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1. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.8 de l'ordre du jour (résolutions 
WHA21.20 et ЕВ45,R29) 

Le PRESIЛENT appelle l'attention des membres sur les résolutions pertinentes de 
l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. 

Le Dr LAYTON, représentant du Conseil exécutif, rappelle que le Directeur général 
a informé le Conseil exécutif, à sa quarante -cinquième session, qu'en application de la réso- 
lution WHA21.20 les comités régionaux ont examiné ce sujet à leurs sessions de 1969 et ont 
adopté les résolutions auxquelles se réfère la résolution EB45.R29. Comme les comités régio- 
naux se sont réunis assez tard dans l'année - après la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé qui, elle -même, avait eu lieu à Boston plus tard que d'habitude -, il n'a été possible 
de présenter ni à la quarante -cinquième session du Conseil ni à la Vingt- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé une évaluation générale de l'expérience acquise par l'Organisation en 
la matière. 

Le Conseil s'est rallié à la suggestion du Directeur général de proposer à l'Assemblée 
de la Santé que l'examen de la question soit reporté à la quarante- septième session du Conseil 
et que le rapport demandé dans le paragraphe 2 e) du dispositif de la résolution WNA21.20 soit 
présenté à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé puisque, d'une part, on n'avait 

pas eu le temps de préparer un rapport pour la présente Assemblée et que, d'autre part, un 

sujet analogue avait été choisi comme thème des discussions techniques. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, ajoute que le Directeur général a rendu 
compte à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif des mesures suivantes, prises par 
les comités régionaux : 

Le Comité régional de l'Afrique, à sa dix -neuvième session, a examiné des rapports 
sur l'évaluation des problèmes de formation du personnel médico- sanitaire dans la Région afri- 

caine et sur l'examen du programme de bourses d'études pour la période 1959 -1968. Il a éga- 

lement étudié un rapport du Dr L. P. Aujoulat, intitulé "Qu'advient -il des diplômés africains 

et malgaches formés en France ?" Les participants ont souligné la nécessité de trouver des 
solutions à long terme afin d'arriver graduellement à ce que la Région se suffise à elle -même 

pour former son personnel de santé. En même temps, ils ont reconnu que les objectifs devaient 

être réalistes et se fonder sur une meilleure connaissance de la situation existante et de 

son évolution probable, compte tenu des ressources totales en personnel, du développement 

socio- économique et des priorités de santé publique. ils ont demandé à plusieurs reprises une 

meilleure coordination des activités, en particulier en ce qui concerne la planification et 
la création de centres universitaires régionaux et sous -régionaux, l'utilisation des instal- 

lations existantes et les échanges d'enseignants et de fonctionnaires entre les pays africains. 

La résolution sur l'enseignement et la formation adoptée par le Comité régional (résolution 

AFR /RC19 /R6) félicitait le Directeur régional et ses collaborateurs pour l'excellent rapport 

soumis au Comité, demandait au Directeur régional de continuer son action dans le sens des 

recommandations incluses dans le rapport et invitait les gouvernements à tout mettre en 

oeuvre pour a) entreprendre l'analyse des informations devant permettre de déterminer les 

objectifs éducationnels et b) promouvoir un enseignement intégré dans les centres d'ensei- 

gnement et de formation du personnel des services de santé des pays de la Région africaine. 

Enfin, elle priait le Directeur régional de transmettre au Directeur général, conformément 

aux alinéas c) et d) du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WНA21,20, les recomman- 

dations et les conclusions formulées à la même session, afin qu'il les inclue dans le rapport 

qu'il soumettrait à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif. Une seconde réso- 

lution (AFR /RC19 /R7) a été adoptée au sujet de l'exode des cadres médico- sanitaires. 

Au cours de la discussion sur la planification à long terme qui a eu lieu lors de 

la session de 1969 du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, il a 

été décidé que, compte tenu des priorités établies par l'OMS pour la Deuxième Décennie des 

Nations Unies pour le Développement, le programme de la Région pour la période 1971 -1980 
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mettrait l'accent sur l'enseignement et la formation de personnel au niveau universitaire : 

infirmières, dentistes, ingénieurs sanitaires et vétérinaires, ainsi que sur l'enseignement 

postuniversitaire et la spécialisation dans diverses branches de l'action clinique, préventive 
et autre. 

Le Comité régional de l'Europe a adopté, à sa dix -neuvième session, la résolution 
EUR /RC19 /R8 recommandant aux Etats Membres : a) d'accorder une priorité élevée aux programmes 
de formation des personnels sanitaires et b) d'encourager les études sur les effectifs des 

personnels sanitaires, en ce qui concerne tout particulièrement les problèmes de formation 

correspondants; et priant le Directeur régional : a) de mettre l'accent sur la formation des 

enseignants dans toutes les branches de la santé; b) de promouvoir davantage l'application 
de conceptions pédagogiques modernes à la formation des personnels sanitaires, compte tenu 

des besoins particuliers des pays de la Région et c) d'étudier la manière dont les pays de 

la Région pourraient collaborer à la création et à la mise en oeuvre de moyens de formation 

des personnels sanitaires dans les pays en voie de développement. 

Le Comité régional pour l'Asie du Sud -Est, à sa vingt -deuxième session, a examiné 

un rapport du Directeur régional sur la formation du personnel sanitaire national où il était 

traité du rassemblement des données sur lesquelles pourrait être fondée l'étude des problèmes 

de formation du personnel sanitaire professionnel et auxiliaire. Le Comité a été informé de 
l'action entreprise par les gouvernements des pays de la Région pour former du personnel 
sanitaire de diverses catégories et en accroître les effectifs. La résolution SEA /RC22 /11 
adoptée par le Comité demande instamment aux gouvernements des pays de la Région : 

i) d'attribuer le plus haut rang de priorité à l'élaboration d'un plan visant à former du 
personnel sanitaire qualifié en nombre suffisant; ii) d'examiner sous un angle critique leurs 
programmes de formation, en s'assurant que les programmes d'études sont adaptés aux besoins du 

pays; iii) de veiller à ce qu'un personnel enseignant qualifié et travaillant à plein temps 
soit disponible pour assurer l'enseignement, en particulier dans les zones des stages pra- 

tiques; et iv) d'effectuer des études opérationnelles des services de santé existants; elle 
prie également le Directeur régional d'aider les gouvernements, sur leur demande, i) en 

fournissant les services de consultants chargés d'apporter leur concours pour des travaux 
d'évaluation, pour l'amélioration des méthodes d'enseignement et pour la révision des pro- 
grammes d'études; ii) en favorisant la création de nouveaux établissements d'enseignement 

dans les pays de la Région; et iii) en accordant des bourses d'études et en organisant des 
activités de formation, particulièrement à l'intention des membres du corps enseignant. 

Le sujet a également été discuté par le Comité régional du Pacifique occidental à 

sa vingtième session. Le Comité a approuvé les propositions contenues dans un rapport en _ce 
qui concerne, d'une part, les directives simples qui pourraient servir à rassembler des 
données de base et, d'autre part, le type de renseignements qui pourraient être recueillis; 
il a reconnu que la question était très importante. Il a cependant estimé que le temps manquait 
pour rassembler, avant la quarante -cinquième session du Conseil exécutif, les données néces- 

saires à une étude détaillée. Il a adopté la résolution WPR /RC20 /R9 dans laquelle il recom- 
mandait que les pays Membres soient invités à rassembler les données nécessaires, qui devront 
ensuite être analysées et utilisées pour un séminaire, ou soumises pour examen à un comité 
d'experts, et priait le Directeur régional de transmettre au Directeur général le rapport 
considéré, les procès -verbaux des discussions et la résolution pertinente afin qu'il en 
informe le Conseil exécutif. 

Le Dr CASTILLO (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet suivant de 

résolution (A23/A /Conf.Doc. N° 16) : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB45.R29 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante - 
cinquième session en application de la résolution WHA21.20 de la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, 
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1. REMERCIE les comités régionaux qui ont effectué l'analyse du problème de la forma- 
tion de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire dans leur région, et invite 
instamment les autres comités régionaux à entreprendre cette étude à leur prochaine 
session; 

2. PRIE le Directeur général de préparer un rapport à l'intention du Conseil exécutif 
sur la base de ces analyses régionales; 

3. PRIE le Conseil exécutif de procéder à une évaluation générale de l'expérience 
accumulée par l'Organisation mondiale de la Santé, compte tenu des conclusions dégagées 
par les comités régionaux sur la formation de personnel sanitaire professionnel et 
auxiliaire; et 

4. PRIE le Directeur général de présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé, à la 

lumière des discussions du Conseil exécutif, un rapport sur les mesures concrètes qui 
paraîtraient indiquées de la part de l'Organisation mondiale de la Santé pour développer 
l'aide à la formation de personnel sanitaire national à tous les niveaux. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie) propose d'ajouter, à la fin du paragraphe 4 du 

dispositif du projet de résolution, les mots : "y compris la méthodologie employée dans cette 
formation ". Elle tient beaucoup à ce que cet aspect soit inclus dans le rapport demandé au 

Directeur général parce que les comités régionaux s'en sont occupés au cours de leurs travaux. 

Le Dr DURAISWAMI (Inde) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution, 

avec l'amendement proposé par la déléguée de l'Indonésie. 

Avant la proclamation de l'indépendance de l'Inde, en 1947, la formation était axée 
sur les médecins, les infirmières et les techniciens hospitaliers. Par la suite, du personnel 

paramédical de toutes catégories a été formé en grand nombre. En 1947, l'Inde comptait 25 

écoles de médecine pouvant accueillir environ 2000 étudiants; à présent, elle en compte 95 

pouvant accueillir 12 000 étudiants et possède en outre 253 écoles de soins infirmiers formant 

environ 5000 infirmières par an, 8 écoles supérieures de soins infirmiers fréquentées par 
80 étudiantes et 336 écoles pour infirmières et sages - femmes auxiliaires où sont instruites 

environ 4000 élèves. Plusieurs milliers d'agents paramédicaux de divers types sont également 

formés. 

Le Gouvernement est sur le point de mettre en oeuvre un nouveau plan, suivant lequel 

un hôpital mobile doté de 50 lits sera attaché à chacune des 95 écoles de médecine existantes, 
de telle manière que la formation en cours d'emploi des étudiants en médecine, des élèves 

infirmières, des internes et du personnel paramédical pourra être assurée dans les zones 
rurales pendant une certaine période, sous l'étroite surveillance des professeurs intéressés. 

Ce plan est exposé en détail dans une brochure intitulée : "Rôle multidisciplinaire des 

hôpitaux mobiles dans les zones rurales de l'Inde" qui a été distribuée aux délégations. 

Le Dr SOUPEКIAN (Iran) déclare qu'en 1969 un cours de formation interrégional sur 

la planification des activités sanitaires et des effectifs de personnel a été donné à Téhéran 

sous les auspices de l'OMS, en association avec le Ministère de la Santé d'Iran, l'Ecole de 

Santé publique de l'Université de Téhéran et l'Institut de Planification nationale du Caire. 

Il était prévu que les participants appartiendraient aux cadres de la santé publique où ils 

occuperaient un poste à plein temps dans les services de planification sanitaire au niveau 

central ou provincial, ou qu'il s'agirait d'ingénieurs sanitaires occupant des postes adminis- 

tratifs et d'administrateurs des services infirmiers venus des pays de la Région de la 

Méditerranée orientale et de la Région africaine et n'ayant revu en matière de planification 

qu'une formation très sommaire, sinon inexistante. En fait, cependant, les personnes venues 

suivre ce cours étaient des sous -directeurs d'écoles de santé publique, des éducateurs sani- 

taires et même un chirurgien. D'une manière générale, le cours a été une réussite bien que 

sa composition n'ait pas toujours facilité l'établissement du programme d'études. Le 

Dr Soupekian demande qu'à l'avenir on veille soigneusement à sélectionner les candidats 
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un cours de ce genre afin de former un groupe plus homogène; il faudrait y admettre des 
fonctionnaires de la santé publique travaillant dans diverses branches mais possédant un 
niveau de formation et une expérience comparables. 

Le Dr BLAGOJEVIC (Yougoslavie) demande si les pharmaciens sont compris dans l'éva- 
luation étant donné que dans de nombreux pays ils occupent des postes dans des laboratoires 

de santé publique. 

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) appuie l'amendement proposé par la 
déléguée de l'Indonésie. 

Le Dr AL -AWADI (Koweit) propose d'ajouter les mots suivants au paragraphe 4 du 

dispositif du projet de résolution 

"et de normaliser dans toute la mesure possible les programmes de formation des divers 

personnels sanitaires ". 

Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) estime que le rapport des discussions techniques 
qui ont eu lieu á la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé constitue une bonne 
illustration des progrès réalisés en matière de formation des personnels sanitaires nationaux. 
Les développements les plus marquants qui ont eu lieu en Pologne depuis que lui -même a fait 
rapport sur ce sujet á la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé ont porté en premier 
lieu sur la coordination entre les institutions sanitaires et les établissements d'enseigne- 
ment. La formation des médecins relève á tous les échelons du Ministère de la Santé et de 

l'Assistance sociale. En vertu d'une nouvelle méthode de coopération récemment adoptée, chaque 
école de médecine se voit assigner un territoire déterminé, si bien que la totalité du pays 
est ainsi desservie. Les écoles utilisent les institutions des services sanitaires situées sur 
le territoire de leur ressort et assument certaines responsabilités en matière d'enseignement 
postuniversitaire et de contrôle des services professionnels. Le personnel des écoles est 
encouragé á entreprendre des travaux de recherche, notamment en épidémiologie, afin de 

déterminer l'état et les besoins de la population en matière de santé. 

La Pologne apprécie les activités déployées par le Bureau régional de l'Europe en 
vue de la coordination de l'enseignement de la médecine, activités grâce auxquelles elle a pu 
organiser une conférence sur les méthodes objectives d'évaluation de l'enseignement de la 

médecine. Cette conférence a réuni des représentants des écoles de médecine polonaises, quatre 

experts venus d'autres pays et un groupe d'étudiants en médecine; les discussions ont été 

fructueuses, bien que l'on ait pu constater qu'il existait davantage de divergences d'opinion 
parmi les étudiants que parmi les enseignants. De telles conférences régionales sont très 
utiles. 

La Pologne organise de petits laboratoires de recherche en matière d'enseignement 

de la médecine et de formation des médecins afin d'étudier les méthodes pédagogiques utilisées 

dans les écoles de médecine et l'organisation de l'enseignement, de vérifier tout au long de 
la formation les progrès accomplis par les étudiants et d'améliorer les connaissances ainsi 
que les talents pédagogiques des professeurs de médecine. Le groupe qui travaille au labora- 

toire de l'Ecole de Médecine de Varsovie participe lui -même á l'enseignement; il comprend un 
pédagogue, un psychologue et un sociologue, qui s'efforcent d'améliorer les connaissances et 
les aptitudes pédagogiques des étudiants en médecine. Le but est, dans l'esprit de ce qu'a 

dit le Dr Evang au cours des discussions techniques, de faire de chaque étudiant en médecine 
un éducateur sanitaire. 

Le Dr ALAN (Turquie), commentant l'amendement présenté par le délégué du Koweit, 

déclare qu'il serait difficile au Directeur général de normaliser la formation dans tous les 
pays; chacun d'eux a des besoins différents, qui varient selon les conditions locales. Il 

serait peut -être préférable de demander simplement au Directeur général de fournir des rensei- 

gnements sur les normes minimales à observer dans la formation du personnel sanitaire. Il 

rappelle à ce propos les difficultés qu'a éprouvées le Comité de Santé publique du Conseil 

de l'Europe lorsqu'il a essayé d'établir des critères pour la normalisation de la formation 

des infirmières. 



A23/A/SR /10 

Page 6 

Le Dr RASAN (Pakistan) propose d'ajouter à la fin du paragraphe 3 du dispositif du 

projet de résolution les mots "et à une évaluation de l'utilisation du personnel ainsi formé ". 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) appuie le projet de résolution. Il formule des 
réserves au sujet de la proposition du délégué du KoweYt, pour les raisons exposées par le 
délégué de la Turquie. La formation en matière de santé à tous les échelons doit être adaptée 
aux besoins locaux et, pour sa part, il ne voudrait pas voir introduire le concept de norma- 
lisation, à moins que l'analyse de la formation du personnel sanitaire effectuée par les 
bureaux régionaux n'en révèle la nécessité. Il félicite le Bureau régional de l'Europe du 
travail qu'il a accompli. 

L'importance qui est donnée en Italie à la formation des personnels sanitaires est 
illustrée par l'intérêt croissant que les facultés de médecine prennent aux rapports et aux 
recommandations de l'OMS lorsqu'il s'agit de réformer des programmes d'études ou de les 

adapter aux besoins du pays. C'est là un bon exemple de coopération entre l'OMS et les 

institutions sanitaires nationales qui ne relèvent pas du Ministère de la Santé. 

Le Dr BEDAYA NGARO (République Centrafricaine) demande au délégué du KoweYt s'il ne 

voudrait pas, vu les observations faites par le délégué de la Turquie et par d'autres, 
accepter l'idée d'adaptation à la place de celle de normalisation. L'amendement qu'il a 

présenté pourrait donc se lire comme suit : 

"et pour encourager, dans la mesure du possible, les efforts d'adaptation des programmes 
de formation des diverses catégories de personnel sanitaire "• 

Le Dr JESUDASAN (Ceylan) estime, comme le délégué de la Turquie, que certaines 

normes de formation sont nécessaires. Mais ces normes dépendront de facteurs différents selon 

les pays, ainsi que des exigences fondamentales de chaque pays en matière d'enseignement. 
Aussi, serait -il opportun d'établir un niveau minimal de formation pour le personnel 
sanitaire plutôt que de fixer une norme générale. 

Le Dr OTERO HART (Pérou) est persuadé, à la suite de son expérience des cours 
postuniversitaires, que l'enseignement de la santé publique dans les écoles de médecine, du 

moins dans les pays d'Amérique du Sud, est insuffisant. Il insiste sur la nécessité 
d'organiser ou d'améliorer cet enseignement. 

Le Dr FAKHRO (Bahrein) propose de diviser le paragraphe 4 du dispositif en deux 

parties : un alinéa a) qui reprendrait le texte original et un nouvel alinéa b) dont le 

texte serait le suivant : 

b) d'inviter instamment les Membres de chaque Région à formuler une norme minimale 

de contenu pour les programmes de formation du personnel de santé, compte tenu des 

besoins de la Région. 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) est favorable 

l'amendement présenté par le délégué du KoweYt. Cette proposition est motivée par le fait 

que le KoweYt emploie des médecins provenant de nombreux pays, de sorte que les autorités 

sanitaires nationales doivent déterminer la nature de la formation qu'ils ont reçue, ce qui 

n'est pas une tâche facile. De plus, l'amendement proposé touche à la question de l'équiva- 

lence des diplômes de médecine qui a été étudiée de façon très détaillée par l'OMS, ainsi 

qu'au fait que dans un certain nombre de pays africains on organise de nouvelles écoles de 

médecine pour lesquelles le choix des programmes de formation serait une opération compliquée 

si l'on ne peut se référer à des normes. 

En conséquence, la délégation soviétique appuie l'amendement présenté par le 

délégué du KoweYt et demande au Directeur général de préparer la documentation nécessaire 

pour qu'une discussion complète sur la question puisse avoir lieu à la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le Dr ESCALONA (Cuba) estime que la Commission s'éloigne trop de l'esprit du projet 
de résolution originel, auquel la délégation cubaine ne trouve rien à dire. Il n'est pas 
nécessaire, au cours de la présente discussion, d'entrer dans les détails du rapport que le 

Directeur général sera prié de préparer. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) appuie les amendements présentés par les délégués de 
l'Indonésie et de la Turquie. 

Le Dr BRОТНERSТON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime comme 
le délégué de Cuba qu'il faut laisser au Conseil exécutif le soin d'étudier les détails 
relatifs à la formation du personnel sanitaire. On serait malavisé d'introduire dans la réso- 
lution, comme le suggère le délégué du KoweYt, des recommandations sur la normalisation. Il 

partage toutefois l'opinion des délégués de la Turquie, de l'Italie et de Ceylan. Il y a 

diverses raisons pour ne pas insister sur la normalisation, et notamment le fait que les 

discussions techniques qui viennent d'avoir lieu à la présente Assemblée ont beaucoup mis 
l'accent sur l'adaptation aux besoins locaux, et qu'au cours de la discussion certains délégués 
ont même exprimé la crainte que la normalisation ne serve à accélérer l' "exode des cerveaux ". 

Par ailleurs, de nombreux enseignants chargés de former le personnel sanitaire 
s'efforcent de rompre avec les méthodes de formation stéréotypées. Dans les sciences et les 

services de la santé, l'évolution se fait si vite que la possibilité d'une adaptation est 
essentielle. 

i 
Le Dr MARTINEZ (lexique) fait siennes les observations du délégué de Cuba. La 

délégation mexicaine approuvera le projet de résolution non amendé. 

Le Dr ELOM NTOUZO'O (Cameroun) déclare que la question de la formation a déjà été 

discutée par les comités régionaux, qu'elle a fait l'objet des discussions techniques tenues 
à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé et que la Commission B l'a encore examinée 

le jour précédent. On a préparé un projet de résolution pour éliminer du travail inutile, 
mais il semble exercer exactement l'effet contraire. Il serait peut -être opportun d'établir 
un groupe de travail chargé d'intégrer les divers amendements présentés. 

Selon le délégué du Cameroun, la formation du personnel sanitaire doit nécessaire- 
ment tenir compte des conditions et des besoins locaux, et une normalisation n'est donc pas 
souhaitable. • Le Dr MIKEM (Togo) fait siennes les observations du délégué de Cuba. 

Le Dr KAREFA- SMART,.Sous- Directeur général, souligne que le projet de résolution 

est conçu pour permettre à l'Assemblée de la Santé de demander au Conseil exécutif d'évaluer 

l'expérience acquise par l'OMS en matière de formation, compte tenu des conclusions auxquelles 

ont abouti les comités régionaux, et pour prier le Directeur général de présenter un rapport 

sur cette question à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. A l'heure actuelle, 

on ne peut guère faire mieux que de prendre acte de la situation. Toutes les observations 

faites par les membres de la Commission ont été notées et les délégués voudront peut -être 

reconsidérer, à la lumière de ces faits, le projet de résolution ainsi que les amendements. 

En réponse à la question posée par le délégué de la Yougoslavie, le Sous -Directeur 

général précise que l'évaluation de la formation des personnels sanitaires, professionnels et 

auxiliaires englobera aussi les pharmaciens. 

Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie) propose la clôture du débat. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur 

relatif à la clôture des débats. 
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Le PRESIDENT demande si quelqu'un veut prendre la parole contre la motion de 
clôture. 

Le Dr AL -AWADI (Коwе t) s'oppose à la motion. 

Le PRESIDENT demande un vote à mains levées sur la motion de clôture. 

Décision : La motion de clôture du débat est adoptée à une forte majorité, avec deux 
voix contraires et pas d'abstention. 

Le Dr AL -AWADI (Kowe!t), parlant sur une motion d'ordre, retire son amendement en 
faveur de celui du délégué de BahreYn. 

Le Dr SULIANTI SAROSO (Indonésie), parlant sur une motion d'ordre, appuie l'amende- 
ment présenté par le délégué de BahreYn, mais demande le maintien de l'amendement qu'elle a 

elle -même présenté. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, indique que l'amendement présenté par le délégué du Pakistan 

au paragraphe 3 du dispositif modifierait ce paragraphe par l'adjonction, á la fin, des mots 

"et à une évaluation de l'utilisation du personnel ainsi formé ". L'amendement proposé par le 
délégué de BahreYn porte sur le paragraphe 4 du dispositif, auquel l'amendement présenté par 
la déléguée de l'Indonésie serait incorporé et dont le nouveau texte serait ainsi libellé : 

PRIE le Directeur général 

a) de présenter à l'Assemblée mondiale de la Santé, à la lumière des discussions du 

Conseil exécutif, un rapport sur les mesures concrètes qui paraîtraient indiquées de la 
part de l'organisation mondiale de la Santé pour développer l'aide à la formation de 
personnel sanitaire national à tous les niveaux, y compris la méthodologie employée dans 

cette formation; 

b) d'inviter instamment les Membres de chaque Région à formuler une norme minimale de 

contenu pour les programmes de formation du personnel de santé, compte tenu des besoins 
de la Région. 

Le PRESIDENT met aux voix les divers amendements ainsi que le projet de résolution 
amendé. 

Décisions : 

1. L'amendement de BahreYn, incorporant l'amendement proposé par l'Indonésie, est 

adopté par 36 voix contre 26, avec 16 abstentions. 

2. L'amendement du Pakistan est rejeté par 29 voix contre 16, avec 38 abstentions. 

3. L'ensemble du projet de résolution tel qu'il a été amendé est adopté par 76 voix, 

sans opposition et avec 7 abstentions. 
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2. PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU : Point 2.6 de l'ordre du jour (réso- 

lution WHА21,36; documents А23 /Р &B /5, A23 /A /Conf.Doc. N° 6 et Corr.1, 

A23 /A /Conf.Doc. Nos 10, 11, 12 et 17) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres de la Commission sur le document 
A23 /A /Conf,Doc, N° 17 qui contient le texte révisé du projet de résolution sur l'approvision- 
nement public en eau présenté par les délégations des pays suivants : Colombie, Etats -Unis 
d'Amérique, Ethiopie, Inde, Iran, Niger, Nigéria, Nouvelle -Zélande, Panama, République -Unie de 
Tanzanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Uruguay et Venezuela. 

М. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) présente le projet révisé de résolution, dont le 

texte est le suivant : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme 
d'approvisionnement public en eau; 

Notant les progrès réalisés à ce jour par les Etats Membres dans diverses régions, 

en particulier dans la Région des Amériques; 

Notant avec satisfaction l'accroissement de l'aide revue par les Etats Membres de 

sources telles que le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Fonds des 

Nations Unies pour l'Enfance, les programmes d'assistance bilatérale et les organismes 

de financement internationaux et régionaux pour la réalisation des objectifs sanitaires 
du programme d'approvisionnement public en eau, notamment par le soutien de projets 

d'approvisionnement rural en eau; 

Convaincue que les progrès réalisés à l'échelle mondiale dans le domaine de 

l'approvisionnement en eau, compte tenu des besoins, ne sont pas suffisamment importants 

pour permettre de satisfaire ces besoins dans un proche avenir; 

Reconnaissant que les projets d'approvisionnement public en eau, surtout dans les 

zones urbaines, peuvent, dans une large mesure, être réalisés sur une base d'auto- 
financement; 

Notant que l'OMS a largement contribué à accroître les possibilités des Etats Membres 
en vue d'obtenir les ressources financières nécessaires à la réalisation des programmes 
d'approvisionnement public en eau; 

Croyant savoir que l'aide financière extérieure reste disponible pour accroître le 

taux d'exécution des projets d'approvisionnement public en eau, à condition que des 
projets judicieux puissent être formulés; 

Soulignant à nouveau que le programme d'approvisionnement public en eau est une 

entreprise de longue haleine et qu'il a un rôle capital à jouer dans l'amélioration et 

le maintien de la santé; et 

Réitérant les recommandations contenues dans les résolutions WHA19.50 et WHA21,36; 

Reconnaissant, en outre, que, pour permettre à l'OMS d'atteindre ses buts dans le 

cadre de la Deuxième Décennie pour le Développement, tels qu'ils sont présentés dans le 
rapport du Directeur général à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, il 

faudra peut -être que le taux d'exécution des projets acceptables nouveaux dans les zones 
urbaines et les zones rurales soit doublé chaque année pendant un certain temps, 

1. PREND ACTE du rapport du Directeur général et approuve les principes généraux et le 

programme qui y sont exposés; 

2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

i) d'intensifier leurs efforts en vue d'identifier les problèmes d'approvision- 
nement public en eau en tant que première étape essentielle pour l'élaboration de 
programmes nationaux dans ce domaine; 
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ii) de donner une priorité élevée dans leurs plans de développement aux programmes 
d'approvisionnement public en eau et de construction d'égouts; 

iii) de continuer à renforcer la coordination entre les ministères de la santé et 
les autres ministères ou organismes officiels qui sont responsables de la planifi- 
cation et de l'exécution des programmes d'approvisionnement public en eau et de 

construction d'égouts; 

iv) de tirer pleinement parti de l'aide qui peut être obtenue auprès d'organismes 
multilatéraux et bilatéraux pour l'exécution de programmes d'approvisionnement 
public en eau et de construction d /égouts; 

3. PRIE le Directeur général : 

i) de poursuivre sa collaboration avec les institutions de recherche des Etats 
Membres et avec les organismes multilatéraux et bilatéraux pour stimuler et 
promouvoir des programmes de recherche et de développement dans le domaine de 
l'approvisionnement public en eau; 

. ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement 
des approvisionnements publics en eau de façon à profiter au maximum de l'assistance 
provenant de sources extérieures de financement pour établir des projets acceptables 
en fonction des buts que s'est proposée l'OMS dans le cadre de la Deuxième Décennie 
des Nations Unies pour le Développement, et 

iii) de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

conséquences financières que le programme entraîne pour l'OMS. 

Mme JOHANNING (Norvège) déclare que sa délégation trouve le nouveau texte du projet 
de résolution bien meilleur que le texte initial et qu'elle est prête à l'appuyer. Il faudrait 

cependant libeller de façon plus claire l'alinéa ii) du paragraphe 3 du dispositif. 

M. JOHNSON (Etats -Unis d'Amérique) suggère pour répondre au souci de la délégation 
de la Norvège de rédiger comme suit le début de l'alinéa ii) du paragraphe Э du dispositif : 

ii) d'intensifier l'assistance fournie aux Etats Membres pour le développement des 
approvisionnements publics en eau de façon que tous les gouvernements puissent profiter 
au maximum de l'assistance provenant de sources extérieures de financement .... 

Le Dr AHMETELI (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 
gation a fait partie du groupe qui a préparé le texte révisé qui vient d'être présenté à la 

Commission et qu'elle le considère bien meilleur que le texte initial. Le délégué de l'URSS, 

au sein de ce groupe, a toutefois exprimé la crainte que l'Organisation ne s'occupe trop de la 

question de l'approvisionnement public en eau et déclaré que la délégation soviétique 
s'abstiendrait lorsque l'ensemble du projet révisé de résolution serait mis aux voix. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution contenu dans le document 

A23 /A/Conf.Doc. N' 17. 

Décision : Le projet révisé de résolution, tel qu'il a été modifié par le délégué des 

Etats -Unis d'Amérique, est adopté par 78 voix contre O, avec 4 abstentions. 

3. CONTROLE DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS : Point 2.10 de l'ordre du jour (Actes officiels 

N° 176, résolution WHA22.50 et annexe 12; document А23 /Р&B /8) 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, présentant le rapport du Directeur général 

contenu dans le document А23/Р&B/8, se réfère à la résolution WHA22.50, et rappelle que le 

Directeur général a adressé, en septembre 1969, une lettre circulaire à tous les Etats Membres 
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pour leur demander de lui transmettre leurs observations concernant les améliorations qu'ils 

estiment nécessaires d'apporter au texte des règles de bonne pratique applicables à la fabri- 

cation des médicaments et au contrôle de leur qualité (Actes officiels N° 176, annexe 12, 

partie 1) et au système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques mis en 

circulation sur le marché international (Actes officiels N° 176, annexe 12, partie 2). 

Le document présenté à la Commission est un rapport de situation qui met l'Assembléе 

au courant des réponses reçues jusqu'à présent. Le Directeur général comprend très bien que 

les différents pays aient besoin de plus de temps pour répondre à la circulaire. 

A en juger par les réponses reçues jusqu'ici, les pays sont d'accord sur l'esprit et 

même sur la lettre de la résolution adoptée par la Vingt -Deuxième Assemb éе mondiale de la 

Santé. Plusieurs pays ont indiqué qu'ils appliquent déjà certaines des mesures recommandées; 

d'autres étudient la possibilité d'instituer un système de certification en s'inspirant des 

recommandations de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr Bernard souligne que plus les réponses des Etats Membres seront nombreuses, 

mieux cela permettra d'approfondir la question. Le Directeur général espère pouvoir, lors de la 

Vingt -Quatrième AssemЫ éе mondiale de la Santé, rendre compte de la manière dont les Etats 

Membres auront accueilli et appliquent les règles de bonne pratique concernant la fabrication 

des médicaments et le contrôle de leur qualité ainsi que le système de certification. 

Le Dr BRZEZINSKI (Pologne) félicite le Directeur général de son rapport sur le 

contrôle de la qualité des médicaments. Il en ressort que les règles de bonne pratique ont été 

encore améliorées. 

Le délégué de la Pologne note que les systèmes de contrôle de la qualité des médi- 
caments en vigueur dans son pays sont comparables à ceux que recommande l'OMS. Dans plusieurs 

cas même, les procédures mises au point ou introduites dans son pays sont plus détaillées. Le 

système polonais d'homologation des médicaments est pleinement opérationnel depuis de nombreuses 
années et aucun médicament ne peut être mis sur le marché sans l'approbation de la Commission 
des Médicaments, organisme consultatif du Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale. 

Lors de précédentes Assemblées mondiales de la Santé, la délégation polonaise a déjà 
donné des précisions sur les méthodes de contrôle de la qualité des médicaments appliquées en 
Pologne et elle est toute disposée à fournir des renseignements aux délégués qui le désirent. 

Le Dr Brzezinski exprime l'espoir que tous les pays adopteront les recommandations 
et les règles contenues dans le vingt -deuxième rapport du Comité d'experts des Spécifications 
relatives aux préparations pharmaceutiques (Série de Rapports techniques, N° 418). 

Le Dr SAUTER (Suisse) déclare que la Suisse est l'un des pays qui n'ont pas encore 

transmis à l'Organisation mondiale de la Santé leurs observations concernant les améliorations 
qu'ils estiment nécessaires d'apporter aux règles de bonne pratique et au système de 

certification. 

La Suisse vient seulement d'achever l'examen de ces règles et de ce système. Sa 

réaction est dans l'ensemble très favorable mais il lui semble toutefois que certaines pré- 

cisions, concernant en particulier les définitions, pourraient faciliter l'application des 

règles de bonne pratique. En établissant ces règles, il convient de tenir compte des différences 
existant entre les pays et régions en ce qui concerne les pratiques applicables au contrôle 
des médicaments. 

Le Dr WELTON (Australie) déclare qu'en ce qui concerne l'Australie, la question se 
présente sous deux aspects : premièrement, l'octroi de licence de fabrication et deuxièmement 
la certification de la qualité des produits. 

Le Commonwealth et les Etats fédérés d'Australie ont adopté et mis en vigueur les 
règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de la 
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qualité. L'octroi de licences aux fabricants est du ressort de chaque Etat fédéré et nécessite 
l'adoption de textes réglementaires. Une telle réglementation est déjà appliquée dans 1'Etat 
de Victoria et le sera bientôt dans celui de la Nouvelle Galles du Sud. Ces deux Etats groupent 
95 % de l'ensemble des fabricants de médicaments du Commonwealth d'Australie. On pense que 
d'ici au début de 1972, tous les fabricants auront été soumis à l'inspection. 

De l'avis du délégué de l'Australie, le code des règles de bonne pratique devrait 
couvrir aussi la stérilisation des médicaments par rayonnement ionisant. Cette question a. 

été examinée lors d'un symposium international organisé en 1967 et l'OMS avait alors fait 
savoir qu'elle s'intéressait à cette question. Bien que la stérilisation des médicaments 
puisse être effectuée par le fabricant primaire, la nature très spécialisée du matériel de 
stérilisation fait que des entreprises spécialisées sont souvent chargées de cette opération. 
L'efficacité de cette méthode de stérilisation dépend donc de la collaboration des deux 
parties : i1 faut d'une part que le fabricant primaire envoie à la stérilisation les produits 
qui, n'ont subi qu'une légère contamination microbienne et d'autre part que le spécialiste de 
la stérilisation soumette les produits à une dose stérilisante convenue de rayonnements 
ionisants. La question est importante et, outre le fait qu'elle doit être traitée dans le 

code des règles de bonne pratique, elle est liée à l'existence de moyens adéquats pour la 

stérilisation par rayonnement ionisant. Elle intéresse donc deux organisations : premièrement 
TOMS par l'intermédiaire de son service s'occupant du contrôle de la qualité des substances 
pharmaceutiques et deuxièmement l'Agence internationale de l'Energie atomique. L'Australie 
estime donc utile que ces deux organisations se rencontrent pour mettre au point les modifi- 
cations à apporter au code des règles de bonne pratique en ce qui concerne les méthodes de 
stérilisation par rayonnement et le contrôle de la stérilisation. 

Le délégué de l'Australie note que les produits biologiques ne sont pas couverts 

par le code. Il pense que certaines parties de l'excellent rapport du groupe d'experts sur 

les normes pour les substances biologiques (Série de Rapports techniques N° 323, 1966) 

devraient y figurer, afin que le document couvre tous les aspects de la production des 

préparations médicinales. 

En ce qui concerne la certification, un groupe de travail de la Commission du 

Commonwealth sur le contrôle uniforme des produits thérapeutiques a approuvé un système qui 

sera appliqué progressivement à mesure que parviendront des demandes d'attestation. Evidemment, 

l'octroi d'une attestation présuppose que la société productrice intéressée est soumise à une 

inspection avant qu'elle ne commence à exporter des médicaments. Il faudra donc établir un 

système de priorité pour les sociétés exportatrices, sinon la certification risque d'être 

retardée. Il doit cependant être possible d'appliquer intégralement le système en l'espace 

d'un an. Les textes soumis à la Commission semblent supposer l'existence d'un système 

d'homologation qui n'existe pas encore dans beaucoup de pays. L'attestation que l'Australie 

a établie inclut tous les points mentionnés dans celle qui est recommandée par l'Organisation 

mondiale de la Santé, mais n'exige pas le numéro du permis. 

La question de savoir si l'Australie exigerait dans un avenir proche comme le 

propose l'OMS la certification des produits importés n'a pas encore été débattue. Il ne 

serait pas normal en effet que ce pays exige une attestation du pays exportateur tant que 

lui -même n'est pas en mesure de délivrer une telle attestation pour les produits qu'il 

exporte et il ne pourra pas le faire avant douze à dix -huit mois. De plus, on peut se 

demander si l'Australie doit agir unilatéralement ou attendre que les principaux pays expor- 

tateurs soient prêts à appliquer ce système. Qu'il s'agisse donc de l'octroi de licences ou 

de la certification, il faudra au moins dix -huit mois pour que le système soit pleinement 

appliqué en Australie. 

Le Dr DURAISWAMI (.Inde) indique que la fabrication des médicaments dans son pays 

est régie par une loi sur les médicaments et produits cosmétiques qui contient des disposi- 

tions régissant les conditions et le lieu de la fabrication, le matériel, l'expérience 

technique du personnel, la tenue des registres, les normes et l'étiquetage. La délégation de 

l'Inde approuve le système de certification proposé puisqu'il garantira que les produits 
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exportés ont bien été fabriqués conformément aux règles de bonne pratique. Il conviendrait 

toutefois d'accorder un plus long délai pour l'application de ces règles aux pays qui, comme 

l'Inde, s'efforcent de développer leur commerce d'exportation, de manière à ne pas les gêner 

dans leurs efforts. 

En Inde, la fabrication des médicaments est vingt fois plus importante aujourd'hui 

qu'en 1947, date de l'indépendance nationale, mais elle s'est arrêtée de progresser, le 

pays ne disposant pas des devises nécessaires pour l'achat du matériel plus perfectionné 
dont il a besoin. Le Dr Duraiswami espère toutefois que l'aide de l'OMS permettra à son pays 

de se procurer ce matériel, conformément aux recommandations du séminaire sur le contrôle de 
la qualité des médicaments qui s'est tenu à Bombay pour la Région de l'Asie du Sud -Est en 

janvier 1969. 

Le Dr FELKAI (I- Iongrie) fait savoir que sa délégation approuve dans l'ensemble les 

règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur 

qualité recommandées par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. 

Au sujet de la section 2 de l'annexe 12 (Définitions), la délégation de la Hongrie 
pense que le numéro de lot qui doit permettre l'identification du lot auquel appartient le 

médicament, doit aussi indiquer la date de fabrication de ce médicament. Elle propose donc 
d'ajouter au numéro de lot, en les séparant par un point, les chiffres correspondant au mois 

et à l'année de fabrication. Un lot fabriqué en septembre 1969 porterait un numéro qui se 
terminerait par exemple par .0969. 

Se référant à la section 3 (Personnel), le délégué de la Hongrie suggère de libeller 
comme suit le début de la dernière phrase du premier paragraphe "Les connaissances scienti- 

fiques et l'expérience pratique de ces responsables doivent être telles qu'ils puissent, en 

toute indépendance, porter des jugements professionnels et prendre des décisions, basées 

sur l'application ... ". 

En ce qui concerne la section 8.2 (Matériel et récipients), la délégation de la 

Hongrie suggère de modifier la fin de la première phrase de façon à lire "sur lesquelles on 

aura inscrit très lisiblement le nom et le numéro d'identification des matières traitées ou 
les indications identifiant le lot "; et de libeller comme suit la dernière partie de la 

dernière phrase "indiquant le nom et le numéro d'identification du produit en cours de 
fabrication ou le numéro du lot ". 

Pour ce qui est de la section 8.6 (Dossiers de fabrication des lots), le Dr Felkai 

note que toutes les données indiquées sont importantes. L'industrie pharmaceutique hongroise 
a adopté un système qui lui permet de les consigner. Les systèmes pouvant varier considéra - 
blement selon les méthodes utilisées par les laboratoires de production, etc., il conviendrait 
de modifier le titre de la section 8.6 qui deviendrait "Données à consigner ". Le texte devrait 

aussi être modifié en conséquence, et l'on devrait en outre supprimer la subdivision 6. 

Au sujet de la section 9 (Etiquetage et conditionnement), le texte des étiquettes 

apposées sur les cartons, boites, etc., devrait d'abord être approuvé par les autorités 

responsables. Le texte de la sous -section 2 serait modifié comme suit "2. Liste des principes 
actifs, avec l'indication de la quantité de chacun dans chaque unité ". 

La date limite d'utilisation (subdivision 4 de la section 9) devrait figurer sur 
l'étiquette de tous les médicaments dont la durée de conservation est inférieure à cinq ans. 

En l'absence de cette indication, la durée de conservation devrait être considérée comme de 

cinq ans au maximum. 

La Hongrie serait heureuse que des boursiers viennent étudier son système de 

contrôle des médicaments et elle est prête à accueillir des candidats de pays en voie de 

développement pour des études de longue durée. 
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Etant donné qu'il risque d'être difficile à de nombreux pays en voie de développement 
de mettre sur pied un système adéquat de contrôle des médicaments, faute d'équipement, de 

crédits et de personnel, la délégation de la Hongrie pense qu'il faudrait créer des labora- 

toires régionaцx. La Hongrie est prête à mettre à la disposition de l'OMS du personnel expé- 
rimenté en vue de la création, de l.a promotion et de l'exploitation de laboratoires de contrôle, 
à l'échelon tant national que régional. 

La séance est levée à 12 h.30. 

• 


