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RESUME 

i) L'Assemblée mondiale de la santé, dans ses résolutions WHA19.351 et WHA20.51,2 a prié 
le Directeur général d'entreprendre un projet pilote de recherches visant à instituer un système 
international de détection des réactions adverses aux médicaments, sur la base de renseignements 
reçus des centres nationaux et à l'aide de fonds fournis à cet effet par le Gouvernement des 
Etats -Unis d'Amérique. 

ii) L'objet essentiel de la pharmacovigilance est de déceler le plus rapidement pos- 
sible le risque qu'un médicament ne produise des effets indésirables qui n'auraient pas été 
décelés au cours des essais cliniques. Etant donné que des réactions adverses peuvent se pro- 

duire dans tous les pays et que leur détection rapide exige un système de notification couvrant 
des populations nombreuses, la nécessité d'une coopération internationale dans ce domaine est 

évidente. 

iii) Le projet pilote de l'OMS avait pour but d'étudier la possibilité d'organiser un 
système international de pharmacovigilance fondé sur les rapports de cas enregistrés dans les 

centres nationaux. Il avait pour base un centre OMS de pharmacovigilance installé à Alexandria, 
Virginie (Etats -Unis d'Amérique). Dix pays où il existe descentres ont accepté de participer 

au projet. Depuis le début du fonctionnement du Centre OMS en février 1968 jusqu'à décembre 

1969, plus de 24 000 rapports de cas avaient été envoyés au Centre OMS par les centres nationaux. 

iv) Le Centre OMS a établi des systèmes pour le traitement, l'enregistrement, le stockage, 

le couplage et la restitution des données fournies dans les rapports de cas. Il a élaboré des 

classifications pour les médicaments et des glossaires pour la notation des réactions adverses. 

Les feuilles d'imprimante de l'ordinateur envoyées aux centres participants contenaient les 

catégories de renseignements suivants : a) fréquence des réactions enregistrées pour chaque 

médicament; b) fréquence des rapports concernant les médicaments associés à une réaction adverse, 

avec des totaux cumulatifs pour différentes périodes; c) données condensées pour consultation 

rapide; d) listes de référence de médicaments. Des efforts particuliers ont été faits pour 

établir des programmes de signalisation en vue d'augmenter l'efficacité du système en tant que 

moyen d'alerte rapide. 

v) L'exécution de la phase pilote du projet a fait l'objet d'un examen critique continu. 

Une analyse détaillée des résultats obtenus a été faite en septembre 1969 lors d'une réunion 

comprenant des représentants des centres nationaux participants. En novembre 1969, une réunion 

de consultants a été convoquée pour évaluer les résultats acquis et présenter des recommanda- 

tions sur la possibilité et l'opportunité de développer davantage les activités entreprises 

dans le cadre du projet. 

vi) A la suite de ces examens et consultations, on est arrivé à la conclusion que le 

projet pilote de l'OMS avait atteint de façon satisfaisante les buts qui lui avaient été 

assignés et que, d'après l'expérience acquise, le système de pharmacovigilance internationale 

était réalisable. 

vii) L'évaluation du projet a montré en outre qu'un tel programme pourrait fournir des 

avantages substantiels dans des domaines connexes de la médecine et de la santé publique (par 

exemple contr8le de l'innocuité des médicaments, pharmacodépendance, pharmacologie clinique et 

thérapeutique, malformations congénitales et génétique humaine, classification internationale 

des maladies) ainsi que pour l'élaboration d'une méthodologie de la détection. Ces avantages 

ne se limiteraient pas aux pays directement associés au programme mais s'étendraient aussi aux 

pays non participants. 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 112 -113. 

2 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 113. 
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viii) Le projet pourrait maintenant évoluer vers une phase opérationnelle primaire 

ayant pour objet de corriger la méthodologie mise au point pendant la phase pilote afin 

d'aboutir à un système de caractère opérationnel. Une évaluation générale du programme devrait 

être entreprise de préférence trois ans au plus tard après le début de la phase opérationnelle 

primaire afin de jeter les bases d'un système pleinement opérationnel. 

ix) Le Conseil exécutif a examiné, à sa quarante -cinquième session, un rapport de 

situation du Directeur général; notant les résultats positifs qui avaient été obtenus, il a 

recommandé que le projet soit développé de manière à faire partie intégrante du programme de 

l'Organisation.1 

x) Une étude "coût /efficacité" a été faite sur le projet; elle avait pour but d'établir 

un plan de travail détaillé pour la phase opérationnelle primaire et d'en déterminer les condi- 

tions de réalisation et les dépenses correspondantes, en prenant en considération la possibi- 

lité d'installer le projet à Alexandria, Virginie (Etats -Unis d'Amérique) comme à l'heure 

actuelle, ou bien au Siège de l'OMS à Genève. A la suite de cette étude, on a conclu que, du 

point de vue de la gestion, le système élaboré pendant la phase pilote pour le traitement, 

l'enregistrement et la restitution des données relatives aux réactions adverses aux médicaments, 
était correct. On a constaté, d'autre part, que le projet serait moins coûteux à Genève qu'à 

Alexandria. Il y a lieu de noter à cet égard que les programmes d'ordinateur ont été élaborés 
de manière à pouvoir être compatibles avec les installations de l'ordinateur existant au Siège 
de l'OMS. 

xi) Sur la base de ce qui est dit ci- dessus, on a déterminé pour 1970, 1971 et 1972 les 

besoins budgétaires pour la phase opérationnelle primaire. Les moyens de financer le projet 

ont été étudiés et l'Assemblée de la Santé est saisie, pour examen et décision, de différentes 
solutions possibles. 

xii) Le Directeur général tient à souligner la coopération fournie par le Gouvernement 
des Etats -Unis d'Amérique ainsi que l'appui déterminant qu'il a apporté à la phase pilote du 
projet; il se fait un plaisir de mentionner également la contribution extrêmement précieuse 
qui a été fournie pour les centres nationaux, tant aux Etats -Unis d'Amérique que dans les 

autres pays participant au projet. 

I. INTRODUCTION 

Historique 

1. Après avoir examiné un rapport du Directeur général concernant la création d'un système 
international de détection des réactions adverses aux médicaments,2 la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé a adopté la résolution WНА20.51,3 dans laquelle elle priait notamment le 

Directeur général de prendre les mesures nécessaires pour exécuter, en utilisant une subvention 
accordée à cette fin par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique, un projet pilote de recherches 
sur les modalités d'un tel système et de faire rapport sur les résultats du projet à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. En conséquence, le Directeur général soumet à l'Assemblée le présent 

rapport sur le projet pilote en question. 

1 Actes off. Org. mind. Santé, N° 181, résolution EВ45.R26. 

2 
Dans certains documents, il est parlé de réactions "fâcheuses ". Cet adjectif a été, par 

la suite, remplacé par "adverses ". 
3 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 113. 
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2. Dans des rapports antérieurs présentés respectivement à la Dix -Huitième et à la Dix -Neuvième 
Assemblées mondiales de la Santé, qui ont adopté à ce sujet les résolutions WHA18.42,1 et 
WHA19.35,2 le Directeur général a étudié les moyens qu'exigerait un programme international 
ayant pour objet le rassemblement, l'analyse et la distribution aux Etats Membres de rensei- 
gnements sur les réactions adverses aux médicaments et il a suggéré les principes généraux 
sur lesquels devrait reposer une telle entreprise.3 Le présent rapport a pour objet essentiel 
de dresser le bilan des résultats du projet; il indique, en outre, les moyens supplémentaires 
qui seraient nécessaires pour transformer le projet en un service pleinement opérationnel, avec 
les prévisions de dépenses correspondantes. 

3. A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif, après examen approfondi d'un rapport 
de situation présenté par le Directeur général, a adopté la résolution EB45.R264 dans laquelle 
il prend note avec satisfaction des résultats positifs du projet pilote et recommande à la 

Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé que la phase pilote du projet soit suivie d'une 
phase opérationnelle qui ferait partie intégrante du programme de l'Organisation. 

Objet de la pharmacovigilance 

4. On s'accorde généralement à reconnaître que le développement rapide de la thérapeutique 
médicamenteuse a beaucoup contribué à améliorer la santé de la collectivité, mais on se rend 
moins compte de la mesure dans laquelle il s'est accompagné d'un accroissement des réactions 
adverses aux médicaments; or celles -ci, souvent anodines, sont dans un nombre non négligeable 
de cas suffisamment sérieuses pour compenser en partie les avantages. Il y a huit ans, le 

drame de la thalidomide a obligé les autorités sanitaires et l'opinion publique à voir le 

problème et à en mesurer l'ampleur. L'emploi de médicaments très actifs entraîne inévitablement 
le risque de provoquer une maladie médicamenteuse ou même la mort, comme le montre la citation 
suivante : 

"Il y a peut -être environ 5 % des lits de nos hôpitaux généraux qui sont occupés par 
des malades victimes, dans une plus ou moins large mesure, des efforts que nous faisons 

pour les traiter. Or l'incidence des réactions adverses aux médicaments n'est pas encore 
bien connue et il arrive même souvent que des réactions graves ne soient pas décelées 
comme telles. Il est donc urgent de soumettre ces réactions à des études épidémiologiques 
sérieuses. Corrélativement, il est d'une grande importance d'assurer la collecte, la mise 
en tableaux et l'analyse de ces réactions à l'échelon national et, ultérieurement, 

l'échelon international."5 

Il s'ensuit qu'avant de prescrire un médicament quelconque on doit en connaître les 

effets adverses tout autant que l'activité thérapeutique. Le fait que la nature, la gravité 
et la fréquence des réactions adverses aux médicaments sont insuffisamment connues constitue 
l'une des principales faiblesses de la pratique thérapeutique; cette constatation a conduit 

un certain nombre de pays à créer des systèmes de pharmacovigilance visant à déceler les 

réactions de ce genre. 

5. La pharmacovigilance a pour objet essentiel de déterminer le plus rapidement possible le 

risque qu'un médicament ne produise des effets indésirables qui n'ont pas été décelés lors des 

essais cliniques. Comme l'ont souligné le Groupe scientifique de l'OMS sur la pharmacovigilance, 
puis le Groupe scientifique sur les principes applicables à l'évaluation clinique des médicaments 

1 . 

2 
Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 112. 

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 112 -113. 

4 
Actes off. Org. mond. Santé N° 148, annexe 11. 

5 
Actes off. Org. mond. Santé N° 181, page 17. 

Dunlop, Sir Derrick (1969) Brit. Med. J., 2, 622. 

� Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. (1968), N° 403. 
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beaucoup de réactions adverses chez l'homme sont impossibles à prévoir d'après les résultats 
de l'expérimentation sur l'animal ou des essais cliniques contrôlés. Aussi est -il indispen- 
sable d'organiser un système de contrôle ultérieur systématique des médicaments après leur 
mise en circulation. 

6. Etant donné que le problème se pose dans tous les pays et qu'il faut, pour déceler rapi- 
dement certaines réactions graves, obtenir des renseignements portant sur des populations 
nombreuses, la nécessité d'une coopération internationale en la matière est vite apparue. Le 

rapport présenté par le Directeur général à la trente -septième session du Conseil exécutif' 
expose les principes sur lesquels devrait reposer un projet international de détection. 

Définitions 

7. Aux fins de l'exécution du projet, les définitions suivantes ont été adoptées : 

On entend par médicament toute substance administrée à l'homme pour la prévention, le 

diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour la modification d'une fonction physiologique. 

Une réaction adverse à un médicament est une réaction nocive, non recherchée, qui 

apparaît aux doses normalement utilisées chez l'homme. 

On entend par pharmacovigilance la notification, l'enregistrement et l'évaluation 

systématiques des réactions adverses aux médicaments que l'on peut se procurer avec ou sans 

ordonnance. Les renseignements sur ces réactions peuvent être obtenus soit par des notifica- 

tions volontaires de médecins praticiens et d'hôpitaux à des centres désignés (pharmacovigi- 

lance spontanée), soit par l'application des techniques épidémiologiques visant à atteindre 

systématiquement des échantillons représentatifs des malades ou du corps médical 

(pharmacovigilance intensive).2 

Le projet pilote OMS est une étude de factibilité sur les modalités d'un système 

international de détection des réactions adverses aux médicaments. Ti groupe le Centre OMS 

de pharmacovigilance et les centres nationaux de pharmacovigilance participant à son exécution. 

Le Centre OMS de pharmacovigilance est le centre pilote situé actuellement 

Alexandria, Virginie (Etats -Unis d'Amérique), chargé de faciliter entre l'OMS et les centres 

nationaux les échanges de renseignements sur les réactions adverses aux médicaments. 

Un centre national de pharmacovigilance est un organisme, le plus souvent public, 

chargé de détecter les réactions adverses aux médicaments dans un pays. 

II. LE PROJET PILOTE OMS 

Objectifs et méthodes 

8. Le projet visait à rechercher s'il serait possible d'organiser un système international 

de pharmacovigilance reposant sur le dépouillement de rapports concernant les cas de réactions 

adverses aux médicaments enregistrées dans les centres nationaux. Ses objectifs se présentaient 

comme suit 

a) évaluer la possibilité d'organiser un système international de pharmacovigilance; 

b) mettre au point des systèmes pour l'enregistrement de données concernant les réactions 

adverses aux médicaments et les résultats des recherches sur les types et les 

caractéristiques de ces réactions, ainsi que pour l'analyse et la communication de ces 

données aux centres nationaux de pharmacovigilance; 

1 Actes off. Org. mond. Santé N° 148, annexe 11. 
2 

Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. (1969), N° 425. 
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c) entreprendre, à titre expérimental, l'analyse des données enregistrées; et 

d) étudier la contribution que peut apporter la pharmacovigilance à la pharmacologie et 

à la thérapeutique. 

Les opérations jugées nécessaires pour atteindre les objectifs du projet sont présentées 

ci -après sous forme d'organigramme (fig. 1). 

Centres nationaux participants 

9. Des données essentielles pour le développement du projet ont été reçues de dix pays 
(Australie, Canada, Etats -Unis d'Amérique, Irlande, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, République 
fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède et 
Tchécoslovaquie) qui ont créé des centres nationaux de pharmacovigilance et ont accepté de 
participer au projet en envoyant au Centre OMS des rapports de cas de réactions adverses aux 
médicaments. 

10. Pour les centres nationaux participants, on a adopté les critères suivants, conformément 
aux recommandations formulées en 1965 par le groupe scientifique OMS sur la détection 
internationale des réactions fâcheuses aux médicaments : 

a) avoir été désigné comme organisme national de pharmacovigilance et de centralisation 
des données sur les réactions adverses présumées à des médicaments; 

b) disposer en permanence du personnel et des services nécessaires pour la collecte, la 

vérification et la transmission de rapports sur des réactions adverses; 

c) être doté des moyens requis pour apprécier le bien -fondé des rapports et, lorsqu'il 
y a lieu, pour étudier en détail les réactions adverses signalées; 

d) disposer de données sur les médicaments utilisés dans le pays, posséder la termino- 
logie nécessaire pour les identifier et être équipé pour estimer l'ampleur de l'utilisation 
des médicaments. 

11. Les systèmes nationaux de pharmacovigilance se fondent sur les rapports par lesquels les 

médecins signalent au centre national compétent les cas de réactions adverses présumées. Après 

vérification soigneuse des données, ce centre procède à des analyses et à des investigations 

complémentaires pour déterminer s'il existe ou non une relation entre le médicament en cause 
et la réaction présumée. Les méthodes qu'il applique à cet effet dépendent du contexte national 

et varient selon le médicament, la réaction et la population exposée au risque. 

12. Comme c'était à prévoir, les données fournies accusent des variations considérables qui 
reflètent des différences dans les prises d'anamnèse, les examens cliniques et les investiga- 

tions complémentaires, d'une part, et, d'autre part, dans les disponibilités en moyens et en 

personnel d'enregistrement. Le Centre OMS a encouragé le recours à toutes les sources possibles 

de renseignements, par exemple omnipraticiens, spécialistes, hôpitaux. Dans l'intérêt d'une 

présentation aussi uniforme que possible des rapports de cas, les centres nationaux partici- 

pants ont souscrit aux recommandations d'un groupe scientifique de l'OMS, réuni à Genève en 

novembre 1965, concernant les renseignements de base, ou renseignements minimums, à fournir 

au Centre OMS. Le "Guide à l'usage des pays participants" et la "Formule OMS de notification 

de réactions aux médicaments" spécifient le contenu et la forme que doivent présenter les 

rapports de cas. 

13. Depuis le démarrage de ses activités en février 1968 jusqu'à décembre 1969, le Centre OMS 

a reçu des centres nationaux 24 085 rapports de cas (voir figure ii) qui ont fourni un matériel 

approprié pour des études méthodologiques. 
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FIGURE ii). RAPPORTS REСUS AU CENTRE OMS DE PHARMACOVIGILANCE 
DE MARS 1968 A DECEMBRE 1969 

Date AUL CAN CZS GER IRE NEL NZL SWE UKB USA 

Total 
Mois 

ou 

année 

Cumu- 

latif 
1968 

Mars 31 17 28 51 127 127 

Avril 19 18 7 41 229 314 441 
Mai 59 267 13 16 17 39 47 56 183 697 1 138 

Juin 169 18 13 95 46 36 184 64 625 1 763 

Juillet 135 183 21 38 163 335 91 966 2 729 

Août 131 10 29 38 44 314 566 3 295 

Septembre 45 158 32 22 99 54 134 544 3 839 

Octobre 58 127 21 21 93 399 719 4 558 

Novembre 36 146 44 18 30 68 342 4 900 

Décembre 49 44 10 31 48 478 85 745 5 645 

382 1 181 42 253 104 215 271 645 1 900 652 5 645 

1969 

Janvier 42 257 25 27 196 30 74 404 69 1 124 6 769 

Février 156 46 16 201 131 31 236 239 1 056 7 825 

Mars 149 245 24 397 815 8 640 

Avril 64 244 57 127 366 776 1 634 10 274 

Mai 98 166 68 111 404 187 1 034 11 308 

Juin 213 102 50 150 50 235 319 12 1 131 12 439 

Juillet 277 81 22 105 148 1 435 2 068 14 507 

Août 141 226 51 9 45 165 696 580 1 913 16 420 

Septembre 76 28 61 15 399 87 175 967 1 808 18 228 

Octobre 153 323 250 55 145 1 658 2 584 20 812 

Novembre 85 71 31 50 89 317 1 794 2 437 23 249 

Décembre 14 60 50 104 350 258 836 24 085 

659 2 011 67 624 143 1 441 435 1 273 3 812 7 975 18 440 

1968 + 1969 1 041 3 192 109 877 247 1 656 706 1 918 5 712 8 627 24 085 

Notifications 
de réactions 
adverses pour 
1000 lits 

d'hôpital 7,7 15,0 0,8 1,4 6,3 18,2 25,4 18,1 12,2 5,1 6,8 

Notifications 
de réactions 
adverses pour 

100 médecins 66,1 133,0 4,1 9,5 83,7 115,3 220,6 225,1 103,8 31,1 46,3 

Notifications 
de réactions 

adverses pour 
106 habitants 90,2 159,2 7,6 15,2 85,6 133,0 263,8 245,6 104,3 43,8 63,2 
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14. Pour que le Centre OMS puisse atteindre son premier objectif, qui est de constituer un 
système de signalisation rapide, le temps qui s'écoule entre l'apparition d'une réaction adverse 
et l'évaluation de celle -ci doit être réduit au minimum. Divers facteurs agissant soit isolément 
soit conjointement peuvent contribuer au délai entre : 

a) l'apparition de la réaction et son observation par le Patient et/ou le médecin; 

b) l'observation de la réaction et sa notification au centre national; 

c) l'arrivée du rapport au centre national et son traitement par celui -ci; 

d) l'expédition par le centre national et l'arrivée au Centre OMS; 

e) l'arrivée du rapport au Centre OMS, sa mise en mémoire et la distribution des 
feuilles d'imprimante. 

Une étude détaillée des facteurs de délai a été entreprise pour ramener à un minimum 
la durée du traitement des données revues. • Activités du Centre OMS de pharmacovigilance 
15. Le Centre OMS fonctionne depuis janvier 1968 à Alexandria, Virginie (Etats -Unis d'Amérique), 
dans des locaux et avec des installations d'ordinateur fournis dans le cadre de la subvention 
accordée par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. Il revoit régulièrement depuis mars 1968 
des rapports de cas de réactions adverses enregistrés dans les centres nationaux participants. 
Il a mis au point des systèmes de traitement, d'enregistrement, de stockage, de couplage et de 
restitution des rapports. Il a distribué aux centres nationaux des feuilles d'imprimante 
présentant sous diverses formes les données qui ont été enregistrées. 

Codage et traitement des données 

16. a) Les rapports revus des centres nationaux participants au sujet de réactions adverses 
des médicaments sont datés au composteur, classés par pays et par numéro d'ordre pour chaque 

pays, puis archivés en attendant le codage. 

b) Les données figurant dans les rapports sont transcrites sur une formule OMS de 
codage des données. Au moment du codage, on affecte à chaque formule de codage un numéro de 
dossier OMS pour l'identification du rapport et de son origine. 

c) Lorsqu'un rapport a été codé, la section médicale contrôle le codage de la descrip- 
tion médicale, de l'évaluation clinique et du domaine de recherche. 

d) Le document est ensuite transmis à une deuxième section pour contrôle des données 
sur le médicament et contrôle pharmaceutique. 

e) Après ces opérations, les rapports et les formules de codage sont expédiés une fois 
par semaine à l'ordinateur pour perforation. On vérifie les formules pour s'assurer qu'au moins 
une formule de codage a été remplie pour chaque rapport. 

f) Les rapports présentant des ambigu!tés ou des difficultés sont classés par pays dans 
un dossier intérieur "à revoir "; des consultations ont régulièrement lieu pour tirer la question 
au clair ou décider s'il y a lieu de demander des renseignements complémentaires au centre 
national intéressé. 

Classification et terminologie des réactions adverses 

17. Le Centre OMS a pour politique d'utiliser le plus petit nombre possible de termes préco- 

nisés pour désigner les réactions adverses dans la transcription des rapports des centres 
nationaux. La liste de ces termes préconisés n'est pas limitative; elle prévoit la possibilité 
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de modifications futures pour diminuer le nombre de termes utilisés en pratique ou en ajouter 
de nouveaux quand il y a lieu. Jusqu'ici, on a retenu 534 termes pour désigner les réactions 

adverses. Les termes préconisés sont groupés selon une classification par catégorie de système 
ou organe (voir Fig. iii)). 

FIG. 3 

DISTRIBUTION, PAR CATÉGORIE DE SYSTÈME OU ORGANE , DES RÉACTIONS ADVERSES SIGNALÉES* 

MARS 1968 - DÉCEMBRE 1969 

Autres systèmes 
ou organes 

Troubles du métabolisme 
et de la nutrition 

Appareil respiratoire 

Troubles psychiatriques 

Systèmes 
sanguin et lymphatique 

Système 
cardio -vasculaire 

Peau et annexes 

Ensemble 
de l'organisme 

Système nerveux 

Système gastro- intestinal 

* sur la base de 13187 réactions notifiées dans 6170 rapports tabulés. wno оо 

En février 1970, une liste révisée des termes préconisés pour les réactions adverses 
a été distribuée aux centres nationaux. La nouvelle liste comporte un système d'enregistrement 

deux niveaux destiné à rassembler sous un même terme les réactions étroitement apparentées; 
c'est ainsi que la rubrique AVORTEMENT se subdivise en avortement complet, rétention des pro- 
duits de conception et menace d'avortement. On étudie par ailleurs la possibilité de réduire 
quelque peu le nombre des termes préconisés; par exemple, la PARALYSIE SPASMODIQUE, la 
MONOPLEGIE, 1'HEMIPLEGIE engloberaient respectivement la parésie spasmodique, la monoparésie 
et l'hémiparésie. 
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18. Il est souhaitable que les centres nationaux donnent des réactions adverses une descrip- 
tion aussi complète que possible pour permettre une transcription plus exacte en termes préco- 
nisés, une évaluation plus complète et l'obtention d'un meilleur matériel pour la recherche. 
D'ailleurs, les descriptions qu'ils ont fournies jusqu'ici étaient suffisamment précises pour 
servir de base à des études sur les méthodes de codage qui permettraient de repérer les 

mécanismes possibles, l'étiologie et la gravité des réactions. 

Terminologie des médicaments 

19. Dans leurs rapports, les centres nationaux identifient les médicaments dans l'ordre de 
préférence suivant : 

Nom commercial ou nom déposé 
Dénomination commune internationale 

Dénomination commune nationale 

Nom chimique (formule développée) 

Avant de reproduire sur la formule de codage un nom commercial figurant dans un rapport sur 

des réactions à des médicaments, on consulte la nomenclature officielle ou une liste sélec- 
tionnée du pays en cause pour contrôler l'existence du médicament et l'orthographe de son nom. 

On procède systématiquement de la sorte pour faciliter la compatibilité des enregistrements 
entre le Centre OMS et chaque centre national. On tient compte, par exemple, des traits 

d'union et des points indiqués par les listes nationales. 

20. Pour les dénominations communes, on a de préférence recours aux deux sources suivantes : 

les dénominations communes internationales (DCI) et la Pharmacopée internationale (PHI). 
Toutefois, les centres nationaux gardent la possibilité d'utiliser dans leurs rapports des 

termes admis sur le plan national, qui sont ainsi portés sur les formules de codage et stockés 

dans le fichier principal. Ils sont par la suite imprimés sur la liste de référence des médi- 

caments publiée par le Centre OMS, mais en pareil cas il est fait mention de la DCI 
correspondante. 

21. La liste de référence des médicaments contient les noms de tous les médicaments dont 

il a été fait état à l'occasion de réactions adverses. Cette liste sert d'index alphabétique 

de référence croisée pour les noms commerciaux, les marques déposées et les dénominations 

communes, les médicaments contenant les mêmes principes actifs.6tant groupés ensemble. Pour 

résoudre le problème de l'enregistrement de médicaments d'origines et de compositions diverses, 
on applique une classification faisant intervenir les sept symboles suivants : 

N = dénomination commune; T = nom commercial ou marque déposée d'un médicament 
comprenant un seul composé; 

M = nom commercial ou marque déposée d'un mélange (médicament comprenant plusieurs 

composés); 

X = dénomination commune d'un mélange (par exemple APC); 

C = l'un des constituants d'un mélange; K = nom chimique; 

R = numéro de code ou désignation codique. 

22. Dans la tenue de la nomenclature originale des médicaments pour chaque pays, la liste 
de référence des médicaments établie par l'ordinateur constitue pour chaque centre national 
participant un moyen utile d'identification d'un médicament qui pourrait être utilisé dans 
un auge pays sous un nom différent. 
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Classification servant à l'enregistrement des médicaments 

23. Le Centre OMS a établi deux classifications distinctes pour l'enregistrement des médi- 

caments, à savoir une classification thérapeutique et une classification pharmacologique, 

afin de réaliser une correspondance plus instructive entre groupes de médicaments et réactions 
adverses. Le rattachement d'un médicament à une classe pharmacologique s'effectue après 

consultation de sources faisant autorité. Le programme de l'ordinateur prévoit un total de 

six classes pharmacologiques et de six classes thérapeutiques pour chaque médicament. 

24. Une étude est en cours avec la Division des Statistiques sanitaires de l'OMS sur l'éla- 

boration d'une terminologie et d'une classification internationalement acceptables des médi- 

caments et des réactions adverses, en vue de leur incorporation ultérieure dans la 

Classification internationale des Maladies. 

Présentation des données émises par le Centre OMS 

25. Le Centre OMS a commencé très tôt à se préoccuper de planifier d'avance sa production 

pour permettre aux centres participants de tirer le meilleur parti possible des données 

accumulées. Les documents suivants, illustrant les méthodes d'enregistrement mises au point 
par le Centre OMS, ont été envoyés aux centres nationaux depuis février 1968 : 

Termes préconisés par le Centre OMS pour 
les réactions adverses - liste 

alphabétique modifiée 

Termes préconisés par le Centre OMS pour 
les réactions adverses 

Liste par catégorie de système ou organe 

Classification thérapeutique des médicaments 

Classification pharmacologique des médicaments 

expédition février 1968 
expédition janvier 1969 
expédition février 1970 

expédition février 1968 

expédition janvier 1969 

expédition février 1970 

lère édition, janvier 1969 

2ème édition, juillet 1969 

Sème édition, janvier 1970 

lère édition, janvier 1969 

2èте édition, juillet 1969 

Зèте édition, janvier 1970 

26. Le système initial de programmation de l'ordinateur a permis d'envoyer régulièrement 

aux centres nationaux, à partir de mars 1969, des renseignements résumés sur les réactions 

adverses aux médicaments. Sur la base d'analyses constructives reçues des centres nationaux, 

le Centre OMS a ensuite amélioré la présentation des données. 

i) Rapports d'information généraux 

Ces documents résument la vaste somme de renseignements que reçoit le Centre 0MS 

au sujet des divers médicaments et réactions adverses. 

Le Rapport modèle A est axé sur les médicaments et fournit des renseignements sur 

tous les médicaments et réactions adverses ayant fait l'objet de notifications, divisés en 

trois périodes de temps différentes et subdivisés en "médicaments suspects" et "autres ". Les 

renseignements sont classés par noms de médicaments, par catégories de système ou d'organe 

et par réactions adverses. La classification par noms de médicaments s'effectue soit d'après 

le nom sous lequel la notification a été faite, soit d'après le nom préconisé. 



А23 /P &В /7 

Page 13 

Le Rapport modèle В est axé sur les réactions adverses et est complémentaire du 

Rapport modèle A. Il contient des renseignements sur tous les médicaments et réactions adverses 
ayant fait l'objet de notifications, divisés en trois périodes de temps différentes et 

subdivisés en "médicaments suspects" et "autres ". Les renseignements sont classés par catégories 
de système ou d'organe, par réactions adverses et par noms de hédicaments. La classification 

par noms de médicaments s'effectue soit d'après le nom sous lequel la notification a été 

faite, soit d'après le nom préconisé. 

Le Rapport modèle C contient des renseignements résumés basés sur le Rapport modèle A. 

27. ii) Rapports de synthèse 

Ce sont des documents essentiellement analogues aux précédents, mais ils sont plus 

concis et contiennent des renseignements complémentaires. 

Le Rapport modèle D fournit des renseignements sur les médicaments soupçonnés d'avoir 

une relation causale avec une réaction adverse, sur la gravité de la réaction ainsi que sur 

le sexe et le groupe d'âges des sujets affectés. 

Le Rapport modèle E fournit des renseignements sur les médicaments ayant fait 
l'objet de notifications, en fonction des réactions adverses, au cours de trois périodes 
différentes. Il indique également les réactions mortelles enregistrées pour des médicaments 

particuliers. 

Le Rapport modèle F contient des renseignements classés par pays sur les médicaments 

ayant fait l'objet de notifications. Les données peuvent être groupées et imprimées de nombreuses 

manières (54 au maximum), par exemple d'après la classification pharmacologique, la classifi- 
cation thérapeutique, le nom préconisé, le nom notifié, l'un des constituants d'un médicament 

composé, etc. Il fournit en outre, par pays, des renseignements sur le nombre total de rapports 

reçus, le nombre total de réactions adverses et la fréquence des catégories de système ou 
organe affectées. 

28. iii) Rapports de signalisation 

Les essais de traitement sur ordinateur ont été en grande partie consacrés à la 

mise au point de toute une série de programmes de signalisation grâce auxquels le Centre OMS 
puisse mieux remplir son rôle de service d'alerte rapide. 

Des rapports de signalisation sont automatiquement émis par l'ordinateur chaque 
fois que les données stockées révèlent dans les notifications des changements dépassant 
certaines limites déterminées. Il existe actuellement des programmes qui signalent : 

Les "cas inédits pour le système ". Il s'agit de notifications contenant des 

éléments nouveaux : nouveaux médicaments, nouvelles réactions adverses, nouvelles 
associations médicament- réaction. Chaque fois que, lors de la mise à jour du fichier 

principal, l'ordinateur repère l'un quelconque de ces phénomènes, l'imprimante émet un 

avis pour signaler le fait. Actuellement, de nombreuses associations médicament -réaction 
adverse notoires sont nouvelles pour le système en raison de la pauvreté relative des 
dossiers, mais, à mesure que ceux -ci s'étofferont, cette signalisation gagnera en valeur 
objective. 

Les "accroissements des taux de notification" ont pour objet de signaler une augmen- 
tation "significative" du taux de notification d'un médicament, d'une réaction adverse 
ou d'une association médicament- réaction adverse. Lorsque le taux de notification d'un 
médicament - exprimé par la proportion entre le nombre de rapports concernant ce médi- 

cament et le nombre total de médicaments ayant fait l'objet de rapports (pendant une 

période donnée ou dans un lot donné de rapports) - présente une différence significative 
avec le taux précédent, l'ordinateur émet un signal. On met actuellement au point des 
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programmes analogues pour qu'un signal soit émis lorsqu'une réaction adverse est 
notifiée avec une fréquence accrue ou lorsque le nombre de rapports faisant état d'une 
association particulière médicament- réaction adverse augmente dans le temps de façon 
significative. 

Mécanismes prévus pour les recherches spéciales 

29. Le Centre OMS est maintenant en mesure de mettre à la disposition des centres nationaux, 
aux fins de recherches spéciales, des données venant en complément de celles qui sont déjà 
mémorisées par l'ordinateur. Ces moyens de recherche, destinés à répondre à des demandes 
particulières de renseignements présentées par les centres nationaux, pourraient être développés 

aux stades initiaux de la phase opérationnelle du projet. 

Développement du système de traitement sur ordinateur 

30. Pour répondre aux objectifs du projet, on a établi environ 110 programmes d'ordinateur, 
dont 68 servent à la tenue des fichiers et à la production de rapports destinés à l'extérieur, 
les autres étant réservés à l'usage du Centre OMS. Le système prévoit la prise en charge, au 
moment voulu, des rapports provenant de nouveaux pays participants. 

Evaluation du projet 

31. Tous les aspects techniques du projet qui sont décrits ci- dessus ont fait l'objet, 

pendant la phase pilote, d'un examen critique continu de la part du personnel du Centre OMS 
et des fonctionnaires compétents du Siège de l'OMS, avec l'aide de consultants pour des 
problèmes particuliers. 

D'autre part, une réunion convoquée en septembre 1969 a permis à des représentants 
des centres nationaux participants de procéder avec le personnel du Centre OMS à une analyse 

détaillée du projet. 

Enfin, une réunion de consultants s'est tenue en novembre 1969 pour faire le point 
des résultats obtenus et pour présenter des recommandations sur la possibilité et l'opportunité 
de développer les activités amorcées dans le cadre du projet pilote. 

32. A la suite, de ces analyses et de ces consultations, on est parvenu à la conclusion que 
le projet pilote OMS avait atteint ses objectifs de façon satisfaisante et avait notamment 

apporté la preuve que la mise en place d'un système de pharmacovigilance internationale était 
réalisab e. Cette conclusion a conduit à formuler des propositions pratiques pour l'établissement 

d'un système international opérationnel de pharmacovigilance. 

La réunion de consultants a pris note de certaines réalisations du projet pilote, 
et en particulier des résultats satisfaisants obtenus en ce qui concerne la mise au point de 
méthodes de traitement, d'enregistrement, de stockage, de couplage et de restitution des 
rapports, ainsi que de validation et d'évaluation des données. Elle a constaté que les listes 

de termes préconisés pour désigner les médicaments et les réactions adverses avaient déjà rendu 

de grands services aux centres nationaux participants. 

III. AVANTAGES POSSIBLES DE LA PHARMACOVIGILANCE INTERNATIONALE 

33. Un système de pharmacovigilance internationale pourrait contribuer utilement à l'amélio- 

ration des programmes de santé dans un certain nombre de domaines. 
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Contrôle de l'innocuité des médicaments 

34. Un programme de pharmacovigilance internationale visant à réunir et à diffuser rapidement 
des renseignements sur les réactions adverses aux médicaments pourrait augmenter et compléter 
très largement l'action des centres nationaux de pharmacovigilance. Il serait particulièrement 

utile aux centres nationaux qui reçoivent relativement peu de rapports, en leur permettant de 
compléter leurs renseignements par ceux que le Centre international mettrait à leur disposition. 

35. Il peut arriver que les rapports sur une réaction adverse à un médicament observée dans 

différents pays ne puissent être évalués correctement que par collationnement au Centre inter- 
national. Par ailleurs, les rapports collationnés, notamment ceux qui concernent des médicaments 
récemment mis en circulation, seraient particulièrement utiles tant aux pays où le médicament 

est en vente qu'à ceux où il ne l'est pas encore. Lorsque le Centre international se trouverait 

en présence de preuves formelles d'un risque grave, tous les pays devraient en être informés 

sans délai de manière à leur permettre de prendre les dispositions nécessaires. 

36. Les pays ne participant pas au programme pourraient aussi tirer des avantages substantiels 

d'un système de pharmacovigilance internationale : 

a) un tel système aurait pour effet d'élever les normes d'innocuité quant au choix des 
médicaments mis en circulation sur le marché mondial et aux modes d'administration. Une 

identification aussi rapide que possible des risques apparus dans les pays où un nouveau 

médicament est mis en vente ne peut qu'être avantageuse pour tous les pays; 

b) on peut espérer que le rassemblement de renseignements sur les réactions aux médi- 

caments aboutira à une meilleure évaluation de l'innocuité des médicaments dans les pays 

qui possèdent un système national de pharmacovigilance. Les décisions prises à la suite 

de cette évaluation seraient portées à la connaissance des pays non participants, ainsi 

qu'il est déjà d'usage de le faire en application de la résolution WHA16.361, par laquelle 

l'Assemblée mondiale de la Santé a invité les Etats Membres à communiquer à l'OMS toute 

décision interdisant ou limitant l'emploi d'un médicament déterminant une réaction grave. 

37. Un programme international pourrait permettre d'obtenir des avis et une aide précieuse 

pour la création de nouveaux centres nationaux. Il permettrait aussi de promouvoir la formation 

de personnel spécialisé, ainsi que d'organiser des échanges de vues et d'observations en vue 

de la mise au point de nouvelles techniques de pharmacovigilance. 

Pharmacologie clinique 

38. La pharmacovigilance pourrait mettre en évidence des rapports de cause à effet entre un 

médicament et une réaction adverse, apporter au pharmacologiste clinique des indices utiles 

sur les mécanismes des réactions adverses et enfin orienter le clinicien vers une conduite plus 

rationnelle de la thérapeutique et un emploi plus sûr des médicaments. 

Pharmacodépendance 

39. Il est établi que la pharmacodépendance est une sérieuse réaction adverse à un certain 

nombre de substances, y compris des substances employées en thérapeutique. Les rapports 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 111. 
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traitant de cas de ce genre, notamment lorsqu'il s'agit de nouveaux médicaments, seraient 

intéressants pour les organismes tant nationaux qu'internationaux qui s'occupent de l'abus des 
médicaments et de l'action à mener contre celui -ci. 

Malformations congénitales et génétique humaine 

40. L'association entre l'administration de certains médicaments au cours de la grossesse et 

l'apparition de malformations congénitales a été étudiée de façon intensive. Cependant, la 

responsabilité des médicaments dans l'apparition de plusieurs des malformations les plus 

courantes (fissure palatine, par exemple) n'a pas été pleinement déterminée. Il existe des 

indices selon lesquels le matériel génétique des cellules germinales peut être modifié par des 

influences exogènes, y compris les médicaments. Pour mieux cerner les relations possibles entre 

médicaments et malformations, il faudrait coupler les rapports d'anomalies respectivement 

groupés dans les centres de pharmacovigilance et dans les registres de malformations congénitales. 
Certaines réactions adverses, comme celles qui se produisent dans des groupes ethniques donnés 

ou qu'on soupçonne d'être causées par des anomalies du métabolisme des médicaments, seraient 

d'un grand intérêt en génétique humaine. 

Application des techniques de la pharmacovigilance à d'autres domaines 

41. L'organisation d'un bon programme de pharmacovigilance internationale pourrait être d'une 
grande utilité méthodologique pour des programmes de surveillance dans d'autres domaines de 

la santé publique. Des techniques similaires seront nécessaires pour élucider certains problèmes 

sanitaires dans l'étude desquels l'expérimentation systématique n'est pas possible, les tech- 

niques d'observation étant seules applicables; elles permettront d'utiliser le raisonnement 

par induction à des enchafnements probables de causes et d'effets au sein d'une population 

donnée, par exemple entre facteurs génétiques et facteurs somatiques ou bien entre polluants 

du milieu (pesticides, gaz de combustion, déchets industriels, éléments radioactifs), agents 

infectieux (par exemple virus) et substances délétères non encore connues.1 

Classification internationale des maladies 

42. Les termes et classifications établis à l'échelon international pour enregistrer les 

effets adverses des médicaments pourraient servir de base terminologique pour les révisions de 

la Classification internationale des Maladies. 

IV. PROPOSITIONS CONCERNANT L'ACTION FUTURE 

43. L'expérience montrant qu'un systéme international de pharmacovigilance pour le trai- 
tement, le stockage, la restitution et le couplage des données fournies par les centres 
nationaux sur les réactions adverses aux médicaments est réalisable, on peut envisager le 

déroulement futur du projet. 

44. La transmission et l'enregistrement des rapports des pays participants au Centre OMS 
(lequel a été organisé à l'échelle pilote) peuvent être facilement adaptés pour absorber la 

totalité des renseignements fournis par chaque centre national. On dispose maintenant, pour 
la manipulation de vastes quantités de données, des techniques d'ordinateur permettant de 
recenser rapidement les associations possibles entre médicaments et réactions, ainsi que de 
diffuser ces renseignements auprès des centres nationaux. L'expérience des centres nationaux 
a fait la preuve de la valeur de la surveillance et a contribué à la mise au point des 
techniques fondamentales d'évaluation. 

1 
Actes off. Org. mind. Santé, 140, annexe 21, pages 91 -92, paragraphe 3.3.2 (Surveillance 

des maladies et états morbides non transmissibles). 
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Phase opérationnelle primaire 

45. Le projet pourrait maintenant entrer dans une phase opérationnelle primaire dont les 

objectifs seraient les suivants : 

a) développer davantage et corriger la méthodologie élaborée durant la phase pilote 

en vue d'arriver à un système international opérationnel de pharmacovigilance qui 
"digérerait" les rapports de cas soumis par les centres nationaux; 

b) entreprendre l'enregistrement et l'analyse des données reçues et relayer celles -ci 

aux centres nationaux sur une base opérationnelle afin de déterminer dans quelle mesure 
la présentation adoptée pour les données est utile et adéquate; 

c) mettre à la disposition de l'OMS et des centres nationaux les moyens de faire des 

recherches dans les données stockées; 

d) étudier les mécanismes par lesquels on pourrait intégrer les rapports de nouveaux 

centres de pharmacovigilance dans le fonctionnement du système; et 

e) étudier l'intérêt que pourrait présenter un système international de pharmaco- 

vigilance pour les programmes nationaux relatifs à l'efficacité et à l'innocuité des 

médicaments, ainsi qu'à la recherche thérapeutique et pharmacologique. 

46. Le Centre OMS a déjà accompli un travail considérable en ce qui concerne l'établissement 
de listes de référence de médicaments et la mise au point de systèmes d'enregistrement des 

données sur les médicaments et les réactions adverses. Au cours de la phase opérationnelle 

primaire, on pourra développer cette méthodologie et élaborer de nouveaux programmes d'ordi- 

nateur pour les analyses courantes, les signaux d'alerte et les recherches spéciales dans 

les dossiers afin de les adapter aux besoins de la phase pleinement opérationnelle 

(voir paragraphe 

47. On prévoit que de nouveaux centres nationaux de pharmacovigilance pourront envoyer plus 

tard des rapports au Centre OMS. L'utilité du système devrait augmenter à mesure que des 

renseignements proviendront d'un plus grand nombre de pays. 

48. Une fois que le Centre OMS sera entré dans sa phase opérationnelle primaire, tous les 

pays, y compris ceux qui ne participent pas directement au programme, pourront en retirer 

des avantages. Le développement de l'évaluation de l'innocuité des médicaments dans les pays 

dotés de systèmes nationaux de pharmacovigilance permettra à TOMS de fournir à tous ses 

Etats Membres des renseignements plus pertinents sur les risques liés aux médicaments. Le 

rassemblement plus rapide des données concernant un risque particulier et les moyens d'échange 

de renseignements sur une gamme de problèmes importants en constante évolution devraient aider 
tous les pays à réduire la fréquence des maladies et des décès dus à l'administration de 
médicaments. 

49. Des dispositions seraient prises pour des études détaillées de l'évolution technique, 

notamment en ce qui concerne l'utilité, pour les centres nationaux, des renseignements diffusés 

durant la phase opérationnelle primaire. Une évaluation générale du programme devrait être 
entreprise, de préférence pas plus de trois ans après le début de la phase opérationnelle 

primaire, et donner lieu à des recommandations en vue de l'établissement d'un système pleinement 
opérationnel, capable de recevoir des pays Membres, d'analyser et de diffuser dans ces pays des 

renseignements utiles sur les réactions adverses aux médicaments. 

Evaluation de la gestion 

50. A la quarante -cinquième session du Conseil exécutif,1 le Directeur général a exprimé 
son intention d'entreprendre une étude "coût /efficacité" du projet. Cette étude a été 

effectuée dans le but d'établir : 

1 
Actes off. Org. топя. Santé, 182, 54. 
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i) un plan de travail détaillé pour la phase opérationnelle primaire; 

ii) les moyens d'action nécessaires à la réalisation de la phase opérationnelle primaire, 
par exemple : personnel, fournitures, équipement, temps d'ordinateur; 

iii) le coût de ces moyens d'action, compte tenu de l'endroit choisi pour le projet, 

soit Alexandria, Virginie (Etats -Unis d'Amérique), comme actuellement, soit le Siège de 
TOMS à Genève. 

51. Dans le cadre de l'étude "coût /efficacité ", les responsables ont visité : 

a) le Centre OMS de pharmacovigilance, afin de procéder à une évaluation détaillée de 
la phase pilote du projet, de l'aménagement du système, du volume de travail et de la 

dotation en personnel, et de pouvoir déterminer ainsi les ressources qui seront nécessaires 

l'exécution d'une phase opérationnelle primaire; 

b) deux centres nationaux, en vue de se renseigner sur les systèmes de pharmacovigilance 

en vigueur au niveau national. 

Le personnel du projet et le personnel technique et administratif du Siège de l'OMS 

ont collaboré étroitement pour veiller à ce que les données utilisées dans l'étude soient 

suffisantes et exactes. 

52. Les observations et conclusions de l'étude peuvent se résumer comme suit ; 

a) Evaluation des systèmes. On a conclu que, du point de vue de la gestion, le système 

mis au point pendant la phase pilote pour le traitement, l'enregistrement et la restitution 

des données relatives aux réactions adverses aux médicaments étaient corrects. 

b) Plan de travail. On a déterminé les différentes activités à prévoir pour une 

phase opérationnelle primaire, et un plan d'organisation, visant au déroulement optimal du 

travail, a été élaboré. 

c) Besoins en personnel. Une étude détaillée du volume des tâches a permis d'établir 

que le personnel suivant serait nécessaire : 

trois médecins, un spécialiste scientifique, un statisticien, deux analystes programmeurs, 
deux agents techniques, trois assistants techniques, un assistant administratif, deux 

secrétaires, un commis et deux perforateurs de cartes.1 

Il faudrait y ajouter un médecin et un perforateur de cartes à partir du 
ter janvier 1972. 

En dehors de ces deux personnes, on estime qu'il ne faudra pas d'autre personnel 
supplémentaire pour traiter jusqu'à 5000 rapports de cas de réactions adverses par mois. Si 

le nombre de rapports fournis au Centre de l'OMS, soit par les centres nationaux existants, 
soit par de nouveaux centres, dépassait 5000 par mois, une nouvelle évaluation des méthodes 
de manipulation des données s'imposerait, et les besoins en personnel devraient être revus 

la lumière de cette évaluation. 

d) Siège du projet. Deux possibilités ont été examinées concernant le lieu d'instal- 
lation du projet : Alexandria, Virginie (Etats -Unis d'Amérique) d'une part et le Siège de 

l'OMS à Genève d'autre part. 

1 A l'heure actuelle, les services des perforateurs de cartes sont fournis au titre de 
la subvention du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. 
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Si le choix se porte sur Genève, les frais seront moins élevés. On trouvera un 

tableau indiquant les coûts comparés pour les deux villes en 1971 et 1972 dans la section 

Besoins budgétaires et Financement. Il faut tenir compte par ailleurs des avantages non 
mesurables en chiffres qu'offrirait Genève, notamment des communications plus aisées avec les 

centres nationaux et des relations plus étroites avec les autres secteurs techniques du Siège 

de l'OMS ainsi que la présence des services de soutien du programme. En outre, le système 

d'ordinateur du projet a été conçu de manière à être compatible avec les installations 

d'ordinateur du Siège. 

Besoins budgétaires et financement 

1970 

53. Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa quarante -cinquième session, la subven- 

tion accordée par le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique pour le projet expirera le 9 mai 

1970. Les dépenses à prévoir pour poursuivre le projet jusqu'au 31 décembre 1970 au même 
lieu et dans les mêmes conditions qu'actuellement ont été estimées à $156 500. En réponse à • une demande adressée aux gouvernements des dix pays participant au projet, des contributions 

volontaires s'élevant à $52 322 ont été faites pour le financement partiel de la poursuite du 
projet au -delà de sa date d'expiration. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a donné son 

accord pour que les économies réalisées sur les sommes allouées dans le cadre de la subven- 
tion actuelle, qui sont estimées à $62 317, soient utilisées au-delà du 9 mai 1970, de sorte 

que le montant à obtenir d'autres sources pour financer la continuation du projet jusqu'à 
la fin de 1970 se trouve ramené à $41 861. Le Directeur général espère que des contributions 
volontaires seront versées pour combler ce déficit. 

1971 et 1972 

54. Sur la base de l'évaluation technique du projet et de l'étude de coat /efficacité terminée 
en avril 1970, il a été établi, pour une phase opérationnelle primaire, des prévisions budgé- 
taires dont on trouvera un résumé dans le tableau ci- après. Elles tiennent compte des modifi- 

cations prévues pour 1972 dans les besoins en personnel et supposent la création de deux nou- 

veaux postes - un médecin et un perforateur de cartes - à partir du ter janvier 1972. Rien 
n'a été épargné pour maintenir les prévisions de dépenses afférentes à 1971 et à 1972 au 

minimum compatible avec un fonctionnement efficace du projet. Le tableau suivant donne les 

estimations de dépenses pour 1971 et pour 1972 a) dans le cas où le projet serait maintenu à 
Alexandria (Etats-Unis d'Amérique) et b) dans le cas où il serait transféré à Genève. 
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Catégorie de dépenses 
Dépenses estimatives 

pour 
Alexandria (EUA) 

Dépenses estimatives 
pour Genève 

1971 1972 1971 1972 
Us $ Us $ Us $ Us $ 

Personnel 232 700 259 400 233 200 266 700 

Voyages en mission 20 000 20 000 16 000 16 000 

Consultants 12 600 12 600 
26 000 26 000 

Réunions 14 000 14 000 

Communications 12 500 12 500 12 000 12 000 

Production et distribution de documents 13 500 13 500 12 000 12 000 

Loyer et entretien des locaux 9 000 9 000 

Location et entretien des installations 4 000 4 000 
75 000 80 000 

Fournitures et service de bureaux 14 400 14 400 

Services d'ordinateur - - 

Coût du transfert à Genève 17 800 

Total 379 700 411 400 345 000 360 700 

* 
Dépense non renouvelable 

1971 

55. Considérant l'importance qu'aurait la continuation du projet, le Directeur général a 
revu avec soin son projet de programme et de budget pour 1971 (Actes officiels N° 179) pour 
déterminer s'il serait possible d'ajourner certaines activités et, grâce aux fonds ainsi 
dégagés, de pourvoir au moins en partie au financement du projet en 1971. Le Directeur général 
soumet à l'Assemblée, pour lui faciliter l'examen du problème, les trois possibilités 
suivantes de financement du projet en 1971. 

Possibilité N° 1 

56. Ajouter le montant des dépenses estimatives totales, soit $379 700 (dans l'hypothèse 
Alexandria, EUA) ou $345 000 (dans l'hypothèse Genève) au budget ordinaire proposé par le 
Directeur général pour 1971 dans les Actes officiels N° 179. 

Possibilité N° 2 

57. Conformément à la résolution WНA19.71 de la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

le projet de budget du Directeur général pour 1971 comprend un crédit de $100 000 pour le 

dernier des cinq versements destinés à porter à $500 000 la dotation du fonds de roulement 

pour le matériel d'enseignement et de laboratoire. D'autre part, le Directeur général a inclus 

dans son projet de budget pour 1971 un montant de $168 848 pour l'application par étapes de 

la décision de l'Assemblée de la Santé d'étendre en 1971 l'emploi des langues espagnole et 

russe à l'Assemb ée de la Santé et au Conseil exécutif.2 

1 Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 349. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 176, 6 (résolution WHA22.11). 
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58. Si l'Assemblée estimait qu'il est possible d'ajourner l'une de ces deux mesures ou 

toutes les deux, le solde du coût estimatif du projet pourrait être ajouté au projet de 

programme et de budget pour 1971 (Actes officiels N° 179). Selon le lieu fixé pour le projet, 

les montants á ajouter aux propositions budgétaires pour 1971 seraient les suivants : 

Dans l'hypothèse de l'ajournement Alexandria (EUA) Genève 

1. du dernier versement pour le fonds de roulement 

Us $ Us $ 

pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 279 700 245 000 

2. de l'extension de l'emploi des langues espagnole 
et russe 210 852 176 152 

3. des deux mesures 1) et 2) ci- dessus 110 852 77 152 

Tous autres ajournements ou toute suppression d'activité affecteraient la mise en oeuvre du 

programme et ne pourraient donc être recommandés par le Directeur général. • Possibilité N° 3 

59. Au cas où l'Assemblée se prononcerait en faveur de l'ajournement d'une des deux mesures 
ou des deux mesures mentionnées ci- dessus sous la possibilité N° 2, les Etats Membres parti- 

cipant directement à la phase opérationnelle primaire du projet pourraient verser des contri- 
butions volontaires pour couvrir le solde des dépenses afférentes au fonctionnement du 
projet en 1971. 

1972 

60. Quelle que soit la formule que retiendra l'Assemb ée pour le financement du projet en 
1971, le Directeur général prie l'Assemb ée d'examiner le mode de financement à prévoir pour 
1972 et les années suivantes et ses répercussions sur les niveaux budgétaires futurs. 

• 


