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1. Dans sa résolution EB43.R17-*- le Conseil exécutif, soulignant l'importance du projet 
pilote de recherche entrepris en vue d'établir un système international de détection des réac
tions adverses aux médicaments, a prié le Directeur général de tenir le Conseil exécutif et 
l'Assemblée informés de l'avancement de ce projet (IR 0531). Le présent rapport fait le point 
de la situation.

Historique

2. Dans sa résolution WHA18.42, l'Assemblée mondiale de la Santé a prié le Directeur général 
"de continuer à étudier les moyens qu'exigerait un programme international ayant pour objet le 
rassemblement, l'analyse et la distribution aux Etats Membres de renseignements sur les réac
tions fâcheuses aux médicaments". A la suite de la recommandation d'un groupe scientifique de
1'OMS,2 l'Assemblée mondiale de la Santé a déclaré dans ses résolutions WHA19.35^ et WHA20.51^ 
qu'il y aurait lieu d'entreprendre un projet pilote de recherche visant à instituer un sys
tème international de détection des réactions fâcheuses aux médicaments, en utilisant les fonds 
fournis à cet effet par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

3. Le premier objectif de la détection de ces réactions, ou "pharmacovigilance", est de dé
terminer le plus tôt possible les effets indésirables qu'un médicament peut produire. La nature 
et le fonctionnement de cette surveillance ont déjà été exposés dans leurs grandes lignes par 
un groupe scientifique OMS pour la détection des réactions fâcheuses aux médicaments ; 2 cet 
exposé a été communiqué à tous les Etats Membres.5

"Il arrive parfois que les risques n'apparaissent dans toute leur ampleur qu'à l'usage 
clinique général. Par exemple, divers facteurs, tels que les différences de métabolisme 
entre les espèces, peuvent fausser les conclusions de l'expérimentation animale. Les 
essais cliniques contrôlés, même de grande envergure, ne font pas nécessairement appa
raître les effets fâcheux graves lorsque ceux-ci sont exceptionnels ou que les groupes 
choisis pour les essais diffèrent sensiblement de la population générale par l'âge, le 
sexe, la race ou d'autres particularités (grossesse, absorption antérieure du médicament, 
etc.). En outre, entre les expériences sur l'animal et les premiers essais cliniques, 
puis entre ces essais et la commercialisation du produit, des modifications peuvent in
tervenir : changement dans les spécifications ou les méthodes de fabrication, adoption 
d'autres excipients, présence d'impuretés, etc. Un système organisé de détection et 
d'identification représente le seul moyen d'aboutir à un jugement objectif sur les dan
gers que comporte un médicament après sa mise en vente."

Simultanément un certain nombre d'Etats Membres mettaient au point des systèmes nationaux de 
surveillance pour recevoir et examiner les rapports de médecins et d'hôpitaux signalant des 
réactions fâcheuses aux médicaments.

1
9 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 114.
“ Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 11.
J Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 112-113.
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 113.

-1 Avec la lettre circulaire No CL.25.1965 au 13 septembre ]965.
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4. Conf ornement aux recommandations formulées par plusieurs groupes scientifiques, il a été 
décidé que, dans sa phase initiale, le programme OMS de détection des réactions fâcheuses aux 
médicaments devrait

a) évaluer les possibilités d'établissement d'un système international de détection;

b) mettre au point une méthodologie pour 1'enregistrement des cas de réactions adverses 
aux médicaments, ainsi que des systèmes pour l'analyse des informations et leur communi
cation aux centres nationaux de pharmacovigilance;

c) entreprendre â l'échelle expérimentale l'analyse des données stockées;

d) prévoir des installations permettant au personnel de l'OMS et aux centres nationaux 
de faire des recherches sur les types et les modalités des réactions adverses aux diffé
rents médicaments;

e) faire une étude préliminaire sur l'apport de la pharmacovigilance â la pharmacologie 
et à la thérapeutique.

5. Conformément aux recommandations formulées par le groupe scientifique sur la détection 
internationale des réactions fâcheuses aux médicaments en 1965,  ̂il a été décidé que les centres 
nationaux participants devaient remplir les conditions suivantes :

a) le pays doit posséder un organisme ou un système national chargé d'assurer la détec
tion des réactions adverses aux médicaments et de recueillir des données fiables à ce 
sujet;

b) des services dotés d'un personnel permanent doivent être en place pour rassembler, 
vérifier et conserver de façon continue les rapports signalant des réactions adverses;

c) la terminologie et l'identification des médicaments doivent être régies par des 
normes nationales;

d) le pays doit s'engager à fournir à l'OMS des données raisonnablement uniformes;

e) le pays doit être matériellement et techniquement en mesure d'apprécier la valeur 
des rapports et le cas échéant d'étudier en détail des réactions adverses signalées;

f) les autorités doivent posséder des renseignements précis sur les médicaments em
ployés dans le pays et avoir les moyens d'estimer les quantités utilisées.

6. Dix pays (Australie, Canada, Etats-Unis d'Amérique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République 
d'Irlande, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suède et Tchécoslovaquie) possédant 
déjà des systèmes de pharmacovigilance ont accepté de participer en transmettant au Centre
du projet pilote de l'OMS situé à Alexandrie, Virginie (Etats-Unis d'Amérique) les rapports 
relatifs à des cas de réactions adverses reçus dans leurs centres nationaux. De mars 1968 à 
mai 1969, le Centre OMS a reçu 11 268 notifications.

7. Des consultations ont eu lieu de façon régulière entre les centres nationaux et le 
Centre OMS. En 1968 se sont tenues des réunions spéciales destinées à coordonner les liaisons 
aux niveaux national et international. Les experts des centres nationaux ont exprimé l'intérêt 
que présente pour leurs centres la participation au projet, notamment du point de vue de la

1
Groupe scientifique pour la détection et l'identification des réactions secondaires 

fâcheuses aux médicaments, Genève, 23-28 novembre 1964, Rapport au Directeur général (PA/8.65) 
 ̂Groupe scientifique sur la détection internationale des réactions fâcheuses aux médi

caments, Genève 15-20 novembre 1965, Rapport au Directeur général (PA/243.65).
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terminologie, de la classification et des techniques d’enregistrement et d'analyse des données. 
Dans ces domaines, l'adoption de méthodes uniformes facilitera le traitement de l'information 
et sera d'autant plus nécessaire que l'on prévoit une augmentation du nombre des rapports en
voyés au Centre OMS - plusieurs milliers par mois dans un proche avenir.

Activités du Centre OMS

8. Le Centre OMS a préparé une terminologie et une classification des réactions adverses 
correspondant aux besoins des dix centres nationaux et il a mis au point des méthodes géné
rales pour l'enregistrement et l'analyse des rapports par des ordinateurs. La préparation d'un 
"dictionnaire des médicaments" où figurent les substances en cause - huit ou dix sont parfois 
citées dans un même rapport - a nécessité l'établissement de plusieurs classifications : phar- 
macologique, thérapeutique et chimique. En effet, il a été jugé essentiel que le programme 
d'ordinateur permette d'étudier les réactions adverses de ce triple point de vue. Le Centre a 
donc élaboré des classifications distinctes et complètes décrivant les caractéristiques des 
médicaments.

9. Une fois terminées ces classifications, une grande partie des rapports reçus a été codée 
conformément au programme de l'ordinateur en tenant compte de la nécessité d'établir des 
liaisons entre les aspects appropriés des données. La préparation des résumés qui doivent être 
imprimés par l'ordinateur a été étudiée soigneusement de façon qu'ils répondent aux besoins 
essentiels des centres nationaux. Afin de choisir la présentation la plus utile pour la com
munication des données aux centres nationaux, des spécimens ont été envoyés à ceux-ci. On a 
recherché les techniques statistiques permettant d'obtenir les résultats les plus significa
tifs à partir des données hétérogènes disponibles. Des méthodes capables de détecter de nou
velles réactions ou une augmentation d'intensité des réactions connues sont actuellement mises 
au point. Même à ce stade de début, les résultats de l'exploitation des données ont déjà fait 
apparaître les modes classiques d'association "médicament-réaction".

Coopération avec d'autres programmes de l'OMS

10. Le service des Préparations pharmaceutiques a indiqué les dénominations communes inter
nationales qui sont employées dans le cadre du système d'enregistrement des médicaments. La 
Classification internationale des Maladies (CIM) est utilisée pour l'enregistrement des indi
cations du traitement médicamenteux ainsi que des réactions adverses qui figurent elles-mêmes 
dans la CIM comme entités nosologiques. La terminologie des réactions adverses et les classi
fications de médicaments mises au point dans le cadre du projet pilote pourront faciliter les 
modifications ultérieures de la CIM. La Division de la Recherche en Epidémiologie et en In
formatique a aidé à résoudre des problèmes statistiques et épidémiologiques. Le service du 
Traitement de l'information a apporté une aide précieuse pour la mise au point du programme 
d'ordinateur.

11. Il est probable que ces services, ainsi que d'autres services de l'OMS, tireront profit 
de leur collaboration au programme de pharmacovigilance. Par exemple, les résultats fournis 
par l'imprimante sur certains types de réactions adverses telles que les malformations 
foetales et la pharmacodépendance seront communiqués pour étude aux services intéressés de 
l'OMS, ainsi qu'aux centres nationaux de pharmacovigilance.

12. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a pourvu aux besoins essentiels en matière de 
locaux, d'équipement et de traitement de l'information par une subvention qui expire en
mai 1970. Conformément à la résolution WHA20.51, le Directeur général continuera à présenter 
des rapports à l'Assemblée sur les résultats du projet pilote pour la détection internationale 
des réactions adverses aux médicaments.


