle de servir les 

intéréts du consommateur sans rechercher aucun bénéfice financier, on a pu atteindre 

les normes de qualité les plus élevées. Tous les produits fabriqués localement doivent 

passer parle laboratoire de contrôle du fabricant puis, avant de recevoir le visa, 

par le laboratoire de contrôle du Ministère de la Santé. Ce dernier applique les règles 

de la Pharmacopée égyptienne et, le cas échéant, celles des Pharmacopées internationale, 

britannique et américaine., 

Le Dr Shoukry appuie l'amendement que les délégations de l'Australie, des 

Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni proposent d'apporter au projet de résolution 

présenté par les délégations du Nigeria, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Pologne, 

de la Roumanie, de la Suède et de la Yougoslavie; il n'a aucune objection aux amende- 

ments proposés par la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques ni 

aux suggestions faites par le délégué de Кoweit. 
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Le Dr CONOMBO (Haute -Volta) fait siennes les observations des délégués du 

Nigéria et de Koweït. Etant dоnné qu'ils ne sont pas eux -mêmes producteurs, les pays 

en voie de développement sont anxieux de voir prendre des mesures qui garantiront 

l'efficacité et l'innocuité des préparations pharmaceutiques qu'ils importent. Il fau- 

drait en outre instaurer un contrôle des préparations après la livraison afin de véri- 

f ier si elles sont encore efficaces. Certains produits portent une étiquette indiquant 

la date limite d'utilisation. Il arrive, toutefois, que des préparations soient intro- • 
duites en contrebande; aussi est -il essentiel que l'on exerce une surveillance cons- 

tante afin de parer aux dangers que cela comporte. En conséquence, le Dr Conombo se 

déclare favorable à la création de laboratoires régionaux qui pourraient fournir les 

garanties voulues. 

La délégation de la Haute -Volta appuiera le projet de résolution soumis à 

la Commission, avec les amendements proposés. 

Le Dr GARCIA ORCOYEN (Espagne) se dit satisfait du document présenté par le 

Directeur général (А20 /Р&В /10), qui est constructif et tient compte des réalités. 

Le contrôle de l'innocuité des -1réparations pharmaceutiques constitue un 

autre problème à examiner en rapport avec celui de l'utilisation correcte, qui n'exclut 

pas toujours l'apparition de nombreux effets secondaires. Qu'ils soient immédiats ou 

à long terme, les effets biologiques des médicaments sont difficiles à apprécier. 

Le mauvais usage et l'abus des médicaments sont aussi très préoccupants. 

Il est essentiel que les normes de contrôle des médicaments exportés soient 

au moins équivalentes à celles qui sont appliquées aux préparations destinées au marché 

intérieur. 

. 
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La délégation de l'Espagne appuie le projet de résolution déposé par les 

délégations du Nigéria, de la Norvège, des Pays -Bas, de la Pologne, de la Roumanie, 

de la Suède et de la Yougoslavie avec les divers amendements proposés, parmi les- 

quels celui du délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques lui donne 

particulièrement satisfaction. 

La séance est levée à 12 h.30. 


